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On ne saurait être trop exigeant

JANTES 4–5 STYLE 6–7 TRANSPORT 8 CONFORT 9 PROTECTION 10–13 SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET MAINTENANCE 14-15 

Renforcez la qualité et la longévité de votre nouvelle Optima grâce aux accessoires d'origine Kia. 
Conçus avec précision pour s'adapter parfaitement à votre véhicule, ces accessoires ont été testés 

selon des normes rigoureuses de qualité. Votre concessionnaire Kia se fera un plaisir de vous aider 
dans votre choix.
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JANTES

Seules les jantes en alliage d'origine Kia attirent autant les regards. 
Conçues pour sublimer le style élégant de l'Optima, elles répondent 

également aux normes rigoureuses de fabrication Kia.

4. Jante en alliage 16", type B Jante en 
alliage type B 16", 6.5Jx16, adaptée 
aux pneus 215/60 R16.
D4F40AK170

2. Jante en alliage 18", type A Jante en 
alliage diamantée, 7.5Jx18, adaptée 
aux pneus 235/45 R18.
D4F40AK310

3. Jante en alliage 17", type B Jante en 
alliage 5 doubles branches argentées 
17'', 7.5Jx17, adaptée aux pneus 
215/55 R17.
D4F40AK270

5. Kit TPMS
Ces capteurs d'origine sont identiques à 
ceux montés en usine, assurant ainsi 
un fonctionnement et une durée de 
vie optimale de vos pneus.  
Le kit contient 4 capteurs et 4 écrous. 
D4F40AK990

6. Écrous de roue antivol avec clé
Protégez votre investissement grâce à 
cet ensemble de 4 écrous de  
roue antivol.
66490ADE10

1. Jante en alliage 18", type B Jante en 
alliage diamantée, 7.5Jx18, adaptée 
aux pneus 235/45 R18.
D4F40AK330

<

Au centre de l'attention

2 3 4



6

STYLE

1a

1b

Ces éléments de style soigneusement choisis sont le petit plus vous 
permettant de personnaliser votre nouvelle Optima.Touches de finition
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STYLE

1./2. Eclairage à LED de l'espace-pieds
Éclairage au sol dissimulé pour l'espace-pieds 
avant et arrière. Il fournit une source de 
lumière très pratique, qui s'allume et s'éteint 
automatiquement dès l'ouverture et la fermeture 
des portes. L'intensité lumineuse diminue au 
démarrage du moteur.  
Disponible en rouge ou en blanc.
1a. Rouge, places avant : 66650ADE00
1b. Rouge, places arrière : 66650ADE10
2a. Blanc, places avant : 66650ADE00W
2b. Blanc, places arrière : 66650ADE10W

3. Coques chromées pour rétroviseurs extérieurs
Des protections pour rétroviseurs en acier 
inoxydable laqué qui attirent le regard et rappellent 
judicieusement les autres éléments chromés.
D4431ADE00ST

3
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2b
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TRANSPORT

1. Porte-vélos pour attelage Capable de transporter 2 vélos et adapté aux vélos 
électriques (charge utile maximale de 60 kg). Il peut être incliné pour permettre 
d'accéder facilement au coffre, même chargé. Une fois installé, ce porte-vélos 
haute performance et les vélos qu'il transporte ne peuvent pas  
être volés.
E823055001

 Informations importantes sur l'attelage 
La capacité de remorquage maximale de votre Optima dépend de ses 
spécifications.  
Consultez votre concessionnaire Kia pour en savoir plus. Tous les attelages 
Optima d'origine Kia sont résistants à la corrosion, certifiés par l'essai au 
brouillard salin ISO 9227NSS et conformes aux spécifications CARLOS (Car 
Loading Standard), TC (Trailer Coupling) et BC (Bike Carrier) des constructeurs.

2. Attelage, amovible
Attelage en acier haute qualité doté d'un système de verrouillage à trois points 
pour une fixation facile, discrète et sûre sous la voiture. Hors de vue lorsqu'il 
n'est pas utilisé. La charge utile maximale pour un porte-vélo est de 75 kg, poids 
du porte-vélo inclus. Certifié conforme à la norme UNECE 55R. Non disponible 
pour les versions GT Line et GT.
D4281ADE00

3. Faisceau d'attelage 
L'installation utilise les connecteurs d'origine du véhicule et un module de 
remorque mulifonction qui amplifient tous les signaux nécessaires.
Compatible avec les ampoules classiques et l'éclairage à LED de la remorque et équipé d'un 
avertisseur sonore en cas de dysfonctionnement des clignotants ou des feux stop de la 
remorque. Les phares antibrouillards arrière du véhicule s'éteignent automatiquement dès 
qu'une remorque est attelée. Protégé par un boîtier étanche pour le faisceau 13 broches, le 
système prend en charge toutes les fonctions des caravanes modernes. 
 
Le faisceau 13 broches est pré-équipé pour une extension +15/+30  
(kit d'extension 55621ADE01 à acheter) : 
+15 : alimentation disponible uniquement lorsque le contact est mis et que le 
générateur électrique est en marche (utilisation pour le réfrigérateur de  
la caravane) 
+30 : alimentation permanente pour les appareils consommant peu d'énergie ; éclairage 
supplémentaire et pompe à eau (utilisation pour les caravanes ou les vans) 
7 broches :    D4620ADE00CP 
13 broches :   D4621ADE00CP 
Kit d'extension +15/+30   55621ADE01 

Renforcez l'aspect pratique de votre nouvelle Optima avec des 
accessoires d'origine opérationnels.Fonctionnalités pratiques

8
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CONFORT

4. Déflecteurs d'air, avant
Réduit les turbulences lorsque vous conduisez avec une vitre avant légèrement 
ouverte. La conception aérodynamique du déflecteur redirige l'air et dévie les 
gouttes de pluie. Jeu de 2.
D4221ADE00

5. Support pour iPad®, siège arrière
Ce support se fixe au dos du siège avant et permet d'incliner ou de faire pivoter 
l'iPad® pour une expérience optimale. iPad® non inclus. Adapté aux iPad® 1, 2, 3 
et 4 et aux iPad® Air 1 et 2.
66582ADE01

7. Cintre à vêtements
La manière la plus pratique et la plus 
élégante de garder ses vêtements 
propres et bien rangés au cours d'un 
trajet. Il se fixe facilement et en toute 
sécurité au siège avant et peut être 
rapidement détaché pour être utilisé 
où que vous soyez (bureau, chambre 
d'hôtel, etc.).
66770ADE00

6.  Crochet pour sac
Situé sur le côté passager de la 
console centrale, ce crochet permet de 
fixer les sacs afin de limiter le risque 
qu'ils se renversent pendant un trajet.
66743ADE00

Choisissez les accessoires qui feront de chaque trajet un 
moment agréable et confortable parmi une vaste gamme. 

Commodité au service  
du confort
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PROTECTION

Parfait état
Prendre soin de votre nouvelle Optima permet de la conserver 
plus longtemps en parfait état, comme un modèle d'exposition.

2

1 

3
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PROTECTION

1. Tapis de sol, haut de gamme
Confectionnés sur-mesure pour s'adapter 
parfaitement au plancher, ces luxueux tapis en 
velours épais sont maintenus en place grâce à des 
points de fixation standard et un dos antidérapant. 
Proposés en jeu de 4, les tapis avant sont badgés 
du logo Kia.
D4144ADE00

2. Tapis de sol, caoutchouc
Jeu de quatre tapis de sol individuels, coupés sur-
mesure pour s'adapter au plancher du véhicule. Ces 
tapis extrêmement durables piègent l'eau, la boue, 
le sable et le sel. Très faciles à nettoyer grâce à 
leur revêtement spécial. Les tapis de sol avant 
arborent le logo Optima.
D4131ADE00

3. Tapis de sol, standard
Ces tapis de sol sur-mesure sont conçus pour 
s'adapter parfaitement à votre véhicule. Ils sont 
fabriqués en feutre aiguilleté résistant à l'usure 
et tiennent parfaitement en place. Le tapis côté 
conducteur est doté d'un renfort de talon pour une 
protection supplémentaire et porte le logo Optima.
D4141ADE00

4. Tapis de sol, velours
Des tapis en velours de qualité supérieure 
protègent le plancher tout en apportant une 
touche d'élégance, pour un intérieur propre et 
neuf. Ils sont conçus sur-mesure pour s'adapter 
parfaitement aux planchers et sont maintenus 
en place par les points de fixation standard et un 
dos antidérapant. Le logo Optima est brodé sur les 
tapis de sol avant.
D4143ADE00

5. Revêtement de coffre 
Ce revêtement de coffre léger, étanche et robuste 
doté de bords relevés protège le coffre de la saleté, 
des déversements et des salissures. La surface 
texturée en caoutchouc antidérapante maintient 
mieux les charges en place.  
Spécialement conçu pour votre véhicule et doté du 
logo Optima. 
D4122ADE00

5
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PROTECTION
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PROTECTION

2.+3. Bavettes, avant et arrière
Permettent de protéger le soubassement, les seuils de porte et les portes  
du véhicule de la saleté ou des projections de boue. Spécialement conçues  
pour l'Optima.
Avant : D4F46AK000
Arrière : D4F46AK100
Avant et arrière : D4F46AK200

1. Tapis de coffre
Tapis en velours de qualité supérieure pour un coffre propre, neuf et élégant. 
Conçu pour s'adapter parfaitement à la zone de chargement et doté du logo 
du véhicule. Le tapis est pré-équipé pour pouvoir fixer la protection de seuil de 
chargement grâce à des boutons-pression.Tapis de coffre : D4120ADE00
Protection de seuil de chargement : 66120ADE00 (non illustré)

<

Film de protection de pare-chocs 
arrière, transparent
Film de protection transparent 
et résilient à coller sur la surface 
supérieure du pare-chocs arrière de 
votre voiture. Empêche d'endommager 
la peinture lors des chargements et 
déchargements.
D4272ADE00TR

Films de protection de cavité de 
poignée de porte
Préservez la qualité de la peinture 
des poignées de porte et protégez-la 
contre les rayures d'ongles ou d'autres 
objets. Film transparent très résistant. 
Jeu de 4.
66272ADE00

Film de protection de pare-chocs arrière, noir
Film de protection noir sur-mesure à coller sur la surface supérieure du  
pare-chocs arrière de votre voiture. Evite d'endommager la peinture lors des 
chargements et déchargements.
D4272ADE00BL

2 3 5
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SECURITE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

 1. Kit de sécurité 
Contient une trousse de premiers soins, deux gilets de sécurité et un triangle de 
présignalisation. Conforme à la norme DIN 13164:2014, il est obligatoire dans la 
plupart des pays européens. 
66940ADE00

 2. Triangle de présignalisation 
Ce triangle haute visibilité léger et stable peut être replié sur lui-même pour 
gagner de la place. Conforme à la norme ECE-R27, il est obligatoire dans la 
plupart des pays européens. 
E883166000

3. Gilet de sécurité 
Gilet fluorescent haute visibilité « taille unique » doté de bandes réfléchissantes 
pour une visibilité maximale, de jour comme de nuit. Conforme à la 
norme EN 20471, il est obligatoire dans la plupart des pays européens. 
66941ADE00 (un gilet)

4. Batterie et balais d'essuie-glaces 
Équipées des toutes dernières technologies, les batteries d’origine 
Kia maintiennent des performances élevées sur une durée de service 
exceptionnellement longue. Les balais d’essuie-glaces de première qualité sont 
spécialement conçus pour votre véhicule Kia. Contactez votre concessionnaire 
pour connaître les références et les disponibilités.

5. Ampoules de rechange 
Les ampoules d’origine Kia apportent une lumière durable, puissante et précise. 
Disponibles séparément ou sous forme de kit, elles sont imposées par la loi dans 
certains pays européens. Contactez votre concessionnaire pour connaître les 
références et les disponibilités.

6. Stylos de retouche 
Protègent contre la corrosion et permettent de conserver l’aspect esthétique du 
véhicule. Les rayures, les détériorations causées par la projection de graviers et 
les imperfections peuvent être réparées à l’aide d’un stylo-retouche. Contactez 
votre concessionnaire pour connaître les références et les disponibilités.

1

2

4

Votre véhicule Kia est conçu pour veiller à votre bien-être et à celui de vos passagers ; Kia 
recommande cependant des accessoires supplémentaires bien utiles. Ces accessoires vous 

aideront à votre tour à prendre soin de votre véhicule. Vous le méritez tous les deux !

Prenez bien soin 
de votre voiture

5

3 6



15

SECURITE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

7. Kit d'entretien été 
Ce kit inclut un flacon de produit lave-vitre concentré pour l'été (7a) qui permet de garder 
une vue parfaite de la route en éliminant les dépôts huileux, les insectes morts et les autres 
résidus. Il existe également un vaporisateur anti-insectes (7c) qui permet d'éliminer du 
pare-brise et des projecteurs les traces tenaces d'insectes. Spécialement développé pour 
les jantes alliage, le vaporisateur nettoyant pour jantes (7b) agit également comme un 
dégraissant de qualité supérieure et facilite l'élimination de la crasse et de la poussière de 
freins. La deuxième éponge permet d'éliminer les tâches difficiles des surfaces vitrées. 
LP974APE102K (le kit contient tous les produits sus-mentionnés) 

Les produits suivants sont également disponibles séparément : 
7a. Produit lave-vitre pour l'été, concentration 1:100 (40 ml) LP974APE101K
7b. Vaporisateur nettoyant pour jantes (500 ml) LP970APE101K
7c. Vaporisateur nettoyant anti-insectes (500 ml)  LP970APE102K

8. Kit d'entretien hiver 
Ce kit contient un flacon de produit lave-vitre concentré pour l'hiver (8b) qui permet 
un déplacement régulier des essuie-glaces sur le pare-brise, garde ce dernier propre et 
le protège contre la crasse, la pluie verglaçante et la neige. Un vaporisateur contenant 
du produit de dégivrage de pare-brise (8a) facilite l'élimination du givre et ralentit sa 
réapparition. Un grattoir  à glace (8f ) accélère l'élimination du givre et une éponge (8f ) 
essuie la condensation qui se forme sur les vitres.
LP973APE009K (le kit contient tous les produits sus-mentionnés) 

Les produits suivants sont également disponibles séparément : 
8a. Vaporisateur dégivrant pour pare-brise (500 ml) LP973APE110K 
8b. Produit lave-vitre concentré pour l'hiver (-60 °C, 1L)  LP973APE103K
8c. Produit lave-vitre prêt à l'emploi pour l'hiver (-30 °C, 5L)  LP973APE104K
8d. Produit lave-vitre concentré pour l'hiver (-60 °C, 500 ml) LP973APE102K
8e. Produit lave-vitre concentré pour l'hiver (-60 °C, 250 ml) LP973APE101K

9.  Gant grattoir
Gardez votre main au chaud et au sec lorsque vous grattez le givre du pare-brise.
LP950APE01K (non inclus dans le kit)

7b

7c

7a
8f

8a

8b 8c
8d

8e

9
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www.kia.com
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Kia Motors France
2, rue des Martinets
92 500 RUEIL-MALMAISON
Relations clientèle : 
09 69 32 06 00

Consommations mixtes et émissions de CO² de la nouvelle Kia Optima : de 3,7 à 5,1l/100km - de 110 à 116g/km. 
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine 
et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. 
Hors véhicule utilitaires et véhicules à usage commercial.
** Offre valable à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé 
d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre comprend la mise à jour annuelle de la cartographie 
du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous réserve de la disponibilité de ladite mise 
à jour. Voir conditions sur kia.com
Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques des acces soires 
présentés correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception de ce catalogue. Ils sont sus ceptibles 
d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France ni des concessionnaires du 
réseau Kia. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le droit, à 
tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications des produits décrits et représentés. Ces 
modifications sont notifiées aux concessionnaires de la marque dans les meil leurs délais. Par ailleurs, les détails des 
spécifications et des équipements peuvent également varier en fonction des conditions et des exigences locales, tous 
les produits n’étant pas disponibles sur tous les marchés. Merci de prendre contact avec votre concessionnaire/réparateur 
agréé pour tous renseignements relatifs aux prix, aux pro duits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes.

Service

En cas de panne immobilisante du véhicule sous assistance, 
vous bénéficiez d’un dépannage / remorquage quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, même en bas de chez vous, et 
ce 7/7 jours et 24/24 heures.

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres de 
financement attractives.
N’hésitez pas à en parler à votre concessionnaire.


