
La nouvelle Kia

HYBRIDE ET HYBRIDE RECHARGEABLE
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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.
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Quand responsabilité environnementale rime avec design exceptionnel et conduite gratifiante. La 

nouvelle Kia Niro est un crossover hybride véritablement révolutionnaire qui ne s'autorise aucun 

compromis. Il combine le rendement énergétique et la durabilité de l'hybride au style, aux 

technologies et à la polyvalence d'un crossover. Il constitue le choix idéal pour tous ceux qui se 

soucient de l'environnement – et qui privilégient l’agrément de conduite. 

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

LE CROSSOVER HYBRIDE
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EN VILLE À VOTRE AVANTAGE
TOURNEZ LA CONDUITE

La conduite en ville est souvent synonyme de trafic discontinu. Un véhicule hybride est parfaitement à son 

aise dans cet environnement : il utilise le freinage pour emmagasiner de l’énergie et démarre sans 

consommer de carburant ni générer d’émissions polluantes. Aussi spacieux que polyvalent, la Kia Niro est 

le véhicule urbain idéal. Élégant, confortable et silencieux, il favorise la tranquillité d’esprit en réduisant le 

stress et les désagréments de la conduite urbaine.
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Avec son profil athlétique et sa vaste surface vitrée, la Kia Niro semble en 

parfaite harmonie avec la nature. Ses lignes sculptées expriment l’émotion, 

tandis que sa garde au sol généreuse témoigne de son goût pour l’aventure. La 

nouvelle Kia Niro s'inspire de l’environnement naturel que sa technologie 

hybride contribue à protéger.

UN DESIGN SÉDUISANT
     INSPIRÉ DE LA NATURE 
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Conduire un véhicule hybride permet de réduire la dépendance aux carburants fossiles, 

d’abaisser ses coûts de carburant et de considérablement limiter les émissions de CO2. Fort 

de sa légèreté et de son dynamisme, la Kia Niro vous propose d’explorer votre 

environnement naturel tout en le protégeant.

HARMONIE AVEC LA NATURE
CONDUIRE EN 
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29  g / km
Émissions de CO2
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Des modes de conduite efficaces

Démarrage (tout électrique)  En 
départ arrêté,  le système 
hybride repose entièrement sur 
l’énergie du moteur électrique. La 
consommation de carburant s’en 
trouve ainsi réduite dans des 
conditions de trafic discontinu.

Faible accélération (tout électrique)  
Lors d'une faible accélération, le 
système ut i l i se  éga lement 
exclusivement l’énergie du moteur 
électrique. Il offre une excellente 
reprise, précieuse à l’accélération.

Pleine accélération  Lors d'une 
accélération plus marquée, le 
moteur essence et le moteur 
électrique travaillent de concert 
pour amener la Kia Niro à la 
vitesse souhaitée.

Vitesse de croisière  En conduite 
à des vitesses relativement 
constantes, le système entre en 
mode d’assistance dans lequel le 
moteur essence est la principale 
source d’énergie.

Décélération  Le système de 
f re i n a g e  à  r é c u p é r a t i o n 
d’énergie exploite toute phase 
de décélération du véhicule, 
récupère l’énergie et la stocke 
dans la batterie en vue d'une 
utilisation ultérieure.

Moteur électrique à aimant 
permanent
Développant à lui seul jusqu’à 43,5 ch, 
l e  moteur é lec t r ique ass is te 
également le moteur essence en mode 
hybride, et recharge la batterie en 
phase de décélération.

Nouvelle transmission DCT à 6 rapports
Une nouvelle transmission à double 
embrayage (DCT) à 6 rapports 
transfère efficacement la puissance 
des moteurs thermique et électrique 
et optimise la motricité tout en 
garantissant une 
e xc e p t i o n n e l l e 
réactivité et des 
s e n s a t i o n s 
directes.

Nouveau moteur Kappa 1.6 GDi / 
Puissance combinée maximum 141 ch 
Ce moteur 1.6 GDi développe une 
puis sance maximum de 105 ch à 
5 700 tr/min pour un couple 
maximum de 147 Nm à 4 000 tr/min 
– le bloc idéal pour le système de 
propulsion hybride du Niro. Le 
système de propulsion complet 
affiche au final une puissance 
combinée maximum de 141 ch.

Système de freinage à récupération d'énergie 
L'énergie cinétique produite lors des phases de 
ralentissement et d'arrêt du véhicule est stockée 
puis convertie en électricité pour permettre la 
recharge de la batterie.

Batterie lithium-ion polymère
À la fois robuste et légère, la 
batterie lithium-ion-polymère de 
1,56 kWh gère efficacement 
l’énergie électrique et se refroidit 
plus efficacement. Placée en 
toute sécurité sous les sièges 
arrière, la batterie est assortie 
d'une garantie 7 ans.

141 ch

Puissance max.  
combinée

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. Les émissions de CO2 affichent un 

niveau extrêmement bas, à 88 g/km.

SUR DEUX COMPOSANTES CLÉS
UNE CONDUITE ÉCORESPONSABLE REPOSANT

Recharger

Frein
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La véritable beauté des lignes aérodynamiques de la Kia Niro 

s’exprime en conduite, dans sa façon d’évoluer et de transpercer 

l’air, et d’avaler les kilomètres avec la plus grande aisance.

ET AÉRODYNAMIQUES
DES LIGNES DÉLIBÉRÉMENT SCULPTÉES

Volet d’air actif  Un volet d’air actif situé 
derrière la calandre refroidit le moteur 
thermique. Il se ferme à vitesse élevée 
afin de réduire la traînée pour des 
performances et  un rendement 
énergétique optimisés.

Rideau d’air  Un rideau d’air accélère les 
écoulements d’air à l’avant, réduisant 
a ins i  la  tra înée causée par les 
turbulences de l’air pour une aéro-
dynamique améliorée.

Diffuseur arrière  Un panneau déflecteur 
situé sous la partie arrière du Niro et 
composé de nervures longitudinales 
favorise la stabilité et l’aérodynamique.

Becquet arrière  Un becquet arrière 
positionné au-dessus de la lunette 
arrière exploite les écoulements d’air 
pour stabiliser la caisse en conduite à 
vitesse élevée.

Pneus à faible résistance au roulement
P o u r  o p t i m i s e r  l e  r e n d e m e n t 
énergétique, les pneus sont conçus 
pour offrir une faible résistance au 
roulement et conservent ainsi le 
maximum d’énergie à chaque rotation.

Soubassement aérodynamique
B i e n  q u e  d i s s i m u l é s ,  l e  g ro u p e 
propulseur, le châssis, l’échappement et 
les éléments de caisse exposés sont 
conçus pour présenter le moins de 
traînée possible en conduite.

11



12



Installez-vous dans l'habitacle spacieux du Niro et profitez d’un espace dévolu à la 

fois aux technologies et au confort. Relaxez-vous dans les sièges en cuir (de série 

sur Sense, en option sur Fusion) avec système de mémorisation (Sense). Soyez 

prêt à partir à l’aventure. Explorez la multitude de commandes et d’affichages 

conçus pour vous aider à rester concentré et informé.

MAXIMISER VOTRE CONFORT
DES IDÉES INGÉNIEUSES POUR
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Facile à lire et à utiliser, le système de navigation propose les itinéraires, les trajets les plus courts et 
d’autres informations clés sur un écran tactile LCD couleur de 8’’ (Sense) relié à la caméra de recul et 
affichant en outre des lignes de guidage dynamique. L’écran peut également être utilisé pour 
commander le système audio premium JBL® à 8 haut-parleurs et amplificateur externe, et est 
compatible avec les dispositifs et applications Apple CarPlay tout en donnant accès à des informations 
sur le système hybride et le véhicule.

Système de navigation avec écran '

I n c l u t  s i x  m i s e s  à  j o u r 
ca r tograph iques  annue l l es 
gratuites pour tous les véhicules 
Kia neufs équipés en usine d'un 
système de navigation LG.
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La complexité technologique des automobiles ne cessant d’augmenter, il est de plus en 

plus difficile de préserver la simplicité de l’expérience de conduite. Les technologies 

ingénieuses de Kia contribuent pourtant à simplifier la vie du conducteur. Le poste de 

conduite de la Kia Niro est ainsi conçu pour fonctionner telle une interface homme-

machine intelligente. Il présente les informations clés tout en éliminant l’inutile, pour un 

agencement plus aéré et une distraction moindre.

DANS UN MONDE COMPLEXE
UN MOYEN SIMPLE DE VOYAGER

Chargeur sans f i l  pour smartphone  Chargez un 
smartphone compatible sans fil en plaçant l’appareil sur le 
socle de charge situé devant la console centrale. Finis les 
cordons d’alimentation. Un témoin lumineux vous informe de 
l’état de charge. (Pas disponible sur Lounge) 

Combiné des instruments supervision avec écran LCD TFT 4.2”  Élégant, de conception 
ingénieuse et personnalisable, le combiné des instruments supervision fournit des 
informations sur la température, la pression de gonflage et d’autres paramètres clés du 
véhicule et du trajet. Il affiche également le statut du système de charge hybride, notamment 
les niveaux de carburant et de la batterie, ainsi que le mode sélectionné. Son écran haute 
résolution permet de lire toutes les informations pertinentes d’un simple coup d’œil. (Pas 
disponible sur Lounge) 

Fonction mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale La 
fonction Bluetooth® intégrée permet d’appairer et de connecter des 
appareils portables compatibles et ainsi de bénéficier du streaming 
audio et de la communication téléphonique mains-libres* ; une 
fonction complétée par un système de reconnaissance vocale. 

 * Cette fonction est uniquement disponible lorsque CarPlay est associé.
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Notre nouveau système de navigation (de série sur Fusion et Sense), 

associé aux services connectés de Kia gérés par TomTom, garantit 

des instructions de guidage d'une fiabilité et d'une précision encore 

supérieures. Il vous permet en outre de rester en contact avec le monde 

extérieur et vous offre plus d'informations que jamais. Il intègre un module 

WiFi qui permet au système de navigation du véhicule de se connecter à 

l'Internet via votre smartphone.*

L’innovante application Kia Hotspot utilise la fonction Bluetooth de votre 

téléphone Android pour détecter tout système de navigation Kia à portée. 

Elle bascule ensuite sur le point d’accès (hotspot) pour se connecter 

à la WiFi puis se désactive lorsque la communication Bluetooth est 

interrompue ou arrêtée, permettant d’utiliser encore plus facilement les 

services connectés Kia.

* 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.

LA RÉPONSE EST ICI !
OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

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.

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.

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.

Services connectés Kia gérés par :
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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.

Apple CarPlayTM

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 voiture. 
Obtenez des itinéraires, passez des appels, écoutez de la 
musique… Tout en restant concentré sur votre conduite. 
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Siège conducteur réglable électriquement dans 8 directions  Pour 
une conduite confortable et sans effort, le siège conducteur est 
réglable électriquement dans 8 directions : réglage vertical, réglage 
avant/arrière, réglage en inclinaison et réglage du soutien lombaire. 
(de série sur Sense et option sur Fusion)

Système de mémorisation intégré (IMS)  Lorsque l’on prête son véhicule, il n’est plus 
nécessaire de réajuster le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs. En effet, pour 
faciliter la vie de tous, le système IMS enregistre les réglages du siège conducteur et des 
rétroviseurs extérieurs de deux conducteurs (Sense).

Volant chauffant Bénéficiez d'un meilleur 
confort les jours d’hiver et restez 
concentré sur votre conduite grâce au 
volant chauffant (de série sur Sense).

Chargeur USB / convertisseur CA 
(220 V) Chargez vos appareils USB 
et profitez d’un convertisseur CA 
vous permettant d’alimenter vos 
ordinateurs portables et autres 
appareils compatibles alimentés par 
secteur (pas disponible sur Lounge).

La Kia Niro est conçue pour offrir une exceptionnelle modularité, le conducteur et les passagers bénéficieront d'une 

expérience étonnamment relaxante et rafraîchissante, avec des sièges au maintien ferme, une exceptionnelle 

habitabilité et des équipements pratiques pour rehausser l’agrément du trajet. Le siège conducteur offre moult 

réglages pour garantir une position de conduite favorisant le bien-être et la concentration, tandis que les deux 

sièges avant peuvent être équipés d'une fonction de chauffage et de ventilation (de série sur Sense).

DETENDU À DESTINATION
LA POSITION IDÉALE POUR ARRIVER
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Étonnamment spacieux pour un modèle hybride, offrant une garde au toit, une largeur aux épaules 

et une longueur aux jambes généreuses, la Kia Niro est une véritable invitation à la détente. Entouré 

d’attributs stylistiques épurés, modernes et high tech, vous vous sentez immédiatement à l’aise.

UN CONFORT DE HAUT NIVEAU
UNE ÉLÉGANCE, UNE GARDE AU TOIT ET
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Même lorsque tous les sièges sont occupés, la Kia Niro offre 
un volume de chargement exceptionnel de 335 litres. Vous 
pouvez ainsi planifier une escapade de fin de semaine, une 
journée shopping ou une sortie sportive tout en disposant de 
l’espace nécessaire pour emmener votre famille et vos amis.

Volume de chargement335 l
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Sièges arrière fractionnables totalement rabattables  Les dossiers de siège arrière sont 
fractionnables 60/40 et se rabattent totalement à plat pour une capacité de chargement et 
une modularité optimales. Exploitez toutes les possibilités et bénéficiez de multiples 
combinaisons d'assise et de chargement. Les dossiers de siège étant rabattables à plat, l’aire 
de chargement peut loger des caisses encombrantes ou une pile d'objets plats.

Modularité intérieure  L’intérieur du Niro est suffisamment modulaire pour 
s’adapter à un style de vie actif. Il offre des équipements pour toutes 
circonstances : une nuit en ville, une journée à la campagne ou une semaine 
sur la route. Les dossiers de siège se rabattent à plat de manière à pouvoir 
loger des objets longs tout en conservant les objets de valeur à l’abri des 
convoitises extérieures.

Volume de chargement 335 l
avec sièges arrière en place 

Volume de chargement 1 333 l
avec sièges arrière rabattus à plat

La nouvelle Kia Niro vous ouvre le champ des possibles en vous offrant un espace généreux et des 

solutions ingénieuses pour le configurer. Les dimensions intérieures généreuses permettent au 

conducteur et à ses passagers de bénéficier d'une garde au toit et d'une longueur aux jambes 

optimales, tandis que le coffre des plus spacieux permet d'accueillir tous leurs bagages. Avec les sièges 

arrière fractionnables 60/40 et rabattables à plat, vous offrant encore plus d’espace, vous ne serez 

plus dans l'obligation de voyager léger.

PLUS POLYVALENTE DE L’HYBRIDE
UNE APPROCHE PLUS SPACIEUSE ET

Couvre-bagages Sièges arrière rabattables 60:40

Compartiment de rangement sous le plancher 
du coffre (Lounge)

Roue de réserve de taille normale et 
compartiment de rangement (Fusion & Sense)
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Sécurité :
Surveille les dangers 
potentiels, vous alerte et 
intervient lorsque 
nécessaire 

Agrément : 
Contribue à réduire le 
stress et rehausse 
l’agrément de 
conduite

DRIVE WiSE est le label regroupant les systèmes avancés d'aide à la conduite (Advanced Driver 

Assistance System - ADAS) de la marque, 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.

DES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE
RESPECTUEUX DE LA PLANÈTE ET
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Témoins du système AEB

1. Alerte de véhicule 
en amont 

2. Alerte de collision 3. Freinage d'urgence

Système de freinage d'urgence autonome 
(AEB)
Évaluant les données des caméras et des capteurs radar, le 
système de freinage d'urgence autonome (AEB) peut 
détecter une collision potentielle avec un véhicule, un 
piéton ou un obstacle, vous alerte, et applique même une 
force de freinage maximum pour arrêter le véhicule ou 
minimiser les dommages (de série sur Fusion et Sense, 
option sur Lounge).

Protection des piétons
Le système AEB inclut une fonction 
de détection des piétons. Si les 
capteurs radar ou les caméras avant 
détectent un piéton immobile ou 
mobile en amont, l’AEB vous alerte. 
Si vous ne réagissez pas, le système 
freine le véhicule pour éviter l’impact 
ou en réduire la gravité.

Surveillance des véhicules en amont
L’AEB détecte les véhicules en amont et interprète les 
données pour prévoir les collisions potentielles. Si une 
collision semble imminente, le système vous alerte, et 
si vous ne réagissez pas, il intervient en appliquant la 
force de freinage maximum pour vous aider à éviter la 
collision avec le véhicule qui précède.
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Système d'aide au stationnement (PAS) 
Pour un stationnement facilité, le système utilise des capteurs à ultrasons intégrés 
aux boucliers avant et arrière pour alerter le conducteur de la présence de tout 
obstacle lors de manœuvres dans des espaces restreints (de série sur Fusion et Sense).

Système de détection de trafic arrière (RCTA)
Lorsque vous quittez une place de stationnement en marche arrière, le système vous 
alerte s’il détecte un véhicule en approche sur la voie de circulation que vous 
souhaitez emprunter (de série sur Sense).

La Kia Niro vous aide à rester au fait de votre position et du mouvement des véhicules autour 

de vous, et peut même prendre des mesures pour vous protéger. Telles une deuxième paire 

d’yeux, les technologies DRIVE WiSE vous fournissent des informations clés, y compris des 

alertes visuelles, pour vous aider à manœuvrer en toute sécurité. Prenant des décisions 

instantanées, elles vous aident à conserver une distance définie par rapport aux autre 

véhicules et piétons, à éviter les accidents et à trouver aisément votre destination.

À TOUS LES NIVEAUX
UNE PROTECTION 
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Système d’assistance active au maintien de 
voie (LKAS)
Le système LKAS utilise une caméra avant pour détecter les limites de la 
voie de circulation, et agit automatiquement sur la direction pour aider le 
conducteur à rester dans cette voie.
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Système de détection des angles morts (BSD) 
Le système de détection des angles morts utilise des capteurs pour surveiller les côtés 
et l’arrière du véhicule, et par le biais d’alertes visuelles, informe le conducteur sur les 
véhicules situés dans l’angle mort, lui permettant de changer de file facilement et en 
toute sécurité (de série sur Sense).

Eco DAS (système d’aide à la conduite)
Le nouveau système d’aide à l’éco-conduite (Eco-DAS) combine le contrôle de roulage 
sur l’erre (CGC) et le contrôle prédictif d’énergie (PEC) qui vous guide pour une conduite 
plus économique. Ces technologies travaillent en relation directe avec le système de 
navigation du Niro pour anticiper les conditions de la route et réduire la consommation 
d’énergie ou l’utiliser plus efficacement, ainsi que pour reconnaître les opportunités de 
récupération de l’énergie afin de recharger la batterie. Le système de Kia est le premier 
du secteur à être capable de surveiller et de s’adapter aux situations, en côte comme 
en descente.

Régulateur de vitesse intelligent (SCC)
Un capteur radar situé derrière la calandre mesure la distance par rapport au 
véhicule qui précède, et maintient automatiquement une distance de sécurité en 
contrôlant la vitesse, jusqu’à celle définie par le conducteur, même si ce dernier 
n’accélère pas ni ne freine (de série sur Fusion et Sense).

Détection de baisse de vigilance (DAA) 
Le système détecte les pertes de 
concentration en surveillant le volant, 
les clignotants et l’accélération. Si 
vous présentez des s ignes de 
somnolence, le DAA vous invite à faire 
une pause en déclenchant un signal 
sonore et en faisant clignoter une 
alerte sous la forme d’une tasse de 
café dans le tableau de bord.
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Contrôle électronique de trajectoire (ESC)
L’ESC garantit des performances de freinage et une maîtrise 
directionnelle optimales en exerçant automatiquement la force 
de freinage adaptée sur chaque roue en fonction du couple 
moteur et des conditions de conduite.

7 airbags
Pour protéger les occupants et potentiellement réduire les blessures 
en cas de collision, le Niro se dote de série d'airbags frontaux 
conducteur et passager, de deux airbags latéraux, de deux airbags 
rideaux et d'un airbag protège-genoux côté conducteur.

Le design reflète le caractère d'un véhicule, et la conception de la Kia Niro met clairement l’accent sur la 

sécurité. Depuis les matériaux avancés constituant sa caisse jusqu’à leur positionnement en passant par 

l’intégration des tout derniers systèmes d’aide à la conduite les plus vigilants et proactifs qui soient, la 

sécurité est la priorité absolue du Niro. L'ingénierie peut faire des merveilles, mais l’aspect peut-être le 

plus intéressant des technologies modernes est qu’elles peuvent vous éviter bien des soucis et vous 

garantir une totale sécurité au fil de vos journées chargées.

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
DES TECHNOLOGIES FAVORISANT

Aide au démarrage en côte (HAC)  
À l’arrêt dans une pente, le système HAC vous évite de reculer en 
serrant légèrement les freins pendant une durée pouvant aller 
jusqu'à deux secondes, vous laissant le temps de passer de la pédale 
de frein à la pédale d’accélérateur.
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La nouvelle Kia Niro est constituée à plus de 53 % d’acier évolué à 
haute résistance (AHSS), lui conférant une rigidité exceptionnelle. Par 
ailleurs, l’estampage à chaud est utilisé pour 24 pièces situées dans les 
zones de contrainte. Ces mesures améliorent considérablement la 
robustesse de la caisse, rehaussant la protection de l’habitacle et les 
performances dynamiques.

Acier évolué à haute résistance (AHSS) et acier estampé à chaud

Si les points critiques utilisent plus d’acier à haute résistance que 
jamais, le capot moteur et le hayon sont réalisés en aluminium, 
contribuant à l’allègement du véhicule de 11 kg, gage d'une tenue de 
route et d’une consommation de carburant de tout premier ordre.

Éléments de carrosserie en aluminium 
(capot moteur/hayon)

53%

Acier évolué à 
haute résistance

24pièces 140m

estampées à 
chaud

d’adhésifs 
évolués
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HYBRIDE RECHARGEABLE
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Port de charge  Découvrez le plaisir d’une recharge 
facile à l’aide d’une prise domestique classique de 230 V 
ou dans une station de recharge publique. Il est possible 
de recharger la batterie de la nouvelle Kia Niro hybride 
rechargeable à une station de recharge publique (240 
V, 32 A) jusqu'à 100 % en 2 heures et 15 minutes 
environ.

Boîtier de commande intégré au câble (In-cable 
contro l box)  La nouvel le K ia Niro hybr ide 
rechargeable est dotée de série d’un boîtier de 
commande intégré au câble. L’affichage couleur sur 
le câble indique le statut de charge de la batterie, afin 
que vous puissiez suivre facilement la progression de 
la recharge.

Projecteurs LED  Les phares LED haute technologie lui 
confèrent une allure moderne et attirante, assurent 
une excellente visibilité et contribuent même à 
augmenter l’efficience énergétique (uniquement sur 
Sense). 

La nouvelle Kia Niro hybride rechargeable 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. 

INSPIRÉE PAR LA NATURE.
   ENGAGÉE POUR L’ENVIRONNEMENT. 

31



Vous allez vouloir passer de longs moments au volant de la nouvelle Kia Niro hybride rechargeable. Des dimensions 

spacieuses aux matériaux au toucher doux : le confort est incroyable. Le pack intérieur exclusif disponible en option 

deux tons gris clair/noir avec touches bleues participe à cette ambiance reposante et augmente le sentiment de 

relaxation et de calme.

POUR VOUS SENTIR FRAIS ET DISPO.
CONFORT AMÉLIORÉ   

HYBRIDE RECHARGEABLE

Combiné d'instruments  Le combiné d’instruments haute technologie TFT de 7 
pouces en option garde toutes les informations importantes à portée, y compris 
le mode de conduite actuel et le flux énergétique. Vous pouvez personnaliser 
l’écran en fonction des informations que vous souhaitez voir apparaître ainsi que 
choisir le style d’affichage pour l’élégant écran numérique en couleurs.

Écran de navigation  Le système de navigation très élaboré affiche des informations 
utiles concernant le flux énergétique, le niveau de batterie restant et le temps de charge 
prévu. Vous êtes ainsi parfaitement informé !
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D’une pression sur le bouton HEV placé à côté de la boîte de vitesses, vous pouvez passer du mode EV 
au mode hybride et inversement. Le mode EV est idéal pour la conduite en ville, car le système ne fait 
alors appel qu’à l’énergie électrique, pour une conduite sans consommation de carburant et sans 
émissions. La capacité de la batterie complète vous permet de profiter d’une autonomie 
impressionnante de 50 km en conduite électrique pure. Et quand le niveau de la batterie est trop bas, 
le système bascule tout simplement vers le mode hybride de manière automatique. Ce mode fait 
usage des deux sources d’énergie, utilisant à la fois le moteur essence et le moteur électrique pour 
alimenter la voiture.

Modes hybride/EV
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Un long trajet dans la nature est encore plus appréciable à bord d’un véhicule écologique tel que 

le Niro, notamment en mode Eco. Le Niro révèle par ailleurs son caractère dynamique lors de la 

sélection du mode Sport.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
QUAND LA TECHNOLOGIE FAVORISE

Démarrage par bouton-poussoir (Fusion et Sense)
Le bouton de démarrage/arrêt du moteur vous permet 
de démarrer et d’arrêter le Niro par simple pression.
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Capacité de remorquage 1 300 kg 
Fort de ses gènes de crossover, le Niro offre une 
exceptionnelle capacité de remorquage. Il combine ainsi 
efficacité et puissance, vous permettant de tracter une 
remorque pouvant atteindre 1 300 kg.

Sélecteur de mode de conduite (DMS)
Lorsque le sélecteur est en mode Drive, tirez 
le levier vers la gauche pour engager le mode 
Sport et bénéficiez de points de passage et 
de réglages de la direction optimisés ainsi que 
d'une sélection des rapports de type manuel. 
Repoussez le levier vers la droite pour 
sélectionner le mode Eco et bénéficier d'un 
fonctionnement plus écoénergétique.
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Le Niro HEV et le Niro PHEV avec leur système hybride et leur profil crossover sont conçus pour séduire les 

conducteurs les plus exigeants. Le Niro maximise l’économie et offre le meilleur en termes de confort, de style et 

de technologie. Il représente le choix ultime pour les conducteurs soucieux de l’environnement – mais aussi de la 

performance. Mais soyez assuré que tous les modèles Niro vous emmènent bien au-delà du quotidien.

PROFITENT À LA PLANÈTE COMME À VOUS
DEUX STYLES DIFFÉRENTS QUI 
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LE POUVOIR DE LA PERSONNALISATION
En plus de sa multitude d’équipements de série, vous pouvez doter le Niro d'une 

foule d’équipements de confort et d’agrément conçus pour vous permettre de vous 

approprier pleinement votre véhicule.

Commandes au volant  Pour garder les yeux sur la 
route. Les commandes au volant vous permettent de 
piloter le système audio, d’activer la reconnaissance 
vocale, de recevoir ou de passer des appels, de 
programmer une vitesse et d’accéder au menu de 
l’ordinateur de bord, et ce du bout des doigts.

Prises AUX et USB  Branchez des lecteurs audio et 
appareils mobiles via un câble USB ou mini-RCA pour 
lire facilement vos musiques favorites.

Bluetooth  Communiquez et lisez des contenus en 
streaming sans fil, avec un minimum de distraction 
par le biais de dispositifs compatibles Bluetooth.

Système audio JBL  Bénéficiez d'une musique plus nette et plus riche remplissant littéralement l’intérieur du 
Niro d'une présence authentique grâce à un système audio de pointe avec amplificateur externe, haut-
parleurs JBL, technologie de restauration Clari-Fi améliorant la qualité sonore des fichiers compressés et 
offrant un son haute définition (de série sur Sense).

Haut-parleur central
Tweeter avant
Haut-parleur de porte avant
Haut-parleur de porte arrière
Subwoofer avec caisson
Amplificateur externe
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Système audio à écran tactile couleur TFT LCD 5"  Clair et 
facile à utiliser, le système audio à écran tactile couleur 5" 
TFT LCD est de série sur la version Lounge.

Ouïe de ventilation de console arrière  Les passagers 
arrière peuvent se réchauffer grâce aux ouïes de 
ventilation situées à l’arrière de la console centrale.

Régulation automatique de la température double zone 
(D-FATC) Le système D-FATC active et désactive 
automatiquement la climatisation et le chauffage pour 
maintenir la température souhaitée de manière 
indépendante côté conducteur et côté passager avant.

Purificateur d’air  Un ingénieux générateur d'ions 
permet de filtrer les odeurs désagréables, en 
nettoyant l’air intérieur, et ainsi de bénéficier d'une 
atmosphère plaisante.

Allumage automatique des feux  Positionnez le levier 
sur Auto et les projecteurs et feux arrière s’allumeront 
automatiquement lorsque les conditions de luminosité 
ne sont pas favorables.

Système de désembuage automatique  Des capteurs 
détectent toute condensation se formant à l’intérieur du 
pare-brise et activent automatiquement le désembueur 
pour une visibilité et une sécurité optimales.

Pédalier en aluminium  Les pédales en aluminium 
typées course intègrent des patins caoutchouc pour 
rehausser l’adhérence, contribuant à rehausser le 
plaisir à chaque trajet (Sense).

Protège-seuil de porte  Les seuils de porte en 
aluminium confèrent au Niro une touche sportive visible 
dès que vous entrez et sortez du véhicule, tout en le 
protégeant des détériorations (Fusion et Sense).

Système de contrôle de la pression de gonflage des 
pneus (TPMS)  Le système TPMS surveille la pression 
de gonflage de chaque pneu. Il vous alerte en cas de 
sous-gonflage en affichant la pression du pneu 
concerné sur le combiné des instruments.

Barres de toit (Fusion et Sense) / Toit ouvrant 
(option sur Fusion et Sense)  Transportez en toute 
sécurité des équipements de sport ou tout autre 
chargement grâce aux barres de toit. Profitez 
également du toit ouvrant qui s’ouvre et se ferme par 
simple pression sur un bouton et permet de laisser 
pénétrer le soleil et l’air frais dans l’habitacle.

Caméra de recul montée sur l’essuie-glace arrière  La 
caméra de recul est intégrée au support d’essuie-glace 
arrière pour une finition sobre et discrète, et pour éviter 
tout encrassage de l’optique par mauvais temps (Fusion 
et Sense).

Antenne en ai leron de requin  Élégante et 
aérodynamique, l’antenne en aileron de requin garantit 
une réception optimisée pour les systèmes de radio 
satellite AM/FM et de navigation (Fusion et Sense).
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LE PLEIN AIR
 VOUS ATTEND

Ces accessoires Kia sont conçus pour vous soutenir dans 

toutes vos activités de plein air.

1.  Protection de coffre, avec insert gris 
Vous pouvez transporter n’importe quel objet mouillé, boueux ou sale, ce revêtement conçu 
sur mesure protègera parfaitement votre coffre. Il arbore le logo Niro et un insert gris sur 
les bords.

2.  Tapis de coffre  
Que vous transportiez votre animal de compagnie, vos courses pour la semaine ou les 
bagages de toute la famille, ce tapis sur mesure à double couture gardera votre coffre 
propre, élégant et comme neuf. Applicable uniquement sur les véhicules hybrides (HEV).

3.  Barres de toit en aluminium et porte-vélo FreeRide 
Légères et faciles à installer, ces barres de toit en aluminium robustes et parfaitement 
adaptées vous permettent de transporter tout l’équipement nécessaire à votre prochaine 
aventure. Profitez au maximum d'une journée bien remplie à vélo. Le porte-vélo FreeRide 
facilite le chargement et le déchargement de votre vélo.

4.  Film de protection pare-chocs arrière, noir 
Ayez l’esprit tranquille lors de vos chargements et déchargements fréquents : la 
surface supérieure de votre pare-chocs arrière est efficacement protégée 
contre les éventuelles rayures et éraflures. 

5.  Barre de remorquage, amovible 
Si vous souhaitez remorquer une charge importante, cette barre en acier de 
qualité supérieure, résistante à la corrosion est idéale pour un transport 
efficace. Elle peut être détachée facilement, en toute sécurité et en toute 
discrétion.

6.  Tapis toutes saisons, avec insert gris  
Quelles que soient les aventures dans lesquelles vous vous lancez, ne vous souciez 
pas d’avoir les chaussures mouillées ou pleines de boue ou de sable lorsque vous 
remontez dans votre voiture. Ces tapis robustes parfaitement adaptés sont garnis du 
logo du véhicule en gris et dotés de fixations pour les maintenir fermement en place.

7.  Tapis textile haut de gamme 
Ajoutez la touche finale au style haut de gamme de votre habitacle grâce à ces 
luxueux tapis de sol. À l’avant, ces épais tapis sont garnis d’un élégant logo Kia 
en métal coulé noir et argenté et sont maintenus en place par des fixations et 
un dos antidérapant.

3

5

7

4

6
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DES INTÉRIEURS SOPHISTIQUÉS
Faites votre choix parmi les garnissages proposés. 

Cuir Saturn Black  
De série sur Sense et option sur Fusion

Tissu et cuir Saturn Black  
De série sur Fusion

Tissu/tricot Saturn Black  
De série sur Lounge

Intérieur monochrome Saturn Black
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Intérieur monochrome Smoky Grey  uniquement disponible en HEV Intérieur monochrome Dove Grey  uniquement disponible en PHEV

Tissu et cuir Smoky Grey
Option Fusion

Cuir Smoky Grey
Option Fusion et Sense

Tissu et cuir Dove Grey
Option Fusion

Cuir Dove Grey
Option Fusion et Sense

Des matériaux écologiques  La Kia Niro est en parfaite 
harmonie avec la nature, jusque dans ses détails 
intérieurs. La partie supérieure de la planche de bord 
utilise un biocomposite (thermoplastique à base 
d'oléfine) renforcé de fibres naturelles extraites de la 
canne à sucre.
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JantesColoris extérieurs

Lounge & Fusion & Sense PHEV 
Jantes alliage 16" avec enjoliveurs

Sense HEV 
Jantes alliage 18”

Clear White (UD) 

Silky Silver (4SS)**

Platinum Graphite (ABT)**

Rich Espresso (DN9)**

Deep Cerulean Blue (C3U)** Uniquement disponible en HEV

Snow White Pearl (SWP)*

Metal Stream (MST)**

Aurora Black Pearl (ABP)*

Gravity Blue (B4U)**

Temptation Red (K3R)** Uniquement disponible en HEV

SPÉCIFICATIONS ET COLORIS

* Peinture nacrée
** Peinture métallisée44
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* Résultats cycle urbain/extra-urbain combinés

DES VÉHICULES EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Que vous soyez un amoureux des grands espaces ou 
que vous souhaitiez simplement vivre en harmonie 
avec la nature, vous avez trouvé chez Kia le 
partenaire idéal.

La préservation de l ’environnement et la 
responsabilité sociale sont des priorités absolues 
pour Kia, et nous témoignons de notre engagement 
par des actions concrètes. Notre label Eco-Dynamics, 
créé en 2009, regroupe les modèles les plus 
écoénergétiques de la gamme Kia intégrant nos 
nouvel les technologies de réduction de la 
consommation et des émissions, parmi lesquelles des 
groupes propulseurs hybrides, électriques et à pile à 
combustible à hydrogène.

En outre, nous mettons en place un système de 
production propre en augmentant le taux de 
recyclage des ressources utilisées et en prévoyant la 
fin de vie de nos véhicules dès leur conception. Par 
ailleurs, nous intégrons à nos véhicules de plus en 
plus de matériaux respectueux de l’environnement, 
sé lect ionnés pour  leur  compos it ion,  leur 
biodégradabilité et leurs technologies bio-inspirées. 
Par exemple, pour réduire notre empreinte carbone, 
nous remplaçons les matériaux dérivés du pétrole par 
des matériaux d’origine végétale, chaque fois que 
possible.

Comme vous pouvez le constater, chez Kia Motors, 
nous nous mobilisons pour trouver des solutions 
efficaces de réduction de la consommation d'énergie 
et de lutte contre le changement climatique. Si vous 
partagez notre vision et si vous souhaitez préserver 
l’environnement et garantir un avenir meilleur aux 
générations futures, nous disposons du véhicule qu’il 
vous faut.

Dimensions (mm)

Empattement Hauteur sous pavillon (arrière)

Longueur hors-tout Longueur aux jambes (avant)

Largeur hors-tout Longueur aux jambes (arrière)

Hauteur hors-tout (hors barres de toit) Hauteur sous pavillon (avant)

Voie (avant) Largeur aux épaules (avant)

Voie (arrière) Largeur aux épaules (arrière)

Porte-à-faux (avant) Garde au sol

Porte-à-faux (arrière)

2700

4355

1805

1545 (1535)

1555

1569

870

785 Réservoir de carburant (l)

993

1059

950

1018

1423

1402

160

45

Émissions de CO2 (g/km)

Consommation de carburant 
(litres/100 km)*

88

3.8

Jantes 16" (HEV) Jantes 16" (PHEV)

29

1.3

101

4.4

Jantes 18" (HEV)
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La garantie 7 ans Kia
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 constructeur de 7 ans

Chaque Kia bénéficie d’une garantie de 7 ans ou 150 000 

km (kilométrage illimité pendant 3 ans ; puis 150 000 km 

à partir de la 4ème année). Cette garantie complète est 

gratuite et transférable aux propriétaires ultérieurs en cas 

de revente du véhicule, sous réserve que ce dernier soit 

régulièrement entretenu conformément au programme 

d’entretien.

Garantie peinture de 5 ans et garantie antiperforation 

de 12 ans 

La très haute qualité de notre peinture permettra à la 

caisse de votre nouvelle Kia de conserver tout son éclat 

d’origine et d’être parfaitement protégée pendant de 

longues années. Votre véhicule bénéficiera également 

d’une protection anti-corrosion exceptionnelle et d’une 

garantie de 12 ans contre la perforation provoquée par la 

rouille de l’intérieur vers l’extérieur et inversement.

Restez en contact avec Kia 

Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître 

toute l'actualité de la marque. Venez découvrir la marque 

Kia et notre nouvelle gamme de modèles des plus 

enthousiasmantes. Informez-vous sur nos dernières 

avancées dans le développement de carburants alternatifs 

et de systèmes d’alimentation au GPL, hybride ou à pile 

à combustible. Ou découvrez les sujets d’étude de notre 

centre de recherche environnementale.

Nous sommes également partie prenante dans de 

nombreuses manifestations sportives de premier plan : Kia 

est partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA. Par ailleurs, 

nous parrainons l'Open de tennis d'Australie et la star de 

tennis Rafael Nadal.

Financement 

Votre représentant local Kia peut vous aider à établir un 

plan de financement adapté à vos besoins. N’hésitez pas à le 

contacter pour de plus amples informations.

UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT TOTALE
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Official Partner

www.kia.com

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

17.000831 fre-be Novembre 2017 
(DE2-MY18)

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.

Pour de plus amples informations au sujet du label pneumatique, veuillez visiter notre site web http://www.kia.com/be/service-kia/tyre-labelling-information/

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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