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Le meilleur de deux mondes
La Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid réunit le meilleur de deux mondes. Dans le monde des breaks, elle brille par son 
design dynamique et fort, de même que par un intérieur pratique et généreux. Dans l’univers de la propulsion aussi, elle 
joue dans la cour des grands. Grâce à son système hybride rechargeable ultramoderne, elle affiche une consommation de 
carburant extrêmement faible. Son système comprend en effet, d’une part, une propulsion électrique à part entière qui 
vous permet de réaliser une bonne partie de vos déplacements quotidiens sans émissions de CO2. Et, d’autre part, il y a le 
deuxième propulseur, un moteur essence puissant et hautement efficace qui, sur les longues distances, vous affranchit des 
bornes de recharge.

2 3



Prise de recharge
 

La batterie de la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid se recharge 

tant sur une prise domestique que sur une borne de recharge publique.

Affichage de recharge
 
Pour connaître la progression de la recharge, un coup d’œil de 

l’extérieur vous suffit: le dessus du haut-parleur situé sur le haut 

du tableau de bord intègre un affichage dont les trois lampes LED 

indiquent le niveau de recharge de la batterie.

Affichage des instruments <<Supervision>> 
Digital 12,3" 
 
L’écran haute résolution de la Kia Ceed Sportswagon Plug-in 

Hybrid affiche, entre autres, le mode de conduite actuel, le niveau 

de recharge de la batterie et son autonomie résiduelle.

Système de navigation 10,25"
 
La fonction écran partagé du système de navigation permet 

une division en trois volets. Vous pouvez y afficher aussi des 

informations sur le système hybride tel que le flux d’énergie dans 

la chaîne de traction ou le niveau de recharge de la batterie.

Tourné vers l’avenir, le système de propulsion de la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid se démarque par son 
équilibre parfait entre efficacité et dynamique de conduite. Il bascule tellement vite et en toute fluidité du mode 
hybride au mode électrique que cela passe pratiquement inaperçu. Et en circulation urbaine avec une batterie pleine, 
le véhicule atteint une autonomie purement électrique de quelque 60 kilomètres. En outre, il y a aussi les nombreux 
éléments d’équipements spéciaux qui contribuent à l’expérience de conduite «électrisante» qu’offre votre  
Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.

L’expérience d’une conduite électrisante
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* Pour utiliser ce service, il est nécessaire d’avoir un smartphone avec tarif de données

Stations de recharge
Le répertoire en ligne, dont les 

suggestions sont affichées ici, comprend 

les emplacements des stations de 

recharge ainsi que des informations 

supplémentaires comme les modes de 

paiement et le type de prise.

Prévisions météo
Le service météo vous informe avec une 

prévision sur quatre jours des conditions 

météorologiques à votre destination.

Stations-services
Dès que la jauge à essence se rapproche 

de la réserve, une base de données 

en ligne de TomTom fait s’afficher 

automatiquement les stations-services 

les plus proches.

Recherche locale
Pour chercher un bar à sushi, un super-

marché ou un autre endroit, il vous suffit 

d’utiliser la fonction «Recherche locale».

Possibilités de 
stationnement
Cette fonction vous recommande en 

temps utile les parkings et espaces de 

stationnement les plus proches.

Grâce à Android Auto™, les smartphones à système d’exploitation Android™ (à partir de la version 5.0, Lollipop) peuvent être 
utilisés via l’écran tactile de la Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.

Apple CarPlay™ permet d’utiliser un iPhone (compatible à partir de l’iPhone 5) pendant le trajet sans que le conducteur 
soit pour autant distrait.

Life traffic
Ce service fournit des informations 

précises sur la circulation. Celles-ci sont 

mises à jour toutes les deux minutes. 

Dès que le trafic devient plus dense, le 

système vous en informe et propose un 

autre itinéraire.

KIA'S CONNECTED SERVICES

Avec le système de navigation de la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, Kia offre également 
le service d’informations multimédias Kia Connected Services mis à disposition par TomTom. Ce 
service basé sur Internet permet de fournir des itinéraires encore plus précis et plus fiables tout en 
proposant d’autres fonctions d’information et de recherche utiles. Le smartphone du conducteur* est 
utilisé pour se connecter à Internet.

Parfaitement
           informé
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Assistant de maintien de voie

Tempomat avec assistance de distance

Détecteur de fatigue

Affichage de la limitation de vitesseAssistant angles morts Assistance au freinage d'urgence autonome 
avec détection des véhicules et des piétons

SÉCURITÉ

On ne peut réellement apprécier la conduite que lorsque l’on se sent en 
sécurité. Avec ses systèmes modernes et ses technologies à la pointe du 
progrès, la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid propose un équipement 
de sécurité de haut niveau.

Des anges gardiens
           toujours attentifs
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Assistant de feux de route Avertisseur de trafic transversal en 
marche arrière

Aide au stationnement automatiqueCaméra de recul Aide au stationnement automatique

Hybride rechargeable – système de propulsion intelligente

Dans la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, le bouton HEV à côté du levier de changement de vitesse vous permet de 
passer de la propulsion électrique à la propulsion hybride. En mode EV, qui correspond au mode idéal pour les déplacements 
en ville, le système de propulsion utilise surtout l’énergie électrique, ce qui permet de réduire les émissions de CO2

pratiquement à zéro. Grâce à la capacité élevée des batteries, vous pouvez rouler uniquement en électrique sur jusqu’à 
60kilomètres. Quand la batterie s’épuise, le système se met automatiquement en mode HEV. En mode hybride, le véhicule 
fait appel au moteur essence ou au moteur électrique selon la conduite.

SÉCURITÉ

La circulation peut, dans certaines circonstances, être génératrice de stress. Or, la Kia Ceed Sportswagon 
Plug-in Hybrid est équipée de systèmes d’assistance intelligents qui vous aident à faire face à ces 
circonstances, en toute décontraction et sécurité.

Des copilotes intelligents Technologie de pointe
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Jeu de tapis, Velours Tapis de coffre

Coffre de toit 
(image symbole)

Câble de recharge avec sac de 
transport Kia (type2 sur type2) 

Crochet d'attelage démontable

* option

Bac de coffreClimatisation automatique 
bi-zone

Bouton de démarrage avec 
Smart Key

Volant chauffant Station de recharge à induction 
pour smartphone

Frein à main électrique

Sièges chauffants avant et 
arrière / sièges ventilés avant*

EQUIPEMENT

Rien que dans sa dotation de série, la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid offre déjà un haut niveau de 
confort et de sécurité.

Richement équipé
ACCESSOIRES

Qu’il s’agisse de son aspect ou de ses qualités pratiques, les accessoires d’origine de Kia vous permettent de 
personnaliser votre Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid de sorte qu’elle s’accorde à votre style et à vos besoins. 
Veuillez trouver ici un petit aperçu des nombreux produits conçus à la carte pour la Kia Ceed Sportswagon Plug-in 
Hybrid et que vous pouvez commander et faire installer immédiatement chez votre partenaire Kia.

Extras à la carte
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EQUIPEMENT

L’habitacle de la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid séduit par 
son aménagement d’une grande élégance et ses matériaux cossus.

Un habitacle de
          haut niveau

Sellerie en tissu/cuir noir (Style)

(Cette illustration ne correspond pas à l’équipement disponible en Suisse.)

Sellerie en cuir noir (Style Plus Pack)*

Couleurs de carrosserie

Jantes en alliage  

léger 16”

Jantes en alliage  

léger 17” (accessoires)

Jantes Dimensions (mm)

Couleurs et jantes

2,650

4,605

885 1,070

1,
46

0

1,565/1,559 
(16“ / 17“)

1,800 

1,573/1,567 
(16“ / 17“)

* option

Cassa White
(WD - Solid)

Copper Stone  
(L2B - Metallic)

Deluxe White  
(HW2 - Metallic)

Blue Flame  
(B3L - Metallic)

Sparkling Silver 
(KCS - Metallic)

Cosmos Blue  
(CB7 - Metallic)

Lunar Silver  
(CSS - Metallic)

Black Pearl  
(1K - Metallic)

Track Red  
(FRD - Solid)

Infra Red  
(AA9 - Metallic)

Penta Metal  
(H8G - Metallic)
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Garantie & Service

Notre objectif: vous satisfaire

Kia Motors travaille et agit de façon globale. Unique, notre promesse de garantie de sept ans indique quels sont nos 
critères. Nos initiatives Kia le prouvent également. Elles n’ont toutes qu’un seul objectif: développer des véhicules encore 
meilleurs et encore plus efficaces.

Garantie de véhicule générale  
7 ans / 150 000 km
Chaque Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid bénéficie d’une 
garantie voiture neuve générale de 7 ans jusqu’à 150 000 km. 
Autres dispositions de garantie, voir carnet Garantie & Service 
ou www.kia.ch.

Garantie de mobilité Kia 7 ans
En cas de panne ou d’accident, Kia garantit votre mobilité. 
Et prend en charge secours d’urgence, dépannage, véhicule 
de remplacement ainsi que coûts de logement et de voyage. 
Détails, voir carnet Garantie & Service ou www.kia.ch.

7 ans de mise à jour des cartes de navigation
Chaque Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid avec un 
système de navigation installé par l’usine profite des mises 
à jour des cartes de navigation pendant 7 ans (6 mises à jour, 
matériel gratuit, le travail vous sera facturé). Les détails sont 
énumérés dans le carnet de Garantie & Service ou www.kia.ch.

Garantie contre la perforation 12  ans
Grâce à l’amélioration permanente de la qualité, les voitures Kia 
sont encore plus efficacement protégées contre la corrosion. 
Chaque Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid neuve a donc droit 
à une garantie de 12 ans contre la perforation due à la corrosion.

Garantie sur la peinture 5 ans / 150 000 km
La qualité de la peinture de la Kia Ceed Sportswagon Plug-
in Hybrid garantit une longue protection. Pour cette 
raison, Kia vous accorde une garantie de 5 ans jusqu’à  
150 000 km sur la peinture de votre Kia Ceed Sportswagon 
Plug-in Hybrid.

Partenaires Kia
Nous attachons une grande importance à ce que les clients de 
Kia voient leur décision en faveur de la marque Kia justifiée au 
quotidien avec les produits. Cela implique une grande fiabilité, 
de faibles chiffres de consommation, de longs intervalles de 
maintenance et de service ainsi qu’une organisation de service 
parfaite au cas où, un jour, votre Kia ne suivrait pas votre volonté.

Financement
Votre partenaire Kia proche de chez vous vous aidera 
volontiers à élaborer un plan de financement répondant à vos 
besoins. Renseignez-vous au sujet des détails.

Assurance
Chez Kia, vous recevez «plus pour votre argent» et une 
assurance auto sur mesure. Votre partenaire Kia vous 
conseille avec plaisir.

Accessoires
Notre offre exhaustive d’accessoires vous aidera à 
personnaliser votre voiture. Renseignez-vous auprès de votre 
partenaire Kia local.

ANS DE GARANTIE
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www.kia.ch

KIA Motors AG
5745 Safenwil
Tel. 062 788 88 99
kiamotors@kia.ch

KIA Motors AG se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis l‘équipement et 
les prix de ses modèles. Les données techniques sont des indications d‘usine. Selon le mode de 
conduite, les conditions de route et de circulation, les facteurs écologiques et l‘état du véhicule, les 
valeurs de consommation sont susceptibles de diverger des indications d‘usine. Les illustrations 
sont des photos symboliques qui ne correspondent pas sur tous les points aux équipements 
disponibles en Suisse. Sous réserve d‘erreurs et de fautes d‘impression.
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