La nouvelle 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.

Soyez l’artisan de votre propre vie.
Bienvenue dans le monde de Kia.

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.

Attention les yeux !
Difficile de ne pas être impressionné par la toute nouvelle Kia Rio. Cette citadine
parvient à transporter tout ce dont vous avez besoin – et bien plus encore. Son design
dynamique aux lignes fluides lui confère un attrait irrésistible. Ses équipements de
confort et ses technologies de pointe feront de chacun de vos déplacements
un pur moment de plaisir. Quant à ses dispositifs de sécurité évolués, ils vous
garantiront la tranquillité d’esprit que vous êtes en droit d’exiger.
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Une voiture à l’image de votre vie.
Ses sièges arrière rabattables et son spacieux habitacle vous garantissent toute
la modularité dont vous pouvez avoir besoin, tandis que ses équipements de
connectivité intelligents vous offrent de nombreux moyens de rester connecté. La
Rio vous séduira à coup sûr par sa tenue de route dynamique et ses faibles coûts
d’utilisation. À ces atouts s’ajoute notre garantie exclusive 7 ans, rappelant à
quel point la toute nouvelle Kia Rio entend répondre parfaitement à chacun
de vos besoins.
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Rencontre avec une berline au charme inouï.
Sportive, élégante et superbement sculptée, la toute nouvelle Kia Rio affiche un design plus innovant
que jamais. Ses lignes aérodynamiques et ses formes musculeuses lui confèrent un look résolument
dynamique. De par ses éléments de design tels que sa calandre « nez de tigre » emblématique de
Kia, ses nouvelles jantes alliage 17”, et ses projecteurs bi-fonction haute visibilité intégrés avec feux
diurnes à LED (sauf version Easy 1.2), la Rio arbore un style affirmé jusque dans les moindres détails.

8

9

Mise à jour des cartes sur 7 ans
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.
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Quand la magie opère.
Résolument axé sur le conducteur, l’intérieur de la toute nouvelle Kia Rio se
distingue par une modernité et une sportivité hors du commun. Chacun de ses
éléments est conçu pour garantir votre confort, qu’il s’agisse de ses matériaux
doux au toucher, de ses sièges avant au design ergonomique, de la dernière
interface conviviale de Kia ou encore de son système d'entrée sans clé
des plus pratiques. Dès lors que vous aurez découvert son confort et son
niveau de technologie, plus aucun autre endroit ne vous semblera aussi
accueillant que l’habitacle spacieux et fonctionnel de la Kia Rio.
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Conçue pour attirer l'attention.
Déterminée à conquérir les cœurs.
La nouvelle Rio GT Line a été imaginée avec une seule idée en tête : défier les
perceptions ! De sa tenue de route dynamique et sportive à ses courbes séduisantes,
son design exceptionnel et sa technologie intelligente, la Rio GT Line aime autant
les grands-routes que la conduite en ville.
Depuis le superbe pare-chocs avant, la calandre profilée et les phares
antibrouillard LED look glaçons jusqu’au nouveau pare-chocs arrière avec
double silencieux, elle n’est qu’élégance. Ajoutez-y des jantes en alliage
de 17 pouces, un nouveau design du longeron latéral et des ceintures de
sécurité élégantes moulées en chrome, et vous obtiendrez une voiture qui
ne demande qu'à être conduite.
12

1. Phares antibrouillard GT Line
look glaçons Le tout nouveau
design look glaçons des phares
antibrouillard LED en fait des
incontournables high-tech.
2. Calandre GT Line La combinaison d'une
finition brillante et d'un habillage chromé
foncé confère à la calandre GT Line une
allure sportive et audacieuse particulière.
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Quand votre passion est la perfection,
elle répond parfaitement à vos attentes.
Dans l’habitacle de la nouvelle Rio GT Line, vous reconnaîtrez un caractère sportif et ressentirez un véritable
enthousiasme à chaque manipulation et à chaque mouvement de tête. Le superbe tableau de bord en
fibre de carbone noire, les sièges à motifs contemporains, les surpiqûres élégantes des garnitures de
portières et le volant sport en forme de D ne sont que quelques-unes des nombreuses caractéristiques
qui font de la Rio GT Line une expérience à savourer chaque jour, lors de chaque trajet.
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Système de navigation avec écran couleur 7"
(en option sur les versions Easy et Fusion, de série
sur la version GT Line)
Le système de navigation multilingue intègre un
écran LCD TFT 7" haute définition et un affichage de
caméra de recul.

Bluetooth
Sur la toute nouvelle Rio, la technologie Bluetooth vous permet d’accéder
à votre téléphone et aux fonctions sélectionnées en mode mains-libres.
Digital Audio Broadcasting
(en option sur les versions Easy et Fusion via le Pack Navigation,
de série sur la version GT Line)

1. Combiné des instruments supervision avec écran LCD 3,5'’ (en option sur les versions Easy et Fusion via le Pack
ADAS, de série sur la version GT Line). Élégant, personnalisable et de conception ingénieuse, le combiné des
instruments supervision indique la température extérieure et fournit des informations sur le véhicule et le trajet.
2. Système audio à écran tactile couleur 7". Le système audio à écran tactile LCD TFT 7" affiche le nom de l’artiste et
le titre du morceau, et peut être commandé du bout des doigts. Il est en outre compatible MP3.
3. Prises auxiliaire et USB. Les clés USB et autres dispositifs audio compatibles peuvent être connectés via les prises
auxiliaires et USB ou le chargeur USB de banquette arrière (de série sur GT Line).

La radio numérique DAB utilise un signal numérique pour garantir une
clarté et des performances optimales. Ce système fournit également
l'informations sur les chansons et la programmation.
Reconnaissance vocale
(en option sur les versions Easy et Fusion via le Pack Navigation,
de série sur la version GT Line)
La reconnaissance vocale vous permet notamment de naviguer,
de passer et de recevoir des appels, d’écouter la lecture de SMS
et de commander le système audio - et tout cela grâce à votre
seule voix.
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Une voiture aussi connectée que votre vie.
Côté connectivité, la toute nouvelle Kia Rio a de quoi vous séduire. Son système d’infodivertissement
vous permet de rester totalement connecté grâce à diverses technologies les plus en pointe.
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1. Circulation en temps réel** :
Le système de navigation vous délivre des informations
extrêmement précises en temps réel sur les conditions de circulation
mises à jour toutes les deux minutes. Vous savez donc exactement
où le trafic est fluide et quelles sont les zones à éviter. Lorsque le
trafic est dense, le système vous propose des itinéraires alternatifs.
2. Radars** :
Vous êtes alertés des radars, y compris fixes, et des zones d’accès
restreint. Le système peut également prendre en compte les
endroits où les accidents sont plus nombreux, et vous indiquer ces
zones à risque.
3. Recherche locale :
Que vous soyez à la recherche d’un restaurant de sushi, d’un
supermarché ou d’un lieu en particulier, il vous suffit d’utiliser la
fonction de recherche locale. La base de données contient 500
catégories de recherche, 25 000 mots clés et 250 000 lieux pour être
sûr que vous trouviez toujours ce dont vous avez besoin. De plus,
le système vous permet d’effectuer vos recherches en 10 langues,
même à l’étranger.
4. Prévisions météo :
Votre weekend sera-t-il pluvieux ou ensoleillé ? Mieux vaut vérifier
les prévisions météo. Il vous suffit de saisir la destination pour
obtenir une prévision sur 4 jours, avec les températures maximales
et minimales, la vitesse du vent et les probabilités d’ensoleillement
ou de pluie.
5. Informations sur les parkings :
Pour vous aider à vous garer rapidement, le système vous indique les
zones de stationnement avant votre arrivée à destination. Il indique
les places en rue en fonction de données historiques et les places
hors rue à travers un code de couleur traduisant leur disponibilité.
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6. Information carburant :
Lorsque vous êtes à court de carburant, le système vous indique les
stations-service les plus proches et leurs prix à l’aide d’une base de
données en ligne TomTom pour que vous puissiez prévoir de faire le
plein en conséquence.

Où ? Quand ? Comment ?
La réponse se trouve ici.
Notre nouveau système de navigation (en option sur Easy et Fusion, de série sur la GT Line) équipé
des services connectés Kia, en partenariat avec TomTom Live Services, fournit des itinéraires d'une
fiabilité et d'une précision accrues. Il vous permet de rester en contact avec le monde extérieur
et vous offre plus d’informations pratiques que jamais. Grâce à un module WiFi, le système de
navigation de la nouvelle Rio peut se connecter à Internet via votre smartphone.*
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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 Rio. 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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Un confort sans précédent.
La toute nouvelle Kia Rio accorde une importance toute particulière à votre confort.
Ses équipements évolués, parmi lesquels la climatisation automatique (de série sur
les versions Fusion et GT Line) donneront une nouvelle saveur à vos déplacements.
Et grâce à son habitabilité optimisée, vous disposerez d’un espace généreux vous
permettant de voyager en étant toujours parfaitement détendu.
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1. Sièges arrière rabattables 60/40. Les sièges arrière fractionnables 60/40 se rabattent à plat pour une totale
flexibilité – afin d’accueillir des passagers ou un chargement.
2. Sièges arrière totalement rabattables. Les sièges arrière se rabattent à plat, créant ainsi une aire de
chargement de plus grande dimension pouvant accueillir des objets longs ou volumineux.
3. Plancher de chargement réglable. Rehaussez le plancher de chargement afin qu’il soit en affleurement des dossiers
de siège rabattus (photo de gauche), ou abaissez-le afin de pouvoir charger des objets de grande longueur (photo
de droite).

Prête à relever tous les défis.
Qu’il s’agisse de passagers ou d’un chargement, la nouvelle Kia Rio vous permet de
les transporter dans le plus grand confort. Forte de son intérieur spacieux, de son
généreux volume de chargement de 325 litres et de ses sièges arrière flexibles
rabattables, la Rio est prête à vous accompagner dans chacune de vos aventures.
22

4. Filet de coffre (de série sur les
versions Fusion et GT Line). Un
filet de rangement élastiqué
empêche tout déplacement des
bagages et autres chargements.
5. Cache-bagages. Le cache-bagages
permet de garder le chargement à
l’abri des convoitises. Fixé au hayon au
moyen de cordons, il se soulève
facilement à l’ouverture du coffre.
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Dynamique, à l'intérieur comme à l'extérieur.
La toute nouvelle Kia Rio accorde une place prépondérante à la performance. Conçue pour offrir une
conduite dynamique, elle reçoit un châssis modifié lui garantissant une agilité et une réactivité
rehaussées, associées à un agrément amélioré. Quels que soient le moteur et la transmission
choisis, vous êtes assuré que chaque expérience à bord sera synonyme de plaisir.
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Boîte automatique. Profitez d'une accélération souple,
de passages de rapport réactifs et d’une consommation
réduite avec la boîte automatique à 6 rapports (6AT) ou
la transmission à double embrayage 7 rapports (7DCT).
Boîte manuelle. Très performante, la boîte manuelle à
5 ou 6 rapports offre des changements de rapport
rapides et en douceur.
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1. Freinage d’urgence autonome (AEB) (en option sur les versions Easy,Fusion et GT Line via le Pack ADAS).
Associant les données d’un radar et d’une caméra, le système AEB active les freins lorsqu’il détecte un risque de
collision. Si la distance entre la Rio et le véhicule qui la précède ou un piéton est trop faible, il serre les freins
automatiquement. En conduite à une vitesse comprise entre 8 et 80 km/h, la Rio s’arrête complètement.
2. Assistance active au maintien de voie (LKA) (en option sur les versions Easy, Fusion et GT Line via le Pack ADAS).
L’Assistance active au maintien de voie (LKA) vous avertit et agit même sur le volant pour vous remettre dans la
bonne trajectoire si nécessaire.
3. PDW-R (alerte de distance de stationnement en marche arrière). Afin de faciliter les manoeuvres de stationnement en
marche arrière, des signaux sonores vous avertissent de la présence d’obstacles derrière le véhicule.

Systèmes avancés d’aide à la conduite
DRIVE WiSE est le nom de la nouvelle gamme de systèmes d’aide à la conduite de Kia (en option
sur les versions Easy, Fusion et GT Line) privilégiant tant le plaisir de conduite que la sécurité des
passagers et des piétons. Ces systèmes contribuent à faire de vos trajets de purs moments de
détente grâce à l’automatisation de tâches telles que la détection des dangers potentiels et
l’émission d’alertes intuitives ou les interventions qui s’imposent.
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Fonctionnalités avancées au service de votre sécurité.
La sécurité est la priorité absolue de la nouvelle Kia Rio. C’est la raison pour laquelle elle se dote d’équipements innovants et
de technologies de pointe visant à vous garantir une sécurité optimale à vous et vos passagers lors de vos déplacements.
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ESC avec VSM

51

%

Acier évolué à haute résistance

La toute nouvelle Rio est composée à 51 % d’acier évolué à haute
résistance (AHSS) afin de garantir une rigidité de caisse
exceptionnelle, une protection accrue de l’habitacle ainsi que des
performances dynamiques.

1. Aide au démarrage en côte (HAC). Bénéficiez d’une assistance accrue lors des démarrages en côte,
manoeuvre des plus délicates. Le système HAC empêche votre véhicule de reculer.
2. Stabilité en ligne droite (SLS). Lors des freinages en ligne droite, le système SLS détecte toute différence
de pression de freinage entre les roues gauche et droite, et régule la pression afin de compenser le lacet et
de maintenir la stabilité en ligne droite.
3. Contrôle électronique de trajectoire (ESC). En cas de freinage ou de braquage brusque, le contrôle électronique
de trajectoire (ESC) s’active afin de réguler le couple moteur et de répartir la force de freinage de manière
indépendante, ralentissant le véhicule en toute sécurité avec une maîtrise maximale.
    Gestion de la stabilité du véhicule (VSM). Associé à la direction assistée électrique, le système VSM permet à la toute
nouvelle Rio de rester stable lors d'un freinage en courbe.

Garder le contrôle en toutes circonstances.

8

zones

avec composants estampés à chaud

Intégrant des composants estampés à chaud au niveau de 8 zones
de contraintes clés, la structure de caisse renforcée de la Rio
contribue à garantir une protection encore rehaussée en cas
d’accident.
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d’adhésif structurel

Grâce à une utilisation d’adhésif structurel six fois supérieure à
celle du modèle de précédente génération, la toute nouvelle Rio
gagne à la fois en rigidité et en légèreté, et bénéficie d’une
gestion améliorée des bruits et vibrations.

Six airbags. La protection des
occupants est assurée notamment
par des airbags frontaux côtés
conducteur et passager avant, deux
airbags latéraux et deux airbags rideaux
courant tout le long de l'habitacle.

Les matériaux de protection et les équipements hautement évolués de la nouvelle Kia Rio vous
garantissent sécurité, assistance et maîtrise dans toutes les situations.
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Une conduite tout en souplesse.
Les lignes fluides et aérodynamiques de la toute nouvelle Kia Rio n’ont pas pour seule
fonction de souligner ses atouts stylistiques. Elles garantissent également souplesse
et tenue de route, et réduisent la consommation de carburant.
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L'inspiration et l'imagination, de série.
Ce qui est beau dans la nouvelle gamme Kia Rio, c'est que, quels que soient vos besoins
ou vos désirs, vous trouverez le modèle qui vous convient. Choisissez la gamme Rio
exceptionnelle pour son design élégant et sa polyvalence intelligente, ou assouvissez
votre passion pour les looks sportifs et dynamiques et les options palpitantes avec
la nouvelle GT Line. Quelle que soit votre décision, vous pouvez être sûr qu'il ne
s'agira jamais plus de vous rendre d'un point A à un point B, car chaque trajet
sera un vrai plaisir.
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Kit de carrosserie
Faites en sorte que votre Rio soit à votre image, c’est-à-dire unique.
Vous pouvez désormais opter pour un style vous permettant de vous
démarquer encore davantage sur la route. Agrémentez votre Rio de
divers éléments de design des plus séduisants grâce au kit
d’accessoires comprenant des jupes latérales, une moulure de hayon
et des cuvelages de rétroviseur. Disponible en trois coloris : un noir
classique haute brillance, un gris argent élégant et un rouge éclatant.
Tous ces produits sont proposés sous la forme d’un kit et ne peuvent
être achetés séparément.

1. Tapis de sol en velours. Pour préserver la propreté de l’habitacle à long terme. Ces tapis de sol en
velours haute qualité protègeront l’intérieur de votre Rio des salissures du quotidien tout en
soulignant son style. Conçus sur mesure pour s’adapter parfaitement au bas habitacle de votre
véhicule, ils arborent le logo Rio et disposent de fixations et d’un revêtement antidérapant permettant de
les maintenir parfaitement en place.
2. Attelage amovible. Cet attelage en acier haute qualité résistant à la corrosion s’avère la solution idéale pour
tracter une remorque lourdement chargée. Grâce à son système de verrouillage à trois billes, il peut être fixé
facilement, rapidement et en toute sécurité. Veuillez consulter votre concessionnaire pour connaître la
capacité de remorquage maximum de votre véhicule.
3. Bandes autocollantes « sport ». Ajoutez une touche de sportivité supplémentaire et renforcez la sensation de
vitesse procurée par votre Rio grâce à ces élégantes lignes aérodynamiques. Autocollants de première qualité,
spécialement conçus pour épouser les lignes de votre Rio. Disponibles en blanc mat et en noir brillant. Résistent à
des conditions climatiques extrêmes et à un lavage fréquent en station. Pose par professionnels recommandée.
4. Protection de coffre. Que vous ayez à transporter des objets humides, boueux ou sales, cette protection de coffre
préservera parfaitement votre aire de chargement. En plus d’être résistante, antidérapante et étanche, elle est dotée de
bords surélevés. Sa surface texturée empêche votre chargement de se déplacer. Conçue pour être parfaitement adaptée
à l’intérieur de votre véhicule, elle est rehaussée du logo Rio en aluminium brossé.

Des petits plus qui comptent beaucoup.
Les accessoires d'origine Kia sont développés et conçus spécialement pour rehausser l’attrait de
la Rio. Fabriqués afin de répondre aux normes les plus strictes en termes de qualité et de style,
ces accessoires complètent idéalement votre véhicule. Adressez-vous à votre concessionnaire
Kia local qui se fera un plaisir de vous guider dans votre choix.
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Des détails qui font toute la différence.
Parfaitement pensés, les éléments de design, les options et autres détails de la toute nouvelle
Kia Rio sont à l’image de son style élégant et dynamique.
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Projecteurs bi-fonction (disponibles
sur toutes les versions hors Easy
1.2). Les projecteurs bi-fonction
assurent un meilleur éclairage,
vous permettant de mieux repérer
les obstacles et les conditions de
conduite en amont.

Détecteur de pluie (de série sur
les versions Fusion et GT Line).
Le détecteur de pluie détecte
la présence de gouttes d’eau
sur le pare-brise et active les
essuie-glaces, une fois le seuil de
déclenchement atteint.

Point d’ancrage de ceinture de
sécurité réglable. Les points
d’ancrage de ceinture de sécurité
réglables en hauteur vous
permettent de rehausser ou
d’abaisser votre ceinture de sécurité
pour un confort optimal.

Éclairage de courtoisie de paresoleil. Les LED disposées de part
et d'autre du miroir intégré au
pare-soleil conducteur s’allument
pour vous permettre de vous voir au
mieux dans le miroir.

Climatisation manuelle (de série sur
la version Easy). Des commutateurs
et sélecteurs au toucher doux
très simples d’utilisation vous
permettent de régler rapidement la
température sans détourner votre
attention de la route.

Régulation automatique de la
température (FATC). (de série sur
les versions Fusion et GT Line).
Le système FATC vous permet de
définir des réglages de température
et de soufflerie distincts pour les
côtés conducteur et passager avant.

Toit ouvrant (en option sur les versions Fusion et GT Line)
Le toit ouvrant électrique crée une atmosphère encore plus aérée au sein
du spacieux habitacle.

Rétroviseurs rabattables
électriquement (de série sur les
versions Fusion et GT Line). Les
rétroviseurs extérieurs peuvent
être rabattus et déployés sur simple
pression d’un bouton, à bord ou bien
à distance du véhicule.

Système de désembuage automatique
(de série sur les versions Fusion et GT
Line). Le système de désembuage automatique détecte la présence de buée
sur le parebrise et active automatiquement les ventilateurs pour rétablir
rapidement une parfaite visibilité.

Volant réglable en hauteur et en
profondeur. Régler la hauteur et
la profondeur du volant afin de
l’amener dans la position idéale pour
vous.

Système Idle Stop & Go (ISG) (sauf
version 1.4 Auto). Le système
ISG réduit la consommation
de carburant en coupant
automatiquement le moteur lorsque
le véhicule est à l’arrêt.

Limiteur de vitesse / régulateur de vitesse
(en option sur la version Easy via le Pack
ADAS, de série sur les versions Fusion et
GT Line). Le régulateur de vitesse peut
être activé à l’aide des commandes au
volant vous permettant de définir votre
vitesse facilement et en toute sécurité.

Système TPMS indirect. Utilisant
les capteurs de vitesse de roue du
système ABS, le système TPMS
indirect détecte toute perte de
pression des pneus en comparant
les vitesses relatives des roues.

Calandre de radiateur. L’emblématique
calandre « nez de tigre » de Kia a été
redessinée pour la toute nouvelle Rio.
La longue et étroite calandre noir
haute brillance parfaitement délimitée
reflète plus que jamais la personnalité
affirmée de la Rio tout en soulignant
son look sportif.

Becquet arrière. Le becquet arrière
améliore les tourbillonnements d’air
pour une aérodynamique rehaussée
et une force d’appui accrue au
niveau des roues arrière.

Système d'entrée sans clé (en
option sur la version GT Line)
Bénéficiez de la simplicité
d’utilisation du système d’entrée
sans clé avec télécommande.

Commandes audio au volant
Modifiez les réglages du système
audio du bout des doigts pour une
sécurité de conduite rehaussée.

Porte-bouteilles de portes avant
et arrière. Gardez facilement vos
rafraîchissements à portée de main
grâce aux porte-bouteilles intégrés
aux portes avant et arrière.

Accoudoir de console centrale
(dé série sur la version GT Line).
Support confortable en conduite
avec accoudoir au toucher doux
assorti aux garnissages intérieurs.

Prise de chargement USB arrière
(de série sur la version GT Line)
Les passagers arrière peuvent
facilement recharger leurs appareils
grâce à la prise USB montée à
l’arrière de la console centrale.

Raclettes d’essuie-glace
aérodynamiques. Les raclettes
d’essuie-glace aérodynamiques
restent en contact avec le parebrise à vitesse élevée.
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Des options parfaitement adaptées à vos envies.
Personnalisez l’intérieur grand confort de votre Rio en choisissant l’une de ces options alliant élégance et raffinement.

Intérieur monochrome noir.
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Intérieur bicolore gris.

Intérieur GT Line.

Tissu noir
(Fusion)

Tissu gris
(Option Fusion)

Sièges habillés de tissu à la fois doux et résistant, offrant chaleur
et maintien. Garnissages des portes et de la planche de bord et
métal peint dans des teintes contrastant avec le coloris du tissu.

Sièges habillés de tissu à la fois doux et résistant, offrant chaleur
et maintien. Garnissages des portes et de la planche de bord et
métal peint dans des teintes contrastant avec le coloris du tissu.

Tissu noir
(Easy)

Tissu gris
(Option Easy)

Intérieur noir
(GT Line)

Sièges habillés de tissu à la fois doux et résistant, offrant chaleur
et maintien. Garnissages des portes et de la planche de bord et
métal peint dans des teintes contrastant avec le coloris du tissu.

Sièges habillés de tissu à la fois doux et résistant, offrant chaleur
et maintien. Garnissages des portes et de la planche de bord et
métal peint dans des teintes contrastant avec le coloris du tissu.

Sièges mi-tissu, mi-simili cuir résistant, offrant chaleur, maintien et ambiance sportive. Garnissages des portes et de la planche de bord
et métal peint dans des teintes contrastant avec le coloris du tissu.
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Ajoutez votre touche personnelle.
Grâce au choix entre huit coloris extérieurs éclatants et quatre types de jante
différents, vous pouvez apporter la touche finale à votre toute nouvelle Kia Rio.

Spécifications techniques
Moteurs

Coloris extérieurs

1.0 TGDI
6MT

7DCT

5MT

6MT

6AT

Roues motrices

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

Type de moteur

Clear White [UD] *

Silky Silver [4SS]

Signal Red [BEG]

998

998

1,248

120

84

100

Couple max. (Nm/tpm)

172

172

122

133

188

Smoke Blue [EU3]

* Peinture non-métallisée

190

126–135

CO2 Combiné (Extra-urbain) (g/km)

Deep Sienna Brown [SEN]

16 soupapes (4 par cylindre)

100

Vitesse max. (km/h)

Urban Green [URG]

Essence

12 soupapes (4 par cylindre)

Cylindrée (cc)

136–141

128–136

1,368

165

176

183

146–148

155–160

167–179

99–106

101–106

106–112

108–116

110–117

118–128

109–117

114–119

114–121

122–128

127–133

136–147

Conso. de carburant (Urbain) (l/100 km)

5.5–5.9

5.9–6.2

5.6–5.9

6.4–6.5

6.8–7.0

7.3–7.8

Conso. de carburant (Extra-urbain) (l/100 km)

4.3–4.6

4.4–4.6

4.6–4.9

4.7–5.1

4.8–5.1

5.2–5.6

Conso. de carburant (Combiné) (l/100 km)

4.8–5.1

5.0–5.2

5.0–5.3

5.3–5.6

5.5–5.8

5.9–6.4

Poids à vide (kg) (max.)

1,228

1,248

1,283 / 1,220 (GT Line)

1,198

1,218

1,246

Poids total autorisé en charge (kg)

1,600

1,620

1650

1,560

1,580

1,600

Poids tractable (freiné) (kg)

1,000

910

1,000

CO2 Combined (Combiné) (g/km)

Aurora Black Pearl [ABP]

Essence avec filtre à particules

Puissance max. (ch/tpm)

CO2 Combiné (Urbain) (g/km)

Platinum Graphite [ABT]

1.4 MPI

5MT

Carburant

Disponible en version Fusion, Easy et GT Line

1.25 MPI

Transmission

1,110

Poids tractable (non freiné) (kg)

450

Capacité de chargement (l) (VDA)

290

450

800
450

290

Dimensions (mm)

830

Easy - Jantes en acier 15”
avec pneus 185/65 et enjoliveurs

Easy -Jantes en aluminium 15”
avec pneus 185/65 (avec le Pack Navi)

Fusion - Jantes en aluminium 17”
avec pneus 205/45
(avec le Pack Luxury Design )
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Fusion - Jantes en aluminium 15”
avec pneus 185/65

830

2,580 2,580
4,065 4,065

655

655

1,518 1,518
1,725 1,725

1,450

1,450

Jantes

1,524 1,524

Longueur totale (mm)

4,065 / 4,070 (GT Line)

Espace aux jambes (avant)

1,070

Largeur totale (mm)

1,725

Espace aux jambes (arrière)

850

Hauteur totale (mm)

1,450 / 1,445 (Eco pack)

Espace à la tête (avant)

987

Empattement (mm)

2,580

Espace à la tête (arrière)

964

Porte-à-faux avant (mm)

830 / 835 (GT Line)

Espace aux épaules (avant)

1,375

Porte-à-faux arrière (mm)

655

Espace aux épaules (arrière)

1,355

Capacité du réservoir (l)

45

GT Line
Jantes en aluminium 17”
avec pneus 205/45
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Une tranquillité
d'esprit totale.
Garantie de 7 ans sur le véhicule
Chaque Kia bénéficie d’une garantie de 7 ans / 150 000 km sur les
voitures neuves (jusqu’à 3 ans de garantie illimitée ; 150 000 km à
partir de 4 ans). Cette garantie complète est gratuite et transférable
aux propriétaires ultérieurs, sous réserve que le véhicule fasse l’objet
d’un entretien régulier conformément au programme d’entretien.
Garantie peinture de 5 ans et garantie anti-perforation de 12 ans
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre nouvelle Kia de
conserver tout son éclat d’origine et d’être parfaitement protégée pendant
de longues années. Elle bénéficie également d’une protection anticorrosion
exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la perforation par la rouille de
l’intérieur vers l’extérieur.
Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l’actualité de la marque
et ses dernières nouveautés. Venez découvrir de plus amples informations sur Kia et
notre nouvelle gamme de voitures passionnantes. Il se peut que vous souhaitiez en savoir
plus sur nos dernières avancées dans le développement de carburants alternatifs et de
systèmes d’alimentation à pile à combustible, hybrides et au gaz liquide. Ou connaître les
sujets d’étude actuels de notre centre de recherche environnemental.
Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses manifestations sportives de
premier plan : Kia est un partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA, sponsorise l’Open de tennis
d’Australie et parraine la star du tennis Rafael Nadal.
Financement
Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous 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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kia.com

Les valeurs indiquées pour la consommation de carburant, pour les émissions de CO2 et pour la consommation
électrique sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre différents types
de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se
rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans une large mesure des options choisies,
le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la configuration concrète du véhicule,
les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux valeurs renseignées et cela est susceptible d’avoir un impact en
termes de taxes d’immatriculation et de mise en circulation.
Les valeurs indiquées pour les émissions de CO2 et pour la consommation de carburant sont les « Valeurs NEDC 2.0 »
au sens du Règlement d’exécution (UE) nr. 2017/1153 et de l’Annexe XII du Règlement (CE) nr. 692/2008.
Les valeurs indiquées pour la consommation électrique sont déterminées sur la base du Règlement (CE) nr. 692/2008.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Distributeur agréé KIA de votre choix ou à consulter le site du
Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement
https ://www.energivores.be/CO2_Car_Finder.aspx ?lang=FR.
A partir du 1er septembre 2019, seules les valeurs WLTP seront disponibles. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001.

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

fre-be Dec 2018 (YB2 – MY19)

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.

