
www.kia.com

La Kia

Prix et spécifications au 01/10/2019 ‐ Luxembourg



PRIX - OPTIONS

Nombre de
cylindres/cylindrée

Puissance
kW/ch

Consommation moyenne 
WLTP* (ℓ/100 km)

Emissions CO2

WLTP* (g/km) € HTVA € TVAC

GT LINE

1.0 T-GDi 120 ISG 3 / 998 88 / 120 5,6 - 6,1 127 - 139 22.719 26.581

1.4 T-GDi 140 ISG 4 / 1.353 103 / 140 5,9 - 6,4 135 - 146 23.545 27.548

1.4 T-GDi 140 DCT ISG 4 / 1.353 103 / 140 6,0 - 6,5 137 - 147 24.620 28.805

1.6 CRDi 136 ISG 4 / 1.598 100 / 136 4,8 - 5,2 125 - 136 24.702 28.902

1.6 CRDi 136 DCT ISG 4 / 1.598 100 / 136 5,1 - 5,3 133 - 138 25.777 30.159

GT

1.6 T-GDi 204 ISG 4 / 1.591 150 / 204 7,4 169 27.430 32.093

1.6 T-GDi 204 DCT ISG 4 / 1.591 150 / 204 7,2 163 28.835 33.737

Options GT Line GT € HTVA € TVAC

Peinture métallisée ● ● 455 532

Toit ouvrant électrique ● ● 702 822

PACK D'AVANTAGES
GT Line GT € HTVA € TVAC

Pack Navigation : Système de navigation 10.25“ avec UVO-Connect, détection des panneaux de 
limitation de vitesse, système audio premium JBL avec 10 haut-parleurs ● ● 1.149 1.344

Pack ADAS (seulement pour DCT) : Régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'arrêt d'urgence 
détection piétons et cyclistes, système d'assistance dans les bouchons, système de 
stationnement automatique

● – 818 957

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 et volant chauffant, sièges 
arrière rabattables 40/20/40

● – 1.479 1.731

Pack Premium : Système de détection des angles morts, phares LED, compteurs 12.3“ 
entièrement digital et ouverture du hayon à commande élecrique

● S 1.314 1.537

Pack confort : Réglage électrique du siège conducteur avec fonction mémoire,  
sièges chauffants à l’avant et à l’arrière, volant chauffant et pare-brise chauffant – ● 529 619

EQUIPEMENT

GT LINE
   6 Airbags
  Airbag passager avant déconnectable 
   ABS (Anti-lock Braking System) avec répartiteur électronique de 

freinage (EBD)
   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 (2ème rangée)
   Assistance au maintien de trajectoire (Lane Keeping Assist)
   DAA, système d'alerte de vigilance du conducteur 
   Freinage d'arrêt d'urgence (véhicule)
   Capteurs de parking arrière 
   Caméra de recul
   Conditionnement d'air automatique 'double zone'
   Régulateur de vitesse (cruise control)
   Siège conducteur réglable en hauteur
   Siège passager réglable en hauteur
   Direction assistée (MDPS)
   Volant réglable en hauteur et en profondeur
   Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur
   Accoudoir central à l'avant avec espace de rangement
   Accoudoir central à l'avant coulissant

   Accoudoir central à l'arrière
  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
  Démarrage sans clé (Smart key)
  Frein de parking électrique 
  Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  Rétroviseur intérieur électrochromatique
  Essuie-glace avant avec capteur de pluie
  Dégivrage essuie-glace vitre avant
  Prise 12V console centrale
  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
  Poches aumônières au dos des sièges avant
  Filet de coffre
  Sièges arrière rabattables 60/40 

Plus d’informations 
concernant  

les accessoires sur  
www.accessoires-kia.lu

Demandez une offre 
Fleet sur mesure  
auprès de votre 

concessionnaire Kia !

Pour des évaluations 
authentiques par nos 

clients, surfez sur
www.kia.com



EQUIPEMENT

GT LINE (suite)

  Radio RDS avec écran 8” et 6 haut-parleurs 
  Apple Carplay & Android Auto(1)

  Connection AUX & USB 
  Bluetooth avec reconnaissance vocale
  Télécommande audio au volant
  Chargeur sans fil (induction) pour smartphone
  Ordinateur de bord
  Jantes en aluminium 17” avec pneus 225/45 R17 
  Roue de réserve de type 'galette'
  Vitres latérales arrière et lunette arrière en verre teinté foncé
  Pare-chocs couleur carrosserie
  Coques de rétroviseurs noir brillant
  Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs
  Phares arrière de type LED
  Calandre en chrome satiné et noir brillant
  Sellerie mi-cuir / mi-tissu 'GT-Line' 
  Inserts noir brillant
  Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir
  Volant à méplat
  Compteurs de type 'Supervision' avec écran 4.2”
  Pédalier en aluminium
  Protège-seuil en aluminium

Jantes en aluminium 17”
avec pneus 225/45 

Jantes en aluminium 18”
avec pneus 225/40 

  Sellerie mi-cuir / mi-tissu 'GT-Line'   Option : Sellerie en cuir avec surpiqûres grises   Sellerie en cuir / suède avec surpiqûres rouges

GT (GT Line +)
   Compteurs 12.3” entièrement digital
   Freinage d'arrêt d'urgence (piétons & cyclistes)
   Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement en DCT)
   Système d'assistance dans les bouchons (uniquement en DCT)
   Phares avant LED
   Système de détection des angles morts
   Rear Cross Traffic Alert (détection de trafic arrière perpendiculaire)
   Capteurs de parking avant
   Système de stationnement automatique (Smart Park Assist System)
   Ouverture du hayon à commande électrique 
   Sièges arrière rabattables 40/20/40 
   Jantes en aluminium 18” avec pneus 225/40 R18 
   Kit de réparation en cas de crevaison
   Calandre noire et chrome
   Sellerie en cuir / suède avec surpiqûres rouges
   PAS de phares antibrouillard avant

(1) App Android Auto, actuellement non disponible pour le Luxembourg dans Google Play Store



DIMENSIONS (MM)

COULEURS EXTERIEURES

** Peinture non-métallisée

Deluxe White Pearl (HW2)Casa White (WD)**
(Pas disponible en GT)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Essence Diesel

Moteur 1.0 T  1.4 T  1.4 T DCT  1.6 T  1.6 T DCT  1.6 CRDi 136  1.6 CRDi 136 DCT

Type

3 cylindres à  
injection directe

Turbocompresseur
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

Puissance maxi kW (ch) / t/min 88,3 (120) / 6.000 103 (140) / 6.000 150 (204) / 6.000  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 / 1.500~3.000  320 / 2.000~2.250 

Alésage x course (mm) 71 x 84 71,6 x 84 77 x 85,44  77 x 85,8

Boîte de vitesse
Type  6 MT  6 MT 7 DCT  6 MT 7 DCT 6 MT 7 DCT

Suspension
Avant Indépendante, avec jambes de force type Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz 

Arrière Indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz 

Direction A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS)

Freins avant / arrière Freins à disque

Dimensions
Longueur / Largeur / Hauteur hors tout (mm)  4.605 / 1.800 / 1.422

Empattement (mm)  2.650 

Voie avant (mm) 1.559 (225/45R-17“ jantes alu) / 1.555 (225/40R-18“ jantes alu)

Voie arrière (mm) 1.567 (225/45R-17“ jantes alu) / 1.563 (225/40R-18“ jantes alu)

Longueur / Largeur / Hauteur intérieure (mm)  1.826 / 1.511 / 1.163

Garde au sol minimale (mm) 135

Rayon de braquage (m) 5,3

Capacité de chargement (ℓ) (méthode VDA) 
(tous sièges relevés / deuxième rang repliés)  594 / 1.545

Capacité du réservoir de carburant (ℓ) 50

Poids 
Poids à vide mini / maxi (kg) 1.285 / 1.391 1.303 / 1.409 1.330 / 1.436 1.336 / 1.438 1.363 / 1.465 1.363 / 1.469 1.390 / 1.496

Poids total autorisé en charge (kg) 1.820 1.840 1.870 1.870 1.900 1.900 1.920

Poids tractable (freiné - non freiné) (kg) 1.200 - 600 1.410 - 600 1.410 - 600 1.410 - 600 1.500 - 650 1.500 - 650

Charge maximale sur le toit (kg) 80

Consommation de carburant (WLTP) 
Cycle mixte (ℓ / 100 km) 5,6 - 6,1 5,9 - 6,4 6,0 - 6,5 7,4 7,2 4,8 - 5,2 5,1 - 5,3

Emission de CO2 mixte (g/km) 127 - 139 135 - 146 137 - 147 169 163 125 - 136 133 - 138

Norme de dépollution  Euro 6d Temp-Evap

Consommation de carburant (NEDC)

Cycle mixte (ℓ / 100 km) 5,2 - 5,5 5,6 - 5,9 5,5 - 5,7 6,8 6,2 3,9 - 4,3 4,2 - 4,3

Emission de CO2 mixte (g/km) 118 - 126 128 - 135 125 - 129 155 142 104 - 111 109 - 111

Norme de dépollution  Euro 6d Temp-Evap

Performances 
Vitesse de pointe (km/h) 190 210 205 230 225 200 200

Accélération 0 - 100 km/h (s) 11,3 9,1 9,4 7,6 7,5 10,4 10,1

Sparkling Silver (KCS)

Black Pearl (1K) Infra Red (AA9)
(Pas disponible en GT)

Dark Penta Metal (H8G)

Blue Flame (B3L) Orange Fusion (RNG)Lunar Silver (CSS)
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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.
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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 01.10.2019. 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 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.
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. 
Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.


