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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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Si votre quête d’un environnement plus propre va de pair avec une passion 
pour la conduite élégante, nous avons la réponse. Ou trois réponses, pour 
être précis. La gamme Kia Niro répond à vos besoins individuels grâce à un 
crossover polyvalent au design fascinant, truffé de technologies inspirantes et 
offrant un maximum d’espace. Le Niro est disponible en version hybride, hybride 
rechargeable et électrique zéro émission.
Une seule question se pose: quel Niro séduira le plus votre fibre écologique?

Trois réponses fascinantes  
aux besoins actuels.
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Le Kia Niro Hybrid est conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur 
contribution à l’environnement sans faire de compromis sur la puissance ou l’élégance.  
La combinaison d’un moteur à combustion et d’un moteur électrique offre une expérience 
de conduite agréable, tout en réduisant les émissions au minimum.
Le tout dans un style irréprochable, comme le montrent le design épuré des pare-chocs 
avant et arrière ainsi que les nouveaux doubles feux de jour à LED en forme de flèches, 
la calandre dynamique et les feux arrière à LED distinctifs. Vous pourrez même choisir de 
nouvelles jantes en alliage pour souligner l’allure puissante de l’hybride.

Une manière audacieuse  
de passer au vert.
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La véritable beauté du design aérodynamique du Niro réside dans sa façon de 
rouler et de fendre l’air, avec des kilomètres supplémentaires à la clé.

Une beauté sculptée et épurée 
au service d’un objectif.

Mode de conduite efficace. 
Démarrage (en mode purement 
électrique). Au démarrage 
après un arrêt, le système hy-
bride s’appuie entièrement sur 
la puissance du moteur élec-
trique, ce qui permet de réduire 
la consommation de carburant 
dans les embouteillages.

Accélération en douceur (en 
mode purement électrique). 
Lors des accélérations en 
douceur, le système utilise 
aussi uniquement la puis-
sance du moteur électrique. 
L’entraînement suffit largement 
à augmenter la vitesse.

Accélération énergiques. 
Lors des accélérations plus 
fortes, le moteur à essence est 
combiné au moteur électrique 
pour amener le Niro à la  
vitesse désirée.

Vitesse de croisière. 
Lorsque la vitesse de croisière 
est relativement constante, 
le système passe en mode 
assisté, le moteur à essence 
devenant la principale  
source d’énergie.

Décélération. 
Le système de freinage 
régénératif tire parti de chaque 
décélération, captant l’énergie 
et l’emmagasinant dans la 
batterie pour une utilisation 
ultérieure.

Clapets à air actifs. Des clapets à air actifs 
situés derrière la calandre refroidissent le 
moteur. Lorsque la vitesse augmente, ils se 
referment afin de réduire la traînée pour 
de meilleures performances et un meilleur 
rendement énergétique.

Diffuseur arrière. Sous l’arrière du Niro, un 
panneau de spoiler cannelé longitudinalement 
assure la stabilité et le contrôle aérodynamique.

Aileron arrière. Au-dessus du hayon, un aileron 
arrière exploite le flux de l’air pour accroître la 
stabilité de la carrosserie par grande vitesse.

Batterie polymère au lithium. Durable et légère, la batterie polymère 
au lithium de 1,56 kWh contrôle efficacement l’énergie électrique et 
refroidit de manière plus efficace. Positionnée en toute sécurité sous les 
sièges arrière, la batterie est couverte par une garantie de sept ans.  
Système de freinage régénératif. L’énergie cinétique produite lors des 
décélérations et des arrêts est captée et transformée en électricité, à son 
tour utilisée pour aider à recharger la batterie.
Boîte DCT à six vitesses fluide. Une boîte DCT (transmission à double 
embrayage) à six rapports transfère efficacement la puissance entre les 
moteurs et offre une conduite dynamique réagissant rapidement aux 
changements de vitesses, avec des sensations immédiates.
Moteur 1.6 GDi 141 ch de puissance combinée. Le moteur  
1.6 GDi génère une puissance maximale de 105 ch à 5700 tr/min et un 
couple maximal de 147 nm à 4000 tr/min, parfaitement en phase avec 
le système hybride du Niro. Au total, le système déploie une puissance 
maximale combinée de 141 ch.
Moteur électrique à aimant permanent. Générant jusqu’à  
43,5 ch à lui seul, le moteur électrique assiste également le moteur à 
essence en mode hybride, et recharge la batterie lors des décélérations. 

Pneus à résistance au roulement réduite. Pour parcourir la 
plus grande distance possible avec chaque litre de carburant, 
les pneus sont conçus de manière à présenter une faible 
résistance au roulement afin de conserver plus d’énergie à 
chaque tour.
Soubassement aérodynamique. AInvisibles, la transmission, 
le châssis, l’échappement et les éléments de carrosserie 
exposés sont conçus pour réduire la traînée au minimum 
lorsque le Niro avance.

Le Niro utilise un système hybride parallèle qui passe de l’essence à 
l’électrique, ou combine les deux, et recharge la batterie dès que possible. 
Contrairement aux hybrides classiques, le système parallèle réduit les 
pertes d’énergie au minimum car la puissance totale du moteur à essence 
et du moteur électrique est transférée par la transmission dans un système 
parallèle. Les émissions combinées de CO2 sont étonnamment faibles, à 
partir de 100 g/km*.

Une conduite écologique 
alimentée par deux cœurs.

*en cycle WLTP
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Si vous cherchez le compromis idéal entre deux 
mondes, où performance et écologie ne font qu’un, 
le modèle hybride rechargeable est fait pour vous. 
Outre son apparence extérieure puissante, il peut 
rouler jusqu’à 65 km* sans recharge, le rendant 
ainsi parfait pour la plupart de vos déplacements 
quotidiens. Tout comme le modèle hybride, ce 
crossover Kia a l’air plus déterminé que jamais: il 
arbore une calandre fermée à motifs losanges, des 
feux de jour à LED en forme de flèches ainsi qu’un 
élégant pare-chocs arrière avec feux arrière à LED.

Le meilleur de 
deux mondes.
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Vous aurez envie de passer beaucoup de temps au volant du Kia Niro Plug-in 
Hybrid. Avec l’éclairage ambiant du tableau de bord, les lignes épurées et les 
matériaux rafraîchissants, l’intérieur spacieux offre un confort extraordinaire.

Confort amélioré pour vous  
sentir en pleine forme

Bouton HEV/EV. D’une simple pression sur le bouton hybride/
électrique (HEV/EV) placé à côté de la console centrale, vous 
pouvez commuter entre le mode EV et le mode hybride. En mode 
EV, idéal pour la conduite en ville, le Niro Plug-in Hybrid priorise 
l’énergie électrique pour une conduite sans émissions*. En mode 
HEV, il exploite les deux sources d’énergie, utilisant le moteur 
essence seul, le moteur électrique seul ou les deux moteurs 
simultanément en fonction de la situation.

Palettes au volant bi-mode. Les palettes au volant apportent 
une fonctionnalité unique sur les modèles Niro Hybrid et Plug-in 
Hybrid. En mode Eco, les palettes peuvent être utilisées pour 
contrôler le système de freinage régénératif. En mode Sport, elles 
permettent au conducteur de passer au rapport supérieur ou 
inférieur rapidement, offrant ainsi une expérience de conduite 
plus sportive.

*Dans certaines situations, le moteur à essence s’active automatiquement même 
lorsque le véhicule est en mode EV.  Exemples de situations: lorsque l’état de 
charge de la batterie hybride est réduit à un certain niveau, lorsque la demande 
d’accélération est élevée et/ou lorsqu’il est nécessaire de chauffer l’habitacle.
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Le Kia Niro Plug-in Hybrid allie un design 
sophistiqué et inspiré par la nature à une 
conduite respectueuse de l’environnement. 
Avec sa silhouette audacieuse, il est aussi 
agréable à regarder qu’à conduire et offre une 
impressionnante autonomie de 65 km dans des 
conditions de conduite urbaine ou de 49 km
en cycle WLTP combiné.

Engagé en faveur 
de l’environnement. 
Inspiré par la nature.

Prise de chargement. Bénéficiez d’une recharge pratique à 
l’aide d’une prise domestique ordinaire de 220 V ou d’une station 
de recharge publique. Il est possible de recharger la batterie 
du nouveau Kia Niro Plug-in Hybrid à une station de recharge 
publique (240 V, 16 A): jusqu’à 100 % en 2 heures et  
15 minutes environ.

Coffret d’affichage de recharge. Le nouveau Kia Niro Plug-in 
Hybrid est équipé en série d’un boîtier de commande intégré au câble. 
L’affichage couleur sur le câble indique l’état de charge de la batterie 
pour que vous puissiez suivre facilement la progression.
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Le Kia e-Niro ouvre un nouveau chapitre passionnant en termes 
d’électromobilité. Il pare la conduite écologique d’élégance et d’excitation. 
Avec une autonomie allant jusqu’à 455 km et une capacité de recharge rapide, 
un grand progrès a été réalisé en matière de technologie de propulsion 
électrique. Véritable crossover, il allie les technologies de pointe et le confort 
à un coffre spacieux de 451 litres. L’e-Niro comporte nombre de touches 
individuelles, à commencer par la calandre avant, fermée et aérodynamique, 
avec un motif en losanges et une prise intégrée. Les feux de jour en forme 
de flèches ainsi que les pare-chocs et les jantes en alliage de 17″ renforcent 
également le caractère unique de son design.

La puissance de l’électrique,  
le style pur du crossover.
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À l’intérieur du Kia e-Niro, tout est une question de style individuel. Le tableau de bord monobloc du cockpit attire instantanément 
le regard. Il intègre le combiné d’instruments haute technologie et l’élégant écran large de navigation et multimédia LCD TFT haute 
définition de 10,25″. Dans le plus pur style des véhicules électriques de nouvelle génération, un sélecteur rotatif remplace le levier de 
vitesses traditionnel.

Le Kia e-Niro prouve à quel point les véhicules électriques ont évolué. Ce superbe 
crossover est équipé de toutes les technologies les plus récentes pour rendre la 
conduite écologique à la fois pratique et agréable.

Regarder vers l’avenir pour une 
conduite plus intelligente.

Drive Mode Select. Le e-Niro s’adapte à votre style de conduite 
favori. Les quatre modes, ECO+ (particulièrement efficace), 
ECO, Normal et Sport (pour une conduite plus dynamique) vous 
permettront d’ajuster les performances et la consommation 
d’énergie du crossover.

Éclairage d’ambiance. Pour une ambiance parfaite: vous aurez  
le choix entre six couleurs que vous pourrez adapter au gré des 
vos humeurs.

Frein à main électronique. Dites adieu aux leviers de frein 
encombrants. Pour actionner le frein à main, une simple pression 
sur un bouton suffit.

Freinage régénératif. Le Kia e-Niro est doté d’un système de 
freinage régénératif de nouvelle génération. Pour votre confort, 
ce dernier vous permet de choisir différents modes de freinage 
régénératif en fonction des conditions. Sélectionnez le mode 
«Pédale unique» en appuyant sur la palette de vitesses de gauche 
située derrière le volant pendant au moins 0,5 seconde. Appuyer 
sur la palette permet de ralentir le véhicule jusqu’à l’arrêt sans 
actionner la pédale de frein. Relâcher la palette ou activer la palette 
de droite permet au système de revenir au mode normal. Ceci 
constitue une autre façon d’assurer une conduite très efficace et 
d’accroître encore davantage l’autonomie de la batterie.
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La clé de la mobilité électrique est une technologie 
qui fonctionne simplement bien, avec tout le 
confort dont vous avez besoin pour chaque trajet.

Aucune  
émission locale.

Batterie: Le Kia e-Niro s’adapte à vos besoins 
individuels. La batterie de 64 kWh a été conçue pour 
pouvoir parcourir de longs trajets de jusqu’à 455 km.  
Elle peut être rechargée à une borne de recharge rapide 
(80 kW), de 20% à 80% en environ 42 minutes. Si vous 
vous déplacez principalement en ville, vous pouvez 
également opter pour la plus petite batterie de 39,2 kWh 
qui vous permet de parcourir jusqu’à 289 km.

Moteur électrique: Combiné à une batterie de 64 kWh, 
un moteur de 150 kW (204 ch) accélère votre Kia e-Niro 
de 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes. À l’instar 
du design agile du Kia e-Niro, il vous permet un départ 
dynamique sur la route.

Pompe à chaleur: Une autre caractéristique de la 
batterie de 64 kWh est la pompe à chaleur intelligente 
qui accroît votre confort et l’autonomie du véhicule. 
Notamment à des températures en dessous de 10° C, la 
pompe à chaleur exploite sa puissance pour maintenir 
l’habitacle chaud sans trop restreindre l’autonomie.

Chauffage de batterie: La batterie se trouve dans la 
plaque de plancher du Kia e-Niro et est équipée d’un 
chauffage de batterie (selon l'équipement). En cas de 
faibles températures extérieures, la batterie est chauffée 
par le bas pour garantir un démarrage impeccable. 
Cela pare également à la perte d’autonomie en cas de 
mauvais temps. De plus, le chauffage de batterie peut 
être programmé facilement via l’écran tactile de votre 
Kia e-Niro. 

Recharge programmable: Utilisez facilement et 
confortablement votre écran tactile dans l’habitacle 
pour déterminer des heures de recharge précises. Vous 
pouvez ainsi profiter de tarifs nocturnes avantageux.
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Restez informé. Partez à la
découverte de nouveaux horizons.

Grâce à Android Auto™, les smartphones à système d’exploitation 
Android Auto™peuvent être utilisés via l’écran tactile de la Kia Niro. 
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’affichent 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.

Si pour vous, la vie consiste à profiter 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. Profitez d'un guidage fiable 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*.

Recherche de stationnement et bornes de recharge. Pour 
vous aider à stationner rapidement, le système vous propose 
les parkings disponibles avant d’arriver à destination. À l'aide 
de données historiques, le système indique les places de 
stationnement potentielles sur les voies publiques et met en 
évidence les places et les zones de stationnement en couleur en 
fonction de leur disponibilité.   

Le répertoire en ligne affiche les emplacements des bornes 
de recharge ainsi que d’autres données telles que les modes 
de paiement, les prises disponibles et les types de connecteur 
compatibles.

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous 
recherchez un restaurant de sushi, un supermarché ou un lieu 
spécifique? 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 suffit 
de saisir votre destination pour bénéficier de prévisions à quatre 
jours, avec les températures minimum et maximum, la vitesse du 
vent et les probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

Informations trafic 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 trafic fluides 
et les zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le système vous 
alerte et vous suggère des itinéraires alternatifs

* Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
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Système de navigation. Particulièrement facile à lire et à utiliser, le système de navigation présente les itinéraires, les options de trajet 
les plus courtes et d’autres informations essentielles sur un écran tactile LCD haute définition de 10,25″ aux couleurs éclatantes. Il est 
également relié à la caméra de recul et affiche des lignes directrices dynamiques. L’écran peut être divisé en trois sections pour faciliter 
l’accès à toutes les applications différentes, aux informations sur le véhicule et à votre contenu multimédia. Il peut également être utilisé 
pour contrôler le système audio JBL® haut de gamme à huit haut-parleurs. Tous les modèles Niro sont compatibles avec les appareils et 
applications Android Auto™ et Apple CarPlay™, l’écran audio de 8″ de série étant doté d’une connectivité sans fil.

Alors que la complexité technologique des automobiles ne cesse d’augmenter, 
il est de plus en plus difficile de préserver la simplicité de l’expérience de 
conduite. La technologie ingénieuse de Kia contribue à simplifier la vie du 
conducteur. Ainsi, le cockpit du Kia Niro est conçu pour fonctionner telle une 
interface homme-machine intelligente. Il présente les informations importantes 
tout en éliminant les éléments inutiles et les distractions.

La manière simple de voyager 
dans un monde complexe.

Station de recharge sans fil pour smartphone. Chargez un 
smartphone compatible sans fil en plaçant l’appareil sur le socle 
de charge situé devant la console centrale. Plus besoin de cordons 
d’alimentation. Un témoin lumineux vous informe de l’état de charge.

Fonction mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale. La 
fonction Bluetooth® intégrée permet d’appairer et de connecter des 
appareils portables compatibles et de bénéficier ainsi du streaming 
audio et de la communication téléphonique mains-libres*, comprenant un 
système de reconnaissance vocale.  

* Cette fonction est uniquement disponible lorsque CarPlay ou Android Auto sont connectés.

Affichage des instruments "Supervision". Un combiné 
d’instruments personnalisable et astucieusement conçu vous 
fournit des informations sur la température, la pression des pneus 
et d’autres renseignements essentiels sur le véhicule et le trajet. Il 
affiche également l’état du système de charge hybride, y compris 
les niveaux de carburant et de batterie, ainsi que leur utilisation. 
Son écran haute résolution vous permet d’accéder à une multitude 
d’informations en un simple coup d’œil.
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Le Kia Niro est conçu pour offrir une exceptionnelle polyvalence: le conducteur 
et les passagers bénéficieront d’une expérience étonnamment relaxante 
et rafraîchissante avec des sièges au maintien ferme, une exceptionnelle 
habitabilité et des équipements pratiques qui rendront le trajet agréable et 
productif. Le siège conducteur offre de nombreux réglages pour garantir une 
position de conduite favorisant le bien-être et la concentration, tandis que les 
deux sièges avant peuvent être chauffés et ventilés.

La position idéale pour 
arriver détendu à destination.

Les sièges avant ventilés fournissent un flux d’air frais lors des 
journées chaudes. Les sièges chauffants comprennent un système 
de contrôle intelligent qui réduit progressivement le chauffage 
du siège passager afin de protéger les enfant en bas âge et les 
passagers âgés de brûlures potentielles. Le Niro est conçu pour 
vous amener à destination en toute sécurité et sérénité.

Volant chauffant. Rendez la conduite plus agréable par temps 
froid et restez concentré sur les exigences de la conduite avec le 
volant chauffant en option.

Siège conducteur réglable électriquement dans huit positions. 
Pour une conduite confortable et sans effort, le siège conducteur 
est réglable électriquement dans huit positions: réglage vertical, 
réglage avant/arrière, réglage en inclinaison et réglage du  
soutien lombaire.

Système de mémoire intégré (IMS). Lorsque vous partagerez 
votre véhicule, vous n’aurez plus besoin de réajuster le siège du 
conducteur et les rétroviseurs latéraux à chaque fois que vous 
changerez de conducteur. Pour que chacun se sente à l’aise au 
volant, l’IMS se souvient des préférences de deux conducteurs.

Étonnamment spacieux pour une hybride, offrant une garde au toit, une largeur aux épaules 
et une longueur aux jambes généreuses, la Kia Niro est une véritable invitation à la détente. 
Entouré d’attributs stylistiques épurés, modernes et à la pointe de la technologie, vous vous 
sentirez immédiatement à l’aise.

Un style de haut niveau, une grande 
garde au toit et un confort absolu.
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Le Kia Niro vous offre un large éventail de possibilités grâce 
à un espace généreux et à des façons intelligentes de le 
configurer. Les dimensions intérieures généreuses permettent 
au conducteur et à ses passagers de bénéficier d’une garde au 
toit et d’une longueur aux jambes généreuse, tandis que le coffre 
des plus spacieux permet d’accueillir tous leurs bagages.  
Les sièges arrière divisibles 60:40 et rabattables à plat d’une 
grande polyvalence vous offriront encore plus d’espace pour que 
vous ne soyez plus dans l’obligation de voyager léger.

Une approche plus 
spacieuse et polyvalente 
de l’hybride.

Couvre-bagages. Compartiment de rangement sous 
le plancher du coffre.

Pneu et roue de secours (en alliage)  
+ compartiment de rangement.

Sièges arrière rabattables 60:40.

Volume de chargement. Même lorsque tous les sièges sont occupés, le Kia Niro offre un volume de chargement exceptionnel. Vous 
pouvez ainsi planifier des voyages en voiture, une journée shopping ou une sortie sportive tout en disposant de l’espace nécessaire pour 
emmener votre famille et vos amis. Lorsque les sièges sont rabattus, vous bénéficiez d’une capacité de 1425 litres dans le HEV, de 1322 
litres dans le PHEV et de 1405 litres dans l’e-Niro.

Sièges arrière divisibles et totalement rabattables. Les dossiers de siège 
arrière sont divisibles 60:40 et se rabattent totalement à plat pour une capacité 
de chargement et une modularité optimales. Exploitez toutes les possibilités et 
bénéficiez de multiples combinaisons d’assise et de chargement. Les dossiers de 
siège étant rabattables à plat, l’aire de chargement peut loger de grandes boîtes ou 
une pile d’objets plats.

Modularité intérieure. L’intérieur 
du Niro est suffisamment 
modulaire pour s’adapter à un 
style de vie actif. Il offre des 
équipements pour toutes les 
circonstances: une nuit en ville, 
une journée à la campagne ou une 
semaine sur la route. Les dossiers 
de siège se rabattent à plat pour 
loger des objets longs, tout en 
conservant les objets de valeur à 
l’abri des regards.
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DRIVE WiSE, l’initiative technologique ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems) de Kia, 
est disponible de série sur tous les modèles 
Niro. Elle vise à rehausser l’agrément de 
conduite mais aussi et surtout la sécurité des 
passagers et des piétons, en prenant en charge 
les tâches fastidieuses et complexes incombant 
traditionnellement au conducteur.

Respectueux de la planète et des 
autres usagers de la route.
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Avertisseur de trafic transversal en marche arrière (RCCW). 
Lorsque vous faites marche arrière pour sortir d’une place de 
stationnement ou d’une allée, le système RCCW vous avertit de 
la présence de véhicules dans la voie où vous vous apprêtez à 
engager votre véhicule.

Assistant feux de route (HBA). Des caméras intégrées au pare-
brise détectent les véhicules en approche la nuit et basculent 
automatiquement des feux de route aux feux de croisement afin 
d’éviter d’éblouir les autres conducteurs. Une fois que le véhicule 
est passé, les feux de route se rallument.

Système d’assistance dans les bouchons (LFA). Pour rendre 
votre voyage plus agréable, le système LFA contrôle l’accélération, 
le freinage et la direction en fonction des véhicules qui vous 
précèdent, ce qui rend la conduite dans les embouteillages plus 
aisée et plus sûre. Équipé d’une caméra et de capteurs radar, 
le système maintient une distance de sécurité par rapport au 
véhicule précédent et surveille les marquages au sol pour que 
vous restiez au centre de votre voie. Le système LFA fonctionne 
entre 0 et 180 km/h.

Le Niro vous aide à rester conscient de votre position et du mouvement des 
véhicules autour de vous, et peut même prendre des mesures pour vous 
protéger. Comme une deuxième paire d’yeux, la technologie DRIVE WiSE  
vous donne des informations essentielles, notamment des repères visuels  
pour vous aider à manœuvrer en toute sécurité tout au long de la journée.  
En prenant des décisions instantanées, elle vous aide à garder vos distances 
avec les autres véhicules et les piétons, à éviter les problèmes et les surprises, 
et à trouver aisément votre destination.

Une protection  
à tous les niveaux.

Assistance au freinage d’urgence autonome  (FCA). En utilisant les données de caméra et de radar, peut détecter une potentielle 
collision avec un véhicule, un piéton ou un obstacle, vous avertir et même appliquer la force de freinage maximale pour arrêter le véhicule 
ou minimiser les dommages. 

Capteur d’aide au stationnement avant et arrière (PDW). Pour 
un stationnement facilité, le système PDW utilise des capteurs à 
ultrasons intégrés aux pare-chocs avant et arrière pour alerter le 
conducteur de la présence de tout obstacle lors de manœuvres 
dans des espaces restreints.
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Assistant de détection des angles morts (BCW). Le système 
de détection des angles morts utilise des capteurs pour surveiller 
les côtés et l’arrière du véhicule, et par le biais d’alertes visuelles, 
informe le conducteur sur les véhicules situés dans l’angle mort, lui 
permettant de changer de file facilement et en toute sécurité.

Eco DAS (système d’aide à la conduite). Le nouveau système 
d’aide à l’éco-conduite (Eco-DAS) combine le guidage à la 
décélération (CGC) et le contrôle prédictif d’énergie (PEC) qui 
vous guide pour une conduite plus économique. Ces technologies 
sont directement liées au système de navigation, à la caméra et 
au radar du Niro pour anticiper les conditions de la route et de 
la circulation et réduire la consommation d’énergie ou l’utiliser 
plus efficacement, ainsi que pour reconnaître les opportunités de 
récupération de l’énergie afin de recharger la batterie. Le système 
de Kia est le premier du secteur à être capable de surveiller et de 
s’adapter aux situations, en côte comme en descente.

Assistant de limitation de vitesse (ISLW). Le système ISLW 
vous aide à respecter les limitations de vitesse. Grâce à la caméra 
intégrée au pare-brise, le système détecte les limitations de vitesse 
et les restrictions de dépassement, et affiche les informations 
de manière claire sur l’écran de navigation et le combiné 
d’instruments afin que vous puissiez prendre les  
mesures nécessaires.

Tempomat avec assistance de distance (SCC). Grâce à une 
caméra et à un radar, le régulateur de vitesse intelligent peut 
réguler à la fois la vitesse du Niro et la distance avec la voiture 
qui le précède. Le système maintient la distance avec le véhicule 
précédent en ajustant automatiquement la vitesse de votre 
voiture. Si le véhicule accélère, le Niro accélère lui aussi jusqu’à 
la vitesse programmée. S’il ralentit et que la distance de sécurité 
prédéterminée ne peut être maintenue, le système réduit la vitesse, 
voire arrête votre voiture.

Assistant de maintien de voie (LKA). Le système LKA de série utilise une caméra avant pour détecter les limites de la voie de 
circulation et agit automatiquement sur la direction pour aider le conducteur à rester dans cette voie.
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Le design reflète le caractère d’un véhicule: la 
conception du Kia Niro met clairement l’accent sur 
la sécurité. Des matériaux avancés de sa carrosserie 
jusqu’à leur positionnement en passant par 
l’intégration des tout derniers systèmes d’aide à la 
conduite les plus vigilants et proactifs, la sécurité est 
la priorité absolue du Niro. L’ingénierie peut faire des 
merveilles, mais l’un des aspects les plus intéressants 
des technologies modernes est qu’elles peuvent vous 
éviter bien des soucis et vous garantir une totale 
sécurité au fil de vos journées chargées.

Des technologies 
favorisant la  
tranquillité d’esprit.

Acier évolué à haute résistance (AHSS) et acier estampé à 
chaud. Le Kia Niro est constitué à plus de 53 % d’acier évolué à 
haute résistance (AHSS), lui conférant une rigidité exceptionnelle. En 
outre, l’estampage à chaud est utilisé pour 24 pièces situées dans 
les zones de contrainte. Ces mesures améliorent considérablement 
la robustesse de la carrosserie, augmentant considérablement la 
protection de l’habitacle et les performances dynamiques.

Contrôle électronique de stabilité (ESC). L’ESC garantit des 
performances de freinage et une maîtrise directionnelle optimales 
en exerçant automatiquement la force de freinage adaptée sur 
chaque roue en fonction du couple moteur et des conditions  
de conduite.

7 airbags. Pour aider à protéger les passagers et potentiellement 
réduire les blessures en cas de collision, le Niro se dote de série 
d’airbags frontaux conducteur et passager, de deux airbags 
latéraux, de deux airbags rideaux et d’un airbag protège-genoux 
côté conducteur.

Éléments de carrosserie en aluminium (capot moteur / 
hayon). Alors que les points critiques utilisent plus d’acier à haute 
résistance que jamais, le capot moteur et le hayon sont réalisés en 
aluminium, contribuant à l’allègement du véhicule de 11 kg pour 
une meilleure tenue de route et une économie de carburant.

Aide au démarrage en côte (HAC). À l’arrêt dans une pente, 
le système HAC vous évite de reculer en serrant légèrement les 
freins pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux secondes, 
vous laissant le temps de passer de la pédale de frein à la pédale 
d’accélérateur.

Détecteur de fatigue (DAW). Le système détecte les pertes 
de concentration en surveillant le volant, les clignotants et 
l’accélération. Si vous présentez des signes de somnolence, le DAW 
vous invite à faire une pause en déclenchant un signal sonore et 
en faisant clignoter une alerte sous la forme d’une tasse de café 
sur le combiné d’instruments.



38 39

Câble de recharge, Mode 3. Rechargez rapidement et facilement 
votre e-Niro grâce au câble de recharge, Mode 3. Il peut être utilisé 
pour charger votre véhicule électrique aussi bien sur les bornes 
de recharge privées que publiques équipées d’une connexion 
de type 2. Disponible également pour les véhicules hybrides 
rechargeables.

Ces accessoires Kia spéciaux sont conçus pour vous soutenir dans toutes
vos activités de plein air.

Le plain air vous attend.

Traverses en aluminium et porte-vélo Active. Légères et faciles 
à installer, ces traverses en aluminium robustes et parfaitement 
adaptées vous permettent de transporter tout l’équipement 
nécessaire lors de votre prochaine aventure. Profitez au maximum 
d’une journée à vélo pleine d’action. Le porte-vélo Active facilite le 
chargement et le déchargement de votre vélo. Disponible pour les 
modèles hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

Attelage de remorque démontable. Chaque fois que vous 
remorquez un gros chargement, cette barre de remorquage en 
acier de haute qualité et résistante à la corrosion est idéale pour 
un transport efficace.

Revêtement de coffre, avec insert gris. Ce revêtement réalisé 
sur mesure protègera votre coffre de l’humidité, de la boue et 
de la saleté. Il arbore le logo Niro et un insert gris sur les bords. 
Disponible pour les modèles hybrides, hybrides rechargeables  
et électriques.

Tapis de coffre. Que vous transportiez votre animal de 
compagnie, vos courses hebdomadaires ou les bagages de votre 
famille, ce tapis sur mesure à double couture gardera votre 
coffre propre, élégant et comme neuf à long terme. Disponible 
uniquement pour les modèles hybrides.

Tapis toutes saisons, avec insert gris. Ces tapis robustes sur 
mesure sont dotés de fixations pour les maintenir fermement
en place. Avec le logo du véhicule et des éléments de design en 
gris pour les véhicules électriques. Disponible pour les véhicules 
hybrides, plug-in hybrides et véhicules électriques.
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Clear White (UD) 

Aurora Black Pearl (ABP)

Deep Cerulean Blue (C3U) 
Disponible pour HEV et PHEV

Snow White Pearl (SWP)

Steel Grey (KLG) 
Disponible pour HEV et PHEV

Interstellar Grey (AGT)

Horizon Blue (BBL)
Disponible pour HEV et PHEV

Gravity Blue (B4U) Yacht Blue (DU3)
Disponible pour e-Niro

Runway Red (CR5) Orange Delight (DRG)
Disponible pour HEV et PHEV

Couleurs extérieures.

Dimensions (mm)

16" Jantes  
en alliage léger
 HEV et PHEV

17" Jantes  
en alliage léger

e-Niro

18" Jantes  
en alliage léger

option pour HEV

Jantes

Intérieur

HEV et PHEV Style - Standard: cuir noir

e-Niro Style - Option: similicuir

HEV und PHEV Power - Standard: tissu/cuir noir

e-Niro Power - Standard: tissu/similicuir noir

Des intérieurs sophistiques.
Le Kia Niro, c’est avant tout une question de style individuel: faites votre choix parmi une 
large gamme de couleurs et choisissez entre les options cuir, similicuir et tissu, toutes 
conçues avec des matériaux haut de gamme et un sens prononcé du design.
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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

Nous tenons à que vous vous sentiez totalement connecté 
à l’expérience de conduite de votre nouveau Kia, pas 
seulement aujourd’hui, mais également pour les années 
à venir. Chaque nouveau Kia est donc livré avec des 
garanties prolongées exclusives.

Pour une tranquillité  
d’esprit totale.
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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.


