
* Du mouvement vient l’inspiration

*

Kia Rio et Stonic
Blue Edition.



Visuels à titre d’illustration. Des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela 
puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia. Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les 
matières et les prix de ses modèles, ou d’en interrompre la fabrication. Ces modifications sont notifiées aux distributeurs de la marque dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à consulter 
votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l’offre disponible au moment de l’achat. Les tarifs indiqués comprennent les frais de mise à la route : frais 
de livraison du véhicule à la concession, 5 litres de carburant. Ils ne comprennent pas les frais de carte grise, à la charge de l’acheteur. 
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE ainsi 
qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles. La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides rechargeables et 
électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension (48V et 12V) des véhicules 
à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité de charge initiale de la batterie 
dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur www.kia.com.

Kia Rio et Stonic Blue Edition.
Son design haut de gamme, reflété par des éléments extérieurs exclusifs, tels que les jantes en alliage 16’’ et les projecteurs avant « Full 
LED » sublimant le regard du Stonic Blue Edition.
Sa dotation riche en équipement. La série Blue Edition est équipée d’une panoplie complète d’équipements relatifs à la sécurité et au confort.
Son atmosphère intérieure. Une sellerie unique et des inserts intérieurs spécifiques de couleur bleue agrémentent l’atmosphère 
intérieure.

Projecteurs avant « Full LED » 
de Stonic Blue Edition.

Atmosphère Rio Blue Edition. Atmosphère Stonic Blue Edition.

Série Blue Edition. Ses points forts.

Équipements.
BLUE EDITION

SÉCURITÉ
Aide au maintien dans la file (LKA)
Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Assistance active à la conduite (LFA)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA)
Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)
EXTÉRIEUR
Feux de jour avant à LED
Ligne de vitres chromée
Projecteurs antibrouillard avant
Vitres et lunette arrière surteintées
INTÉRIEUR
Banquette arrière rabattable 60/40
Combiné d’instrumentation avec écran « Supervision » 4,2’’
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Plancher de coffre à double niveau
Poignées de portes intérieures finition chrome satiné
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir
CONFORT
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Climatisation automatique
Connectique USB à l’avant
Ecran tactile couleur 8’’ compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Lève-vitres électriques avant et arrière
Radars de parking arrière
Radio numérique DAB
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Régulateur / limiteur de vitesse
Système audio avec 6 haut-parleurs dont 2 tweeters à l’avant
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio

SPÉCIFICITÉS RIO BLUE EDITION
Calandre avec application noir laqué et contour aspect chrome
Insert de planche de bord bleu métallisé
Inserts de contreportes bleus
Inserts noir laqué au niveau de la console centrale et des ouïes d’aération du 
tableau de bord
Jantes en alliage 16’’ au design spécifique Rio Blue Edition
Peinture métallisée
Projecteurs avant à technologie dite de « projection »
Sellerie cuir de synthène noir avec inserts bleus

SPÉCIFICITÉS STONIC BLUE EDITION
Calandre avec application noir laqué et contour finition aluminium
Connectique USB à l’arrière
Console centrale avec accoudoir coulissant
Inserts de contreportes gris moussé
Inserts de couleur bleue sur la planche de bord, la console centrale et la sellerie
Jantes en alliage 16’’ Stonic Blue Edition
Peinture bi-ton
Projecteurs avant « Full LED »
Protections de boucliers avant et arrière teinte aluminium
Rails de toit
Sellerie cuir de synthèse / tissu bi-ton noir/gris
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés 
Kia Live(2) offerts pendant 7 ans
Système UVO Connect - services télématiques offerts pendant 7 ans

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

Bleu Azur Bleu Azur  
/ Toit Blanc

Coloris 
exclusif 

Blue Edition

Gris 
Aluminium

Bleu Azur  
/ Toit Noir

Gris 
Magnétique

Gris Aluminium 
/ Toit Noir

Coloris  
exclusif 

Blue Edition

Noir Ebène Gris Magnétique  
/ Toit Noir

Coloris disponibles. Au choix, de série.
Rio Blue Edition. Stonic Blue Edition.

Tarifs.
Éditions limitées Blue Edition(1)

Modèle et version Moteur Norme d’émission Puiss. Fiscale (cv) Emissions de CO2  
WLTP (g/km)

Consommations (l/100km)  
(cycle combiné WLTP) Prix TTC Client (€)

Rio Blue Edition  1.0 essence T-GDi 
100 ch ISG BVM6 EURO 6d 5

121 5,3 19 990 €

Stonic Blue Edition 125 5,5 24 290 €
(1) Dans la limite des stocks disponibles.


