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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.

Laissez le mouvement vous inspirer.
D썗couvrez la nouvelle marque Kia.



Si vous aspirez 쌽 vivre dans un environnement plus sain tout en continuant 쌽 
assouvir votre passion pour les belles voitures, nous avons la solution. Ou plut쎦t 
trois solutions, pour 썛tre tout 쌽 fait pr썗cis. La nouvelle gamme Kia Niro r썗pond 
aux besoins de tout un chacun avec des crossovers au style 썗l썗gant et polyvalent, 
associant des technologies innovantes et une habitabilit썗 in썗gal썗e. Le Kia Niro est 
disponible en versions hybride, hybride rechargeable et 100 % 썗lectrique. Vous 
n’avez qu’une seule question 쌽 vous poser : quel mod썟le de Kia Niro est le plus en 
phase avec votre style de vie ?

Trois solutions enthousiasmantes aux 
probl썗matiques de notre 썗poque.

Mod썟les pr썗sent썗s : (de gauche 쌽 droite) Niro Hybride Rechargeable Active, e-Niro Design et Niro Hybride Lounge.



Le Kia Niro Hybride s’adresse 쌽 tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution 쌽 
l’environnement tout en refusant le moindre compromis en mati썟re de plaisir de conduite ou de 
style. En associant un moteur thermique et un moteur 썗lectrique, il vous garantit une exp썗rience 
de conduite ludique tout en maintenant au plus bas son niveau d'썗missions. Des performances 
conjugu썗es 쌽 un style sublime : vous ne manquerez pas d’appr썗cier le pro쏾l a썗rodynamique 
des boucliers avant et arri썟re, tout comme les feux diurnes 쌽 LED en forme de double 쏿썟che, la 
calandre au design dynamique et les feux arri썟re 쌽 LED distinctifs. Les jantes en alliage au design  
in썗dit destin썗 쌽 r썗hausser la puissance des lignes du Kia Niro Hybride.

Une solution originale pour 
vous mettre au vert.

Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Lounge.



Con썋u pour d썗gager une atmosph썟re haut de gamme, l’int썗rieur se distingue
par ses mat썗riaux raf쏾n썗s et ses technologies sophistiqu썗es : 
l'impressionnante planche de bord en un seul 썗l썗ment int썟gre le combin썗 
d’instrumentation dernier cri ainsi que le nouvel 썗cran LCD TFT haute 
d썗쏾nition de 10,25'' du syst썟me de navigation et d'infodivertissement (de s썗rie 
d썟s la 쏾nition Active). Toutes les principales commandes sont 쌽 port썗e de main 
du conducteur tandis que les palettes au volant assurent des changements 
de rapport d'une grande 쏿uidit썗 en mode SPORT et permettent de moduler 
la puissance de freinage r썗g썗n썗ratif en mode ECO (de s썗rie d썟s la 쏾nition 
Active). Et pour b썗n썗쏾cier d’un confort incomparable d썟s votre mont썗e 쌽 bord, 
vous pouvez opter pour les si썟ges en cuir (de s썗rie sur la 쏾nition Lounge).

Des id썗es ing썗nieuses pour 
un confort optimal.

Af쏾chage du syst썟me de navigation. Le syst썟me de navigation 
et d'infodivertissement offre un niveau de personnalisation 
sans pr썗c썗dent : il peut g썗rer jusqu’쌽 3 applications diff썗rentes 
simultan썗ment gr쌷ce 쌽 sa fonction d'썗cran partag썗 썗volu썗e. Ainsi, 
il peut af쏾cher les instructions de navigation, les donn썗es audio 
et les pr썗visions m썗t썗orologiques – le tout sur un 썗cran de 10,25'' 
compl썟tement int썗gr썗 쌽 la planche de bord (de s썗rie d썟s la 쏾nition 
Active).

Combin썗 d'instrumentation. Le combin썗 d’instrumentation 
Supervision enti썟rement num썗rique avec 썗cran de 7'' int썟gre un 
indicateur de vitesse num썗rique et des visuels exclusifs. Il vous 
permet de contr쎦ler des param썟tres essentiels tels que le mode 
de conduite s썗lectionn썗, la charge de la batterie et l’autonomie 
restante. Vous pouvez personnaliser l’썗cran en fonction du type 
d’informations que vous souhaitez voir af쏾ch썗es (de s썗rie sur la 
쏾nition Lounge).

Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Lounge.



Le design du Kia Niro int썟gre parfaitement les contraintes a썗rodynamiques. Ainsi de nombreux 썗l썗ments 
visibles ou invisibles permettent d’am썗liorer la p썗n썗tration dans l’air et son 썗coulement a쏾n de tirer le 
maximum de chaque goutte de carburant.

Joindre l'utile 
쌽 l'agr썗able.

D썗marrage. 
Le Kia Niro roule en mode 100%
썗lectrique (selon la vitesse et
l'썗tat de charge de la batterie).
Il ne consomme donc pas de
carburant.

Acc썗l썗ration mod썗r썗e. 
Lors de cette phase, le syst썟me
hybride utilise toujours la puis-
sance du moteur 썗lectrique, 
vous permettant de r썗aliser des
썗conomies de carburant.

Acc썗l썗ration franche. 
Le moteur thermique et le
moteur 썗lectrique fonctionnent
conjointement a쏾n de vous 
offrir un niveau de puissance 
optimal. 

Vitesse stabilis썗e. 
Les deux moteurs fonction-
nent de mani썟re alternative. 
Le moteur 썗lectrique est mis 
en route d썟s que la puissance 
demand썗e est faible.

D썗c썗l썗ration / Freinage. 
L’썗nergie cin썗tique est 
r썗cup썗r썗e et transform썗e par le 
moteur/g썗n썗rateur en 썗lectric-
it썗 pour recharger la batterie. 
Le syst썟me de freinage du 
v썗hicule est capable de choisir 
entre frein moteur 썗lectrique 
et freinage classique disques/
plaquettes.

Volets de calandre actifs. Ces volets s’ouvrent 
et se ferment en fonction de la vitesse, 
permettant d’optimiser le refroidissement 
moteur et la r썗sistance a썗rodynamique.

Diffuseur arri썟re. Cet 썗l썗ment ainsi que le 
silencieux d'썗chappement au design pro쏾l썗 
permettent de r썗duire la tra쎂n썗e a썗rodynamique.

Becquet arri썟re. Le becquet arri썟re est second썗 
par des d썗쏿ecteurs lat썗raux parfaitement 
int썗gr썗s et enveloppant les feux arri썟re. 
L'ensemble favorise l'썗coulement de l'air.

Batterie lithium-ion polym썟re. Performante et l썗g썟re, la batterie
lithium-ion polym썟re contr쎦le ef쏾cacement l'썗nergie 썗lectrique
et b썗n썗쏾cie d’un refroidissement optimis썗. Positionn썗e sous les
si썟ges arri썟re, elle est garantie 7 ans, au m썛me titre que le v썗hicule.
R썗cup썗ration de l’썗nergie. L'썗nergie cin썗tique produite lors des
phases de d썗c썗l썗ration et de freinage est r썗cup썗r썗e et transform썗e en 
썗lectricit썗, destin썗e 쌽 recharger la batterie.
Transmission 쌽 double embrayage (DCT6). La bo쎂te de vitesses 쌽 
double embrayage DCT 쌽 6 rapports vous permet de b썗n썗쏾cier de 
passages de rapports rapides, imperceptibles, et d'une consommation 
optimis썗e. Le syst썟me g썟re automatiquement le passage des rapports 
a쏾n de b썗n썗쏾cier du meilleur ratio performance/썗conomie.
Moteur thermique 1.6 GDi. Optimis썗 sp썗cialement pour le Kia
Niro, ce moteur 1.6 GDi d썗veloppe une puissance maximale de 105 ch
쌽 5 700 tr.min. Associ썗 au moteur 썗lectrique, la puissance combin썗e
atteint 141 ch et un couple maximal de 265 Nm.
Moteur 썗lectrique synchrone 쌽 aimant permanent. Le moteur 
썗lectrique est utilis썗 seul ou en association avec le moteur thermique, 
mais 썗galement a쏾n de recharger la batterie pendant les phases de
d썗c썗l썗ration. 

Pneumatiques 쌽 faible r썗sistance. De s썗rie avec les jantes en 
alliage 16’’, ces pneumatiques permettent de r썗duire la r썗sistance au 
roulement et ainsi de garder plus d’썗nergie 쌽 chaque tour de roue.
쉩l썗ments a썗rodynamiques. Invisibles mais cruciaux, les 썗l썗ments 
situ썗s en dessous du Kia Niro ont fait l’objet de toutes les attentions 
a쏾n d’am썗liorer l'ef쏾cacit썗 a썗rodynamique.

Le Kia Niro Hybride dispose d'un moteur essence et d'un moteur 썗lectrique 
qui fonctionnent en m썛me temps ou s썗par썗ment sans aucune intervention 
de votre part. Il est totalement autonome et ne n썗cessite aucune recharge 
ext썗rieure. Le syst썟me est performant et r썗actif tout en permettant des 
썗conomies de carburant et de faibles 썗missions de CO2.

Un 썗quilibre parfait pour 
une exp썗rience unique.

Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Lounge.



Si vous souhaitez b썗n썗쏾cier du meilleur de deux 
mondes, o쏡 performances et vertus 썗cologiques 
coexistent en parfaite harmonie, alors misez sur 
le Kia Niro Hybride Rechargeable. Il vous s썗duira 
par son design ext썗rieur tout en puissance et 
vous garantira une autonomie 100% 썗lectrique 
de 49 km(1), le rendant ainsi parfaitement adapt썗 
쌽 la plupart des trajets quotidiens. 쉅 l’instar de 
son homologue hybride, le Kia Niro Hybride 
Rechargeable af쏾che une personnalit썗 plus 
af쏾rm썗e que jamais : il se distingue par sa calandre 
ferm썗e 쌽 motif en losange, et ses feux diurnes 쌽 
LED en forme de double 쏿썟che et par un bouclier 
arri썟re enti썟rement redessin썗 associ썗 쌽 des feux 
arri썟re 쌽 LED.

Vous offrir le meilleur 
des deux mondes.

(1) En cycle combin썗 WLTP. 
Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Rechargeable Lounge avec options.



Vous aurez envie de passer beaucoup de temps au volant du Kia Niro Hybride 
Rechargeable. Donnant le ton par l’썗clairage d'ambiance de sa planche de 
bord, ses lignes d'une grande sobri썗t썗 et ses mat썗riaux in썗dits, son int썗rieur 
des plus spacieux vous garantit un confort d’exception.

Un confort avanc썗 pour rester 
frais et d썗contract썗.

Mode hybride/100% 썗lectrique. D’une simple pression sur 
le bouton ''HEV/EV'' situ썗 쌽 proximit썗 du levier de vitesses, le 
syst썟me bascule du mode hybride au mode 썗lectrique. En mode 
100% 썗lectrique – id썗al pour les d썗placements urbains – le 
syst썟me utilise uniquement l’썗nergie 썗lectrique pour une conduite 
sans carburant et sans 썗mission. Et lorsque la charge de la batterie
devient trop faible, le syst썟me bascule alors automatiquement en 
mode hybride. Ce mode de conduite combine de mani썟re optimale 
l’utilisation du moteur thermique et du moteur 썗lectrique pour une 
썗coef쏾cacit썗 remarquable.

Double fonctions des palettes au volant. Les palettes au volant 
des versions hybride et hybride rechargeable proposent une 
double fonctionnalit썗 : en mode ECO, elles servent 쌽 moduler la 
puissance de freinage r썗g썗n썗ratif. En passant au mode SPORT, 
les palettes permettent au conducteur de changer les rapports de 
vitesse, procurant une conduite plus dynamique (de s썗rie d썟s la 
쏾nition Active).

Dans certaines situations, le moteur essence s'active automatiquement m썛me lorsque le v썗hicule est en mode EV. Comme par exemple :
lorsque l'썗tat de charge de la batterie haute tension descend en dessous d’un certain niveau, lorsque la demande d'acc썗l썗ration est 썗lev썗e et/
ou le besoin en chauffage/climatisation est important.
Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Rechargeable Lounge.



Le Niro Hybride Rechargeable associe 
parfaitement le plaisir de conduite au respect de 
l'environnement. Gr쌷ce aux performances de sa 
puissante batterie, vous pouvez b썗n썗쏾cier d’une 
impressionnante autonomie 100% 썗lectrique de 49 
km (en cycle WLTP).

Hybride rechargeable 
par nature. Crossover 
dans les g썟nes.

Recharge. Rien de plus facile que de recharger la batterie du Kia 
Niro Hybride Rechargeable. Il suf쏾t pour cela d'utiliser le c쌷ble 
fourni de s썗rie pour une recharge dite lente. A l'aide d'un c쌷ble et 
d'une borne sp썗ci쏾ques (240V, 32A), il est possible de r썗aliser
une recharge compl썟te en 2h15min(1).

C쌷ble de recharge avec bo쎂tier de contr쎦le. De s썗rie, le Niro 
Hybride Rechargeable re썋oit un c쌷ble de recharge pour prise 
domestique avec bo쎂tier de contr쎦le. Ce dernier af쏾che notamment 
l'썗tat de la charge.

Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Rechargeable Active.

(1) La vitesse et le temps de recharge r썗els peuvent varier en fonction 
de la temp썗rature de la batterie, du mode de charge, du niveau de 
charge de la batterie restant et des conditions ext썗rieures, telles que 
la temp썗rature ext썗rieure et le nombre d'utilisateur.



Le Kia e-Niro ouvre un nouveau chapitre passionnant de l’histoire de la mobilit썗 automobile. 
Outre sa conduite 썗coresponsable, il se d썗marque par son style d'une rare 썗l썗gance et 
sa personnalit썗 des plus enthousiasmantes. Af쏾chant une autonomie 100% 썗lectrique de 
455 km(1) et une capacit썗 de recharge rapide de tout premier ordre, il marque une avanc썗e 
majeure dans la technologie de propulsion 썗lectrique. En tant qu’authentique crossover, 
il associe confort et technologie d’avant-garde 쌽 un volume de coffre de 451 litres. Le Kia 
e-Niro pr썗sente diverses touches d’exclusivit썗, 쌽 commencer par sa calandre ferm썗e au 
pro쏾l a썗rodynamique qui arbore un motif diamant tout en int썗grant la prise de recharge du 
v썗hicule. Sur le plan stylistique, il se distingue 썗galement par ses feux de jour en forme de 
쏿썟che et ses jantes en alliage de 17" 쌽 la 쏾nition diamant썗e.

Un authentique crossover, 
100% 썗lectrique.

(1) jusqu’쌽 455 km d’autonomie pour le Kia e-Niro 204 ch avec batterie de 64 kWh selon le cycle mixte WLTP.
Mod썟le pr썗sent썗 : e-Niro Design.



Mod썟le pr썗sent썗 : e-Niro Premium.

Le nouveau Kia e-Niro 쏾xe de nouveaux standards en mati썟re de mobilit썗 
썗lectrique. Ce superbe crossover familial se dote de technologies de pointes a쏾n 
de garantir une exp썗rience de conduite unique associant 쌽 la fois enthousiasme, 
facilit썗 et performance 썗co 썗nerg썗tique.

R썗solument avant-gardiste pour 
une exp썗rience de conduite unique.

S썗lecteur de mode de conduite. Le Kia e-Niro s'adapte 쌽 votre 
style de conduite pr썗f썗r썗. Depuis le mode ECO+, particuli썟rement 
썗conomique, jusqu’au mode Sport, beaucoup plus dynamique, 
et en passant par les modes ECO et Normal, quatre modes de 
conduite vous permettent d'adapter les performances et la 
consommation d'썗nergie de votre crossover.

쉩clairage ambiant. Pour une atmosph썟re id썗ale : l’썗clairage 
ambiant est disponible dans six couleurs diff썗rentes a쏾n d’썛tre 
toujours en phase avec votre humeur du moment.

Frein de stationnement 썗lectrique. Finis les leviers encombrants. 
Il vous suf쏾t d'appuyer sur un bouton pour activer le frein de 
stationnement.

Freinage 쌽 r썗cup썗ration d'썗nergie. Pour une plus grande 
commodit썗 d’utilisation, vous pouvez moduler la puissance 
de freinage r썗g썗n썗ratif selon vos pr썗f썗rences de conduite. 
S썗lectionnez le mode ≪une seule p썗dale≫. En maintenant la palette 
de s썗lection situ썗e sur la gauche du volant, vous pouvez ralentir le 
v썗hicule jusqu’쌽 son arr썛t complet sans appuyer sur la p썗dale de 
frein. D썟s que vous la rel쌷chez ou que vous actionnez la palette 
de droite, le syst썟me retourne alors en mode de fonctionnement 
normal. Il s’agit d’une des solutions intelligentes de gestion 
de l'썗nergie propos썗es par le Kia e-Niro pour accro쎂tre encore 
l’autonomie de la batterie.



La recharge facilit썗e.
Les deux mod썟les de batterie du Kia e-Niro se rechargent de 20 % 쌽 80 % 
en 쌽 peine plus de 40 minutes sur une borne de recharge rapide DC 100kW 
– ainsi votre crossover 썗lectrique est pr썛t 쌽 reprendre la route rapidement 
lors de vos d썗placements. Besoin d'un simple compl썗ment de charge ? 
15 minutes vous suf쏾ront pour r썗cup썗rer 100 km d'autonomie sur une 
borne de recharge rapide DC 100 kW ou bien environ 2h30 sur une borne 
de recharge AC 7,4 kW. Le Kia e-Niro 100% 썗lectrique est 썗quip썗 de s썗rie 
d’une prise Combo 2 (CCS), standard europ썗en, qui permet tous types de 
charge (lente, acc썗l썗r썗e, rapide). Il est en outre livr썗 de s썗rie avec un bo쎂tier 
de recharge standard pour se recharger sur une prise domestique (12A) et 
un c쌷ble T2-T2 pour se connecter 쌽 une borne de recharge acc썗l썗r썗e (32A). 
La disponibilit썗 du nouveau chargeur triphas썗 de 11 kW (en option sur toute 
la gamme) vous permet 썗galement de tirer pro쏾t de l'important r썗seau de 
bornes de recharges acc썗l썗r썗es en France.

Aller plus loin.
Le Kia e-Niro est con썋u pour garantir un confort de conduite 
in썗gal썗 en mode 썗lectrique. Il offre 썗galement le choix entre 
deux motorisations 100% 썗lectrique. Aussi 쌽 l'aise en ville que sur 
route, il propose une version de 136ch et une version de 204ch 
af쏾chant respectivement une autonomie de 289km et 455km 
(selon le cycle mixte WLTP).

Prise d'air lat썗rale. Cette prise d'air cr썗e un 쏿ux acc썗l썗r썗 쌽 l'avant, r썗duisant la 
tra쎂n썗e caus썗e par les turbulences de l'air a쏾n d'am썗liorer l'a썗rodynamisme.

Mod썟le pr썗sent썗 : e-Niro Design.



La cl썗 de la mobilit썗 썗lectrique r썗side dans une technologie parfaitement op썗rationnelle, 
associ썗e 쌽 tout le confort dont vous avez besoin 쌽 chaque trajet.

Z썗ro 썗mission, 
le plein d'썗motions.

Visuel d'illustration uniquement.

Batterie. Le Kia e-Niro offre deux batteries au choix a쏾n de s'adapter aux pr썗f썗rences 
de chaque client. D썗sireux d'entrer de plain-pied dans la nouvelle 썟re de la mobilit썗 
automobile ? Les versions 썗quip썗es de la batterie de 64 kWh sont faites pour vous. Avec 
une autonomie de 455 km en cycle mixte WLTP(1), et m썛me 615 km selon le cycle urbain 
WLTP, d썗couvrez tous les avantages de la conduite 썗lectrique sans contraintes. La batterie 
se recharge de 20 % 쌽 80 % en environ 40 minutes sur une borne de recharge rapide de 
100 kW.(2) Cette large autonomie associ썗e au d썗veloppement rapide du r썗seau de recharge 
permet d’envisager le Kia e-Niro comme le v썗hicule principal du foyer. Un tournant 
majeur en ce qui concerne la mobilit썗 100 % 썗lectrique. Toutes nos batteries sont en 
lithium-ion polym썟re offrant un excellent rendement 쌽 travers les ann썗es et des temps de 
recharge courts. Elles disposent en outre d’un syst썟me de refroidissement liquide int썗gr썗 
garantissant une capacit썗 de recharge et des performances optimales et constantes. 
Celles-ci b썗n썗쏾cient de la garantie constructeur exclusive de Kia (7 ans ou 150 000 km).

Moteur. Et si 썗co-conduite se conjuguait avec plaisir ? D썗couvrez des sensations de 
conduite uniques au volant du Kia e-Niro. Associ썗 쌽 la batterie 64 kWh, le moteur 
썗lectrique de 150 kW (204 ch) permet au nouveau Kia e-Niro d’acc썗l썗rer de 0 쌽 100 km/h 
en 7,8 secondes et de passer de 30 쌽 70 km/h en seulement 2.8 secondes! Il garantit des 
d썗marrages dynamiques en parfaite ad썗quation avec le design ac썗r썗 du Kia e-Niro.

Recharge 쌽 domicile. Prise renforc썗e, bo쎂tier mural, il y a forc썗ment une solution de 
recharge adapt썗e 쌽 votre utilisation que vous soyez propri썗taire ou locataire, vivant 
en habitat individuel ou collectif. Notre partenaire ZEborne vous accompagnera dans 
vos d썗marches, de l’썗tablissement d’un devis jusqu’쌽 l’installation. Renseignez-vous en 
concession ou rendez-vous sur kia.fr.

Recharge en itin썗rance. D썗couvrez Kia Charge(3), le service de recharge en itin썗rance 
de Kia op썗r썗 par DCS (Digital Charging Solutions GmbH). Fournie de s썗rie avec votre Kia 
e-Niro, l’offre Kia Charge Easy vous donne la libert썗 d’un chargement o쏡 et quand vous 
en avez besoin, sans frais d’abonnement. Une seule application pour localiser et v썗ri쏾er 
la disponibilit썗 des bornes, une seule carte pour activer la charge et acc썗der 쌽 l’un des 
r썗seaux de recharge les plus importants en Europe, une seule facture.

Recharge programmable. Utilisez votre syst썟me embarqu썗 sur 썗cran tactile a쏾n de 
programmer l’heure de recharge de votre nouveau Kia e-Niro, par exemple si vous 
souhaitez b썗n썗쏾cier du tarif heures creuses.

(1) 455 km d’autonomie pour le Kia e-Niro 204 ch avec batterie de 64 kWh ou 289 km d’autonomie pour le Kia e-Niro 136 ch avec batterie de 
39,2 kWh selon le cycle mixte WLTP. Le style de conduite ainsi que d’autres facteurs, tels que la vitesse, la temp썗rature exterieure, la topographie 
et l’utilisation l’utilisation d’썗quipements (썗lectriques (comme la climatisation), ont impact direct sur l’autonomie r썗elle et sont susceptibles de la 
r썗duire.
(2) Temps pour recharger de 20 % 쌽 80 % la batterie avec une borne de recharge DC fournissant 100 kW. La vitesse et le temps de recharge r썗els 
peuvent varier en fonction de la temp썗rature de la batterie, du mode de charge, du niveau de charge de la batterie restant et des conditions 
ext썗rieures, telles que la temp썗rature ext썗rieure ou le nombre d’utilisateurs.
(3) Retrouvez toutes les informations et conditions du service Kia Charge sur le site www.kia.com/fr/goelectric-gamme-electri쏾ee/kiacharge/.



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 Live (selon 쏾nition), 
con썋us pour vous donner le statut de votre v썗hicule 쌽 tout moment et vous fournir toutes les 
informations sur votre trajet en toute simplicit썗. Restez constamment inform썗 au volant gr쌷ce 
쌽 la navigation en ligne qui exploite les donn썗es de tra쏾c en temps r썗el. Recevez 썗galement 
de nombreuses informations relatives notamment aux bornes de recharge, aux places de 
stationnement, aux conditions m썗t썗orologiques, aux points d’int썗r썛ts et bien plus encore 
directement sur votre 썗cran central. Via l'application Kia Connect, vous pouvez acc썗der au 
transfert de pro쏾l utilisateur, 쌽 la navigation pi썗tonne, au mode voiturier, 쌽 la fonction  
≪ trouver mon v썗hicule ≫, 쌽 l’ouverture et fermeture des portes 쌽 distance et 쌽 bien d’autres 
fonctionnalit썗s. Avec autant de possibilit썗s 쌽 port썗e de main, c’est l’occasion id썗ale de laisser 
s’exprimer votre imagination 쌽 chaque trajet.

La connectivit썗 au service de la vie quotidienne. 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 confort. 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 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 d썗쏾nissez 쌽 l’avance votre trajet 
avec la fonction ≪ transmission 쌽 mon v썗hicule ≫ et v썗ri쏾ez le 
statut de votre v썗hicule avant de prendre la route. Vous pouvez 
m썛me verrouiller et d썗verrouiller les portes gr쌷ce 쌽 l’ouverture/
fermeture des portes 쌽 distance et consulter les informations sur 
vos pr썗c썗dents parcours dans ≪ mes trajets ≫.

Toujours en mouvement. Avec les services embarqu썗s Kia 
Connect Live, vous pouvez facilement acc썗der 쌽 une multitude 
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 de l’itin썗raire 
et de l’heure d’arriv썗e. Utilisez les services Kia Connect Live 
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 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 tactile gr쌷ce 쌽 l’int썗gration d’agenda et laissez-le vous 
guider directement jusqu’au lieu de votre prochain rendez-vous.

Pilotez du bout des doigts. Lorsque vous conduisez l’un des 
mod썟les 썗lectriques Kia, l’application et les services embarqu썗s 
Kia Connect Live vous permettent de rester inform썗 et de 
garder le contr쎦le. Gr쌷ce 쌽 l’application, vous pouvez acc썗der 
쌽 la fonction de contr쎦le de la batterie pour d썗marrer, arr썛ter 
et programmer votre session de charge (disponible sur Niro 
Hybride Rechargeable et e-Niro). Appuyez sur syst썟me de 
chauffage/climatisation 쌽 distance pour r썗gler et programmer 
la temp썗rature de l'habitacle (sur e-Niro). L’op썗ration pouvant 
s’effectuer v썗hicule branch썗, cette fonctionnalit썗 permettra 
de pr썗server l’autonomie par temps froid. Gr쌷ce aux services 
embarqu썗s Kia Connect Live, vous pouvez rechercher les bornes 
de recharge ; en utilisant les donn썗es du r썗seau actualis썗es 
en temps r썗el, vous pouvez facilement localiser les bornes de 
recharge et obtenir d’autres informations sur la disponibilit썗 et les 
types de connecteurs compatibles.

S썗curit썗 et assistance. Avec l'application Kia Connect, vous 
pouvez garantir votre s썗curit썗 et celle de votre v썗hicule gr쌷ce 
쌽 toute une s썗rie de noti쏾cations 쌽 distance. La fonction statut 
du v썗hicule vous fournit un rapport complet vous indiquant 
notamment si les portes sont verouill썗es, la climatisation en 
marche et bien d’autres informations. L’application vous transmet 
aussi des noti쏾cations importantes. Par exemple, l’alerte de 
d썗charge de la batterie vous avertit imm썗diatement si la charge 
de la batterie de 12 V descend en dessous d’un certain niveau. 
L’alarme antivol vous informe 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.

Les captures d’썗cran de l’application sont fournies uniquement 쌽 des 쏾ns d’illustration et ne correspondent pas n썗cessairement 쌽 la derni썟re 
version de l'application Kia Connect et des services embarqu썗s.
Pour toute question relative aux r썗glementations ou informations l썗gales, consultez les conditions g썗n썗rales d’utilisation de Kia Connect.
Services connect썗s et application non disponibles sur la zone DROM-COM.



Restez inform썗. Partez 쌽 la 
d썗couverte de nouveaux horizons.

Android AutoTM est con썋u pour vous permettre de rester 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.

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

Si pour vous, la vie consiste 쌽 pro쏾ter pleinement de chaque instant ou 쌽 partir 
쌽 la d썗couverte de nouveaux horizons, alors bienvenue chez Kia. Qu’il s’agisse 
de vos trajets quotidiens, de vos escapades du week-end ou simplement de 
partir ailleurs, les services embarqu썗s Kia Connect Live rendent la conduite 
plus intelligente et plus s쏕re. Pro쏾tez d’un guidage 쏾able et pr썗cis pour 
identi쏾er l’itin썗raire le plus rapide pour chaque trajet gr쌷ce aux informations 
sur le tra쏾c en temps r썗el. Restez au courant de tout ce qui se passe, gr쌷ce aux 
informations tra쏾c, ou 쌽 la m썗t썗o. En fait, o쏡 que votre vie veuille vous mener, 
avec les services embarqu썗s Kia Connect Live(1), vous 썛tes pr썛t.

Recherche de stationnement et bornes de recharge.  
Pour vous aider 쌽 stationner rapidement, le syst썟me vous indique 
les parkings disponibles avant d’arriver 쌽 destination. Il vous 
propose des places de stationnement publiques potentielles 
d’apr썟s des donn썗es historiques, et des places en parking avec 

indication de la disponibilit썗 par code couleur. Le r썗pertoire en 
ligne af쏾che les emplacements des stations de recharge ainsi que 
d’autres donn썗es telles que les modes de paiement, la disponibilit썗 
des prises et les types de connecteur compatibles.

Recherche locale et pr썗visions m썗t썗orologiques. Vous 
recherchez un restaurant, un supermarch썗 ou un lieu sp썗ci쏾que 
? Utilisez la fonction de recherche locale. Votre escapade du 
week-end se fera-t-elle sous le soleil ou sous la pluie ? Mieux vaut 
consulter les pr썗visions m썗t썗orologiques. Il vous suf쏾t de saisir 
votre destination pour b썗n썗쏾cier de pr썗visions 쌽 quatre jours, avec 
les temp썗ratures minimum et maximum, la vitesse du vent et les 
probabilit썗s d’ensoleillement ou de pluie.

Informations tra쏾c en temps r썗el(2). Le syst썟me de navigation 
fournit des informations pr썗cises sur les conditions de circulation 
en temps r썗el ; ces informations sont actualis썗es toutes les deux 
minutes vous permettant de conna쎂tre les zones de tra쏾c 쏿uides 
et les zones 쌽 썗viter. Lorsque le tra쏾c se densi쏾e, le syst썟me vous 
alerte et vous sugg썟re des itin썗raires alternatifs. 

(1) Via connexion internet depuis un t썗l썗phone compatible. Hors frais de 
connexion.
(2) Certaines restrictions l썗gales peuvent s‘appliquer selon les pays.
Mod썟le pr썗sent썗 : Kia e-Niro Design.



Syst썟me de navigation avec 썗cran tactile. Aussi facile 쌽 lire qu’쌽 utiliser. L’썗cran tactile couleur surdimensionn썗 de 10.25'' (de s썗rie d썟s 
la 쏾nition Active) vous pr썗sente des itin썗raires, des raccourcis et d’autres informations utiles. L'썗cran peut 썛tre partag썗 en trois parties 
pour un acc썟s rapide 쌽 toutes les applications. Les 7 ans de mise 쌽 jour de la cartographie europ썗enne vous permettent de b썗n썗쏾cier 
en permanence d’informations actualis썗es. Avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM, il vous permet d'af쏾cher 쌽 l'썗cran les applications 
compatibles de votre smartphone. En쏾n, l'썗cran vous permet 썗galement d’af쏾cher l’image de la cam썗ra de recul et vous donne acc썟s aux 
informations li썗es aux 쏿ux d'썗nergie.

Les technologies d썗velopp썗es par Kia sont simples 쌽 utiliser et vous assistent 
au quotidien. Le poste de conduite du Kia Niro est ergonomique, il vous 
permet de contr쎦ler les principales fonctions et d'utiliser les diff썗rentes 
commandes tout en restant concentr썗 sur la route.

D썗couvrez l'alli썗 id썗al 
de toutes vos aventures.

Chargement du smartphone par induction.  
Batterie d썗charg썗e ? Pas de panique. Placez simplement votre 
smartphone compatible sur le socle situ썗 sur la console centrale 
et il se mettra en charge. Sans c쌷bles, ni connexion(2) (de s썗rie d썟s 
la 쏾nition Lounge sur Niro Hybride, Hybride rechargeable et d썟s la 
쏾nition Design e-Niro) !

Syst썟me de t썗l썗phonie mains libres Bluetooth씾 de s썗rie. Le 
syst썟me int썗gr썗 permet de connecter des appareils mobiles 
compatibles pour la diffusion de musique en streaming 
et les communications mobiles mains libres, y compris la 
reconnaissance vocale.

Ecran TFT LCD 7'' Supervision. Id썗alement plac썗 au centre du 
combin썗 d’instruments, l’썗cran Supervision couleur est une mine 
d’information. Temp썗rature ext썗rieure, alerte de chute de pres-
sion des pneumatiques, rappel du syst썟me de navigation, mais 
aussi fonctionnement du syst썟me hybride et donn썗es sur votre 
consommation sont parmi les nombreuses fonctions 쌽 d썗couvrir 
(de s썗rie sur la 쏾nition Lounge des versions hybride et hybride 
rechargeable).

Mod썟le pr썗sent썗 : e-Niro Active.
(1) Cette fonction ne fonctionne que lorsque CarPlay ou AndroidAuto sont connect썗s. 
(2) Syst썟me de charge par induction des smartphones compatibles avec la technologie Qi ou dot썗s d’un adaptateur.



Le crossover Kia Niro est un des plus spacieux de sa cat썗gorie. 
A l’avant, vous disposez d'une longueur aux jambes et d’une 
hauteur sous pavillon in썗gal썗es pour un gabarit compact. M썛me 
les passagers les plus grands b썗n썗쏾cieront d'un vaste espace 
aux places arri썟re. Avec son important volume de coffre, les 
longs trajets avec de nombreux bagages ne seront pas un 
probl썟me.

Le crossover spacieux 
et modulable.

Cache-bagages (de s썗rie) Espace de rangement sous le plancher du 
coffre (selon 쏾nitions et versions)

Banquette rabattable 60/40.

Capacit썗 de chargement. M썛me lorsque tous les si썟ges sont occup썗s, le Kia Niro dispose d'une capacit썗 de coffre tr썟s g썗n썗reuse allant 
jusqu'쌽 451 litres sur le e-Niro. Cela signi쏾e que vous pouvez effectuer tous vos trajets avec l'esprit tranquille, il restera encore de la place 
pour la famille et les amis. Lorsque les si썟ges sont rabaiss썗s, vous pro쏾terez de 1 434 litres de chargement avec le Niro Hybride,  
1 322 litres avec le Niro Hybride Rechargeable et 1 405 litres avec le e-Niro.

Banquette arri썟re rabattable. Les si썟ges arri썟re se replient compl썟tement 쌽 plat 
selon un sch썗ma 60/40 pour une capacit썗 de chargement maximale. Pro쏾tez des 
combinaisons possibles a쏾n de transporter votre chargement, vos passagers ou les 
deux. Gr쌷ce au plancher plat obtenu en rabattant la banquette arri썟re, les objets les 
plus encombrants ne resteront plus sur le bord de la route (de s썗rie).

Modularit썗. L'int썗rieur du Kia Niro offre une modularit썗 
exemplaire a쏾n de vous suivre dans vos activit썗s 
quotidiennes. Il est tout aussi bien 썗quip썗 pour une 
soir썗e en ville, une journ썗e 쌽 la campagne qu’un long 
voyage. Vos 썗l썗ments volumineux trouveront leur place 
dans le coffre tandis que vos objets de valeur ou de 
petites dimensions seront 쌽 l’abri des convoitises et bien 
cal썗s dans l’espace de rangement sous le plancher (sur 
version hybride 쏾nition Lounge uniquement).

Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Lounge.



DRIVE WiSE caract썗rise les derniers syst썟mes 
avanc썗s d’aide 쌽 la conduite (ADAS) de Kia. Ces aides 
regroupent l’ensemble des derni썟res technologies 
de pointe d썗di썗es au plaisir de conduite et visant 
l’excellence en mati썟re de protection des occupants et 
des pi썗tons(1).

Des 썗quipements de pointe 
pour vous prot썗ger.

(1) Ces technologies ne permettent pas la conduite autonome du v썗hicule et ne dispensent pas le conducteur de rester vigilant et ma쎂tre 
de son v썗hicule. 
Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Lounge avec options.



Syst썟me de d썗tection de tra쏾c arri썟re (RCCW). Lorsque vous 
quittez une place de stationnement en marche arri썟re, le syst썟me 
de d썗tection de tra쏾c arri썟re vous alerte si un v썗hicule est en 
approche lat썗rale (en option sur les versions hybride, hybride 
rechargeable et de s썗rie sur la 쏾nition Premium de e-Niro).

Syst썟me de gestion intelligente des feux de route (HBA). Des 
cam썗ras int썗gr썗es au pare-brise d썗tectent les v썗hicules arrivant 
en sens inverse la nuit et passent automatiquement en feux de 
croisement pour 썗viter d'aveugler les autres conducteurs. Une 
fois que le v썗hicule en sens inverse est pass썗, les feux de route se 
rallument (de s썗rie).

Assistance active 쌽 la conduite dans les embouteillages (LFA)(1). 
Ce syst썟me constitue une r썗elle avanc썗e vers la conduite semi-au-
tonome. Il contr쎦le l’acc썗l썗ration, le freinage et la direction selon 
l’썗volution des v썗hicules en amont. La conduite par tra쏾c dense 
est ainsi plus facile et plus s쏕re. Le syst썟me utilise une cam썗ra et 
des capteurs radar pour maintenir une distance de s썗curit썗 avec le 
v썗hicule qui pr썗c썟de et surveille les marquages au sol pour main-
tenir le v썗hicule au milieu de sa voie de circulation. Ce syst썟me est 
op썗rationnel entre 0 et 130 km/h. Il g썟re le v썗hicule jusqu'쌽 son 
arr썛t complet et red썗marrera seul si ce dernier a dur썗 moins de  
3 secondes (de s썗rie d썟s la 쏾nition Active pour la version hybride, 
d썟s Motion pour la version hybride rechargeable et le e-Niro).

Le Kia Niro vous aide 쌽 maintenir votre trajectoire et vous informe du 
mouvement des voitures autour de vous, il peut agir pour vous prot썗ger 
si n썗cessaire. Comme une paire d'yeux, les technologies DRIVE WiSE vous 
donnent des informations vitales, y compris les rep썟res visuels, pour vous aider 
쌽 conduire en toute s썗curit썗. Instantan썗ment, ces technologies vous aident 
쌽 garder votre distance avec les autres v썗hicules ou les pi썗tons, 썗viter les 
mauvaises surprises, et arriver 쌽 votre destination en toute tranquillit썗 d'esprit.

Des technologies de pointe 
qui veillent sur vous.

Syst썟me de freinage d'urgence autonome (FCA)(1). A l’aide de capteurs et d’une cam썗ra, ce syst썟me est capable de d썗tecter un 
risque de collision avec un pi썗ton ou avec le v썗hicule qui vous pr썗c썟de. Sans r썗action du conducteur apr썟s 썗mission de l’alerte sonore, le 
syst썟me freine automatiquement a쏾n d’썗viter l’accident ou d’en minimiser l'impact (de s썗rie d썟s la 쏾nition Active pour la version hybride, 
d썟s Motion pour la version hybride rechargeable et le e-Niro).

Protection des pi썗tons. Le syst썟me FCA est 썗galement capable de d썗tecter des pi썗tons 쏾xes ou en mouvement. Son fonctionnement 
est ensuite identique. En cas de danger identi쏾썗, et sans action de la part du conducteur, le syst썟me freinera automatiquement..

Surveillance des v썗hicules. Le syst썟me FCA d썗tecte les v썗hicules qui vous pr썗c썗dent et interpr썟te les donn썗es pour pr썗dire les collisions 
potentielles. Si une collision semble imminente, il va vous avertir, et si vous ne r썗pondez pas il interviendra avec une puissance maximale 
de freinage pour emp썛cher une collision ou en r썗duire l’impact en fonction de votre vitesse et de celle du v썗hicule qui vous pr썗c썟de.

Radars de parking avant et arri썟re. Les radars de parking 
avant et arri썟re font appel 쌽 des capteurs mont썗s 쌽 l'avant et 쌽 
l'arri썟re du v썗hicule pour vous avertir des obstacles lors de vos 
manœuvres de stationnement (de s썗rie d썟s la 쏾nition Active).

(1) Syst썟mes d'aide 쌽 la conduite ne dispensant pas le conducteur de rester vigilant et ma쎂tre de son v썗hicule.
Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Lounge.



Syst썟me de d썗tection des angles morts (BCW). Le syst썟me 
de d썗tection des angles morts est dot썗 de radars qui surveillent 
les angles morts, et vous alerte de la pr썗sence de v썗hicules dans 
cette zone par un symbole sur le r썗troviseur ext썗rieur du c쎦t썗 
concern썗. Si vous avez activ썗 le clignotant avant le changement 
de voie et si le syst썟me d썗tecte des v썗hicules en approche dans 
les voies adjacentes, ce dernier d썗clenche un signal sonore et un 
t썗moin clignotant sur le r썗troviseur concern썗 pour vous alerter 
(en option sur la 쏾nition Lounge pour les versions hybride, hybride 
rechargeable et de s썗rie sur la 쏾nition Premium de e-Niro).

ECO-DAS (EcoDriving Assistant System). Le Syst썟me d’Assistance 쌽 l’Eco-conduite ECO-DAS combine deux technologies pour 
conserver et r썗cup썗rer l'썗nergie 썗lectrique - les syst썟mes Coasting Guide Control (CGC – Guidage 쌽 la d썗c썗l썗ration) et Predictive Energy 
Management (PEM - Contr쎦le d'썗nergie pr썗dictif) - l’ECO-DAS permet une r썗duction substantielle de la consommation de carburant. 
L’ensemble de ces technologies de pointe a pour objectif d’anticiper les conditions de route en amont et agir directement sur la gestion 
du syst썟me hybride (et 썗lectrique pour le e-Niro) a쏾n de r썗duire la consommation d'썗nergie, d’utiliser l'썗nergie plus ef쏾cacement et 
d’identi쏾er des opportunit썗s de r썗cup썗ration de l'썗nergie 썗lectrique pour recharger la batterie (de s썗rie d썟s la 쏾nition Active).

R썗gulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop and 
Go. 쉅 l'aide d’un capteur radar et d'une cam썗ra, le r썗gulateur de 
vitesse adaptatif peut r썗guler la vitesse du Niro et sa distance 
par rapport au v썗hicule en amont. Le syst썟me maintient une 
distance de s썗curit썗 avec le v썗hicule qui pr썗c썟de en modulant 
automatiquement la vitesse du Niro. Si le v썗hicule en amont 
acc썗l썟re, le Niro acc썗l썟re jusqu’쌽 la vitesse d썗쏾nie. Si le v썗hicule en 
amont ralentit et si la distance de s썗curit썗 par rapport 쌽 ce dernier 
ne peut pas 썛tre maintenue, le syst썟me r썗duit la vitesse, voire 
arr썛te votre Niro. Un 썗quipement des plus pratiques, notamment 
dans des conditions de tra쏾c discontinu (de s썗rie d썟s la 쏾nition 
Active pour la version hybride, d썟s Motion pour la version hybride

rechargeable et le e-Niro). Aide au maintien dans la 쏾le (LKA). Pas de panique en cas de d썗port de voie ! L'aide au maintien dans la 쏾le fait appel 쌽 une 
cam썗ra mont썗e sur partie sup썗rieure du pare-brise pour rep썗rer les marquages au sol, et vous alerte lorsque le v썗hicule se 
d썗porte de sa voie de mani썟re inopin썗e, et vous aide m썛me 쌽 retrouver votre trajectoire (de s썗rie).

Mod썟le pr썗sent썗 : Niro Hybride Lounge avec options.



Connectique USB. Connectez facilement vos appareils
pr썗f썗r썗s aux ports USB (de s썗rie).

Commandes au volant. Ajustez le volume audio et changez
de station sans quitter le volant des mains, gr쌷ce 쌽 la position 
ergonomique des commandes au volant (de s썗rie).

Bluetooth씾. Passer et recevoir des appels en mode mains libres 
devient un jeu d’enfant. Avec la fonction streaming audio, pro쏾tez 
썗galement de vos morceaux pr썗f썗r썗s (de s썗rie).

쉩cran tactile couleur 10.25''. Inclut de nombreuses 
fonctionnalit썗s pouvant 썛tre visualis썗es simultan썗ment gr쌷ce 쌽 la 
fonction d'썗cran partag썗 썗volu썗e (de s썗rie d썟s la 쏾nition Active).
Prise 220v 쌽 l'arri썟re de la console centrale. Rechargez tous vos 
appareils mobiles via USB et pro쏾tez du convertisseur en courant 
alternatif pour alimenter vos ordinateurs et autres appareils 
domestiques compatibles (non disponible sur e-Niro). 
P썗dalier et repose pied 쏾nition aluminium (de s썗rie d썟s
la 쏾nition Design sur e-Niro). 
Contr쎦le de pression des pneumatiques. Le TPMS vous
avertit via une alerte sur le combin썗 d’instruments si la
pression de gon쏿age est insuf쏾sante (de s썗rie).
Diffuseurs d’air. A l’arri썟re de la console centrale a쏾n que les 
passagers arri썟re voyagent confortablement (de s썗rie sur Niro 
Hybride Rechargeable, e-Niro et d썟s la 쏾nition Active sur Niro 
Hybride). 
Cam썗ra de recul. Int썗gr썗e astucieusement 쌽 l’essuie-glace arri썟re 
pour plus de discr썗tion mais aussi pour emp썛cher la lentille de se 
salir (de s썗rie).

Climatisation automatique bi-zone. Ce syst썟me dispose d’un 
mode ≪Driver Only≫ qui permet de diriger le 쏿ux d’air uniquement 
vers le conducteur lorsque celui-ci est seul dans le v썗hicule a쏾n de 
r썗aliser des 썗conomies d'썗nergie (de s썗rie).
D썗sembuage automatique du pare-brise. Des capteurs 
d썗tectent toute formation de condensation 쌽 l'int썗rieur du pare-
brise et actionnent automatiquement le d썗sembuage pour une 
visibilit썗 et une s썗curit썗 maximale (de s썗rie). 
Seuils de portes 쏾nition aluminium (de s썗rie d썟s la
쏾nition Design sur e-Niro).
Toit ouvrant / entreb쌷illant 썗lectriquement avec store
occultant (en option d썟s la 쏾nition Lounge sur Niro Hybride et 
Hybride rechargeable et en option d썟s la 쏾nition Active sur e-Niro).
Allumage automatique des projecteurs. Avec la commande 
en position ≪ Auto ≫, les projecteurs avant s’allument 
automatiquement en fonction de la luminosit썗 ext썗rieure  
(de s썗rie).
Antenne type aileron de requin. Alliant 썗l썗gance et ef쏾cacit썗 
a썗rodynamique (de s썗rie d썟s la 쏾nition Active).

Les d썗tails qui 
font la diff썗rence.

Syst썟me audio premium JBL avec technologie Clari Fi. Les musiques t썗l썗charg썗es, en streaming ou tout simplement stock썗es 
sur un support digital sont num썗riquement compress썗es. Clari Fi permet de restaurer leur qualit썗 a쏾n de la rendre proche de celle 
d'un support CD (de s썗rie sur e-Niro Premium).



Ambiances int썗rieures

Niro Hybride et Hybride Rechargeable

Sellerie cuir noir tendu et perfor썗
Sellerie cuir tendu et perfor썗 noir  
avec surpiq쏕res bleues

Lounge Premium

Sellerie cuir / tissu noir
Sellerie cuir de synth썟se / tissu noir  
avec surpiq쏕res bleues

Active Active/Design

Sellerie tissu noir
Sellerie cuir de synth썟se / tissu noir 
avec surpiq쏕res bleues

Motion Motion

e-Niro

Sellerie cuir noir tendu et perfor썗 (de s썗rie sur la 쏾nition Lounge des versions hybride et hybride 
rechargeable).

Sellerie cuir noir tendu et perfor썗 avec surpiq쏕res bleues (de s썗rie sur la 쏾nition Premium du e-Niro).



1 Couleur m썗tallis썗e disponible en option 
2 Couleur nacr썗e disponible en option d썟s la 쏾nition Active

Blanc C썗leste (UD)

Noir 쉩b썟ne (ABP)1

Bleu Lagon (C3U)1

Uniquement sur Niro Hybride

Blanc Nacr썗 (SWP)2

Gris Com썟te (KLG)1

Non disponible sur e-Niro
Gris Cosmique (AGT)1

Bleu Horizon (BBL)1

Non disponible sur e-Niro
Bleu Saphir (B4U)1

Non disponible sur Niro Hybride

Rouge Magma (CR5)1

Non disponible sur e-Niro

Personnalisation ext썗rieure.

Dimensions (mm)

Jantes en alliage 16"
Niro Hybride Rechargeable : 
toutes 쏾nitions
Niro Hybride: 쏾nitions Motion 
et Active

Jantes en alliage 17"
e-Niro uniquement : toutes 쏾nitions

Jantes en alliage 18"
Niro Hybride uniquement :
쏾nitions Lounge

Jantes



Kia
Fond썗e en 1944, Kia est la marque automobile la 
plus ancienne de Cor썗e du Sud. Partie int썗grante 
du 5썟me groupe automobile mondial, Hyundai-
Kia 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 de16 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.

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.

Qualit썗
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.

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

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

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

* Selon conditions

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

facebook.com/kiafrance

#kiafrance



(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)

Kia France

2, rue des Martinets

92500 RUEIL-MALMAISON

Infos client : 09 69 32 06 00

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. Septembre 2021. Kia France 38391529500083 RCS France.
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