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TARIF GAMME   2019 Véhicules particuliers  
 Tarif public conseillé en euros TTC au 1er avril 2019 

  Retrouvez le réseau KIA MOTORS sur www.kia.com  

  Malgré le soin apporté à sa réalisation, ce tarif ne constitue pas un document contractuel et est fourni à titre indicatif. 
L’ensemble des informations contenues dans ce document ainsi que les caractéristiques techniques et équipements 
des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont 
susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France et des distributeurs 
du réseau Kia Motors. Kia Motors France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les 
spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d’en interrompre la fabrication. Ces modifications sont notifiées aux 
distributeurs de la marque dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur 
pour vous communiquer les prix en vigueur et l’offre disponible au moment de l’achat. Les tarifs indiqués comprennent 
les frais de mise à la route : frais de livraison du véhicule à la concession, 5 litres de carburant. Ils ne comprennent pas les 
frais de carte grise, à la charge de l’acheteur. * 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 véhicules 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 LG Navigation 
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. Imprimé en avril 2019. 
Kia Motors France 38391529500083 RCS France. 

 Retrouvez plus d’informations sur le label des pneumatiques sur www.kia.com 

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

 Votre distributeur. 

 Kia Motors France vous propose régulièrement des offres 
de finance ment attractives. N’hésitez pas à en parler à votre 
distributeur. 

 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. 

 En Europe, KIA MOTORS est le seul 
constructeur automobile à garantir 
tous ses modèles pendant 7 ans*. 
Cette garantie constructeur unique est 
le fruit d’un travail acharné à produire 
des véhicules d’une qualité et d’une 
longévité encore jamais égalées. 

Finance

Finance



 Pour proposer sur chacun de ses modèles une garantie constructeur transférable de 7 ans ou 
150 000 km(1), il faut avoir une confiance absolue en la qualité et la fiabilité de ses voitures. 

S i aujourd’hui Kia est le 5  ème   constructeur mondial, c’est pour avoir depuis des années développé 
une exigence de qualité à tous les niveaux et mené une politique alliant ambition, innovations 
technologiques et dynamisme. Kia dispose de 3 centres de design et de 6 centres de recherche 
et développement - 6 % du chiffre d’affaires du groupe leur sont consacrés - et son label Eco 

Dynamics ainsi que son réseau présent dans 180 pays avec en France plus de 200 distributeurs supportent cette 
dynamique. 

 Kia, c’est enfin une gamme complète de 13 modèles destinés à satisfaire toutes vos attentes : les citadines Picanto 
et Rio, les compactes familiales Ceed, Ceed SW et ProCeed, les crossovers Stonic, e-Soul, Niro et le SUV Sportage ou 
encore les premium avec Sorento, Optima et Stinger.  

 Vous trouverez chez nous une tranquillité d’esprit à nulle autre pareille puisque sur chacun de nos modèles, 
nous vous apportons 7 ans de garantie* constructeur transférable ainsi que 7 années de mises à jour de la 
cartographie de votre système de navigation embarquée**. 

 Nos voitures vous attendent, venez les voir, les découvrir, les essayer, venez apprécier leurs nombreuses 
qualités et profiter de cette garantie longue durée que Kia est le seul constructeur à offrir sur tous ses modèles. 
Retrouvez toutes les informations sur www.kia.com. 

Modèle présenté : Kia ProCeed GT avec options.(1)1er des 2 termes échu.



Kia Picanto
 Longueur x largeur x hauteur (mm) :  3 595 X 1 595 X 1 485 

 Moteur Norme 
d’émission

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

Puiss. Fiscale 
(cv) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 

Motion Active Design GT Line X Line

1.0 essence MPi 67 ch BVM5 EURO 6d - TEMP 113 4 5,9 / 4,4 / 4,9 11 100 € 12 600 € 13 600 € 14 700 € /
1.2 essence MPi 84 ch BVM5 EURO 6d - TEMP 119 5 6,3 / 4,6 / 5,2 / / / 15 300 € 15 600 € 
1.2 essence MPi 84 ch BVA4 EURO 6d - TEMP 136 5 6,6 / 5,5 / 5,9 / / 15 200 € 16 300 € 16 600 € 
1.0 essence T-GDi 100 ch ISG BVM5 EURO 6d - TEMP 106 5 5,6 / 4,1 / 4,6 / / / 17 100 € / 

 Options Kia Picanto Motion Active Design GT Line X Line
Peinture métallisée 510 € 510 € 510 € 510 € 510 €

Systèmes avancés d'aide à la conduite : Système de freinage d’urgence autonome (FCA); écran multifonction
avec écran LCD rétroéclairé 2.6’’ / 350 € 350 € 350 € S

/ : Non disponible - S : Equipement disponible de série - BVM : Boîte de vitesses manuelle - BVA : Boîte de vitesses automatique 

 MOTION 
SÉCURITÉ

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Contrôle électronique de trajectoire (ESC)

Contrôle de stabilité en courbe (TVBB)

Contrôle de stabilité en ligne droite (SLS)

Allumage automatique des feux en 
fonction de la luminosité

Kit de réparation en cas de crevaison

Système ISOFIX sur sièges latéraux 
arrière

EXTÉRIEUR

Boucliers AV/AR couleur carrosserie

Feux avant diurnes

Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs

Rétroviseurs et poignées de portes 
extérieurs couleur carrosserie

INTÉRIEUR

Banquette arrière rabattable 60/40

Sellerie tissu noir « Stardust »

Pare-soleil avec miroir de courtoisie 
(conducteur et passager)

CONFORT

Condamnation centralisée (clé)

Ordinateur de bord

Direction à assistance électrique (MDPS)

Volant réglable en hauteur

ACTIVE  (Motion +) 
INTÉRIEUR

Siège conducteur réglable en hauteur

Volant et pommeau de levier de 
vitesses gainés cuir
CONFORT

Climatisation manuelle

Condamnation centralisée à distance

Connectique AUX/USB

Lève-vitres électriques avant

Régulateur / limiteur de vitesse

Système audio Radio / MP3 avec 
commandes au volant
Système de téléphonie mains-libres 
Bluetooth®

DESIGN (Active +)
EXTÉRIEUR

Contour de calandre finition chrome

Jantes en alliage 15’’

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Rétroviseurs extérieurs électriques

Vitres et lunette arrière surteintées

INTÉRIEUR
Pare-soleil avec miroir de courtoisie 
illuminé côté conducteur

Sellerie tissu noir «Comet»

CONFORT

Système de navigation, écran tactile 
couleur 7’’ avec cartographie Europe 
et services connectés TomTom LIVE(1)

offerts pendant 7 ans**, Android AutoTM

et Apple CarPlayTM

Caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques
Système de téléphonie mains-libres 
Bluetooth® avec reconnaissance vocale
6 haut-parleurs dont 2 tweeters à 
l’avant

Lève-vitres arrière électriques

Lève-vitre conducteur à impulsion

GT LINE / X LINE (Design +)
EXTÉRIEUR
Double canule d’échappement chromée
Feux avant diurnes et feux arrière à LED
Jantes en alliage 16’’ (ou jantes en alliage 15’’ si moteur 1.0 essence 
MPi 67 ch BVM5)
Projecteurs avant antibrouillard
Projecteurs avant à technologie dite de « projection »
Rappels de clignotants LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
INTÉRIEUR
Console centrale avec accoudoir central coulissant et compartiment 
de rangement intégré
Pédalier finition aluminium
Volant à méplat gainé de cuir
CONFORT
Système de chargement du smartphone par induction(2)

SPÉCIFICITÉS GT LINE
Boucliers avant / arrière GT Line
Inserts de couleur rouge ou gris anodisé selon couleur extérieure : 
calandre, prises d’air avant, jupes latérales, diffuseur arrière
Jupes latérales GT Line
Inserts cuir de synthèse sur les contre-portes avant
Inserts finition noir laqué avec sérigraphies rouges sur les contre-
portes avant
Sellerie cuir de synthèse noir avec inserts rouges

SPÉCIFICITÉS X LINE
Système de freinage d’urgence autonome (FCA)
Ecran multifonction LCD rétroéclairé 2.6’’
Boucliers avant / arrière X Line avec protections teinte aluminium
Inserts vert lemon : calandre, entourage des projecteurs 
antibrouillard et diffuseur arrière
Protections additionnelles de carrosserie en composite noir et 
garde au sol rehaussée de 15 mm
Inserts cuir de synthèse gris sur les contre-portes avant
Inserts finition blanc laqué avec sérigraphies vert lemon sur les 
contre-portes avant
Sellerie cuir de synthèse gris galet avec surpiqûres vert lemon
Radars de parking arrière(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion   (2) Nécessite un téléphone compatible



Kia Rio

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 065 X 1 725 X 1 450 

 Moteur Norme 
d’émission  Puiss. Fiscale (cv)  Emissions de CO  2  

(g/km) 
 Consommations (l/100km)

(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 

 Motion  Active Design GT Line GT Line
Premium  

1.2 essence MPi 84 ch ISG  BVM5 EURO 6d - TEMP 5 122 6,4 / 4,7 / 5,3 13 790 € 15 490 € 16 990 € 17 990 € 18 990 € 
1.0 essence T-GDi 100 ch ISG  BVM5 EURO 6d - TEMP 5 109 5,5 / 4,3 / 4,8 / 16 590 € 18 090 € 19 090 € 20 090 € 
1.0 essence T-GDi 120 ch ISG  BVM6 EURO 6d - TEMP 6 114 5,9 / 4,4 / 5,0 / / 18 790 € 19 790 € 20 790 € 
1.0 essence T-GDi 120 ch ISG  DCT7 EURO 6d - TEMP 6 114 5,6 / 4,6 / 5,0 / 18 590 € 20 090 € 21 090 € 22 090 € 

Options Kia Rio  Motion Active Design GT Line GT Line
Premium

Peinture métallisée 55 0 €  55 0 €  55 0 €  55 0 €  55 0 €  
Systèmes avancés d’aide à la conduite : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons (FCA), 
Système d’assistance active au maintien de voie (LKA), écran multifonction monochrome TFT-LCD  3,5’’ (de série sur 
1.0 essence T-GDi 120 ch ISG DCT7), Alerte de vigilance du conducteur (DAW), Système de gestion automatique des feux 
de route (HBA), Régulateur / limiteur de vitesse (sur Motion uniquement, de série à partir d’Active)

60 0 € 60 0 € 60 0 € 60 0 € S

Climatisation manuelle 1 000 € S S S S (automatique) 

Pack Technologie : Ecran tactile 7’’ avec radio/MP3, 6 haut-parleurs dont 2 tweeters, compatibilité Android AutoTM et Apple 
CarplayTM, caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, radars de parking arrière / 550 € S S S

Pack Confort : Climatisation automatique, Smart Key, écran multifonction monochrome TFT-LCD 3,5’’, capteur de pluie, 
console centrale avec accoudoir central coulissant et compartiment de rangement intégré, port USB aux places arrière / / 70 0 € / S

/ : Non disponible - S : Equipement disponible de série - BVM : Boîte de vitesses manuelle - DCT : Boîte de vitesses à double embrayage - ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt

 MOTION 
SÉCURITÉ

Airbags frontaux, latéraux, rideaux
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Contrôle de stabilité en courbe (TVBB)
Contrôle de stabilité en ligne droite (SLS)

Allumage automatique des projecteurs 
en fonction de la luminosité

EXTÉRIEUR

Calandre avec contour finition 
aluminium
Poignées de portes extérieures 
couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques et             
dégivrants couleur carrosserie
Jantes en acier 15'' avec enjoliveurs

INTÉRIEUR

Banquette arrière rabattable 60/40

Insert finition titane sur la planche de bord

Sellerie tissu noir « Atlanta »

CONFORT

Lève-vitres avant électriques

Condamnation centralisée à distance

Connectiques audio AUX et USB

Radio/MP3 écran 3,8'' monochrome, 
4 haut-parleurs, commandes au volant

Siège conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur et en 
profondeur

DESIGN (Active +)
EXTÉRIEUR

Calandre avec application noir 
laqué et contour finition chrome

Feux avant diurnes à LED

Ligne de vitrage chromée

Vitres et lunette arrière 
surteintées

Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement avec 
répétiteur de clignotant

Projecteurs antibrouillard avant

INTÉRIEUR

Sellerie tissu noir «Nashville»

CONFORT

Système de navigation, écran tactile 
couleur 7’’ avec cartographie Europe 
et services connectés TomTom 
LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android 
AutoTM et Apple CarPlayTM

Radio numérique DAB

Radars de parking arrière

Caméra de recul avec lignes de 
guidage dynamiques

Lève-vitres arrière électriques

GT LINE (Design +)
EXTÉRIEUR

Jantes en alliage 17''

Boucliers avant / arrière et 
calandre spécifiques
Feux antibrouillard avant à LED 
multifacette

Coques de rétroviseurs extérieures 
et becquet arrière noir laqué
Jupes latérales avec insert noir 
laqué
Feux arrière à LED
Double canule d’échappement 
chromée

INTÉRIEUR

Sellerie cuir de synthèse/tissu
Volant cuir spécifique à méplat

Pédalier finition aluminium
Inserts finition aluminium satiné et 
carbone tressé
Plancher de coffre à double niveau

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion

ACTIVE  (Motion +) 
SÉCURITÉ

Régulateur / Limiteur de vitesse

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage 15’’

INTÉRIEUR

Inserts noir laqué au niveau de 
la console centrale et des ouïes 
d’aération du tableau de bord

CONFORT

Climatisation manuelle

Système de téléphonie mains-
libres Bluetooth®

Volant et pommeau de levier de 
vitesses gainés cuir

GT LINE PREMIUM (GT Line +)
SÉCURITÉ

Système de freinage d’urgence 
autonome avec détection des piétons 
(FCA) 
Système d’assistance active au 
maintien de voie (LKA) 
Alerte de vigilance du conducteur 
(DAW) 
Système de gestion automatique des 
feux de route (HBA) 
Ecran multifonction monochrome 
TFT-LCD  3,5’’

INTÉRIEUR

Console centrale avec accoudoir central 
et compartiment de rangement intégré

Connectique de chargement USB aux 
places arrière

CONFORT

Climatisation automatique
Ouverture et démarrage sans clé 
«Smart Key»
Capteur de pluie
Rétroviseur intérieur 
électrochromatique



 MOTION 
SÉCURITÉ

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Allumage automatique des feux en fonction 
de la luminosité

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Contrôle électronique de trajectoire (ESC)

Kit de réparation en cas de crevaison

EXTÉRIEUR
Projecteurs avant à technologie dite de 
« projection »
Protections de boucliers avant et arrière 
teinte aluminium
Jantes en acier 15’’ avec enjoliveurs
Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants couleur carrosserie

INTÉRIEUR

Banquette arrière rabattable 60/40
Console centrale avant avec double 
compartiment de rangement
Sellerie tissu noir/gris « Denver »
Siège conducteur réglable en hauteur

CONFORT
Ecran tactile couleur 7’’ avec compatibilité 
Android Auto™ et Apple CarPlay™
Système de téléphonie mains-libres 
Bluetooth® avec reconnaissance vocale et 
streaming audio
Système audio Radio / MP3 avec commandes 
au volant
6 haut-parleurs dont 2 tweeters à l’avant
Lève-vitres avant électriques

ACTIVE  (Motion +) 
SÉCURITÉ

Régulateur / limiteur de vitesse
Projecteurs avant avec éclairage statique 
d’intersection
EXTÉRIEUR
Calandre avec application noir laqué et 
contour finition aluminium
Rails de toit finition aluminium satiné
Feux de jour avant à LED
Projecteurs antibrouillard avant
Jantes en alliage 17’’

INTÉRIEUR
Inserts noir laqué au niveau de la console 
centrale et des ouïes d’aération du tableau 
de bord
Plancher de coffre à double niveau
Sellerie tissu noir « Austin »

CONFORT

Climatisation manuelle
Radars de parking arrière
Caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques
Volant et pommeau de levier de vitesses 
gainés cuir
Lève-vitres arrière électriques

DESIGN  (Active +) 
EXTÉRIEUR

Feux arrière à LED
Vitres et lunette arrière surteintées
Ligne de vitrage chromée
Antenne de toit type «aileron de requin»

INTÉRIEUR

Sellerie cuir-tissu bi-ton noir/gris
Inserts gris moussés sur les contre-portes
Volant à méplat gainé cuir (uniquement sur 
Design)
Pédalier finition aluminium

Inserts de couleur (orange ou gris) sur la 
planche de bord, la console centrale et la 
sellerie selon coloris extérieur
Console centrale avec accoudoir central et 
compartiment de rangement intégré
CONFORT

Système de navigation avec cartographie 
Europe et services connectés TomTom LIVE(1) 

offerts pendant 7 ans**

Radio numérique DAB

Capteur de pluie

Climatisation automatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement avec répétiteurs de clignotant
Connectique de chargement USB aux places 
arrière

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion

 PREMIUM (Design +) 
SÉCURITÉ

Aide au maintien dans la file (LKA)

Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Système de surveillance des angles morts 
(BCW) 
Système de détection de trafic arrière (RCCW)
Système de gestion intelligente des feux de 
route (HBA)
Système de freinage d’urgence autonome 
avec détection des piétons (FCA)

INTÉRIEUR

Sellerie cuir de synthèse bi-ton noir/gris

Sièges avant chauffants

Volant chauffant

CONFORT

Rétroviseur intérieur électrochrome

Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »

Kia Stonic
Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 140 X 1 760 X 1 520 (avec rails de toit)

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale 
(cv)  Emissions de CO  2   (g/km)  Consommations (l/100km)

(urbaine / extra urbaine / mixte) 
 Prix TTC Client (€) 

Motion  Active Design  Premium 
1.0 essence T-GDi 100 ch ISG BVM5 EURO 6d - TEMP 5 115 5,9 / 4,5 / 5,0 17 890€ 19 890 € 21 390 € 22 390 €
1.0 essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 EURO 6d - TEMP 6 118 6,2 / 4,6 / 5,2 / 20 390 € 21 890 € 22 890 €
1.0 essence T-GDi 120 ch ISG DCT7 EURO 6d - TEMP 6 120 5,9 / 4,9 / 5,2 / 21 890 € 23 390 € 24 390 €
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 EURO 6d - TEMP 6 103 4,3 / 3,7 / 3,9 / 22 590 € 24 090 € 25 090 €

Options Kia Stonic Motion  Active Design  Premium 
Peinture métallisée 550 € 550 € 550 € 550 € 
Peinture bi-ton / / 950 € 950 € 
Climatisation manuelle 1 000 € S S (automatique) S (automatique)
Systèmes avancés d’aide à la conduite : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons (FCA), aide au maintien dans la 
file (LKA), système de gestion intelligente des feux de route (HBA), alerte de vigilance du conducteur (DAW), écran multifonction monochrome 
TFT-LCD 3.5’’ (uniquement sur 1.0 essence T-GDi 100 ch ISG BVM5 et 1.0 essence T-GDI 120 ch ISG BVM6, de série sur 1.0 essence T-GDi 120 ch 
ISG DCT7 et 1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6), régulateur/limiteur de vitesse (sur Motion uniquement, de série sur Active, Design et Premium)

600 € 600 € 600 € S

Pack Navigation : Système de navigation, écran tactile couleur 7’’, cartographie Europe avec 7 ans de mise à jour**, services connectés 
TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, compatibilité Android AutoTM et Apple CarplayTM, radio numérique DAB avec 6 haut-parleurs dont 
2 tweeters, antenne de toit type «aileron de requin»

 / 500 € S S

Toit ouvrant / entrebâillant électriquement avec store occultant (incompatible avec les coloris extérieurs bi-ton) / / / 500 € 

S : Equipement disponible de série - / : Non disponible - ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt - BVM : Boîte de vitesses manuelle - DCT : Boîte de vitesses à double embrayage



 MOTION 
SÉCURITÉ
Airbags frontaux, latéraux et rideaux 
Système de freinage d'urgence autonome (FCA) 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW) 
Aide au maintien dans la file (LKA)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW) 
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
Allumage automatique des projecteurs 
EXTÉRIEUR
Feux avant diurnes à LED
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs 
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
INTÉRIEUR
Sellerie tissu noir 
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir 
CONFORT
Ecran tactile 7’’ avec compatibilité Android AutoTM

et Apple CarPlayTM

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth®

avec reconnaissance vocale et streaming audio 
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques 
Climatisation manuelle 
Système audio Radio/MP3 6HP avec commandes au volant 
Règulateur/limiteur de vitesse 
Console centrale avec accoudoir
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 
Vitres avant, à impulsion côté conducteur, et arrière 
électriques
Port USB à l'avant 

ACTIVE  (Motion +) 
EXTÉRIEUR
Projecteurs antibrouillard avant avec 
éclairage d'intersection
Jantes en alliage 16" 
Feux arrière à LED 
Répétiteurs de clignotant LED sur les 
rétroviseurs extérieurs 
Ligne de vitrage chromée
Calandre avec application noir laqué 
et contour finition aluminium 
INTÉRIEUR
Inserts noir laqué au niveau de la 
console centrale et des ouïes d'aération 
du tableau de bord 
Poignées de portes intérieures finition 
chrome 
Plancher de coffre à double niveau
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie 
conducteur et passager éclairés
CONFORT
Capteur de pluie
Rétroviseur intérieur électrochromatique 
Siège passager réglable en hauteur
Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement
Climatisation automatique bi-zone 
Système de navigation, écran tactile 
couleur 8’’ avec cartographie Europe 
et services connectés TomTom LIVE(1)

offerts pendant 7 ans, Android AutoTM

et Apple CarPlayTM

Radars de parking arrière
Port USB avant avec charge accélérée

GT LINE  (Active +) 
EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 17"
Vitres et lunette arrière surteintées 
Boucliers avant/arrière spécifiques GT Line 
Jupes latérales spécifiques GT Line 
INTÉRIEUR
Sellerie cuir-tissu bi-ton noir/gris
Sièges avant à réglage lombaires électrique 
Frein de parking électrique 
Accoudoir central avant coulissant avec 
compartiment de rangement 
Volant en cuir à méplat GT Line
Pédalier en aluminium
CONFORT
Système de chargement du smartphone par 
induction(2)

Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »

GT LINE  PREMIUM (GT Line +) 
SÉCURITÉ
Reconnaissance des panneaux 
de limitation de vitesse (ISLW)
Système de détection de trafic arrière 
(RCCW)
Système de surveillance des angles 
morts (BCW)
EXTÉRIEUR
Projecteurs avant Full LED
CONFORT
Sellerie cuir/suédine noir avec 
surpiqûres grises
Sièges avant chauffants 
Siège conducteur à réglages électriques
Volant chauffant 
Système audio Premium JBL®

Compteur de tableau de bord central 
"Supervision" TFT LCD 4.2"

Nouvelle Kia Ceed
 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 310 (4 325 versions GT Line) x 1 800 x 1 447 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale 
(cv) 

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 
Motion  Active GT Line GT Line Premium GT

1.0 essence T-GDi 120 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 6 125 6,5 / 4,6 / 5,3 20 990 € 23 090 € 24 590 € 26 990 € /
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 7 130 7,1 / 4,9 / 5,7 21 990 € 24 090 € 25 590 € 27 990 € /
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 7 125 6,6 / 4,8 / 5,5 / 25 590 € 27 090 € 29 490 € /
1.6 essence T-GDi 204 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 11 142 7,1 / 5,7 / 6,2 / / / / 32 490 €
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 6 99 4,4 / 3,6 / 3,9 23 590 € 25 690 € 27 190 € 29 590 € /
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 6 105 4,3 / 3,8 / 4,0 / 27 190 € 28 690 € 31 090 € /
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 7 102 4,6 / 3,8 / 4,1 24 390 € 26 490 € 27 990 € 30 390 € /
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 7 109 4,4 / 4,0 / 4,2 / 27 990 € 29 490 € 31 890 € /

 Options nouvelle Kia Ceed Motion  Active GT Line GT Line Premium GT
 Peinture métallisée 630 € 630 € 630 € 630 € S
Peinture nacrée ‘‘ Blanc Sensation ‘‘ / 730 € 730 € 730 € 100 €
Toit vitré, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique / / 800 € 800 € S
Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur boîte manuelle) : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des 
piétons (FCA), radars de parking avant et système actif d’aide au stationnement (PA-PRL) / / 450 € 450 € /

Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur boîte DCT) : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons 
(FCA), régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), radars de 
parking avant et système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)

/ / 800 € 800 € S

ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt  -  / : Non disponible  -  S : De série  -  BVM : Boîte de vitesses manuelle  -  DCT : Boîte de vitesses à double embrayage 

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion
(2) Nécessite un téléphone compatible

NOUVELLE 

GT (GT Line Premium +)
SÉCURITÉ
Système actif d'aide au stationnement (PA-PRL)
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons (FCA)
EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 18" 
Grille de calandre noir laqué avec entourage chrome fumé
Peinture métallisée
Double sortie d’échappement
INTÉRIEUR
Sellerie cuir/suédine noir avec surpiqûres rouges
CONFORT
Sièges arrière chauffants



ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt  -  / : Non disponible  -  BVM : Boîte de vitesses manuelle  -  DCT : Boîte de vitesses à double embrayage 

NOUVELLE 

Nouvelle Kia Ceed SW
 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 600 (4 605 versions GT Line) x 1 800 x 1 465 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale 
(cv) 

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 
Motion  Active GT Line GT Line Premium

1.0 essence T-GDi 120 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 6 125 6,5 / 4,6 / 5,3 21 990 € 24 090 € 25 590 € 28 590 €
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 7 130 7,1 / 4,9 / 5,7 22 990 € 25 090 € 26 590 € 29 590 €
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 7 125 6,6 / 4,8 / 5,5 / 26 590 € 28 090 € 31 090 €
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 6 99 4,4 / 3,6 /3,9 24 590 € 26 690 € 28 190 € 31 190 €
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 6 105 4,3 / 3,8 / 4,0 / 28 190 € 29 690 € 32 690 €
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 7 102 4,5 / 3,7 / 3,9 25 390 € 27 490 € 28 990 € 31 990 €
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 7 109 4,4 / 4,0 / 4,2 / 28 990 € 30 490 € 33 490 €

 Options nouvelle Kia Ceed  SW Motion  Active GT Line GT Line Premium
 Peinture métallisée 630  € 630  € 630 € 630 €
Peinture nacrée ‘‘ Blanc Sensation ‘‘ / 730 € 730 € 730 €
Toit vitré, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique  / / 800 € 800 €
Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur boîte manuelle) : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des 
piétons (FCA), radars de parking avant et système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)  / / 450 € 450 €

Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur boîte DCT) : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons 
(FCA), régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), radars de 
parking avant et système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)

 / / 800 € 800 €

 MOTION 
SÉCURITÉ

Airbags frontaux, latéraux et rideaux 
Système de freinage d'urgence autonome (FCA) 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW) 
Aide au maintien dans la file (LKA)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW) 
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
Allumage automatique des projecteurs 

EXTÉRIEUR

Feux avant diurnes à LED
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs 
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rails de toit

INTÉRIEUR

Sellerie tissu noir 
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir 

CONFORT

Ecran tactile 7’’ avec compatibilité Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Système de téléphonie mains-libres
Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques 
Climatisation manuelle 
Système audio Radio/MP3 6HP avec commandes au volant 
Règulateur/limiteur de vitesse 
Console centrale avec accoudoir
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 
Vitres avant, à impulsion côté conducteur, et arrière électriques
Port USB à l’avant 
Compartiments de rangement sous le plancher de coffre

ACTIVE  (Motion +) 
EXTÉRIEUR
Projecteurs antibrouillard avant avec 
éclairage d'intersection
Jantes en alliage 16" 
Feux arrière à LED 
Répétiteurs de clignotant LED sur les 
rétroviseurs extérieurs 
Ligne de vitrage chromée
Calandre avec application noir laqué 
et contour finition aluminium 

INTÉRIEUR
Inserts noir laqué au niveau de la console 
centrale et des ouïes d'aération du tableau 
de bord 
Poignées de portes intérieures finition 
chrome 
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie 
conducteur et passager éclairés

CONFORT

Capteur de pluie
Rétroviseur intérieur électrochromatique 
Siège passager réglable en hauteur
Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement
Climatisation automatique bi-zone 
Système de navigation, écran tactile couleur 
8’’ avec cartographie Europe et services 
connectés TomTom LIVE(1) offerts pendant 
7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Radars de parking arrière
Port USB avant avec charge accélérée

GT LINE  (Active +) 
EXTÉRIEUR

Jantes en alliage 17"
Vitres et lunette arrière 
surteintées 
Boucliers avant/arrière spécifiques 
GT Line 
INTÉRIEUR

Sellerie cuir-tissu bi-ton noir/gris
Sièges avant à réglage lombaires 
électrique 
Frein de parking électrique 
Accoudoir central avant coulissant 
avec compartiment de rangement 
Volant en cuir à méplat GT Line
Pédalier en aluminium

CONFORT
Système de chargement du 
smartphone par induction(2)

Ouverture et démarrage sans clé 
« Smart Key »

GT LINE  PREMIUM (GT Line +) 
SÉCURITÉ
Reconnaissance des panneaux 
de limitation de vitesse (ISLW)
Système de détection de trafic 
arrière (RCCW)
Système de surveillance des angles 
morts (BCW)
EXTÉRIEUR

Projecteurs avant Full LED

CONFORT
Sellerie cuir/suédine noir avec 
surpiqûres grises
Sièges avant chauffants 
Siège conducteur à réglages 
électriques
Volant chauffant 
Système audio Premium JBL®

Compteur de tableau de bord 
central "Supervision" TFT LCD 4.2"
Ouverture du coffre mains libres

Banquette arrière rabattable 
40:20:40

(1)  Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni
hors frais de connexion

(2) Nécessite un téléphone compatible



GT LINE PREMIUM  (GT Line +) 
SÉCURITÉ
Reconnaissance des panneaux de limitation 
de vitesse (ISLW) 
Système de détection de trafic arrière 
(RCCW)
Système de surveillance des angles morts 
(BCW)
EXTÉRIEUR
Projecteurs avant Full LED
CONFORT
Sellerie cuir/suédine avec surpiqûres grises
Sièges avant chauffants 
Siège conducteur à réglages électriques
Volant chauffant 
Système audio Premium JBL®

Ouverture du coffre mains libres
Banquette arrière rabattable 40:20:40
Toit vitré, ouvrant / entrebâillant 
électriquement, avec rideau occultant 
électrique

GT LINE
SÉCURITÉ
Airbags frontaux, latéraux et rideaux 
Système de freinage d'urgence autonome (FCA) 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW) 
Aide au maintien dans la file (LKA)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW) 
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 17"
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotants 
Coques de rétroviseurs noir laqué 
Vitres et lunette arrière surteintées
Feux avant diurnes et arrière à LED
Ligne de vitrage chromée
INTÉRIEUR
Sellerie cuir-tissu bi-ton noir/gris
Sièges avant à réglage lombaires électrique 
Pédalier en aluminium 
Volant en cuir à méplat GT Line 
Inserts noir laqué au niveau de la console centrale et des ouïes d’aération du tableau de bord
CONFORT
Compteur de tableau de bord central "Supervision" TFT LCD 4.2"
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
Climatisation automatique bi-zone 
Système de navigation, écran tactile couleur 8'' avec cartographie Europe et services 
connectés TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple Car PlayTM

Caméra de recul et radars de parking arrière 
Frein de parking électrique 
Système de chargement du smartphone par induction(2)

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement 
Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »

GT (GT Line Premium +)
SÉCURITÉ
Système actif d'aide au stationnement 
(PA-PRL)
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec 
fonction Stop & Go
Assistance active à la conduite dans les 
embouteillages (LFA)
Système de freinage d'urgence autonome 
avec détection des piétons (FCA)
EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 18" 
Grille de calandre noir laqué avec entourage 
chrome fumé
Peinture métallisée
Double sortie d’échappement
INTÉRIEUR
Sellerie cuir/suédine noir avec surpiqûres 
rouges
CONFORT
Sièges arrière chauffants

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni - hors frais de connexion
(2) Nécessite un téléphone compatible

NOUVELLE 

ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt  -  / : Non disponible  -  S : De série  -  BVM : Boîte de vitesses manuelle  -  DCT : Boîte de vitesses à double embrayage 

Nouvelle Kia ProCeed
 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 605 x 1 800 x 1 422 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale 
(cv) 

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 
GT Line GT Line Premium GT

1.0 essence T-GDi 120 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 6 125 6,5 / 4,6 / 5,3 26 590 € 30 390 € /
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 7 130 7,1 / 4,9 / 5,7 27 590 € 31 390 € /
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 7 125 6,6 / 4,8 / 5,5 29 090 € 32 890 € /
1.6 essence T-GDi 204 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 11 142 7,1 / 5,7 / 6,2 / / 34 990 €
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - BVM6 EURO 6d - TEMP 7 102 4,5 / 3,7 / 3,9 29 990 € 33 790 € /
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - DCT7 EURO 6d - TEMP 7 109 4,4 / 4,0 / 4,2 31 490 € 35 290 € /

 Options nouvelle Kia ProCeed GT Line GT Line Premium GT
 Peinture métallisée 630 € 630 € S
Peinture nacrée ‘‘ Blanc Sensation ‘‘ 730 € 730 € 100 €
Toit vitré, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique 800 € S S
Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur boîte manuelle) : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons 
(FCA), radars de parking avant et système actif d’aide au stationnement (PA-PRL) 450 € 450 € S

Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur boîte DCT) : Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons 
(FCA), régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), radars de parking 
avant et système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)

800 € 800 € S



Kia Niro

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 355 x 1 805 x 1 545  (avec rails de toit)

 Moteur Norme 
d’émission  Puiss. Fiscale (cv)  Emissions de CO  2  

(g/km) 
 Consommations (l/100km)

(urbaine / extra urbaine / mixte) 
 Prix TTC Client (€) 

 Motion Active Design Premium

1.6 essence GDi 105 ch ISG / Electrique 43,5 ch DCT6
Système hybride 141 ch en puissance combinée EURO 6d - TEMP  5 79 3,4 / 3,6 / 3,4 27 950 € 29 950 € 31 950 € 33 950 €

 Options Kia Niro  Motion Active Design Premium

Peinture métallisée 65 0 € 65 0 € 65 0 € 65 0 € 

Peinture nacrée « Blanc Sensation » / 75 0 € 75 0 €  750 € 

Toit ouvrant / entrebâillant électriquement avec store occultant / 50 0 € 50 0 € /

Pack Confort    :  Ouverture et démarrage sans clé SmartKey, siège conducteur à réglages électriques et lombaires, système de chargement du smartphone 
par induction (nécessite un téléphone compatible), prise 220v à l’arrière de la console centrale et lève-vitre passager séquentiel et anti-pincement / 1 00 0 € S  S

Pack Cool    :  Toit ouvrant / entrebâillant électriquement avec store occultant, sièges avant ventilés / / / 80 0 € 

Pack Sécurité Avancée :  Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons (FCA), régulateur de vitesse adaptatif (SCC) 50 0 € 50 0 € 50 0 € S

 ACTIVE (Motion +) 
EXTÉRIEUR
Poignées de portes extérieures finition chrome
Rétroviseurs extérieurs avec embase noir laqué
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de 
clignotant LED
Rails de toit finition aluminium satiné
Lunette et vitres latérales arrière surteintées
CONFORT
Diffuseurs d’air aux places arrière
Capteur de pluie
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement
Caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques
Radars de parking arrière
Connectique de chargement USB à l’intérieur 
de l’accoudoir central avant
Système de navigation, écran couleur tactile 7’’ 
avec cartographie Europe et services connectés 
TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android 
AutoTM et Apple CarPlayTM

Système d’Assistance à l’Eco-conduite 
ECO-DAS
INTÉRIEUR
Compartiments de rangement sous le 
plancher de coffre
Inserts noir laqué sur la console centrale, 
les contre-portes et le volant
Compteur de tableau de bord central 
« Supervision » TFT LCD 4,2’’
Sellerie cuir-tissu noir
Poignées de portes intérieures finition chrome

 MOTION 
SÉCURITÉ
7 airbags dont un airbag genoux conducteur
Alerte au franchissement involontaire de ligne (LDW) 
avec assistance active au maintien de voie (LKA)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Contrôle électronique de trajectoire (ESC)
Projecteurs avant à technologie dite de « projection »
Feux avant diurnes et feux arrière à LED
Projecteurs antibrouillard avant
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
EXTÉRIEUR
Surlignage des passages de roues en composite noir
Becquet arrière noir laqué intégré au hayon
Poignées et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Jantes en alliage 16’’ avec enjoliveurs
CONFORT
Climatisation automatique bi-zone avec fonction « Driver Only »
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth®

Régulateur / limiteur de vitesse
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Lève-vitres avant et arrière électriques
Lève-vitre conducteur électrique, séquentiel et anti-pincement
Connectique audio AUX et USB
Radio/MP3 avec écran LCD 5’’ couleur tactile, 6 haut-parleurs 
(dont 2 tweeters), avec commandes au volant
INTÉRIEUR
Compteur de tableau de bord central TFT LCD 3,5’’
 Sellerie tissu noir 
Siège conducteur et passager avant réglables en hauteur
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

 PREMIUM (Design +) 
SÉCURITÉ
Système de freinage d’urgence 
autonome avec détection des piétons 
(FCA)
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
Surveillance d’angles morts (BCW)
Détecteur de trafic arrière (RCCW)
INTÉRIEUR
Sellerie cuir noir tendu et perforé
Poche aumônière au dos du siège 
conducteur
Sièges avant chauffants
Volant chauffant
CONFORT
Système audio premium JBL®

comprenant 8 haut-parleurs dont 2 
tweeters, un caisson de basse et un 
amplificateur externe
Système de navigation, écran couleur 
tactile 8’’ avec cartographie Europe 
et services connectés TomTom LIVE(1)

offert pendant 7 ans**, Android AutoTM

et Apple CarPlayTM

DESIGN (Active +)
SÉCURITÉ
Projecteurs avant full LED
EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 18’’
INTÉRIEUR
Pédalier et repose-pied finition 
aluminium
Seuils de portes finition aluminium 
badgés «Niro»
Siège conducteur à réglage lombaires 
électrique 
Siège conducteur à réglages électriques
CONFORT
Prise 220v à l’arrière de la console 
centrale
Système de chargement du 
smartphone par induction(2)

Lève-vitre passager électrique, 
séquentiel et anti-pincement
Ouverture et démarrage sans clé 
« Smart Key »

Radars de parking avant

DCT : Boîte de vitesses à double embrayage   - ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt - S : Equipement disponible  de série - / : Non disponible

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion 
(2) Nécessite un téléphone compatible



Kia Niro Hybride Rechargeable

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 355 x 1 805 x 1 545  (avec rails de toit)

 Moteur Norme 
d’émission  Puiss. Fiscale (cv)  Emissions de CO  2  

(g/km) 
 Consommations (l/100km)

(urbaine / extra urbaine / mixte) 
 Prix TTC Client (€) 

Active Design Premium

1.6 essence GDi 105 ch ISG / Electrique 60,5 ch DCT6
Système hybride rechargeable 141 ch en puissance 
combinée

EURO 6d - TEMP  4 29 0,0 / 4,2 / 1,3 37 050 € 39 050 € 41 050 €

Options Kia Niro Hybride Rechargeable Active Design Premium

Peinture métallisée 65 0 € 65 0 € 65 0 € 

Peinture nacrée « Blanc Sensation » 75 0 € 75 0 €  750 € 

Toit ouvrant / entrebaîllant électriquement avec store occultant 50 0 € 50 0 € /

Pack Confort    :  Ouverture et démarrage sans clé SmartKey, siège conducteur à réglages électriques et lombaires, système de chargement du smartphone 
par induction (nécessite un téléphone compatible), prise 220v à l’arrière de la console centrale et lève-vitre passager séquentiel et anti-pincement 1 00 0 € S S

Pack Cool    :  Toit ouvrant / entrebaîllant électriquement avec store occultant, sièges avant ventilés / / 80 0 € 

DCT : Boîte de vitesses à double embrayage  - ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt  - S : Equipement disponible  de série - / : Non disponible

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion (2) Nécessite un téléphone compatible

DESIGN    (Active +) 
SÉCURITÉ

Projecteurs avant full LED

INTÉRIEUR

Pédalier et repose-pied finition aluminium
Seuils de portes avant et arrière finition 
aluminium badgés «Niro»
Siège conducteur à réglage lombaires électrique 

Siège conducteur  à réglages électriques

CONFORT
Système de chargement du smartphone par 
induction(2)

Prise 220V sur la console centrale
Ouverture et démarrage sans clé «Smart 
Key»
Lève-vitre passager électrique, séquentiel et 
anti-pincement
Radars de parking avant
Connectique de chargement USB à l’intérieur 
de l’accoudoir central avant

 PREMIUM   (Design +) 
SÉCURITÉ

Surveillance d’angles morts (BCW)

Détecteur de trafic arrière (RCCW)

INTÉRIEUR
Compteur de tableau de bord central 
«Supervision» TFT LCD 7’’
Sellerie cuir noir tendu et perforé 
Sellerie cuir gris tendu et perforé avec 
surpiqûres bleues
Poche aumônière au dos du siège conducteur

Sièges avant chauffants

Volant chauffant

CONFORT

Système audio premium JBL® comprenant 
8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson 
de basses et un amplificateur externe

Système de navigation, écran couleur tactile 
8’’ avec cartographie Europe et services 
connectés TomTom LIVE(1) offerts pendant 
7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

SÉCURITÉ

7 airbags dont un airbag genoux conducteur

Assistance au démarrage en côte (HAC)
Alerte au franchissement involontaire de ligne 
(LDW) avec assistance active au maintien 
de voie (LKA)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Système de freinage d'urgence autonome 
avec détection des piétons (FCA)
Feux avant diurnes et feux arrière à LED

Projecteurs antibrouillard avant

EXTÉRIEUR
Surlignage des passages de roues en 
composites noirs
Inserts chrome soulignés de bleu anodisé

Rails de toit 
Jantes en alliage 16’’ avec enjoliveurs 
aérodynamiques
Lunette et vitres latérales arrière surteintées

INTÉRIEUR
Accoudoir central avant avec compartiment 
de rangement et porte-gobelets
Compteur de tableau de bord central 
«Supervision» TFT LCD 4,2’’
Sellerie cuir-tissu noir
Sièges conducteur et passager réglables 
en hauteur
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant et pommeau de levier de vitesses 
gainés cuir

CONFORT
Climatisation automatique bi-zone avec 
fonction «Driver Only»
Système de téléphonie mains-libres 
Bluetooth®

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
Allumage automatique des projecteurs 
en fonction de la luminosité
Capteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement
Lève-vitres avant et arrière électriques
Caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques
Radars de parking arrière

Système de navigation, écran couleur tactile 
7’’ avec cartographie Europe et services 
connectés TomTom LIVE(1) offerts pendant 
7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Système d’Assistance à l’Eco-conduite 
ECO-DAS

ACTIVE  



Nouveau Kia e-Niro

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 375 x 1 805 x 1 570 

 Moteur Norme 
d’émission

 Puiss. 
Fiscale (cv) 

 Emissions 
de CO  2   (g/km) 

Capacité de 
batterie

 Consommations
(Cycle WLTP) 

 Prix TTC Client (€) 

e-Active e-Design e-Premium

Moteur électrique synchrone à aimant 
permanent, 100 kW (136 ch) EURO 6d - TEMP 1 0 39,2 kWh Urbaine : 10,9 kWh / 100 km - Autonomie: 405 km

Mixte :     15,3 kWh / 100 km - Autonomie: 289 km 38 500 € 40 500 € /

Moteur électrique synchrone à aimant 
permanent, 150 kW (204 ch) EURO 6d - TEMP 1 0 64 kWh Urbaine : 11,8 kWh / 100 km - Autonomie: 615 km

Mixte :     15,9 kWh / 100 km - Autonomie: 455 km 42 500 € 44 500 € 46 500 €

 Options nouveau Kia e-Niro e-Active e-Design e-Premium

Peinture métallisée 65 0 € 65 0 € 65 0 € 

Peinture Blanc Nacré 75 0 € 75 0 €  750 € 

Toit vitré ouvrant / entrebâillant électriquement, avec store occultant, éclairage de l’habitacle et du coffre à LED / 50 0 € S

* Cycle mixte WLTP avec batterie de 64 kWh  -  S : Equipement disponible de série  -  / : Non disponible

100% électrique. 455 km d’autonomie*

e-DESIGN    (e-Active +) 
SÉCURITÉ

Projecteurs avant full LED

EXTÉRIEUR

Lunette et vitres arrière sur-teintées 

Ligne de vitrage chromée

CONFORT

Radars de stationnement avant

Compartiments de rangement de coffre

INTÉRIEUR

Sellerie cuir noir tendu et perforé

Seuils de portes finition aluminium badgés "Niro"

e-PREMIUM   (e-Design +) 
CONFORT

Toit ouvrant (incluant éclairage intérieur à LED) 

Ecran couleur tactile 8'' avec compatibilité 
Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Tuner DAB, système de radio diffusion sonore 
numérique 

Système audio premium JBL® comprenant 
8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson 
de basse et un amplificateur externe (320 W)

INTÉRIEUR

Siège conducteur à réglages électriques 

Siège conducteur à réglages lombaires 
électriques 

Sièges avant chauffants

Volant chauffant

SÉCURITÉ

7 airbags dont un airbag genoux conducteur

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec 
fonction Stop & Go

Assistance active à la conduite dans les 
embouteillages (LFA)

Système de freinage d'urgence autonome 
(FCA) avec détection des piétons

Assistance active au maintien de voie (LKA)

Feux avant diurnes et feux arrière à LED

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage 17''

Poignées de portes extérieures finition chrome

Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de 
clignotant LED

INTÉRIEUR

Volant gainé cuir

Sellerie tissu / cuir de synthèse

Eclairage d'ambiance à LED

CONFORT

Rétroviseurs rabattables électriquement

Lève-vitres avant et arrière électriques

Frein de parking électrique

Ouverture et démarrage sans clef « Smart Key »

Climatisation automatique avec fonction 
"driver only"

Système de téléphonie main-libres 
Bluetooth® avec reconnaissance vocale et 
fonction streaming audio

Ecran tactile 7'' avec compatibilité 
Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Navigation avec cartographie Europe et 
services connectés TomTom LIVE(1) offerts 
pendant 7 ans**

Caméra et radars de recul

Capteur de pluie

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Chargeur de smartphone par induction(2)

e-ACTIVE  

RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L’ENERGIE

Tous les Kia e-Niro disposent de série :

-  D’un câble de recharge pour prise domestique 
-  D’un câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A 
-  D’une prise Combo 2 (CCS) 
-  Du sélecteur de modes de conduite Eco+, Eco, Confort et Sport avec possibilité de paramétrage 
-  Des palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif au volant  

-  De la modulation automatique de la puissance de freinage régénératif 
à la décélération 

-  Du contrôle d’énergie prédictif 
-  De la géolocalisation des bornes de recharge via la navigation 

embarquée et les services connectés TomTom LIVE(1)

-  De la programmation de la recharge et de la température de l’habitacle

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion 
(2) Nécessite un téléphone compatible

NOUVEAU 



BVM : Boîte de vitesses manuelle  -  DCT : Boîte à double embrayage - ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt -  S : Equipement disponible  de série - / : Non disponible  

Nouveau Kia Sportage
 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 485 (4 495 versions GT Line) x 1 855 x 1 645 (avec rails de toit)  

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale 
(cv) 

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte)

 Prix TTC Client (€) 

Motion Active Design GT Line GT Line Premium

1.6 essence GDi 132 ch ISG BVM6 4x2 EURO 6d - TEMP 8 159 8,1 / 6,2 / 6,9 25 390  € 28 890  € 29 890 € /  /  
1.6 essence T-GDi 177 ch ISG DCT7 4x2 EURO 6d - TEMP 10 159 8,5 / 6,1 / 6,9 /  /    33 390 € 34 490 € 37 990 €
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 EURO 6d - TEMP 6 126 5,2 / 4,5 / 4,8 26 390  € 29 890  € 30 890  € 31 990  € /  
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG BVM6 4x2 EURO 6d - TEMP 7 126 5,1 / 4,6 / 4,8 /  30 890 € 31 890 € 32 990 € 36 490  € 
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG DCT7 4x2 EURO 6d - TEMP 7 123 5,0 / 4,5 / 4,7 /  32 390  € 33 390  € 34 490  € 37 990  €   
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG BVM6 4x4 EURO 6d - TEMP 7 134 5,4 / 4,9 / 5,1 /  32 690 € 33 690  € 34 790  € 38 290  € 
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG DCT7 4x4 EURO 6d - TEMP 7 133 5,0 / 5,1 / 5,1 / 34 190 € 35 190  € 36 290  € 39 790  € 

Options nouveau Kia Sportage Motion Active Design GT Line GT Line Premium
Peinture métallisée 650 € 650 €  650 €  650 €  650 €  
Peinture nacrée « Blanc Sensation » / 750 € 750 € 750 € 750 € 
Toit vitré panoramique ouvrant / entrebâillant électriquement avec store occultant électrique (indisponible sur 1.6 GDi 132ch) / 900 € 900 € 900 €  S  
Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur BVM) :   Système de freinage d‘urgence autonome avec détection des piétons (FCA), 
Surveillance d‘angles morts (BCW) avec détection de trafic arrière (RCCW) (BCW et RCCW de série sur GT Line Premium) / 1 000 € 1 000 €  1 000 €  900 €  

Systèmes avancés d’aide à la conduite (sur DCT) :   Système de freinage d‘urgence autonome avec détection des piétons 
(FCA), Surveillance d‘angles morts (BCW) avec détection de trafic arrière (RCCW), régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction Stop & Go (BCW et RCCW de série sur GT Line Premium)

/ 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 100 €

MOTION
SÉCURITÉ
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Contrôle de vitesse en descente (DBC)
Contrôle de stabilité de la remorque (TSA)
Allumage automatique des projecteurs
EXTÉRIEUR 
Entourage de vitres façon chrome 
Jantes en alliage 16’’  
Poignées de portes extérieures couleur 
carrosserie 
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 
CONFORT 
Climatisation manuelle 
Régulateur et limiteur de vitesse
Ecran tactile couleur 7’’, compatible Android 
AutoTM et Apple CarPlayTM

Caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques
Système de téléphonie mains libres 
Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Condamnation centralisée à distance des 
portes  
Lève-vitres avant et arrière électriques 
Rétroviseurs extérieurs électriques 
Commandes audio au volant 
Connectique USB à l’avant 
INTÉRIEUR 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Banquette arrière rabattable 60/40 
Sellerie tissu «Jirisan»  

ACTIVE (Motion +)
SÉCURITÉ
Aide au maintien dans la file (LKA)
Reconnaissance des panneaux de limitation de 
vitesse (ILSW)
Gestion intelligente des feux de route (HBA)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
EXTÉRIEUR
Feux arrière à LED
Projecteurs antibrouillard avant
Jantes en alliage 17’’
Poignées de portes extérieures avec inserts chrome
Rails de toit finition aluminium satiné
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de 
clignotants
Grille de calandre noir laqué
CONFORT
Climatisation automatique bi-zone
Système de navigation avec cartographie
Europe et services connectés TomTom LIVE(1)

offerts pendant 7 ans
Capteur de pluie
Radars de parking arrière
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement
Prise 12V à l’arrière de la console centrale
Frein de parking électrique (DCT7 uniquement)
INTÉRIEUR
Sellerie tissu «Namsan»
Volant et pommeau de levier de vitesses 
gaînés cuir
Inserts finition aluminium satiné
Support lombaires conducteur à réglage électrique

GT LINE PREMIUM (GT Line +)
SÉCURITÉ
Projecteurs avant « full LED » 
avec feux de jour multifacettes
Système de détection de trafic arrière 
(RCCW)
Système de surveillance des angles 
morts (BCW)
CONFORT
Toit vitré panoramique ouvrant/
entrebâillant électriquement

Frein de parking électrique (avec BVM6 
ou DCT7)

Ouverture du coffre mains libres
Sièges avant et arrière chauffants
Volant chauffant
Moniteur avec vision panoramique 360°

Système audio premium JBL®

comprenant 8 haut-parleurs dont 2 
tweeters, un caisson de basse et un 
amplificateur externe

Ecran tactile couleur 8’’
INTÉRIEUR
Eclairage intérieur à LED
Sièges conducteur et passager 
à réglages électriques

DESIGN (Active +)
EXTÉRIEUR
Feux de jour avant à LED
Lunette et vitres arrière surteintées
Inserts chromés sur les bas de portes
Protections de bouclier avant et arrière

INTÉRIEUR
Sellerie cuir-tissu noir «Gayasan»
Inserts noir laqués sur la console centrale
Connectique USB à l’arrière de la console centrale

CONFORT
Radars de parking avant et arrière
Système de chargement du smartphone par induction(2)

(DCT7 uniquement) 

GT LINE (Design +)
EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 19’’ 
Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED
Boucliers avant et arrière GT-Line
Double sortie d’échappement chromée (avec 1.6 T-GDi 177 ch)

CONFORT
Compteur de tableau de bord central rétro-éclairé
« Supervision » TFT LCD 4,2’’
Palettes au volant (DCT7 uniquement)
Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »

INTÉRIEUR
Sellerie cuir noir tendu et perforé avec surpiqûres rouges
Ciel de pavillon noir 
Pédalier aspect aluminium
Seuils de portes aspect métal brossé
Volant à méplat gainé cuir avec insert GT-Line

(1)  Via connexion internet depuis un mobile
compatible non fourni – hors frais de connexion

(2) Nécessite un téléphone compatible

NOUVEAU 



DCT : Boîte à double embrayage   -  ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt      -  / : Non disponible

Nouvelle Kia  Optima 

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 855 x 1 860 x 1 465 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. 
Fiscale (cv) 

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 

Premium GT Line

1.6 essence T-GDi 180 ch ISG DCT7 EURO 6d - TEMP 10 144 7,7 / 5,2 / 6,1 /  38 590 €  

 1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG DCT7  EURO 6d - TEMP 7 113 4,7 / 4,0 / 4,3  35 390 €   40 390 €  

 Options nouvelle Kia Optima Premium GT Line

 Peinture métallisée 650 € 650 €

 Peinture nacrée «Blanc Sensation» 750 € 750 €

PREMIUM
SÉCURITÉ
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux conducteur
Allumage automatique des projecteurs
Assistance active au maintien de voie (LKA) et information de limitation de vitesse (ISLW)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Capteur de pluie
Contrôle de pression des pneumatiques
Roue de secours temporaire
EXTÉRIEUR
Feux avant diurnes et feux arrière à LED
Jantes en alliage 17’’
Poignées de portes extérieures avec inserts chromés
Projecteurs antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
CONFORT
Caméra de recul
Climatisation automatique bi-zone
Connectique audio AUX et USB
Contrôle à distance de la fermeture des vitres
Régulateur et limiteur de vitesse
Radars de parking avant et arrière
Système de chargement du smartphone par induction 
(nécessite un téléphone compatible)
Système de navigation, écran tactile couleur 7’’ avec cartographie Europe et services connectés 
TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec fonction streaming audio 
Système d’ouverture et de démarrage sans clé «Smart Key»
Vitres avant hydrophobes
INTÉRIEUR
Sellerie cuir noir tendu et perforé avec surpiqûres façon sellier
Éclairage d’ambiance (tableau de bord et contre-portes avec 6 variations de couleur)
Sièges avant chauffants et volant chauffant

GT LINE  (Premium +) 
SÉCURITÉ
Moniteur avec vision panoramique 360°
Projecteurs LED directionnels avec correction automatique de l’assiette
Système de freinage d’urgence autonome (FCA) et régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
Système de surveillance des angles morts (BCW) avec détection de trafic arrière (RCCW)
EXTÉRIEUR
Boucliers avant et arrière GT Line
Double canule d’échappement chromée
Jantes en alliage 18’’
Projecteurs antibrouillard avant à LED
Poignées de portes extérieures avec inserts aspect chrome satiné
CONFORT
Système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)
Système audio Harman Kardon® Premium comprenant un amplificateur externe, 10 haut-parleurs 
et un caisson de basses
Système de navigation, écran tactile couleur 8’’ avec cartographie Europe et services connectés 
TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Toit vitré panoramique, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique
INTÉRIEUR
Inserts finition aluminium sur la console centrale
Pédalier finition aluminium
Rideaux pare-soleil latéraux à l’arrière
Sellerie cuir noir Sport avec surpiqûres rouges
Sièges avant et arrière chauffants
Siège passager à réglages électriques, 8 axes et réglage lombaires électrique
Sièges avant ventilés
Volant cuir à méplat avec badge GT Line

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion

NOUVELLE



NOUVELLE

PREMIUM
SÉCURITÉ
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux conducteur
Allumage automatique des projecteurs
Assistance active au maintien de voie (LKA) et information de limitation de vitesse (ISLW)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Capteur de pluie
Contrôle de pression des pneumatiques
Roue de secours temporaire
EXTÉRIEUR
Feux avant diurnes et feux arrière à LED
Jantes en alliage 17’’
Poignées de portes extérieures avec inserts chromés
Projecteurs antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
CONFORT
Caméra de recul
Climatisation automatique bi-zone
Connectique audio AUX et USB
Contrôle à distance de la fermeture des vitres
Régulateur et limiteur de vitesse
Radars de parking avant et arrière
Système de chargement du smartphone par induction (nécessite un téléphone compatible)
Système de navigation, écran tactile couleur 7’’ avec cartographie Europe et services connectés 
TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec fonction streaming audio 
Système d’ouverture et de démarrage sans clé «Smart Key»
Vitres avant hydrophobes
INTÉRIEUR
Sellerie cuir noir tendu et perforé avec surpiqûres façon sellier
Éclairage d’ambiance (tableau de bord et contre-portes avec 6 variations de couleur)
Sièges avant chauffants et volant chauffant
Siège conducteur à réglages électriques 8 axes avec mémorisation (2 positions) et réglage 
lombaires électrique

GT LINE  (Premium +) 
SÉCURITÉ
Moniteur avec vision panoramique 360°
Projecteurs LED directionnels avec correction automatique de l’assiette
Système de freinage d’urgence autonome (FCA) et régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
Système de surveillance des angles morts (BCW) avec détection de trafic arrière (RCCW)
EXTÉRIEUR
Boucliers avant et arrière GT Line
Double canule d’échappement chromée
Jantes en alliage 18’’
Projecteurs antibrouillard avant à LED
Poignées de portes extérieures avec inserts aspect chrome satiné
CONFORT
Système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)
Système audio Harman Kardon® Premium comprenant un amplificateur externe, 10 haut-parleurs 
et un caisson de basses

Système de navigation, écran tactile couleur 8’’ avec cartographie Europe et services connectés 
TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Toit vitré panoramique, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique
INTÉRIEUR
Inserts finition aluminium sur la console centrale
Pédalier finition aluminium
Rideaux pare-soleil latéraux à l’arrière
Sellerie cuir noir Sport avec surpiqûres rouges
Sièges avant et arrière chauffants
Siège passager à réglages électriques, 8 axes et réglage lombaires électrique
Sièges avant ventilés
Volant cuir à méplat avec badge GT Line

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion

DCT : Boîte à double embrayage   -  ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt      -  / : Non disponible

Nouvelle Kia  Optima  SW

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 855 x 1 860 x 1 470 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. 
Fiscale (cv) 

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 

Premium GT Line

1.6 essence T-GDi 180 ch ISG DCT7 EURO 6d - TEMP 10 144 7,7 / 5,2 / 6,1 / 40  090 €  

 1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG DCT7  EURO 6d - TEMP 7 113 4,7 / 4,0 / 4,3  36 890 €   41 890 €  

 Options nouvelle Kia Optima  SW Premium GT Line

 Peinture métallisée 650 € 650 €

 Peinture nacrée «Blanc Sensation» 750 € 750 €



Nouvelle Kia Optima SW Hybride Rechargeable
 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 855 x 1 860 x 1 470 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale 
(cv) 

 Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 
Premium Ultimate

2.0 essence GDi 156 ch / Electrique 67 ch - BVA6 
Système hybride 205 ch en puissance combinée EURO 6d - TEMP 6 33 0,0 / 5,2 / 1,4 42  890  € 48 390  € 

Options Nouvelle Kia Optima SW Hybride Rechargeable Premium Ultimate

Peinture métallisée S S
Peinture nacrée “Blanc Sensation“ 160  € 160  € 

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion

SÉCURITÉ

Moniteur avec vision panoramique 360°

Système de détection de trafic arrière (RCCW)

Système de surveillance des angles morts (BCW)

CONFORT

Système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)

Toit vitré panoramique, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique

Hayon arrière électrique à ouverture mains-libres

Lunette et vitres arrière surteintées

Vitres avant hydrophobes

INTÉRIEUR

Rideaux pare-soleil lathraux _ l arrigre

Sellerie cuir noir tendu et perforé avec surpiqûres

Sièges arrière chauffants

Sièges avant ventilés

Siège passager à réglages électriques, 8 axes et réglage lombaires électrique

ULTIMATE (Premium +)

NOUVELLE

SÉCURITÉ
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux conducteur
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Allumage automatique des projecteurs et capteur de pluie
Assistance active au maintien de voie (LKA) et information de limitation de vitesse (ISLW)
Projecteurs LED directionnels avec correction automatique de l’assiette
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
Système de freinage d’urgence autonome (FCA)
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
EXTÉRIEUR
Calandre avec volets actifs
Feux de jour avant et feux arrière à technologie LED
Jantes en alliage 17’’
Peinture métallisée
Projecteurs antibrouillard avant à LED
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
CONFORT
Caméra de recul et radars de parking avant/arrière
Climatisation automatique bizone
Frein de parking électrique
Banquette arrière rabattable 40:20:40
Système audio Premium Harman Kardon comprenant un amplificateur externe, 
8 haut-parleurs et un caisson de basses
Système de chargement du smartphone par induction (nécessite un téléphone compatible)
Système de navigation, écran tactile couleur 8’’ avec cartographie Europe et services 
connectés TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction 
streaming audio (selon compatibilité du téléphone)
Système d’ouverture et de démarrage sans clé « Smart Key »
INTÉRIEUR
Sellerie cuir-tissu noir
Sièges avant chauffants et volant chauffant
Siège conducteur à réglages électriques 8 axes avec mémorisation (2 positions) et réglage 
lombaires électrique
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

PREMIUM

 S : Equipement disponible  de série - BVA : Boîte de vitesses automatique  



Kia  Sorento 

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 800 x 1 890 x 1 690 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale (cv)  Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 

GT Line GT Line Ultimate

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x2 7 places EURO 6d - TEMP 11 156 7,1 / 5,2 / 5,9 48 300 € /

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x4 7 places EURO 6d - TEMP 12 160 7,2 / 5,4 / 6,1 50 300 € 54 450 €

 Options Kia Sorento GT Line GT Line Ultimate

Peinture métallisée 650 € 650 €

Peinture Blanc nacré 750 € 750 €

ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt - BVA : Boîte de vitesses automatique - / : Non disponible
Depuis le 1er Janvier 2009, à partir du 3e enfant à charge, réduction de 20g de CO2 par enfant, dès le 1er enfant, pour l’achat d’un véhicule de 5 places ou plus. Plus d’informations sur www.service-public.fr

GT LINE ULTIMATE (GT Line+)
SÉCURITÉ

Système de surveillance des angles morts (BCW)

Système de détection de trafic arrière (RCCW)

Gestion intelligente des feux de route (HBA)

Système de freinage d’urgence autonome 
avec détection des piétons (FCA)

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)

Correcteur d’assiette automatique

Projecteurs avant « full LED » adaptatifs

INTÉRIEUR

Siège conducteur à réglages électriques, 10 voies 
+ support lombaires à réglages électriques 4 voies

Siège passager avant à réglages électriques 8 voies 
+ support lombaires à réglages électriques 2 voies

Combiné d’instrumentation tête-haute (HUD)

Sièges avant ventilés

CONFORT

Système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)

Moniteur avec vision panoramique 360°

Désembuage du pare-brise automatique

Système audio premium Harman/Kardon®, 10 haut-parleurs 
avec caisson de basse et amplificateur externe

Rideaux pare-soleil latéraux au second rang

Pare-brise à isolation phonique

Réglage de température intelligent

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni - hors frais de connexion
(2) Nécessite un téléphone compatible

SÉCURITÉ
Aide au maintien dans la file (LKA)
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Capteur de pluie

EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 19’’
Protections de boucliers avant et arrière finition aluminium
Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED
Étriers de frein avant et arrière rouges
Poignées de portes extérieures chromées
Marchepieds latéraux
Feux arrière à LED
Lunette et vitres arrière surteintées
Double sortie d’échappement chromée

INTÉRIEUR
Sellerie cuir avec broderie GT Line
Siège conducteur à réglages électriques, 8 voies + support 
lombaires à réglages électriques 2 voies
Siège passager à réglages électriques, 8 voies
Sièges avant et arrière chauffants
Volant chauffant
Fonction « Walk-in » : Bouton permettant l’avancée du siège 
passager avant depuis la banquette arrière
Éclairage d’ambiance sur la console centrale et au niveau de 
la cave à pieds
Compteur de tableau de bord rétro-éclairé «Supervision» 
TFT LCD 7’’
Volant gainé cuir tendu et perforé
Levier de vitesse spécifique et palettes au volant
Inserts chromés (boîte à gants, console centrale)

CONFORT

Boîte automatique 8 vitesses

Frein de parking électrique

Toit vitré panoramique ouvrant

Ouverture du coffre mains libres

Régulateur / limiteur de vitesse

Climatisation automatique bi-zone

Rétroviseur intérieur électrochrome

Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »

Radars de parking avant/arrière

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Système de navigation, écran tactile couleur 8’’ avec 
cartographie Europe et services connectés TomTom LIVE(1)

offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec 
reconnaissance vocale et streaming audio

Système de chargement du smartphone par induction(2)

Connectique USB aux places arrière

GT LINE



Kia  Stinger 

 Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 830 x 1 870 x 1 400 

 Moteur Norme d’émission  Puiss. Fiscale (cv)  Emissions de CO  2  
(g/km) 

 Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte) 

 Prix TTC Client (€) 

GT Line GT Line 
Pack Premium GT

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x2 EURO 6d - TEMP 11 154 7,3 / 5,0 / 5,8 45 500 € 49 400 € /

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x4 EURO 6d - TEMP 12 169 7,8 / 5,6 / 6,4 / 50 900 € /

2.0 essence T-GDi 245 ch ISG BVA8 4x2 EURO 6d - TEMP 15 181 10,5 / 6,4 / 7,9 / 50 500 € /

3.3 essence T-GDi 366 ch ISG BVA8 4x4 EURO 6d - TEMP 26 240 14,3 / 8,3 / 10,5 / / 60 900 €

 Options Kia Stinger GT Line GT Line 
Pack Premium GT

Peinture métallisée 650 € 650 € 650 €

Peinture spéciale «Blanc Sensation» ou «Rouge Performance» 750 € 750 € 750 €

GT LINE PACK PREMIUM  (GT Line +) 
SÉCURITÉ

Système de surveillance des angles morts (BCW)

Détecteur de trafic arrière (RCCW)

Projecteurs avant Full-LED adaptatifs

INTÉRIEUR

Banquette arrière chauffante

Sièges avant ventilés

CONFORT
Système de chargement du smartphone par induction(2)

Ouverture du coffre mains-libres
Moniteur avec vision panoramique 360°
Système audio premium Harman/Kardon 15 haut-parleurs 
720W
En + sur 2.0 T-GDi 245 ch :
Jantes en alliage 19’’ GT Line
Deux doubles sorties d’échappement chromées de chaque 
côté du bouclier

GT LINE
SÉCURITÉ
Différentiel arrière mécanique à glissement limité (LSD)(3)

Assistance active au maintien de voie (LKA)
Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons (FCA)
Gestion intelligente des feux de route (HBA)
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
Rétroviseurs extérieurs et intérieur anti-éblouissement
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)
EXTÉRIEUR
Double sortie d’échappement chromée
Inserts extérieurs finition chrome fumé
Jantes en alliage 18’’ GT Line
Toit vitré ouvrant électriquement avec store occultant
INTÉRIEUR
Combiné d’instrumentation tête-haute (HUD)
Pédalier et repose-pied finition aluminium
Sellerie cuir véritable tendu et perforé (3 coloris au choix)
Siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire
Sièges avant et volant chauffants
Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur
Compteur de tableau de bord rétro-éclairé « Supervision » TFT LCD 7’’
CONFORT
Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Radars de parking avant et arrière
Palettes de vitesse au volant
Sélecteur de mode de conduite (DMS)
Éclairage d’ambiance (tableau de bord et contre-portes avec
6 variations de couleur)
Système audio 9 haut-parleurs avec caisson de basses intégrés 
sous les sièges avant, 360W
Système de navigation, écran tactile couleur 8’’avec cartographie 
Europe et services connectés TomTom LIVE(1) offerts pendant 7 ans, 
Android AutoTM et Apple CarPlayTM

GT (GT Line Pack Premium +)
SÉCURITÉ

Contrôle électronique des suspensions (ECS)

Système de freinage Brembo® haute performance

EXTÉRIEUR

Bouclier arrière spécifique GT avec extracteur d’air

Deux doubles sorties d’échappement chromées de chaque 
côté du bouclier

Jantes en alliage 19’’ GT

CONFORT
Sellerie cuir Nappa tendu et perforé (3 coloris au choix)
Volant à méplat signé GT
Siège conducteur avec technologie de maintien latéral 
AirCell

(1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni - hors frais de connexion
(2) Nécessite une téléphone compatible
(3) Non disponible sur la motorisation Diesel 4x4

BVA : Boîte de vitesses automatique - ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt


