
(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)

Kia Rio.



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.



Dif쏾cile de rester indiff썗rent face 쌽 la Kia Rio. Son design dynamique aux 
lignes 쏿uides et sportives lui conf썟re un attrait irr썗sistible. Son design int썗rieur, 
ses 썗quipements de confort et ses nombreuses technologies connect썗es 
feront de chacun de vos d썗placements un pur moment de plaisir. Quant 쌽 ses 
nombreux dispositifs de s썗curit썗, ils vous garantiront la tranquillit썗 d'esprit que 
vous 썛tes en droit d'exiger.

Mod썟le pr썗sent썗 : Kia Rio GT-line Premium

Pour les amateurs de plaisir.



Sportive, 썗l썗gante et joliment sculpt썗e, la Kia Rio joue plus que jamais la carte de 
la s썗duction. Ses lignes a썗rodynamiques et ses formes athl썗tiques lui conf썟rent un 
look r썗solument moderne en parfaite ad썗quation avec ses performances. Elle se 
distingue par des attributs du plus bel effet tels que son bouclier avant redessin썗, 
ses jantes alliage de 17” et ses projecteurs 쌽 LED (selon 쏾nition).

Pour les amoureux de design.

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



Moderne et 썗pur썗, l'habitacle de la Kia Rio sait recevoir. Chacun de ses 
썗l썗ments est con썋u pour garantir votre confort, qu'il s'agisse des mat썗riaux 
employ썗s, du dessin des si썟ges favorisant le confort et le maintien ou encore 
de l'썗cran tactile 8'' offrant une ergonomie exemplaire (selon 쏾nition). 
Qu'attendez-vous ? Prenez donc place 쌽 bord !

Pour les chasseurs de style.

Mod썟le pr썗sent썗 : Kia Rio GT-line Premium



Pour les friands
de sensations fortes.
La Rio GT-line a 썗t썗 con썋ue avec une seule id썗e en t썛te : contester les id썗es 
re썋ues. De par sa maniabilit썗 pr썗cise et dynamique, son style remarquable et 
ses courbes s썗duisantes, la Rio GT-line est faite pour la route tout autant que 
pour la ville.

Les lignes sportives du bouclier avant sont sublim썗es gr쌷ce 쌽 la calandre avec 
쏾nition noir laqu썗 GT-line et les antibrouillards avant 쌽 LED multifacettes.
Ajoutez 쌽 cela des jantes en alliage 17’’, des jupes lat썗rales aux inserts noir 
laqu썗 et une double sortie d’썗chappement chrom썗e, et vous obtenez une 
voiture qui ne demande qu’쌽 썛tre conduite.

Antibrouillards avant 쌽 LED multifacettes. Leur design 
saisissant procure 쌽 ces antibrouillards 쌽 LED un aspect sportif 
et premium.

Calandre GT-line. La 쏾nition brillante cercl썗e de chrome de la 
calandre renforce l’썗l썗gance et l’audace de la Rio GT-line.

Mod썟le pr썗sent썗 : Kia Rio GT-line Premium



La connectivit썗 fait partie int썗grante de la Kia Rio gr쌷ce aux fonctionnalit썗s de 
l'썗cran tactile 8''. Lorsqu'il est combin썗 avec le syst썟me de navigation, celui-ci 
permet de recevoir les services t썗l썗matiques innovants UVO Connect, et les 
services Kia Live offerts pendant 7 ans (selon 쏾nition).

De plus, le combin썗 d'instrumentation avec 썗cran "Supervision" 4,2'' apporte 
une touche de modernit썗 et de plaisir de conduite suppl썗mentaire.

Pour les f썗rus de technologie.

Combin썗 d'instrumentation avec 썗cran "Supervision" 
4,2''. Cet 썗cran personnalisable vous donnera toutes les 
informations utiles 쌽 votre trajet et vous permettra d'acc썗der 쌽 
de nombreux r썗glages du v썗hicules (selon 쏾nition).

Ecran couleur tactile 8''. Facile d'utilisation gr쌷ce 쌽 son interface moderne, ce syst썟me offre 
썗galement une cam썗ra de recul avec lignes de guidage dynamiques (selon 쏾nition).

Radio num썗rique DAB+. La radio num썗rique 
DAB+ utilise un signal num썗rique permettant de 
garantir une qualit썗 d'썗coute optimale (de s썗rie). 

Commandes vocales. La compatibilit썗 avec 
les syst썟mes Apple CarPlayTM et Android AutoTM 
vous permet d'utiliser votre t썗l썗phone 쌽 l'aide de 
commandes vocales (selon 쏾nition).

Bluetooth씾. La Kia Rio dispose d'un syst썟me de 
t썗l썗phonie mains libres Bluetooth씾 permettant 
d'acc썗der 쌽 de nombreuses fonctions de votre 
t썗l썗phone (de s썗rie).

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



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, con썋us pour surveiller 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 connect썗e qui exploite les 
donn썗es de tra쏾c en temps r썗el, relatives notamment aux stations-services, aux places de 
stationnement, aux conditions m썗t썗o et aux points d’int썗r썛t, ainsi que la reconnaissance 
vocale et bien plus encore. Via l’application smartphone, vous pouvez acc썗der au transfert de 
pro쏾l utilisateur, 쌽 la navigation pi썗ton, 쌽 la fonction trouver mon v썗hicule, 쌽 l'ouverture/
fermeture des portes 쌽 distance et 쌽 bien d’autres fonctionnalit썗s. Avec autant de 
fonctionnalit썗s 쌽 port썗e de main, c’est l’occasion id썗ale de laisser s’exprimer 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 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 localiser votre v썗hicule dans un grand parking ou une 
rue inconnue. Une fois votre v썗hicule stationn썗, laissez la 
navigation pi썗ton vous accompagner et vous guider jusqu’쌽 
votre destination 쏾nale. Plani쏾ez et d썗쏾nissez 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 sur vos pr썗c썗dents trajets dans 
mes trajets.

Toujours en mouvement. Avec les services connect썗s Kia, 
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 
connect썗s Kia en temps r썗el pour consulter toutes 
les donn썗es sur la m썗t썗o, la disponibilit썗 des places de 
stationnement, les points d’int썗r썛t et les prix des carburants 
dans les stations-service. Activez la reconnaissance vocale 
pour commander votre v썗hicule oralement en mode  
mains-libres. Modi쏾ez ou r썗initialisez les param썟tres de votre 
v썗hicule gr쌷ce au transfert de pro쏾l utilisateur.

Recherche de stationnement et des prix des carburants. 
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 potentielles 

sur voirie 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-
service ainsi que leurs tarifs.

Recherche locale et pr썗visions m썗t썗orologiques. Vous 
recherchez un restaurant japonais, 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(1). Le syst썟me de 
navigation fournit des informations ultra 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 de rechange. 

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.

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 tactile de votre voiture. Obtenez des itin썗raires, passez 
des appels, 썗coutez de la musique… Tout en restant concentr썗 
sur votre conduite.

(1) Certaines restrictions l썗gales peuvent s'appliquer selon les pays. 

Mod썟le pr썗sent썗 : version sp썗ci쏾que avec 썗quipements, options ou accessoires, non commercialis썗e en France.Services connect썗s et application non disponibles sur la zone DROM-COM.



Banquette arri썟re rabattable 60/40. Les 
si썟ges arri썟re peuvent se rabattre pour une 
totale 쏿exibilit썗 a쏾n d'accueillir passagers et 
bagages.

Si썟ges arri썟re enti썟rement rabattables. 
Les si썟ges arri썟re enti썟rement rabattus 
permettront de vous offrir un volume de 
chargement allant jusqu'쌽 1 103 L.

Plage-arri썟re. Dissimulez vos bagages des 
regards ext썗rieurs. De s썗rie sur toutes les 
쏾nitions.

En plus d'un habitacle spacieux et confortable, la Kia Rio dispose d'un vaste 
volume de chargement de 325 litres et d'une banquette arri썟re rabattable 
60/40. L'espace de chargement dispose de plusieurs bacs de rangement et de 
crochets a쏾n que vos petits objets restent bien en place. La Kia Rio est pr썛te 쌽 
vous accompagner dans chacune de vos aventures.

Pour les voyageurs aguerris.

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



Coasting Energy recuperation Moving stop & startStart Torque assist Cruising

Bo쎂te manuelle. Pr썗cise, la bo쎂te manuelle de la Kia Rio est disponible en version 5 
rapports, 6 rapports et 6 rapports 쌽 embrayage 썗lectronique selon les motorisations.

Bo쎂te automatique 쌽 double embrayage. 
B썗n썗쏾ciez d'une douceur de conduite 
accrue gr쌷ce 쌽 cette bo쎂te 7 rapports.

Pour tous les conducteurs.
La Kia Rio offre des qualit썗s dynamiques de premier ordre. Son ch쌷ssis lui 
conf썟re une agilit썗 exceptionnelle. Vous avez le choix parmi 6 motorisations 
essence, dont certaines sont combin썗es au syst썟me micro-hybride (MHEV), 
allant jusqu'쌽 120 ch. Quel que soit votre choix, chaque trajet sera un v썗ritable 
plaisir.

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

Les motorisations de la Kia Rio impressionnent par leur performance, 
leur ef쏾cacit썗 et leur technologie innovante, notamment avec le 
moteur essence 1.0 T-GDi 쌽 hybridation l썗g썟re (MHEV), disponible 
en 100 ch ou 120 ch. Il offre une conduite 쌽 썗missions r썗duites 
sans recharge de la batterie. Ceci peut 썛tre combin썗 avec des 
transmissions sophistiqu썗es, offrant une conduite agile, douce et 
썗conome en carburant.

Pour les conducteurs  
썗conomes.

D썗marrage.

D썗marrage plus 
rapide et sans 
쌽-coup gr쌷ce au 
d썗marreur MHSG.

Assistance 쌽

l'acc썗l썗ration.

Le syst썟me 48V et 
le moteur essence 
fournissent 
simultan썗ment 
du couple pour 
acc썗l썗rer. Les 
썗missions et 
consommations 
sont alors r썗duites.

Vitesse 
constante.

A vitesse 
constante, le 
moteur essence 
recharge la 
batterie si 
n썗cessaire.

Mode "roue libre".

Avec la 
transmission 
iBVM, lorsque 
le conducteur 
l썟ve le pied de 
l'acc썗l썗rateur et 
laisse la voiture 
rouler sans 
acc썗l썗rer, le 
moteur se coupe 
automatiquement 
r썗sultant en une 
conduite plus 
ef쏾cace. D썟s que 
l'acc썗l썗rateur 
est enfonc썗, le 
moteur reprend 
imm썗diatement le 
relais.

R썗cup썗ration 
d'썗nergie.

Lors de la 
d썗c썗l썗ration 
ou du freinage, 
l'썗nergie g썗n썗r썗e 
par le v썗hicule 
est convertie en 
썗nergie 썗lectrique 
pour recharger la 
batterie.

Stop & Start en 
mouvement.

En phase de 
d썗c썗l썗ration, en 
vue de l'arr썛t 
complet du 
v썗hicule, le moteur 
essence se coupe 
automatiquement 
en dessous de 
30 km/h, a쏾n 
de r썗duire la 
consommation de 
carburant.



Syst썟me de freinage d'urgence 
autonome (FCA) avec d썗tection 
des pi썗tons et des cyclistes (en 
option ou de s썗rie selon 쏾nition).

Radars de stationnement avant et arri썟re. 
Les manoeuvres n’auront plus aucun secret 
pour vous gr쌷ce aux radars de stationnement 
avant et arri썟re (selon 쏾nition).

Assistance active 쌽 la conduite (LFA) et 
aide au maintien dans la 쏾le (LKA). Ce 
syst썟me utilise une cam썗ra et des capteurs 
radar et surveille les marquages au sol pour 
maintenir le v썗hicule au milieu de sa voie de 
circulation. En cas de d썗port involontaire de la 
voie de circulation, le syst썟me 썗met un signal 
sonore, et sans action corrective de la part du 
conducteur, le v썗hicule revient dans sa voie 
de circulation gr쌷ce 쌽 l'action du volant (en 
option ou 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 
limites de vitesse. Gr쌷ce 쌽 une cam썗ra 
mont썗e sur le pare-brise, il lit les panneaux 
de limitation de vitesse et de restriction 
de d썗passement et af쏾che clairement les 
informations sur l’썗cran du syst썟me de 
navigation et sur le combin썗 des instruments 
(en option selon 쏾nition).

Pour la s썗curit썗 de tous.
La s썗curit썗 est la priorit썗 absolue de la Kia Rio. C'est la raison pour laquelle elle se dote 
d'썗quipements innovants et de technologies de pointe visant 쌽 vous garantir, 쌽 vous et vos 
passagers, une s썗curit썗 optimale dans tous vos d썗placements.

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

R썗gulateur de vitesse adaptatif (SCC). 쉅 l’aide d’un capteur 
radar et d’une cam썗ra, le r썗gulateur de vitesse adaptatif peut 
r썗guler la vitesse de la Kia Rio 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 de votre Kia Rio (en option sur  
GT-line Premium, uniquement disponible avec la bo쎂te DCT).

Syst썟me de surveillance des angles morts (BCW avec bo쎂te 
iBVM) & Syst썟me anti-collision avec d썗tection des angles 
morts (BCA avec bo쎂te DCT). Le syst썟me de surveillance 
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 con-
cern썗. Combin썗 avec la bo쎂te DCT, le syst썟me permet m썛me 
d'intervenir sur les freins si n썗cessaire (en option sur GT-line 
Premium).

Syst썟me de d썗tection de tra쏾c arri썟re (RCCW avec bo쎂te 
iBVM) & Syst썟me de d썗tection de tra쏾c arri썟re avec 
fonction freinage (RCCA avec bo쎂te DCT). Lorsque vous 
quittez une place de stationnement en marche arri썟re, le sys-
t썟me de d썗tection de tra쏾c arri썟re avec sa technologie radar 
vous alerte si un v썗hicule est en approche lat썗rale. Combin썗 
avec la bo쎂te DCT, le syst썟me permet m썛me de freiner si 
n썗cessaire (en option sur GT-line Premium).

Aide au d썗marrage en c쎦te (HAC). 쉅 l'arr썛t dans une 
pente, le syst썟me HAC vous permet de d썗marrer sans 
stress en bloquant automatiquement les freins pendant 2 
secondes, vous laissant le temps de positionner votre pied sur 
l’acc썗l썗rateur (de s썗rie).

Syst썟me de gestion intelligente des feux de route (HBA). 
Lorsque les conditions le permettent, la Kia Rio passe 
automatiquement en feux de route. Lorsque la cam썗ra sur 
le pare-brise d썗tecte de nuit les projecteurs d’un v썗hicule 
circulant en sens inverse ou les feux arri썟re du v썗hicule qui 
vous pr썗c썗de, le syst썟me de gestion automatique des feux de 
route permute automatiquement en feux de croisement pour 
썗viter tout 썗blouissement des autres conducteurs (en option 
ou de s썗rie selon 쏾nition).



Pour les soucieux du d썗tail.
Parfaitement pens썗s, tous les composants de la Kia Rio sont 쌽 l’image de son 
style 썗l썗gant et dynamique.

Calandre noir laqu썗. La calandre noir laqu썗 avec entourage 
쏾nition chrome relie les blocs optiques avant pour un design 
moderne et 썗pur썗 (쌽 partir de GT-line).

Capteur de pluie. Le capteur de pluie d썗tecte la pr썗sence 
d'eau sur le pare-brise et actionne automatiquement les 
essuie-glaces (de s썗rie sur GT-line Premium).

Bi-projecteurs LED avec feux de jour 쌽 LED. Gages de 
s썗curit썗 et v썗ritable signature lumineuse (de s썗rie sur GT-line 
Premium). 

R썗troviseurs ext썗rieurs rabattables 썗lectriquement. 
Rabattez vos r썗troviseurs d'une simple pression sur un bouton 
(쌽 partir de GT-line).

Smart Key. Le syst썟me d'entr썗e et de d썗marrage mains libres 
facilitera votre quotidien (de s썗rie sur GT-line Premium).

Console centrale avec accoudoir. La Kia Rio vous offre 
toujours plus de confort gr쌷ce 쌽 son accoudoir central 
permettant 썗galement de ranger des objets 쌽 l'abri des 
regards (de s썗rie sur GT-line Premium).

Porte-bouteilles aux places avant et arri썟re. Rangez 
facilement vos boissons gr쌷ce aux porte-bouteilles int썗gr썗s 
aux portes avant et arri썟re (de s썗rie sur toutes les 쏾nitions).

Climatisation manuelle. Des commutateurs agr썗ables au 
toucher et une ergonomie exemplaire vous permettront 
d'ajuster la temp썗rature de l'habitacle sans quitter la route des 
yeux  (de s썗rie).

Climatisation automatique. Permet de pro쏾ter d'une 
temp썗rature homog썟ne et d'une r썗gulation automatique de la 
ventilation (de s썗rie sur GT-line Premium).

R썗troviseur int썗rieur 썗lectrochrome. En conduite nocturne, 
le r썗troviseur int썗rieur s'obscurcit automatiquement pour 
썗viter l'썗blouissement caus썗 par les projecteurs du v썗hicule 
suiveur (de s썗rie sur GT-line Premium).

Port USB aux places arri썟re. En plus de la connectique 
USB 쌽 l'avant (de s썗rie) celle aux places arri썟re permet 쌽 vos 
passagers de recharger leurs appareils 썗lectroniques (de s썗rie 
sur GT-line Premium).



(1) Coloris m썗tallis썗s
(2) Non disponible sur GT-line et GT-line Premium

Pour les adeptes du choix.
9 coloris ext썗rieurs diff썗rents et 3 types de jantes vous permettront de 
constituer la Kia Rio de vos r썛ves.

Sellerie tissu noir 
Motion / Active. 
Insert 쏾nition titane.

Sellerie bi-ton cuir de 
synth썟se / tissu noir  
GT-line / GT-line Premium. 
Avec passe-poils et 
surpiq쏕res gris.
Insert 쏾nition carbone.

Ambiances int썗rieures

Jantes

Dimensions (mm)

Coloris ext썗rieurs

Les visuels pr썗sent썗s comportent des 썗quipements ou options non disponibles en France.

Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l’ef쏾cacit썗 썗nerg썗tique et d’autres param썟tres d’apr썟s le 
R썟glement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com.

Blanc C썗leste [UD] Gris Magn썗tique [PRG] (1)

Gris Aluminium [4SS] (1)(2)

Noir Eb썟ne [ABP] (1)

Rouge Grenadine [BEG] (1)

Gris Ardoise [URG] (1)(2)

Jaune Imp썗rial [MYW] (1)

Bleu Demin [EU3] (1)(2)

Bleu Azur [SPB] (1)

Jantes en alliage 15''
(Active)

Jantes en acier 15''  
avec enjoliveurs
(Motion)

Jantes en alliage 17''
(GT-line et GT-line Premium)

Longueur 4,065/4,070 (GT-line)

Largeur (hors r썗troviseurs) 1,725

Hauteur 1,450

Empattement 2,580 

Porte-쌽-faux avant 830/835 (GT-line)

Porte-쌽-faux arri썟re 655



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. Ao쏕t 2021. Kia France 38391529500083 RCS France.
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