
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.



Conçue pour les conducteurs qui aiment profiter de 

l’instant présent, qui repoussent toutes les limites et 

ont le goût de l’aventure, la Kia Stonic apporte un vent 

de fraîcheur et une liberté d’esprit à l’expérience du 

crossover. Des contours musclés, profilés, une ligne 

sportive, une tenue de route exceptionnelle et des 

performances hors du commun – la nouvelle Kia Stonic 

est faite pour ceux qui exigent toujours plus de la vie.

Saisissez 
l’instant
présent



La nouvelle Kia Stonic fixe ses propres règles ; son 

 allure défiant les conventions nous le fait comprendre 

dès le premier coup d’oeil. Les lignes aérodynamiques 

de l’avant du véhicule sont le fruit de l’effet créé par la 

calandre 3D, les boîtiers verticaux des feux antibrouil-

lard et les phares intégrés bi-fonctionnels avec de vifs 

« feux de jour » LED. Ajoutez à cette offre 20 com-

binaisons bicolores et 9 coloris unis de carrosserie et 

vous obtenez un style qui dit : « ma vie... comme je 

l’entends ».

Échappez  
à la routine



La Kia Stonic laisse une impression inoubliable. La 

lunette arrière surmontée d’un becquet et les pas-

sages de roue proéminents y confèrent une allure 

musclée ; tandis que le graphique en 3D à l’intérieur 

des feux arrière combinés LED la rend plus saisis-

sante encore. De plus, le hayon sculpté et élégant du 

véhicule et la plaque de protection argentée de bas 

de caisse apportent cette touche urbaine silencieuse, 

mais puissante qui fera tourner les têtes à coup sûr.

Défiez les 
conventions



Pour profiter de l’instant présent, il ne faut avoir 

aucune limite, et c’est exactement ce à quoi vous 

pouvez vous attendre à l’intérieur de la nouvelle Kia 

Stonic. Ses contours sculptés raviront vos yeux et 

vos sens, rendant la conduite dynamique et ludique. 

La forme du volant à méplat est conçue pour ne pas 

entraver vos jambes, tandis que les autres commandes 

sont pensées et positionnées pour créer une parfaite 

harmonie entre vous et vos exigences.

Soyez  
vous-même



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.

Mise à jour des cartes sur 7 ans

Lorsque vous êtes aux commandes, les informations sont capitales et la nouvelle Kia Stonic les affiche là où vous 

en avez besoin, tout en bannissant les distractions. La technologie Bluetooth vous offre un accès mains libres à 

votre téléphone grâce à la reconnaissance vocale, et dans le même temps, le système d’information à la pointe de 

la technologique avec son écran tactile couleur flottant se charge de vous informer et de vous divertir.

Profitez 
de chaque 
instant

Entre l’indicateur de vitesse et le compte-tours, l’écran affiche les informations audio et automatiques. Sur un 

écran TFT-LCD s’affichent un large choix de langues et des messages pop-up.

Unité de contrôle 4.2"

Un port USB vous permet de charger vos téléphones 

portables et autres appareils et les accessoires audio 

peuvent être connectés via jack 3,5 mm (analogique).

Un port de connexion USB à l’arrière de la console 

centrale permet aux passagers arrière de recharger eux 

aussi leurs appareils. 

Aux. & chargeur USB avant Port de charge USB arrière

Ce système multilingue se compose d’un écran TFT-

LCD 8” haute définition et d’une caméra de recul.

Système de navigation avec écran couleur 8" 



Le système UVO CONNECT exclusif de Kia fait entrer la conduite dans l’ère du numérique de deux manières distinctes. Une fois activé, 

Kia Live exploite la carte SIM incluse dans le système d’infodivertissement pour récupérer et mettre à jour les données en temps réel 

pour les besoins de ses services, vous garantissant l’accès continu à l’information sur l’écran du système de navigation. La nouvelle app 

UVO fournit un éventail d’informations et de données relatives à votre voiture sur votre smartphone Android ou Apple. En outre, cette 

technologie innovante a été développée en conformité avec la toute dernière directive européenne relative à la protection des données, 

afin de répondre aux normes les plus strictes en matière de confidentialité, de transparence et de protection des données. 

Toujours une longueur d’avance.

Application UVO
Compatible avec les smartphones Android ou Apple, l’application UVO vous garantit une tranquillité 

d’esprit totale grâce à ses multiples fonctionnalités visant à vous fournir des données de diagnostic 

sur l’état de votre voiture et sur les trajets que vous effectuez. L’application peut également activer 

toute une série de fonctions et d’équipements à distance lorsque vous n’êtes pas à bord.

Services à bord

Le système de navigation en ligne de Kia exploite des serveurs dans le cloud pour 

collecter des informations sur le trafic en temps réel et passées afin de prévoir le 

trafic à venir. Grâce au système de navigation en ligne de Kia, vous recevez donc 

des informations de navigation et des instructions de guidage beaucoup plus 

précises ainsi qu’une heure d’arrivée estimée (ETA) bien plus fiable. 

La reconnaissance vocale en ligne, également prise en charge par des technologies 

sur serveur, permet aux applications mains libres d’utiliser vos  commandes vocales 

pour rechercher des points d’intérêt à proximité, des adresses précises, la météo, ou 

simplement pour envoyer des messages texte.

Points d’intérêt 

Vous recherchez un lieu de restauration, une entreprise 

locale ou un lieu particulier à visiter  ? Vous pourrez obtenir 

facilement toutes ces informations en consultant le 

répertoire POI, disponible en temps réel et régulièrement 

mis à jour.

Parking 

Kia Live affiche les emplacements disponibles avant votre 

arrivée à destination. Il vous renseigne sur les zones de 

stationnement potentielles sur et hors voirie avec tous les 

détails utiles (emplacements, tarifs et disponibilités).

Information carburant 

Quand votre réservoir est presque vide, le système vous 

indiquera les stations-service les plus proches ainsi que les 

tarifs en vigueur grâce à une base de donnée en ligne afin 

que vous puissiez planifier vos pleins en conséquence.

Information trafic en temps réel 

Le système de navigation fournit des informations précises 

sur les conditions de circulation en temps réel grâce à 

TomTom. Ces informations sont constamment mises à jour, 

vous permettant ainsi 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 alternatifs.

Radar/zones de danger 

Soyez informés de la présence de radars fixes ou mobiles 

ainsi que d’éventuelles zones à accès restreint. Le système 

vous notifie également des zones d’accidents fréquents.

Prévisions météorologiques 

Il vous suffit de saisir votre destination pour bénéficier 

de prévisions à trois jours, avec une description détaillée 

comprenant les minima et maxima, la vitesse du vent, les 

risques d’averses et les probabilités d’ensoleillement.

Trouver mon véhicule  

Ce service vous indique le dernier emplacement connu de votre 

véhicule. Idéal si ce dernier est stationné dans un grand parking.

État du véhicule 

Ce service vous fournit une vue d’ensemble des principales 

données sur votre véhicule : il indique le niveau de carburant, si 

les fenêtres, le coffre et le capot sont fermés, si les feux sont 

défectueux, et si les portes sont verrouillées ou non.

Mes trajets  

Ce service vous propose un récapitulatif de vos derniers trajets, 

avec indication des vitesses moyennes, des distances parcourues 

et des temps de conduite.

Transmission à mon véhicule  

Ce service vous permet de planifier et de définir à l’avance votre 

trajet, via l’application, pour une utilisation optimale du système de 

navigation.

Navigation du dernier kilomètre 

Ce service vous guide jusqu’à votre destination finale. Une fois votre 

voiture garée, vous pouvez continuer à utiliser le système de navi-

gation sur votre smartphone. 

Contrôle des portes 

Ce service permet de verrouiller et de déverrouiller les portières à 

distance sans clef ou clef à transpondeur.

Transfert du profil utilisateur 

Ce service vous permet de contrôler et de modifier à distance toute 

une série de paramètres du véhicule, tels que la musique et la radio, 

depuis votre smartphone. Vous pouvez sauvegarder ces paramètres 

dans votre app UVO, les envoyer à votre véhicule et les appliquer 

ultérieurement en toute simplicité.

Le service de notification peut vous envoyer des notifications de 

diagnostic sur l’état actuel de votre véhicule et vous fournira un 

rapport mensuel détaillé sur les conditions d’utilisation de votre 

véhicule. Vous recevez également des notifications push à chaque fois 

que l’alarme de votre voiture est déclenchée, si le système détecte 

que des fenêtres, le coffre ou le capot sont ouverts, ou que les portes 

ne sont pas verrouillées, ou encore si vous laissez le moteur tourner 

au rapport P avec une porte ouverte afin de réduire la consommation 

de CO2 et éviter toute asphyxie.

Informations sur le véhicule

Services Kia Live

Services à distance

Service d’information et de commande pour votre Kia  ; les services seront 
disponibles gratuitement pendant une période de sept ans à compter de la date 
de vente du véhicule à son premier propriétaire, c.-à-d. la date d’entrée en vigueur 
du contrat d’achat initial, et peuvent être sujets à modification au cours de cette 
période. Les détails pratiques et les conditions d’utilisation peuvent être obtenus 
auprès de votre partenaire Kia et sur kia.com. Smartphones avec système 
d’exploitation iOS ou Android et contrat de téléphonie mobile avec option de 
données nécessaires, entraînant des coûts additionnels.

Notifications



Les moments inoubliables de la vie sont plus amu-

sants quand vous les partagez avec vos proches. 

C’est pourquoi l’intérieur spacieux de la nouvelle Kia 

Stonic peut accueillir jusqu’à cinq personnes avec 

suffisamment de place pour pouvoir s’étirer et se 

détendre. Et, lorsque vous êtes en route ou que 

vous vous promenez, les nouveautés en matière de 

divertissement, la climatisation automatique, et les 

sièges avant chauffants rendent l’expérience plus 

chaleureuse encore.

Partagez cette 
expérience



La routine est un mot qui ne fait pas partie de votre vocabulaire ? La Kia Stonic est 

pensée pour réaliser vos projets et vos rêves. Avec ses sièges rabattables, un intérieur 

spacieux et un volume de coffre pouvant passer de 352 litres (sans la roue de secours) 

à pas moins de 1155 litres (sans la roue de secours), il n’a jamais été aussi simple de 

partir à l’aventure ou de simplement aborder chaque jour comme il vient.

Placez le plancher de l’espace de chargement plus haut pour l’aligner avec la banquette 

rabattue (gauche) ou plus bas pour ranger des objets encombrants (droite).

Les sièges arrière se rabattent presque à plat ; vous pouvez 

ainsi transporter des objets longs ou volumineux dans cet 

espace de chargement agrandi. 

La banquette se sépare en 60:40 et se rabat individuellement, 

vous offrant des possibilités utiles pour gérer l’espace de 

chargement et celui destiné aux passagers. 

Plancher de coffre modulable Banquette rabattable

Banquette rabattable 60/40

Être ouvert  
à toutes
les possibilités



Lorsque vous souhaitez profiter de l’instant présent, puissance et précision doivent 

aller de pair, et c’est exactement ce à quoi vous devez vous attendre au volant 

du Stonic. Vous pouvez faire votre choix parmi deux moteurs essence. Associé à 

une transmission manuelle rapide, chaque moteur combine une puissance et une 

efficacité singulières.

Dynamique  
à tout point  
de vue

Boîte automatique   Profitez d'une accélération 

souple, de passages de rapport réactifs et d’une 

consommation réduite avec la transmission à double 

embrayage 7 rapports (7DCT).

Boîte manuelle   Très performantes, les boîtes 

manuelles à 5 et 6 rapports offrent des changements 

de rapport rapides et en douceur.

5 M/TA/T & 7-DCT 6 M/T



Flux d‘énergie

Situation  
de conduite

La nouvelle Stonic est équipée de notre système de moteur hybride léger 

EcoDynamics+, qui permet de réduire vos émissions au quotidien. L’association 

intelligente de la dernière version 1.0 T-GDi du moteur essence et d’une batterie 

au lithium-ion de 48 volts permet de réduire la consommation de carburant et les 

niveaux d’émissions. De plus, le système électronique intégré récupère l’énergie 

cinétique durant les phases de décélération pour fournir une aide au couple  

lors des accélérations.

Plus  
durable

Démarrage

C’est l'e-system qui démarre le 
moteur pour assurer un 
démarrage rapide mais en 
douceur.

Assistance au couple

Pendant la conduite en 
accélération ou en montée,  
l'e-system fournit une aide au 
couple en puisant l’énergie de la 
batterie pour aider le moteur.

Vitesse de croisière

Sur les trajets à vitesse 
constante, le moteur à 
combustion recharge 
partiellement la batterie en 
marche si le niveau de 
charge est faible.

Roue libre

L’hybride léger avec iMT dispose en 
outre de la fonction « roue libre ». 

Récupération d’énergie

Lors de la décélération ou du 
freinage, l’énergie générée par le 
mouvement du véhicule est 
convertie en énergie électrique 
pour recharger la batterie.

Stop & Start

Lors d’une décélération jusqu’à 
l’arrêt, le moteur à combustion 
s’arrête automatiquement durant la 
décélération et le freinage pour 
économiser du carburant.

Mode roue libre

Lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur et laisse la voiture avancer sans 

accélérer, le moteur s’arrête en douceur et sans à-coups, avec des économies de 

carburant à la clé. Le moteur reprend immédiatement le relais dès lors que l’on appuie sur 

l’accélérateur. La distance parcourue avec le moteur coupé dépend des conditions de 

conduite et de la vitesse du véhicule.



Il est bien plus aisé de découvrir de nouveaux endroits 

et de faire de nouvelles expériences avec l’aide des 

toutes dernières technologies de la Kia Stonic. Non 

seulement cela vous inspirera et vous aidera à trouver 

ce que vous cherchez, mais cela apportera aussi de 

l’enthousiasme et du dynamisme à chaque étape de 

votre voyage.

Élargissez  
vos horizons



Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez être certain que la Kia 

Stonic vous protège vous et vos proches. Elle a en effet été conçue pour aider les 

conducteurs à éviter les ennuis et pour absorber les impacts de sorte à limiter au 

maximum les dégâts.

Protégez  
ceux que
vous aimez

Conçu pour vous aider à rester sur votre voie lorsque vous prenez un virage, le CBC 

applique une force de freinage asymétrique à chacune des roues au moment de 

freiner dans un virage, ce qui permet de contrer une perte éventuelle de traction et 

se traduit donc par une plus grande sécurité.

Grâce à une fonction additionnelle du système intégré de contrôle de stabilité (ESC), 

notre nouvelle technologique TVBB maintient la Kia Stonic à un haut niveau de 

stabilité et de sécurité dans les virages, tout en permettant de réduire le sous-virage 

dans les virages difficiles.

Lorsque vous vous trouvez dans une côte, retirez le 

frein à main pour démarrer peut être stressant, mais 

ne vous inquiétez pas, le système HAC est conçu pour 

vous empêcher de partir en arrière.

Fonctionnant de concert avec la direction assistée 

électrique (MDPS), la VSM de Kia garantit la stabilité du 

Stonic lorsque vous devez à la fois freiner et prendre 

un virage.

Assistance au démarrage en côte (HAC)Contrôle électronique de trajectoire (CBC)

Gestion de la stabilité du véhicule (VSM)Traction intégrale avec vecteur de couple (TVBB)

ACIER AHSS POUR UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE ET  
UNE PROTECTION ACCRUE DANS L'HABITACLE 

Le Stonic est composé d'acier avancé à haute résistance (AHSS) 
qui accroît la résistance moyenne à la traction, ce qui apporte à 
la carrosserie énormément de rigidité, renforce la protection 
dans l'habitacle ainsi que la performance dynamique.

8 ZONES ESTAMPILLÉES À CHAUD POUR PLUS DE RÉSISTANCE98 MÈTRES D'ADHÉSIF STRUCTURAL POUR UN BRUIT RÉDUIT

Le Stonic se caractérise par la mise en œuvre de composants 
estampillés à chaud dans huit zones de contraintes 
essentielles, ce qui contribue à la rigidité exceptionnelle du 
véhicule ; l’amélioration de la structure de la carrosserie se 
solde par une meilleure tenue aux collisions.

Grâce à une utilisation plus importante d'adhésif structural, la 
nouvelle Kia Stonic est à la fois légère et résistante et les 
bruits et les vibrations sont absorbés de façon remarquable.

6 AIRBAGS 

Pour mieux protéger les occupants, le véhicule est doté 
d'airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant, de 
deux airbags latéraux, et de deux rideaux gonflables le long de 
l'habitacle.



SÉCURITÉ CONFORT EFFICACITÉ

Anticipez 
l’inattendu

Grâce à la technologie Drive Wise du Stonic, être au volant n’a jamais été aussi agréable. Que vous soyez en train de vous garer, 

de vous faufiler à travers les rues étroites des centres-villes, sur une voie rapide ou sur une route dégagée, les fonctions Drive 

Wise sont à l’affût des problèmes pouvant survenir, vous préviennent et interviennent même pour vous garder hors de danger.

En réaction à la luminosité des phares des autres 

véhicules et à l'état de la route, le HBA bascule 

automatiquement entre les feux de route et les feux de 

croisement pour ne pas éblouir les autres conducteurs.

Pour empêcher le conducteur d'être distrait ou de 

conduire en étant somnolent, le DAW surveille le 

conducteur et les données du véhicule. S'il perçoit une 

perte d'attention, il actionne un signal sonore et 

visuel sur l'écran de l'unité de contrôle.

Assistant feux de route (HBA) 

Alerte de vigilance conducteur (DAW)

Le système RCCW équipé de radars vous alerte si des 

véhicules arrivent dans votre trajectoire ou se trouvent 

dans la voie sur laquelle vous vous engagez lorsque vous 

sortez d’une place de parking ou d’une allée. Le système 

RCCA freinera automatiquement afin d’éviter une 

collision avec un véhicule sur votre trajectoire.

Détection de trafic arrière (RCCW) et Aide anticollision 

avec le trafic arrière (RCCA) 

Combinant données de radar et de caméra, le FCA active 
les freins lorsqu'un véhicule freine brusquement devant 
le vôtre et il peut immobiliser le véhicule depuis une 
vitesse allant jusqu'à 60 km/h. Le FCA vous avertit s'il 
détecte la présence d'un piéton à l'avant du véhicule. 
Sans réaction de votre part, il freinera à votre place pour 
éviter ou minimiser l'impact. 

Alerte anti-collision frontale (FCA)

DRIVE WISE a recours aux toutes dernières technologies en matière de 
systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), pour garantir en 
permanence la sécurité des passagers et des piétons, tout en ne sacrifiant 
jamais le plaisir de la conduite.

Idéal pour vous garer en toute confiance, le système 

PDW utilise des capteurs à ultrasons montés sur les 

pare-chocs pour vous avertir de la présence d’obstacles 

devant ou derrière lorsque vous garez votre voiture. Les 

alarmes sonores peuvent être activées ou désactivées.

Avertissement de distance pour le stationnement en 

marche arrière (PDW) avec bouton Marche/Arrêt



Au moyen d’un radar embarqué, le régulateur de 

vitesse intelligent contrôle la vitesse et la distance 

par rapport à la voiture qui précède votre Stonic. Le 

système maintient la distance par rapport au 

véhicule qui le précède en ajustant automatiquement 

la vitesse de votre voiture. S’il ralentit et que la 

distance de sécurité prédéterminée ne peut être 

maintenue, le système décélère. Lorsque le véhicule à 

l’avant accélère, votre Stonic accélère jusqu’à la 

vitesse de consigne.

Régulateur de vitesse intelligent (SCC)

Ce système utilise une caméra et des capteurs radar 

pour maintenir une distance de sécurité avec le 

véhicule qui précède et surveille les marquages au sol 

pour maintenir le véhicule au milieu de sa voie de 

circulation. 

Système d’assistance dans les bouchons (LFA)

La sécurité  
à portée de main

Chaque trajet et chaque aventure renferme son lot de plaisirs et de défis. C’est 

pourquoi, quel que soit votre type de conduite, la Kia Stonic offre des caractéristiques 

innovantes et une technologie de pointe pour que vous et vos passagers soyez le 

plus en sécurité possible. Que vous preniez la route en quête d’une nouvelle aventure 

ou simplement pour vous rendre en ville, vous saurez toujours que votre sécurité et 

celle de vos passagers sont assurées.

La reconnaissance des panneaux de limitation de 

vitesse vous fournit toutes les informations 

nécessaires pour vous aider à respecter les limitations 

de vitesse. Grâce à une caméra intégrée au pare-brise, 

ce système identifie les limitations de vitesse et les 

interdictions de dépassement, et les affiche 

lisiblement sur l’écran de navigation et le combiné 

d’instruments afin que vous adaptiez voter conduite.

Lorsque vous souhaitez changer de voie, le dispositif BCW détecte tout véhicule se 

trouvant dans votre angle mort et vous alerte par un symbole d’avertissement dans 

votre rétroviseur latéral et sur le tableau de bord ainsi qu’avec une alarme sonore. Si 

vous commencez à changer de voie alors qu’une voiture se trouve dans votre angle 

mort, outre des avertissements, le système BCA du Stonic applique 

automatiquement les freins pour éviter une collision.

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse 

(ISLW)

Surveillance des angles morts (BCW) et Dispositif d’aide à l’évitement des collisions 

dans les angles morts (BCA)

Lorsque vous commencez à dévier de votre voie, le 

système LKA vous alerte et corrige votre direction pour 

vous maintenir au centre de la voie.

Système d’assistance au maintien de voie (LKA) 



À présent que vous avez vu toutes les merveilles 

dont est capable le Stonic, il est temps de prendre 

des décisions importantes. Et la bonne nouvelle 

c’est qu’il y a plus de 100 options différentes de 

personnalisation ; autrement dit, vous pouvez être 

aussi unique que vous le souhaitez ! Choisissez 

le coloris, les matériaux et les options et criez au 

monde « ce Stonic, c’est tout moi ».

Faites des 
choix qui 
comptent
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COULEUR DE CARROSSERIE BI-TONS

UD 4SS PRG URG  BEG EU3 SPB MYW ABP

   Clear White (UD) - - - - - -
   Aurora Black (ABP) - -
   Tan Orange (ARG) - - - - -
   Signal Red (BEG) - - - - - -
   Most Yellow (MYW) - - - - - -CO
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Laissez-les 
deviner

Parce que chaque jour est différent, le Stonic l’est aussi. C’est pourquoi nous vous proposons des couleurs 

vives et éclatantes qui mettront en valeur ses contours et témoigneront de votre liberté d’esprit. Vous 

pouvez même personnaliser la carrosserie de votre Stonic avec un coloris bi-ton en choisissant l’une de 

nos options spéciales de couleur de toit. 

Clear White _ UD* Silky Silver _ 4SS Perennial Gray _ PRG Urban Green _ URG

* Non métallisée



Savourez le 
moindre détail

Que vous préfériez la ville ou la nature, laissez s’exprimer haut et fort votre person-

nalité à travers l’intérieur de votre Stonic et affirmez votre caractère. Vous pouvez 

faire votre choix parmi une variété de couleurs et de tissus résistants et de bon goût 

qui crient (ou chuchotent) au monde entier qui vous êtes vraiment.

Intérieur Black Edition

Intérieur bicolore gris

Sellerie simili cuir et tissu gris moyen bicolore, 

gaufrage coloré avec surpiqûres grises assorties à la 

teinte gris clair du garnissage du tableau de bord et 

de la console centrale. Le gris des accoudoirs de porte 

est plus clair.

Sellerie en cuir sur More avec le Pack cuir

Sellerie en cuir sur More avec le Pack cuir

Sellerie en simili cuir gris bicolore 

Le garnissage en simili cuir gris est orné de micro 

perforations pour plus de respirabilité selon un 

arrangement diagonal subtil de tissu écossais. Le 

garnissage des portes assorti à celui du tableau de 

bord crée une atmosphère chaleureuse.

Le garnissage en simili cuir noir est orné de micro 

perforations pour plus de respirabilité selon un 

arrangement diagonal subtil de tissu écossais. Le 

garnissage luxueux noir profond sur les portes et sur 

le tableau de bord apporte à l'intérieur une touche 

d'élégance.

Sellerie en simili cuir noir

Tissu standard

Une combinaison agréable de sellerie à base de tricot 

fin et de tissus à légers motifs tissés fournit confort 

et maintien. Garnissage des portes et du tableau de 

bord et couleurs métallisées pour compléter les 

teintes du garnissage textile.

Intérieur pour Must - More - Business Line



Avoir du style, c’est se connaître et savoir exprimer sa personnalité. C’est pourquoi la 

Kia Stonic propose une vaste gamme d’accessoires personnalisés, allant d’attrayants 

ornements latéraux et du hayon à de remarquables coques de rétroviseurs. Voici 

une petite sélection réalisée parmi un large éventail de choix pour rendre votre 

Stonic unique.

Quelle que soit l’aventure que vous avez vécue, ne 

vous inquiétez pas si vos chaussures sont pleines 

d’eau, de boue ou de sable lorsque vous repartez. Ces 

tapis de sol durables et faciles à nettoyer protègent 

l’ensemble du sol de la voiture. Également disponibles 

rehaussés de rouge.

Tapis toutes saisons rehaussés de gris

Ce revêtement réalisé sur mesure protège votre coffre de l’humidité, de la boue et 

de la saleté. Il est durable, antidérapant, étanche et possède des bords relevés. 

Paré du logo Stonic.

Revêtement de coffre

Fait sur mesure, fait pour impressionner : ajoutez un bord poli à votre hayon avec 

ce ravissant ornement en acier inoxydable brossé.

La première impression est déterminante et ces 

seuils de porte en acier inoxydable éblouiront vos 

passagers et leur donneront un aperçu de l’expérience 

qu’ils sont sur le point de vivre.

Les pieds du conducteur et du passager peuvent, avec 

le temps, abîmer les seuils de porte. Protégez-les à 

l’aide de ces films durables qui ajoutent une nouvelle 

couche de surface. Disponible en noir et en transparent.

D’une élégance unique, ces moulures en acier brossé apportent aux contours 

latéraux de votre Stonic cette touche supplémentaire d’enthousiasme et d’espoir.

Exigez  
plus

Ornement latéral, aluminium brossé

Ornement du hayon, aluminium brossé Seuils de porte

Film de protection des seuils de porte



Courts trajets ? Trajets quotidiens ? Escapades ? Aventures en terre inconnue ? Quels 

que soient vos besoins, vous êtes le seul à pouvoir décider de ce qu’est votre véhicule 

à vos yeux et de ce qui y est à sa place. C’est pourquoi le Stonic offre toute une série 

d’équipements visant à donner l’impression d’avoir été taillés sur mesure pour vous.

Préparez-vous  
à toute 
éventualité

Avec trois niveaux de chaleur réglables, les sièges avant 

et les dossiers chauffants se réchauffent rapidement 

et se stabilisent à la température souhaitée, assurant 

confort et sécurité.

Sièges avant chauffantsLa Kia Stonic est dotée de quatre élégants phares avant redessinés qui s’intègrent 

parfaitement à la ligne épurée du capot avant. De plus, la technologie innovante de 

source lumineuse des nouveaux phares à LED produit une lumière plus puissante 

pour un éclairage plus précis et plus clair, vous permettant de mieux détecter les 

obstacles et de mieux naviguer sur la route. 

Phares à LED 

Ce confortable accoudoir coulissant est assorti au 

garnissage intérieur et s'intègre à une console qui 

comporte deux porte-gobelets et un compartiment.

Accoudoir de la console centrale 

Une console de plafond vous aide à vous organiser et 

vous permet de ranger vos lunettes de soleil dans un 

endroit accessible tout en gardant les yeux sur la route.

Console de plafond avec rangement pour lunettes de soleil

Par temps froid, le volant chauffant est plus chaleureux 

et plus facile à tenir.

Volant chauffant 

La caméra arrière projette des lignes directrices 

dynamiques sur l'image de l'écran 7" du tableau de bord 

pour vous recommander la marche à suivre.

Écran de surveillance périmétrique 

Le capteur de pluie active les essuie-glaces lorsqu'il 

détecte des gouttes de pluie sur le pare-brise.

Capteur de pluie

Lorsque la clé intelligente se trouve sur vous, vous 

pouvez accéder à votre voiture en toute simplicité et 

mettre le contact en appuyant simplement sur un 

bouton.

Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir



La silhouette remarquable et les contours musclés du Stonic attirent les convoitises. Vous pouvez par 

ailleurs apporter votre touche personnelle en choisissant roues, phares, feux arrière personnalisés et 

détails ornementaux. Après tout, vous êtes le seul à savoir ce que vous voulez exprimer.

Démarquez-
vous

Jantes

1,531
1,760

1,539830 7302,580
4,140

1
,5
2
0
*

Dimensions (mm) 

*avec rails de toit

Longueur hors-tout (mm) 4,140 Largeur hors-tout (mm) 1,760

Hauteur hors-tout (mm) 
sans rails de toit

1,485 (15" & 16")  
1,505 (17")

Empattement (mm) 2,580

Porte-à-faux avant (mm) 830 Porte-à-faux arrière (mm) 730

Contenance du réservoir de carburant (ℓ) 45

Volume du coffre (VDA) 352

Avant Arrière

Hauteur sous pavillon (mm) 996 975

Longueur aux jambes (mm) 1,070 850

Largeur aux épaules (mm) 1,375 1,355

IntérieurDimensions

Jantes en alliage 17”
Incluses dans le Pack Leather sur More

Jantes en alliage noir 17”
Black edition

Jantes en alliage 15”
Must

Jantes en alliage 16”
More - Business Line

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 soit correctement entretenu 

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.

Les batteries au lithium-ion haute tension Kia des véhicules électriques (EV), 

des véhicules électriques hybrides (HEV) et des véhicules électriques hybrides 

rechargeables (PHEV) sont construites pour avoir une longue durée de vie. 

Ces batteries sont couvertes par la garantie Kia pour une période de 7 ans 

à partir de l’immatriculation initiale ou 150 000 km, selon l’hypothèse qui se 

réalise en premier. Pour les batteries basse tension (48 V et 12 V) des véhicules 

électriques hybrides légers (MHEV), la garantie Kia couvre la batterie pour 

une période de 2 ans à partir de la première immatriculation, quel que soit le 

kilométrage. En ce qui concerne les véhicules électriques, Kia garantit 65 % 

de la capacité de la batterie [disponible au moment de l’achat]. La diminution 

de la capacité de la batterie des PHEV, HEV et MHEV n’est pas couverte par la 

garantie. Pour minimiser une éventuelle réduction de la capacité, consultez le 

manuel d’utilisation. Pour plus d’informations sur la garantie Kia, consultez le 

site www.kia.com.

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

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.

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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