Kia Niro
Accessoires

Votre Niro entièrement personnalisée.
Exploitez toutes vos possibilités.

La toute nouvelle Kia Niro est une source d’inspiration et d’innovation.
Le changement est partout. Faites de votre Niro votre style de vie personnel en
l’équipant d’options de style personnalisées, de fonctions de confort et de
protection avancées et d’accessoires de voyage spécifiques. Faites votre choix
parmi une large gamme d’accessoires qui se distinguent par un design
complémentaire, des matériaux de qualité, une technologie précise et un
ajustement parfait. Faites votre choix !

Styling
Orange delight.

Baguette décorative latérale. Une élégance unique.
Ces baguettes décoratives latérales ravivent les contours
latéraux en leur conférant un aspect discret.
14 / AT271ADE00OR (orange delight)

Coques de rétroviseur. L’amour du détail peut faire toute
la différence. Améliorez l’impression optique globale avec ces
coques de rétroviseur.
14 / AT431ADE00OR (orange delight)

Baguette décorative de hayon. Sur mesure et stylé. Cette
baguette décorative confère une touche stylée à votre hayon.
Non seulement elle attire le regard depuis l’arrière, mais
elle souligne également les autres caractéristiques de style
du véhicule sous tous les angles.
14 / AT491ADE00OR (orange delight)

Enjoliveur de pare-chocs arrière. Un petit détail qui apporte
une touche de raffinement. Apposez cette élégante finition de
surface sur votre pare-chocs arrière afin d’ajouter une touche
supplémentaire.
14 / AT274ADE00OR (orange delight)

Styling
Aspect aluminium
satiné.

Baguette décorative latérale, haut. Une élégance unique.
Ces baguettes décoratives latérales ravivent les contours
latéraux en leur conférant un aspect discret.
14 / AT271ADE00BR (aspect aluminium satiné)

Coques de rétroviseur. L’amour du détail peut faire toute la
différence. Améliorez l’impression optique globale avec ces
coques de rétroviseur.
14 / AT431ADE00BR (aspect aluminium satiné)

Baguette décorative de hayon. Sur mesure et stylé. Cette
baguette décorative confère une touche stylée à votre hayon.
Non seulement elle attire le regard depuis l’arrière, mais
elle souligne également les autres caractéristiques de style
du véhicule sous tous les angles.
14 / AT491ADE00BR (aspect aluminium satiné)

Enjoliveur de pare-chocs arrière. Un petit détail qui apporte
une touche de raffinement. Apposez cette élégante finition de
surface sur votre pare-chocs arrière afin d’ajouter une touche
supplémentaire.
14 / AT274ADE00BR (aspect aluminium satiné)

Styling
noir laqué.

Baguette décorative seuil de chargement intérieur.
Ces enjoliveurs sont parfaits pour mettre en valeur l’aspect
du seuil de chargement intérieur. Illustration de gauche.
14 / AT275ADE00BL (noir laqué)

noir laqué

noir granulé

Baguette décorative latérale. Une élégance unique. Ces
baguettes décoratives latérales ravivent les contours latéraux
en leur conférant un aspect discret.
14 / AT271ADE00BL (noir laqué)

Coques de rétroviseur. L’amour du détail peut faire toute
la différence. Améliorez l’impression optique globale avec ces
coques de rétroviseur.
14 / AT431ADE00BL (noir laqué)

Baguette décorative de hayon. Sur mesure et stylé.
Cette baguette décorative confère une touche stylée à votre
hayon. Non seulement elle attire le regard depuis l’arrière,
mais elle souligne également les autres caractéristiques de
style du véhicule sous tous les angles.
14 / AT491ADE00BL (noir laqué)

Enjoliveur de pare-chocs arrière. Un petit détail qui apporte
une touche de raffinement. Apposez cette élégante finition de
surface sur votre pare-chocs arrière afin d’ajouter une touche
supplémentaire.
14 / AT274ADE00BL (noir laqué)
14 / AT274ADE00 (noir granulé)

Décor latéral. Mettez en valeur le côté lisse grâce à
l’extraordinaire « design rasoir » qui donne au Niro une allure
plus rapide, même lorsqu’il est garé.
14 / AT200ADE00BL (noir brillant)
14 / AT200ADE00WH (blanc mat)

Le changement est partout.
Ajoutez-y votre propre touche.
Le style ne se limite pas à la forme et à la couleur. Nos autocollants sur mesure
ont été conçus pour ajouter une touche supplémentaire à votre Niro. Partagez
avec le reste du monde l’expression visuelle que votre Niro apporte à votre vie.
Décor. Donnez à votre véhicule une sportivité supplémentaire et une sensation de vitesse grâce à des lignes racées et
aérodynamiques. Les autocollants de haute qualité sont adaptés avec précision aux contours.
14 / AT200ADE10BL (noir brillant)
14 / AT200ADE10WH (blanc mat)

Apportez de la lumière dans l’obscurité.
Éclairez votre environnement.
La visibilité ne se résume pas à la sécurité routière. Il s’agit de voir et d’être vu.
Des feux de coffre et de hayon à LED aux projecteurs de porte à LED qui vous
indiquent le chemin lorsque vous sortez du véhicule.

Feux de coffre et de hayon à LED. Vous ne vous sentirez plus
jamais démuni lorsque vous chercherez un objet dans
l’obscurité. L’éclairage LED du coffre et du hayon se met en
marche dès que vous ouvrez le hayon. Profitez d’une visibilité
parfaite à l’intérieur et à l’extérieur de votre coffre !
14 / 66652ADE00

Projecteurs de porte LED. La lumière s’allume à chaque fois
que vous ouvrez les portes avant. Ces projecteurs de porte
fournissent une lumière distinctive, mais discrète et
augmentent la visibilité.
14 / 66651ADE01K (logo Kia)
14 / 66651ADE00

Éclairage LED de l’espace pour les pieds. Donnez de l’éclat
à votre habitacle avec cet équipement haut de gamme qui
plonge l’espace pour les pieds avant et arrière dans une
lumière ambiante raffinée dès que les portes sont déverrouillées et qui s’éteint lorsque le moteur démarre. Disponible
en rouge élégant et en blanc classique.
14 / 66650ADE20 (rouge, rangée avant)
14 / 66650ADE31 (rouge, rangée arrière)
14 / 66650ADE20W (blanc, rangée avant)
14 / 66650ADE31W (sait, rangée arrière)

Des routes qui stimulent l’imagination.

Protection antivol.
Ces écrous antivol offrent une protection fiable contre le vol.
14 / 66490ADE51

Jeu de sacs de rangement. Sacs de rangement pour les
roues. Garde vos roues, vos vêtements et votre lieu de
rangement propres.
14 / 66495ADB01

Jantes en aluminium 16". 6,5J × 16,
adaptées pour des pneus 205/60R16.
Chapeau de moyeu et 5 écrous de roue
inclus.
14 / ATF40AK000 (bicolore, HEV/PHEV)

Jantes en aluminium 17". 7,0J × 17,
adaptées pour des pneus 215/55R17.
Chapeau de moyeu et 5 écrous de roue
inclus.
14 / ATF40AK020 (bicolore, EV)

Jantes en aluminium 18". 7,5J × 18,
adaptées pour des pneus 225/45R18.
Chapeau de moyeu et 5 écrous de roue
inclus.
14 / ATF40AK010 (bicolore, HEV/PHEV)

Remorquez votre hobby.
Où que vous alliez.
Que vous prévoyiez une balade à vélo ou des vacances en caravane, votre
nouveau Niro répondra à vos besoins. Pour une utilisation occasionnelle, vous
préférerez peut-être un crochet d’attelage amovible, tandis qu’un crochet
d’attelage fixe sera plus pratique pour une utilisation régulière. Profitez de la
polyvalence exceptionnelle avec laquelle votre nouveau Kia Niro enrichira
votre vie.

Faisceau de câbles.
L’installation se fait à l’aide des connecteurs d’origine du véhicule
et d’un module de remorque multifonctionnel qui amplifie tous
les signaux nécessaires. Compatible avec les feux de remorque
traditionnels à ampoules et à LED et avec avertissement sonore
en cas de panne des clignotants de la remorque ou des feux
de stop. Le feu antibrouillard arrière du véhicule s’éteint automatiquement lorsqu’une remorque est attelée. Avec la nouvelle
fonction de contrôle de l’éclairage de la remorque, une notification est envoyée via le cluster du véhicule si un feu arrière,
un feu de stop ou un clignotant de la remorque est défectueux.
Le système de capteurs de stationnement s’éteint automatiquement lorsqu’un porte-remorque/vélos est connecté et détecté.
7 pôles : 14 / AT620ADE00PC (fixe / amovible)
13 pôles : 14 / AT621ADE00PC (fixe / amovible)
(Câblage +15/+30 déjà inclus)
Adaptateur :
de 7 à 13 pôles : 14 / 55622ADB00
de 13 à 7 pôles : 14 / E919999137

Porte-vélos. Le compagnon idéal pour les vacances à vélo ou
les petites excursions d’une journée. Conçu pour un maximum
de plaisir et un minimum d’efforts. Il permet de charger 2 vélos
avec une charge utile maximale de 60 kg, il est antivol et
le hayon peut être ouvert même si le porte-vélos est monté.
14 / E823055001

Attelage de remorque. Si vous avez beaucoup de chargement à remorquer, cet attelage de remorque en acier de haute qualité
et résistant à la corrosion est idéal pour un transport efficace. Grâce au système de verrouillage à 3 billes, il se détache
facilement, en toute sécurité et en toute discrétion. Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire pour connaître la
charge remorquable maximale autorisée pour votre véhicule.
14 / AT280ADE00 (fixe)
14 / AT281ADE00 (amovible)

Protégez ce qui vous est cher.
À l’intérieur comme à l’extérieur.
Ni l’usure, ni la saleté ne peuvent atteindre votre Kia Niro flambant neuf. Grâce à une large
gamme d’équipements de protection, votre habitacle, votre coffre et votre carrosserie sont
parfaitement protégés contre les petits tracas du quotidien. Profitez d’une propreté et d’un
ordre parfaits chaque fois que vous êtes assis dans votre voiture. Même votre meilleur ami
vous le rendra !

Grille pour chien. Cette grille robuste est idéale pour
transporter votre animal de compagnie ou un coffre de voiture
plein. Facile à installer, elle s’insère parfaitement entre les
dossiers des sièges arrière et le toit, sans gêner la vue du
conducteur vers l’arrière.
14 / AT150ADE00

Bac pour coffre de voiture. Quel que soit le degré d’humidité
ou de saleté des objets que vous chargez dans votre coffre,
ce bac protège parfaitement votre coffre. Il est extrêmement
robuste, doté d’une surface antidérapante et de bords élevés.
14 / AT122ADE10E (HEV)
14 / AT122ADE10EP (PHEV)

Organiseur de coffre, pliable. Parfait pour trier et mettre en sécurité rapidement
tout type de provisions. Se plie à plat, avec des sangles et des poignées pratiques
pour un transport confortable en dehors de votre voiture.
14 / 66123ADE01

Extension du bac de coffre.
Spécialement conçu pour protéger le
dos des sièges arrière rabattus lorsque
vous transportez des objets longs
et grossiers. Se fixe facilement à l’aide
d’une bande Velcro. Fabriqué à 90%
à partir de matériaux biosourcés.
14 / AT128ADE00E

Tapis de coffre, réversible. Le tapis de
protection utilisable des deux côtés
assure une protection polyvalente, soit
avec un rembourrage doux grâce au
velours d’un côté, soit grâce à la surface
antisalissure de l’autre côté.
14 / AT120ADE10 (HEV / EV)

Tapis de coffre. Que vous transportiez
votre animal de compagnie, vos courses
pour la semaine ou les bagages de votre
famille. Grâce à ce tapis en velours de
haute qualité, fabriqué sur mesure, votre
coffre reste durablement propre, neuf
et élégant.
14 / AT120ADE10P (PHEV)

Tapis en caoutchouc. Quelle que soit
l’aventure que vous avez vécue, ne vous
inquiétez pas de monter à bord avec
des chaussures mouillées ou boueuses.
Ces tapis de sol résistants et faciles à
nettoyer protègent tout l’intérieur du sol
grâce à leur forme adaptée. Grâce à
leurs points de fixation, ils restent toujours bien en place.
14 / AT131ADE00 (HEV)
14 / AT131ADE00P (PHEV)
14 / AO131ADE00 (EV)

Tapis de sol en textile. En plus d’une
protection efficace, ces tapis de sol en
velours de haute qualité ont été ornés
d’une double surpiqûre grise qui attire
l’attention et s’accorde avec l’habillage
des sièges. Conçus sur mesure pour
les espaces pour les pieds de la rangée
avant, ils sont solidement attachés
avec des points de fixation et une base
antidérapante.
14 / AT143ADE00 / 14 / AT143ADB00 (HEV / 4 parties)
14 / AT143ADE00P / 14 / AT143ADB00P (PHEV / 4 parties)
14 / AO143ADE00 / 14 / AO143ADB00 (EV / 3 parties)

Protection contre le givre/soleil. Protège votre habitacle de l’accumulation
de chaleur lors des chaudes journées ensoleillées et protège votre pare-brise et
les vitres avant du givre lors de températures glaciales. Spécialement conçu
pour le Niro (antivol).
14 / AT723ADE00

Garde-boue. Par mauvais temps et sur
les terrains difficiles, protégez le
soubassement, les bas de caisse et les
portes de la saleté excessive, de la neige
fondue ou des éclaboussures de boue
avec ces élégants garde-boue fabriqués
sur mesure.
14 / ATF46AKA10 (avant, HEV/PHEV/EV)
14 / ATF46AKF10 (arrière, HEV/PHEV)
14 / ATF46AKG10 (arrière, EV)

Baguettes décoratives latérales, en
bas. Protégez encore mieux votre
carrosserie latérale contre les rayures et
les éraflures. Peuvent être peintes dans
la couleur de votre véhicule pour une
finition uniforme.
14 / AT271ADE00

Film de protection pour les poignées
de porte. Les films de protection
protègent la peinture autour et sous les
poignées de porte des petites éraflures
dues aux clés ou aux ongles. Le kit se
compose de 4 films.
14 / 66272ADE00

Câble de recharge mode 3. La recharge (CA) de votre nouveau Niro ne pourrait pas être plus simple et plus rapide. Le câble de recharge mode 3 est équipé
de fiches de type 2 aux deux extrémités et peut être utilisé pour la charge
quotidienne sur les stations de charge publiques et domestiques qui disposent
de prises de type 2. Des matériaux de haute qualité rendent ce câble de
recharge extrêmement résistant et excluent toute possibilité de corrosion grâce
à d’importantes mesures de protection contre les intempéries. Les prises de
type 2 assurent un verrouillage automatique sûr, aussi bien sur la voiture que
sur la station de recharge.
14 / 66631ADE023A (type 2, mode 3, 1-phase, 5 m, y c. sac) HEV/PHEV
14 / 66631ADE023B (type 2, mode 3, 1-phase, 7.5 m, y c. sac) HEV /PHEV
14 / 66632ADE023A (type 2, mode 3, 3-phases, 5 m, y c. sac) EV
14 / 66639ADE91 (sac seul)
Film de protection pour pare-chocs, arrière. Ne vous inquiétez plus de rayer le pare-chocs lorsque vous chargez ou déchargez
le coffre. Le film de protection parfaitement adapté offre une protection optimale.
14 / AT272ADE00BL (noir)
14 / AT272ADE00TR (transparent)

Votre sécurité.
Notre priorité.

Kit de sécurité. Assurez-vous d’être parfaitement préparé aux situations
imprévues sur la route. Cette trousse de sécurité contient deux gilets de sécurité,
un triangle de sécurité et une trousse de premiers secours conforme aux normes
en vigueur dans plusieurs pays européens.
14 / 66940ADE01
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