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Laissez-vous inspirer
par le changement.

L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque 
nous quittons notre zone de confort pour découvrir de nouveaux 
horizons. Lorsque nous observons le monde avec un regard neuf 
et le considérons sous un nouveau jour. C’est dans le mouvement 
que nous trouvons l’inspiration. Kia vous fait découvrir le pouvoir
d’inspiration du mouvement pour vous permettre de libérer toute 
votre créativité. C’est pourquoi toutes nos créations ont vocation 
à stimuler votre imagination et à vous donner l’opportunité 
de concrétiser vos idées. Accompagnez-nous dans ce voyage 
fascinant et découvrez la nouvelle Kia.
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Quand la vie se résume à profiter du moment présent... La Kia Picanto est fun, 
tendance, totalement cool et en plus, elle vous met en valeur. Design compact 
et sportif, intérieur confortable, outils de connexion intelligents et technologies 
d’avant-garde pour votre sécurité. Voilà une voiture qui attire les regards, 
suscite l’admiration et fait envie partout où elle passe.

Relaxez vous.
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Du confort, de l’élégance,  
et du charisme à revendre.
Glissez-vous à l'intérieur de la Kia Picanto, vous ne pourrez qu’être impressionné par 
son habitacle cool et haut en couleur, à la fois très compact et étonnamment spacieux. 
Son design moderne et intuitif, ses matériaux haut de gamme, ses sièges ergonomiques, 
ses technologies de pointe et ses fonctions de sécurité et d’assistance à la conduite 
ultramodernes sont un véritable régal pour les sens. Alors n’hésitez pas! Montez à bord, 
faites-vous plaisir et démarrez.
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Nouveau système de navigation avec écran tactile flottant 8″. 
Associé à un écran multimédia haute définition de 8″, cet élégant 
système d’infodivertissement vous permet de rester facilement 
sur votre itinéraire grâce à la navigation, aux mises à jour en 
temps réel, aux services embarqués et aux services d’app – app 
Kia Connect*.

Combiné d’instruments Supervision 4.2″. L’écran LCD aux 
couleurs éclatantes affiche toute une série de données essentielles 
relatives à l’état du véhicule et aux trajets. Ainsi, vous restez 
informé en permanence. Smartphone avec forfait de données 
requis pour activer les services. Des restrictions légales en lien 
avec ces services peuvent s’appliquer en fonction du pays où 
ceux-ci sont utilisés

Vivre l’instant présent signifie être conscient de son environnement. 
C’est pourquoi la Picanto est équipée de nombreux outils intelligents vous 
permettant de rester en contact et d’être connecté 24 heures sur
 24, 7 jours sur 7, et de vous divertir sans interruption. Les dispositifs 
embarqués innovants vous informent quant à eux en permanence. Ils 
incluent les services Kia Live tels que Live trafic, Live stationnement et 
carburant et Live prévisions météorologiques, ainsi que les services d’appli 
smartphone comme le verrouillage et le déverrouillage à distance. Qui a dit 
qu’il fallait se contenter du minimum?

Connexions intelligentes. 
Conception astucieuse.

Chargeur de smartphone sans fil. Avec la recharge sans 
fil optionnelle pour les smartphones compatibles, les fils 
appartiennent au passé! Facile d’accès, la station de recharge se 
trouve devant la console centrale.

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé. L’éclairage 
pratique vous permet de soigner votre look. Il suffit de baisser 
le pare-soleil et d’ouvrir le miroir pour l’activer. Les lampes 
sont situées de chaque côté du miroir. Un bandeau de lumière 
d’ambiance en forme de U est également disposé sur les côtés et 
la partie inférieure.
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Restez informé. Partez à la 
découverte de nouveaux horizons. 
Si pour vous, la vie consiste à profi ter pleinement de chaque instant ou à partir 
à la découverte de nouveaux horizons, alors bienvenue chez Kia. C'est pourquoi 
nous nous sommes associés à TomTom pour vous proposer les services Kia 
Connect On-Board. Que ce soit lors de vos trajets quotidiens, de vos aventures 
du week-end ou de vos excursions spontanées avec TomTom, vous conduisez de 
manière plus intelligente et plus sûre. Profi tez d'un guidage fi able et précis pour 
arriver à destination le plus rapidement possible grâce aux informations routières 
en temps réel. Où que la vie vous mène, vous êtes prêt avec les services 
Kia Connect Live*.

Informations sur le stationnement et le carburant. Pour vous 
aider à garer votre voiture rapidement, le système vous indiquera 
les zones de stationnement avant que vous n'arriviez à destination. 
Il vous indiquera les places de stationnement potentielles dans la 
rue en fonction des données historiques, ainsi que les places de 

stationnement hors voirie avec un code couleur indiquant leur 
disponibilité. Lorsque vous êtes à court de carburant, le système 
vous indique les stations-service les plus proches et leurs prix, afi n 
que vous puissiez planifi er vos arrêts en conséquence.

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous 
recherchez un restaurant de sushi, un supermarché ou un lieu 
spécifi que? Activez simplement la « recherche locale ». Votre 
escapade du week-end se fera-t-elle sous le soleil ou sous la pluie? 
Mieux vaut consulter les prévisions météorologiques. Il vous suffi t 
de saisir votre destination pour bénéfi cier de prévisions à quatre 
jours, avec les températures minimum et maximum, la vitesse du 
vent et les probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

Informations trafi c en temps réel. Le système de navigation 
fournit des informations extrêmement précises sur les conditions 
de circulation en temps réel et les actualise toutes les deux 
minutes vous permettant de connaître les zones de trafi c fl uides 
et les zones à éviter. Lorsque le trafi c se densifi e, le système vous 
alerte et vous suggère des itinéraires alternatifs.

Grâce à Android Auto™, les smartphones à système d’exploitation 
Android™peuvent être utilisés via l’écran tactile de la Kia Picanto. 
L’interface utilisateur de conception claire permet au conducteur 
d’accéder à la navigation via Google Maps™, aux applications, à la 
musique et à la commande vocale. Elle fournit des informations sous 
forme d’indications simples qui ne s’affi chent que lorsque l’on en a besoin.

Apple CarPlay™offre la possibilité d’utiliser un iPhone pendant 
le trajet sans pour autant distraire le conducteur. Ce faisant, les 
différentes fonctions et applications se pilotent via la commande 
vocale Siri, y compris la navigation via Apple Maps, la téléphonie et 
la lecture musicale.

* Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
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Si la Kia Picanto affiche des dimensions compactes et pratiques, elle offre également un espace 
considérable. De fait, l’habitacle se révèle étonnamment spacieux, avec beaucoup d’espace 
pour la tête, les épaules et les jambes – y compris à l’arrière. La présence d’équipements 
supplémentaires très astucieux, comme le volant et les sièges avant chauffants et le siège 
conducteur ventilé, la rend même carrément irrésistible.

Dimensions compactes.  
Espace généreux.
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Si vous êtes prêt à tout, la Picanto devient votre meilleure alliée. Avec son 
habitacle spacieux, ses sièges arrière rabattables intelligents offrant une 
capacité de bagages standard de 255 litres – voire même 1010 litres avec 
les sièges arrière rabattus! –, elle vous permet de relever tous les défis du 
quotidien et de vous lancer dans toutes les aventures imaginables.

Audacieuse 
et aventureuse.

Sièges rabattables 60:40. Emportez tout ce dont vous avez 
besoin, accueillez des passagers ou emportez des marchandises 
grâce à la flexibilité des sièges arrière divisibles et repliables selon 
un rapport 60:40.

Plancher à bagages à double niveau. Le plancher de l’espace de 
chargement se replie de façon astucieuse au même niveau que les 
dossiers des sièges rabattus; vous bénéficiez ainsi d’espace pour 
les objets de grande taille.

Double espace de rangement. Situé sous les commandes de 
température, le double espace de rangement est idéal pour ranger 
vos lunettes de soleil, télécommandes et autres appareils audio.

Porte-gobelets avant. Les deux porte-gobelets situés devant 
la console vous permettent de garder vos boissons à portée de 
main – et, si vous préférez un espace plus flexible, ils se rétractent 
facilement sur pression d’un bouton.
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Des moteurs efficaces 
et à toute épreuve.

Start-Stopp-System (ISG). Conçue pour réduire la consommation 
de carburant en éteignant le moteur lorsque le véhicule est 
à l’arrêt, la technologie ISG est proposée de série sur tous les 
modèles Picanto.

Transmission automatique avec mode manuel (AMT). L’AMT 
(pour « automated manual transmission ») est un nouveau mode de 
conduite passionnant qui se distingue par sa simplicité et fonctionne 
à la façon d’une boîte de vitesses automatique... sauf si l’envie vous 
prend d’un bon vieux changement de vitesse manuel, auquel cas il 
vous suffit de changer de mode. Quand vous êtes en mode manuel, 
la simplicité du mécanisme de changement de vitesse fait que vous 
n’avez pas à vous soucier de l’embrayage. De plus, l’AMT est doté 
d’une fonction « vitesse réduite » permettant de se déplacer à faible 
allure en relâchant la pédale de frein, ce qui se révèle très utile dans 
le trafic urbain. Au cœur du dispositif, on trouve une boîte de vitesses 
manuelle automatisée via un embrayage électrique. Celle-ci se 
transforme de fait en une boîte de vitesses automatique clairement 
plus performante en termes de consommation que sa devancière.

Transmission manuelle. Très efficace, la transmission manuelle 
à cinq vitesses de la Picanto est bien plus qu’un dispositif d’une 
redoutable efficacité. Elle a été spécifiquement optimisée pour 
offrir un couple plus élevé et des rapports plus longs, ce qui 
implique des performances plus élevées en matière d’accélération 
et de vitesse de pointe, mais aussi des passages de vitesse plus 
souples et beaucoup plus réactifs. Le résultat? Des sensations de 
conduite plus agréables pour vous et vos passagers, que vous 
rouliez en ville ou à la campagne.

La Kia Picanto propose trois moteurs à essence très fiables, 
conçus pour être efficaces à la fois en termes de performances 
et d’émissions de CO2. Ils sont donc parfaitement adaptés pour 
répondre aux réglementations en vigueur dans les villes et 
surpasser vos attentes sur route.

Vous pouvez choisir le moteur 1.0 CVVT, agile et souple, qui allie 
efficacité et puissance; opter pour la fougue du puissant moteur 
1.2 CVVT offrant performances et efficacité discrète ou jeter 
votre dévolu sur le moteur turbo 1.0 T-GDi à injection directe 
d’essence aux aptitudes époustouflantes à tout point de vue.
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Capteur d’aide au stationnement arrière (PDW). Idéal pour se garer 
en toute confiance, le PDW utilise des capteurs à ultrasons montés sur 
le pare-chocs arrière pour signaler tout obstacle avant ou arrière lors 
des manœuvres de stationnement.

Assistance au freinage d'urgence autonome (FCA). En utilisant les données radar de votre véhicule, le système FCA analyse les 
informations sur les voitures et les piétons situés en amont afin d’éviter une collision potentielle avec eux. S’il estime qu’il y a un 
risque de collision, un signal d’avertissement apparaît sur votre tableau de bord et la puissance de freinage maximale est appliquée.

Détecteur de fatigue (DAW)*. Le DAW détecte une éventuelle 
perte de concentration en surveillant votre volant et vos feux 
clignotants. Par exemple, si vous montrez des signes de somnolence, 
il vous encourage à faire une pause via un avertissement sonore et 
l’activation du signal «tasse de café» sur le combiné d’instruments. 
* Pour pouvoir bénéficier du système DAW, votre véhicule doit être 
équipé du système optionnel LKA (système d’assistance au maintien 
dans la voie). 

Avertisseur de trafic transversal en marche arrière (RCCA).
Lorsque vous sortez d’un espace étroit et que la visibilité est limitée, le 
RCCA réduit le risque d’accident en utilisant des capteurs radar pour 
surveiller le trafic qui s’écoule derrière vous. 
Si un véhicule s’approche par la gauche ou le côté, le RCCA vous 
prévient par un symbole d’avertissement sur les rétroviseurs latéraux, 
une alerte sonore, une alerte sur le combiné d’instruments ou sur 
l’écran central 8″ et actionnera les freins si nécessaire.*

Assistant anticollision des angles morts (BCW) et assistant de 
changement de voie (BCA). Lorsque vous voulez changer de voie, le 
système BCW détecte si un véhicule se trouve dans votre angle mort 
et vous avertit par un signal lumineux dans le rétroviseur extérieur 
ainsi que par une alerte sonore. Si votre voiture est équipée d’une 
transmission AMT et que vous changez de voie alors qu’un véhicule 
se trouve dans votre angle mort, le système BCA de la Picanto peut 
actionner les freins pour éviter une collision, tout en affichant des 
signaux d’avertissement sur les rétroviseurs et en émettant une 
alerte sonore.

Sécurité avant tout. 
Sécurité tous azimuts.

La Kia Picanto est la référence en matière d’équipements de sécurité active 
intégrés de série. Vous restez ainsi constamment en sécurité et vigilant tout 
en demeurant informé et averti d’éventuels problèmes. Concrètement, une 
multitude de fonctions d’assistance sont mises en œuvre lors de chaque phase 
de votre trajet, des rues bondées de la ville aux places de stationnement 
étroites, en passant par le maintien de la trajectoire et la prévention des 
risques de collision.

Caméra de recul. Lorsque vous vous garez en marche arrière, la 
caméra arrière étanche projette une image sur l’écran flottant de 8″, 
ainsi que des consignes dynamiques pour vous aider à vous parquer.
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Acier trempé ultra-résistant (AHSS). La Picanto utilise 
plus de 44 % d’acier avancé à haute résistance (AHSS) et 
des composants estampés à chaud dans les principales 
zones de contrainte. Ceci améliore considérablement 
la résistance à la traction et la rigidité moyennes de la 
carrosserie et accroît la protection de l’habitacle ainsi que 
les performances dynamiques.

Airbags frontaux / latéraux / rideaux / genoux. Pour protéger 
les occupants et réduire les blessures potentielles en cas de 
collision, la Picanto est équipée d’airbags conducteur et passager 
avant, de deux airbags latéraux avant, de deux airbags rideaux 
latéraux ainsi que d’un airbag genoux (conducteur) en option.

Assistant de maintien dans la voie (LFA). La LFA est un pas 
important vers la conduite semi-autonome. Grâce aux données 
de la caméra, le véhicule est capable de détecter les marquages 
au sol et d’effectuer de légères corrections de la direction afin de 
maintenir le véhicule au centre de la voie. Particulièrement utile 
sur autoroute!

Assistance au démarrage en côte (HAC). Lorsque vous êtes 
à l’arrêt dans une pente, le HAC vous empêche de reculer de 
manière intempestive. Il bloque la pédale de frein dès que vous en 
levez le pied, ce qui vous laisse le temps d’actionner l’accélérateur.

Votre intégrité physique est entre de bonnes mains avec la Kia Picanto. 
Équipée de dispositifs de sécurité active avancés, elle a été conçue avec le 
souci du détail et construite pour prendre à tout moment soin de vous et de 
vos passagers. Vous pouvez ainsi profiter de chaque trajet en sachant que 
vous êtes sous bonne garde.

Protection sans compromis. 
Sérénité totale.

Contrôle électronique de stabilité (ESC). L’ESC assure des 
performances idéales en matière de freinage et de contrôle 
directionnel. Il fournit automatiquement la force de freinage 
adaptée à chaque roue, en fonction de l’évaluation du couple 
moteur et des conditions de conduite.



22 23

Faites de votre Picanto une icône de la mode, avec une gamme d’accessoires 
de style tendance et irrésistibles. Des options personnalisables correspondant 
en tous points à vos goûts jusqu’aux dispositifs pratiques pour protéger votre 
voiture: nous vous proposons les accessoires parfaits pour chaque saison.

Des accessoires. Et de l’élégance.

Style de la carrosserie. Rendez votre Picanto aussi unique que vous. Et son élégance à couper le souffle ne laissera personne indifférent 
sur la route. Ce kit d’accessoires qui inclut jupes latérales, ornement de hayon et coques de rétroviseurs extérieurs vous permet en 
effet d’ajouter plusieurs détails stylistiques ainsi que des accents colorés de chaque côté de la carrosserie de votre Picanto. Disponible 
en couleur argent élégant, noir piano classique et rouge vif. Tous ces produits sont proposés sous forme de kit, mais sont également 
disponibles individuellement.

Éclairage d’espace-pieds à LED. Donnez à votre habitacle le 
traitement «tapis rouge» avec cette touche haut de gamme. 
L’éclairage de l’espace-pieds avant diffuse une lumière d’ambiance 
exquise lorsque les portes sont déverrouillées et s’éteint lorsque le 
moteur démarre. Disponible en rouge élégant et en blanc classique.

Seuils de portes. La première impression compte toujours. Ces 
seuils de porte en aluminium à la finition éclatante sont parfaits 
pour accueillir vos passagers. Ajustés sur mesure, ils arborent le 
logo Picanto.

Revêtement de coffre. Ce revêtement réalisé sur mesure protège 
votre coffre de l’humidité, de la boue et de la saleté. Il est durable, 
antidérapant, étanche et possède des bords relevés. La surface 
texturée antidérapante empêche les charges de se déplacer. Avec 
logo Picanto.

Tapis toutes saisons avec note de couleur. Quelle que soit 
l’aventure que vous avez vécue, ne vous inquiétez pas si vos 
chaussures sont pleines d’eau, de boue ou de sable lorsque vous 
repartez. Ces tapis de sol durables et faciles à nettoyer protègent 
l’ensemble du sol de la voiture. Mieux encore, leur forme est 
personnalisée, le logo Picanto est disponible en deux couleurs 
différentes, et des points de fixation les maintiennent fermement 
en place.
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Les équipements supplémentaires ne manquent pas sur la Picanto. Une large 
gamme de «must haves» peuvent en effet être installés sur votre nouvelle 
voiture. Après tout, ce qui compte ce n’est pas qui vous connaissez, c’est ce 
que vous montrez.

Look sur mesure. Solution idéale.

Système audio. Disponible en option, ce système audio compact 
3.0 à cinq haut-parleurs avec RDS et DAB inclut un écran plat TFT-
LC mono. En plus de la radio, il peut se connecter aux appareils 
portables via un port USB.

Toit ouvrant. Grâce au toit ouvrant qui s’ouvre et se ferme en 
douceur sur simple pression d’un bouton, vous profi tez de la brise 
à votre guise. 

Réglage automatique de la température. Le réglage automatique 
de la température à une touche est très convivial. Il vous suffi t de 
sélectionner votre température préférée. Le système automatique 
prend ensuite le relais en la contrôlant et en la maintenant, à moins 
que vous choisissiez de modifi er ou d’annuler le réglage.

Direction assistée électrique (MDPS). La direction assistée 
électrique simplifi e la conduite dans les virages, tandis que la colonne 
de direction inclinable facilite l’entrée et la sortie de l’habitacle.

Port USB. Connectez des lecteurs audio et des appareils mobiles 
via l’USB.

Pédales en métal. Les pédales en alliage inspirées de la 
compétition amplifi ent les sensations de conduite. La présence 
d’un antidérapant surélevé en caoutchouc facilite leur utilisation.

Combiné d’instruments LCD segmenté. Gardez les informations 
essentielles en vue grâce au combiné d’instruments LCD 
segmenté, situé entre les compteurs.

Contrôle automatique des phares. Réglez le contrôle des phares 
sur Auto et les feux avant et arrière s’allumeront ou s’éteindront en 
fonction des conditions d’éclairage.

Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir. La clé 
intelligente vous permet non seulement de déverrouiller ou de 
verrouiller les portes sans clé à distance, mais aussi de démarrer la 
voiture sur simple pression d’un bouton.

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie. Ajoutez une touche 
de raffi nement grâce à des rétroviseurs de la couleur de votre 
carrosserie, disponibles en version chauffée, rabattable et avec 
feux clignotants.

Android Auto™/Apple CarPlay™. Profi tez de tout le potentiel de 
vos smartphones en conduisant. Les Picanto équipées d’un écran 
8″ sont compatibles avec Android Auto™ et Apple CarPlay™.

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS). Le système 
TPMS vous indique que la pression d’un pneu doit être ajustée en 
affi chant une alerte sur l’écran du combiné d’instruments.
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Prenez place et installez-vous dans des sièges magnifiquement confortables, 
séduisants et somptueux au toucher. Des tissus époustouflants au similicuir 
élégant, en passant par un pack Sport audacieux, vous trouverez sans aucun 
doute les sièges parfaits pour vous et vos passagers pour les années à venir.

Des sièges élégants. Et confortables.

Picanto/Start - Standard: tissu noir. Start/First Edition/Power/Style - Standard: tissu noir.

GT-Line – Standard: similicuir noir/rouge.



Dimensions (mm)

Touches finales. 
À vous pour toujours.
Ce sont toujours les touches finales qui font la différence. Voilà pourquoi la 
Picanto peut se décliner en une superbe variété de couleurs et s’équiper de 
jantes à la pointe du design.

Jantes

1,394 (16")

1,595

1,403 (16")

1,
48

5

2,400

3,595

675 520

Couleurs extérieures

Milky Beige (M2Y)Shiny Red (A2R) Pop Orange (G7A) Honey Bee (B2Y)

Clear White (UD) Astro Grey (M7G) Aurora Black Pearl (ABP)Sparkling Silver (KCS)

Clear White (UD)
+ accents rouges

Astro Grey (M7G) 
+ accents rouges

Aurora Black Pearl (ABP)
+ accents rouges

Sparkling Silver (KCS)
+ accents rouges

Couleurs extérieures GT-Line avec accents rouges

Couleurs extérieures GT-Line avec accents argentés

Milky Beige (M2Y)
+ accents argentés/noirs

Shiny Red (A2R)
+ accents argentés

Pop Orange (G7A)
+ accents argentés

Honey Bee (B2Y)
+ accents argentés

28 29

14" Acier
avec enjoliveur
(Picanto/Start)

15" Jantes
en alliage léger

(Style)

16" Jantes
en alliage léger

(GT-Line)

14" Jantes 
en alliage léger

(First Edition/Power)
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Lorsque vous achetez une nouvelle Kia, nous voulons que vous vous 
sentiez totalement connecté à votre expérience de conduite, pas seulement 
aujourd’hui, mais pour les années à venir. C’est pourquoi chaque nouvelle 
Kia est livrée avec des garanties prolongées exclusives.

Créée pour 
une sérénité totale.

7 ans de garantie véhicule. Tout véhicule Kia profite d’une 
garantie véhicule neuf de 7 ans/150 000 km (illimité jusqu’à 3 ans, 
150 000 km à partir de 4 ans). Cette garantie d’usine est gratuite 
et transmissible au propriétaire suivant à condition
d’avoir respecté les intervalles d’entretien prescrits. 

7 ans de garantie batterie Kia EV/HEV/PHEV. Si vous passez 
à un véhicule Kia électrique (EV), hybride (HEV) ou hybride 
rechargeable (PHEV), vous serez heureux de savoir que nos 
batteries bénéficient d’une longue longévité*. C’est pourquoi 
chez Kia, nous vous proposons une garantie de 7 ans à compter 

de la date du début de garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon le 
premier seuil atteint. Même les batteries à faible voltage (12 V et 
48 V) dont sont équipés nos véhicules hybrides légers (MHEV) 
sont garanties 2 ans à compter de la date du début de garantie, 
kilométrage illimité. Notre gamme de véhicules écologiques vous 
permet ainsi de profiter pleinement d’un plaisir de conduite au 
quotidien tout au fil des prochaines années.

* Les batteries lithium-ion haute tension dont sont équipés 
les véhicules Kia électriques (EV), hybrides (HEV) et hybrids 
rechargeables (PHEV) bénéficient d’une longue longévité. Kia vous 

accorde une garantie de 7 ans à compter de la date du début de garantie 
ou jusqu’à 150 000 km, selon le premier seuil atteint. Les batteries à 
faible voltage (12 V et 48 V) dont sont équipés les véhicules hybrides 
légers (MHEV) sont garanties 2 ans à compter de la date du début de 
garantie, kilométrage illimité, dans le cadre de la garantie Kia. Kia garantit 
70 % de capacité de batterie exclusivement sur les véhicules électriques 
(EV) et hybrides rechargeables (PHEV). La garantie de couvre pas 
toute baisse de capacité de batterie pour les véhicules hybrides (HEV) 
et hybrides légers (MHEV). Afin de limiter toute perte de capacité à un 
minimum, veuillez consulter notre manuel d’utilisation. Vous trouverez 
plus d’informations sur la garantie Kia sur www.kia.ch



Kia Schweiz AG se réserve le droit de modifier en tout temps et 
sans préavis les équipements et les prix de ses modèles.  
Les données techniques sont des spécifications d’usine.  
Selon le style de conduite,les conditions de route et de 
circulation, les influences environnementales et l’état du 
véhicule, les chiffres de consommation de carburant peuvent, 
dans la pratique, différer des spécifications d’usine. Les 
illustrations sont des photos symboliques qui ne correspondent 
pas dans tous les cas aux équipements disponibles en Suisse. 
Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.

Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil 
E-Mail: info@kia.ch
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