Nouvelle
Gamme Kia
Ceed.
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Du mouvement vient l’inspiration

Laissez le mouvement vous inspirer.
D썗couvrez le nouveau visage de Kia.
L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque
nous quittons notre zone de confort pour d썗couvrir de nouveaux
horizons. Lorsque nous observons le monde avec un regard neuf
et le consid썗rons sous un jour nouveau. C’est dans le mouvement
que nous trouvons l’inspiration. Kia vous accompagne gr쌷ce au
pouvoir d’inspiration du mouvement pour vous permettre de
lib썗rer toute votre cr썗ativit썗. C’est pourquoi toutes nos cr썗ations
ont vocation 쌽 stimuler votre imagination et 쌽 vous donner
l’opportunit썗 de concr썗tiser vos id썗es. Alors rejoignez-nous dans
cette formidable aventure et d썗couvrez avec Kia comment le
mouvement peut 썛tre source d'inspiration.

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia Ceed GT-line Premium.

Nouvelle gamme Kia Ceed.
Une connectivit썗 source d'inspiration.
Pourquoi avons-nous cr썗썗 la gamme Kia Ceed ? Nous pensons que la conduite n’est pas
qu’une question de pur plaisir, mais qu’elle doit nous amener 쌽 penser diff썗remment, 쌽
lib썗rer notre cr썗ativit썗 et 쌽 explorer de nouveaux horizons. Si c’est justement ce que vous
recherchez, alors vous 썛tes au meilleur endroit qui soit pour vous lancer. Venez d썗couvrir
l’썗l썗gante nouvelle Kia Ceed avec son style 썗lanc썗 et contemporain, ou la superbe nouvelle
ProCeed 쌽 la puissance et aux performances accrues, ou encore la nouvelle Ceed SW 쌽 la fois
polyvalente et baroudeuse dans l’쌷me. Quel que soit le mod썟le Ceed que vous choisirez, il
vous grati쏾era d’un design audacieux associ썗 쌽 des technologies innovantes et 쌽 un confort
sans 썗gal.

Mod썟les pr썗sent썗s : Nouvelle Kia Ceed SW Hybride Rechargeable Premium, Nouvelle Kia ProCeed GT et
Nouvelle Kia Ceed GT-line Premium.

Con썋ue pour changer de cap.

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia Ceed GT-line Premium avec options.

La promesse d’un design s썗duisant alli썗 쌽 des performances dynamiques a-t-elle de quoi
vous s썗duire ? Si tel est le cas, la nouvelle gamme Ceed attirera instantan썗ment votre
attention. 쉅 l’avant, vous appr썗cierez sa calandre sportive « Tiger Nose / Nez de tigre », et
sa proue d’une extr썛me 썗l썗gance rehauss썗e d’inserts en 쏾nition chrome satin썗. Les feux de
jour 쌽 LED en forme de 쏿썟che et les antibrouillards 쌽 LED sont ing썗nieusement int썗gr썗s dans
les projecteurs. 쉅 l’arri썟re, vous pourrez admirer ses feux 쌽 LED en forme de nid d’abeilles,
son diffuseur noir brillant 썗galement rehauss썗 d’inserts en chrome satin썗 ainsi que ses
clignotants s썗quentiels int썗gr썗s aux LED arri썟re. En쏾n, ses jantes en alliage 17” lui conf썟rent
un look sportif. (Equipements list썗s ci-dessus disponibles selon version/쏾nition).

R썗solument avant-gardiste.
L'int썗rieur de votre v썗hicule ne devrait-il pas 썛tre
aussi connect썗 que vous 쌽 vos besoins et 쌽 vos
envies ? Chez Kia, nous en sommes convaincus.
C’est pourquoi l'int썗rieur de la nouvelle
gamme Ceed est enti썟rement con썋u autour du
conducteur. Installez-vous 쌽 bord et admirez
cette planche de bord l썗g썟rement orient썗e vers la
gauche qui se distingue par ses lignes 쏿uides et
son garnissage mouss썗. D썗couvrez comment ses
technologies innovantes vous permettent de vous
connecter 쌽 votre v썗hicule et au monde ext썗rieur,

(1) N썗cessite un t썗l썗phone compatible
Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia Ceed GT-line Premium avec options.

par le biais de l’썗cran tactile couleur de 10,25"
int썗grant son syst썟me de navigation. Prenez
place dans les si썟ges en su썗dine et cuir noirs
rehauss썗s de surpiq쏕res grises contrastantes.
Appr썗ciez le toucher du volant sport frapp썗
du logo GT-line et du pommeau de levier de
vitesses gain썗 de cuir perfor썗. Pro쏾tez aussi
de la recharge de smartphone par induction(1).
Instantan썗ment, tous vos sens se trouvent
connect썗s pour vous faire vivre une exp썗rience
hors du commun. (Equipements list썗s ci-dessus
disponibles selon version/쏾nition).

Con썋ue pour repousser les limites.

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia ProCeed GT.

La vie n'est-elle pas plus palpitante quand on ose penser diff썗remment ? La nouvelle Kia
ProCeed en est la preuve 쏿agrante. Son design audacieux, ses surfaces sculpt썗es et son
caract썟re sportif font forte impression, notamment vu de l’arri썟re. Ses feux arri썟re 쌽 LED
af쏾chent un style af쏾rm썗 et une signature lumineuse imm썗diatement reconnaissable. Sur
le bouclier se trouve un diffuseur noir brillant agr썗ment썗 d’inserts rouges et une double
sortie d'썗chappement arrondie en 쏾nition chrome satin썗. Le tout rehauss썗 de nouvelles
jantes en alliage 18’’ avec enjoliveurs de moyeu et 썗triers de freins rouges. Ainsi, la nouvelle
Kia ProCeed vous ravira par son look irr썗sistible associ썗 쌽 une exp썗rience de conduite
remarquable. (Equipements list썗s ci-dessus disponibles selon version/쏾nition).

Con썋ue pour d썗couvrir de
nouveaux horizons.
Chez Kia, nous pensons que ce qui est en nous nous inspire pour r썗aliser de grandes choses. Tout comme
l’int썗rieur de la nouvelle Kia ProCeed. Vous appr썗cierez son habitacle de haute qualit썗, avec des si썟ges
sp썗ci쏾ques en cuir et su썗dine de couleur noire rehauss썗s en leur centre d’un liser썗 contrastant en su썗dine.
En outre, les si썟ges de la 쏾nition GT sont orn썗s de surpiq쏕res rouges ainsi que d’un superbe logo. Levez
les yeux et admirez la 쏾nition exclusive du ciel de pavillon noir. Une fois assis, pro쏾tez du volant 쌽 m썗plat
typ썗 sport, 썗quip썗 de palettes de s썗lection, et du pommeau de levier de vitesses gain썗 de cuir perfor썗.
Situ썗e dans votre champ de vision, la planche de bord int썟gre un combin썗 d’instrumentation num썗rique de
12.3” ainsi qu'un 썗cran tactile couleur de 10.25” avec son syst썟me de navigation et d’infodivertissement. En
termes de connectivit썗, la nouvelle ProCeed b썗n썗쏾cie de deux ports de charge USB 쌽 l'avant et d'un port
de charge USB pour les passagers arri썟re. Gr쌷ce 쌽 tous ces 썗quipements, la nouvelle ProCeed vous offre
un espace int썗rieur alliant technologie et sophistication, con썋u pour vous connecter 쌽 la route en amont et
au monde qui vous entoure. (Equipements list썗s ci-dessus disponibles selon version/쏾nition).

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia ProCeed GT.

Par썗e pour affronter l’avenir.
Le changement est en marche. Dans la fa썋on dont
nous souhaitons vivre notre vie. Dans les d썗cisions
que nous prenons sur le type de v썗hicule que
nous souhaitons conduire. Et chez Kia, nous nous
inscrivons dans ce changement avec la nouvelle
Ceed SW Hybride Rechargeable, con썋ue pour
porter l’exp썗rience de conduite 썗lectrique au
niveau sup썗rieur. 쉩quip썗e de notre motorisation
la plus 썗volu썗e, elle offre un parfait 썗quilibre
entre ef쏾cience et conduite dynamique, tout
en garantissant une transition rapide et 쏿uide
entre le mode tout 썗lectrique et le mode hybride
(essence/썗lectrique). Avec sa calandre distinctive,

sa prise de recharge implant썗e sur l’aile avant, ses
passages de roue avant et ses lignes dynamiques,
associ썗es 쌽 des projecteurs avant 쌽 LED int썗grant
des antibrouillards 쌽 LED, la nouvelle Kia Ceed SW
Hybride Rechargeable joue clairement la carte
du style. Tout comme ses jantes en alliage 17”. En
outre, avec une charge compl썟te de la batterie,
vous serez certain de vous montrer parfaitement
썗coresponsable lors de vos d썗placements en
ville et sur route gr쌷ce 쌽 une autonomie en 100%
썗lectrique pouvant aller jusqu’쌽 57 km (en cycle
urbain WLTP).

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia Ceed SW Hybride Rechargeable Premium avec options.

Pr썛te pour partir 쌽 l’aventure.
Non seulement la nouvelle Ceed SW Hybride
Rechargeable se veut 썗coresponsable, mais elle
offre 썗galement un int썗rieur des plus polyvalents.
Confortable, pratique et raf쏾n썗, l’habitacle est dot썗
de si썟ges en cuir noir. Le volant cuir contribue
parfaitement au dynamisme du poste de conduite.
Face 쌽 lui, le conducteur appr썗ciera le combin썗
d’instrumentation num썗rique de 12,3”, avec un
썗cran tactile couleur de 10,25” int썗grant un syst썟me

de navigation ; ainsi que le t썗moin de charge
int썗gr썗 쌽 la planche de bord. Avec son toit
panoramique (de s썗rie sur la 쏾nition Premium)
accentuant le sentiment d'espace, sa climatisation
bi-zone enti썟rement automatique (de s썗rie) et sa
fonction de r썗gulation de temp썗rature s썗par썗e
«Driver only» (conducteur uniquement), la nouvelle
Kia Ceed SW Hybride Rechargeable vous fait entrer
dans une nouvelle 썟re de la conduite.

Mod썟le pr썗sent썗 : Version sp썗ci쏾que avec 썗quipements, options ou accessoires, non commercialis썗e en France.

Con썋ues pour
cr썗er des liens.
Chez Kia, nous pensons que tout est question
d’espace. De l’espace pour explorer votre c쎦t썗
cr썗atif. De l’espace pour vous divertir. De l’espace
pour vous connecter 쌽 votre environnement et
aux personnes qui vous entourent. C'est pourquoi
l’habitacle des nouvelles Kia Ceed, Ceed SW
et ProCeed int썟grent des technologies faciles
d’utilisation et intuitives qui vous permettent de
rester connect썗 쌽 la vie, 쌽 votre entourage et 쌽
tout ce qui vous tient 쌽 cœur lorsque vous 썛tes au
volant.

Combin썗 d'instrumentation num썗rique de 12,3’’. Le combin썗
d'instrumentation enti썟rement num썗rique int썟gre un 썗cran
haute d썗쏾nition de 12,3’’ (de s썗rie selon 쏾nition) offrant quatre
th썟mes diff썗rents et des graphiques sp썗ci쏾ques pour le
syst썟me hybride rechargeable. Surveillez les donn썗es du trajet
et de diagnostic mises 쌽 jour en permanence. Si vous optez
pour la nouvelle Ceed SW Hybride Rechargeable, vous pourrez
consulter le mode de conduite s썗lectionn썗, le niveau de charge
de la batterie et l’autonomie restante.

Syst썟me d’infodivertissement et de navigation avec 썗cran
tactile couleur de 10,25’’. La derni썟re 썗volution du syst썟me
de navigation de Kia offre un niveau de personnalisation
sans pr썗c썗dent. Choisissez votre destination via l’썗cran
tactile couleur int썗gr썗 de 10,25’’ avec syst썟me de navigation
(de s썗rie selon 쏾nition). Il b썗n썗쏾cie de 7 ans de mise 쌽 jour
cartographique(1) pour que vous restiez toujours sur la
bonne voie. Pilotez diff썗rentes fonctions 쌽 l’aide du syst썟me
de reconnaissance vocale, et utilisez la fonction Bluetooth
pour g썗rer votre musique et vos appels. Utilisez jusqu'쌽
deux fonctionnalit썗s simultan썗ment gr쌷ce 쌽 la fonction
d'썗cran partag썗 – par exemple, le syst썟me de navigation
avec votre agenda personnel, la boussole ou les pr썗visions
m썗t썗orologiques.

Chargeur par induction pour smartphone. Lorsque vous 썛tes au volant et souhaitez rester connect썗, vous ne devriez pas avoir
쌽 vous soucier de l’썗tat de charge de votre t썗l썗phone. C’est pourquoi les mod썟les de la gamme Kia Ceed sont dot썗s d’une fonction
de recharge par induction (de s썗rie selon 쏾nition) vous permettant de vous lib썗rer de vos probl썟mes de c쌷bles et d’adaptateurs.
Placez simplement votre smartphone compatible sur le socle de recharge par induction pour 썛tre toujours pr썛t 쌽 partir.

(1) Ces services sont propos썗s gratuitement pendant 7 ans 쌽 compter de la premi썟re connexion du syst썟me de navigation au r썗seau
mobile. Si la connexion n'est pas effectu썗e imm썗diatement apr썟s l'achat du v썗hicule, cette dur썗e sera amput썗e de la p썗riode 썗coul썗e
entre l'achat et la premi썟re connexion.
Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia ProCeed GT.

Restez connect썗.
Trouvez l’inspiration.
Chez Kia, nous sommes convaincus que les contacts peuvent 썛tre une source in쏾nie d’opportunit썗s. Des
opportunit썗s qui vous inspirent pour donner corps 쌽 vos id썗es. En voiture, au t썗l썗phone, o쏡 que vous soyez
et quoi que vous recherchiez. C’est pr썗cis썗ment ce que vous offrent l’application et les services embarqu썗s
Kia Connect(1) (쌽 partir de la 쏾nition Active), con썋us pour surveiller votre v썗hicule 쌽 tout moment et vous
fournir toutes les informations sur votre trajet en toute simplicit썗. Restez constamment inform썗 gr쌷ce 쌽
la navigation en ligne qui exploite les donn썗es de tra쏾c en temps r썗el, relatives notamment aux bornes
de recharge, aux places de stationnement, aux conditions m썗t썗o et aux points d’int썗r썛t, ainsi que
la reconnaissance vocale et bien plus encore. Via l’application Kia Connect, vous pouvez acc썗der au
transfert de pro쏾l utilisateur, 쌽 la navigation de 쏾n de trajet, au mode voiturier, 쌽 la fonction trouver
mon v썗hicule, 쌽 la commande des portes et 쌽 bien d’autres fonctionnalit썗s. Avec autant de fonctionnalit썗s
쌽 port썗e de main, c’est l’occasion id썗ale de donner libre cours 쌽 votre imagination 쌽 chaque trajet.

La connectivit썗 au service de la commodit썗. M썛me lorsque
vous n’썛tes pas 쌽 bord de votre v썗hicule, vous pouvez utiliser
l’application Kia Connect sur votre smartphone pour gagner
du temps et rester connect썗, en toute simplicit썗 et avec un
maximum de commodit썗. Appuyez sur la fonction "trouver
mon v썗hicule" pour le localiser dans un grand parking ou
une rue inconnue. Une fois votre v썗hicule stationn썗, laissez la
"navigation pi썗ton dernier kilom썟tre" vous accompagner
et vous guider jusqu’쌽 votre destination 쏾nale. Lorsqu’une
autre personne est au volant de votre Kia, le "mode voiturier"
surveille votre v썗hicule pour vous. Plani쏾ez et programmez
쌽 l’avance votre trajet avec la fonction "transmission 쌽 mon
v썗hicule" et v썗ri쏾ez "l'썗tat de votre v썗hicule" avant de
prendre la route. Vous pouvez m썛me verrouiller et d썗verrouiller
les portes 쌽 distance gr쌷ce 쌽 "l’ouverture/fermeture des
portes 쌽 distance" et consulter les informations relatives 쌽 vos
pr썗c썗dents trajets dans "mes trajets".

Toujours en mouvement. Avec les services embarqu썗s
Kia Connect, vous pouvez facilement acc썗der 쌽 une foule
d’informations d썗taill썗es sur votre trajet. Empruntez l’itin썗raire
le plus rapide jusqu’쌽 votre destination gr쌷ce 쌽 la mise 쌽
jour des donn썗es de tra쏾c en temps r썗el, avec recalcul
permanent de l’itin썗raire et de l’heure d’arriv썗e. Utilisez les
services Kia Connect Live en temps r썗el pour consulter
toutes les donn썗es sur la m썗t썗o, la disponibilit썗 des places de
stationnement, les points d’int썗r썛t et les bornes de recharge.
Activez la reconnaissance vocale pour commander votre
v썗hicule 쌽 la voix en mode mains-libres. Modi쏾ez ou r썗initialisez
les param썟tres de votre v썗hicule gr쌷ce au transfert de pro쏾l
utilisateur. Acc썗dez 쌽 l’agenda de votre smartphone sur votre
썗cran de navigation gr쌷ce 쌽 l’int썗gration d'agenda et laissezle vous guider directement jusqu’au lieu de votre prochain
rendez-vous.

Pilotez votre v썗hicule hybride rechargeable du bout des
doigts. Lorsque vous conduisez l’un des mod썟les 썗lectriques
Kia, l’application et les services embarqu썗s Kia Connect vous
permettent de rester inform썗 et de garder le contr쎦le. Gr쌷ce 쌽
l’application Kia Connect, vous pouvez acc썗der 쌽 la fonction de
recharge de la batterie pour d썗marrer, arr썛ter et programmer
votre session de recharge. Gr쌷ce aux services embarqu썗s Kia
Connect Live, vous pouvez rechercher les bornes de recharge
dans bornes 썗lectriques en temps r썗el ; en utilisant les
donn썗es du r썗seau actualis썗es en temps r썗el, vous pouvez
facilement localiser les bornes de recharge et obtenir d’autres
informations telles que la disponibilit썗 des bornes et les types
de connecteurs compatibles.

S썗curit썗 et assistance. Avec Kia Connect, vous pouvez garantir
votre s썗curit썗 et celle de votre v썗hicule gr쌷ce 쌽 toute une
s썗rie de noti쏾cations 쌽 distance in썗dites. La fonction 썗tat du
v썗hicule vous fournit un rapport complet sur votre v썗hicule,
vous indiquant notamment l’썗tat ouvert ou ferm썗 des vitres,
le niveau de charge de la batterie pour la version Ceed SW
Hybride Rechargeable et d’autres donn썗es de diagnostic
cl썗s. Kia Connect vous envoie 썗galement plusieurs signaux
d’alerte importants. L’alarme antivol vous avertit des intrusions
potentielles. L’alerte v썗hicule 쌽 l’arr썛t vous avertit si vous
oubliez de couper le moteur alors que le v썗hicule est en
position P (Stationnement) avec la porte ouverte.

(1)Service d’information et de commande pour votre Kia ; les services seront disponibles gratuitement pendant une p썗riode de sept
ans 쌽 compter de la date de vente du v썗hicule au premier propri썗taire, c’est-쌽-dire la date d’entr썗e en vigueur du contrat d’achat
initial, et peuvent 썛tre sujets 쌽 modi쏾cation au cours de cette p썗riode. Les d썗tails de fonctionnement et les conditions d’utilisation peuvent 썛tre obtenus aupr썟s de votre partenaire Kia et sur kia.com. Smartphone avec syst썟me d’exploitation iOS ou Android et contrat de
t썗l썗phonie mobile avec option de donn썗es n썗cessaires, entra쎂nant des co쏕ts additionnels.
Les captures d’썗cran de Kia Connect sont fournies uniquement 쌽 des 쏾ns d’illustration et ne correspondent pas n썗cessairement 쌽 la
derni썟re version de l’application et des services embarqu썗s Kia Connect. Pour toute question relative aux r썗glementations ou informations l썗gales, consultez les conditions g썗n썗rales d’utilisation de Kia Connect.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et s쏕r d’utiliser votre
iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous pouvez souhaiter
faire avec votre iPhone sur la route appara쎂t directement sur
l’썗cran int썗gr썗 de votre Ceed. Obtenez des itin썗raires, passez
des appels, 썗coutez de la musique⋯ Tout en restant concentr썗
sur votre conduite.

Android AutoTM est con썋u pour vous permettre de rester
parfaitement connect썗 쌽 votre t썗l썗phone tout en minimisant
les distractions a쏾n de garantir votre s썗curit썗 en conduite.
Cette interface simple et intuitive vous permet d’acc썗der 쌽
des fonctions telles que Google Maps, des applications, de la
musique, une fonction de reconnaissance vocale, et organise
automatiquement les informations sous forme de cartes
s'af쏾chant au moment o쏡 vous en avez besoin.

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia ProCeed GT.

Si썟ges rabattables et fractionnables 40/20/40. Les si썟ges arri썟re 썗tant rabattables sur simple
pression d’un bouton, l’aire de chargement des nouvelles Kia ProCeed et Ceed SW s’adapte 쌽 tous
vos besoins – id썗al pour transporter vos 썗quipements de sport ou autres objets longs (de s썗rie
selon 쏾nition).

Repliage des si썟ges 쌽 distance. R썗alisez toutes vos op썗rations de chargement rapidement et
facilement en vous 썗vitant un repliage fastidieux des si썟ges : actionnez tout simplement le levier
situ썗 dans le coffre pour rabattre les si썟ges 쌽 plat (de s썗rie selon 쏾nition).

Con썋ues pour s’adapter
au changement.
Nous vivons dans un monde en constante 썗volution. O쏡 쏿exibilit썗
et polyvalence sont devenus des ma쎂tres-mots. Alors pourquoi
ne s’appliqueraient-ils pas 쌽 votre v썗hicule ? Avec les nouvelles
Kia ProCeed et Ceed SW, la 쏿exibilit썗 et la polyvalence ne sont
pas de simples concepts, mais des caract썗ristiques et avantages
bien tangibles. En t썗moignent leur habitabilit썗 et leur capacit썗 de
chargement optimis썗es. Vous disposez ainsi de tout l’espace dont
vous avez besoin pour exprimer toute votre cr썗ativit썗 dans votre
mani썟re de voyager.

Volume de coffre. Avec les si썟ges arri썟re rabattus, la nouvelle Ceed SW ou ProCeed vous offre
un volume de coffre g썗n썗reux pour laisser libre cours 쌽 vos envies. Elle dispose de nombreuses
solutions ing썗nieuses pour y ranger tous vos effets personnels sans la moindre dif쏾cult썗
notammement gr쌷ce aux compartiments sous plancher (썗quipements disponibles selon 쏾nition
et motorisation).

D썗velopp썗es pour
int썗grer des solutions
r썗solument innovantes.
Lorsque nous prenons le temps de r썗쏿썗chir...nous
sommes capables de r썗aliser de grandes choses.
C'est exactement ce que faisons chez Kia. Nous
r썗쏿썗chissons 쌽 la mani썟re de vous garantir un
maximum de confort et de commodit썗 au volant.
Puis nous passons 쌽 l’action. Le r썗sultat ? Des
solutions intelligentes, toutes con썋ues pour vous
connecter 쌽 votre environnement.

Hayon 썗lectrique 쌽 ouverture mains libres. Une fonction des
plus pratiques, surtout lorsque vous avez les bras charg썗s. Il
vous suf쏾t de vous approcher de l’arri썟re de votre nouvelle Kia
ProCeed ou Ceed SW avec la cl썗 dans votre poche ou votre sac
pour que le coffre s’ouvre automatiquement (selon 쏾nition).

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia ProCeed GT.

Cl썗 intelligente "Smart Key". Il n’a jamais 썗t썗 aussi facile
de prendre la route. Acc썗dez tout naturellement 쌽 votre
v썗hicule gr쌷ce 쌽 la cl썗 intelligente, et d썗marrez et coupez
le moteur sur simple pression du bouton marche/arr썛t (de
s썗rie selon 쏾nition).

Syst썟me de m썗moire de position des si썟ges. La nouvelle
gamme Kia Ceed se dote d'un syst썟me de m썗morisation
int썗gr썗, qui stocke vos r썗glages de si썟ge favoris et vous permet
de les r썗tablir instantan썗ment pour b썗n썗쏾cier d’un confort
optimal (de s썗rie selon 쏾nition).

Si썟ges avant chauffants et ventil썗s. Quoi que vous r썗serve
la m썗t썗o, vous 썛tes pr썛t 쌽 l’affronter. Ainsi, vous ne manquerez
pas d’appr썗cier les si썟ges avant et arri썟re chauffants par
temps froid. Offrant trois niveaux de r썗glage, ils atteignent
rapidement la temp썗rature souhait썗e puis la maintiennent.
Lors des chaudes journ썗es d'썗t썗, les si썟ges avant peuvent 썛tre
ventil썗s pour vous garantir une certaine fra쎂cheur (de s썗rie
selon version).

Volant chauffant. Les diff썗rents mod썟les de la gamme Ceed
b썗n썗쏾cient de nombreux 썗quipements haut de gamme. Par
temps froid, le volant chauffant vous permet de d썗marrer votre
journ썗e dans le plus grand confort (de s썗rie selon 쏾nition).

Syst썟me de gestion automatique des feux de route (HBA). De nuit, lorsque la cam썗ra
int썗gr썗e au pare-brise d썗tecte les projecteurs d'un autre v썗hicule 쌽 l’approche, le
syst썟me de gestion automatique des feux de route bascule automatiquement en feux
de croisement pour 썗viter d’썗blouir les autres conducteurs. Une fois le v썗hicule pass썗, le
syst썟me r썗active automatiquement les feux de route (de s썗rie).

Des trajets encore plus s쏕rs.
Si vous estimez que la s썗curit썗 sur la route est tout aussi importante que le plaisir de conduite – Sachez
que chez Kia, nous sommes tout 쌽 fait d’accord avec vous. C’est la raison pour laquelle la nouvelle gamme
Kia Ceed se dote d’썗quipements innovants et de technologies de pointe visant 쌽 vous garantir, 쌽 vous et
vos passagers, une s썗curit썗 optimale. Ainsi, vous b썗n썗쏾ciez de toute la latitude n썗cessaire pour donner
libre cours 쌽 vos envies d’aventure.

R썗gulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop
and Go.(1) 쉅 l'aide d’un capteur radar et d'une cam썗ra, le
r썗gulateur de vitesse adaptatif peut r썗guler la vitesse de la
nouvelle Ceed et sa distance par rapport au v썗hicule en amont.
Le syst썟me maintient une distance de s썗curit썗 avec le v썗hicule
qui pr썗c썟de en r썗gulant automatiquement la vitesse de votre
Kia Ceed. Si le v썗hicule en amont augmente son allure, la Ceed
acc썗l썟re jusqu’쌽 la vitesse d썗쏾nie. Si le v썗hicule en amont
ralentit et que la distance de s썗curit썗 par rapport 쌽 ce dernier
ne peut pas 썛tre maintenue, le syst썟me r썗duit la vitesse, voire
arr썛te votre Kia Ceed avant de la red썗marrer. Un 썗quipement
des plus pratiques, notamment dans des conditions de tra쏾c
discontinu (de s썗rie ou en option selon 쏾nition).

Syst썟me anti-collision avec d썗tection des angles morts
(BCA). Le syst썟me anti-collision avec d썗tection des angles
morts fait appel 쌽 une cam썗ra avant et 쌽 des radars arri썟re qui
surveillent les angles morts, et vous alerte de la pr썗sence de
v썗hicules dans ces zones par l’activation d'un t썗moin dans le
r썗troviseur ext썗rieur du c쎦t썗 concern썗. Le syst썟me d'aide au
changement de voie vous permet, quant 쌽 lui, de changer de
voie en toute s썗curit썗. Si vous avez activ썗 le clignotant avant
de changer de voie et que le syst썟me d썗tecte des v썗hicules en
approche dans les voies adjacentes, ce dernier d썗clenche un
t썗moin clignotant sur le r썗troviseur concern썗 pour vous alerter.
Si vous entamez un changement de voie alors qu’un v썗hicule
se trouve dans votre angle mort, le syst썟me interviendra pour
썗viter toute collision (de s썗rie selon 쏾nition).

(1)Le r썗gulateur de vitesse adaptatif (SCC) est disponible uniquement sur les mod썟les avec une transmission DCT.
Mod썟les pr썗sent썗s : Nouvelle Kia ProCeed GT et Nouvelle Kia Ceed GT-line Premium avec options.

R썗gulateur de vitesse adaptatif avec fonction virages coupl썗 au syst썟me de
navigation (NSCC-C). Fonctionnant de concert avec le syst썟me HDA, la fonction
Virages (NSCC-C) utilise les donn썗es de navigation pour rep썗rer les prochains virages
sur la route, r썗duit la vitesse du v썗hicule en amont et r썗tablit la vitesse pr썗r썗gl썗e 쌽 la
sortie du virage si les conditions le permettent (de s썗rie ou en option selon 쏾nition).

Assistance active 쌽 la conduite dans les embouteillages
(LFA) et aide au maintien dans la 쏾le (LKA). L'assistance
active 쌽 la conduite dans les embouteillages fait appel 쌽 une
cam썗ra pour maintenir votre v썗hicule au centre de sa voie
de circulation et est op썗rationnelle entre 0 et 130 km/h. Le
syst썟me LFA est d썗sormais disponible sur les mod썟les 썗quip썗s
d’une transmission manuelle ou 쌽 double embrayage. Avec
l’aide au maintien dans la 쏾le, vous n’avez plus 쌽 vous soucier
d’un d썗port 썗ventuel de votre v썗hicule. Le syst썟me fait appel 쌽
une cam썗ra mont썗e sur la partie sup썗rieure du pare-brise pour
rep썗rer les marquages au sol. Si le v썗hicule commence 쌽 se
d썗porter de sa voie de mani썟re inopin썗e, le syst썟me vous alerte
et vous aide m썛me 쌽 r썗tablir votre trajectoire (de s썗rie).

Assistance active 쌽 la conduite sur autoroute (HDA).
L’assistance active 쌽 la conduite sur autoroute vous garantit
une conduite sans effort sur voie rapide. Il conserve
automatiquement une distance de s썗curit썗 entre la Ceed et
le v썗hicule qui pr썗c썟de, tout en la maintenant au centre de
sa voie de circulation. Parall썟lement, il contr쎦le la direction,
l’acc썗l썗ration et la d썗c썗l썗ration dans votre voie de circulation.
Dans certaines conditions, le syst썟me ajuste automatiquement
la vitesse de la Ceed, a쏾n de respecter les limitations de vitesse
fournies par les donn썗es de navigation (de s썗rie ou en option
selon 쏾nition).

Syst썟me de d썗tection de tra쏾c arri썟re avec fonction
freinage (RCCA). Lorsque vous effectuez un stationnement
en cr썗neau ou quittez une place ou une entr썗e priv썗e en
marche arri썟re, le syst썟me de d썗tection de tra쏾c arri썟re, avec
sa technologie radar, vous alerte si un v썗hicule est 쌽 l'approche,
et active les freins pour 썗viter toute collision (de s썗rie selon
쏾nition).

Syst썟me actif d'aide au stationnement (PA-PRL). Avec le
syst썟me actif d'aide au stationnement, les manœuvres de
stationnement deviennent un jeu d'enfant. Ce syst썟me fait
appel 쌽 des capteurs mont썗s 쌽 l’avant, sur les c쎦t썗s et 쌽 l’arri썟re
du v썗hicule pour vous aider 쌽 le stationner en bataille, en 썗pi
ou en cr썗neau. De votre c쎦t썗, il vous suf쏾t de g썗rer les freins,
l’acc썗l썗rateur et les rapports. Le syst썟me se charge m썛me de
la direction. Il peut 썗galement vous aider 쌽 quitter votre place
lorsque vous 썛tes stationn썗 en cr썗neau (de s썗rie ou en option
selon 쏾nition).

Assistance 쌽 la sortie du v썗hicule (SEW). Con썋u pour aider
les occupants 쌽 sortir de la nouvelle Ceed en toute s썗curit썗, ce
syst썟me d썗tecte les dangers 썗ventuels 쌽 l’approche. Dans ce
cas, il 썗met des signaux sonore et visuel lorsque vous actionnez
l'une des poign썗es int썗rieures (de s썗rie selon 쏾nition).

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
(ISLW). Le syst썟me de reconnaissance des panneaux de
limitation de vitesse vous fournit toutes les informations
requises pour vous aider 쌽 respecter les limitations de vitesse.
쉅 l’aide de la cam썗ra mont썗e sur le pare-brise, ce syst썟me
lit les panneaux de limitation de vitesse et de restriction de
d썗passement. Il af쏾che ensuite clairement ces informations
sur l’썗cran du syst썟me de navigation et sur le combin썗
d’instrumentation (de s썗rie selon 쏾nition).

Syst썟me d’alerte de vigilance du conducteur (DAW). Ce
syst썟me d썗tecte toute perte de concentration en conduite en
surveillant les sollicitations du volant, des clignotants et de
l’acc썗l썗rateur ainsi que la dur썗e totale du trajet. Si vous montrez
des signes d’endormissement ou d’inattention, le syst썟me
DAW+ vous encouragera 쌽 faire une pause par l’썗mission d’un
signal sonore et l’af쏾chage d’une tasse de caf썗 sur le combin썗
d’instrumentation. Il int썟gre 썗galement l’alerte de red썗marrage
du v썗hicule en amont. Par exemple, dans les embouteillages,
si le v썗hicule en amont red썗marre et que vous restez 쌽 l’arr썛t,
le syst썟me vous encouragera 쌽 agir en af쏾chant un message
contextuel et en 썗mettant un signal sonore (de s썗rie).

Syst썟me de freinage d’urgence autonome (FCA). Le
syst썟me FCA est capable de d썗tecter les v썗hicules en amont
(de s썗rie), les pi썗tons traversant la chauss썗e (de s썗rie) et
les cyclistes (de s썗rie ou en option selon 쏾nition). 쉅 l'aide
d'une cam썗ra, il surveille la distance entre les v썗hicules et
leur vitesse, puis alerte le conducteur par l’activation d’un
t썗moin en cas de risque de collision. Coupl썗 au capteur radar
optionnel qui permet de d썗tecter les pi썗tons et cyclistes,
le volant peut 썗galement fournir un retour haptique. En
l'absence d'intervention du conducteur, le syst썟me freine
automatiquement le v썗hicule pour 썗viter l'accident ou en
att썗nuer la gravit썗.

Pr썛te 쌽 affronter toutes les
situations.
Il se passe tellement de choses autour de nous. Comment rester concentr썗s ? Comment assurer
notre s썗curit썗 ? Avec la nouvelle gamme Kia Ceed, nous avons voulu parer 쌽 un maximum
d’썗ventualit썗s. C'est pourquoi elle b썗n썗쏾cie d’썗quipements innovants vous permettant
d’optimiser votre s썗curit썗 en conduite. Faire face aux potentiels dangers ou vous aider 쌽
stationner votre v썗hicule. Vous maintenir en alerte ou assurer la s썗curit썗 des autres : votre Ceed
s’occupe de tout.

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia Ceed GT-line Premium avec options.

Pr썛te pour un nouveau d썗part.
La Ceed SW Hybride Rechargeable d썗velopp썗e avec une technologie ing썗nieuse. Dot썗 de notre groupe motopropulseur
avanc썗, la nouvelle Ceed SW Hybride Rechargeable 썗quilibre parfaitement l'ef쏾cacit썗 avec la conduite dynamique, offrant une
transition rapide et en douceur du fonctionnement 썗lectrique au fonctionnement hybride (essence/썗lectrique). Cela donne une
autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'쌽 57 km de conduite en mode 100% 썗lectrique (en cycle urbain WLTP). Lorsque la
charge de la batterie est insuf쏾sante, le syst썟me passe simplement automatiquement en mode hybride.
(1)Dans certaines situations, le moteur thermique s’activera automatiquement m썛me si le v썗hicule est en mode tout 썗lectrique. Par
exemple dans les situations suivantes: l’썗tat de charge de la batterie hybride descend en dessous d’un certain seuil, la demande d’acc썗l썗ration est 썗lev썗e et/ou il est n썗cessaire de r썗chauffer l’habitacle.

S썗lecteur de conduite. Con썋u pour vous offrir une exp썗rience
de conduite toujours plus grati쏾ante, le s썗lecteur de mode
de conduite est command썗 via le bouton situ썗 쌽 proximit썗
du levier de s썗lecteur. Il am썗liore la dynamique de conduite
en optimisant la r썗activit썗 de l’acc썗l썗rateur, l’acc썗l썗ration
d썗part arr썛t썗 et les performances en d썗passement. Il offre
썗galement une meilleure r썗activit썗 de la direction, et se
combine parfaitement aux pneus pour garantir une conduite
썗minemment dynamique (uniquement sur les versions DCT).

Palettes de s썗lection. Les palettes de s썗lection vous
permettent de changer les rapports rapidement sans l쌷cher
le volant. Elles contribuent 썗galement 쌽 rendre votre conduite
plus dynamique et intuitive tout en vous permettant de
conserver une parfaite ma쎂trise de votre v썗hicule.

Bouton HEV/EV. Sur simple pression du bouton Hybride/
쉩lectrique (HEV/EV) situ썗 sur la console centrale, vous pouvez
s썗lectionner alternativement le mode tout 썗lectrique ou
hybride. En mode EV – parfaitement adapt썗 쌽 la conduite
urbaine – la nouvelle Ceed SW Hybride Rechargeable
privil썗gie l’utilisation de l’썗nergie 썗lectrique pour une conduite
sans 썗mission(1). En mode HEV, le v썗hicule fait appel aux
deux sources d’썗nergie, utilisant alternativement le moteur
thermique uniquement, le moteur 썗lectrique uniquement ou les
deux simultan썗ment en fonction de la situation.

Bouton "Driver Only" (conducteur uniquement). syst썟me de
climatisation individuel 쌽 썗conomie d'썗nergie. En s썗lectionnant
des zones individuelles, la climatisation peut 썛tre limit썗e 쌽
la zone du conducteur uniquement, ce qui r썗duit la quantit썗
d'썗nergie consomm썗e pour les zones inoccup썗es et augmente
la distance de conduite en mode 썗lectrique de votre Kia
(disponible sur la version hybride rechargeable uniquement).

Mise en roue libre. La version 쌽 hybridation l썗g썟re avec
une transmission manuelle intelligente (iBVM) offre en outre
une «fonction de mise en roue libre». Lorsque le conducteur
rel쌷che la p썗dale d’acc썗l썗rateur et laisse le v썗hicule avancer
en roue libre sans acc썗l썗rer, le moteur thermique se coupe en
douceur et en toute discr썗tion, favorisant ainsi les 썗conomies
de carburant. D썟s que le conducteur enfonce de nouveau
l’acc썗l썗rateur, le moteur thermique red썗marre imm썗diatement.
La distance parcourue avec le moteur 쌽 l’arr썛t d썗pend des
conditions de conduite et de la vitesse du v썗hicule.

R썗cup썗ration de l’썗nergie.
쉅 la d썗c썗l썗ration ou au
freinage, l’썗nergie g썗n썗r썗e
par le mouvement du
v썗hicule est convertie en
썗nergie 썗lectrique pour
recharger la batterie.

Chez Kia, l’avenir de la conduite s’annonce radieux. Et, pour entrer de plain-pied dans le futur, rien de
mieux que la nouvelle gamme Ceed et sa technologie d’hybridation l썗g썟re, qui garantit une conduite 쌽
faibles 썗missions au quotidien, sans n썗cessiter la moindre recharge. Associant un bloc Diesel de derni썟re
g썗n썗ration 쌽 une batterie lithium-ion de 48V, cette technologie contribue 쌽 r썗duire les niveaux de
consommation et d’썗missions. En outre, le syst썟me 썗lectrique int썗gr썗 r썗cup썟re l’썗nergie cin썗tique pendant
les phases de d썗c썗l썗ration pour offrir un surcro쎂t de couple 쌽 l’acc썗l썗ration.

D썗marrage. Le syst썟me
썗lectrique d썗marre le moteur
thermique pour garantir
un d썗marrage rapide et en
douceur.

Surcro쎂t de couple. 쉅 l’acc썗l썗ration ou en mont썗e, le syst썟me
썗lectrique fournit un surcro쎂t de couple en pr썗levant l’썗nergie
de la batterie pour assister le moteur thermique.

Vitesse de croisi썟re.
쉅 vitesse constante, le
moteur thermique recharge
partiellement la batterie
en conduite si le niveau de
charge est bas.

Mod썟les pr썗sent썗s : Nouvelle Kia Ceed GT-line Premium avec options et Nouvelle Kia Ceed SW Hybride Rechargeable Premium avec
options.

Stop & Start. Lorsque le
v썗hicule d썗c썗l썟re en vue de
s’arr썛ter, le moteur thermique
se coupe automatiquement
au freinage et en phase de
d썗c썗l썗ration en prise pour
썗conomiser du carburant.

Af쏾chez votre personnalit썗.
Diverses situations peuvent 썛tre source d’excitation. L’anticipation de la
nouveaut썗. Le frisson de l’inattendu. Chez Kia, nous conjuguons les deux a쏾n
que l’excitation demeure toujours un 썗l썗ment cl썗 de ce qui fait la singularit썗 de
la conduite.

ProCeed GT-Line Premium. Associez le design sportif, audacieux et a썗rodynamique de la 쏾nition GT-line Premium 쌽 l’habitabilit썗,
쌽 la polyvalence et 쌽 la s썗curit썗 d'un break. Puis ajoutez-y la silhouette d’un superbe break de chasse 쌽 la ligne de toit plongeante.
Et vous obtenez la ProCeed GT-line Premium - un v썗hicule destin썗 aux esprits cr썗atifs et aux passionn썗s de conduite. 쉅 bord, vous
appr썗cierez son habitacle sophistiqu썗 et ses vastes 썗crans regorgeant de technologies. De m썛me que son volant sport 쌽 m썗plat
avec palettes de s썗lection et ses si썟ges ergonomiques orn썗s du logo GT-line. En outre, la ProCeed GT-line Premium saura vous
offrir une habitabilit썗 et une capacit썗 de chargement suf쏾santes 쌽 chacun de vos d썗placements. Ajoutez-y d'autres touches de
raf쏾nement telles que les jantes en alliage 17 pouces de s썗rie et vous transformerez alors chacun de vos trajets en une exp썗rience
inspirante.

Ceed SW GT-line Premium. Si vous recherchez un v썗hicule capable de vous offrir tout 쌽 la fois un design sportif et une
habitabilit썗 g썗n썗reuse pour donner libre cours 쌽 vos envies d’aventure, alors la Ceed SW GT-line Premium est faite pour vous.
Venez d썗couvrir son nouveau bouclier arri썟re au design plus sportif et sa calandre dynamique rehauss썗e d’un insert en 쏾nition
chrome satin썗. Admirez ses projecteurs avant « Full LED » int썗grant des antibrouillards 쌽 LED. Puis installez-vous 쌽 son bord pour
mieux appr썗cier son 썗tonnant habitacle haut de gamme. Ainsi que son volant sport 쌽 m썗plat avec palettes de s썗lection et ses
si썟ges ergonomiques orn썗s du logo GT-line. Chauss썗e de ses jantes en alliage 17 pouces de s썗rie, la Ceed SW GT-line Premium
s’av썟re un pur ravissement pour les yeux et les sens.
Mod썟les pr썗sent썗s : Nouvelle Kia ProCeed GT-line Premium avec options, Nouvelle Kia Ceed SW GT-line Premium avec options et
Nouvelle Kia Ceed GT.

Ceed GT. Envie d’af쏾cher votre personnalit썗 sportive ? La Ceed GT est faite pour vous. Vous serez tout d'abord s썗duit par le
dynamisme de sa nouvelle calandre sp썗ci쏾que, rehauss썗e du logo GT et d’inserts rouges du plus bel effet. En dessous, le nouveau
bouclier avant est soulign썗 d’un liser썗 rouge 쌽 la partie inf썗rieure de sa grille. Ses bas de caisse agr썗ment썗s d’inserts noir brillant et
rouges et ses r썗troviseurs noir brillant accentuent sa personnalit썗 sportive. 쉅 noter 썗galement ses optiques "Full LED" r썗solument
innovantes regroupant les projecteurs, les antibrouillards et les clignotants. 쉅 l’arri썟re, vous ne manquerez pas d'appr썗cier ses
feux en forme de nid d'abeilles int썗grant des clignotants s썗quentiels qui viennent accentuer l'impression de sportivit썗. En쏾n, votre
regard se portera irr썗sistiblement sur le nouveau diffuseur arri썟re, les inserts rouges GT, les deux sorties d'썗chappement arrondies
en acier inoxydable et les jantes en alliage 18”. Pour des performances en parfaite ad썗quation avec son look agressif, la Ceed GT
est exclusivement anim썗e par le moteur Kia 1.6 T-GDi de 204 ch coupl썗 쌽 une transmission 쌽 double embrayage 쌽 7 rapports, et
se distingue par son mode Sport gage d'une conduite enlev썗e. En optant pour la nouvelle Ceed GT, vous d썗couvrirez une toute
nouvelle exp썗rience de conduite.

Place 쌽 la personnalisation.

Sellerie cuir de synt썟se/tissu
noir. La 쏾nition GT-line offre
une magni쏾que sellerie qui
associe le cuir de synth썟se et
le tissu noir, arborant le logo
GT-line. Un ciel de pavillon
noir est propos썗 de s썗rie.

Ind썗pendance. Avant-gardisme. Inspiration. Con쏾ance. Quatre notions
cl썗s que Kia garde constamment 쌽 l’esprit pour concevoir ses v썗hicules. Et
notamment leur int썗rieur. Avec toute une s썗rie d’썗l썗gantes options int썗rieures,
de mat썗riaux soigneusement s썗lectionn썗s et de garnissages du plus bel effet, il
vous tardera de prendre place 쌽 bord. Faites votre choix entre les deux 쏾nitions
tissu noir et la 쏾nition noire tissu/cuir de synth썟se. Sur la version la plus
exclusive de la Kia Ceed, l’int썗rieur peut 썗galement se parer d'une sellerie en
cuir int썗gral ou en cuir/su썗dine de couleur noire (selon les versions).

Sellerie tissu noir. La 쏾nition
Motion propose une sellerie
en tissu noir exclusive et des
inserts en m썗tal fonc썗 du
plus bel effet sur la planche
de bord.

Sellerie cuir/su썗dine noir
avec surpiq쏕res grises. La
쏾nition GT-line Premium est
썗quip썗e d'une sellerie en cuir
et su썗dine de couleur noire
rehauss썗e de surpiq쏕res
grises contrastantes et
du logo GT-line. Le ciel de
pavillon noir est propos썗 de
s썗rie.

Sellerie tissu noir. La 쏾nition
Active propose une sellerie
en tissu noir exclusive et des
inserts en m썗tal fonc썗 du
plus bel effet sur la planche
de bord.

Sellerie cuir/su썗dine noir
avec surpiq쏕res rouges.
Particuli썟rement s썗duisante,
la 쏾nition GT h썗rite de si썟ges
baquets avec garnissage
en cuir et su썗dine, orn썗s de
surpiq쏕res rouges et du logo
GT. Elle re썋oit 썗galement de
s썗rie un ciel de pavillon noir.

Pr썛t 쌽 af쏾cher votre personnalit썗.
Placez votre monde sous le signe de la cr썗ativit썗. Ajoutez une touche de personnalit썗 쌽 votre horizon.
Laissez Kia vous inspirer. Vous avez le choix entre 13 coloris ext썗rieurs et 6 magni쏾ques mod썟les de jante
pour donner libre cours 쌽 vos envies.

Blanc (WD)(1)

Blanc Sensation (HW2)(2)

Gris Acier (KCS)(4)(5)

Noir Basalte (1K)

Gris Sirius (USG)(4)

Bronze Ambr썗 (M6Y)(4)

Gris Perle (CSS)

Bleu Fusion (B3L)

Vert Born썗o (EXG)

Orange Cuivre (RNG)(3)(5)

Rouge Rubis (AA9)

Jaune C썗drat (G2Y)(4)

(1)Coloris non m썗tallis썗 et non disponible sur la 쏾nition GT
(2)Coloris nacr썗e
(3)Coloris non disponibles sur les 쏾nitions Motion et Active
(4)Coloris non disponibles sur les 쏾nitions GT-line, GT-line Premium et GT
(5)Coloris non disponibles sur les versions Hybride Rechargeable

Mod썟le pr썗sent썗 : Nouvelle Kia ProCeed GT.

Gris Eclipse (H8G)

Ceed, Ceed SW et ProCeed Thermique.

Jantes en acier 16'' avec
enjoliveurs (Motion)

Ceed SW Hybride Rechargeable.

Jantes en alliage 16''

Jantes en alliage 17''

Jantes en alliage 16''

Jantes en alliage 17''

Jantes en alliage 18''

(Active)

(GT-line et GT-line Premium)

(Motion et Active)

(Premium)

(GT)

Kia

Qualit썗

Fond썗e en 1944, Kia est la marque automobile la
plus ancienne de Cor썗e du Sud. Partie int썗grante
du 5썟me groupe automobile mondial, HyundaiKia Automotive Group, Kia est l’une des marques
connaissant la croissance la plus forte au monde
depuis 10 ans. Kia emploie 50 000 personnes et
poss썟de 14 usines r썗parties 쌽 travers le monde
qui produisent pr썟s de 3 millions de v썗hicules
chaque ann썗e. Ces v썗hicules sont distribu썗s
dans 190 pays. A쏾n de r썗pondre au mieux aux
attentes des clients europ썗ens, Kia s’est dot썗
d’un centre de design 쌽 Francfort, en Allemagne
et d’une usine en Slovaquie o쏡 sont produits
la moiti썗 des v썗hicules Kia vendus en France.
Sur le march썗 fran썋ais, Kia a immatricul썗 plus
de 39 000 v썗hicules en 2020. Kia France propose
une offre constitu썗e de 17 mod썟les allant de la
citadine au SUV. Le r썗seau Kia en France s’썗tend
aujourd’hui 쌽 plus de 210 distributeurs r썗partis
sur l’ensemble du territoire.

Gr쌷ce 쌽 un outil de production ultra-moderne,
Kia est aujourd’hui certain de la qualit썗 de
ses mod썟les, au point d’offrir 7 ans de garantie
ou 150 000 km sur l’ensemble de sa gamme.
Cette garantie unique en Europe est un
engagement sans pr썗c썗dent dans l’histoire
de l’automobile visant 쌽 cr썗er une v썗ritable
relation de con쏾ance 쌽 long terme avec
les clients de la marque. La garantie 7 ans Kia
est cessible lors de la revente du v썗hicule a쏾n
d’en augmenter sa valeur.

Kia Assistance
En plus de la garantie 7 ans, chaque propri썗taire
d’un v썗hicule Kia b썗n썗쏾cie d’une assistance
routi썟re europ썗enne 24h/24 et 7j/7 pendant
les 3 premi썟res ann썗es. De quoi rouler l’esprit
tranquille : Kia n’est jamais loin.

Kia, Partenaire de Vos Plus Belles 쉩motions
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvel썗 son partenariat
jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.
Kia est, par ailleurs, tr썗s pr썗sent dans les comp썗titions de football internationales. Kia est l’un des
partenaires of쏾ciels de la FIFA depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. En쏾n, les distributeurs
Kia s’investissent aupr썗s de nombreux clubs et 썗v썗nements sportifs au niveau local.

MyKia

Rendez-vous d썟s 쌽 pr썗sent sur www.kia.com/fr/mykia pour pro쏾ter
de tous les avantages et des services Kia.

Retrouvez toute l’actualit썗 de Kia sur www.kia.com

facebook.com/kiafrance
#kiafrance

Inscrivez-vous
d썟s maintenant 쌽
MyKia en scannant
ce QR code
* Selon conditions

Retrouvez toute l’actualit썗 de Kia sur www.kia.com

Retrouvez le r썗seau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les
Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les 썗tats membres de l’UE
ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande, Royaume-Uni et 쌽 Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-썗coles.
La batterie lithium-ion polym썟re haute-tension, incluse pour les v썗hicules hybrides, hybrides
rechargeables et 썗lectriques, est garantie 7 ans (쌽 compter de la date de premi썟re mise en
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes 썗chu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des v썗hicules 쌽 hybridation l썗g썟re est garantie 2 ans (쌽 compter de la date de
premi썟re mise en circulation), kilom썗trage illimit썗. A쏾n de r썗duire la possible perte de capacit썗
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons 쌽 vous r썗f썗rer au manuel
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. Voir conditions sur kia.com.
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caract썗ristiques techniques
et 썗quipements des v썗hicules neufs correspondent 쌽 ceux qui sont en vigueur 쌽 la date de
conception du pr썗sent catalogue mais sont susceptibles d’썗voluer par la suite sans que cela puisse
engager la responsabilit썗 de Kia France et des concessionnaires du r썗seau Kia. Dans le cadre de sa
politique d’am썗lioration continue des produits, Kia France se r썗serve le droit, 쌽 tout moment et sans
pr썗avis, d’apporter des modi쏾cations aux sp썗ci쏾cations et aux v썗hicules d썗crits et repr썗sent썗s.
Ces modi쏾cations sont noti쏾썗es aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs d썗lais.
Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix,
aux produits et services propos썗s ainsi que leurs 썗volutions r썗centes. Les couleurs reproduites
sur le catalogue peuvent l썗g썟rement diff썗rer des couleurs r썗elles de la peinture ou des garnitures
int썗rieures. Novembre 2021. Kia France 38391529500083 RCS France.

Kia France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON

(1)
(1)

Du mouvement vient l’inspiration
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Infos client : 09 69 32 06 00

