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Kia XCeed
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Nous croyons à l’inspiration par le mouvement. Au design pour exprimer les 
principes auxquels nous adhérons. À la technologie innovante, qui modèle 
le monde. C’est pourquoi nous avons redéfini le crossover, afin qu’il vous 
inspire jour après jour. À tous les niveaux. Le nouveau Kia XCeed, c’est 
l’alliance de la fonctionnalité et de la perfection au niveau du style. Son allure 
est plus intrépide et sportive que jamais. Il est propulsée par des moteurs 
à essence avancés ou par un système de propulsion hybride rechargeable 
ultramoderne. Afin que vous soyez toujours connecté dans vos déplacements, 
il possède les toutes nouvelles fonctionnalités de connectivité. De nombreux 
autres atouts ne manqueront pas de vous surprendre. Très innovant, le 
crossover épouse parfaitement les contours de votre style de vie. Mieux 
encore, il dépasse toutes vos attentes.

Movement that inspires.
Le crossover. Dans sa 
nouvelle définition.
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Dès le départ, le nouveau Kia XCeed a été construit pour attirer les 
regards. Ses lignes bien tracées et sa prestance ont tout pour séduire 
les aficionados de l’esthétique. Quel que soit l’angle de vue, son 
design affirmé est très sculptural. La netteté des proportions rehausse 
l’esthétique de l’ensemble, ce qui lui confère une silhouette unique 
en son genre. Parmi les nouveautés frappantes et bien sculptées de 
la finition GT-Line, on compte les feux arrière à LED, une calandre 
caractéristique et un bouclier redessiné. Pour la finition GT-Line, les 
inserts en chrome satiné sombre et les jantes spéciales en alliage léger 
18 pouces complètent le design du crossover et rehaussent d’autant 
plus son esthétique sportive.

Allure et esprit sportifs.
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Présence impressionnante 
sur la route.

Le Kia XCeed, c’est une attention accordée à chaque détail. 
Qu’ils soient bien ou peu visibles, tous les éléments méritent un 
second regard. C’est ainsi que les nouveaux feux arrière à LED 
sont d’un design high-tech. L’allure sportive est accentuée par 
le diffuseur surbaissé, des inserts de moulure latérales couleur 
véhicule et des barres de toit haute brillance noire. Tout est 
stylé, du pavillon au châssis – le nouveau Kia XCeed n’attend 
que vous!
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Un design surprenant pour vous 
tenir au-dessus de la mêlée.
Vu de loin déjà, on se rend compte que le nouveau Kia XCeed hybride 
rechargeable a beaucoup à offrir. Splendide et dynamique à la fois, la 
silhouette du crossover dégage une présence exceptionnelle qui inspire une 
sécurité souveraine.

Ceux qui y regardent à deux fois seront gratifiés par bien des détails innovants. 
Les projecteurs à LED, la calandre, le bouclier et les prises d’air ont été redessinés 
pour booster le look sportif du véhicule. Disponibles en option, les jantes en alliage 
léger 18 pouces sont particulièrement expressives. L’arrière de l’XCeed n’a d’ailleurs 
lui non plus rien à envier au reste. À cela s’ajoute le diffuseur doté d’une plaque de 
protection noire et brillante, qui donne à l’ensemble un look éminemment sportif. 
Et dans tout cela, nous n’avons pas encore évoqué le meilleur. À savoir l’intérieur.
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L’habitacle du nouveau Kia XCeed est à la fois confortable, sportif et 
élégant. Mieux encore: il est tout à fait à votre image. Dans le cockpit aux 
détails sophistiqués, aux matériaux de toute première classe et où tout est 
fonctionnalité, on sent que la maîtrise de la conduite permet de s’abandonner au 
confort. Le volant sport au logo GT-Line bien en vue procure les sensations qu’il 
affiche. Le pavillon noir, le pommeau de levier de vitesses gainé de cuir perforé 
et les surpiqûres contrastées grises sur les sièges en cuir confèrent au crossover 
un style unique, ainsi qu’à chaque virée ce petit quelque chose en plus qui fait 
toute la différence.

Un intérieur qui parle 
votre langue.
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À l’intérieur, confort pour les occupants. 
À l’extérieur, look incontournable.
Le Kia XCeed hybride rechargeable séduit par son look et ses 
performances de conduite. Et pour ce qui est du confort à l’intérieur, 
l’expérience qu’on en a vaut le détour: comme il est spacieux et stylé, 
l’on s’y sent d’emblée comme chez soi. Et comme les matériaux sont de 
très grande qualité, que le design est soigné et que l’équipement est 
confortable, on pourrait bien rester à l’intérieur plus que de raison.

Tableau de bord élégant. Fort de son design élégant, des surfaces douces au toucher et de ses 
accents sportifs, le Kia XCeed hybride rechargeable redéfinit ce que l’on entend aujourd’hui par 
fonctionnalité. En effet, tout ce dont vous avez besoin se règle et s’utilise intuitivement. Tout cela 
par le biais du menu des options sur l’écran 12,3 pouces du combiné d’instruments jusqu’à la 
console centrale en noir brillant. Le rétroviseur à monture très fine confère à l’habitacle une touche 
de sportivité.
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Témoin de recharge. Le témoin de recharge vous indique à tout 
moment le niveau de recharge de votre batterie. Placé au milieu 
du tableau de bord (ce qui permet de le voir facilement depuis 
l’extérieur du véhicule), il est doté de trois LED qui sont activées 
lors du branchement et qui vous informent du niveau de recharge 
de la batterie.

Prise de recharge. La prise de recharge intégrée permet une 
recharge aisée, chez vous ou dans une borne de recharge publique.

Adonnez-vous aux plaisirs 
d’une conduite électrisante.
Un avenir électrisant. Le Kia XCeed hybride rechargeable est un véhicule à 
faibles émissions, qui offre une dynamique de conduite élevée. Le passage 
de la propulsion électrique au mode hybride est rapide et sans transition. 
Comme une batterie entièrement chargée a une autonomie de plus de 
50 kilomètres, vous êtes bien équipé pour un petit trajet en électrique. 
Grâce à une motorisation évoluée, vous bénéficiez d’une expérience de 
la conduite fiable et puissante. Et la recharge n’a jamais été aussi facile. 
Vous pouvez recharger votre véhicule confortablement, chez vous ou 
lorsque vous êtes en déplacement.

Chargement. Lorsque vous êtes en déplacement, rechargez votre véhicule à la prochaine borne de recharge.
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Des fonctions innovantes 
pour rester branché.
Les idées ne viennent pas forcément durant les heures de bureau. En fait, elles vont et viennent, de jour 
comme de nuit. Il arrive qu’elles apparaissent au gré d’un lieu que l’on découvre par hasard, ou suite à un 
appel que l’on voulait passer depuis longtemps. Parfois aussi, une nouvelle idée surgit lorsque l’on tombe 
sur un ami. Notre large éventail de fonctions modernes de connectivité et de technologies innovantes vous 
permet d’être connecté autant que vous le désirez. Avec le monde entier.

Combiné d’instrumentation numérique. Un seul coup d’œil vous permet de consulter toutes les informations clés. D’une grande so-
briété, le combiné d’instrumentation vous fournit toutes les informations pertinentes sur l’écran haute résolution 12,3 pouces.

Recharge à induction. Dans le nouveau Kia XCeed, tout tourne 
autour de la fonctionnalité. Et comme c’est très compliqué 
aujourd’hui lorsque le smartphone n’est pas entièrement 
rechargé, le véhicule est – selon la finition – équipé d’un socle de 
recharge rapide.

Prise de recharge USB-C à l’arrière. On a pensé à tout pour 
le nouveau Kia XCeed puisque, à l’arrière aussi, les occupants 
disposent d’une prise de recharge USB-C leur permettant de 
rester branchés en route.

Système audio JBL. À chaque voyage le fond acoustique adéquat. Vous écoutez la radio locale, votre podcast préféré ou un album? Eh 
bien vous pourrez le réécouter en boucle si vous le souhaitez. Le système audio JBL est unique: nul doute que vous aurez du mal à quitter 
votre siège de conducteur. Huit haut-parleurs et la technologie évoluée de restauration Clari-Fi restituent un son authentique et sublime.

Système de navigation 10,25 pouces. L’écran tactile 10,25 pouces du Kia XCeed est conçu pour accéder à toutes les fonctions de 
navigation, d’information et de divertissement, facilement et sans stress.
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Voyager, un jeu d’enfant. L’appli Kia Connect sur votre 
smartphone vous offre toutes les commodités à tout moment. 
Vous avez oublié l’endroit où vous avez laissé votre voiture? 
La fonction «Find My Car» vous permettra de la localiser sans 
souci. Dès que vous vous êtes garé, vous pouvez profiter de 
la navigation du dernier kilomètre, qui vous mènera de votre 
véhicule à votre destination finale. Si quelqu’un d’autre conduit 
votre voiture, le mode valet vous tient au courant de l’endroit 
où celle-ci se trouve, de la durée de conduite, de la distance 
parcourue et de la vitesse maximale. Vous prévoyez un long 
déplacement? «Send To Car» vous permet d’établir un itinéraire, 
de choisir des destinations sur une carte, voire de vérifier le statut 
du véhicule avant le départ. Et si vous avez envie de savoir quelles 
sorties ou virées vous avez faites les derniers temps, vous en avez 
le récapitulatif sous «My Trips».

Service complet. À tous les niveaux. Quelle que soit l’aide dont vous avez besoin, les services embarqués Kia Connect vous 
soutiennent à tous les niveaux. Vous désirez arriver plus vite à destination? Naviguez à l’aide des données en temps réel sur le trafic: 
elles sont actualisées en permanence, ce qui permet d’avoir une estimation de l’heure d’arrivée. Vous redoutez une météo glaciale? 
Renseignez-vous via Kia Connect Live Services pour savoir à quoi vous en tenir. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous 
renseigner sur les places de parking disponibles, les curiosités touristiques ou sur la présence d’une borne de recharge à proximité. 
Pour garder les mains libres, activez la reconnaissance vocale qui vous permet d’agir sur certaines fonctions, d’appeler chez vous ou 
d’écouter une musique en particulier. Le transfert de profil utilisateur vous permet en outre de changer ou de restaurer les réglages de 
votre véhicule. Au fait, savez-vous que vous pouvez utiliser le calendrier dans l’affichage de navigation pour accéder au calendrier de 
votre smartphone? Histoire de vérifier votre prochain rendez-vous pour être sûr d’arriver à l’heure.

Plus d’électricité, pas de souci. Très innovants, nos véhicules électrifiés sont conçus pour rendre votre quotidien encore plus agréable. 
Cela inclut pratiquement tous les aspects pratiques liés à la conduite. C’est ainsi que l’appli Kia Connect permet de connaître le niveau de 
recharge de la batterie et, selon le cas, de planifier, lancer ou interrompre la recharge. Rien de plus simple aussi que de rechercher une 
borne de recharge: les services embarqués Kia Connect sont utiles pour trouver les stations de recharge. 
(seulement pour PHEV)

Kia Connect est toujours à vos côtés. Avec Kia Connect, vous 
n’aurez plus jamais besoin de vous faire des soucis pour votre 
véhicule. Des fonctions de communication vous renseignent en 
permanence sur le niveau de recharge de la batterie et d’autres 
données de diagnostic utiles. Vous craignez une éventuelle 
effraction de votre véhicule? L’alerte d’effraction de Kia Connect 
vous prévient en cas de menace potentielle.
Bien sûr, vous n’avez pas non plus à vous soucier de savoir si vous 
avez verrouillé les portières. La commande à distance des portes 
s’en chargera.  

Connecté et toujours au courant. 
Où que vous soyez.
Aujourd’hui, la connectivité est essentielle. Elle détermine notre travail, notre façon de jouer, nos modes 
d’interaction avec les gens et notre manière de conduire une voiture. Rester connecté sur la route, c’est 
d’abord synonyme de confort, de sécurité et de soutien pratique, mais c’est aussi rendre tout déplacement 
plus agréable. Grâce à l’appli Kia Connect et aux services embarqués Kia Connect, vous avez sous la main 
toutes les informations clés. Une navigation en ligne sans heurts grâce à des données en temps réel sur le 
trafic. Des informations sur les stations-services ou les bornes de recharge, les places de parking, les curiosités 
touristiques et la météo actuelle.

Pour toute question concernant les 
règlements ou aspects juridiques, 
veuillez vous reporter aux conditions 
d’utilisation de Kia Connect.

À partir de la date de’l enregistement 
initial, les prestations qui s’y 
rapportent sont mises gratuitement 
à la disposition pour une durée de 
sept ans, les prestations pouvant 
être changées à n’importe quel 
moment durant cette période. Pour 
plus de détails sur les commandes et 
les conditions d’utilisation, veuillez 
vous adresser à votre partenaire 
Kia ou vous rendre sur kia.ch. Il faut 
disposer d’un smartphone au système 
d’exploitation iOS ou Android et d’un 
contrat de téléphonie mobile, ce qui 
entraîne des coûts supplémentaires.

Les illustrations de Kia Connect vous donnent uniquement une idée du produit et ne montrent pas nécessairement la 
toute nouvelle version de l’appli Kia Connect ou des services embarqués Kia Connect.
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Chauffage et ventilation des sièges. Dans le nouveau Kia XCeed, 
vous êtes toujours assis confortablement. Pour une agréable 
sensation de chaleur, les sièges avant et arrière sont chauffants 
durant la saison froide. Ils chauffent rapidement et conservent 
la température que vous avez réglée. Les jours de chaleur, la 
ventilation des sièges avant procure une agréable sensation 
de fraîcheur.

Sièges à fonction mémoire intégrée. Montez dans la voiture. Vous êtes assis exactement comme vous le souhaitez à chaque trajet 
grâce à la fonction mémoire des sièges, sur simple pression d’un bouton.

Volant chauffant. Souvent, ce sont les petites choses qui font 
toute la différence. Le Kia XCeed accorde donc une grande valeur 
aux détails. Un volant chaud quand il fait froid, c’est tellement plus 
agréable lorsque la route est longue.

Pour tous les moments mémorables 
que vous avez devant vous.
La vie nous fait découvrir toutes sortes de lieux et nous y conduit par des voies connues ou inconnues, qui 
peuvent être longues ou courtes. Nous avons conçu le Kia XCeed pour être d’un confort et d’une flexibilité 
tels que vous serez équipé à tout moment pour toutes les aventures. Même pour les cas où vous auriez 
à faire un détour ou passer la nuit sur place. En effet, l’habitacle est spacieux et le coffre généreux. Et les 
sièges arrière rabattables offrent suffisamment de place pour tous les occupants. Que diriez-vous d’un 
peu de luxe? La ventilation et le chauffage des sièges vous procureront le confort que vous méritez, par 
n’importe quel temps.
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Puissance 
et élégance.

Boîte automatique. Le Kia XCeed crée de nouvelles références 
pour ce qui est du plaisir d’une conduite sportive, tant au niveau 
de la performance que de l’esthétique. Le dispositif PRND sur 
la console centrale permet d’alterner aisément les positions 
de vitesses P(ark) R(everse) N(eutral) et D(rive). Le noir brillant 
confère à l’habitacle une touche affirmée. Pour la finition GT-Line, 
cet effet est renforcé par le pommeau de levier de vitesses gainé 
de cuir perforé.

Combiné d’instrumentation. Quelle que soit votre destination, 
vous savez que tous les paramètres clés sont dans votre champ 
visuel. À la fois élégant et sportif, le combiné d’instrumentation 
est doté d’un écran large haute résolution qui vous permet de 
consulter toutes les données à tout moment.

Bouton HEV/EV (seulement pour PHEV). En actionnant le bouton 
HEV/EV sur la console centrale, vous passez de la propulsion 
électrique à la propulsion hybride et inversement. En mode EV, 
qui correspond au mode idéal pour les déplacements en ville, 
le véhicule utilise surtout l’énergie électrique, ce qui permet de 
réduire les émissions de CO2 à pratiquement zéro. Par contre, en 
mode HEV, ce sont le moteur essence et le moteur électrique qui 
entrent en jeu, en solo ou ensemble. 

Drive Mode Select. Augmentez votre plaisir de la conduite avec 
le sélecteur Drive Mode Select. Il est facile de choisir le mode de 
conduite grâce au sélecteur sport situé sur la console centrale. 
Combiné à la boîte à double embrayage, le système possède une 
réactivité améliorée et assure ainsi une accélération plus rapide 
depuis le ralenti, un surplus de dynamisme et des dépassements 
en force. Drive Mode Select améliore en outre la réactivité du 
volant et si, en plus, le véhicule est doté de jantes en alliage léger 
18 pouces, l’expérience de la conduite s’en trouve boostée à 
tous les niveaux.

Nous estimons que bouger, c’est bien plus que de se rendre d’un point A à un point B. Le 
mouvement, c’est du rythme, de la force et de l’agilité qui nous donnent de l’élan. Or, où que 
l’on aille, le nouveau Kia XCeed transforme chaque sortie en pur plaisir. Grâce à une large 
gamme d’options de motorisations combinables avec une transmission manuelle à 6 rapports 
ou une transmission à double embrayage à 7 rapports, une conduite fluide et dynamique est 
garantie. Grâce à des palettes, vous changez les vitesses sans ôter les mains du volant et grâce 
aux divers modes de conduite, l’envie vous prendra souvent de passer plus de temps encore 
derrière le volant.
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Certaines choses ne sont pas négociables, et c’est bien ainsi. En font partie la sensation de sérénité, 
de sécurité et de maîtrise lorsque l’on est derrière le volant. C’est pourquoi chacun de nos modèles est 
construit de telle sorte que la sécurité de tous vos passagers soit toujours assurée sur la route. Grâce aux 
toutes nouvelles technologies intuitives et aux fonctions d’assistance, vous pouvez profiter pleinement de 
chaque sortie avec le nouveau Kia XCeed. Car sachez le bien, nous nous chargeons de tout pour assurer 
votre sécurité.

Des technologies pour rouler 
en toute sécurité.

Détection de somnolence (Driver Attention Warning, DAW+). La détection de somnolence (DAW+) vous rappelle que vous devez 
garder les yeux braqués sur la route. Le système émet en plus une alerte lorsque le véhicule qui précède se remet en marche après une 
période d’arrêt.

Système de détection de trafic arrière (Rear Cross-Traffic 
Collision-Avoidance, RCCA). Plus de soucis lorsque vous 
entamez une marche arrière. Lorsqu’un véhicule est en approche, 
le système de détection de trafic arrière utilise ses capteurs 
montés sur le hayon pour sortir en marche arrière d’une place 
de créneau ou pour faire un créneau. Cela permet de prévenir 
les collisions.

Aide à la détection des angles morts (Blind-Spot Collision-
Avoidance Assist, BCA). L’aide à la détection des angles morts 
fait, elle aussi, partie des technologies d’assistance innovantes 
destinées à rendre vos déplacements moins stressants et plus 
sûrs. Le système utilise à cet effet une caméra à l’avant et des 
capteurs radar à l’arrière pour repérer des véhicules en approche 
dans l’angle mort, l’alerte étant donnée par un symbole sur le 
rétroviseur extérieur.

Aide au maintien de la trajectoire (Lane Following Assist, LFA). Le 
Kia XCeed est littéralement bourré de technologies évoluées, la plus 
impressionnante étant l’aide au maintien de la trajectoire. Quand un 
bouchon se forme, le système LFA contrôle les accélérations, freinages 
et coups de volant par rapport aux véhicules qui précèdent, ce qui 
permet de progresser en toute sécurité lorsque l’on est pris dans un 
bouchon. Le système se sert des capteurs des caméras et des radars 
pour respecter la distance de sécurité par rapport au véhicule qui 
précède. C’est en se repérant aux marquages sur la chaussée qu’il 
arrive à maintenir le véhicule sur sa trajectoire. L’aide au maintien de la 
trajectoire fonctionne pour des vitesses comprise entre 0 et 180 km/h.

Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de 
navigation (Smart Cruise Control, NSCC). Avec le régulateur de 
vitesse adaptatif couplé au système de navigation, plus besoin de 
craindre les heures de pointe dans le trafic. Le système maintient 
la vitesse et la distance de sécurité que vous avez prédéfinies par 
rapport au véhicule qui précède. Des capteurs mesurent la distance 
entre les véhicules et adaptent la vitesse en conséquence, soit d’un 
cran vers le bas ou d’un cran vers le haut.
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Aucun doute à cela, le nouveau Kia XCeed a été conçu pour exprimer les 
principes auxquels nous adhérons. Dans l’habitacle, vous profitez des jolis 
éléments d’intérieur soigneusement agencés et constitués de matériaux de 
premier choix.

Un intérieur haut de gamme.

GT-Line – de série. La finition GT-Line 
comprend de série des sièges en tissu noir 
et similicuir ; la sellerie est rehaussée de 
surpiqûres noires.

GT-Line – option: Suédine et similicuir.
Douce au toucher et raffinée: la sellerie en 
suédine et similicuir confère au véhicule un look 
encore plus sportif.

GT-Line – option: Cuir. Accordez-vous le 
confort et le luxe en optant pour du cuir 
noir véritable.

Power PHEV– de série. L’habitacle de série 
de la XCeed PHEV Power comprend des 
revêtements de sièges en tissu noir et des 
touches en chrome satiné.

Power – de série. Avec la finition Power, les sièges 
sont habillés d’un mix raffiné de tissu noir et de 
similicuir, et la console centrale de haute brillance est 
mise en valeur par des touches en chrome satiné.
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À ce qu’il paraît, chaque opportunité cache une aventure. Le nouveau Kia XCeed offre 
suffisamment d’accessoires pour assouvir une éventuelle soif d’aventures. Vous faites une virée 
le week-end, vous participez à un événement sportif ou vous partez pour une grande tournée 
de shopping: nos accessoires répondent à tous les désirs. Nos accessoires comprennent en 
outre de nombreuses solutions stylées qui soulignent et mettent en valeur l’aspect dynamique 
du nouveau Kia XCeed. Vous recherchez quelque chose d’original: nous avons la solution.

Exprimez 
votre originalité.

Barres transversales en alu & coffre de toit. Grâce aux barres transversales en alu robustes, faciles à monter et parfaitement 
adaptées, vous pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin. Partir à l’aventure, cela nécessite souvent plus de surface de chargement 
qu’à l’accoutumée. Avant de commencer à entasser des choses dans l’habitacle jusqu’au toit, pensez à ce coffre de toit robuste et 
aérodynamique qui fera parfaitement l’affaire. Il est facile à installer et est doté d’une double ouverture latérale pour un chargement facile.

Tapis de coffre. Que vous transportiez votre 
animal de compagnie, les courses de la semaine 
ou les bagages de la famille, grâce à ce tapis 
sur mesure, votre coffre restera propre et bien 
entretenu à long terme.

Coques chromées pour rétroviseurs. Ce sont 
les détails qui font la différence. Rehaussez 
l’aspect général de votre Kia XCeed avec cette 
pièce de design en acier inoxydable brillant qui 
embellit vos rétroviseurs. Existe aussi en acier 
inoxydable brossé.

Baguette déco chromée pour bouclier arrière.
Petit détail, grand effet. Offrez à votre bouclier 
arrière cette finition de surface raffinée en acier 
inoxydable pour une touche élégante. Existe aussi 
en acier inoxydable brossé.

Baguette déco chromée pour seuil de 
chargement. Ces baguettes en acier inoxydable 
brillant mettent en valeur le seuil de chargement 
à l’intérieur et le pare-chocs du Kia XCeed. Existe 
aussi en acier inoxydable brossé.
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Le nouveau Kia XCeed se démarque par son moteur à la fois effi cace et puissant. 
Le moteur hybride léger Ecodynamics+ combine un tout nouveau moteur 
essence T-GDi 1,5 litre avec une batterie ions-lithium 48 volts, ce qui entraîne une 
réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2. En outre, le 
système électronique intégré récupère l’énergie cinétique que génère le freinage, 
ce qui permet d’accroître le couple en accélération. C’est l’alliance parfaite pour un 
plaisir de conduite écologique.

Motorisations innovantes.

Une technologie intelligente. En actionnant le bouton EV/HEV sur la console 
centrale, vous passez de la propulsion électrique à la propulsion hybride 
et inversement. En mode EV – idéal pour les déplacements en ville –, le Kia 
XCeed hybride rechargeable roule surtout avec de l’énergie électrique et ne 
génère ainsi pratiquement pas d’émissions.* Par contre, en mode HEV et en 
fonction de la conduite, ce sont le moteur essence et le moteur électrique qui 
entrent en jeu, en solo ou ensemble.

* Dans certaines situations, le moteur essence épaule 
automatiquement la motorisation électrique, même lorsque 
le véhicule est en mode EV. C’est le cas par exemple lorsque 
le niveau de la batterie hybride descend sous un certain 
seuil et/ou que le chauffage intérieur est allumé.

Démarrage. C’est le système 
électronique qui démarre le moteur en 
douceur.

Assistance au couple. En 
accélération ou en montée, le 
système électronique fournit du 
couple en exploitant l’énergie 
emmagasinée dans la batterie.

Conduite normale. En conduite 
à vitesse constante, le moteur 
thermique recharge la batterie 
lorsqu’elle est faiblement chargée.

Mode «roue-libre». La transmission 
hybride léger permet en outre 
de rouler en mode «roue libre». 
Dès que le conducteur lève le 
pied de l’accélérateur et laisse la 
voiture rouler, le moteur se coupe 
automatiquement, et il en résulte 
une conduite plus effi cace. Dès 
que l’accélérateur est enfoncé, le 
moteur reprend immédiatement le 
relais. Lorsque le moteur thermique 
est inactivé, l’autonomie dépend 
des conditions de conduite et de la 
vitesse du véhicule.

Récupération d’énergie. Lors de la 
phase de freinage, l’énergie générée 
par le véhicule est convertie en 
énergie électrique pour recharger 
la batterie.

Arrêt / démarrage automatique. 
Lors d’un freinage en vue de 
l’arrêt complet du véhicule, le 
moteur thermique se coupe via 
la transmission ou l’installation 
de freinage afi n de réduire la 
consommation de carburant.
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Alliage léger 16 pouces 
standard – Power/Style PHEV

Alliage léger 18 pouces 
standard – GT-Line

Alliage léger 18 pouces 
standard – Power

Jantes

Vous désirez un peu plus de visibilité?

Couleurs extérieures

Cassa White (WD)

Dimensions (mm)

Deluxe White Pearl (HW2)

Penta Metal (H8G) Lunar Silver (CCS)

Black Pearl (1K) New Infra Red (AA9)

Blue Frame (B3L) Orange Fusion (RNG) 
Pas disponible pour GT-Line.

Splash Lemon (G2Y) Celadon Spirit Green (C6G) Yuca Steel Grey (USG) 
Pas disponible pour GT-Line.

Inégalable, moderne et tout à fait intemporel. Grâce à la grande diversité de coloris disponibles pour le 
Kia XCeed, nul doute qu’il y en aura pour tous les goûts. Vous avez un esprit intrépide ou ludique, vous 
circulez en ville ou à la campagne, à vous de choisir. Les jantes en alliage léger 16 et 18 pouces complètent 
le look d’un véhicule qui attire tous les regards.
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La sérénité à 
l’état pur.

* Remarque: Kia garantit 70 pour cent 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). Vous en apprendrez plus à ce sujet 
sous kia.ch

À l’achat d’une Kia, nous souhaitons vous offrir une 
expérience de la 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 
électrique (HEV) ou hybride rechargeable (PHEV), il 
est bon 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 date de la première mise en circulation ou 
jusqu’à 150 000 km, selon le premier seuil atteint. 
Pour les batteries basse tension (48 V et 12 V) de nos 
véhicules hybrides légers (MHEV) aussi, la garantie 
Kia s’applique pour une durée de 2 ans à compter de 
la première immatriculation, kilométrage illimité.

Avec nos véhicules, vous pouvez donc vous immerger 
dans une expérience de la conduite respectueuse de 
l’environnement, jour après jour et pendant des années.
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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.

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

12 CPRO304F (08/2022)




