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Avant-propos

Cher concessionnaire,

Le début d’un nouveau chapitre commence avec notre nouvelle XCeed, un crossover avec lequel nous 
élargissons notre offre vers une nouvelle clientèle plus jeune, plus sportive, désireuse de se différencier des 
SUV qui sont devenus la norme.

L’XCeed vous a déjà été dévoilée lors de la Convention dealer de ce jeudi 22 août et ce nouveau modèle vous 
sera expliqué de long en large lors de la formation produit du 10 et 11 septembre prochain.

Comme expliqué durant la Convention, les véhicules de lancement (véhicules de stock) ne disposeront pas 
des services télématiques UVO-Connect.  Le début de la production des versions disposant de la télématique 
est prévu pour octobre (arrivage probable fin 2019).  Nous ferons donc une différenciation en Dealer Portal 
des versions avec et sans UVO Connect. 

La campagne officielle de lancement débute le 2 septembre.

Ci-après, vous trouverez les informations produits et les prix.

Sincères salutations,

Kia Product Marketing Team

Joris Peeters Christine Lejeune
Head of Marketing Product Manager

Optima-Sorento-Soul-Niro-Ceed
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1. Gamme XCeed – Véhicules de lancement (stock)

2
+3,500 € (MSRP)

MUST MORE SENSE

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Airbag passager avant déconnectable  

ABS (Anti-lock Braking System) 

ESC (Electronic Stability Control), contrôle électronique de stabilité

HAC (Hill Assist Control), assistance au redémarrage en côte 

Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)

Points de fixations Isofix pour sièges enfant à l'arrière 

Assistance au maintien de trajectoire (Lane  Keeping Assist)

DAA, système d'alerte de vigilance du conducteur 

Freinage d'arrêt d'urgence (véhicules et piétons)

Conditionnement d'air manuel

Régulateur de vitesse (cruise control)

Siège conducteur réglable en hauteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Direction assistée (MDPS)

Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur

Accoudoir central à l'avant avec espace de rangement

Accoudoir central à l'arrière

Phares avant LED

Allumage automatique des phares

Phares de jour LED

Contrôle actif des feux de route (High Beam Assist)

Phares antibrouillard avant

Phare antibrouillard arrière

Verrouillage centralisé avec commande à distance

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Prise 12V console centrale

Prise 12V dans le coffre

Vitres électriques à l'avant et à l'arrière

Lampes de lecture et compartiment de rangement pour lunettes

Miroirs de courtoisie côté conducteur et passager

Eclairage du miroir de courtoisie

Sièges arrière rabattables 60/40 

Radio RDS avec écran tactile couleur 8’’, audio digital,caméra de recul

Apple Car Play & Android Auto

Port USB à l'avant 

Bluetooth 

6 Haut-parleurs 

Télécommande audio au volant

Ordinateur de bord

Jantes en aluminium 16'' avec pneus 205/60 R16  

Roue de réserve de type 'galette'

Pare-chocs couleur carrosserie

Coques de rétroviseurs couleur carrosserie

Poignées extérieures couleur carrosserie

Poignées intérieures chromées

Phares arrière de type LED

Calandre en chrome satin et noir brillant

Sellerie en tissu 

Seuil de portes en aluminium

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

Compteurs de type 'Supervision' avec écran 3.5"

Rails de toit

Couvre-bagages

Eclairage du coffre

Compteurs de type 'Supervision' avec écran 4.2"

Accoudoir central à l'avant coulissant

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Capteurs de parking arrière 

Frein de parking électrique 

Conditionnement d'air automatique 'double zone'

Siège passager réglable en hauteur

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Essuie-glace avant avec capteur de pluie

Dégivrage essuie-glace vitre avant

Système de navigation, écran tactile couleur 10.25’’,

audio digital, services TomTom® Live, cartographie 

Europe, caméra de recul, mise à jour de la cartographie 

pendant 7 ans

Audio premium JBL avec 10 haut-parleurs

Jantes en aluminium 18'' avec pneus 235/45 R18

Vitres latérales arrière et lunette arrière en verre teinté 

foncé

Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs

Sellerie mi-cuir / mi-tissu

Inserts noir brillant

Chargeur sans fil (induction) pour smartphone

Poches aumônières au dos des sièges avant

Kit de réparation (uniquement en 1.6 T-GDi)

Démarrage sans clé (Smart key)

Système de stationnement automatique

Pédalier en aluminium

Filet de coffre

Compteurs digital de type 'Supervision' avec écran 12.3"

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Système de détection des angles morts

Détection de trafic arrière perpendiculaire (RCTA)

Ouverture du hayon à commande électrique 

Calandre en chrome satin et chrome noir

+1,900 € (MSRP)



1. Gamme XCeed – Nouvelles commandes usine

3
+3,500 € (MSRP)

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Airbag passager avant déconnectable  

ABS (Anti-lock Braking System) 

ESC (Electronic Stability Control), contrôle électronique de stabilité

HAC (Hill Assist Control), assistance au redémarrage en côte 

Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)

Points de fixations Isofix pour sièges enfant à l'arrière 

Assistance au maintien de trajectoire (Lane  Keeping Assist)

DAA, système d'alerte de vigilance du conducteur 

Freinage d'arrêt d'urgence (véhicules et piétons)

Conditionnement d'air manuel

Régulateur de vitesse (cruise control)

Siège conducteur réglable en hauteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Direction assistée (MDPS)

Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur

Accoudoir central à l'avant avec espace de rangement

Accoudoir central à l'arrière

Phares avant LED

Allumage automatique des phares

Phares de jour LED

Contrôle actif des feux de route (High Beam Assist)

Phares antibrouillard avant

Phare antibrouillard arrière

Verrouillage centralisé avec commande à distance

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Prise 12V console centrale

Prise 12V dans le coffre

Vitres électriques à l'avant et à l'arrière

Lampes de lecture et compartiment de rangement pour lunettes

Miroirs de courtoisie côté conducteur et passager

Eclairage du miroir de courtoisie

Sièges arrière rabattables 60/40 

Radio RDS avec écran tactile couleur 8’’, audio digital,caméra de recul

Apple Car Play & Android Auto

Port USB à l'avant 

Bluetooth 

6 Haut-parleurs 

Télécommande audio au volant

Ordinateur de bord

Jantes en aluminium 16'' avec pneus 205/60 R16  

Roue de réserve de type 'galette'

Pare-chocs couleur carrosserie

Coques de rétroviseurs couleur carrosserie

Poignées extérieures couleur carrosserie

Poignées intérieures chromées

Phares arrière de type LED

Calandre en chrome satin et noir brillant

Sellerie en tissu 

Seuil de portes en aluminium

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

Compteurs de type 'Supervision' avec écran 3.5"

Rails de toit

Couvre-bagages

Eclairage du coffre

Compteurs de type 'Supervision' avec écran 4.2"

Accoudoir central à l'avant coulissant

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Capteurs de parking arrière 

Frein de parking électrique 

Conditionnement d'air automatique 'double zone'

Siège passager réglable en hauteur

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Essuie-glace avant avec capteur de pluie

Dégivrage essuie-glace vitre avant

Système de navigation, écran tactile couleur 10.25’’,

audio digital, services TomTom® Live, cartographie 

Europe, caméra de recul, mise à jour de la cartographie 

pendant 7 ans

Services télématiques UVO-Connect

Jantes en aluminium 18'' avec pneus 235/45 R18

Vitres latérales arrière et lunette arrière en verre teinté 

foncé

Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs

Sellerie mi-cuir / mi-tissu

Inserts noir brillant

Chargeur sans fil (induction) pour smartphone

Poches aumônières au dos des sièges avant

Kit de réparation (uniquement en 1.6 T-GDi)

Démarrage sans clé (Smart key)

Système de stationnement automatique

Audio premium JBL avec 10 haut-parleurs

Pédalier en aluminium

Filet de coffre

Compteurs digital de type 'Supervision' avec écran 12.3"

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Système de détection des angles morts

Détection de trafic arrière perpendiculaire (RCTA)

Ouverture du hayon à commande électrique 

Calandre en chrome satin et chrome noir

+2,150 € (MSRP)

MUST MORE SENSE



2. Nouvelle XCeed: packs optionnels
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MORE

Pack Toit ouvrant 
Toit ouvrant électrique
Coques de rétroviseurs noir brillant 
Lampe de console de toit LED

Pack ADAS (uniquement DCT)
Régulateur de vitesse adaptatif
Freinage d’arrêt d’urgence détection des cyclistes
Système d’assistance dans les bouchons

Pack Smart
Démarrage sans clé
Reconnaissance des panneaux de limitation 

de vitesse

Système de détection des angles morts
Détection de trafic arrière perpendiculaire (RCTA)
Ouverture du hayon à commande électrique

Pack Yellow
Pack intérieur jaune
Sièges arrières rabattables 40/20/40

850 €

690 €

300 €

1.190 €

SENSE

Pack Toit ouvrant 
Toit ouvrant électrique
Coques de rétroviseurs noir brillant 
Lampe de console de toit LED

Pack ADAS (uniquement DCT)
Régulateur de vitesse adaptatif
Freinage d’arrêt d’urgence détection des cyclistes
Système d’assistance dans les bouchons

Pack Cuir
Sellerie en cuir
Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière

Sièges ventilés à l’avant

Réglage électrique du siège conducteur avec 
fonction mémoire
Volant chauffant
Sièges arrières rabattables 40/20/40

Pack Yellow (pas disponible avec le pack 
cuir)
Pack intérieur jaune
Sièges arrières rabattables 40/20/40

850 €

690 €

300 €

1.740 €

Sur toutes les versions :

Peinture métallisée : 550 €



3. Nouvelle XCeed - versions et prix

395 375 377
420 426

503

Competitive & Versatile trunk in compact CUV body

VERSION MOTORISATION PRIX € TVAc OPTIONS PRIX € TVAc

MUST 1.0 T 120 ch 23.990,- -

1.6 CRDi 115 ch 25.590,- -

MORE
MORE (UVO)

1.0 T 120 ch 27.490,- Pack Toit ouvrant 850,-

1.4 T-GDI 140 ch 28.490,- Pack Smart 1.190,-

1.4 T-GDI 140 ch DCT 29.790,- Pack ADAS (sur DCT) 690,-

1.6 CRDi 115 ch 29.090,- Pack Yellow 300,-

1.6 CRDi 115 ch DCT 30.390,-
SENSE 1.4 T-GDI 140 ch 30.390,- Pack Toit ouvrant 850,-

1.4 T-GDI 140 ch DCT 31.690,- Pack ADAS (sur DCT) 690,-

1.6 T-GDI 204 ch 32.690,- Pack Yellow 300,-

1.6 T-GDI 204 ch DCT 33.990,- Pack Cuir 1.740,-

1.6 CRDi 136 ch 31.790,-

1.6 CRDi 136 ch DCT 33.090,-
SENSE (UVO) 1.4 T-GDI 140 ch 30.640,- Pack Toit ouvrant 850,-

1.4 T-GDI 140 ch DCT 31.940,- Pack ADAS (sur DCT) 690,-

1.6 T-GDI 204 ch 32.940,- Pack Yellow 300,-

1.6 T-GDI 204 ch DCT 34.240,- Pack Cuir 1.740,-

1.6 CRDi 136 ch 32.040,-

1.6 CRDi 136 ch DCT 33.340,-

Emissions CO2 g/km WLTP NEDC

1.0 T 120 ch 138-149 124-130

1.4 T-GDI 140 ch 145-151 137-142

1.4 T-GDI 140 ch DCT 145-160 130-135

1.6 T-GDI 204 ch 152-162 153-158

1.6 T-GDI 204 ch DCT 154-162 143-148

1.6 CRDi 115 ch 140-150 109-114

1.6 CRDi 115 ch DCT 149-154 115-120

1.6 CRDi 136 ch 134-139 112-117

1.6 CRDi 136 ch DCT 137-142 117-122

Remarque :
Au niveau de l’équipement, veuillez noter que les versions More de stock disposent de l’audio premium JBL. Sur les versions 
More (UVO), l’audio JBL est remplacé par les services télématiques et le prix ne change pas. Les versions Sense de stock 
disposent de l’audio premium JBL.  Sur les versions Sense (UVO), l’audio premium JBL reste de série et les services 
télématiques s’ajoutent à l’équipement de base.  Le prix des versions Sense (UVO) augmente de 250 €.
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4. Nouvelle XCeed : couleurs de carrosserie



5. Nouvelle XCeed – Spécifications techniques

395 375 377
420 426

503

Competitive & Versatile trunk in compact CUV body

Essence Diesel

Moteur 1.0 T 1.4 T 1.4 T DCT 1.6 T 1.6 T DCT 1.6 CRDi 115
1.6 CRDi 115 

DCT
1.6 CRDi 136 1.6 CRDi 136 DCT

Type

3 cylindres à injection 

directe

12 soupapes

4 cylindres en ligne à injection 

directe

16 soupapes

4 cylindres en ligne à injection 

directe

16 soupapes

4 cylindres en ligne common rail

Turbocompresseur

16 soupapes

Cylindrée (cc):  998 1.353 1.591 1.598 1.598

Puissance maxi kW (ch) / t/min:  88,3 (120) / 6.000 103 (140) /6.000 150 (204) / 6.000 85 (115) / 4.000  100 (136) / 4.000  

Couple maxi. (Nm / t/min):  172 / 1.500~4.000  242 / 1.500~3.200  265 /  1.500~4.500  

280 / 

1.500~2.750  

300 / 

1.500~2.500  
280 / 

1.500~3.000  320 / 2.000~2.250  

Alésage x course (mm):  71 x 84 71.6 x 84 77 x 85,44  77 x 85,8  77 x 85,8  

Dimensions

Longueur / Largeur / Hauteur hors 

tout (mm):  4.395 / 1.826 / 1.483 (Must) - 4.395 / 1.826 / 1.495 (More & Sense)

Empattement (mm):  2.650  

Voie avant (mm):  1,585 (jantes 16") / 1,575 (jantes 18" ) 

Voie arrière (mm):  1,583 (jantes 16") / 1,573 (jantes 18") 

Garde au sol minimale (mm):  172 (Must)  / 184 (More & Sense)

Rayon de braquage (m): 5.3

Capacité de chargement (ℓ) 

(méthode VDA)   (tous sièges 

relevés / deuxième rang repliés):  426 / 1.378

Capacité du réservoir de carburant 

(ℓ):  50

Poids 

Poids à vide mini / maxi (kg):  1.257 / 1.383 1.270 / 1.406 1.300 / 1.436 1.315 / 1.424 1.342 / 1.452 1.340 / 1.472 1.365 / 1.496 1.340 / 1.472 1.365 / 1.496

Poids total autorisé en charge (kg):  1.820 1.840 1.860 1.860 1.880 1.900 1.920 1.900 1.920

Poids tractable (freiné - non freiné) 

(kg) 1.200 - 600 1.410 - 600 1.410 - 600 1.410 - 600 1.410 - 600 1.500 - 650 1.500 - 650 1.500 - 650 1.500 - 650

Charge maximale sur le toit (kg):  80

Consommation de carburant 

(WLTP) 

Cycle mixte (ℓ / 100 km):  6.1 - 6.6 6.4 - 6.7 6.4 - 7.1 6.7 - 7.2 6.8 - 7.1 5.3 - 5.7 5.7 - 5.9 5.1 - 5.3 5.2 - 5.4

Émission de CO2 mixte (g/km):  138 - 149 145 - 151 145 - 160 152 - 162 154 - 162 140 - 150 149 - 154 134 - 139 137 - 142

Norme de dépollution:  

Consommation de carburant (NEDC*) 

Cycle mixte (ℓ / 100 km):  5.4 - 5.7 6.0 - 6.2 5.7 - 5.9 6.7 - 6.9 6.2 - 6.5 4.1 - 4.3 4.4 - 4.6 4.3 - 4.4 4.4- 4.6

Émission de CO2 mixte (g/km):  124 - 130 137 - 142 130 - 135 153 - 158 143 - 148 109 - 114 115 - 120 112 - 117 117 - 122

Norme de dépollution:  

Performances 

Vitesse de pointe (km/h):  186 200 200 220 220 190 190 196 198

Accélération 0 - 100 km/h (s):  11.3 9.4 9.5 7.7 7.5 11.4 11.1 10.6 10.1
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6. UVO-Connect : services télématiques

• Le système UVO vous sera détaillé lors de la formation produit du 10 et 11 septembre

• Services disponibles au lancement : statistiques de voyage, information sur le statut du 
véhicule, localisation du véhicule, notifications de dysfonctionnement, envoi d’adresses
au véhicule

• Services disponibles dans le future : verrouillage / déverrouillage du véhicule

GET SEND

Verrouillage/dévérouillage
Coming soon

Envoi d‘adresses au 
véhicule

Statistiques de 
voyage

Localisation du véhicule

Notifications de 
dysfonctionnement

REMOTE
Information statut du 
véhicule
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7. Nouvelle XCeed : POS et Dealer Portal

POS

Le timing de la livraison du matériel POS est sous réserve et pourrait encore varier.

Listes de prix / spécifications : Livraison prévue 1ère moitié du mois de septembre
Date exacte à confirmer 

Catalogue : Livraison prévue dans le courant du mois de septembre
Date exacte à confirmer 

Dealer Portal

La nouvelle XCeed sera visible en DP sous CD2 XCeed.

Une distinction sera faite pour les versions More et Sense selon la disponibilité ou non des services 
télématiques. 

More (inclut l’audio JBL mais pas les services télématiques – véhicules de stock)
More + UVO (inclut les services télématiques – nouvelles commandes usines)
Sense (n’inclut pas les services télématiques – véhicules de stock)
Sense + UVO (inclut les services télématiques – nouvelles commandes usine)

Les versions UVO seront visibles en DP courant 1ère semaine de septembre.
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8. Nouveau XCeed : détermination des valeurs résiduelles

• Dans le marché fleet, la valeur résiduelle d’un véhicule est extrêmement importante. Cette
valeur résiduelle a une grande influence sur le calcul du TCO (Total Cost of Ownership).

• Notre objectif pour la  XCeed est d’obtenir au minimum la même valeur résiduelle que Toyota 
C-HR. Ce véhicule a une valeur résiduelle de 42%. (calculé sur une durée de 60 mois avec un 
max. de  100.000km).

• En comparaison : La valeur résiduelle de la Kia Sportage 1.6i More est de 40,8%

• Les valeurs résiduelles sont fortement détèrminées par l’offre en ligne des véhicules démo lors
de la période de lancement d’un nouveau modèle.

• Nous vous demandons de tenir compte de ces considerations lors de la publication des démos
sur les sites d’occasions en ligne.



Fin


