
La nouvelle Kia



Soyez l’artisan de votre propre vie.

Bienvenue dans le monde de Kia.

La vie est spectaculaire. Elle est animée, imprévisible et 
poignante dans tous ses aspects. Quoi qu’il se passe, où que 
vous alliez et quoi que vous découvriez, Kia est à vos côtés. 

Chez Kia, nous consacrons nos vies à concevoir un meilleur 
futur. C’est pourquoi nous développons et construisons des 
voitures qui vous aident à découvrir et à profiter de nouveaux 
horizons. Des voitures au design étonnant, aux technologies 
sophistiquées et aux solutions intelligentes. Des voitures avec 
notre garantie de 7 ans comme preuve de leur excellente 
qualité. Quoi que vous fassiez, nous sommes animés par une 
seule mission : dépasser sans cesse vos attentes. C’est ce que 
nous appelons ‘The Power to Surprise’. 

À présent, nous vous invitons à vous pencher sur la surprise 
que nous vous avons réservée.



OSEZ RÊVER
Une fois par génération, on crée une voiture qui défie les conventions. Une voiture si audacieuse 
qu’elle repousse les principes mêmes d’un design exceptionnel et redéfinit le style sportif.  
Une voiture qui met à l’épreuve les règles de l’espace par rapport à la polyvalence et qui remet en 
question les perceptions de la performance. Une voiture qui fait vibrer, attire le regard et envoûte  
le cœur et l’esprit, tout simplement.
Bienvenue dans la nouvelle Kia ProCeed. 
La nouvelle gamme Kia ProCeed propose deux versions étonnantes : GT et GT Line.

… DIFFÉREMMENT
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… ET VOS SENS
CROYEZ-EN VOS YEUX

La première chose qui saute aux yeux dans le concept de design 
audacieux de la nouvelle Kia ProCeed, c’est son type de carrosserie 
innovant, alliant l’excitation et l’élégance d’un coupé au raffinement 
pratique d’une familiale sportive.
Regardez de plus près et admirez la ligne de toit basse qui descend 
rapidement et de façon spectaculaire, avec des contours profilés  
le long de sa carrosserie sculptée robuste. Cela confère à la ProCeed  
son caractère sportif et son attrait exceptionnel – le tout complété  
par des jantes en alliage de 18" (version GT).
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ADMIREZ LE CARAC TÈRE AUDACIEUX
… DE  CE MODÈLE SPORTIFLe caractère audacieux de la nouvelle Kia ProCeed laisse une 

impression durable où qu’elle aille, notamment grâce à l’introduction 
de feux de circulation diurnes à LED uniques à l’arrière, parfaitement 
intégrés dans la silhouette élégante de la carrosserie. De plus, 
avec son pare-chocs arrière à deux couches et son double pot 
d’échappement, la ProCeed est également très agréable à regarder  
et à écouter.
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À chaque virage, la ProCeed ne laisse pas indifférent. Ses moulures 
latérales sportives aux accents de couleur donnent le ton, ainsi que 
son « museau de tigre » noir en nid d’abeilles, sa lèvre de pare-chocs 
avant et son insigne GT. Par ailleurs, les phares à LED avec feux de 
jour à LED « Ice Cube » et les phares antibrouillard (phare antibrouillard 
non disponible sur la version GT) ajoutent une touche d’audace 
supplémentaire, tout comme les nouvelles jantes en alliage.

… SOUS TOUS LES ANGLES
RESSENTEZ LA CONFIANCE
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Avec le nouveau type de carrosserie Kia ProCeed, il n’est jamais nécessaire 
de sacrifier l’élégance au bénéfice de l’espace. Ce modèle offre d’une 
part plus d’espace pour tout le monde à bord – ses 594 litres d’espace 
bagages comptent parmi les meilleurs du segment. D’autre part, il offre 
aussi une plus grande polyvalence grâce aux sièges arrière rabattables à 
distance d’une seule touche 40 :20 :40 (disponibles en option sur la GT Line 
dans le Pack Cuir et de série sur la version GT) et au hayon Smart Power 
(disponible en option sur la GT Line dans le Pack Smart et de série sur la 
version GT). De plus, grâce à une foule d’autres fonctions de rangement,  
il regorge d’idées pour vous emmener plus loin.

… D’UN VÉRITABLE ESPACE
SAVOUREZ LA POLYVALENCE
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Excitation et sophistication s’emparent du conducteur et des passagers de la nouvelle Kia ProCeed. 

Entrez et laissez-vous séduire par son intérieur de haute qualité qui comprend des sièges mi-cuir/

mi-tissu noirs  ou une sellerie en cuir noir optionnelle dans la version GT Line ou sur la version GT, 

des sièges en daim et cuir noirs avec une ligne profilée en daim contrastante au centre, ainsi que 

des coutures rouges avec un superbe insigne brodé. Une fois assis, devant vous se trouve un volant 

à méplat élégant et sportif équipé de leviers de changement de vitesse et un tableau de bord doté 

d’un écran tactile 8 pouces avec système de navigation et, pour un confort total, un système de 

climatisation entièrement automatique avec affichage numérique de la température de l'habitacle*.

* L'équipement peut différer selon la version.
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REDÉCOUVREZ L’ESPRIT
… DE LA VRAIE AVENTURE

CO
M

M
O

D
IT

É

SIÈGES AVANT CHAUFFANTS ET VENTILÉS* 
Quel que soit le temps annoncé, vous êtes prêt à l’affronter.  

Les sièges avant et arrière peuvent être chauffants par temps 

froid. Avec trois réglages au choix, ils se réchauffent rapidement 

et se stabilisent une fois la température souhaitée atteinte.  

De plus, pendant les chaudes journées d’été, les sièges avant 

peuvent être ventilés pour vous garder au frais.

RABATTABLES À DISTANCE* 
Un chargement rapide et sans effort, sans rabattage fastidieux : 

il suffit d’utiliser le levier du compartiment bagages pour rabattre 

les sièges à plat à distance.

SIÈGES RABATTABLES À PLAT 40 :20 :40* 
Grâce aux sièges rabattables séparément, la ProCeed s’adapte à 

vos besoins - idéale aussi bien pour le transport de passagers que 

pour le transport simultané d’équipements sportifs ou d’autres 

objets allongés.

L’espace n’a jamais été aussi flexible et polyvalent - sans toutefois 
compromettre le design et le caractère sportif de la ProCeed. 
Que vous ayez un chargement complet ou que vous souhaitiez 
simplement déplacer quelque chose de très grand, la ProCeed vous 
offre une gamme complète de solutions inspirées.

Dans la nouvelle Kia ProCeed, l’esprit d’aventure est fourni de série, tout comme l’élégance, le confort, la commodité et la polyvalence. 

Sa carrosserie audacieuse offre suffisamment d’espace pour tous les voyages que vous et vos passagers avez planifiés, à commencer 

par 594 litres de capacité de chargement (1 545 litres avec les sièges arrière rabattus). Profitez du confort des sièges avant ventilés et 

des sièges arrière chauffants, admirez les sièges arrière rabattables à plat pour les plus gros objets - et lorsque vous avez les mains 

pleines, servez-vous du hayon Smart Power. Par ailleurs, avec tous ses compartiments à bagages additionnels et son rangement 

supplémentaire, la ProCeed sera toujours votre compagnon de voyage idéal.*

* L'équipement peut différer selon la version.
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  CONNECTEZ-VOUS
AU MONDE… QUI VOUS ENTOURE

CHARGEUR DE TÉLÉPHONE SANS FIL*
Oubliez les câbles : il suffit de placer votre smartphone équipé 

de la technologie Qi sur le chargeur sans fil.

SYSTÈME AUDIO JBL PREMIUM* 
Pour un son exceptionnel, la nouvelle Kia ProCeed est fournie 

avec un système audio JBL Premium. Il est doté de huit haut-

parleurs et de la technologie avancée de restauration de la 

musique Clari-FiTM pour améliorer la qualité des fichiers MP3  

et fournir un son haute définition.

En déplacement, mais toujours connecté - grâce à la nouvelle Kia 
ProCeed, la technologie ne demande aucun effort. Sélectionnez 
votre destination à l’aide de l’écran tactile 8" doté d’un système 
de navigation avec mise à jour des cartes pendant 7 ans pour 
vous garder sur la bonne voie. Rechargez votre téléphone sans fil, 
gérez les fonctions grâce à la reconnaissance vocale intégrée et 
utilisez Bluetooth® pour toute votre musique et vos appels.

* L'équipement peut différer selon la version.
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*L'activation de ces services nécessite un smartphone avec connexion de données.  **Ces services peuvent être soumis à des restrictions légales selon le pays d'utilisation.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous avez envie de faire 
avec votre iPhone sur la route apparaît directement sur l’écran intégré de votre ProCeed. Obtenez des itinéraires, passez des 
appels, écoutez de la musique… Tout en restant concentré sur votre conduite.

Notre nouveau système de navigation équipé des services connectés Kia, en 
partenariat avec TomTom Live Services, fournit des itinéraires d'une fiabilité 
et d'une précision accrues. Il vous permet de rester en contact avec le monde 
extérieur et vous offre plus d’informations pratiques que jamais. Grâce à un 
module WiFi, le système de navigation de la nouvelle ProCeed peut se connecter  
à Internet via votre smartphone.*

1. CIRCULATION EN TEMPS RÉEL**
Le système de navigation vous délivre 

des informations extrêmement précises 

en temps réel sur les conditions de 

circulation mises à jour toutes les deux 

minutes. Vous savez donc exactement 

où le trafic est fluide et quelles sont 

les zones à éviter. Lorsque le trafic est 

dense, le système vous propose des 

itinéraires alternatifs.

4. PRÉVISIONS MÉTÉO
Votre weekend sera-t-il pluvieux 

ou ensoleillé ? Mieux vaut vérifier 

les prévisions météo. Il vous suffit 

de saisir la destination pour obtenir 

une prévision sur 4 jours, avec les 

températures maximales et minimales, 

la vitesse du vent et les probabilités 

d’ensoleillement ou de pluie.

6. INFORMATION CARBURANT
Lorsque vous êtes à court de 

carburant, le système vous indique 

les stations-service les plus proches 

et leurs prix à l’aide d’une base de 

données en ligne TomTom pour que 

vous puissiez prévoir de faire le plein 

en conséquence.

2. RADARS****
Vous êtes alertés des radars,  

y compris fixes, et des zones d’accès 

restreint. Le système peut également 

prendre en compte les endroits où les 

accidents sont plus nombreux, et vous 

indiquer ces zones à risque.

3. RECHERCHE LOCALE
Que vous soyez à la recherche d’un 

restaurant de sushi, d’un supermarché 

ou d’un lieu en particulier, il vous suffit 

d’utiliser la fonction de recherche 

locale. La base de données contient 

500 catégories de recherche, 25 000 mots 

clés et 250 000 lieux pour être sûr que 

vous trouviez toujours ce dont vous avez 

besoin. De plus, le système vous permet 

d’effectuer vos recherches en 10 langues, 

même à l’étranger.

5. INFORMATIONS SUR LES PARKINGS 
Pour vous aider à vous garer 

rapidement, le système vous indique 

les zones de stationnement avant 

votre arrivée à destination. Il indique 

les places en rue en fonction de 

données historiques et les places 

hors rue à travers un code de couleur 

traduisant leur disponibilité.
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OÙ ?  
QUAND ?  
COMMENT ?
LA RÉPONSE SE TROUVE ICI.

21 22



SÉ
CU

R
IT

É
 E

T
 A

SS
IS

TA
N

CE

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU MAINTIEN DE VOIE (LKAS)
N’ayez aucune crainte quant au risque de dévier de votre bande.

Le système d’assistance au maintien de voie (LKAS) s’appuie sur 

une caméra implantée sur le haut du pare-brise pour surveiller

les marquages au sol et vous alerte si la voiture dévie de sa bande.

Au besoin, le dispositif vous replace correctement.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT (SCC)* AVEC STOP AND GO (DISPONIBLE DANS LE PACK ADAS)
Au moyen d’une caméra et d’un radar, le régulateur de vitesse intelligent (SCC) contrôle la vitesse et la distance par 

rapport à la voiture qui précède votre ProCeed. Le système maintient la distance par rapport au véhicule qui le précède 

en modulant automatiquement la vitesse de votre voiture. Lorsque le véhicule à l’avant accélère, votre ProCeed accélère 

jusqu’à la vitesse de consigne. S’il ralentit et que la distance de sécurité prédéterminée ne peut être maintenue, le sys-

tème décélère, jusqu’à l’arrêt si nécessaire. Une fonction utile, en particulier dans les embouteillages.

* Le régulateur de vitesse intelligent (SCC) n’est disponible que sur les modèles équipés d’une boîte de vitesses DCT.

AVERTISSEMENT DE VIGILANCE DU CONDUCTEUR (DAW)
L’avertissement de vigilance du conducteur (DAW) détecte les 

baisses de concentration en analysant les mouvements du volant, 

les clignotants, l’accélération et le temps passé sur la route. Si le 

système détecte des signes de somnolence ou d’inattention, il 

émet un signal sonore et le symbole d’une tasse de café s’affiche.

AIDE ANTICOLLISION AVANT (FCA)
Le système d’aide anticollision avant (FCA) de série détecte les véhicules qui vous précèdent et, en option (via le Pack 

Adas), les piétons qui traversent. Au moyen d’une caméra et de capteurs radar analysant la vitesse et la distance entre 

les véhicules, il vous avertit par un signal visuel en cas de risque de collision. Le système de protection des piétons fait 

vibrer le volant si des piétons se trouvent sur la route. Si vous ne réagissez pas, le véhicule freine automatiquement 

pour éviter l’accident ou en limiter la gravité.

PROTECTION PAR LE DESIGN

La tranquillité d’esprit est la clé pour profiter pleinement de votre voyage. 
C’est pourquoi la nouvelle Kia ProCeed est dotée de caractéristiques 
innovantes et d’une technologie sophistiquée qui vous assurent, à vous  
et à vos passagers, la plus grande sécurité possible.

… POUR LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 

2423



SYSTÈME D’ASSISTANCE DANS LES BOUCHONS (LFA)* (DISPONIBLE DANS LE PACK ADAS)
Un pas de géant vers la conduite semi-autonome : le système d’assistance dans les bouchons (LFA) contrôle l’accélération ainsi que le freinage 

et la direction en fonction de la file des véhicules qui précèdent. Ce qui rend la conduite dans les embouteillages plus aisée et plus sûre. 

Équipé d’une caméra et de capteurs radar, le système maintient une distance de sécurité par rapport au véhicule précédent et surveille les 

marquages routiers pour que vous restiez au centre de votre voie. Le système LFA fonctionne entre 0 et 130 km/h.

* Le système d’assistance dans les bouchons (LFA) n’est disponible que sur les modèles équipés d’une boîte de vitesses DCT.

AIDE AU STATIONNEMENT INTELLIGENTE (SPA)**
L’aide au stationnement intelligente fait du stationnement un jeu 

d’enfant. En créneau, en épi ou en perpendiculaire, le système 

utilise des capteurs placés à l’avant, sur les côtés et à l’arrière 

afin de manœuvrer le véhicule pour vous, tandis que vous gérez la 

pédale de frein, d’accélérateur et les vitesses. Il peut même vous 

aider à sortir de votre créneau.

ASSISTANT FEUX DE ROUTE (HBA)
La nuit, une caméra montée sur le pare-brise détecte les phares 

des véhicules venant en sens inverse afin que le système HBA 

bascule automatiquement sur les feux de croisement pour évit-

er d’éblouir les autres conducteurs. Une fois que la voiture est 

passée, les feux de route se rallument automatiquement.

DÉTECTION DE TRAFIC ARRIÈRE (RCCW)**
Vous n’aurez pas de mauvaise surprise en sortant d’une place de 

parking ou d'une allée. Le système de détection de trafic arrière 

vous alerte si des véhicules arrivent vers vous lorsque vous sortez 

d’une place de parking.

RESTEZ EN SÉCURITÉ
La nouvelle Kia ProCeed est conçue pour rendre la conduite aussi sûre que possible. Elle vous 
aide grâce à des fonctions innovantes qui vous permettent de conduire en toute sécurité. 
Négocier les embouteillages, aider au stationnement ou projeter une lumière plus vive 
dans les virages la nuit ? La ProCeed s’en charge pour vous éviter tout danger potentiel.

… GRÂCE À DES CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES 

** L'équipement peut différer selon la version.
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La conduite dynamique, l’agilité et la puissance pure et simple sont au cœur 
même de ce qui rend la nouvelle Kia ProCeed si agréable à conduire. Les groupes 
motopropulseurs des deux versions ProCeed sont configurés pour maximiser 
les performances, avec des réglages de la suspension et des amortisseurs qui 
ajoutent une sensation d’aventure réactive à chaque voyage en voiture. Pour plus 
d’excitation, les leviers de changement de vitesse au volant vous permettent de 
passer rapidement et en douceur d’un rapport à l’autre sans lâcher le volant, et vous 
disposez en guise de finition de deux pots d’échappement, le tout conçu pour vous 
faire palpiter et rendre votre conduite incroyable.

… DE LA VRAIE PERFORMANCE
RESSENTEZ LE FRISSON
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LEVIERS DE CHANGEMENT DE VITESSE AU VOLANT* 
Les leviers de changement de vitesse au volant vous permettent 

de changer de vitesse rapidement sans lâcher le volant. Ils rendent 

également la conduite plus dynamique et intuitive, tout en vous 

permettant de garder un contrôle total.

BOÎTE DCT À 7 RAPPORTS
(TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE) 
La transmission à double embrayage à 7 rapports de dernière 

génération garantit une conduite sportive et un excellent 

rendement énergétique.

SÉLECTEUR DE MODE (DMS)*
Conçu pour porter votre plaisir de la conduite à un niveau 

supérieur, le sélecteur de mode est activé par un bouton situé  

à côté de la boîte de vitesses. Couplé à la transmission DCT,  

il renforce la dynamique de conduite en améliorant la réponse 

de l’accélérateur et l’accélération à partir du ralenti ainsi qu’en 

optimisant les performances lors des dépassements. Le sélecteur 

de mode renforce également la réponse au volant.

* Le sélecteur de mode et les leviers de changement de vitesse au volant ne sont disponibles que sur les modèles équipés d’une boîte de vitesses DCT.

TRANSMISSION MANUELLE
La transmission manuelle combine des passages plus vifs et  

aisés et des rapports adaptés aux courbes du couple moteur.  

Le résultat ? Un équilibre parfait entre puissance et efficacité.
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La nouvelle Kia ProCeed porte la sportivité et l’élégance au plus 
haut niveau, avec beaucoup de finesse et de détails accrocheurs. 
La silhouette époustouflante de son toit aux lignes épurées qui 
s’étendent d’un bout à l’autre et son panneau diffuseur intégré sous 
le pare-chocs arrière qui aide à contrôler le flux d’air au niveau de 
l’arrière musclé et galbé agrémenté d’un feu stop d’inspiration sport 
automobile parfaitement intégré dans le becquet arrière font de la 
ProCeed une voiture que l’on admire.

… SOUS TOUS LES ANGLES
LE PLAISIR DU DÉTAIL
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   DÉCOUVREZ 
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LA NOUVELLE PROCEED GT LINE 

Si vous recherchez le design sportif et audacieux 

et le style élégant d’un coupé combiné à la 

polyvalence et à la sécurité d’une familiale 

sport, alors la gamme ProCeed GT Line est la 

voiture parfaite pour combler tous vos besoins. 

À l’intérieur, vous trouverez un habitacle 

sophistiqué doté d'un système de navigation 

et audio haut de gamme, d’un volant à méplat 

équipé de leviers de changement de vitesse et 

de sièges ergonomiques avec le logo GT Line 

brodé, ainsi que suffisamment d’espace pour 

les passagers et de capacité de rangement 

pour tout déplacement. Ajoutez à cela des 

finitions telles que la conception à double pot 

d’échappement et les jantes en alliage de 17" -  

et tous vos trajets deviendront une aventure.

LA NOUVELLE PROCEED GT
Si un design audacieux, un style sportif 

téméraire, des détails innovants et des 

performances musclées vous motivent, alors la 

ProCeed GT est faite pour vous. De la calandre 

« museau de tigre » avec l’insigne GT aux feux 

diurnes à LED « Ice Cube » à l’avant le long de 

la ligne de toit en pente, en passant par les 

feux arrière à LED connectés et la conception 

à double pot d’échappement, cette voiture 

se veut agréable à regarder et à conduire. 

Son habitacle est tout aussi impressionnant, 

avec son système de navigation et audio haut 

de gamme, son volant à méplat équipé de 

leviers de changement de vitesse et ses sièges 

ergonomiques avec logo GT brodé. La GT est un 

vrai régal pour les yeux et les sens.

… DU CHOIX
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GT LINE
Le modèle GT Line dispose d’élégants sièges noirs en tissu et en cuir artificiel.

GT
Le modèle GT comprend des sièges dynamiques en daim noir et cuir noirs dotés de coutures rouges et ornés  

de l’insigne GT en rouge.

DONNEZ LE TON
… ET AFFINEZ LES DÉTAILS

Le plaisir commence ici : les options d’intérieur élégantes, 
les matériaux soigneusement sélectionnés et les garnitures 
audacieuses vous invitent à prendre le volant instantanément. 
Choisissez entre des sièges mi-cuir/mi-tissu noirs  ou une 
sellerie en cuir noir optionnelle dans la version GT Line ou 
sur la version GT, des sièges en daim et cuir noirs avec une 
ligne profilée en daim contrastante au centre, ainsi que des 
coutures rouges avec un superbe insigne brodé.

CUIR NOIR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN OPTION SUR LA GT LINE 
Les sièges souples et rembourrés entièrement en cuir véritable noir offrent un confort durable. Un mariage parfait 

avec les garnitures brillantes et les touches chromées satinées du tableau de bord.
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FAITES SENSATION
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Jantes en aluminium 17" 
GT Line

Jantes en aluminium 18" 
GT

JANTES

COULEURS EXTÉRIEURES

Avec un choix de 7 couleurs de carrosserie pour la ProCeed GT et de 9 couleurs de 
carrosserie pour la ProCeed GT Line, ainsi que deux designs de jantes saisissants, 
votre voiture s’adaptera parfaitement à votre style et à votre caractère.

… AVEC LES COULEURS ET LES ROUES

DIMENSIONS (MM)

Orange Fusion (RNG)

Black Pearl (1K)

Penta Metal (H8G)

Cassa White (WD)*
(Disponible uniquement  
en GT Line)

Lunar Silver (CSS)

Sparkling Silver (KCS) Deluxe White (HW2)

Blue Flame (B3L)

Infra Red (AA9)
(Disponible uniquement  
en GT Line)

* Peinture non-métallisée
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La garantie Kia de 7 ans

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).

GARANTIE DE 7 ANS SUR LE VÉHICULE
Chaque Kia bénéficie d’une garantie de 7 ans / 150 000 km sur les voitures neuves (jusqu’à 3 ans de garantie illimitée ; 
150 000 km à partir de 4 ans). Cette garantie complète est gratuite et transférable aux propriétaires ultérieurs, sous 
réserve que le véhicule fasse l’objet d’un entretien régulier conformément au programme d’entretien.

GARANTIE PEINTURE DE 5 ANS ET GARANTIE ANTI-PERFORATION DE 12 ANS
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre nouvelle Kia de conserver tout son éclat d’origine et 
d’être parfaitement protégée pendant de longues années. 
Elle bénéficie également d’une protection anticorrosion exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la 
perforation par la rouille de l’intérieur vers l’extérieur.

RESTEZ EN CONTACT AVEC KIA
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l’actualité de la marque et ses dernières nouveautés. 
Venez découvrir de plus amples informations sur Kia et notre nouvelle gamme de voitures passionnantes. Il 
se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur nos dernières avancées dans le développement de carburants 
alternatifs et de systèmes d’alimentation à pile à combustible, hybrides et au gaz liquide. Ou connaître les sujets 
d’étude actuels de notre centre de recherche environnemental.

Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses manifestations sportives de premier plan : Kia est 
un partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA, sponsorise l’Open de tennis d’Australie et parraine la star du tennis 
Rafael Nadal.

FINANCEMENT
Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous établir un plan de financement adapté à vos besoins. 
N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations.
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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.

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

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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