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L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle naît lorsque nous 
quittons notre zone de confort pour découvrir de nouveaux 
horizons. Lorsque nous posons un regard neuf sur le monde, 
le considérons sous un jour nouveau. 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 la 
vocation de stimuler votre inspiration et vous laissent le temps
de concrétiser vos idées. Accompagnez-nous dans ce voyage 
fascinant. Découvrez la nouvelle Kia.

Laissez-vous inspirer
par le changement.
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De petits changements peuvent avoir de grands effets. Un changement de perspective permet à de 
nouveaux horizons de s’ouvrir. En prenant une décision simple, nous pouvons créer un avenir meilleur – 
pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Dans cette brochure, nous vous présentons la toute 
dernière génération du Kia Niro, qui se décline en trois versions électriques. Le Crossover convainc par 
son design innovant. Audacieux et plein d’assurance à l’extérieur. Spacieux et minimaliste à l’intérieur, il 
est habillé de matériaux écocompatibles. Ses technologies d’avant-garde, ses fonctions de connectivité 
et ses systèmes de sécurité reflètent la créativité. Les moteurs électriques ultramodernes du nouveau 
Niro constituent sa pièce maîtresse et une avancée importante pour Kia. Celle-ci la rapproche de son 
objectif: devenir un fournisseur de solutions de mobilité durable. 

Le Crossover est disponible dans les versions suivantes: tout électrique (EV), Plug-in-Hybrid (PHEV) et 
Hybrid (HEV). Kia ouvre la voie à un avenir meilleur – et électrique.

Une rencontre qui électrise.
La nouvelle génération du  
Kia Niro.
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Celle ou celui qui accepte le changement peut voir des merveilles. 
Comme le Kia Niro EV tout électrique, avec son design extérieur 
audacieux et raffiné. Imprégnez-vous de sa carrosserie 
emblématique et de son allure extraordinaire. Admirez son design 
unique à la calandre hexagonale bicolore, en version mate et 
brillante, qui intègre le branchement de charge, et ses larges 
pare-chocs couleur carrosserie. Le montant C «Aero» et ses 
éléments latéraux de design gris acier soulignent le caractère 
de SUV du Niro. Équipé du tout dernier moteur électrique, le 
Kia Niro EV a une autonomie entièrement électrique de jusqu’à 
460 kilomètres* grâce à sa batterie lithium-ion de 64,8 kWh. 
Ce Crossover illustre de manière impressionnante ce que nous 
réserve l’avenir.

* autonomie combinée selon WLTP

Mettez-vous en route 
pour une rencontre  
qui électrise.
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Découvrez un  
potentiel inouï.

Des possibilités inédites. Des opportunités nouvelles. La variante Plug-in Hybrid (PHEV) du nouveau 
Kia Niro convainc par son potentiel hors pair. Elle conjugue les avantages de l’électromobilité à 
l’efficience puissante du moteur GDi à essence de 1,6 litre. Le PHEV est en mesure de passer sans 
transition du mode hybride à électrique à zéro émission et possède ainsi un potentiel d’épargne 
supplémentaire ainsi qu’une autonomie électrique de jusqu’à 59 kilomètres*. À l’extérieur, des 
lignes élégantes et claires parcourent la carrosserie; celles-ci cachent un branchement de charge 
latéral et s’unissent à hauteur de la proue aux feux de jour «hartbeat». Les feux arrière en forme de 
boomerang aux surfaces lisses lui confèrent un look percutant tandis que les phares «hartbeat», le 
pare-chocs de conception robuste et la protection anti-encastrement s’harmonisent avec le design de 
proue. Découvrez, vous aussi, ce potentiel extraordinaire.

* autonomie combinée selon WLTP (jantes en alliage léger de 16 pouces)
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La mobilité durable doit être conviviale et s’utiliser en tout confort au quotidien. 
Lever de rideau pour le nouveau Kia Niro HEV! La version hybride est en mesure 
de commuter automatiquement entre le moteur à essence ultra performant et le 
moteur électrique ou d’utiliser une combinaison des deux modes de propulsion. 
Le système de freinage régénératif de Kia permet de recharger la batterie, 
ce qui accroît son autonomie. L’allure du Niro HEV en impose également par 
son design inégalé, à la fois raffiné et robuste. Le parfait Crossover pour les 
déplacements en ville. Il attire tous les regards. Expressif, il impressionne.

Conduisez intelligent  
avec un moteur hybride.
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Vous faites partie des personnes qui ont besoin d’espace pour respirer à fond. Qui 
doivent se sentir libres pour se ressourcer. Alors vous ne voudrez plus quitter le Kia 
Nero. Pour l’aménagement minimaliste du généreux habitacle à l’allure à tout point 
de vue accueillant, nos designers ont associé des systèmes de haute technologie 
dernier cri à des matériaux respectueux de l’environnement/recyclés. Tout l’intérieur 
a été conçu pour maximiser le confort des passagers. Pendant les longs trajets, 
ses sièges intelligents préviennent la fatigue. Grâce à ses fonctions et composants 
conviviaux à l’utilisation intuitive, le nouveau Kia Niro propose plus qu’une mobilité 
intelligente. Il offre un espace d’inspiration.  

À l’intérieur, un concept généreux.
Qui laisse la place à l’inspiration.
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Double écran incurvé panoramique avec deux écrans de 10,25″. Le cockpit du nouveau Niro souligne son design 
minimaliste et se présente avec deux écrans qui regroupent toutes les données de conduite, de connectivité et de 
divertissement. La navigation Turn-by-Turn ultramoderne permet de mettre en œuvre facilement les indications 
routières. Grâce aux mises à jour du logiciel et des cartes par signal satellitaire, l’information vous est transmise 
en temps réel. Il vous suffit d’installer l’appli Kia Connect sur votre smartphone pour communiquer avec votre 
Niro. Vous avez ainsi accès aux services de «Kia Connect» riche en fonctionnalités: du diagnostic du véhicule avec 
des informations sur le niveau de batterie EV/PHEV et de carburant jusqu’à l’intégration du calendrier de votre 
smartphone, en passant par les données de conduite et la reconnaissance vocale en ligne.

Un intérieur minimaliste. 
Une expérience immersive.
La vraie force vient de l’intérieur. Celui qui prend place dans le nouveau  
Kia Niro comprend ce que signifie le terme design axé sur le conducteur.  
Le cockpit impressionnant forme sans aucun doute le cœur du spacieux habitacle 
habillé de matériaux durables. L’affichage panoramique Hightech incurvé 
comprend deux écrans haute résolution de 10.25 pouces pour le combiné 
d’instruments et le système d’infodivertissement. Les régulateurs de l’interface 
tactile multifonction sous le tableau de bord permettent de commander le 
système d’infodivertissement et la climatisation. Le tout est niché dans un concept 
de design qui se distingue par son esthétique dernier cri: des sièges élancés qui 
contribuent à l’espace généreux aux matériaux écoresponsables recyclés. De 
l’éclairage d’ambiance agréable aux accents design aboutis tels que l’habillage 
dynamique des portes et les grands rangements. Voilà l’environnement qui permet 
de concrétiser ses idées créatives.

Affichage multifonction tactile. La facilité de la commande One-Touch.  
Une innovation qui rend l’habitacle plus lisible et les réglages plus intuitifs.  
Il suffit de toucher légèrement l’écran pour que le système bascule du mode 
infodivertissement au mode commande de la climatisation.

Sélecteur de vitesse rotatif (SBW). À travers le sélecteur de vitesse de la console centrale, il 
est facile de régler avec précision le rapport de transmission grâce à la technologie Shift-by-
Wire. Le bouton «Drive Mode Select» sur le volant permet au conducteur de sélectionner son 
mode de conduite favori. Une chose est sûre: le bouton rotatif de changement de vitesse se 
place automatiquement sur «P» en position Parking en cas d’oubli.
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Notre monde est en plein changement. Nous aspirons 
à une vie meilleure, à des méthodes de travail plus 
intelligentes et à une mobilité durable. Nous souhaitons 
trouver de l’espace pour la créativité, être en relation 
avec la nature ou tout simplement profiter du moment 
présent. Ces exigences nous ont incités à développer le 
nouveau Niro EV.

Grâce à l’innovation, la technologie et le confort de 
conduite, il pose de nouveaux jalons en matière de 
mobilité durable. Il convainc par son design audacieux 
et raffiné qui mise sur des surfaces aérodynamiques 
élancées, ainsi que par un caractère robuste et 
courageux. L’intérieur minimaliste est habillé de 
matériaux recyclables de première qualité. Avec son 
moteur électrique ultramoderne, il offre une diversité 
et une efficience hors pair. La sécurité maximale est au 
rendez-vous de la connectivité.

La nouvelle génération du Kia Niro EV est disponible 
en neuf peintures expressives, et son montant 
C «Aero» se démarque encore davantage par 
sa couleur contrastée. Pour la première fois, les 
lignes d’équipement se différencient également 
extérieurement.  

Le nouveau Kia Niro EV incarne la prochaine étape 
pour réaliser de manière aussi simple et conviviale que 
possible la transition vers une mobilité judicieuse et 
durable. Montez et roulez vers un avenir électrisant. 

En route pour un avenir  
meilleur. Plaisir de conduite 
électrifiant inclus.
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Jantes en alliage léger 17 pouces. Bicolores et rehaussées par 
des touches de noir, les jantes développées en exclusivité pour le 
Niro EV arborent un design spécial à cinq feuilles.

Un arrière moderne caractéristique. Peu importe qu’il soit 
contemplé de l’avant ou de l’arrière: le nouveau Kia Niro EV 
impressionne. Son pare-chocs arrière au look moderne et linéaire 
reprend le design avant de l’EV. Son allure épurée souligne par 
ailleurs l’allure aérodynamique du véhicule. Des feux arrière à 
LED verticaux en forme de boomerang et des phares «hartbeat» 
confèrent une note très sportive au profil du véhicule.

Totalement innovant.
Totalement impressionnant.
Qui opte pour une mobilité plus efficiente et durable ne souhaite pas pour autant 
renoncer à une sensation de conduite excitante ou à un design élégant et agréable à 
l’œil. Le Niro EV répond à toutes ces exigences.

Une calandre bicolore hexagonale qui ne passe 
pas inaperçue. La calandre bicolore en version 
mate et brillante attire tous les regards. Quelle 
que soit la perspective, son motif hexagonal 
stéréoscopique a une allure futuriste  
et ultramoderne.

Un pare-chocs large avec branchement de charge 
central. Le pare-chocs avant est à la fois robuste 
et stylé. Caché au centre du pare-chocs avant, le 
branchement de charge ne perturbe en rien l’es-
thétique de la proue.
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Jantes en alliage léger  
18 pouces. Selon la variante 
d’équipement choisie, vous 
pouvez doter votre véhicule  
de jantes en alliage léger  
18 pouces en option.

Voyager, c’est être  
en mouvement.
Et le mouvement inspire.
Tout comme la vie elle-même, chaque excursion est source de 
surprises. Parfois, on avance mieux que prévu; d’autres fois, on est 
freiné. Grâce à une batterie plus grande et à une autonomie accrue, 
le nouveau Niro PHEV vous donne la flexibilité dont vous avez 
besoin pour arriver à destination. Et ce quoi qu’il arrive. 

Le nouveau Kia Niro PHEV offre la flexibilité à l’état pur. Si besoin 
est, le moteur à essence efficace prend la main et offre traction et 
accélération ou se charge de chauffer à la température souhaitée.  
Si ces fonctions ne sont pas demandées, la batterie lithium-ion de 
11,1 kWh a une autonomie purement électrique de jusqu’à  
59 kilomètres*. Idéal pour les trajets courts et économes.

Intelligent et robuste. La combinaison entre moteur à essence et entraînement hybride rechargeable 
évolué est ingénieuse, car elle utilise l’énergie purement électrique lorsque le moteur démarre ou que 
la vitesse de croisière est basse ou constante. Le Kia Niro PHEV est alors plus efficace et cela réduit 
ainsi les émissions de CO2 tout en diminuant les coûts d’exploitation. 

* autonomie combinée selon WLTP (jantes en alliage léger de 16 pouces)

Des nouveaux moteurs électriques. Le véhicule Plug-in Hybrid équipé d’un moteur 
à essence GDi efficace de 1,6 litre exploite les technologies de refroidissement, de 
friction et de combustion pour maximiser encore l’efficacité du carburant. Par ailleurs, 
sa boîte de vitesses à double débrayage à six rapports permet des changements de 
vitesses rapides et sans à-coup. 
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La solution simple.
Le meilleur des deux mondes.
Parfois, ce sont les choses simples qui rendent la vie plus agréable. Par exemple, 
le fait de ne pas devoir penser au comment et pourquoi, et de pouvoir tout 
simplement se divertir. Un maximum de liberté pour une minimum d’effort.  
Voilà la sensation que l’on a au volant du nouveau Niro HEV.

Le moteur à essence Gdi efficient de 1,6 litre de la variante hybride est associé 
à une boîte de vitesses à double débrayage à six rapports. Ce modèle vous 
permet de réduire de manière simple et efficace les émissions de CO2   et 
d’économiser du carburant, et cela sans borne de recharge. Conduisez votre 
HEV tout simplement comme s’il s’agissait d’un modèle traditionnel à essence 
ou diesel: sa batterie se recharge à chaque freinage. Le système hybride avancé 
décide comment exploiter au mieux la puissance de la batterie pour que chaque 
plein vous permette d’aller aussi loin que possible. 

Une récupération d’énergie efficiente. Le système de freinage 
régénératif utilise chaque réduction de vitesse du véhicule pour 
récupérer de l’énergie et l’accumuler dans la batterie en vue de 
son utilisation ultérieure.

Des émissions réduites efficacement. Grâce au basculement 
entre moteur à essence et électrique ou la combinaison des deux 
options, le Niro HEV réduit les émissions de CO2 au quotidien tout 
en offrant flexibilité et polyvalence.
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Restez informé.
Partez à la découverte.
Si pour vous, la vie consiste à profiter pleinement de chaque instant 
tout près ou à partir au loin, à la découverte de nouveaux horizons, 
alors vous êtes sur la même longueur d’onde que Kia. C’est pourquoi
nous avons fait appel à TomTom pour implémenter les services embarqués  
Kia Connect. Qu’il s’agisse de vos trajets quotidiens, de vos escapades du 
week-end ou de vos excursions, TomTom rend la conduite plus intelligente et 
plus sûre. Profitez d’un guidage fiable et précis pour identifier l’itinéraire le plus
rapide pour chaque trajet grâce aux informations sur le trafic en temps réel. 
Partout où la vie vous mène, avec les services embarqués Kia Connect Live, 
vous êtes prêt*.

Recherche de stationnement et bornes de recharge. Pour 
vous aider à stationner, le système vous propose des places de 
stationnement avant même que vous n’arriviez à destination. Il 
vous montre des possibilités de vous garer sur la voie publique 
d’après des données historiques et surligne en couleur les places 

de parc et les parkings selon leur disponibilité. Le répertoire en 
ligne affiche les emplacements des bornes de recharge ainsi 
que d’autres informations telles que les modalités de paiement, 
les prises disponibles et les types de connecteur compatibles 
(uniquement pour EV et PHEV).

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous êtes 
à la recherche d’un bar à sushi, d’un supermarché ou d’un 
endroit précis? Activez tout simplement la recherche locale. Votre 
excursion du week-end sera-t-elle ensoleillée ou gâchée par la 
pluie? Consultez les prévisions météo. Il vous suffit d’entrer votre 
destination pour obtenir les prévisions météo pour quatre jours 
avec les températures minimales et maximales, ainsi que des 
informations concernant la vitesse du vent et les probabilités 
d’ensoleillement et de pluie.

Des informations sur le trafic en temps réel. Le système de 
navigation fournit des informations précises sur les conditions de 
circulation en temps réel, qui sont mises à jour toutes les deux 
minutes. Ainsi, vous savez toujours où le trafic est fluide et quelles 
routes éviter. En cas de trafic dense, le système vous propose des 
itinéraires alternatifs.

Android Auto™ vous permet d’utiliser à tout moment votre 
smartphone en vous distrayant le moins possible de la route, pour 
que vous rouliez toujours en toute sécurité. Une interface conviviale 
et intuitive vous donne accès à Google Maps, aux applis et  
à la musique.

Apple CarPlay™ vous offre une possibilité intelligente et sûre
d’utiliser votre iPhone pendant vos trajets. Votre écran vous 
permet d’accéder à toutes les applications importantes: vous 
pouvez consulter des indications de navigation, passer des appels 
et écouter de la musique, tout en vous concentrant sur la route. * Pour activer ce service, il est nécessaire d’avoir un Smartphone avec tarif de données.
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De l’espace pour s’épanouir.
Source d’inspiration.
Lorsque notre environnement est conçu pour que nous puissions nous y épanouir, il 
nous inspire et nous pouvons laisser libre cours à notre créativité. Grâce à l’empattement 
rallongé du nouveau Kia, nous avons été en mesure de concevoir un habitacle généreux. 
Par ailleurs, les sièges avant sont plus élancés que ceux de la génération précédente, 
ce qui renforce encore le sentiment d’espace et de confort. Le siège passager avant 
confortable à fonction Relax dispose de plusieurs réglages de position afin de 
vous permettre de trouver la posture la plus agréable. Les sensations de fatigue et 
d’épuisement pouvant survenir pendant les longs trajets sont ainsi minimisées.

Des sièges chauffants et ventilés à l’avant.  
Les sièges avant ventilés offrent au conducteur 
et au passager avant un grand confort, même 
lorsqu’il fait très chaud. Par temps froid, 
les sièges sont vite chauffés en activant la 
commande de la console avant.

Une banquette arrière réglable. Grâce aux sièges 
avant élancés, les passagers arrière jouissent 
d’une plus grande garde au sol. Pour maximiser 
l’espace et le confort, les sièges de la banquette 
sont inclinables vers l’arrière. Tous les sièges sont 
également équipés d’appui-têtes réglables, d’un 
accoudoir central avec espace de rangement intégré 
et des porte-gobelets coulissants.
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De nombreux rangements
pour vos affaires.
Grâce à ses dimensions amplifiées et à son empattement accru, le nouveau Kia Niro pose de nouveaux 
jalons en matière d’espace et de volume de chargement. Et lorsque vous devez transporter des objets 
plus volumineux, vous pouvez rabattre les sièges arrière. Le Niro a suffisamment d’espace pour toutes 
vos idées.

Le coffre avant (frunk). Un espace de rangement se cache sous le capot du Kia Niro EV.  
Avec un volume de chargement de 20 litres, le câble de recharge et l’adaptateur Vehicle-to-Device y 
trouveront une place idéale.

Sièges arrière rabattables. Pour transporter des objets longs ou encombrants, vous pouvez tirer sur 
les leviers situés au dos des sièges arrière et les rabattre entièrement. Vous obtenez ainsi un volume 
de chargement de jusqu’à 1445 litres, selon la motorisation choisie.

Un hayon électrique. Le hayon électrique peut être réglé de façon à s’ouvrir automatiquement à la 
hauteur souhaitée. Le plancher du coffre à bagages du Niro se trouve à même hauteur que le seuil de 
chargement, ce qui facilite le chargement et déchargement du véhicule.
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L’innovation jusqu’au plafond.
Pour être paré pour toutes 
les aventures.
Avec le Kia Niro EV, vous profitez de maintes innovations. Tout est 
conçu pour satisfaire vos exigences: de notre système de moteur 
électrique avancé avec une plus grande autonomie, jusqu’aux 
options de chargement intelligentes, en passant par le réseau de 
bornes de recharge sur tout le territoire. 

Kia Charge. Grâce à Kia Charge*, recharger son véhicule sur des bornes publiques est un vrai jeu d’enfant. Avec Kia Charge, vous avez 
toujours un service de recharge simple et convivial à portée de main, où que vous soyez. Il vous suffit d’avoir une carte Kia Charge RFID. 
Celle-ci vous donne accès rapidement et sans complication à plus de 340 000 bornes de recharge dans 29 pays d’Europe et à une large 
gamme de services utiles. Une expérience de charge pratique et efficace est garantie.

* Kia Charge et KiaCharge.com sont une offre de Digital Charging Solutions.
Pour plus d’informations, consultez kiacharge.com ou téléchargez l’application mobile.

Une fonction pratique Vehicle-to-Device (V2D). Contrairement aux véhicules entièrement électriques, qui ne supportent qu’un mode 
de recharge unilatéral, le Kia Niro EV peut lui-même se transformer en source de courant grâce à sa fonction Vehicle-to-Device (V2D). 
Entièrement chargé, il peut ainsi mettre une puissance de jusqu’à 3 kW à disposition, qui suffit à alimenter pendant 24 heures un grand 
écran de télévision ou une climatisation de taille moyenne pendant le camping. Vous pouvez également y brancher votre aspirateur pour 
nettoyer la voiture, un e-bike ou votre ordinateur portable. Tout comme votre machine à café lorsque vous pique-niquez. Les possibilités 
se déclinent à l’infini.

Notre ultime génération de moteurs électriques puissants. Équipé d’un moteur électrique de toute dernière génération et d’une bat-
terie lithium-ion de 64,8 kWh, le Niro EV a une autonomie de jusqu’à 460 kilomètres* lorsque la batterie est entièrement chargée. Grâce 
à son système de recharge ultra-rapide en courant continu, l’EV se recharge en 45 minutes seulement, passant de 10 à 80 pour cent. 
Avec une puissance de batterie à 80 pour cent, son autonomie s’élève à 368 kilomètres maximum*.  

* autonomie combinée selon WLTP 3130



Fini les inquiétudes,
place à l’inspiration.
Pendant le développement de la toute dernière génération du 
Kia Niro, protéger les occupants était l’une de nos principales 
priorités. Nous avons par conséquent doté le nouveau modèle 
d’une multitude de fonctions avancées qui servent à réduire 
le plus possible le risque d’accident pour vous offrir une 
protection complète. 

Niro EV - Assistant d’autoroute (HDA 2.0) et l’autoroute devient un vrai plaisir. Développé pour faciliter la conduite sur autoroute, 
l’assistant autoroute (HDA 2.0) tient automatiquement le Niro au milieu de la voie et garantit le respect de la distance de sécurité avec le 
véhicule qui précède. Ce faisant, il commande la vitesse, accélère et freine selon les besoins. Le système HDAD 2.0 comprend également 
un assistant de changement de voie qui, une fois le clignotant activé, vous aide à déporter votre véhicule sur la voie souhaitée.

Niro EV - Assistance au freinage d’urgence autonome  
(FCA 2.0).  L’assistant de freinage d’urgence autonome  
(FCA 2.0) utilise une caméra de vision avant dotée de capteurs 
radar afin de reconnaître la présence de véhicules, piétons ou 
cyclistes sur la chaussée, à l’avant de la voiture. Le système avertit 
le conducteur, déclenche un freinage d’urgence si nécessaire ou 
évite les autres usagers de la route. Le système s’active également 
lorsque vous traversez un croisement pour tourner à gauche.

Head-Up Display (HUD). Le Head-Up Display du Niro projette les 
informations routières importantes sur le pare-brise. Il affiche les 
indications de navigation directement devant vous sur la route, 
indique si vous quittez la voie ou les limitations de vitesse en vigueur.
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Assistant autoroute (HDA). L’assistant autoroute vous permet 
de vous détendre lorsque vous roulez sur l’autoroute. Il maintient 
automatiquement le Niro au milieu de sa voie et garantit le respect 
de la distance de sécurité avec le véhicule qui précède. Ce faisant, 
il commande la vitesse, accélère et freine selon les besoins. En 
combinaison avec le tempomat basé sur la navigation (NSCC), 
dans certaines conditions, le système adapte automatiquement 
la vitesse du Niro à la limite de vitesse autorisée indiquée par le 
système de navigation.

Assistant de freinage d’urgence autonome (FCA 1.5). Le système 
FCA élabore les données de radar et des caméras de votre véhicule. 
Il analyse les informations concernant d’autres véhicules, piétons et 
cyclistes qui traversent la chaussée dans le but d’éviter une collision 
potentielle. Le FCA 1,5 s’active également lorsque vous traversez un 
croisement pour tourner à gauche. Si le système détecte un risque 
de collision, un signal d’alerte apparaît sur le combiné d’instruments 
et déclenche la force maximale de freinage.

Tempomat basé sur la navigation (NSCC). Le tempomat basé sur la navigation (NSCC) vous aide à conduire à une vitesse sans risque, 
sur la base de données de navigation. Lorsque votre système de navigation est actif, il vous suffit d’enfoncer la touche SCC sur votre 
volant pour que la vitesse de votre Niro ne dépasse pas la vitesse maximale autorisée. Si la limite de vitesse change, le système adapte 
automatiquement la vitesse du Niro. Le NSCC utilisenen outre des données de navigation pour réduire la vitesse avant de négocier le 
prochain virage. Une fois que vous avez quitté le virage, e véhicule accélère à nouveau jusqu’à la vitesse prédéfinie dès que les conditions 
de conduite le permettent.
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Assistant au stationnement à distance (RSPA). Idéal en cas de place 
de parc étroite: grâce à l’assistant de stationnement à distance, le Kia 
Niro est en mesure de se garer ou de sortir en toute autonomie d’une 
place de stationnement. Avec les clés du véhicule, laissez votre Niro 
manœuvrer tout seul pour se garer ou sortir d’une place de parc. Si le 
véhicule détecte un obstacle, il freine de manière autonome.

Assistant de sortie du véhicule (SEA). Lorsque le système 
détecte un véhicule qui arrive de l’arrière, celui-ci empêche les 
passagers arrière d’ouvrir leurs portes. Dans un tel cas, les portes 
sont automatiquement verrouillées et une alerte acoustique et 
visuelle se déclenche.

Assistant angles morts (BCA). Le système émet un signal acoustique 
lorsque le clignotant indique un changement de voie et que le BCA 
détecte un véhicule sur le côté postérieur gauche ou un véhicule qui 
arrive de l’arrière. L’assistant de changement de voie vous avertit 
également lorsqu’il détecte un véhicule arrivant de la gauche ou de 
l’arrière pendant que vous roulez en marche arrière pour vous garer.
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La vie, c’est ce que l’on en fait. Notre vaste gamme d’accessoires a été conçue 
spécialement pour qu’elle vous donne des idées. Profitez encore plus intensément 
de votre quotidien – grâce à votre nouveau Niro. Tous les accessoires sont 
fabriqués avec la même attention que le Niro lui-même, peu importe qu’il s’agisse 
du Niro EV, PHEV ou HEV. Choisissez librement vos préférés!

Des idées fascinantes qui 
enrichissent votre vie.

Porte-vélos pour crochets de remorque. Votre compagnon idéal pour voyager avec votre vélo. Qu’il s’agisse de vacances ou d’une 
excursion d’une journée, notre porte-vélo offre un maximum de plaisir pour un minimum d’efforts. Il est conçu pour deux vélos d’un 
poids total de 60 kilogrammes. Il est facile à charger et à l’abri du vol. Vous pouvez même ouvrir le hayon sans décharger les vélos!

Revêtement de coffre. Peu importe la boue ou la saleté, ce 
revêtement sur mesure à bords rehaussés protège votre coffre à 
bagages. Il est à la fois robuste, antiglisse et imperméable.

Moulures de hayon et pare-chocs arrière. Fait sur mesure 
pour impressionner: ces baguettes semblent être fabriquées en 
aluminium brossé et améliorent encore le look de votre hayon et 
de votre pare-chocs arrière.

Tapis en velours. Non seulement beaux, mais également 
pratiques. Les tapis de sol en velours de qualité supérieure 
protègent l’intérieur de votre Niro et lui confèrent simultanément 
une touche de classe.

Moulures de décoration latérales. Uniques en leur genre et 
raffinées: les baguettes au look d’aluminium brossé confèrent au 
profil latéral de votre Niro une note discrète.

Câble de charge, mode 3. Jamais il n’a été aussi simple de 
charger rapidement (AC) votre Niro. Avec le câble de charge 
«mode 3», dont les deux extrémités sont munies de fiches de 
type 2, vous pouvez connecter votre Niro aux bornes de charges 
publiques ou domestiques.

Attelage de remorquage détachable. Cet attelage de qualité 
supérieure en acier résistant à la corrosion se prête de manière 
idéale au transport de charges lourdes. Le système de verrouillage 
à 3 boules est synonyme de fixation sûre et simple.
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Lorsque l’équipe de design Kia a réalisé la conception 
intérieure de la nouvelle série de modèles Niro, 
elle s’est donné un objectif ambitieux. L’habitacle, à 
réaliser avec des matériaux durables les plus récents, 
devait offrir un confort de premier ordre.
 
Les sièges Niro sont disponibles en plusieurs finitions 
raffinées. Selon la variante d’équipement choisie, les 
selleries sont soit en tissu, soit en combinaison tissu/
similicuir ou en similicuir végétalien. Les sièges en 
similicuir végétalien sont composés de Tencel™, une 
fibre naturelle produite à partir du bois d’eucalyptus. 

Niro – Standard: des sièges 
gris graphite de série. 
L’équipement de série du 
Niro comprend des sièges 
gris graphite en tissu dont 
le rembourrage arbore des 
surpiqûres ton sur ton. Les 
habillages de porte sont de 
couleur noire et s’harmonisent 
avec les accoudoirs gainés de 
similicuir; de série, le pavillon 
est gris.

Des sièges durables.
Un confort de  
première qualité.

Power Edition – Standard: 
tissu gris graphite associé 
au similicuir. La sellerie tissu 
gris graphite est décorée d’une 
surpiqûre ton sur ton, avec des 
touches de similicuir végétalien. 
À l’avant, les appuie-têtes et 
l’accoudoir sont réalisés en 
similicuir. Le tableau de bord 
est lui aussi gris graphite. 
Les habillages de porte sont 
décorés d’un motif noir qui 
contraste agréablement avec le 
pavillon gris.

Style – Standard: des selleries 
en similicuir gris graphite. 
Les sièges élancés habillés de 
cuir gris graphite aux motif 
mesh décorés de surpiqûres 
ton sur ton sont fabriqués en 
Tencel™ (fibre naturelle produite 
à partir du bois d’eucalyptus). 
Il en découle une sensation de 
lien avec la nature. À l’avant, les 
appuie-têtes et l’accoudoir sont 
réalisés en similicuir. Le tableau 
de bord est lui aussi gris 
graphite. Les habillages de porte 
sont décorés d’un motif noir qui 
contraste agréablement avec le 
pavillon gris.
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Couleur extérieur

Clear Snow-White Pearl (SWP)

Orange Delight (DRG)

Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5)

Steel Gray (KLG)

Clear White (UD)

Interstellar Gray (AGT)

Mineral Blue (M4B) Cityscape Green (CGE)

Exprimez votre personnalité à chaque trajet. Le Niro est disponible en neuf teintes 
expressives et, selon vos désirs, il peut resplendir d’une beauté urbaine ou briller 
d’une élégance audacieuse. Pour la première fois, il vous est possible de choisir la 
couleur du montant C «Aero». Plein feu sur votre voiture.

Affirmez-vous.

* Seulement en combinaison avec SWP, ABP, AGT  
** Seulement en combinaison avec CGE, M4B, DRG 

Montant C «Aero»

Aurora Black Pearl (ABP)**Steel Gray (KLG)*

Des éléments de design exceptionnels.  
Le nouveau Kia Niro se présente avec des éléments de design à hauteur des pare-chocs avant et arrière, 
des passages de roue et des portes qui peuvent contraster avec la couleur de la carrosserie.
Ces éléments varient en fonction de la ligne d’équipement et sont disponibles en trois finitions.
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1,825 4,420

2,720895 805

1,545 / 1,560*

1,825 4,420

2,720895 805

1,570 / 1,585*

* avec antenne de toit

Une note personnelle.  
Quand nous avons développé le nouveau Niro, nous n’avons rien laissé au 
hasard, chaque détail a été conçu dans ses moindres détails. Comme ses jantes 
impressionnantes, à la fois sportives et élégantes. 

Dimensions HEV/PHEV (mm) * avec antenne de toit

Dimensions EV (mm)

Jantes en alliage léger  
16 pouces de série -  
Niro HEV & PHEV

Jantes en alliage léger  
17 pouces de série -  
Niro EV

Jantes en alliage léger  
18 pouces en option -  
Niro HEV & PHEV
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À l’achat d’un Kia Niro de la toute dernière génération, nous souhaitons vous offrir 
une expérience de conduite totale, aujourd’hui et au cours des années à venir. 
Voilà pourquoi chaque Kia profite d’une garantie prolongée exclusive. 

7 ans de garantie véhicule. 
Tout véhicule Kia profite d’une garantie véhicule neuf de 7 ans/150 000 km 
(illimitée 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 durée de vie.* C’est pourquoi chez Kia, nous vous proposons 
une garantie de 7 ans à compter de la première mise en circulation ou jusqu’à 
150 000 km, selon le premier seuil atteint. Cela signifie que vous pouvez 
vous immerger dans l’expérience de conduire nos véhicules respectueux de 
l’environnement, jour après jour pendant des années.

La sérénité à l’état pur.

*  Remarque: Kia garantit 70% de capacité de batterie exclusivement sur les véhicules électriques (EV) et 
hybrides rechargeables (PHEV). La présente garantie ne 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. Pour toute information supplémentaire sur la 
garantie Kia, consultez www.kia.ch
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Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil 
E-Mail: info@kia.ch

12 CPRO319F (06/2022)

Kia Schweiz AG se réserve le droit de modifier à tout moment 
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.


