
Gardez une longueur d’avance avec l’expérience de voyage  
entièrement connectée, simple, intuitive et intégrée de Kia Connect.

Services embarqués
Navigation en temps réel
Réglage de l’itinéraire en temps réel pour une 
estimation précise de l’heure d’arrivée.

Points d’intérêt
Des informations facilement accessibles et à jour sur 
les lieux où il est possible de manger, les commerces 
locaux et plus encore.

Parking
Informations de stationnement en rue et hors rue avec 
disponibilité, détails et prix codés par couleur.

Stations de recharge
Informations sur les bornes de recharge pour les 
modèles électriques et rechargeables.

Informations sur le carburant
Prix du carburant des stations-service les plus proches.

Reconnaissance vocale
Système de reconnaissance vocale avec une combinaison 
de commandes vocales prédéfinies et en ligne.

Météo
Prévisions sur trois jours à destination avec plages de 
température prévues et risque de pluie.

Services d’applications
Recharge plus intelligente
Démarrage, arrêt et planification à distance des 
processus de recharge.

Contrôle de la climatisation
Activation à distance, réglage et programmation 
de la climatisation avant de monter dans la voiture 
(uniquement pour les véhicules électriques). 

Commande de porte
Verrouillage et déverrouillage à distance du véhicule et 
vérification de l’état de verrouillage/déverrouillage des 
vitres et du coffre.

Mode service voiturier*
Affichage de l’emplacement de la voiture, du temps 
de conduite, de la distance parcourue et de la vitesse 
maximale en cas de prêt de la voiture à quelqu’un d’autre. 

Navigation jusqu’au dernier kilomètre*
Guidage vers votre destination finale à pied après avoir 
garé votre Kia. 

Trouver ma voiture
Affichage de la position exacte de Kia dans l’application.

Statut du véhicule
Informations sur l’allumage, le carburant ou le niveau 
de charge de la batterie, l’état de verrouillage/
déverrouillage, la température, le kilométrage cumulé, 
l’état de connectivité et plus encore.

Mes données de trajet
Informations sur le trajet précédent, y compris la vitesse 
moyenne, la distance parcourue et le temps passé.

* uniquement avec les modèles de véhicule compatibles ou les mises à jour logicielles de l’unité principale.
Ces services seront disponibles gratuitement pendant sept ans à compter de la vente du véhicule à son premier propriétaire, c.-à-d. au 
moment de l’entrée en vigueur du contrat d’achat initial, et sont soumis à des modifications durant cette période. Pour les véhicules neufs 
vendus à partir de mai 2021, Kia propose, par véhicule, deux mises à jour gratuites des cartes du système de navigation du véhicule et du 
logiciel de l’unité principale en utilisant la méthode dite « over-the-air » (« OTA Updates »). Une fois que les deux mises à jour OTA gratuites 
ont été téléchargées, vous pourrez obtenir des mises à jour gratuites des cartes du système de navigation du véhicule et du logiciel de 
l’unité principale uniquement (i) en accédant à la page web suivante https ://update.kia.com/EU/E1/Main ou (ii) chez un concessionnaire. 



Activez Kia Connect dès maintenant et  
commencez à bénéficier de toute la gamme  
de services intelligents.

Étape 1 : Activez les services dans la voiture

Dans l’écran de navigation de votre véhicule Kia, sélectionnez « Activer Kia Connect ».

Étape 2 : Téléchargez l’application

Téléchargez Kia Connect depuis votre app store préféré. 
Lancez l’application et connectez-vous ou créez un compte.

Étape 3 : Connectez votre voiture

Connectez-vous à votre voiture en saisissant manuellement votre VIN ou en scannant 
le QR code du menu Kia Connect dans votre voiture et en demandant un code de 
vérification pour activer Kia Connect.

Comment trouver mon VIN ?
  Paroi latérale du compartiment moteur.
  Sur une plaque fixée en haut du tableau de bord.
  L’étiquette de certification du véhicule fixée sur le montant central côté conducteur.

Accédez aux liens de téléchargement de l’application et 
découvrez Kia Connect en visitant notre site web à l’adresse 
https://www.kia.com/be/fr/decouvrir-kia/technologie-et-design/
technologie/kia-connect/
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