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Grâce à son allure athlétique, la nouvelle pro_cee’d GT 
attire tous les regards. Les accessoires d’origine Kia vous 

permettent d’améliorer ses lignes et ses fonctionnalités 
selon vos envies. Ces derniers sont tout spécialement 

conçus pour la GT et répondent aux normes strictes de 
Kia en matière de qualité et de longévité. Choisissez vos 

accessoires et devenez le centre de toutes les attentions.

La voiture sportive fait peau neuve

  Adoptez le look sportif

pro_cee'd GT 

1. Jante en alliage 18"
Jante en alliage bicolore 18", 7,5 J x 18 ET 55, adaptée aux 

pneus 225/40 ZR18.
A2F40AC550 (Prêt pour TPMS)

2. Antivol de roues
Ensemble de 4 écrous de roue antivol avec une clé.

66490ADE10

3. TPMS (Système de contrôle de la pression 
des pneus)
 Pour optimiser votre tenue de route tout en  
réduisant vos émissions, ce système permet de  
conserver la fonction TPMS avec les jantes  

accessoires. Kit composé de 4 capteurs. 
3NF40AC000 (non illustré)

4.+ 5. Décor adhésif « Double bandes Racing » 
Adhésif de première qualité, spécialement conçu pour 

épouser les lignes de la carrosserie au niveau du capot et 
du hayon. Disponibles en noir mat, blanc mat ou en rouge 

laqué. Résiste à des conditions climatiques extrêmes et à 
un lavage fréquent en station. Il ne laisse aucune trace en 

cas de retrait.  
Pose recommandée chez un concessionnaire. 

A2200ADE00GTRD (rouge laqué)
A2200ADE00GTBL (noir mat)

A2200ADE00GTWH (blanc mat)

 6. Décor adhésif « Look Carbone » 
Adhésif effet carbone 3D ultra-réaliste et de première 

qualité. Il apportera un style étonnant à votre GT. 
Fabriqué sur-mesure pour s’adapter parfaitement aux 

courbes de votre GT, il résiste à des conditions 
météorologiques extrêmes, à la pollution 

atmosphérique ainsi qu’à un lavage répété en station. 
Il ne laisse aucune trace en cas de retrait.  

Pose recommandée chez un concessionnaire.
A2202ADE00GTCB
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  Esthétique et fonctionnalité

Oui, il est possible de combiner ces deux aspects !
A l’intérieur comme à l’extérieur, vous pouvez aisément 

personnaliser votre pro_cee’d GT en ajoutant par exemple 
des accessoires élégants qui protègeront le sol tout en 

donnant du cachet à l’habitacle et en améliorant la polyva-
lence de votre véhicule.

1. Tapis de sol tout temps
Jeu de 4 tapis 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 deux tapis  
avant portent le logo cee'd. 

A2131ADE00

2. Tapis de sol velours
Protections de plancher de première qualité avec des  

surpiqûres rouges pour s’accorder au revêtement des sièges.  
Les deux tapis avant portent le logo rouge GT. Ces tapis en  

velours s’accompagnent d’un dos antidérapant et sont maintenus  
au sol par des points de fixation standard. En cas de conditions 

climatiques extrêmes, il est recommandé d’utiliser les tapis de sol 
tout temps d’origine Kia. 

A2143ADE00GT

3. Tapis de coffre
Ce revêtement de coffre résistant à l’eau et à la poussière se pose 

et se dépose en quelques secondes. Ses bords relevés protègent la 
moquette et les garnitures latérales du coffre de la saleté et de la 

boue. Fabriqué sur-mesure dans un matériau résistant facile à 
nettoyer, il porte le logo cee’d.

A2122ADE00

4. Tapis de coffre velours
Taillé sur-mesure pour la zone de chargement, ce tapis en velours 

de qualité supérieure amortit les chargements fragiles tout en 
protégeant la moquette du coffre de la saleté et de la boue. Il est 

agrémenté du logo GT en rouge.
A2120ADE10GT

5. Eclairage à LED sol avant
Eclairage du sol de l’espace pieds avant. Il fournit une source de 

lumière pratique qui s’allume et s’éteint automatiquement dès 
l’ouverture et la fermeture des portes avant.

A2650ADE00
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Et ce n'est pas tout...
Les accessoires que nous vous avons présentés ne sont 

que quelques articles phares parmi toute la gamme  
disponible pour la pro_cee’d GT. Ci-dessous une liste non 

exhaustive des accessoires d’origine Kia. Pour plus de 
détails, se reporter à la brochure de la nouvelle gamme 
cee’d. 

8. Porte-vélos Thule ProRide
55701SBA10

9. Porte-vélos FreeRide
55701SBA21 

(avec adaptateur pour montage sur barres de toit aluminium)

10. Porte-skis et snowboards Deluxe
55700SBA20

11. Porte-skis et snowboards Xtender
55700SBA10

12. Cintre à vêtements
66770ADE00

13. Filet de rangement - Siège passager
66170ADE00

14. Support pour iPad d'origine Kia
66582ADE00

15. Support de téléphone
E555055000

16. Crochet pour sac
66743ADE00

17. Kit de sécurité 
E889066000
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Equipez-vous pour vos activités quotidiennes
Quelles que soient vos envies, vous trouverez toujours un accessoire d’origine Kia  

permettant de rendre votre véhicule sportif et audacieux.

  Soyez audacieux

pro_cee'd GT 

5. Film de protection de pare-chocs arrière, 
noir
Film de protection noir sur-mesure à coller 
sur le pare-chocs arrière de votre véhicule. 
Empêche d’abimer la peinture lors des 
chargements et déchargements.
A2272ADE02BL

6. Assistance de parking avant
Sert à faciliter le stationnement dans les 

espaces étroits, vient compléter le 
dispositif arrière standard. Variation de 

l’intensité de l’avertisseur sonore en 
fonction de la proximité des obstacles. Les 

4 capteurs avant peuvent être peints dans 
la couleur de votre voiture.

66602ADE00

7. Film de protection de pare-chocs 
arrière, transparent

Film de protection transparent à coller sur 
le pare-chocs arrière de votre véhicule. 

Empêche d’abimer la peinture lors des 
chargements et déchargements.

A2272ADE02TR



GT Accessory Brochure_Version 2013 8 31

Kia Motors France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

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

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.

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 repré-
sentés. 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 exi-
gences 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.

www.kia.com


