Nouveau Kia
Niro.
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(1)

Du mouvement vient l’inspiration

Design expressif.
Le nouveau crossover Niro se distingue à bien des égards, notamment en offrant le choix entre trois
motorisations électrifiées de pointe pour répondre à tous les styles de vies.
En alliant technologies éco-efficientes, simplicité d’utilisation, espace plus généreux et style plus
audacieux, le nouveau Niro vous donne toutes les cartes pour repousser les limites de votre imagination
et aller au bout de vos idées. Vous vivrez désormais une expérience inoubliable à chaque trajet.
Le style du nouveau Niro repose sur la philosophie de design « Opposites United » (l’alliance des
contraires) de Kia, qui conjugue l’émotionnel et le rationnel pour donner naissance à des véhicules qui
inspirent le mouvement. Alliant forme et fonction à la perfection, le nouveau Niro associe un design
extérieur aux lignes affirmées et dynamiques à un habitacle spacieux qui fait la part belle aux matériaux
durables.

Face avant « Tiger Face ».

Montant arrière contrasté.

Feux arrière à LED.

Emblématique des modèles Kia, la nouvelle « Tiger Face »

Vu de profil, le nouveau Niro attire le regard avec son

Les feux arrière à LED en forme de boomerang épousent le

(tête de tigre) s’étend désormais du capot jusqu’aux ailes.

audacieux montant arrière contrasté (en option sur finitions

profil du panneau d’aile arrière, contribuant ainsi à accentuer

Les feux de jour « heartbeat » (fréquence cardiaque)

Active et Premium). En plus d’affirmer les lignes de caractère

l’allure sportive de nouveau Niro.

aux lignes anguleuses accentuent le style robuste

de Niro, sa conception a été soigneusement étudiée pour

du nouveau Niro.

faciliter le flux d’air en sa partie inférieure pour un meilleur
aérodynamisme.

Un cockpit centré sur conducteur.

Prenez le volant.
Le conducteur se trouve enveloppé par la planche
de bord au design asymétrique, qui s’inscrit tout
autour du poste de conduite de manière à faciliter
l’accès à toutes les commandes. Deux écrans
panoramiques, de 10,25’’ chacun, affichent les
informations du véhicule et de conduite, tandis
qu’une interface tactile multifonction sous le
tableau de bord permet de commander les
systèmes de chauffage et d’infodivertissement.
En une seule pression, les commandes peuvent
ainsi varier d’un système à l’autre en minimisant
les risques de distraction au volant.

Deux systèmes conçus pour être
hautement intuitifs.
Incorporés dans une dalle unique, l’écran tactile
de 10,25’’ et le combiné d’instrumentation 100%
digital de 10,25’’ (selon version) sont dotés d’un
affichage haute définition. L’interface de ce
dernier, s’adapte en fonction du mode de
conduite que vous avez préalablement
sélectionné à l’aide du bouton DRIVE MODE
(Eco ou Sport) sur le volant (de série).

Console centrale.
Conçue de manière asymétrique, elle regroupe
les commandes essentielles pour le conducteur
sur sa partie supérieure, avec le sélecteur de
vitesse rotatif électronique, les commandes de
sièges et volant chauffants (selon version) et le
bouton de démarrage/arrêt. La partie inférieure
offre un large espace de rangement accessible
sous l’accoudoir avant.

Un espace intérieur convivial.
Chaque détail de l’habitacle du nouveau Niro a été pensé avec le plus grand soin afin d’offrir à tous
les utilisateurs un environnement calme, fonctionnel et inspirant.

Matériaux raffinés et durables.

Sièges avant.

L’intérieur associe un style audacieux à des matériaux

Le design affiné des sièges avant offre un confort

écoresponsables agréables au toucher. Ainsi, le ciel de

exceptionnel aux passagers avant tout en procurant

pavillon est réalisé à partir de papier peint recyclé, les

davantage d’espace aux jambes aux passagers de la

contres portes sont revêtues de peinture sans COV* et le

deuxième rangée. Deux ports USB-C à charge rapide

couvre-bagages est confectionné à partir de tissu constitué

accessibles à tous les passagers sont positionnés

de 75% de fibres recyclées.

au dos des sièges.

Système audio premium Harman Kardon®.
Grâce au système audio Harman Kardon® (en option
Selleries.

sur la finition Premium), vivez une expérience sonore qui

Les sièges sont disponibles avec des garnissages en tissu

met vos sens en éveil lorsque vous écoutez de la musique,

noir fusain, en tissu/cuir artificiel noir fusain ou en cuir

des podcasts, ou votre playlist favorite. Ses haut-parleurs

artificiel fabriqué à partir Tencel™(noir fusain ou gris),

hautes performances sont spécialement conçus pour

matière issue de fibre d’eucalyptus.

s’adapter aux caractéristiques acoustiques du nouveau Niro.

Modularité et fonctionnalité.
Le nouveau Niro dispose d’un volume de chargement
Habitabilité arrière.

pouvant atteindre 475 litres (selon version), sièges arrière

Profitant de sa nouvelle plateforme, le nouveau Niro offre une

en position relevée et jusqu’à 1 445 litres (selon version)

habitabilité exceptionelle, notamment aux passagers arrière.

une fois la banquette arrière rabattue.

La banquette arrière rabattable 60/40 et également inclinable

Niro EV se dote également d’un coffre avant de 20 litres

pour plus de confort.

pouvant accueillir un câble de recharge.

*Composés organiques volatiles. Les composés organiques volatiles contenus dans les peintures peuvent être libérés dans l’air, c’est pourquoi les éléments peints dans
l’habitacle du nouveau Niro n’en contiennent pas.

La durabilité
en toute simplicité.

Performances.
La version 100% électrique du Niro associe
une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre
463km* à des performances dynamiques et
développe une puissance de 150 kW (204 ch).
Le Niro EV garantira à son conducteur une
conduite souple et sans efforts en toutes
circonstances.

* Cycle mixte WLTP - Données en cours d’homologation.

Recharge sans contraintes.
Il suffit de 43 minutes pour recharger de 10 à
80% la batterie de 64,8 kWh du nouveau Niro
100% électrique avec un chargeur rapide de
100 kW.
Par temps froid, lorsqu’une station de recharge
est sélectionnée comme destination, le système
de pré-conditionnement préchauffe la batterie
à proximité de la station permettant ainsi de
réduire le temps de charge.

Moins d’émissions, plus d’émotions.
Dotées du moteur essence Smartstream GDi
1,6 litre associé à la boîte de vitesses à double
embrayage 6 rapports de deuxième génération,
les versions hybride et hybride rechargeable
offrent de nombreuses innovations afin de
réduire leurs émissions et augmenter le plaisir
de conduite.
La déclinaison rechargeable est équipée d’un
moteur électrique de 62 kW, qui contribue à
délivrer une puissance de 183ch combinée
et d’atteindre une autonomie 100% électrique
jusqu’à 65km*.

Mode Green Zone.
Les versions hybride et hybride rechargeable
sont dotées du mode conduite Green Zone,
qui automatise le mode 100% électrique dans
certaines zones en fonction de la navigation,
de vos habitudes de conduite ou de vos choix.

Dynamisme et sécurité.
Les technologies DRIVE WiSE* intègrent les tout derniers systèmes d’aide à la conduite évolués afin
de garantir une sécurité optimale à tous les passagers ainsi qu’aux autres utilisateurs de la route.
Nos technologies sont conçues pour améliorer vos conditions de conduite et rendre vos trajets plus
agréables et relaxants. Découvrez les systèmes d’aides à la conduite avancés disponibles (selon version)
sur le nouveau Niro :

Système de freinage d’urgence autonome avec détection
des piétons et des cyclistes avec fonction croisement
(FCA 1.5)

Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système
de navigation (NSCC-C)

Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation
de vitesse (ISLA)

Système de détection de trafic arrière avec fonction
freinage (RCCA) / piéton (PCA)

Assistance au stationnement à distance (RSPA)

Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEA)

Système anti-collision avec détection des angles morts
(BCA)

Visuels à titre d’illustration.
* Dans les limites des systèmes. Le conducteur doit être prêt à reprendre la main à tout moment et il lui incombe de conduire le véhicule avec prudence.

Découvrez la gamme du nouveau Niro.
Versions Hybride et Hybride Rechargeable.

Motion

Active

Premium

Le nouveau Niro offre dès son entrée de gamme
une large panoplie d’équipements technologiques
et de confort.

Soyez connectez à votre véhicule et au monde
qui vous entoure.

Confort absolu et équipements technologiques de pointe.

Équipements de série
•A
 ide au maintien dans la file (LKA)
•A
 ssistance active à la conduite dans
les embouteillages (LFA)
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Capteurs de stationnement arrière
• Climatisation automatique bi-zone
•C
 ombiné d’instrumentation avec écran
« Supervision » 4,2’’
•É
 cran tactile 8’’ avec compatibilité Android Auto™
et Apple CarPlay™
• Feux de jour à LED
• Jantes en alliage 16’’
•R
 econnaissance des panneaux de limitation avec
régulation de vitesse (ISLA)
• Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
• Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
• Sellerie tissu
•S
 ystème de freinage d’urgence autonome avec
détection des voitures/piétons/cyclistes avec fonction
croisement (FCA 1.5)
Motorisations
Hybride
1.6 GDi 141ch DCT6 | 31 790 €
Hybride Rechargeable
1.6 GDi 183ch DCT6 | 37 990 €
Options
Peinture métallisée | 650 €

(1)
(2)

Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion
Nécessite un téléphone compatible

(en plus de Motion)

Équipements de série
• Accès et démarrage mains libres (Smart Key)
• Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
• Capteur de pluie
• Capteurs de stationnement avant
• Écran tactile 10,25’’ avec compatibilité via câble USB
Android Auto™ et Apple CarPlay™
• Moulures de bas de portes et arches de roues
contrastées noir laqué
• Palettes au volant (modulation de la puissance du
freinage régénératif en mode Eco et changements
de rapports en mode Sport)
• Projecteurs antibrouillards avant à LED
• Rails de toit
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Sellerie mixte tissu-cuir artificiel
• Système de navigation avec cartographie Europe
et Services connectés Kia Connect Live(1) offerts
pendant 7 ans
Motorisations
Hybride
1.6 GDi 141ch DCT6 | 33 990 €
Hybride Rechargeable
1.6 GDi 183ch DCT6 | 40 190 €
Options
Peinture métallisée | 650 €
Peinture nacrée | 750 €
Montant arrière contrasté (en plus de la peinture) | 400 €
Pack Confort | 1 000 €
• Siège conducteur à réglages électriques
• Siège conducteur à réglages lombaires électriques
• Chargeur smartphone par induction
• Hayon électrique à ouverture mains libres

(en plus d’Active)

Équipements de série
• Combiné d’instrumentation 100% digital 10,25’’
• Hayon électrique à ouverture mains libres
• Jantes en alliage 18’’
• Pédalier et seuils de portes en finition aluminium
• Projecteurs avant « Full LED »
• Sélecteur de vitesse rotatif électronique (SBW)
• Sellerie cuir artificiel
• Sièges avant chauffants
• Sièges conducteur et passager avant à réglages électriques
• Sièges conducteur et passager avant à réglages lombaires
électriques
• Système de chargement du téléphone par induction(2)
• Vitres et lunette arrière surteintées
• Volant chauffant
Motorisations
Hybride
1.6 GDi 141ch DCT6 | 36 590 €
Hybride Rechargeable
1.6 GDi 183ch DCT6 | 42 790 €
Options
Peinture métallisée | 650 €
Peinture nacrée | 750 €
Montant arrière contrasté (en plus de la peinture) | 400 €
Pack DriveWise | 1 000 €
• Assistance au stationnement à distance (RSPA)
• Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEA)
• Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
• Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage
voiture/piéton (PCA)
Pack Harman Kardon | 500 €
• Système audio premium Harman Kardon

Découvrez la gamme du nouveau Niro.
Version 100% électrique

Motion

Active

Premium

Le nouveau Niro EV offre dès son entrée de gamme
une large panoplie d’équipements technologiques
et de confort.

Soyez connectez à votre véhicule et au monde
qui vous entoure.

Confort absolu et équipements technologiques de pointe.

Équipements de série
•A
 ccès et démarrage mains libres (Smart Key)
• Aide au maintien dans la file (LKA)
•A
 ssistance active à la conduite dans les embouteillages
(LFA)
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Capteurs de stationnement arrière
• Climatisation automatique avec fonction « Driver only »
• Combiné d’instrumentation 100% digital 10,25’’
•É
 cran tactile infodivertissement 8’’ avec compatibilité
Android Auto™ et Apple CarPlay™
• Feux arrière à LED
• Feux de jour à LED
• Jantes en alliage 17’’
•P
 alettes au volant (modulation de la puissance
du freinage régénératif)

• Capteur de pluie
• Capteurs de stationnement avant
• Écran tactile 10,25’’ avec compatibilité via câble USB
Android Auto™ et Apple CarPlay™
• Moulures de bas de portes et arches de roues
contrastées noir laqué
• Projecteurs antibrouillards avant à LED
• Rails de toit
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Sellerie mixte tissu-cuir artificiel
• Sièges avant chauffants
• Système de navigation avec cartographie Europe
et Services connectés Kia Connect Live(1) offerts
pendant 7 ans
• Volant chauffant

• Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
• Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
• Sélecteur de vitesse rotatif électronique (SBW)
• Sellerie tissu
•S
 ystème de freinage d’urgence autonome avec
détection des voitures/piétons/cyclistes
avec fonction croisement (FCA 1.5)

Motorisations
100% électrique
Moteur électrique 150 kW (204ch) | 43 990 €

Options
Peinture métallisée | 650 €
Pack Pompe à chaleur et V2L | 1 400 €
• Pompe à chaleur
• Recharge bi-directionnelle (fonction V2L)

(2)

Équipements de série
• Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

•R
 econnaissance des panneaux de limitation avec
régulation de vitesse (ISLA)

Motorisations
100% électrique
Moteur électrique 150 kW (204ch) | 41 990 €

(1)

(en plus de Motion)

Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion
Nécessite un téléphone compatible

Options
Peinture métallisée | 650 €
Peinture nacrée | 750 €
Montant arrière contrasté (en plus de la peinture) | 400 €
Pack Pompe à chaleur et V2L | 1 400 €
• Pompe à chaleur
• Recharge bi-directionnelle (fonction V2L)
Pack Confort | 1 000 €
• Siège conducteur à réglages électriques
• Siège conducteur à réglages lombaires électriques
• Chargeur smartphone par induction
• Hayon électrique à ouverture mains libres

(en plus d’Active)

Équipements de série
• Hayon électrique à ouverture mains libres
• Pédalier et seuils de portes en finition aluminium
• Projecteurs avant « Full LED »
• Sellerie cuir artificiel
• Sièges conducteur et passager avant à réglages électriques
• Sièges conducteur et passager avant à réglages lombaires
électriques
• Système de chargement du téléphone par induction(2)
• Vitres et lunette arrière surteintées
Motorisations
100% électrique
Moteur électrique 150 kW (204ch) | 45 590 €
Options
Peinture métallisée | 650 €
Peinture nacrée | 750 €
Montant arrière contrasté (en plus de la peinture) | 400 €
Pack Pompe à chaleur et V2L | 1 400 €
• Pompe à chaleur
• Recharge bi-directionnelle (fonction V2L)
Pack DriveWise | 1 500 €
• Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)
• Assistance au stationnement à distance (RSPA)
• Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEA)
• Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
• Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage
voiture/piéton (PCA)
• Système de freinage d’urgence autonome avec détection des
piétons et cyclistes et fonction de croisement et d’intersection
(FCA 2)
Pack Harman Kardon | 500 €
• Système audio premium Harman Kardon

Vos choix de personnalisation.

Données techniques.

Selleries

Motorisations

Finition Motion

Hybride rechargeable
essence-électrique
(Niro PHEV)

Hybride essence-électrique
(Niro HEV)

Finition Premium

Finition Active

Moteur thermique

Essence

/

1 580

/

105 / 77,2 / 5700

/

Cylindrée (cm3)
Puissance maximale
(ch / kW / tr.min)
Type de moteur électrique

Synchrome à aimant permanent

Puissance maximale (ch / kW)

Sellerie tissu

Sellerie tissu-cuir artificiel

Sellerie cuir artificiel

Sellerie cuir artificiel

Noir fusain

Noir fusain

Noir fusain

Gris

43/32

84/62

204/150

Couple maximal (Nm)

170

203

255

Puissance maximale combinée (ch)

141

183

/

Couple maximal combiné (Nm)

265

/

Transmission
Inserts noir métallisé

Inserts finition carbone brut

Inserts finition carbone brut

Inserts finition carbone brut

Traction

Boîte de vitesses

Automatique à double embrayage (DCT6)

Mono rapport à réducteur

6

1

Nombre de rapports
Norme de dépollution

Blanc Céleste (UD)

Gris Cosmique (AGT) (2)

EURO 6D

Distribution

Coloris extérieurs

Chaîne

Type de batterie

Blanc Nacré (SWP) (1)

Orange Boréale (DRG) (2)

Noir Ebène (ABP) (2)

Rouge Magma (CR5) (2)

Bleu Minéral (M4B) (2)

100% électrique
(Niro EV)

/
Lithium-ion polymère

Tension (V)

240

360

358

Capacité (Ah)

5,5

30,8

180,9

Capacité (kWh)

1,32

11,1

64,8

/

3,3

11

Puissance maximum disponible
du chargeur embarqué (kW)
Vitesse maximale (km/h)

165

162

168

161

167

Jantes et pneumatiques

Alliage 16’’
avec pneumatiques
205/60 R16
sur Motion
et Active

Alliage 18’’
avec pneumatiques
225/45 R18
sur Premium

Alliage 16’’
avec pneumatiques
205/60 R16
sur Motion
et Active

Alliage 18’’
avec pneumatiques
225/45 R18
sur Premium

Alliage 17’’
avec pneumatiques
215/55 R17

Gris Comète (KLG) (2)

Vert Aventurine (CGE) (2)

Personnalisez votre Niro (Active ou Premium) en optant pour le montant arrière contrasté

Jantes
Motion / Active

Bleu Minéral
Montant Noir (2)

(1)

Peinture nacrée (2) Peinture métallisée

Vert Aventurine
Montant Noir (2)

Premium

Motion / Active / Premuim

Blanc Nacré
Montant Gris (1)

Jantes en alliage 16’’

Jantes en alliage 18”

Jantes en alliage 17”

Niro Hybride / Hybride rechargeable

Niro Hybride / Hybride rechargeable

Niro 100% électrique

Dimensions et autonomie.
Motorisations

Hybride rechargeable
essence-électrique
(Niro PHEV)

Hybride essence-électrique
(Niro HEV)

Longueur (mm)

4 420

Largeur (hors rétroviseurs
extérieurs) (mm)

1 825

Hauteur (mm)

1 545

Porte-à-faux (avant/arrière) (mm)

100% électrique
(Niro EV)

1 570
895 / 805

Hauteur sous plafond
(avant/arrière) (mm)

1 028 / 1 005

1 028 / 967

Longueur aux jambes
(avant/arrière) (mm)

1 053 / 1 011

1 053 / 938

Volume du coffre mini/maxi.
(litres, norme VDA)

451 / 1 445

348 / 1 342

475 / 1 392

Poids à vide mini/maxi (kg) (1)

1 474 / 1 565

1 594 / 1 685

1 757 / 1 814

1 940

2 060

2 200

Poids total autorisé en charge (kg)
Charge tractable freinée /
non-freinée (kg)
Autonomie
Cycle mixte WLTP (km) (2)

1 300 / 600

750 / 300

/

59 (jantes 18“) / 65 (jantes 16“)

463 km

Emissions de CO2
Cycle mixte WLTP (g/km) (2)

100 - 107

19 - 23

0

Consommation
Cycle mixte WLTP (l/km) (2)

4,4 - 4,7

0,8 - 1,0

/

Kia

Qualité

Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de
mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000
collaborateurs dans le monde, une présence
sur plus de 190 marchés, et des sites de
production dans six différents pays, l’entreprise
vend actuellement quelque trois millions de
véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste de
la démocratisation des véhicules électrifiés et
électriques et développe une vaste gamme de
services de mobilité, encourageant ainsi des
millions d’individus à travers le monde à explorer
les meilleurs moyens de déplacement.
La signature de marque de Kia – « Movement that
inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) –
reflète l’engagement de Kia à susciter l’inspiration
des clients par le biais de ses produits et services.
Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque
44 215 véhicules sur l’année 2021. Kia France
propose une offre de constructeur généraliste
constituée de 13 modèles allant de la petite voiture
citadine au grand SUV 4X4 électrifié. Le réseau
de distribution de la marque s’étend aujourd’hui
à plus de 210 points de vente.

Grâce à un outil de production ultra-moderne,
Kia est aujourd’hui certain de la qualité de
ses modèles, 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 précédent dans l’histoire
de l’automobile visant à créer une véritable
relation de confiance à long terme avec
les clients de la marque. La garantie 7 ans Kia
est cessible lors de la revente du véhicule afin
d’en augmenter sa valeur.

Kia Assistance
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire
d’un véhicule Kia bénéficie d’une assistance routière
européenne 24h/24 et 7j/7 pendant les 3 premières
années, dans la limite des 150 000 km.
De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia n’est jamais loin.

Kia, Partenaire de Vos Plus Belles Émotions
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvelé son partenariat
jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.
Kia est, par ailleurs, trés présent dans les compétitions de football internationales. Kia est l’un des
partenaires officiels de la FIFA depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. Enfin, les distributeurs
Kia s’investissent auprés de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

MyKia

Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour profiter
de tous les avantages et des services Kia.

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

facebook.com/kiafrance
#kiafrance
Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% de niveau de carburant et variant éventuellement en fonction des tolérances
de fabrication, et options embarquées.
(2)
Données à titre indicatif, en cours d’homologation.

Inscrivez-vous
dès maintenant à
MyKia en scannant
ce QR code
* Selon conditions

(1) 

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

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles
Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE
ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande, Royaume-Uni et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles.
La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de
première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. Voir conditions sur kia.com.
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques
et équipements des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de
conception du présent catalogue mais sont susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse
engager la responsabilité de Kia France et des concessionnaires du réseau Kia. Dans le cadre de sa
politique d’amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit, à tout moment et sans
préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés.
Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix,
aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites
sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des garnitures
intérieures. Mars 2022. Kia France 38391529500083 RCS France.
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