
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.



Le nouveau crossover tout électrique Kia e-Soul est plein de caractère, 
de son extérieur stylé et amusant à son intérieur ludique et confortable 
en passant par son goût insatiable pour l’aventure, avec une autonomie 
allant jusqu’à 452 km en pleine charge. Et si vous souhaitez ajouter encore 
plus de caractère à votre e-Soul, jetez un œil à notre élégant pack SUV : 
un pare-chocs avant audacieux et des moulures latérales dynamiques.  
En un mot, une voiture qui nourrit vos idées pour aller vers l’extraordinaire.*

UNE EXPÉRIENCE 
MULTIPLE

* L’équipement peut différer en fonction de la version.
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Fraîcheur, style et fougue : l’avenir est plein 
de possibilités avec le nouveau crossover 
tout électrique Kia e-Soul. Avec son 
design excentrique et sa prise de charge à 
l’avant, son habitacle époustouflant doté 
d’un éclairage d’ambiance réactif au son, 
ses technologies de pointe, notamment 
l’affichage tête haute innovant de Kia, 
et un groupe motopropulseur électrique 
offrant une autonomie allant jusqu’à 
452 km en une seule charge complète, 
cette voiture électrique à un caractère 
réellement unique — à l’instar de ceux  
qui la conduisent.*

CÉLÉBRER  
L’EXTRAORDINAIRE

* L’équipement peut différer en fonction de la version.
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La nouvelle Kia e-Soul célèbre sa personnalité sous 
tous les angles ! À l’arrière, son emblématique design 
musclé en 3D comporte des feux à LED d’allure 
futuriste qui entourent le hayon vertical pour un 
chargement aisé et un volume de coffre accru. Se 
terminant par un pare-chocs arrière caractéristique 
et une moulure dynamique supplémentaire pour 
plus de stabilité, la Kia e-Soul laisse une sensation de 
plaisir durable dont les autres ne peuvent que rêver.

CHÉRIR  
L’EXCEPTIONNEL
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Prenez du recul pour admirer le caractère aussi original que dynamique de la Kia 
e-Soul, avec sa silhouette remarquable et ses lignes épurées, puis souriez face 
au logo Soul du pilier C, qui apporte une touche de fantaisie. Ajoutez à cela la 
possibilité de personnaliser l’extérieur de votre nouvelle e-Soul avec 7 élégantes 
couleurs monochromes ou l’une des 7 formidables combinaisons  bi-tons, qui 
associent couleurs et teintes métallisées. Terminez par les nouvelles jantes en 
alliage 17" : vous avez créé une voiture à votre image.

SAVOURER  
LA DIFFÉRENCE

Phares à LED
Les deux feux à LED — de croisement et de route deux en un — 

sont parfaitement intégrés à l’avant élégant de la voiture, avec 

un éclairage de jour à LED de série.

Toit ouvrant électrique
Sur la version More, la Kia e-Soul peut être dotée en option 

d’un toit ouvrant simple qui s’incline et glisse vers l’extérieur 

pour apporter fraîcheur et air dans l’habitacle.
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Affichage digital Supervision
Extrêmement visible, le tableau d’instruments comporte 

un écran OLED de 7" sur lequel s’affichent des informations 

essentielles telles que la distance parcourue et celle qu’il reste 

avant la charge suivante.

Système de navigation  
(de série sur More, optionnel sur Must)
Le système de navigation multilingue haute définition TFT-LCD 

de 10,25" est doté d’une fonction d’écran divisé avancée vous 

permettant de visualiser les cartes, la météo et la boussole ainsi 

que des informations sur l’état de la batterie, l’autonomie restante 

et l’emplacement de la prochaine station de charge. L’écran 

d’accueil, qui dispose, au choix, d’une configuration de base ou 

avancée, est équipé du Bluetooth en multiconnexion, de sorte qu’il 

est possible d’appairer deux appareils en même temps - l’un pour 

la connexion conventionnelle et l’autre pour le streaming audio.

Le plaisir se poursuit à l’intérieur de la nouvelle Kia e-Soul : un espace de grande 
qualité, des sièges au design astucieux, une console centrale élégante et des 
innovations en matière de technologie, de son et d’éclairage. Savourez le son du 
système audio haut de gamme Harman Kardon et ajustez l’ambiance avec un 
éclairage en 3D réactif au son sur les panneaux des portes qui vibrent au rythme 
de la musique en 8 couleurs différentes et 6 thèmes uniques.*

ADMIRER  
L’IRRÉSISTIBLE

* L’équipement peut différer en fonction de la version.
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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.

Kia Live
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.

KIA UVO CONNECT  
Le système UVO CONNECT développé par Kia fait entrer la conduite dans l’ère du numérique de deux manières distinctes. D’une 
part, notre nouveau service Kia Live transmet des informations en temps réel à votre système de navigation ainsi que toute une 
série de données sur votre trajet. D’autre part, notre nouvelle application UVO fournit une multitude de données et d’informations 
sur votre véhicule par le biais de 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. 

DÉMONTREZ VOTRE EXPERTISE 

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.

Bornes de recharge 

Le répertoire en ligne affiche l’emplacement des bornes de 

recharge ainsi que d’autres détails comme les moyens de 

paiement, la disponibilité pour la recharge et les types de 

connecteurs acceptés.

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 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 mises à jour toutes les deux minutes, 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 quatre jours, avec une description détaillée 

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

d’averses et les probabilités d’ensoleillement.

Contrôle de la température intérieur 

Vous pouvez activer et programmer à distance la climatisation et 

régler la température. Ainsi votre véhicule est à bonne tempéra-

ture quand vous y pénétrez.

Contrôle de la batterie 

Cette fonction vous permets de démarrer et stopper la recharge 

quand vous le souhaitez et vous informe également de l’état de 

charge de la batterie.

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.

Trouvez 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 relatives à l’état de votre véhicule, comme le verrouillage 

des portes, l’allumage, la batterie et le niveau de charge. 

Mes trajets  

Ce service vous propose un récapitulatif de vos trajets 

précédents, avec indication des vitesses moyennes, des 

distances parcourues et des temps de conduite.

Services à distance

Ce service vous signalera chaque déclenchement d’alarme, 

vous enverra 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.

Notifications

Informations sur le véhicule

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.



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. 

Prévisions météorologiques
Votre escapade du weekend se fera-t-elle 

sous le soleil ou sous la pluie ? Mieux vaut 

consulter les prévisions météorologiques. 

Il vous suffit de saisir votre destination 

pour bénéficier de prévisions à quatre 

jours, avec les températures minimum 

et maximum, la vitesse du vent et les 

probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

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.

Recherche locale
Vous recherchez un restaurant japonais, 

un supermarché ou un lieu spécifique ? 

Utilisez la fonction de recherche locale. La 

base de données contient 500 catégories de 

recherche, 25 000 mots clés et 250 000 lieux 

pour vous permettre de trouver à coup 

sûr ce que vous cherchez. En outre, le 

système vous propose une recherche dans 

10 langues, même à l’étranger.

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.

* 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.
***App Android Auto, actuellement non disponible pour la Belgique et le Luxembourg dans Google Play Store. 

Android AutoTM est conçu pour vous garder parfaitement connecté à votre téléphone, tout en minimisant les distractions pour 
une conduite en toute sécurité. Son interface simple et intuitive vous permet d’accéder à des fonctions telles que Google Maps, 
des applications, la musique et la commande vocale, et organise automatiquement les informations en cartes simples qui 
apparaissent quand vous en avez besoin.

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 e-Soul. Obtenez des itinéraires, passez des 
appels, écoutez de la musique… Tout en restant concentré sur votre conduite.

OÙ ? QUAND ?  
COMMENT ? 
LA RÉPONSE EST ICI.

Notre nouveau système de navigation connecté avec services TomTom Live Services porte la 
fiabilité du guidage et des itinéraires à un nouveau degré de précision et d’excellence. Il vous met 
en contact avec le monde extérieur et vous donne accès à plus d’informations pratiques que 
jamais. L’unité WiFi qui en constitue le cœur permet au système de navigation de la e-Soul de se 
connecter à Internet par votre smartphone.*

LES SERVICES CONNECTÉS KIA

Bornes de recharge
Le répertoire en ligne affiche 

l’emplacement des bornes de recharge 

ainsi que d’autres détails comme les 

moyens de paiement, la disponibilité 

pour la recharge et les types de 

connecteurs acceptés.
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Système d’assistance au maintien de voie 
(LKAS) avec DAW et HBA
Si vous déviez de votre voie, le LKAS vous alerte et vous ramène 

même à votre position initiale, tandis que si vous perdez votre 

concentration au volant, l’Avertissement de vigilance du conducteur 

(DAW) émet une alerte sonore et affiche un symbole. De plus, la 

fonction d’assistant HBA bascule automatiquement sur les feux 

de croisement pour éviter d’éblouir les autres conducteurs la 

nuit, puis revient automatiquement aux feux de route.

Système d’assistance dans les bouchons (LFA)
Un pas de géant vers la conduite semi-automatisée :  

le système LFA contrôle l’accélération, le freinage et la direction 

selon l’évolution des véhicules en amont. La conduite dans les 

embouteillages est, ainsi, plus facile et plus sûre. 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. Le système LFA fonctionne entre 0 et 130 km/h.

Même si la nouvelle Kia e-Soul est faite d’aventure et de plaisir, il est rassurant de savoir que vous 
êtes constamment protégé grâce aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de Kia — une 
série d’innovations intelligentes en matière de sécurité qui aident à réduire les nombreux risques 
et sources de stress liés à la conduite sur les routes d’aujourd’hui afin de rendre chaque voyage 
plus agréable, en toute sérénité. 

Aide anticollision avant (FCA)
La nouvelle Kia e-Soul utilise le système FCA de Kia pour éviter les accidents ou en atténuer les conséquences. Surveillant la vitesse 

de la voiture et la distance avec les autres véhicules, les cyclistes et les piétons, le système avertit le conducteur de tout risque de 

collision en déclenchant une alerte visuelle. De plus, le volant répond de manière sensorielle et, en l’absence de réaction du conducteur, 

le véhicule freine automatiquement.

Régulateur de vitesse intelligent (SCC)
Au moyen d’une caméra et d’un capteur radar à l’avant, le SCC 

contrôle la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui 

vous précède. S’il accélère, l’e-Soul fait de même jusqu’à la 

vitesse de consigne, et s’il ralentit et que la distance de sécurité 

prédéterminée ne peut être maintenue, le système décélère, 

jusqu’à l’arrêt si nécessaire. Une fonction utile, en particulier 

dans les embouteillages.

Surveillance des angles morts (BCW)  
(Pack Smart sur More)
Grâce à ses nombreux capteurs, le système de surveillance  

des angles morts détecte les véhicules qui approchent et vous 

avertit à travers un symbole dans le rétroviseur latéral.

Dispositif d’aide à l’évitement des collisions dans les 

angles morts arrière (BCA-R) (Pack Smart sur More) 

Le système BCA-R utilise des capteurs radar pour surveiller 

l’espace à gauche et à droite de votre voiture et vous avertir 

voire activer le frein si du trafic approche d’un côté ou de l’autre. 

APPRÉCIER 
L’EFFICACITÉ
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Éclairage d’ambiance réactif au son (sur More)
Pour une expérience de conduite exceptionnelle, le nouveau 

e-Soul est doté de la fonction d’éclairage d’ambiance réactif 

au son, qui s’adapte parfaitement à vos goûts musicaux avec 

8 couleurs différentes et 6 thèmes uniques à choisir sur l’écran 

de navigation divisé. Non seulement l’intensité de la couleur 

varie en fonction de la musique, mais la luminosité de l’éclairage 

d’ambiance change également en fonction du niveau sonore.

Sélection du mode de conduite
La Kia e-Soul s’adapte à votre style de conduite favori. Choisissez 

le mode « Normal », qui offre une expérience de conduite 

complète optimisée pour les conducteurs moyens, ou les modes 

« Eco » et « Eco+ » pour maximiser l’autonomie électrique. De son 

côté, le mode « Sport », avec sa direction et sa réponse moteur 

accrues, amplifie la sensation de conduite dynamique de la voiture.

Chargeur de téléphone sans fil  
(Pack Smart sur More) 
Profitez d’une charge sans câble extrêmement pratique : il suffit 

de poser votre smartphone compatible sur le chargeur sans fil 

de la console centrale. Le système vous avertit même si vous 

oubliez un appareil sur le chargeur en sortant du véhicule. 

Sièges chauffants et ventilés  
(Pack Cuir sur More)
Pour encore plus de confort, les sièges du conducteur et 

du passager avant sont spécialement aérés grâce à des 

ventilateurs placés dans l’assise et le dossier, qui dégagent  

de l’air pour vous rafraîchir par temps chaud, tandis que les 

sièges chauffants avant (de série sur More) et arrière vous 

gardent au chaud en hiver. 

La nouvelle Kia e-Soul est la preuve qu’une voiture électrique peut combiner 
le caractère et l’excitation avec des technologies de pointe ainsi que tous les 
avantages d’un crossover pour rendre réellement intéressants tous les types  
de conduites plus écologiques.

Affichage tête haute (HUD) (Pack Smart sur More)
L’affichage tête haute (HUD) réduit la distraction du conducteur au minimum en projetant les principales informations de conduite 

telles que la vitesse, les icônes de sécurité et la navigation étape par étape directement sur le panneau en verre situé au-dessus du 

tableau d’instruments, en plus de fournir des informations audio.

SAVOURER 
L’EXCITATION
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La nouvelle Kia e-Soul redynamise la conduite électrique en la rendant tout à la fois amusante, 
élégante et respectueuse de l’environnement. Dès que vous appuyez sur le bouton de 
démarrage, attendez-vous à un moteur électrique réactif capable d’une accélération maximale 
de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et d’une vitesse maximale de 167 km/h. De plus, une seule 
charge permet d’utiliser deux modes d’autonomie différents : la longue autonomie, allant jusqu’à 
452 km, ou la moyenne autonomie, jusqu’à 277 km.

Système de climatisation 
individuel à faible 
consommation d’énergie
La sélection de zones individuelles permet de 

limiter la climatisation à l’espace du conducteur, 

réduisant ainsi la quantité d’énergie consommée 

pour les zones inoccupées et accroissant la 

distance de conduite de la Kia e-Soul. 

Système de chauffage batterie  
(sur More)
La batterie située sous la Kia e-Soul More comprend un 

système de chauffage qui, par temps froid, réchauffe 

le plancher de la batterie, assurant ainsi un démarrage 

en douceur du moteur et réduisant la perte de charge 

durant la nuit. Avant le trajet, il suffit de le programmer 

pour une durée déterminée à l’aide de l’écran tactile  

de 10,25". 

Recharge programmable
Vous pouvez utiliser l’écran tactile de 10,25" pour régler l’heure 

de recharge de votre Kia e-Soul, par exemple pour profiter de 

tarifs nocturnes plus avantageux. 

Moteur électrique
Située sous le plancher de l’habitacle, la batterie légère et efficace de la Kia e-Soul offre deux solutions flexibles et écoénergétiques. 

Freinage à récupération d’énergie
Pour assurer une conduite très efficace et accroître encore 

davantage l’autonomie de la batterie, la nouvelle e-Soul est 

équipée d’un système de freinage à récupération d’énergie de 

nouvelle génération proposant deux modes différents pour 

s’adapter aux conditions de conduite. Sélectionner le mode 

« Pédale unique » ou appuyer sur la palette de vitesses de 

gauche à l’arrière du volant pendant au moins 0,5 seconde 

permet de faire ralentir la voiture jusqu’à l’arrêt sans actionner 

la pédale de frein. À l’inverse, relâcher la palette ou activer le 

levier droit conduit le système à revenir au mode normal.

Autonomie et puissance élevées Batterie 64 kWh/moteur 150 kWh Autonomie moyenne et faible puissance Batterie 39,2 kWh/moteur 99 kWh 

Charge rapide en 30 minutes  

(jusqu’à 50 %)

Charge normale en 9,5 heures  

(jusqu’à 95 %)

Charge rapide en 30 minutes  

(jusqu’à 50 %) 

Charge normale en 6,5 heures  

(jusqu’à 95 %)

Système de pompe à chaleur écoénergétique  
(sur les versions avec batterie 64 kWh)
Le système de pompe à chaleur de la Kia e-Soul permet  

d’économiser de l’énergie et d’accroître l’autonomie en  

réutilisant la chaleur résiduelle émise par l’eau  

de refroidissement pour le groupe  

motopropulseur électrique. 

APPRÉCIER 
L’ENDURANCE
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Sellerie en tissu noir (sur Must) 
Intérieur noir avec sièges en tissu tissé et tricoté dans un noir élégant,  

avec une poignée et une garniture de porte argentées et un accoudoir  

recouvert de cuir artificiel. 

Sellerie en tissu noir (de série sur More) et  
Pack couleur intérieure verte (option sur More) 
Intérieur noir avec sièges en tissu tissé et tricoté dans un noir élégant, surpiqûres 

grises avec poignée de porte intérieure en chrome satiné et garniture de porte 

en argent foncé ainsi qu’un accoudoir recouvert de cuir artificiel avec surpiqûres 

grises. Les autres options comprennent notamment des surpiqûres et une 

garniture de porte vertes.

Sellerie en cuir (option Pack Cuir sur More)
Sièges de luxe en pur cuir noir perforé avec surpiqûres grises. Comprend aussi une poignée de porte intérieure en chrome satiné et une garniture  

de portière en argent foncé ainsi qu’un accoudoir recouvert de cuir artificiel. Également disponible avec une touche de gris à l’intérieur et des sièges  

en pur cuir gris perforé avec surpiqûres grises.

Sellerie cuir et Pack couleur intérieure 
rouge (option sur More)
Sièges de luxe en pur cuir noir perforé avec surpiqûres rouges, 

poignée de porte intérieure en chrome satiné et garniture de 

porte rouge ainsi qu’un accoudoir recouvert de cuir artificiel avec 

surpiqûres rouges.

CHÉRIR 
L’EXCLUSIVITÉ

L’intérieur de la Kia e-Soul est aussi exaltant que son extérieur grâce à des options élégantes, 
à des matériaux soigneusement sélectionnés et à des aménagements audacieux. Faites votre 
choix entre des sièges en tissu, en cuir ou une combinaison des deux — tous conçus pour un 
maximum de confort et de style. 
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Couleurs extérieures monochromes Couleurs extérieures bi-tons

Snow White Pearl (SWP) Clear White + Inferno Red (AH1)

Cherry Black (9H) Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Neptune Blue (B3A) Platinum Gold + Clear White (SE4)

Sparkling Silver (KCS) Gravity Grey + Platinum Gold (SE1)

Inferno Red (AJR) Mars Orange + Cherry Black (SE3)

Gravity Grey (KDG) Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Mars Orange (M3R) Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

ADORER 
L’EXTÉRIEUR La Kia e-Soul est conçue pour célébrer les joies de la nature et des technologies en parfaite harmonie.  

Elle se décline en 7 élégantes couleurs monochromes ou l’une des 7 formidables combinaisons bi-tons,  
qui associent couleurs et teintes métallisées. Quelle que soit la combinaison que vous choisissez,  
vous profiterez d’une expérience unique, encore et encore.
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Le secret d’un style hors du commun réside dans les accessoires et la nouvelle Kia e-Soul 
s’accompagne d’une foule d’équipements pour encore plus d’élégance, de confort et de 
protection. Décalcomanies uniques, accessoires d’intérieur design et bien plus encore :  
demandez à votre concessionnaire Kia la liste complète des options proposées.

Décalcomanies, boomerang 
Soulignez les contours élégants de votre nouvelle Kia e-Soul avec ces décalcomanies. Les formes de boomerang créent 

une impression qui reviendra à chaque fois que quelqu’un pensera à votre véhicule. Disponible en rouge chili, bleu marine 

et noir métallisé.

Tapis toutes saisons
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 au design élégant et durable complètent parfaitement le 

revêtement du coffre — dans le même thème.

Revêtement de coffre
Ce revêtement réalisé sur mesure protège votre coffre de l’humidité, 

de la boue et de la saleté. Durable, antidérapant et imperméable, 

équipé de bords surélevés, il arbore le même thème que les tapis 

toutes saisons pour compléter l’intérieur de votre e-Soul.

Tapis de coffre
Que vous transportiez votre animal de 

compagnie, vos courses hebdomadaires ou 

les bagages de la famille, ce tapis réalisé sur 

mesure permet à votre coffre de rester propre, 

neuf et élégant malgré le temps qui passe. 

Câble de chargement Mode 3
Pour recharger votre nouveau véhicule électrique 

le plus facilement et le plus rapidement possible. 

Le câble de chargement Mode 3 est équipé de 

prises de type 2 aux deux extrémités et peut 

être utilisé au quotidien aux bornes de recharge 

publiques et privées équipées de prises de type 2.

Tapis de sol textile, velours
Pour un habitacle immaculé malgré le temps 

qui passe. Ces tapis de sol en velours de haute 

qualité protègent l’intérieur de votre e-Soul de 

la saleté quotidienne. Ils arborent le logo Soul 

à l’avant et sont maintenus en place par des 

points de fixation et un support antidérapant.

INTENSIFIER
L’EXPÉRIENCE



La nouvelle Kia e-Soul s’accompagne d’une foule de spécifications et d’options pour une 
expérience de conduite électrique ayant encore plus de caractère et de personnalité.

Dimensions (mm)

Longueur totale 4,195

Largeur totale 1,800 (Must) - 1,825 (More)

Hauteur totale 1,605

Empattement 2,600

APPRÉCIEZ 
L’ÉLÉMENT

Voie avant 1,565

Voie arrière 1,575

Porte-à-faux (avant) 865

Porte-à-faux (arrière) 730

Espace pour les jambes  
(avant/arrière) 1,044/927

Hauteur libre (avant/arrière) 1,013/988 (sans toit ouvrant) 
   973/988 (avec toit ouvrant)

Dégagement aux épaules  
(avant/arrière) 1,410/1,390

Capacité de chargement sièges 
relevés/sièges rabattus (l, VDA) 224 / 1,339
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Jantes en alliage de 17"

Roues

Spécifications techniques

39 kWh 64 kWh

Moteur électrique Type Moteur synchrone à aimants permanents

Puissance maximale (kW) 100 150

Couple maximum (Nm) 395 395

Batterie Type Batterie polymère au lithium (LIPB)

Voltage (V) 327 356

Capacité (kWh) 120 180

Énergie (kWh) 39.2 64

Puissance (kW) 104 170

Poids (kg) 317 457

Performances Accélération (sec. de 0 à 100 km/h) 9.9 7.9

Vitesse maximale 155 167

Autonomie en mode électrique pur (km) 277 452

Consommation d’énergie (kWh/km) (combiné) 145 157

Poids à vide (kg) (max.) 1,593 1,758

Poids brut du véhicule (kg) 2,025 2,180
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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).

UNE TRANQUILLITÉ
D‘ESPRIT TOTALE.

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
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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.

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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