
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.



Électrisez …
       vos choix

Si la recherche de nouveaux défis vous inspire, si les dernières avancées technologiques et l’expérience de 
la conduite électrique vous enthousiasment, bienvenue dans la nouvelle famille Kia XCeed et XCeed hybride 
rechargeable. Avec leur silhouette audacieuse et sportive intégrant une remarquable calandre avant de type SUV, 
une calandre inférieure innovante, une subtile plaque de protection chromée satinée ainsi qu’un intérieur spacieux 
et raffiné, ces deux crossovers n’ont rien de banal. Poursuivez votre exploration et laissez-vous émerveiller par la 
XCeed hybride rechargeable, respectueuse de l’environnement grâce au groupe motopropulseur électrique évolué 
de Kia, qui assure une transition en douceur entre l’essence et l’électrique pour une conduite à faibles émissions. 
Soudain, tout est clair : la nouvelle gamme Kia XCeed est réellement conçue pour les conducteurs à la recherche de 
sensations fortes.



Rechercher de nouveaux challenges vous inspire ? Expérimenter de nouvelles sensations vous passionne ? 
Sortir de vos zones de confort habituelles vous motive ? Bienvenue à bord de la nouvelle Kia XCeed. Vous 
pouvez voir au premier regard qu’il s’agit d’un crossover à nul autre pareil. Notez le remarquable design SUV 
des contours de calandre avant, les phares uniques en forme de Z avec un éclairage « Ice Cube » à LED, ainsi 
que les phares antibrouillard de série. Découvrez ensuite l’audace de la calandre avant inférieure et la subtile 
finition chrome satiné de la plaque de protection, qui viennent apporter la touche finale. Ajoutez à cela sa 
nouvelle ligne innovante et sa personnalité enjouée, et il en résulte clairement que la nouvelle Kia XCeed est 
conçue pour les conducteurs à la recherche de nouvelles sensations. 

Stimulez …
votre esprit



Défiez …
 vos perceptions

Découvrez le plaisir de prendre le contrôle, de vous réaliser, 
de mener la danse... Á bord de la nouvelle Kia XCeed, le 
champ des possibles ne connaît aucune limite. De son allure 
de coupé sportif, soulignée par une ligne de toit plongeante, 
des passages de roue et moulures latérales de type SUV, au 
design audacieux de ses jantes 18" *, il est clair que la 
Kia XCeed se démarque fièrement de sa catégorie. Ajoutez à 
cela une garde au sol généreuse en tout-terrain, une position 
d’assise surélevée (mais toujours sportive) gage d’une 
visibilité maximale, ainsi que le simple plaisir de sa conduite, 
et vous obtiendrez le partenaire idéal pour explorer de 
nouveaux horizons, en ville ou hors des sentiers battus.

* L’équipement peut différer selon la version.



Pas question de fuir devant l’inconnu... Rien ne vous arrête. Tous les yeux se portent admirativement sur 
votre nouvelle Kia XCeed, car votre choix pour ce modèle de crossover en dit long sur vous. C’est peut-être le 
design arrière emblématique de la Kia XCeed avec son angle bas et l’élégance de ses feux arrière qui inspirent 
le respect. Ou la forme caractéristique de son pare-chocs arrière qui fait forte impression. Ou encore la 
double sortie d’échappement et le diffuseur argent qui font monter notre adrénaline. Ou c’est peut-être 
simplement parce que, vue de derrière, la nouvelle Kia XCeed se révèle exactement telle qu’elle est... 
Prometteuse d’une expérience de conduite sensationnelle.

Assumez …
votre côté irrévérencieux



 Élargissez …
  vos horizons

Si vous vous connaissez bien et si vous vous fiez à vos propres critères en termes 
d’innovation, vous réaliserez immédiatement que l’élégant habitacle de la nouvelle 
Kia XCeed met la barre plus haut en matière de qualité, de confort, de technologie et 
de connectivité. Dès l’instant où vous monterez à bord, vous découvrirez un intérieur 
aussi sophistiqué sur le fond que sur la forme, du tableau de bord laqué à l’assise 
élaborée en passant par le combiné d’instruments numériques 12.3" très clair et 
le système de navigation de 10.25". De plus, vous y trouverez la suite de fonctions 
exclusives UVO Connect avec les services Kia Live offrant des mises à jour en temps 
réel. L’application UVO, compatible avec Android et Apple, affiche des alertes de 
diagnostic. Tout a été pensé pour que vous gardiez la maîtrise totale de vos aventures. 
Pour une touche plus fun, vous pouvez opter pour le nouveau pack de couleur 
d’intérieur jaune, avec des détails jaunes sur le tableau de bord et les panneaux de 
porte ainsi que des sièges à surpiqûres jaunes et un design unique en nid d’abeille.*

* L’équipement peut différer selon la version.



Exprimez …
 votre liberté
En ville ou hors des sentiers battus, si vous souhaitez élargir le champ de vos 
possibles, la nouvelle Kia XCeed est votre compagnon de voyage idéal. Avec sa nouvelle 
carrosserie à la fois agile et spacieuse, vous ne devrez plus jamais faire de compromis 
entre style et fonctionnalité. Dès l’instant où vous apercevez les sièges rabattables à 
40 :20 :40, le coffre de 426 litres, les nombreuses solutions de rangement et le hayon 
électrique intelligent*, vous saurez que ce crossover a été conçu pour votre confort, 
mais aussi pour le bonheur de tous vos passagers.

* L’équipement peut différer selon la version.
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votre indépendance
En ville ou hors des sentiers battus, si vous souhaitez élargir le champ de vos possibles, 
la nouvelle Kia XCeed hybride rechargeable offre le meilleur de tous ces univers. Alliant un 
design attrayant à une conduite écologique grâce à son groupe motopropulseur électrifié 
de pointe, la XCeed hybride rechargeable maximise la technologie hybride pour des 
émissions réduites. De plus, grâce à sa nouvelle silhouette sportive et spacieuse avec port 
de chargement intégré, nul besoin de faire des compromis sur le style ou la polyvalence. 
Prenez du recul pour admirer ses phares à LED Ice-Cube en forme de Z et sa calandre à 
motifs en diamant, ses jantes sport en alliage bicolore de 18" et son intérieur raffiné, haut 
de gamme et spacieux. Voici un crossover conçu pour vous surprendre, mais aussi pour 
étonner et ravir tous ceux qui vous accompagnent*.

* L’équipement peut différer selon la version.

Hybride rechargeable



Indicateur de charge
Astucieusement intégré dans la grille du haut-parleur au milieu 

du tableau de bord, il dispose de trois voyants à LED qui vous 

indiquent, lorsque vous branchez la voiture pour la recharger, l’état 

de la charge et le niveau de la batterie. Bien visible de l’extérieur 

du véhicule, l’indicateur est idéal pour prendre connaissance de 

l’état de charge de votre batterie en un coup d’œil.

Combiné d’instruments numérique de 12,3" 
(Sense)
Le combiné d’instruments entièrement numérique est doté 

d’un écran haute définition de 12,3" et de graphiques dédiés sur 

l’hybride rechargeable. Vous avez ainsi accès aux informations 

les plus récentes telles que le mode de conduite actuel, la 

charge de la batterie et l’autonomie restante.
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La nouvelle Kia XCeed hybride rechargeable propulse l’expérience de la conduite électrique vers 
de nouveaux sommets. Dotée de notre groupe motopropulseur le plus avancé, elle concilie 
parfaitement l’efficacité et la conduite dynamique, assurant une transition rapide mais en douceur 
du mode électrique au mode hybride (essence/électricité). De plus, grâce à une batterie offrant une 
autonomie de plus de 50 km lorsqu’elle est entièrement chargée, vous pouvez être sûr que chacun 
de vos trajets est le plus respectueux de l’environnement possible. Vous trouverez par ailleurs une 
foule d’autres fonctionnalités qui rendront votre expérience de la conduite électrique aussi aisée et 
épanouissante que vous pouvez le désirer.

Électrifiez…
votre conduite

Port de chargement
Profitez de la commodité d’une recharge facile via une prise 

de courant domestique ou une borne publique. La nouvelle 

Kia XCeed hybride rechargeable peut recharger sa batterie 

(jusqu’à 100 %) sur une borne publique en 2 heures et 

15 minutes environ.

Système de navigation de 10,25" (Pack Navi)
Le dernier système de navigation de Kia porte la 

personnalisation à un niveau supérieur, avec la possibilité de 

charger jusqu’à trois applications différentes simultanément 

grâce à sa fonction avancée d’écran divisé. Il permet également 

d’afficher le flux d’énergie du groupe motopropulseur de la 

XCeed et l’état de la batterie ainsi que d’autres informations 

sur l’hybride rechargeable.



Si vous êtes en quête d’innovation, la nouvelle Kia XCeed va vous enchanter. Ce 
crossover combine un design audacieux conçu pour les avant-gardistes, un intérieur 
spacieux pour les aventuriers intrépides, un confort exceptionnel pour les amateurs 
de luxe et un niveau de fonctionnalité toujours apprécié. Utilisez votre clé intelligente 
pour l’ouvrir, le hayon électrique intelligent* pour charger votre coffre, le bouton 
start/stop pour démarrer et préparez-vous à vivre de grands moments. Des sièges avant chauffants et ventilés + des sièges arrière chauffants 

(Pack Cuir sur Sense)
La Kia XCeed est parée à toutes les météos. À l’avant comme à l’arrière, vous pouvez utiliser les sièges 

chauffants par temps froid. Grâce aux trois réglages, les sièges chauffent rapidement avant d’atteindre 

la température désirée qui sera ensuite maintenue. Pendant l’été, les sièges avant peuvent être ventilés 

pour plus de fraîcheur et de confort. 

Sièges rabattables 40 :20 :40 
(Pack Cuir ou pack Yellow)
Grâce aux sièges rabattables, la XCeed s’adapte à vos besoins – 

pratique pour transporter des passagers et tous leurs bagages, 

mais aussi pour des achats volumineux, des équipements 

sportifs ou encore des skis.

Combiné d’instruments numérique 12,3"
Le combiné d’instruments entièrement numérique offre un 

affichage haute définition 12.3", permettant de visualiser les 

informations essentielles d’un seul coup d’œil et de renforcer 

l’aide à la conduite (de série sur Sense).
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* L’équipement peut différer selon la version.



Chargeur de téléphone sans fil  
(sur More et Sense) 
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 XCeed est équipée d’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.
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Si votre champ des possibles ne connaît aucune 
limite, et si vous êtes continuellement sur la 
route, la nouvelle Kia XCeed vous offre une 
technologie à la fois intuitive et compatible 
avec Android Auto* et Apple Carplay. 
Sélectionnez votre destination via l’écran de 
navigation tactile de 10.25" du système de 
navigation premium ou envoyez simplement 
l’information à votre voiture depuis votre 
application mobile UVO Connect, chargez votre 
smartphone sans fil ou utilisez le Bluetooth® 
avec reconnaissance vocale pour écouter de la 
musique ou passer des appels. Restez toujours 
connectés et gardez la maîtrise totale de vos 
aventures, quoi qu’elles vous réservent.**

Restez à l’écoute… 
 de votre monde.

* App Android Auto, actuellement non disponible pour la Belgique et le Luxembourg dans Google Play Store. 
** L’équipement peut différer selon la version.

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.

Mise à jour des cartes sur 7 ans



Points d’intérêt

Vous recherchez un lieu de restauration, une entreprise locale ou un 

lieu particulier à visiter ? Vous pourrez obtenir facilement toutes ces 

informations en consultant le répertoire POI, disponible en temps réel 

et régulièrement mis à jour.

Parking

Kia Live affiche les emplacements disponibles avant votre arrivée 

à destination. Il vous renseigne sur les zones de stationnement 

potentielles sur et hors-voirie avec tous les détails utiles 

(emplacements, tarifs et disponibilités).

Information carburant

Quand votre réservoir est presque vide, le système vous renseignera 

la station-service la plus proche ainsi que les tarifs en vigueur grâce 

à la base de donnée en ligne TomTom, afin que vous puissiez planifier 

vos pleins en conséquence.

Bornes de recharge

Le répertoire en ligne affiche l’emplacement des bornes de recharge 

ainsi que d’autres détails comme les moyens de paiement, la 

disponibilité pour la recharge et les types de connecteurs acceptés.

Information trafic en temps réel

Le système de navigation fournit des informations précises sur 

les conditions de circulation en temps réel grâce à TomTom. Ces 

informations sont mises à jour toutes les deux minutes, vous 

permettant ainsi de connaître les zones de trafic fluides et les 

zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le système vous 

alerte et vous suggère des itinéraires alternatifs.

Radar/zones de danger

Soyez informés de la présence de radars fixes ou mobiles ainsi 

que d’éventuelles zones à accès restreint. Le système vous 

notifie également des zones d’accidents fréquents.

Prévisions météorologiques

Il vous suffit de saisir votre destination pour bénéficier de 

prévisions à quatre jours, avec une description détaillée 

comprenant les minima et maxima, la vitesse du vent, les 

risques d’averses et les probabilités d’ensoleillement.

Trouvez mon véhicule 

Ce service vous indique le dernier emplacement connu de votre 

véhicule. Idéal si ce dernier est stationné dans un grand parking.

État du véhicule 

Ce service vous fournit une vue d’ensemble des principales 

données relatives à l’état de votre véhicule, comme le verrouillage 

des portes, l’allumage, la batterie et le niveau de charge. 

Mes trajets 

Ce service vous propose un récapitulatif de vos trajets 

précédents, avec indication des vitesses moyennes, des 

distances parcourues et des temps de conduite.

Transmission à mon véhicule 

Ce service vous permet de planifier et de définir à l’avance votre 

trajet, via l’application, pour une utilisation optimale du système 

de navigation.

Ce service vous signalera chaque déclenchement d’alarme, 

vous enverra des notifications de diagnostic sur l’état actuel 

de votre véhicule et vous fournira un rapport mensuel détaillé 

sur les conditions d’utilisation de votre véhicule.

Services à distance

Notifications

Informations sur le véhicule

Application UVO
Compatible avec les smartphones Android ou Apple, l’application UVO vous garantit une 

tranquillité d’esprit totale grâce à ses multiples fonctionnalités visant à vous fournir des 

données de diagnostic sur l’état de votre voiture et sur les trajets que vous effectuez. 

L’application peut également activer toute une série de fonctions et d’équipements à 

distance lorsque vous n’êtes pas à bord.

Kia Live
Une fois activé, Kia Live exploite la carte SIM incluse dans le système 

d’infodivertissement pour récupérer et mettre à jour les données en temps 

réel pour les besoins de ses services, vous garantissant l’accès continu à 

l’information sur l’écran du système de navigation.

KIA UVO CONNECT 
Le système UVO CONNECT développé par Kia fait entrer la conduite dans l’ère du numérique de deux manières distinctes. D’une 
part, notre nouveau service Kia Live transmet des informations en temps réel à votre système de navigation ainsi que toute une 
série de données sur votre trajet. D’autre part, notre nouvelle application UVO fournit une multitude de données et d’informations 
sur votre véhicule par le biais de votre smartphone Android ou Apple. En outre, cette technologie innovante a été développée en 
conformité avec la toute dernière directive européenne relative à la protection des données, afin de répondre aux normes les plus 
strictes en matière de confidentialité, de transparence et de protection des données. 

Démontrez ... 
    votre expertise

Service d’information et de commande pour votre Kia ; les services seront disponibles gratuitement pendant une période de sept ans à compter de la date de vente du 
véhicule à son premier propriétaire, c.-à-d. la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat initial, et peuvent être sujets à modification au cours de cette période. Les 
détails pratiques et les conditions d’utilisation peuvent être obtenus auprès de votre partenaire Kia et sur kia.com. Smartphones avec système d’exploitation iOS ou 
Android et contrat de téléphonie mobile avec option de données nécessaires, entraînant des coûts additionnels.



Où ? Quand ? Comment ?
       La réponse est ici.

Notre nouveau système de navigation connecté avec services TomTom Live Services 
porte la fiabilité du guidage et des itinéraires à un nouveau degré de précision et 
d’excellence. Il vous met en contact avec le monde extérieur et vous donne accès à plus 
d’informations pratiques que jamais. L’unité WiFi qui en constitue le cœur permet au 
système de navigation du XCeed de se connecter à Internet par votre smartphone.*
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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. 

Prévisions météorologiques
Votre escapade du weekend se fera-t-elle 

sous le soleil ou sous la pluie ? Mieux vaut 

consulter les prévisions météorologiques. 

Il vous suffit de saisir votre destination 

pour bénéficier de prévisions à quatre 

jours, avec les températures minimum 

et maximum, la vitesse du vent et les 

probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

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. 

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.

Recherche locale
Vous recherchez un restaurant japonais, 

un supermarché ou un lieu spécifique ? 

Utilisez la fonction de recherche locale. La 

base de données contient 500 catégories 

de recherche, 25 000 mots clés et 

250 000 lieux pour vous permettre de 

trouver à coup sûr ce que vous cherchez. 

En outre, le système vous propose une 

recherche dans 10 langues, même à 

l’étranger.

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

Android AutoTM est conçu pour vous garder parfaitement connecté à votre téléphone, tout en minimisant les distractions pour 
une conduite en toute sécurité. Son interface simple et intuitive vous permet d’accéder à des fonctions telles que Google Maps, 
des applications, la musique et la commande vocale, et organise automatiquement les informations en cartes simples qui 
apparaissent quand vous en avez besoin.

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 XCeed. Obtenez des itinéraires, passez des 
appels, écoutez de la musique… Tout en restant concentré sur votre conduite.

* 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.
***App Android Auto, actuellement non disponible pour la Belgique et Luxembourg dans Google Play Store.

***

Bornes de recharge
Le répertoire en ligne affiche l’emplacement des bornes de recharge ainsi que 

d’autres détails comme les moyens de paiement, la disponibilité pour la recharge et 

les types de connecteurs acceptés.
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 Assurez …
  votre indépendance

Au-delà du plaisir de la conduite et de la quête exaltante de nouvelles 
expériences, il est rassurant de savoir que vous êtes constamment 
protégé. C’est pourquoi la nouvelle Kia XCeed est équipée des systèmes 
avancés d’aide à la conduite ADAS, une gamme alliant équipements 
innovants et technologie sophistiquée pour garantir une sécurité 
optimale pour vous et vos passagers.

Régulateur de vitesse intelligent (SCC) avec Stop and Go 
(Pack ADAS sur les versions DCT)
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 XCeed. 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 XCeed accélère jusqu’à la vitesse de consigne. S’il ralentit et que la distance de 

sécurité prédéterminée ne peut être maintenue, le système décélère, jusqu’à l’arrêt si 

nécessaire. Une fonction utile, en particulier dans les embouteillages.

Aide anticollision avant (FCA)
Le système peut détecter en amont la présence de véhicules et de 

piétons par défaut, voire même de cyclistes si vous optez pour l’option 

(Pack Adas). Grâce à une caméra qui mesure la vitesse des véhicules et la 

distance qui les sépare, il avertit le conducteur de tout risque de collision 

en activant une alerte visuelle. Grâce à un capteur radar optionnel 

qui permet la détection de cyclistes, le volant offre également une 

rétroaction haptique. Si le conducteur n’intervient pas, le véhicule freine 

automatiquement pour éviter les accidents ou en réduire la gravité.

Surveillance des angles morts (BCW) 
(Pack Smart sur More, de série du Sense)
Grâce à ses nombreux capteurs, le système de surveillance des 

angles morts détecte les véhicules qui approchent et vous avertit 

à travers un symbole dans le rétroviseur latéral.

Caméra de recul avec aide au stationnement 
dynamique (RVM)
La caméra de recul disponible sur les écrans multimédias 

et de navigation 8" et 10.25" vous offre une vue complète 

lorsque vous effectuez une manœuvre de stationnement en 

marche arrière et vous aide à vous garer en affichant les lignes 

dynamiques.

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.

Système d’assistance au maintien de voie (LKA)
N’ayez aucune crainte quant au risque de dévier de votre bande 

Le système d’assistance au maintien de voie (LKA) 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.



Détection de trafic arrière (RCCW) 
(Pack Smart sur More, de série du Sense) 
Lorsque vous sortez 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.

Reconnaissance des panneaux de limitation de 
vitesse (ISLW)  
(Pack Smart sur More, de série du Sense) 
Le système ISLW vous donne toutes les informations utiles pour 

vous aider à respecter les limitations de vitesse. Grâce à une 

caméra intégrée au pare-brise, ce système identifie les limitations 

de vitesse et les interdictions de dépassement, et les affiche 

lisiblement sur l’écran de navigation et le combiné d‘instruments.

Assistant feux de route (HBA) 
Quand les circonstances le permettent, la XCeed allume 

automatiquement ses feux de route. De nuit, quand la caméra 

intégrée au pare-brise détecte les phares d’un autre véhicule en 

approche, l’assistance aux feux de route bascule automatiquement 

des feux de route aux feux de croisement afin d’éviter d’éblouir les 

autres conducteurs.
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Système d’assistance dans les bouchons (LFA) 
(Pack ADAS sur les versions DCT) 
Le système de conduite autonome de niveau 2 de Kia fait un pas de géant vers la conduite semi-autonome. 

Le système LFA contrôle l’accélération, le freinage et la direction selon l’évolution des véhicules en amont. 

La conduite dans les embouteillages est, ainsi, plus facile et plus sûre. Ce système utilise une caméra et des 

capteurs radar pour maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et surveille les marquages 

au sol pour maintenir le véhicule au milieu de sa voie de circulation. Opérationnel entre 0 et 180 km/h.

Aide au stationnement intelligente (SPA)  
(de série sur Sense) 
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.

Libérez …
 vos options

La nouvelle Kia XCeed veut vous donner la liberté d’expérimenter l’imprévisible tout en contribuant à faire de 
chaque trajet quotidien un pur moment de détente, à l’aide d’équipements innovants contribuant à réduire 
les dangers rencontrés sur la route. Gestion des embouteillages, aide au stationnement ou renforcement de 
l’éclairage dans les virages la nuit ? La XCeed s’en occupe pour vous protéger des dangers potentiels.



 Alimentez …
vos désirs

Une conduite dynamique, de l’agilité et de la puissance distinguent la nouvelle Kia XCeed des 
autres crossovers. Les motorisations du XCeed peuvent être couplées, de façon à optimiser la 
performance, avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou automatique à double embrayage à 
7 rapports afin de garantir une meilleure réactivité sur tout type de route. Pour votre pur plaisir, 
les palettes de vitesses vous permettent de passer chaque vitesse rapidement et facilement, 
sans quitter le volant des mains. De plus, les nouveaux modes de conduite font de chaque trajet 
une expérience unique.

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.

Puissante motorisation
Pour une conduite dynamique en ville 

et sur route dégagée, la nouvelle Kia 

XCeed se décline en 4 motorisations 

et 5 puissances, allant de 120 à 204 

chevaux . Démontrant une technique 

de pointe à chaque étape, tous les 

motopropulseurs ont été développés 

en conformité avec les dernières 

normes européennes en matière 

d’émission.

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 de 

conduite optimise également les performances de direction 

et s’associe parfaitement aux jantes en alliage 18" pour une 

conduite totalement dynamique.

P
ow

er
tr

ai
n

Palettes de vitesse* 
Les palettes de vitesse vous permettent de changer 

rapidement de vitesse sans lâcher le volant. Elles rendent aussi 

la conduite plus dynamique et intuitive, tout en vous assurant 

une maîtrise totale du véhicule.

*  Le sélecteur de mode de conduite et les palettes de vitesse ne sont disponibles 
que sur les modèles avec une boîte de vitesse à double embrayage 
(pas disponible avec le Pack ADAS).
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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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Assistance au couple
Pendant la conduite en 

accélération ou en montée, 

l’e-system fournit une aide au 

couple en puisant l’énergie de la 

batterie pour aider le moteur.

Démarrage
C’est l’e-system qui démarre le 

moteur pour assurer un démarrage 

rapide mais en douceur.

Vitesse de croisière
Sur les trajets à vitesse 

constante, le moteur à 

combustion recharge 

partiellement la batterie en 

marche si le niveau de charge 

est faible.

Roue libre*
L’hybride léger avec iMT dispose en outre de la 

fonction « roue libre ». Lorsque le conducteur 

lève le pied de l’accélérateur et laisse la voiture 

avancer sans accélérer, le moteur s’arrête en 

douceur et sans à-coups, avec des économies 

de carburant à la clé. Le moteur reprend 

immédiatement le relais dès lors que l’on 

appuie sur l’accélérateur. La distance parcourue 

avec le moteur coupé dépend des conditions de 

conduite et de la vitesse du véhicule.

Récupération d’énergie
Lors de la décélération ou du 

freinage, l’énergie générée par 

le mouvement du véhicule est 

convertie en énergie électrique 

pour recharger la batterie.

Start & Stop
Lors d’une décélération jusqu’à 

l’arrêt, le moteur à combustion 

s’arrête automatiquement durant 

la décélération et le freinage pour 

économiser du carburant.

Transformez…
votre façon de penser

La nouvelle gamme XCeed est équipée de notre système de groupe motopropulseur hybride léger 
EcoDynamics+, qui permet de réduire les émissions au quotidien sans qu’il soit nécessaire de 
recharger la voiture. L’association intelligente de la dernière version 1.6 CRDi du moteur diesel 
et d’une batterie au lithium-ion de 48 volts permet de réduire la consommation de carburant 
et les niveaux d’émissions. De plus, l’e-system intégré récupère l’énergie cinétique durant 
les phases de décélération pour fournir une aide au couple lors des accélérations.

HYBRIDE RECHARGEABLEHYBRIDE LÉGER

Technologies intelligentes
Une pression sur le bouton Hybride/Électrique (HEV/EV) situé à côté du levier de vitesses vous permet de choisir 
entre les modes électrique et hybride. En mode EV, idéal pour la conduite en ville, la priorité du système est de 
n’utiliser que de l’énergie électrique pour une conduite sans carburant et sans émissions, ce qui vous assure une 
autonomie impressionnante de plus de 50 km* en zone urbaine. Lorsque la charge de la batterie est insuffisante, 
le système bascule automatiquement en mode hybride, qui fait appel aux deux sources d’énergie en utilisant 
simultanément le moteur à essence et le moteur électrique.

* La marche en roue libre n’est disponible que sur les véhicules équipés de l’iMT. 
Cette fonction dépend des conditions de conduite réelles.

HYBRIDE RECHARGEABLE

La photo est à titre d’illustration seulement.

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start

Flux d‘énergie

Situation 
de conduite



La nouvelle Kia XCeed More & Sense
Si style et confort figurent parmi vos priorités, 

les versions More & Sense ont ce qu’il vous faut : 

contours de calandre en chrome foncé, phares LED 

avant et arrière avec phares antibrouillard avant et 

arrière, jantes en alliage de 18” diamond cut et vitres 

électriques à l’avant et à l’arrière avec fonction Auto 

Down. À l’intérieur, vous trouverez toute une gamme 

d’équipements époustouflants tels qu’un volant et un 

pommeau de levier de vitesse en cuir, un système de 

navigation 10.25”, le Bluetooth avec reconnaissance 

vocale, une caméra de recul pour un stationnement 

dynamique et un combiné d’instruments 4.2” que 

vous pouvez remplacer par le combiné entièrement 

numérique 12.3”. Pour plus de facilité d’utilisation, la 

technologie smart-key et le bouton de démarrage sont 

disponibles en option. Vous pouvez aussi opter pour 

une calandre chromée foncée pour vous distinguer 

encore plus.

  Révélez …
votre passion
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Si vous sortez instinctivement des sentiers 
battus, si vous pensez autant avec le cœur 
qu’avec la tête, la nouvelle Kia XCeed est 
faite pour vous.

La nouvelle Kia XCeed Must
Sortez du lot grâce à la calandre noire unique, 

l’éclairage de jour « Ice-Cube » à LED avec assistant 

feux de route pratique pour une conduite de nuit 

en toute sécurité, les jantes en alliage 16”, les feux 

arrière LED, le régulateur de vitesse, l’assistance au 

maintien de voie et le dispositif d’aide anticollision. 

À l’intérieur, une radio 8”, le Bluetooth et un 

combiné d’instruments 3.5” sont de série. Pour un 

confort exceptionnel, l’équipement de série de la 

Must inclut la commande automatique des phares, 

l’avertissement de vigilance du conducteur et les 

vitres électriques à l’avant et à l’arrière.

* L’équipement peut différer selon la version.



Protection de pare-chocs arrière en acier 
inoxydable
Un petit détail, avec une touche sophistiquée. Intégrez à votre 

pare-chocs arrière cette finition raffinée en acier inoxydable 

brillant pour une touche d’élégance le long de votre hayon. 

Également disponibles en finition brossée.

Éclairage à LED du coffre et du hayon
Vous aviez l’habitude de chercher vos affaires à tâtons dans 

l’obscurité et de finir par mettre les pieds là où il ne faut pas ? C’est 

désormais du passé. L’éclairage à LED du coffre et du hayon se 

déclenche dès que vous ouvrez le hayon. Profitez d’une visibilité 

parfaite à l’intérieur et à l’extérieur de votre coffre.

Insert de ligne de coffre type chrome
Les boucliers brillants en acier inoxydable ajoutent une touche 

d’élégance avec leurs lignes horizontales parcourant le châssis et 

le pare-chocs arrière de la zone de chargement de votre XCeed. 

Disponibles également en finition acier inoxydable brossé.

Coque de rétroviseurs extérieurs
Le souci du détail peut faire toute la différence. Rehaussez 

l’impact visuel global de votre XCeed en complétant son style 

extérieur par ces coques en acier inoxydable haute brillance. 

Également disponibles en finition brossée..

Porte-vélos pour tout type de barres de remorquage, et 
coffre de toit
Le porte-vélos compatible pour toutes les barres de remorquage est le 

compagnon idéal de vos vacances à vélo ou de vos excursions d’une journée. 

Conçu pour un plaisir maximal et un confort exceptionnel. Il peut supporter 

deux vélos. En outre, vous aurez sans doute besoin de davantage d’espace pour 

vos bagages qu’en temps normal. Avant d’encombrer votre habitacle, profitez 

du coffre de toit élégant et durable. Facile à installer et avec un système 

d’ouvertures latérales pour un accès ultra rapide.

Rails de toit en aluminium
Légers et faciles à installer, ces rails de toit sont solides et 

parfaitement adaptés pour vous aider à transporter tout ce 

dont vous auriez besoin pour votre prochaine aventure.
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Quand la vie est une aventure prête à être vécue, la nouvelle Kia XCeed dispose 
de toute une gamme d’accessoires pour satisfaire votre soif de découvertes. 
Qu’il s’agisse d’une escapade d’un weekend, de sorties sportives ou de grandes 
virées shopping, notre gamme répond à tous vos besoins en incluant des options 
utiles pour personnaliser votre expérience. Elle inclut également de nombreuses 
solutions stylisées pour accentuer le look dynamique de votre nouvelle XCeed. 
Quoi que vous recherchiez, nous sommes là pour vous aider.

Chérissez …
 votre originalité



Yellow Pack (option More & Sense)
Ce pack est composé d’une sellerie en cuir synthétique/tissu noir avec des surpiqûres jaunes et 

un design en nid d’abeille, associée à une console centrale laquée et des inserts jaune métallisé 

au niveau du tableau de bord.
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Régalez …
   vos sens

Amusez-vous avec les options d’intérieur stylisées, les matériaux soigneusement 
sélectionnés et les inserts audacieux ; vous aurez envie de vous mettre directement au 
volant. Faites votre choix parmi notre gamme raffinée de selleries en tissu noir de série, 
associées à un tableau de bord et des grilles d’aération en chrome satiné, ou sélectionnez 
une sellerie en cuir synthétique/tissu en option dans les tons noirs pour une touche ultra 
spéciale. L’ultime signature consiste en un pack couleur d’intérieur jaune, disponible en 
option, avec des surpiqûres jaunes, un design de sièges en nid d’abeille, des détails jaunes 
vifs sur le tableau de bord et des lignes de toit noires. Pour la version la plus raffinée de la 
Kia XCeed, il est également possible d’opter pour une sellerie en cuir noir véritable.

Sellerie en cuir noir (Option Sense)
Des sièges souples et rembourrés en cuir noir véritable vous 

offrent un confort de longue durée. Une combinaison parfaite avec 

la couleur laquée et les finitions chrome satiné du tableau de bord.

Sellerie en tissu noir (Must)
La version Must propose une sellerie en tissu noir et de belles 

finitions en chrome satiné. 

Sellerie mi-cuir / mi-tissu noir (More & Sense)
Optez pour une sellerie mi-tissu mi-cuir synthétique noire, 

couplée à une console centrale laquée et des finitions chrome 

satiné au niveau du tableau de bord.



Couleurs extérieures

Cassa White (WD)*

Infra Red (AA9)

Blue Flame (B3L)

Deluxe White Pearl (HW2)

Penta Metal (H8G)

Cosmos Blue (CB7)

Sparkling Silver (KCS)

Copper Stone (L2B)

Orange Fusion (RNG) Quantum Yellow (YQM)

Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CCS)
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Avec un choix de 12 couleurs de 
carrosserie et de jantes en alliage 16"  
ou 18", vous trouverez forcément une 
Kia XCeed à votre goût.

Affirmez …
 votre personnalité

* Peinture non-métallisée

Jantes Dimensions (mm)

Jantes  
en aluminium 16”

(Uniquement PHEV)

Jantes  
en aluminium 16”

Jantes  
en aluminium 18”

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.

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).

Une tranquillité
      d‘esprit totale.
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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. Ed
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