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Prix et spécifications au 01/09/2020

La nouvelle Kia



PRIX - OPTION - PACKS
Nombre de

cylindres/cylindrée
Puissance

kW/Fiscale/ch
Consommation moyenne 

WLTP* (ℓ/100 km)
Emissions CO2

WLTP* (g/km) € HTVA € TVAC
DIESEL

MORE

2.2 CRDi 2WD DCT8 4 / 2151 148 / 12 / 202 6.2 - 6.8 162 - 179 36.851 44.590

SENSE

2.2 CRDi 2WD DCT8 4 / 2151 148 / 12 / 202 6.2 - 6.8 162 - 179 40.157 48.590

2.2 CRDi 4WD DCT8 4 / 2151 148 / 12 / 202 6.2 - 6.8 162 - 179 42.058 50.890

HEV

MORE

1.6 HEV 2WD AT6 4 / 1598 171 / 9 / 233 6.4 - 7.4 146 - 170 39.496 47.790

SENSE

1.6 HEV 2WD AT6 4 / 1598 171 / 9 / 233 6.4 - 7.4 146 - 170 42.802 51.790

1.6 HEV 4WD AT6 4 / 1598 171 / 9 / 233 6.4 - 7.4 146 - 170 44.702 54.090

EQUIPEMENT

MORE 
   Vitres avant teintées et laminées + protection solaire et accoustique
   Allumage automatique des phares
   Projecteurs LED
   Phares de jour LED
   Phares antibrouillard avant LED
   Phares antibrouillard arrière LED
   Feux arrière LED
   Moulure de protection latérale noire
   Plaques de protection avant et arrière argentées
   Contours de vitres chromés
   Poignées de porte en couleur carrosserie avec contour satiné
   Roue de secours temporaire
   Jantes en alliage 18” (diesel uniquement)
   Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables
   Appuis-tête avant réglables 
   Réglage électrique du siège passager
   Sièges avant réglables en hauteur
   Sièges en tissu et chauffants à l'avant
   Banquette arrière coulissante et rabattable 60/40
   Poche de rangement à l'arrière des sièges avant
   Port UBB intégré à l'arrrière des sièges avant
   Filet de coffre
   Plancher de coffre
   Volant en cuir et chauffant
   Pare-soleil avec miroir de courtoisie et éclairage
   Rétroviseur intérieur électrochromatique
   Airbags : avant, latéraux, ceinture et dans la console centrale
   ABS + ESC + DBC + HAC + TSA(Trailer Stability Assist)  
+ MCB (Multi Collision Brake)

   Isofix 
   Sécurité enfant
   Alerte pour passagers banquette arrière
   Système de navigation sur écran 10.25” + RDS + DAB + TMS
   Bluetooth avec reconnaissance vocale
   E Call systeem

   Vitres électriques avant et arrière avec fonction de sécurité
   Conditionnement d'air automatique bizone
   Compteurs de type ’Supervision’ (entièrement digital)
   Smart Cruise Control
   Séléction mode de conduite
   Système de détection des angles morts (BCA)
   Assistance au maintien de trajectoire (LFA + LKA)
   Aide anticollision avant pour véhicule/piéton/cycliste (FCA) + intersection 
(FCA-JX)

   Assistant autoroute (HAD)
   Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Option More Sense € HTVA € TVAC

Peinture métallisée ● ● 620 750

Packs More Sense € HTVA € TVAC

Pack Style : Intérieur cuir – Jantes en aluminium 19” ● – 1.240 1.500

Pack Panorama : Toit ouvrant électrique – ● 992 1.200

Pack 7 places : 2 places supplémentaires avec appuie-têtes réglables en 3ème rangée – Isofix sur  
la 3ème rangée – Easy entry en 2ème rangée – Air conditioné à l’arrière - Ports USB dans le coffre 

● ● 826 1.000

Pack Luxury Tech Diesel : Head up display - Remote Smart Parking Assist – Pédales chromées – Réglage de 
hauteur automatique à l’arrière – Sièges à commande électrique et ventilés à l’avant – Siège conducteur avec 
fonction mémoire, réglage électrique du soutien lombaire et de l’extension de l’assise 

– ● 1.570 1.900

Pack Luxury Tech Nappa Diesel : Head up display - Remote Smart Parking Assist – Pédales chromées – Réglage 
de hauteur automatique à l’arrière – Sièges à commande électrique et ventilés à l’avant – Siège conducteur avec 
fonction mémoire, réglage électrique du soutien lombaire et de l’extension de l’assise - Intérieur cuir en Nappa

– ● 2.314 2.800

Pack Luxury Tech HEV : Head up display - Pédales chromées – Réglage de hauteur automatique à l’arrière –  
Sièges à commande électrique et ventilés à l’avant – Siège conducteur avec fonction mémoire, réglage 
électrique du soutien lombaire et de l’extension de l’assise

– ● 1.488 1.800

Pack Luxury Tech Nappa HEV : Head up display - Pédales chromées – Réglage de hauteur automatique à 
l’arrière – Sièges à commande électrique et ventilés à l’avant – Siège conducteur avec fonction mémoire, 
réglage électrique du soutien lombaire et de l’extension de l’assise - Intérieur cuir en Nappa

– ● 2.231 2.700

Demandez une offre 
Fleet sur mesure  
auprès de votre 

concessionnaire Kia !

Pour des évaluations 
authentiques par nos 

clients, surfez sur
www.kia.com

Plus d’informations 
concernant  

les accessoires sur  
www.accessoires-kia.be



EQUIPEMENT

Jantes en aluminium 19” avec pneus 235/55

   Sellerie en cuir noir    Revêtement en cuir Nappa matelassé noir avec surpiqûres et passepoils gris (option)

   Sellerie bicolore en cuir gris-noir (option via Pack Luxury Tech)   Sellerie en cuir gris

EQUIPEMENT

MORE (suite)

   Sellerie en tissu noir (de série)

   Sellerie en cuir noir (option)

Jantes en aluminium 18” avec pneus 235/60
De série sur More Diesel

Jantes en aluminium 17” avec pneus 235/65 
De série sur More HEV

   Sellerie en cuir gris (option)

   Système intelligent de limitation de vitesse (ISLA)
   Capteurs de stationnement avant et arrière
   Caméra de recul
   Essuie-glace avant avec capteur de pluie
   Prise 12V (2ème rangée)
   Prise 12V (3ème rangée)
   Double port USB à l'avant
   Port USB (2ème rangée)
   Smart key

SENSE (More +)
    Jantes en alliage 19”
   Vitres arrière surteintées 
   Intérieur cuir
   Sièges arrière (2ème rangée) chauffants
   Réglage électrique du siège passager avec support lombaire réglable 
électriquement 

   Eclairage intérieur
   Système audio Bose
   Chargeur sans fil (induction) pour smartphone
   Aide anticollision durant le stationnement
   Caméra 360° (AVM)
   Affichage visuel de l'angle mort (BVM)
   Ouverture du hayon à commande  
électrique



DIMENSIONS (MM)

COULEURS EXTERIEURES

* Peinture non-métallisée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

** Jusqu'à fin 2020, seules les valeurs NEDC seront utilisées à des fins fiscales

Essence Brown (BE2) Steel Grey (KLG)Gravity Blue (B4U) Aurora Black Pearl (ABP)

Clear White (UD)* Snow Pearl White (SWP) Silky Silver (4SS) Platinum Graphite (ABT)

Runway Red (CR5) Mineral Blue (M4B)

Moteur thermique 2.2 CRDI 1.6 TGI HEV

Type 4 cylindre en ligne 4 cylindre en ligne

Cylindrée (cc) 2151 1598

Puissance maxi ch / t/min 202 / 3800 179.7 / 5500

Puissance maxi kW / t/min 148 / 3800 132.2 / 5500

Couple maxi. (Nm / t/min) 440 / 1750-2750 265.0 / 1500-4500

Alésage x course (mm) 83.0 x 99.4 75.6 x 89.0

Moteur electrique
Type Synchrone à aimants permanents

Puissance maxi ch / t/min 60.1 / 1600-2000

Puissance maxi kW / t/min 44.2 / 1600-2000

Couple maxi. (Nm / t/min) 264 / 0-1600 tpm

Specifications combinés
Puissance maxi ch / t/min 233

Puissance maxi kW / t/min 230

Couple maxi. (Nm / t/min) 350

Batterie
Type Lithium ion polymère

Tension (V) 270

Capacité (kWh) 5,5

Energie embarqué (kWh) 1,49

Puissance (kW) 64

Poids (kg) 55

Boîte de vitesse
Type Automatique à 8 rapports Automatique à 6 rapports

Freins
Avant / arrière Disques de freins 17” (18” sur Sense) Disques de freins 17”

Dimensions
Longueur / Largeur / Hauteur hors tout (mm) 4810 / 1900 / 1700 4810 / 1900 / 1700

Empattement (mm) 2815 2815

Garde au sol minimale (mm) 176 174

Capacité de chargement (ℓ) (méthode VDA) (tous sièges relevés / 
deuxième rang repliés) 821-910 (7 passagers) / 2,011-2,100 (5 passagers) 813-902 (7 passagers) / 1,996-2,085 (5 passagers)

Capacité du réservoir de carburant (ℓ) 67 67

Poids 
Poids à vide mini / maxi (kg) 1715 - 1906 1741 - 1957

Poids total autorisé en charge (kg) 2510 (2WD) - 2530 (4WD) 2510

Poids tractable (freiné - non freiné) (kg) 2500 - 750 1650 - 750

Charge maximale sur le toit (kg) 100 100

Consommation de carburant (WLTP) 
Cycle mixte (ℓ / 100 km) 6.2 - 6.8 6.4 - 7.4

Èmission de CO2 mixte (g/km) 162 - 179 146 - 170

Norme de dépollution EU6D Final EU6D Final

Consommation de carburant (NEDC)**

Cycle mixte (ℓ / 100 km) 5.4 - 6.0 5.2 - 6.2

Èmission de CO2 mixte (g/km) 143 - 158 118 - 141

Norme de dépollution EU6D Final EU6D Final

Performances 
Vitesse de pointe (km/h) 202 193

Accélération 0 - 100 km/h (s) 9.0 (2WD) - 9.2 (4WD) 8.6 (2WD) - 9.0 (4WD)
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Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

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.

kia.com

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.

Prix valables au 01.09.2020 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 
Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Motors Belgium se réserve le droit 
d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations présentées ci-dessus. Photos 
non contractuelles. 

*  Les valeurs indiquées 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.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement 
énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Un entretien régulier 
et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une diminution de la consommation 
et des émissions de CO2. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001. Un guide de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le 
site web énergivore, www.voiturepropre.be
Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.
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