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Bienvenue chez Kia, l'une des marques automobiles à la plus forte croissance dans le monde. 
 
En 2018, pour la dixième année consécutive, Kia a enregistré une croissance annuelle des ventes de nouveaux 
véhicules sur le marché européen. Et cette tendance se poursuivra également en 2019, grâce au lancement 
d'une série de nouveaux modèles.

Nous sommes convaincus que cette évolution positive est le résultat d'une offre de produits des plus 
compétitive, conçue et développée pour répondre aux besoins en pleine évolution des nouveaux acquéreurs  
de véhicules à travers toute l'Europe. La gamme Kia est synonyme de design surprenant et contemporain,  
mais aussi des normes de construction les plus strictes. C'est d'ailleurs pour cela que nos véhicules vendus  
en Europe sont couverts par une garantie de 7 ans, qui fait de nous des pionniers dans le secteur.

Nos modèles de véhicules de parc automobile ne respectent pas seulement l'environnement et votre budget,  
ils sont aussi richement équipés des dernières technologies et des derniers équipements en matière de sécurité. 
Chez Kia, nous croyons fermement dans le « pouvoir de surprendre ». 

Nous vous invitons à découvrir en détail l'offre Kia Fleet et à nous donner l'occasion de vous surprendre.

Emilio Herrera   Filip Velthof
Chief Operating Officer   Fleet Manager
Kia Motors Europe  Kia Motors Belux

Bienvenue
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Centre de Recherche et Développement Kia à Russelsheim, Allemagne Usine Kia à Zilina, Slovaquie Siège européen et centre de Design Kia à Francfort, Allemagne 

Kia produit plus de trois millions de véhicules par an dans son réseau mondial d’usines à la pointe de la technologie.  
Les normes extrêmement élevées en matière de recherche, de développement et de production se traduisent par une qualité 
exceptionnelle des véhicules Kia, où qu’ils soient produits. C’est cette exigence d’excellence qui a rendu possible la garantie de 7 ans. 

Une vision globale avec une assise locale 

Centre de design en Europe.

Kia Motors Europe, dont le siège social est basé en 
Allemagne, est responsable des ventes, du marketing et  
du service sur 30 marchés en Europe. Le siège de Francfort 
héberge l’un des trois centres de design mondiaux de Kia,  
où une équipe internationale de designers crée des concepts-
cars révolutionnaires ainsi que des modèles de série pour 
l’Europe et le marché mondial. Le centre de design européen 
de Kia a été à l’avant-garde de la transformation de la 
marque axée sur le design. 

Conception en Europe.

En 2006, Kia a ouvert son centre européen de recherche  
et de développement à Rüsselsheim, près de Francfort.  
Une des fonctions importantes de ses ingénieurs est de 
s’assurer que chaque Kia offre les qualités de conduite et 
de maniabilité exceptionnelles exigées par les conducteurs 
européens. 

Construction en Europe.

Žilina, en Slovaquie, est le siège de production européen 
de Kia. L’usine produit jusqu’à 300 000 véhicules par an 
et ses normes de qualité impressionnantes ont obtenu la 
certification ISO14001 en 2011. L’usine produit la majorité 
des véhicules Kia vendus en Europe. 
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Plant Mexico
Monterrey, Nuevo León 

Design USA
Irvine, California

R&D USA
Superior Township, Michigan

Design Europe
Frankfurt, Germany

R&D Europe
Rüsselsheim, 

Germany

Plant Europe
Zilina, Slovakia

Plant USA
West Point, Georgia

Plant China
Yancheng

R&D Japan
Chiba

Plant South Korea
Hwasung, Sohari,
Gwangju, Seosan

Namyang R&D,
Design South Korea

Hwaseong
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Kia Fleet

Au service de votre entreprise. 

Kia Business Certified Dealers. Vos spécialistes 
Fleet dédiés.
Des packs Fleet flexibles et personnalisés sont disponibles 
pour tous les clients Fleet de Kia. Que vous soyez à la tête 
d’une petite entreprise, un indépendant, ou une société 
multinationale exploitant un grand parc automobile, vos 
exigences sont les mêmes et vous avez droit à un service 
adapté à votre activité spécifique. Vous méritez également 
un horaire de service prioritaire, des tarifs de main-
d’œuvre compétitifs et la mise à disposition d’un véhicule de 
remplacement. À cette fin, nous avons créé un réseau de 
concessionnaires Kia Business Certified.

Une solution de financement pour tous. 
Que vous soyez le propriétaire d’une petite entreprise ou le 
directeur d’une grande flotte, notre réseau de distributeurs 
Kia peut vous aider à choisir la bonne solution de financement. 
Recevez un service hautement personnalisé, taillé sur 
mesure en fonction des besoins de votre entreprise et de 
votre budget. Faites votre choix dans une vaste gamme de 
solutions en tant que propriétaire ou bénéficiaire d’un leasing 
opérationnel. 

Notre garantie 7 ans. La garantie de surprendre.
C’est parce que les véhicules Kia sont fabriqués selon des normes de qualité exigeantes qu’ils sont couverts par une garantie de 7 ans/150 000 km – la garantie 
véhicule neuf la plus longue d’Europe. Cela signifie que vous profitez de la même tranquillité d’esprit du jour 1 au jour 2555. Dans ce délai, la garantie peut être 
transférée aux propriétaires suivants pour autant que la limite de 150 000 km n’a pas été dépassée. Un avantage pour la revente et les valeurs résiduelles.  
Et cela signifie qu’une Kia de 3 ans aura toujours une garantie en cours de validité supérieure à celle de nombreux véhicules neufs concurrents. 

Qualité. Fiabilité. 
Kia a été placé en tête du classement aux études de fiabilité 2017 J.D. Power en Allemagne et au Royaume-Uni. Les études ont été basées sur les réponses 
de 14 000 propriétaires en Allemagne et 12 000 au Royaume-Uni. 

P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

Choisir un constructeur automobile pour votre flotte est une décision importante. Comment définissez-vous les paramètres ?  
Kia Motors Belgium facilite cette prise de décision, grâce à une gamme de véhicules hautement compétitifs qui ont été conçus  
et produits pour répondre aux besoins des conducteurs d’aujourd’hui. 
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L’évolution électrique.

Kia dévoilera fin 2019 la toute nouvelle génération  
du crossover urbain Soul. 

La mobilité fait partie intégrante du quotidien. C'est même 
devenu un droit fondamental.

L'évolution technologique associée à la recherche de 
solutions de mobilité plus durables ont jeté un jour nouveau 
sur la mobilité sous toutes ses formes. Une multitude de 
nouveaux produits et services sont développés et lancés 
sur le marché. Le consommateur pèse et sous-pèse les 
différentes offres et adapte son comportement en fonction. 
Pour un constructeur automobile tel que Kia, ce changement 
de regard est l'occasion rêvée de répondre à la demande en 
pleine mutation du consommateur.

L'une des évolutions concrètes est l'électrification des 
véhicules personnels. La pression grandissante afin de 
réduire les émissions néfastes des véhicules équipés d'un 
moteur à combustion a encouragé le développement de 
moteurs différents. Kia a saisi l'occasion pour proposer dès 
aujourd'hui toute une gamme de véhicules électriques.  
À l'aube d'une croissance exponentielle, Kia espère occuper 
une place importante sur ce marché pour mettre en avant 
les performances de la marque en termes de technologie 
et de qualité. C'est ainsi que nous entendons assurer la 
croissance future de Kia.

Kia Electric
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ATN2 àpd

59,74 €
net/mois

90%1

Déductibilité 
fiscale

La Kia Niro repose sur un système hybride 
parallèle qui peut permuter entre moteur 
essence et énergie électrique, ou utiliser 
une combinaison des deux, et qui recharge 
la batterie chaque fois que possible.  
Ce système tout aussi discret que réactif 
offre un rendement énergétique inégalé. 

La Kia Niro est la meilleure des deux 
mondes. 

Le crossover hybride.

Moteur 1.6 GDI

Batterie
240 V/1.56 kWh  
(Lithium ion Polymère)

Emissions de CO2  
les plus faibles 86 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 3.7 l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%. 
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 
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ATN2 àpd

59,74 €
net/mois

100%1

Déductibilité 
fiscale

Les gènes d’un crossover, l’efficacité d'une 
hybride rechargeable. La nouvelle Kia Niro 
PHEV met en avant un design élaboré 
s'inspirant de la nature pour une conduite 
respectueuse de l’environnement. Elle est 
rehaussée par des touches bleues sur les 
pare-chocs avant et arrière, lui donnant 
une apparence aussi agréable que sa 
conduite. 

Le crossover branché.

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 

Spécifications

Moteur 1.6 GDI

Batterie
360 V/8.9 kWh  
(Lithium ion polymère)

Autonomie  
électrique max.

58 km

Emissions de CO2  
les plus faibles 29 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 1,3 l/100 km
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ATN2 àpd

59,74 €
net/mois

120%1

Déductibilité 
fiscale

Ce crossover familial 100 % électrique 
présente une autonomie allant jusqu'à  
455 km. Il propose un espace intérieur 
plus que confortable et une foule de 
technologies. Aussi, la Kia e-Niro est 
équipée des dernières technologies de 
chargement, ce qui lui permet de passer 
de 20 % à 80 % de charge en 42 minutes 
seulement.

100% électrique.  
0 % émission. 

Moteur
39.2 kwh - 64 kwh
(136 ch - 204 ch)

Batterie Lithium ion polymère

Emissions de CO2  
les plus faibles 0 g/km NEDC3

Autonomie  
électrique max.

289 km - 455 km

Consommation
15.3 kwh/100 km
15.9 kwh/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 
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100%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

67,67 €
net/mois

Découvrez un membre de la famille grandissante 
des véhicules verts chez Kia, la Kia Optima 
Sportswagon Plug-in Hybrid. Elle répond 
à votre demande de partenaire innovante, 
respectueuse de l'environnement et prête à 
tout. Pas étonnant, compte tenu de son moteur 
hybride rechargeable sophistiqué et de son 
autonomie impressionnante de 62 km en mode 
électrique. De plus, elle offre un volume intérieur 
suffisamment grand pour accueillir tout et 
tout le monde, des équipements sportifs à vos 
passagers préférés.

Une charge de style  
supplémentaire.

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 

Spécifications

Moteur 2.0 GDi (205ch)

Batterie 360 V/11.26 kWh 

Autonomie  
électrique max.

62 km

Emissions de CO2  
les plus faibles 33 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 1,4 l/100 km
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Avec un tel look, impossible de se 
méprendre sur le caractère de la Picanto. 
Elle est à la fois audacieuse et chic.
À l’aise dans n’importe quelle ville.
C’est la petite voiture qui ne lésine pas 
sur l’espace et sa maniabilité fait qu’elle 
est agréable à conduire. Les technologies 
avancées offrent à la fois une sécurité 
rassurante et des outils intelligents pour 
rester connecté. Cette élégante citadine 
offre un niveau de sophistication et de 
confort exceptionnel dans sa catégorie. 

Du style et fun.

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3  À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 

80%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

59,74 €
net/mois

Essence 1.0 (67 ch)
1.2 (84 ch)
1.0 T (100 ch)

Diesel –

Emissions de CO2  
les plus faibles 106 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 4.6 l/100 km

Spécifications

12



La Kia Rio s’affirme comme sportive et 
innovante. Ses lignes aérodynamiques
et ses contours musclés lui confèrent une 
allure affirmée à la hauteur de
ses performances. Offrant un haut 
niveau de polyvalence, elle deviendra 
instantanément le compagnon idéal et 
satisfera pleinement les exigences de vos 
collaborateurs. 

Magnifiquement  
complète.

80%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

59,74 €
net/mois

Essence
1.2 ISG (84 ch)
1.4 (100 ch)
1.0T (100 ch)
1.0T (120 ch) 

Diesel -

Emissions de CO2  
les plus faibles 109 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 4.8 l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%. 
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 
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Tout pour plaire,  
et plus encore.

Un look puissant, une conduite sportive  
et dynamique et une foule de technologies 
intelligentes : assistance au maintien de 
trajectoire, alerte de vigilance du conducteur, 
frein d'arrêt d'urgence, grands phares 
automatiques… Le tout de série.

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2  Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  

sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 

90%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

59,74 €
net/mois

Essence
1.0 T (120 ch)
1.4 (100 ch)
1.4T (140 ch)
1.6T (204 ch)

Diesel 1.6 CRDi (115 ch / 136 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 99 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 3.8 l/100 km

Spécifications
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Cette nouvelle Kia ne s'appelle pas pour 
rien « Sportswagon », elle qui allie espace 
et style dynamique. Un spoiler sportif 
attire le regard à l'arrière, de même 
qu'une combinaison étonnante de phares 
de jour LED, soulignant la largeur du 
véhicule, qui est encore renforcée par son 
pare-choc arrière aux belles dimensions. 
De quoi garantir une expérience de 
conduite passionnante et confortable.

Plus de caractère.  
Plus d’espace.

90%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

62,87 €
net/mois

Essence 1.0 T (120 ch)
1.4 (100 ch)
1.4T (140 ch)

Diesel 1.6 CRDi (115 ch / 136 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 101 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 3.9 l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 
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1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 

90%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

85,16 €
net/mois

Essence 1.0 T (120 ch)
1.4 T (140 ch)
1.6 T (204 ch) 

Diesel 1.6 CRDi (136 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 104 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 3.9 l/100 km

Spécifications

Osez vous affirmer avec la nouvelle Kia 
ProCeed, un shooting break impressionnant 
qui allie style et innovation avec un caractère 
encore plus sportif. Des lignes audacieuses, 
un pare-brise arrière remarquablement 
incliné, des détails raffinés à l'intérieur et à 
l'extérieur, une conduite précise, 594 litres 
de volume de rangement dans le coffre et 
des technologies intelligentes Drive Wise 
pour encore plus de confort…

La nouvelle Kia  
ProCeed. Plus d’audace.
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75%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

111,73 €
net/mois

Avec ses niveaux plus élevés d’innovation, 
de style et de confort, le Sportage continue 
de se renforcer. Ses indéniables atouts 
de SUV, de la transmission intégrale à la 
dynamique sportive, sont complétés par 
des technologies avancées qui améliorent 
la sécurité et la connectivité. Le confort et 
la praticité sont garantis par des dispositifs 
haut de gamme tels que le hayon électrique 
intelligent, les sièges avant ventilés ou 
encore les sièges arrière inclinables. Vous ne 
manquerez plus une occasion de monter à 
bord et de prendre la route. 

Essence 1.6 (132 ch)
1.6 T (177 ch)

Diesel 1.6 CRDi (115 ch / 136 ch)
2.0 CRDi (185 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 123 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 4.7 l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 

Taillée pour l’aventure.
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Le design musclé de la Kia Stonic, ses 
lignes aérodynamiques et sa calandre 
audacieuse renforcent l’individualité de 
vos collaborateurs. Un crossover urbain 
et élégant aux multiples options de 
personnalisation et à l’intérieur rempli 
de technologie qui transforme chaque 
déplacement professionnel en une réelle 
parenthèse de fun. 

Pour ceux qui n’en ont 
jamais assez.

90%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

61,85 €
net/mois

Essence 1.2 (84 ch)
1.4 (100 ch)
1.0 T (120 ch)

Diesel 1.6 CRDi (115 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 103 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 4.7 l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%. 
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 
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70%1

Déductibilité 
fiscale

Ultra spacieuse, le Sorento prend le
relais là où d’autres jettent l’éponge. 
Un niveau supérieur de confort, de 
qualité et d’équipement, ainsi que des 
systèmes de sécurité et de connectivité 
de pointe font de cet élégant SUV une 
référence dans sa catégorie. Il respire 
l’excellence sur et hors route. Son 
système de transmission intégrale 
opère avec une confiance ferme, même 
sur les surfaces inégales, meubles ou 
glissantes, rendant chaque trajet le 
plus gratifiant possible. 

Toujours une catégorie 
d’avance.

Essence -

Diesel 2.2 CRDi (200 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 155 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 5.9 l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 

ATN2 àpd

162,05 €
net/mois
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70%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

217,22 €
net/mois

Telles sont les qualités qui ont toujours 
défini une véritable Gran Turismo, une 
voiture qui suscite l’enthousiasme par
son style puissant, sa propulsion et ses 
performances exceptionnelles Rien n’est
en demi-teinte avec la Stinger. Avec son 
empattement long et son adaptation au sol, 
son moteur puissant et sa maniabilité et 
son comportement précis, il répond à toutes 
les exigences du Gran Turismo. Elle est 
également disponible avec la transmission 
intégrale qui privilégie la propulsion, et le 
contrôle dynamique du vecteur de couple 
pour une tenue de route exceptionnelle. 

Gran Turismo  
pur sang.

Essence 2.0 T (245 ch)
3.3 T (366 ch)

Diesel 2.2 CRDi (200 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 154 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 5.8l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%. 
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 
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80%1

Déductibilité 
fiscale

ATN2 àpd

107,40€

net/mois

L’Optima berline et Sportswagon partagent 
un design indubitablement audacieux qui 
exprime leurs qualités et capacités. Leur 
allure assurée et leur empattement long 
contribuent au haut niveau de stabilité, de 
conduite et de maniabilité. Leur habitabilité 
et leur confort impressionnants rendent ces 
véhicules parfaits pour les voyages d’affaires 
et les sorties en famille.  Un compartiment 
à bagages généreux, des sièges arrière 
rabattables à plat rien que par pression d’un 
bouton et le hayon mains-libres parachèvent 
ce tableau attrayant. Un modèle écologique 
est également disponible. 

L’innovation sous toutes 
ses formes.

Essence 1.6 T (180 ch)

Diesel 1.6 CRDi (136 ch)

Emissions de CO2  
les plus faibles 112 g/km NEDC3

Consommation  
minimale 4.3 l/100 km

Spécifications

1  Sur base de la législation en vigueur au 15 décembre 2017. 
2 Le calcul de l’Avantage Toute Nature ATN net est effectué  
 sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5%.
3   À partir du 1er septembre 2019 seules les valeurs WLTP 

seront disponibles. Voir l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001. 
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Technologie et sécurité

Des technologies favorisant la tranquillité d’esprit.

La transformation de la marque sur le plan du design a donné naissance à des véhicules aux personnalités distinctes mais qui partagent le même 
langage design de Kia. L’attrait des véhicules Kia ne vaut pas qu’en surface, ils partagent également une série impressionnante de technologies. 

Alerte anti-collision avant (FCA) Freinage d’urgence autonome (AEB) Régulateur de vitesse intelligent avancé (SCC) 

Système de maintien de la voie (LKAS) Alerte de circulation transversale (RCTA) Détection de baisse de vigilance (DAA) 

DRIVE WiSE est le label regroupant les systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced 
Driver Assistance System - ADAS) de Kia, conçus pour rehausser l’agrément de conduite 
mais aussi et surtout la sécurité des passagers et des piétons, en prenant en charge
les tâches fastidieuses et complexes incombant traditionnellement au conducteur. 
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Un aperçu des modèles par segment. 

A

B

C D SUV MPV

Picanto

Ceed Sportswagon Stinger

Sorento

StonicCeed Optima Sportswagon

Sportage

Venga

Rio

ProCeed Optima

Niro

e-Niro

Découvrez la gamme Kia 
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kia.com

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg, 109 
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

1) 7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années). 2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve 
vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation 
(maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture. 

* Les valeurs indiquées pour la consommation de carburant, pour les émissions de CO2 et pour la consommation électrique sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre 
différents types de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans 
une large mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la configuration concrète du véhicule, les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux 
valeurs renseignées et cela est susceptible d’avoir un impact en termes de taxes d’immatriculation et de mise en circulation. Les valeurs indiquées pour les émissions de CO2 et pour la consommation de carburant 
sont les « Valeurs NEDC 2.0 » au sens du Règlement d’exécution (UE) nr. 2017/1153 et de l’Annexe XII du Règlement (CE) nr. 692/2008. Les valeurs indiquées pour la consommation électrique sont déterminées sur la 
base du Règlement (CE) nr. 692/2008. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Distributeur agréé KIA de votre choix ou à consulter le site du Service des Affaires environnementales du Ministère des 
Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement https://www.energivores.be/CO2_Car_Finder.aspx?lang=FR. A partir du 1er septembre 2019, seules les valeurs WLTP seront disponibles. Voir l’Arrêté 
Royal du 5 septembre 2001.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de modifications sans notification. Les modèles et 
équipements présentés dans la présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs  représentés peuvent 
différer légèrement des coloris réels. Contactez votre concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.
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