La nouvelle Kia

Soyez l’artisan de votre propre vie.
Bienvenue dans le monde de Kia.
La vie est spectaculaire. Elle est animée, imprévisible et poignante dans
tous ses aspects. Quoi qu’il se passe, où que vous alliez et quoi que vous
découvriez, Kia est à vos côtés.
Chez Kia, nous consacrons nos vies à concevoir un meilleur futur. C’est
pourquoi nous développons et construisons des voitures qui vous aident
à découvrir et à profiter de nouveaux horizons. Des voitures au design
étonnant, aux technologies sophistiquées et aux solutions intelligentes.
Des voitures avec notre garantie de 7 ans comme preuve de leur
excellente qualité. Quoi que vous fassiez, nous sommes animés par une
seule mission : dépasser sans cesse vos attentes. C’est ce que nous
appelons ‘The Power to Surprise’.
À présent, nous vous invitons à vous pencher sur la surprise que nous
vous avons réservée.

Toujours jeune.
Éternellement amusante.
Jeune, amusante et stylée, la toute nouvelle Picanto est pleine
d'énergie et bien plus encore : elle dispose de tout le confort,
de connexions intelligentes et de technologies avancées pour vous
assurer la sécurité - tout en maintenant l'équilibre parfait entre un
esprit jeune et le plaisir de conduire avec sérieux.

4

5

Compacte, avec un
style surdimensionné.
Vous trouverez beaucoup d'amour dans le design
sportif de la dernière Picanto. De ses lignes
dynamiques à son style audacieux, comme la
nouvelle calandre et le nouveau pare-chocs signés
Kia, c'est un modèle chic pour circuler en ville.
En outre, grâce à un choix de 11 très belles couleurs
de carrosserie, vous prendrez possession de la
voiture qui vous convient le mieux.
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Parfaitement adaptée,
où que vous alliez.
Avec ses dimensions compactes, ses performances
dynamiques et son excellente maniabilité, la toute nouvelle
Picanto est le choix de rêve pour la ville. Dans les rues
étroites ou sur les routes sinueuses, vous naviguerez
toujours en douceur.
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Découvrez toute
l’expressivité de la X-Line.
La Picanto X-Line ne passe pas inaperçue. L’avant sportif
et le design du pare-chocs arrière dédié, doté d’un double
échappement, de jantes en alliage de 16" et d’une antenne
aileron élégante, renforcent sa présence sur la route.
À l’intérieur, un volant en D offre toutes les performances
requises, tandis que l’écran tactile flottant de 7" simplifie
la navigation.
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Toujours
une longueur d'avance.
Dans le rythme frénétique de la vie d'aujourd'hui, vous devez toujours être au
top. C'est pourquoi la toute nouvelle Picanto est équipée d'outils intelligents pour
vous permettre de rester en contact, d'être informé et entièrement connecté.

Chargeur de téléphone sans fil (en option sur la GT-line et en option via ADAS Pack4 sur X-line)
Appréciez la charge pratique et sans câble des smartphones compatibles, avec le chargeur de téléphone sans fil en
option - le bloc de charge est facilement accessible à l'avant de la console centrale.

Un système de navigation avec écran
tactile flottant de 7 pouces (en option sur
la Fusion, de série sur la GT Line et X Line)
Le système d'info-divertissement raffiné vous tient
facilement informé avec la navigation, les mises à jour en
temps réel et bien plus encore.
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TFT-LCD en couleur de 2,6 pouces
(en option sur toutes les versions via ADAS PACK)
Les couleurs vives de l'écran LCD lui permettent d'envoyer
des alertes sur la pression des pneus et d'autres informations
essentielles sur le véhicule et le trajet.

Bluetooth mains-libres avec reconnaissance vocale
(Le Bluetooth sans reconnaissance vocale est disponible sur
la version Easy, la reconnaissance vocale est en option pour la
Fusion via le Navi Pack, et de série sur la GT-Line et X-Line)
Grâce au Bluetooth® intégré, vous pouvez jumeler vos appareils
mobiles compatibles pour écouter de la musique en continu,
passer des appels mains-libres et naviguer.
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Où ? Quand ? Comment ?
La réponse est ici !
Notre nouveau système de navigation (en option sur la version Fusion, de série sur la version
GT-Line et X-Line), associé aux services connectés de Kia gérés par TomTom, garantit des
instructions de guidage d'une fiabilité et d'une précision encore supérieures. Il vous permet en
outre de rester en contact avec le monde extérieur et vous offre plus d'informations que jamais.
Il intègre un module WiFi qui permet au système de navigation du véhicule de se connecter à
l'Internet via votre smartphone.*
L’innovante application Kia Hotspot utilise la fonction Bluetooth de votre téléphone Android
pour détecter tout système de navigation Kia à portée. Elle bascule ensuite sur le point d’accès
(hotspot) pour se connecter au WiFi puis se désactive lorsque la communication Bluetooth est
interrompue ou arrêtée, permettant d’utiliser encore plus facilement les services connectés Kia.

1. Trafic en temps réel**
Le système de navigation fournit des informations ultra précises sur les
conditions de circulation en temps réel ; ces informations sont actualisées
toutes les deux minutes vous permettant de connaître les zones de trafic
fluides et les zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le système vous
alerte et vous suggère des itinéraires de rechange.
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2. Zones à risque**
Vous serez également alerté des différentes zones à risque et zones
d’accès restreint. Le système peut également identifier les zones
propices aux accidents et vous en informer.
3. Recherche locale
Vous recherchez un restaurant japonais, un supermarché ou un lieu
spécifique ? Utilisez la fonction de recherche locale. La base de données
contient 500 catégories de recherche, 25 000 mots clés et 250 000 lieux
pour vous permettre de trouver à coup sûr ce que vous cherchez. En outre,
le système vous propose une recherche dans 10 langues, même à l’étranger.
4. Prévisions météorologiques
Votre escapade du weekend se fera-t-elle sous le soleil ou sous la pluie ?
Mieux vaut consulter les prévisions météorologiques. Il vous suffit de
saisir votre destination pour bénéficier de prévisions à quatre jours,
avec les températures minimum et maximum, la vitesse du vent et les
probabilités d’ensoleillement ou de pluie.
Services connectés Kia gérés
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Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous
avez envie de faire avec votre iPhone sur la route apparaît directement sur l’écran intégré de votre Picanto.
Obtenez des itinéraires, passez des appels, écoutez de la musique… Tout en restant concentré sur votre conduite.

* L'activation de ces services nécessite un smartphone avec connexion de données.
** Ces services peuvent être soumis à des restrictions légales selon le pays d'utilisation.
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Compacte,
mais spacieuse.
Vous pensez que compact et spacieux sont antinomiques ? Détrompez-vous.
La toute nouvelle Picanto vous donne un sentiment d'espace, avec des
dimensions généreuses pour la tête, les épaules et les jambes - même à l'arrière.

Sièges chauffants à l'avant
(en option sur la X-Line via ADAS PACK4)
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Volant chauffant (en option
sur la X-Line via ADAS PACK4)
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Plus de place.
Plus d'aventures.
L'énergique toute nouvelle Picanto est prête à
tout. Avec son habitacle spacieux, des sièges
rabattables et modulables et l'étonnante capacité
(225 l) de son coffre à bagages, vous disposerez
de l'espace qu'il vous faudra tous les jours.

Sièges arrières rabattables 60/40
Appréciez la souplesse des sièges
arrière qui se divisent et se
rabattent à 60/40 pour accueillir
des personnes ou du chargement.

Double plateau
Situé sous les commandes de
température, le double plateau est
très commode pour ranger des
lunettes de soleil, des télécommandes
ou des périphériques audio.

Plancher à bagages à double niveau
(non disponible pour la Lounge)
Les montants du plancher du
compartiment à bagages affleurent les
dossiers de siège repliés, en dissimulant
l'espace en dessous pour de grands objets.

Boîte à gants
Avec des séparations pour vos
accessoires favoris, la boîte à gants
vous assure une belle organisation.

Volume du coffre de
18

255 ℓ

Accoudoir de console centrale :
(disponible sur la GT-Line et X-Line)
La console centrale au plancher
offre un rangement supplémentaire
pratique. L'accoudoir réglable coulisse
également pour vous permettre une
position parfaite de votre bras.

Porte-gobelet avant
Un double porte-gobelet
à l'avant de la console
vous permet de garder
vos boissons à portée
de main – et si vous
préférez un espace
plus modulable, les
porte-gobelets peuvent
facilement s'escamoter
d'une simple pression sur
un bouton.
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Une voiture
sur laquelle
on peut compter.
La motorisation de la toute nouvelle Picanto est fiable,
efficace et parfaitement adaptée à la conduite en ville.

67 ch, 9.8 kg.m
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84 ch, 12.4 kg.m

100 ch, 17.5 kg.m

Moteur Kappa 1.0 MPI
Grâce à une distribution centrale
OCV CVVT, le fonctionnement
tout en douceur du moteur MPI
1,0 litre de 67 ch associe efficacité,
rendement, puissance
et dynamisme.

Moteur Kappa 1.2 MPI (Fusion et GT-Line)
Le moteur MPI 1,2 litre de 84 ch,
à double CVVT avec jets de
refroidissement des pistons et
segments de piston revêtus est plein
de fougue et de capacité, tout en
restant silencieux et efficace.

Moteur Kappa 1.0 T-GDI
Le moteur essence turbo 1,0 litre à
injection directe de 100 ch combine
frugalité à la pompe à carburant
et agilité pour une excellente
performance globale.

Boîte de vitesses automatique
La boîte de vitesses automatique
à 4 rapports est silencieuse et
les changements de rapport sont
réglés pour optimiser les passages en
douceur, même dans les bouchons.

Boîte de vitesses manuelle
La boîte de vitesses manuelle à
5 rapports dispose d'une réduction
des frottements pour des
performances durables et vous
permet de sélectionner rapidement
les rapports.

Boîte de vitesses manuelle
La nouvelle boîte de vitesses manuelle
à 5 rapports est optimisée pour un
couple et un rapport de démultiplication
augmentés du moteur 1.0 T-GDI, afin
d'offrir une accélération rapide et une
vitesse de pointe élevée.
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La sécurité
avant tout.
Les fonctions de sécurité de la toute nouvelle
Picanto vous permettent de rester en alerte,
d'être informé et prévenu en permanence.
C'est-à-dire qu'elles vous aident à ne pas être
serré dans un espace de stationnement pour
éviter une collision.

RPAS (Système d'aide au stationnement en marche arrière)
(en option sur la GT-Line via ADAS PACK3 de série pour la X-Line)
Ne soyez plus stressé en stationnant avec le RPAS, qui active des capteurs
avertisseurs lorsque vous approchez d'une voiture ou d'un objet.
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Caméra de recul avec guidage dynamique
(en option sur la Fusion via Navi Pack, de série pour la GT-Line et X-Line)
En marche arrière dans un espace de stationnement, la caméra arrière
projette une image sur l'écran flottant de 7", avec un guidage dynamique
pour vous aider à stationner.

FCA (Assistance à l'évitement des collisions avant)
(en option sur toutes les versions via ADAS PACK)
Grâce à un radar, la FCA détecte tous les
risques de collision à l'avant. Au besoin, il signale
le risque au conducteur et applique le freinage ESC
pour éviter une collision.
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De l'acier évolué à haute résistance
(AHSS) et de l'acier matricé

Aucun compromis
sur la sécurité.

La toute nouvelle Picanto est constituée à plus de 44% d'acier évolué à haute
résistance (AHSS), ainsi que de composants matricés pour les zones soumises
à de fortes contraintes. La résistance à la traction et la rigidité moyennes de la
carrosserie en sont fortement améliorées - l’habitacle est davantage protégé et
les performances dynamiques améliorées.

44

%

d'acier avancé à
haute résistance

67

La toute nouvelle Picanto vous protège
sérieusement. Avec ses nouvelles fonctions de
sécurité active avancées et un soin rigoureux aux
détails, elle vous permet d'avoir l'esprit tranquille.

m

d'adhésif
de pointe

HAC (système d’aide au démarrage en côte)
Lorsque vous êtes immobilisé sur une voie, le HAC vous
empêche de reculer. Il exerce une légère pression sur les
freins dès que vous retirez le pied de la pédale de frein,
ce qui vous laisse le temps de déplacer en douceur le
pied vers l'accélérateur.

Des airbags avant / latéraux / rideaux
Pour mieux protéger les occupants et réduire les
risques de blessures en cas de collision, la toute
nouvelle Picanto est dotée d'airbags conducteur
et passager avant, de deux airbags latéraux
avant, et de deux airbags rideaux latéraux.
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Système de freinage
Les freins sont réglés pour fonctionner avec le système ABS
et des pneus faits pour réduire la distance d'arrêt, et pour
optimiser la puissance d'arrêt ainsi que le contrôle de la
direction pendant le freinage.

ESC (Contrôle électronique de trajectoire)
L'ESC garantit des performances optimales de freinage
et un contrôle de la direction. Il fournit automatiquement
la force de freinage appropriée à chaque roue, d'après
une évaluation du couple moteur et des conditions
de conduite.

TPMS (Système de surveillance de la pression des pneus)
En calculant la raideur des flancs et le rayon des pneus,
le TPMS vous avertit lorsque la pression d'un pneu doit
être ajustée, en affichant les informations sur le combiné
des instruments.
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Amusez-vous.
La vie à bord de la nouvelle Picanto n'est que
du bon temps en roulant. Et quelle autre
meilleure façon d'ajouter un peu de plaisir
qu'avec une gamme complète de garnitures
pour vous affirmer.
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Un kit de carrosserie stylisé
Assurez-vous que votre Picanto soit aussi
unique que vous. Vous pourrez alors créer
un style accrocheur sur la route. Rajoutez
sur chaque côté de votre Picanto de
nombreux détails de design remarquable
et de touches de couleur avec ce kit
d'accessoires, avec des jupes latérales,
une ligne de décoration du hayon et des
coques aux rétroviseurs de portières.
Disponible en argent élégant, en noir piano
classique et en rouge vif. Tous ces produits
sont présentés en kit ou s'achètent
individuellement.
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Installez des
accessoires stylisés.
Donnez une longueur d'avance à votre toute nouvelle
Picanto avec toute une gamme d'accessoires fonctionnels
et stylisés.
Entre les options personnalisables pour exprimer votre
style et des moyens pratiques de protéger votre voiture,
il existe l'accessoire parfait pour chacun.

Un éclairage à LED aux pieds
Apportez une teinte de rouge aux tapis de votre habitacle avec
cette touche luxueuse au plancher avant qui donne une lumière
ambiante raffinée lorsque vous déverrouillez les portières et qui
s'estompe au démarrage du moteur. Disponible en rouge
élégant et en blanc classique.

Des projecteurs de portières à LED, le logo Kia
Faites une entrée élégante dans l'obscurité – avec des
faisceaux lumineux discrets mais concentrés, pour un éclairage
au sol superbe, avec le logo Kia. Activés automatiquement à
l'ouverture des portières.

Des tapis toutes saisons, avec des touches de couleur
Quelque soit l'aventure vécue, ne vous souciez ni de l'eau, ni
de la boue ou du sable en entrant dans la voiture. Ces tapis
robustes et faciles à nettoyer protègent toute la surface du
plancher de votre habitacle. Avec sa forme personnalisée, le
logo Picanto est en deux couleurs et des points de fixation les
maintiennent bien en place.

Un film de protection sur le pare-chocs arrière, noir
Chargez et déchargez souvent avec l'esprit tranquille – car le
haut de votre pare-chocs arrière est entièrement protégé des
risques de rayures et d'éraflures.
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Pour vous
convenir.
La toute nouvelle Picanto ne manque de rien –
sa large gamme de suppléments en option vous
permet de personnaliser votre voiture pour
qu’elle corresponde parfaitement à votre style.
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Commandes audio
(non disponible sur la Lounge)
Des boutons sur le volant vous
permettent de régler le système
audio, tout en gardant les yeux sur
la route.

Régulateur de vitesse automatique
(disponible sur la GT-Line et X-Line
via l'ADAS PACK)
Configurez, réglez ou annulez le
système automatique, avec des
boutons juste au bout de vos doigts.

MDPS avec volant inclinable
La direction assistée électrique simplifie les virages
et la colonne de direction inclinable facilite l'entrée
et la sortie.

Ports AUX et USB
Connectez des lecteurs audio et des périphériques
mobiles par des cordons USB ou mini RCA pour
écouter de la musique.

Pédalier en aluminium (GT-Line et X-Line)
Des pédales en alliage inspirées de la compétition
renforcent le plaisir de conduire. L'antidérapant
surélevé en caoutchouc renforce la sécurité du jeu
de pieds.

Commande d'éclairage automatique
Réglez la bague de commande sur Auto et les feux
avant et arrière s'allument ou s'éteignent selon les
conditions d'éclairage.

Tweeters (Fusion, GT-Line et X-Line)
Les haut-parleurs d'aigues à chaque extrémité de
la planche de bord, font ressortir les composants
haut de gamme du signal audio.

Toit ouvrant (en option sur la GT-Line et X-Line)
Profitez de l'air grâce au toit ouvrant qui s'ouvre et se ferme en douceur,
d'une simple pression sur un bouton.

Système audio (non disponible sur la Lounge)
Le système audio compact 3.0 à cinq haut-parleurs avec RDS comprend un
écran plat mono TDT-LCD. Outre la radio, il permet de connecter des appareils
portables à ses ports AUX et USB.

Un bloc d'instruments LCD segmenté
Conservez les informations essentielles devant
vous et au centre, grâce au bloc segmenté situé
entre les cadrans d'instruments.

Commande automatique de température (GT-Line et X-Line)
Profitez du confort en une touche grâce à la commande automatique de
température. Réglez simplement la température de votre choix et le système
automatique la surveille et la maintient jusqu'à ce que vous la modifiez ou l'annuliez.

Commande manuelle de température (Easy et Fusion)
Des graphiques simples vous permettent de choisir votre température et
votre débit d'air préférés, et de les régler à votre convenance. Des icônes
éclairées vous indiquent les réglages en cours dans l'obscurité.

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Un look plus luxueux avec des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
Chauffants (à partir de Fusion), rabattables électriquement (GT-Line), avec
clignoteurs intégrés (GT-Line).

Feu stop surélevé
Grâce au becquet discret au-dessus de la lunette arrière, le feu stop surélevé
est visible de l'arrière lorsque vous freinez.
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Intérieur Lounge et Easy

Sellerie en tissu noir (de série)

Intérieur GT-Line

Option : sellerie en tissu gris

Intérieur Fusion

Sellerie en tissu noir (de série)
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Revêtement des sièges imitation cuir et inserts intérieurs rouge (uniquement sièges avant)

Intérieur X-Line

Option : sellerie en tissu gris

Sellerie en cuir artificiel gris et inserts lime-uniquement sièges avant (de série)

Option : Sellerie en cuir artificiel noir et inserts rouge (uniquement sièges avant)
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La touche finale.
Choisissez une finition. La toute nouvelle Picanto dispose de toute une gamme de finitions, de roues et d'options d'éclairage,
ainsi que de tout un choix de couleurs extérieures – des plus subtiles aux plus caractéristiques.

Phares de jour de type LED
(GT-Line et X-Line)

Phares de jour de type ampoule
(Lounge, Easy, Fusion)

Poignées extérieures chromées (Fusion, GT-Line et X-Line)

Feux combinés arrière à LED
(GT-Line et X-Line)

Couleurs extérieures
Lounge - Easy - Fusion

Clear White
(UD)

Sparkling Silver
(KCS)*

Titanium Silver
(IM)*

Aurora Black Pearl
(ABP)*

Alice Blue
(ABB)

Shiny Red
(A2R)*

Milky Beige
(M9Y)*

Celestial Blue
(CU3)*

Pop Orange
(G7A)*

Lime Light
(L2E)*

Honey Bee
(B2Y)*

Feux combinés arrière à ampoule
(Lounge, Easy, Fusion)

Poignées extérieurs couleur carrosserie (Lounge et Easy)

Roues

Caractéristiques techniques
Base Line :
EX
Unités (mm)

Longueur aux jambes (avant)
Longueur aux jambes (arrière)

1,085
820

Hauteur sous pavillon (arrière)

Enjoliveur 14"
(Lounge et Easy)
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Jante en alliage 14"
(Fusion)

Jante en alliage 15"
(GT Line 1.0)

Jante en alliage 16"
(GT-Line)

Jante en alliage 16"
(X-Line)

1,485

Hauteur sous pavillon (avant) 1,005
960

Largeur aux épaules (avant)

1,300

Largeur aux épaules (arrière)

1,280

Garde au sol mini.

141

Volume du coffre (VDA) (l)

255

1,394 (15”)
1,595

GT LINE

1,403 (15”)

675

2,400
3,595

520
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Couleurs extérieures
GT-Line

Shiny Red (A2R)*
+ touche métallisée

Milky Beige (M9Y)*
+ touches de noir/métallisée

Couleurs extérieures
X-Line

Alice Blue (ABB)
+ touche métallisée

Shiny Red (A2R)*
+ touche métallisée

Milky Beige (M9Y)*
+ touches métallisée

Lime Light (L2E)*
+ touche métallisée

Honey Bee (B2Y)*
+ touche métallisée

EX

1,485

Alice Blue (ABB)
+ touche métallisée

Celestial Blue (CU3)*
+ touche métallisée

Pop Orange (G7A)*
+ touche métallisée

Lime Light (L2E)*
+ touche métallisée

Honey Bee (B2Y)*
+ touche métallisée

Celestial Blue (CU3)*
+ touche métallisée

Pop Orange (G7A)*
+ touche métallisée
1,394 (15”)
1,595

EX
Clear White (UD)
+ touches de rouge

Titanium Silver (IM)*
+ touches de rouge

Aurora Black Pearl (ABP)*
+ touches de rouge

Clear White (UD)*
+ touches de lime

Sparkling Silver (KCS)*
+ touches de lime

1,403 (15”)

675

2,400
3,595

520

Unités (mm)

Longueur aux jambes (avant) 1,085

Longueur aux jambes (avant) 1,085

820

Longueur aux jambes (arrière)

1,280

Garde au sol mini.

141

Volume du coffre (VDA) (l)

255

Aurora Black Pearl (ABP)*
+ touches de lime

1,403 (16”)

675

2,400
3,595

520

1,403 (16”)

710

2,400
3,670

560

820

1,394 (16”)
1,595

X-LINE

Hauteur sous pavillon (arrière)

1,403 (16”)

675

2,400
3,595

520

1,500

1,485

Largeur aux épaules (arrière)

Titanium Silver (IM)*
+ touches de lime

Hauteur sous pavillon (avant) 1,005

960
1,300

520

Caractéristiques techniques
X-LINE X-Line :

Hauteur sous pavillon (avant) 1,005
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1,394 (16”)
1,595

Unités (mm)

Largeur aux épaules (avant)

2,400
3,595

1,485

1,485

Sparkling Silver (KCS)*
+ touches de rouge

GT LINEGT-Line :
Caractéristiques techniques

Hauteur sous pavillon (arrière)

675

GT LINE

1,394 (15”)
1,595

Longueur aux jambes (arrière)

1,403 (15”)

960

Largeur aux épaules (avant)

1,300

Largeur aux épaules (arrière)

1,280

Garde au sol mini.

141

Volume du coffre (VDA) (l)

255

1,394 (16”)
1,625
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Une tranquillité d'esprit totale.
Garantie constructeur de 7 ans
Chaque Kia bénéficie d’une garantie de 7 ans ou 150 000 km (kilométrage illimité pendant
3 ans ; puis 150 000 km à partir de la 4ème année). Cette garantie complète est gratuite et
transférable aux propriétaires ultérieurs en cas de revente du véhicule, sous réserve que
ce dernier soit régulièrement entretenu conformément au programme d’entretien.
Garantie peinture de 5 ans et garantie antiperforation de 12 ans
La très haute qualité de notre peinture permettra à la caisse de votre nouvelle Kia
de conserver tout son éclat d’origine et d’être parfaitement protégée pendant de
longues années. Votre véhicule bénéficiera également d’une protection anti-corrosion
exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la perforation provoquée par la rouille
de l’intérieur vers l’extérieur et inversement.
Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l'actualité de la marque. Venez
découvrir la marque Kia et notre nouvelle gamme de modèles des plus enthousiasmantes.
Informez-vous sur nos dernières avancées dans le développement de carburants alternatifs
et de systèmes d’alimentation au GPL, hybride ou à pile à combustible. Ou découvrez les
sujets d’étude de notre centre de recherche environnementale.
Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses manifestations sportives
de premier plan : Kia est partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA. Par ailleurs, nous
parrainons l'Open de tennis d'Australie et la star de tennis Rafael Nadal.
Financement
Votre représentant local Kia peut vous aider à établir un plan de financement adapté à
vos besoins. N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations.

La garantie Kia de 7 ans
7 ans de garantie d'usine totale ou 150.000 kilomètres
(selon la première limite atteinte, sans limitation de
kilométrage pendant les 3 premières années).
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Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de
modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché.
En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Editeur responsable : Johan Vanden Bergh - Kia Motors Belgium – Rue Colonel Bourg 109 – 1140 Evere  (BE 0477.443.106)

1) 7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage
pendant les 3 premières années).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia
Motors Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de
navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un
distributeur ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle
est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

