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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.

Laissez-vous inspirer
par le changement.
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Pourquoi avons-nous conçu la famille Kia Ceed? Parce que nous estimons que l’expérience
de conduite doit aller au-delà du simple plaisir. Parce que nous croyons qu’elle doit nous
pousser à penser différemment, à être plus créatifs et à explorer de nouvelles possibilités de
nous connecter au monde qui nous entoure. Si vous pensez que c’est aussi ce à quoi vous
aspirez, alors vous êtes ici assurément au bon endroit pour vous lancer. Que diriez-vous de
l’étonnante Ceed avec ses lignes racées et contemporaines? Ou encore de la surprenante
ProCeed, plus puissante et plus performante encore? Et pourquoi pas la Ceed Sportswagon
pour sa polyvalence et son invitation à l’aventure. Quelle que soit la Ceed de votre choix, vous
êtes sûr qu’elle opérera à merveille la fusion entre design audacieux, technologies innovantes
et confort exceptionnel.

La nouvelle famille Kia Ceed.
La connectivité qui inspire.
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La promesse d’un design accrocheur allié à des performances dynamiques vous titille?
Alors la nouvelle Ceed GT-Line ne manquera pas de capter votre attention. La proue,
déjà, vous surprendra avec sa calandre sportive en nez de tigre et son design accrocheur
caractérisé par sa finition chrome satiné. Avec ses feux de jour à LED en forme de flèche
et ses phares antibrouillard à LED astucieusement intégrés à l’intérieur du bloc optique.
En vous plaçant devant la poupe, vous admirerez ses feux arrière à LED en nid d’abeille
et son diffuseur noir brillant, là encore avec une finition chrome satiné. Sans oublier les
LED arrière, également dotées de indicateurs séquentiels. Enfin, vous serez séduit par les
jantes en alliage 17 pouces qui confèrent au véhicule une empreinte résolument sportive.

Désigné pour une
nouvelle direction.
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Vous attendez sûrement de votre voiture qu’elle
soit littéralement «connectée» à vos désirs et à vos
attentes? Chez Kia, c’est ce que nous pensons. C’est
pourquoi, à l’intérieur de la Ceed GT-Line, tout a
été conçu autour du conducteur. Grimpez à bord
et admirez l’agencement de l’habitacle, avec ses
surfaces homogènes et sensuelles centrées sur le
conducteur. Découvrez comment la technologie et
l’innovation vous connectent à votre véhicule et au
monde extérieur grâce au système de navigation à
écran tactile de 10,25 pouces.

Enfoncez-vous littéralement dans les sièges en
cuir noir. Vivez les sensations tactiles du volant
sportif avec son badge GT-Line et le pommeau
de levier de vitesses habillé de cuir perforé.
Appréciez le chargeur de smartphone sans fil.
Et soudain, tous vos sens sont connectés à une
expérience mémorable.

Dessinée pour les avant-gardistes.
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La vie n’est-elle pas plus riche en aventures quand on ose voir les choses sous un nouvel
angle? Avec la Kia ProCeed GT, nous en sommes persuadés. Son design audacieux, la
silhouette sculptée de sa carrosserie et son caractère sportif laissent une impression durable,
surtout côté poupe. Les feux arrière à LED arborent un design percutant et une signature
lumineuse immédiatement reconnaissable. Ils surmontent un diffuseur sportif en finition noir
brillant rehaussé de touches de rouge. À cela s’ajoute la double sortie d’échappement en
chrome satiné. Le tout est couronné par de nouvelles jantes en alliage léger 18 pouces
avec d'étriers de frein rouges. La ProCeed GT procure ainsi globalement un plaisir redoublé:
un look plus que séduisant conjugué à une expérience de conduite exceptionnelle.

Créée pour repousser les limites.
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Pensée pour de nouveaux horizons.
Chez Kia, nous croyons fermement que l’inspiration puisée en notre for intérieur engendre de
grandes choses. À l’instar de l’habitacle de la Kia ProCeed GT. Un intérieur de haute qualité
vous attend, avec des sièges en daim et cuir traités en noir et rehaussés par un liseré en daim
contrastant au centre des dossiers et des assises. Le modèle GT est par ailleurs agrémenté
de surpiqûres rouges et de son écusson «GT». Levez les yeux et vous apercevrez un ciel
de toit noir de qualité supérieure. Une fois installé à bord, vous êtes accueilli par un volant
sport à méplat avec palettes de changement de vitesse et un pommeau de levier de vitesse
habillé de cuir perforé. À hauteur des yeux, on trouve un tableau de bord doté d’un affichage
des instruments 12.3" centré sur le conducteur et d’un système multimédia à écran tactile
de 10,25 pouces avec fonction de navigation. Le chapitre connectivité se poursuit avec un
système audio JBL haut de gamme et un port de charge USB pour les passagers avant.
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Inspirée pour aborder l’avenir. Le changement est en marche. Dans la manière dont nous voulons mener notre existence. Dans les
décisions que nous prenons sur le type de véhicule auquel nous aspirons. Chez Kia, nous accompagnons ce
changement avec la Ceed Sportswagon hybride rechargeable, conçue pour hisser l’expérience de la conduite
électrique à un niveau supérieur. Équipée de notre groupe motopropulseur le plus avancé, elle opère un
équilibre parfait entre efficience et conduite dynamique. Elle offre aussi une transition rapide et en douceur
entre le mode électrique et le mode hybride (essence/électricité). Avec sa calandre reconnaissable entre
toutes, son port de recharge ménagé sur l’aile avant, ses passages de roue avant dynamiques et le graphisme
de ses flancs, ainsi que ses projecteurs à LED avec phares antibrouillard à LED intégrés, c’est une véritable
déclaration d’intention que livre le véhicule hybride. Et pour couronner le tout: avec une batterie chargée à
100%, vous avez la certitude que chacun de vos déplacements, que ce soit en ville ou hors agglomération,
sera aussi écologique que possible.
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Aménagée pour
toute sorte
d’aventures inédites.
Si la nouvelle Ceed Sportswagon se prête à une
conduite écologique, elle affiche aussi une
polyvalence exceptionnelle à l’intérieur. L’habitacle
confortable, pratique et raffiné est doté de sièges
en tissu. Idéalement positionné, le volant en cuir
ajoute idéalement aux sensations de la conduite
dynamique. Le conducteur dispose, dans son
champ de vision, d’un combiné d’instruments de
12,3 pouces avec écran tactile de navigation de
10,25 pouces, tandis que le tableau de bord inclut
un indicateur de charge intégré.
Avec un large toit ouvrant qui ajoute à la sensation
d’espace, une climatisation bi-zone à commande
entièrement automatique et la possibilité de limiter
la climatisation à la seule zone du conducteur,
s’immerger dans une nouvelle dimension de la
conduite n’a jamais été aussi facile.
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Système audio premium JBL. La nouvelle Kia Ceed est
équipée d’un système audio haut de gamme JBL qui vous
permet d’écouter votre musique préférée en profitant d’un son
exceptionnel. Les huit haut-parleurs haute performance sont
réglés avec précision pour s’adapter parfaitement au design
et aux caractéristiques acoustiques uniques de Kia. Grâce à la
technologie de restauration musicale Clari-Fi™, qui offre une
qualité d’écoute des fichiers MP3 améliorée et un son haute
définition, l’expérience de divertissement est élevée à un niveau
extraordinaire voyage après voyage.

Chargeur de smartphone sans fil. Lorsque vous êtes sur la
route et que vous souhaitez rester connecté, vous avez mieux
à faire que de surveiller votre téléphone pour vous assurer qu’il
est toujours chargé au maximum. C’est pourquoi la famille Kia
Ceed est, selon la ligne d'équipement, équipé d’un chargeur
sans fil: oubliez câbles et adaptateurs! Il vous suffit de placer
votre smartphone compatible sur le chargeur sans fil ultra-
pratique pour être toujours prêt.

Affichage des instruments 12.3". Le tableau de bord
entièrement numérique comprend un écran haute définition de
12,3 pouces avec quatre thèmes différents et des graphiques
exclusifs aux modèles hybrides rechargeables. Vous pouvez
ainsi suivre les informations de diagnostic du véhicule et de
voyage quasiment en temps réel – par exemple le niveau
de carburant et la pression des pneus. À bord de la version
hybride rechargeable de la Ceed Sportswagon, vous pouvez
surveiller le mode de conduite en cours, l’état de la batterie et
l’autonomie résiduelle.

Système d’infodivertissement multimédia de 10,25" avec
fonction de navigation. Le tout dernier système de navigation
de Kia hisse encore d’un cran le niveau de personnalisation.
Sélectionnez votre destination grâce à l’écran tactile de
10,25 pouces doté d’un système de navigation. Gérez les
fonctions avec la reconnaissance vocale intégrée et utilisez
Bluetooth pour écouter votre musique et passer vos appels.
Chargez jusqu’à deux fonctions d’infodivertissement différentes
en même temps à l’aide de la fonctionnalité avancée d’écran
partagé – par exemple la navigation simultanément à votre
agenda personnel, à la boussole ou à la météo.

La connectivité née.
Chez Kia, nous accordons une grande place à
l’espace. De l’espace pour explorer votre facette
créative. De l’espace pour vous divertir. De l’espace
pour vous connecter à votre environnement et aux
autres. C’est pourquoi, à l’intérieur de la Kia Ceed et
de la Kia ProCeed, vous trouverez une technologie
intégrée de bout en bout pour que vous restiez
connecté en permanence avec le monde qui
vous entoure lorsque vous êtes sur la route ou en
déplacement – sans le moindre effort.
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Restez informé. Partez à la
découverte de nouveaux horizons.
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 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.

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

* Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.

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

ainsi que les places de stationnement hors voirie avec un code
couleur indiquant leur disponibilité. Lorsque vous êtes à court
de carburant, le système vous indique les stations-service les
plus proches et leurs prix, afin que vous puissiez planifier vos
arrêts en conséquence.
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Sièges rabattables 40:20:40. Grâce aux sièges rabattables d’une simple pression sur une
touche, les versions Kia Sportswagon s’adaptent en fonction de vos besoins – la solution idéale
pour le transport d’équipements de sport ou d’autres objets de grande taille.

Des sièges rabattables à distance. Le chargement des bagages est rapide et ne nécessite ni
efforts ni manœuvres fastidieuses: il vous suffit d’actionner le levier logé dans le compartiment à
bagages pour rabattre complètement les sièges à distance.

Volume de coffre. Avec les sièges arrière en position rabattue, la Ceed Sportswagon hybride
rechargeable dispose d’un généreux volume de chargement pouvant atteindre 1506 litres.
Deux compartiments de rangement ménagés sous le plancher permettent de maximiser le
volume réservé aux bagages. Une gamme pratique de crochets, de filets à bagages vous aident à
ranger et à organiser vos affaires de manière sécurisée. Sans oublier l’espace de rangement sous
le cache du coffre, pour garder les objets de petite taille à l’abri des regards indiscrets.

Faite pour prendre le
changement à bras-le-corps.
Nous vivons dans un monde constamment en mouvement. Où
flexibilité et polyvalence sont les maîtres-mots. Alors pourquoi
votre voiture devrait-elle y échapper? Avec la Kia ProCeed et la
Ceed Sportswagon, la flexibilité et la polyvalence ne sont pas des
vains mots, mais des attributs et des avantages bien tangibles.
Concrètement, cela se traduit par un maximum d’espace pour
les passagers et une contenance du coffre sensiblement accrue.
Vous y trouverez ainsi tout l’espace nécessaire pour déployer
votre créativité en fonction de votre propre vision du voyage et
de la vie à bord.
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Smart Key. La première «étape» de votre voyage ne saurait
être plus simple. Vous apprécierez l’accès sans efforts au
contrôle de votre voiture grâce à la clé intelligente et au
bouton de démarrage/arrêt du moteur: une simple pression
suffit pour allumer ou couper le moteur.

Sièges chauffants ventilés. Quelles que soient les prévisions
météo, vous êtes paré pour l’aventure. Les sièges avant
et arrière peuvent être chauffés pour affronter les froides
journées. Dotés de trois niveaux de réglage, ils réchauffent
rapidement les occupants et maintiennent la température
au niveau souhaité. Lors des chaudes journées d’été, les
sièges avant peuvent être ventilés et vous faire profiter d’une
agréable fraîcheur.

Volant chauffant. La famille Kia Ceed vous réserve de
nombreux équipements haut de gamme. Pendant la saison
froide, le volant vous réchauffe les mains pour un démarrage
dans le plus grand confort.

Développé pour
des solutions plus
intelligentes.
Quand on se donne le temps de réfléchir à des
idées intelligentes… le résultat peut être fascinant.
Or c’est exactement ce que nous faisons chez Kia.
Nous réfléchissons à des idées pour rendre votre
expérience de conduite la plus pratique et la plus
confortable possible. Puis nous mettons ces idées
en pratiques. Le résultat? Des solutions intelligentes,
toutes conçues pour que vous restiez connecté avec
le monde qui vous entoure.

Hayon électrique intelligent. Voilà une fonction fort
appréciable, surtout lorsque vous avez les bras chargés.
Approchez de votre Kia ProCeed par l’arrière avec la clé
intelligente dans votre poche ou votre sac… et le coffre s’ouvre
comme par magie.

Siège avec fonction mémoire (IMS). La nouvelle Kia Ceed est
équipée d’un système de mémoire intégré qui mémorise vos
préférences de réglage de position du siège conducteur pour
que vous soyez confortablement installé dès la montée à bord.
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Assistant de maintien dans la voie (LFA). L’assistance active
à la conduite dans les embouteillages utilise une caméra pour
maintenir votre véhicule au centre de votre voie de circulation
et fonctionne entre 0 et 130 km/h. Le système LFA est
désormais proposé sur les modèles avec transmission manuelle
à double embrayage. Avec l’assistant de maintien dans la voie,
vous êtes sûr de ne pas vous écarter de la voie sur laquelle
vous circulez. Le système utilise une caméra montée sur la
partie supérieure du pare-brise pour surveiller le marquage au
sol. Si le véhicule s'écarte accidentellement du centre de la voie,
il émet un avertissement et ramène même le véhicule dans
sa voie.

Assistant des feux de route (HBA).En conduite de nuit, lorsque la
caméra logée dans le pare-brise détecte les phares des véhicules venant
en sens inverse, le système degestion automatique des feuxde route
bascule automatiquement sur les feux de croisement pour éviter d’éblouir
les autres conducteurs. Une fois que le véhicule n’est plus dans votre
champ, les phares rebasculent automatiquement enposition feux de route.

Tempomat et assistant virage assité par la navigation
(NSCC). Utilisée en association avec l’assistant à la conduite sur
autoroute (HDA), le système NSCC-C exploite les données de
navigation pour anticiper les virages et réduire alors la vitesse
de croisière puis, en sortie de virage, ramener la vitesse au
niveau prédéfini si les conditions le permettent.

Assistant à la conduite sur autoroute (HDA). L’assistant à
la conduite sur autoroute est conçu pour une conduite sur
autoroute sans effort. Il maintient automatiquement la distance
entre la Ceed et le véhicule qui la précède, et assure par
ailleurs son maintien dans la voie en conduite sur autoroute.
Dans le même temps, il contrôle la direction, l’accélération et
la décélération lorsque vous circulez dans votre voie. Dans
certaines conditions, le système ajuste automatiquement
la vitesse de la Ceed pour se mettre en phase avec les
instructions de limitation de vitesse fournies par les données
de navigation.

Pour des trajets plus sûrs.

Tempomat avec assistance de distance (SCC)* avec Stop
& Go. Grâce à la caméra et au radar, le régulateur de vitesse
intelligent peut réguler à la fois la vitesse de la Ceed et la
distance qui la sépare du véhicule qui la précède. Le système
maintient la distance avec le véhicule qui vous précède en
modulant automatiquement la vitesse de votre voiture. Si le
véhicule qui précède prend de la vitesse, la Ceed accélère
jusqu’à la vitesse paramétrée. Si le véhicule qui précède
ralentit et que la distance de sécurité prédéfinie ne peut être
maintenue, le système abaisse la vitesse de votre voiture,
jusqu’à l’arrêt complet si nécessaire, et la fait redémarrer. Une
fonction qui s’avère utile en particulier dans les embouteillages.

Assistant anticollision des angles morts (BCA). L’assistant
anti-collision au niveau des angles morts utilise une caméra
avant et un capteur radar arrière pour surveiller les angles
morts et avertir de la présence de véhicules en approche au
moyen d’un symbole apparaissant dans le rétroviseur latéral.
L’assistant de changement de voie vous aide à changer de
voie en toute sécurité. Si vous vous apprêtez à changer de
voie et actionnez le clignotant, mais que le système détecte
des véhicules à l’approche dans les voies parallèles, le
système déclenche un témoin lumineux clignotant logé dans
le rétroviseur latéral pour vous avertir. Si vous entamez le
changement de voie alors qu’une voiture se situe dans votre
angle mort, le système intervient afin d’éviter toute collision.

Vous pensez que la sécurité et le bien-être au volant comptent autant que l’exaltation et le plaisir de la
conduite? Ça tombe bien: chez Kia, nous partageons votre avis sur toute la ligne. C’est pourquoi la nouvelle
Kia Ceed est équipée d’équipements innovants et de technologies sophistiquées pour vous protéger
au mieux, vous et vos passagers, contre les imprévus. En d’autres termes: détendez-vous, appréciez la
sensation d’espace et vivez toutes vos envies.

* disponible uniquement en combinaison avec la boîte de vitesses DCT.26 27



Avertisseur de trafic transversal en marche arrière (RCCA).
Lorsque vous effectuez un créneau ou que vous quittez une
place de stationnement ou une allée en marche arrière, le
système anti-collision de détection de trafic arrière exploite
les données d’un radar pour vous avertir le cas échéant du
croisement imminent de véhicules et actionne les freins pour
éviter une collision.

Assistance au freinage d'urgence autonome (FCA). Le
système FCA détecte les véhicules qui vous précèdent, les
piétons qui traversent la route ainsi que les cyclistes. Grâce
à une caméra qui surveille la vitesse et la distance entre les
véhicules, il avertit le conducteur en cas de risque de collision
en déclenchant une alerte visuelle. Couplé au capteur radar en
option pour la détection des piétons et des cyclistes, le volant
fournit également une réponse tactile. En l’absence de réaction
du conducteur, la voiture freine automatiquement pour éviter
tout accident ou en minimiser l’impact.

Détecteur de fatigue (DAW+). En surveillant le volant, les
clignotants et les schémas d'accélération et la durée totale de
votre trajet, le système détecte si votre concentration diminue
et vous avertit en conséquence. Si vous montrez des signes de
somnolence ou d’inattention, le DAW+ vous encourage à faire
une pause en émettant un signal sonore et affiche une icône
en forme de tasse de café sur votre tableau de bord. Le DAW+
est également doté d’un système ultramoderne d’alerte de
déviation du véhicule. Ainsi, en cas de trafic dense par exemple,
le système vous avertit si la voiture qui vous précède s’éloigne
et que vous ne bougez pas. De même, si vous montrez des
signes de somnolence, le DAW+ vous invite à agir.

Assistant de sortie du véhicule (SEW). Ce système conçu
pour vous aider à sortir de votre Ceed détecte les dangers
potentiels en approche. Il émet alors une alerte acoustique et
visuelle.

Assistant intelligent de limitation de vitesse (ISLW).
L’avertisseur intelligent de limitation de vitesse fournit toutes
les informations nécessaires pour vous aider à respecter les
limites de vitesse. Grâce à la caméra montée sur le pare-brise, il
reconnaît les panneaux de limitation de vitesse et les restrictions
de dépassement. Il affiche alors ces informations de manière
claire sur l’écran de navigation du combiné d’instruments.

Assistant de stationnement automatique (SPA). Avec l’aide
au stationnement intelligent, se garer est un jeu d’enfant.
Le système fait appel à des capteurs situés à l’avant, sur les
côtés et à l’arrière du véhicule pour vous aider à effectuer vos
manœuvres de stationnement, que ce soit en bataille, en épi
ou en créneau. Tout ce que vous avez à faire est d’actionner le
frein, l’accélérateur et la boîte de vitesses. Le système s’occupe
de la direction. Il peut même vous aider à vous extraire d’une
place de stationnement en créneau.

Avec tout ce qui se passe autour de nous, comment rester concentré sur la route? Comment
conduire en toute sécurité? Avec la nouvelle Kia Ceed, nous nous sommes efforcés de répondre
au plus grand nombre de scénarios possibles. En d’autres termes: nous avons fait en sorte qu’elle
vous assiste grâce à des fonctions innovantes qui vous permettent de rouler de manière plus
sûre. En négociant les dangers potentiels ou en vous aidant à stationner. Ou encore en soutenant
votre vigilance ou en assurant la sécurité des autres passagers. La Ceed est là pour ça.

Parée pour tous les obstacles.
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Bouton HEV/EV. D’une simple pression sur le bouton Hybrid/
Electric (HEV/EV) situé sur la console centrale, vous pouvez
définir la priorité entre le mode électrique et le mode hybride.
En mode EV – idéal pour la conduite urbaine –, la Ceed
Sportswagon hybride rechargeable donne la priorité au mode
purement électrique pour une conduite zéro émission. En mode
HEV, elle utilise les deux sources d’énergie, à savoir soit le mode
100% essence, soit le mode 100% électrique (EV), soit les deux
simultanément, en fonction de la situation.

Bouton «Driver Only». Bouton «Driver Only» Système de
climatisation individuelle économe en énergie. Grâce à la
sélection de zones individuelles, la climatisation peut être
limitée à la seule zone du conducteur; l’économie d’énergie
ainsi réalisée permet d’augmenter l’autonomie de votre Kia et,
avec elle, votre distance de conduite avant recharge.

Équipée de notre groupe motopropulseur le plus perfectionné,
la Ceed Sportswagon hybride rechargeable opère un parfait
équilibre entre efficacité et conduite dynamique en offrant un
passage rapide et en douceur du mode électrique au mode
hybride (essence/électricité). Le résultat est impressionnant,
avec une autonomie de 57 km** en conduite urbaine.
Lorsque la charge de la batterie faiblit, le système bascule
automatiquement en mode hybride.

Décélération (Sailing). L’hybridation légère avec iMT utilise en
outre la fonction de décélération ou «roue libre». Lorsque le
conducteur relâche l’accélérateur et laisse la voiture décélérer,
le moteur se coupe en douceur avec, à la clé, des économies
de carburant. Dès que le conducteur appuie de nouveau sur
l’accélérateur, le moteur redémarre aussitôt. La distance ainsi
parcourue avec le moteur coupé dépend des conditions de
conduite et de la vitesse du véhicule.

Récupération d’énergie. À la
décélération ou au freinage,
l’énergie générée par le
mouvement du véhicule
est convertie en énergie
électrique pour recharger la
batterie.

Moving Stop & Start.
Le moteur thermique se
coupe automatiquement
en décélération et au
freinage avec une vitesse
engagée pour réduire la
consommation.

Drive Mode Select (DMS). Conçu pour porter votre plaisir de
conduire à un niveau supérieur, le sélecteur du mode de conduite
est activé par un bouton situé à côté de la boîte de vitesses. Il
renforce la dynamique de conduite en améliorant la réponse
de l’accélérateur et l’accélération à partir du ralenti ainsi qu’en
optimisant les performances lors des dépassements La fonction
DMS offre également une meilleure réponse de la direction.

Palettes de changement de vitesse sur le volant. Les palettes
de changement de vitesse vous permettent de changer de
rapport sans quitter le volant des mains. Elles rendent par
ailleurs la conduite plus dynamique et intuitive tout en vous
laissant un contrôle total.

Assistant de couple. À l’accélération ou en montée, le
e-système électrique fournit une assistance de couple en
puisant de l’énergie dans la batterie pour donner un coup
de pouce au moteur.

Démarrage. Le moteur
est lancé par le e-système
électrique pour garantir
un démarrage rapide et en
douceur.

Vitesse de croisière.
À vitesse constante, le moteur
à combustion recharge
partiellement la batterie lors
des déplacements si le niveau
de charge est trop bas.

Prête pour de nouveaux départs. Chez Kia, la conduite du futur s’annonce palpitante. Et comment mieux aborder l’avenir qu’avec la nouvelle
famille Ceed équipée de notre système de groupes motopropulseurs hybrides légers? Résultat: une
conduite au quotidien qui émet peu d’émissions et ne nécessite aucune recharge pendant le voyage. Grâce
au couplage judicieux d’un moteur essence dernière génération à une batterie lithium-ion de 48 volts,
vous réduisez à la fois votre consommation de carburant et les niveaux d’émissions du véhicule. De plus,
le e-système électrique intégré récupère l’énergie cinétique durant les phases de décélération pour fournir
une assistance de couple à l’accélération.

* dans certaines situations, le moteur à essence s’active automatiquement, y compris lorsque le véhicule roule en mode EV. Exemples: lorsque la charge de la batterie baisse
jusqu’à atteindre un certain niveau, lorsque la demande d’accélération est élevée et/ou lorsque le besoin en chauffage est important.

** en cycle WLTP.
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Feux arrière à LED. Jetez un coup d’œil à la poupe de la
berline Ceed dotée de la ligne d’équipement EX et découvrez
un cluster à LED intégré au hayon aux contours bien dessinés.

Pare-chocs avant. Le pare-chocs avant a été redessiné et
stylisé pour faire une forte impression. Les garnitures des prises
d’air semblent traverser littéralement le pare-chocs pour créer
des lignes dynamiques vers l’avant.

Ports USB de recharge à l’arrière. À l’arrière, la console
centrale est également munie d’un port de charge USB pour
que vos proches restent connectés à tout moment.

Display 8". Le système audio couleur à écran tactile de huit
pouces se distingue par une grande facilité d’utilisation et
comprend toute une série de fonctions fascinantes. Le système
Digital Audio Broadcast (DAB) affiche les noms des artistes et
des pistes. Il permet la connexion avec les smartphones via
les applications Android Auto™ et Apple CarPlay™, ainsi que
l’affichage de la caméra de recul.

Caméra de recul. La caméra de recul est dotée de fonctionnalités
améliorées qui veillent à votre sécurité lors de vos manœuvres
de stationnement en marche arrière. Désormais, la caméra vous
offre, au choix, toute une série de vues différentes avec des
instructions de stationnement dynamiques qui s’affichent sur
l’écran. Petit plus: il est désormais possible d’activer le moniteur
pendant la conduite afin de visualiser les véhicules en approche.

Pare-chocs arrière. Le pare-chocs arrière de la Sportswagon
possède un nouveau design abaissé et davantage proéminent,
qui rend la partie arrière plus spectaculaire et exclusive que
jamais.

Supervision Cluster 4,2". Doté d’un écran LCD, ce combiné de
supervision personnalisable et au design judicieux affiche la
température extérieure ainsi que les informations sur le trajet et
vous permet de régler les paramètres.

Système audio 5". Le système audio de 5 pouces avec RDS et
DAB est doté d’un écran mono TFT-LCD. Outre la fonction radio,
il vous permet de vous connecter à d’autres appareils portables
(p. ex. un smartphone) grâce à la présence de ports USB. Il
offre également la fonction de streaming audio avec le confort
mains libres de Bluetooth.

Équipée pour de nouvelles
rencontres.

Pour que vous restiez connecté à tout moment lorsque vous êtes sur la route, la nouvelle Ceed offre une panoplie
idéale de nouvelles fonctions étonnantes: du pare-chocs avant dynamique avec les phares antibrouillard redessi-
nés et les projecteurs halogènes dotés de feux de jour, à la calandre en nez de tigre de nouvelle conception. L’as-
sistant de maintien dans la voie LKA et l’assistance anti-collision avant FCA sont équipés de série. Les projecteurs
sont également équipés du système de gestion intelligente des feux de route pour une conduite de nuit en toute
sécurité. La fonction Bluetooth et l’écran LCD de 5 pouces sont le gage d’une expérience multimédia sans effort.
Pour un confort optimal, assurent des fonctions le système commande automatique des lumières, l’avertisseur
d’attention du conducteur et les vitres électriques avant et arrière sont également montés de série.

Si style et confort trônent au sommet de votre liste d’envies, Ceed Power est la réponse toute trouvée
pour vous. Vu de l’arrière, le véhicule laisse une impression durable avec un pare-chocs au design
proéminent sur sa ligne inférieure et des feux arrière à LED. À l’avant, vous trouverez une calandre
sportive en nez de tigre ainsi que de nouvelles garnitures de prises d’air dynamiques, sans oublier des
projecteurs full LED innovants. Intérieur la ligne d'équipement Power convainc par une climatisation
automatique à deux zones, des revêtements de sièges en cuir avec des surpiqûres, ainsi qu'un volant et
un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir.
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Ceed GT. Prêt à donner le ton en matière de sportivité? C’est justement le défi que relève la berline Ceed GT. En commençant par
l’extérieur, avec la nouvelle calandre sportive distinctive rehaussée du logo GT et de touches de rouge percutantes. En dessous,
on remarquera le nouveau pare-chocs avant avec un traitement de finition en rouge sur la calandre inférieure. Les bas de caisse
teintés couleur carrosserie et agrémentés de touches en rouge et noir brillant ainsi que les rétroviseurs latéraux noirs en finition
brillante accentuent encore sa posture sportive. Sans oublier, bien sûr, le nouveau cluster à LED innovant avec projecteurs, phares
antibrouillard et clignotants intégrés. Sur la poupe, de nouveaux feux arrière en «nid d’abeille» confèrent une optique ultra-
sportive percutante soulignée par des clignotants séquentiels. Pour parachever le tableau, on notera le nouveau diffuseur arrière,
les touches de rouge GT, la double sortie d’échappement inox et les jantes en alliage de 18 pouces. Pour ne rien ôter à son allure
agressive, la GT est exclusivement couplée au moteur T-GDi 1,6 litre 204 CV de Kia, à une transmission à double embrayage à sept
rapports et au mode de conduite Sport pour des frissons d’aventure. Lorsque vous jetez votre dévolu sur la Ceed GT, vous vous
immergez dans une toute nouvelle expérience de conduite.

Prêt à donner le ton.

ProCeed GT-Line. Mélangez le design audacieux et sportif et le style épuré d’une GT-Line à l’espace, à la polyvalence et à la
sécurité d’une Sportswagon. Incorporez une magnifique silhouette de Shooting Brake. Et vous obtenez la ProCeed GT-Line – une
voiture pensée pour les esprits créatifs et les conducteurs inspirés. À l’intérieur, vous trouverez un habitacle sophistiqué avec de
la technologie diffusée sur de grands écrans, un volant sportif à méplat avec palettes de changement de vitesse et des sièges
ergonomiques rehaussés du logo GT-Line brodé. Ajoutez à cela un espace généreux pour les passagers et une belle capacité de
rangement pour toutes les escapades et tous les voyages. Agrémentez le tout de jantes en alliage de 17" de série ou de jantes en
alliage de 18" en option, chaque sortie au volant devient une aventure.

Ceed Sportswagon GT-Line. Si vous êtes en quête de performances musclées couplées au style sportif de la GT-Line et à un
espace vaste et généreux qui invite à l’aventure, alors la Ceed Sportswagon GT-Line est faite pour vous. Remarquez le nouveau
look plus sportif du pare-chocs arrière, de même que la calandre sportive agrémentée d’une garniture en chrome satiné. Admirez
les projecteurs à LED avec phares antibrouillard à LED intégrés. Puis prenez place à l’intérieur pour découvrir un habitacle haut de
gamme époustouflant doté d’un volant sportif à méplat avec palettes de changement de vitesse et de sièges ergonomiques avec
logo GT-Line brodé. Avec des jantes en alliage de 17", c’est un festin pour les cinq sens.

L’inspiration est multiforme. L’anticipation du nouveau. L’excitation de
l’inattendu. Chez Kia, nous allions le nouveau et l’inattendu afin de faire de
chaque voyage un plaisir et une expérience de conduite à part.
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Facilitez-vous la vie. Pour la plupart d’entre nous, la com-
modité est le premier des conforts. Ainsi, par exemple, les sup-
ports pour iPad et les cintres sont des accessoires de confort
évidents, et nos pare-glace/pare-soleil parfaitement ajustés
peuvent vous rendre l’existence plus agréable tout au long de
l’année. Et désormais, vous profitez d’un choix de câbles de
recharge rapides et ultra-efficaces qui faciliteront votre nou-
veau départ dans le monde de la mobilité électrique.

Préservez votre investissement. Quel que soit votre degré
de prudence ou celui de vos passagers, toute charge encom-
brante imposée à votre Ceed l’expose à des risques d’usure
prématurée. Pour vous aider à maintenir votre voiture dans
un état digne d’un show-room, nous vous proposons une
vaste gamme de tapis de sol, de doublures de coffre, de tapis
de coffre et de films de protection pour le pare-chocs arrière.

Définir un style qui vous est propre. Plutôt du type discret ou
audacieux? Choisissez des accessoires de design qui font de
votre Ceed le reflet de votre personnalité. Composez à votre
guise votre sélection des éléments décoratifs, de finitions
chromées ou aspect brossé ou d’effets d’éclairage d’habitacle
à LED pour créer l’ambiance souhaitée.

Repoussez votre horizon. Chaque modèle de Ceed révèle
des facettes plus riches encore que vous ne pouvez l’im-
aginer. Ses capacités d’extension intégrées ne manqueront
pas de vous étonner. Choisissez parmi toute une gamme de
systèmes de portage spécialement conçus pour le toit ou la
barre de remorquage et donnez une autre dimension à vos
activités de plein air.

Grâce à la sélection personnalisable d’accessoires d’origine Kia,
tout a été pensé pour que vous puissiez mettre en avant votre
personnalité. Le design expressif de votre Ceed démontre à lui
seul votre goût pour la culture automobile.
Et nos accessoires d’origine vous aident à rendre votre voiture
aussi unique que vous l’êtes. Ces derniers peuvent apporter une
touche de style supplémentaire, ou bien un niveau de confort
et de commodité accrus pour tous les passagers, ou encore des
solutions pratiques pour accroître la durée de vie ou la polyvalence
de votre Ceed.
Tous nos accessoires d’origine s’ajustent à la perfection car ils ont
été spécialement conçus conformément aux normes rigoureuses
appliquées à chaque nouvelle Kia.

Toujours unique –
comme vous.
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GT. En irréductible séductrice,
la version GT est dotée de
sièges de style baquet avec
sellerie en daim et cuir noir,
rehaussée de surpiqûres
rouges et du logo GT. Le ciel
de toit en tissu noir est de
série.

GT-Line - Série. Cette
ravissante sellerie mêle tissu
et cuir de synthèse et est
rehaussée du logo GT-Line.
Le ciel de toit en tissu noir est
de série.

GT-Line - Option / Proceed
de Série. Sièges souples et
rembourrés en cuir véritable
couleur noir pour un confort
durable et agrémenté du logo
GT-Line. Le ciel de toit en
tissu noir est de série.

Indépendance. Avant-gardisme. Inspiration. Confiance. Quatre mots qui sont
toujours au programme de Kia pour nos voitures. Tout particulièrement à
l’intérieur. Avec leur gamme d’options intérieures classieuses, leurs matériaux
triés sur le volet et leurs garnitures audacieuses, elles vous donnent envie de
prendre le volant sans tarder.

L’individualité érigé en principe.

Ceed - Série. Le traitement
de série se distingue par
une sellerie en tissu noir
rehaussée de séduisantes
touches de peinture en métal
foncé sur le tableau de bord.

Power - Série. Le traitement
de série se distingue par
une sellerie en tissu noir
rehaussée de surpiqûres
décoratives en gris clair.
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CeedGT-Line

CeedGT-Line

885 2,650

4,325

1,555*

1,800

790

1,
44

7

1,563*

ProCeedGT

ProCeedGT

885 2,650

4,605

1,555

1,800

1,090

1,
42

2

1,563

880 2,650
4,600

1,070 1,565/1,559*

1,800

1,
46

5

CeedSWPHEV

1,573/1,567*

CeedSWPHEV

Dimensions (mm)

* avec roues en aluminium 18"

* avec roues en aluminium 18"

* avec roues en aluminium 16" et 17" *

17" Jantes en alliage léger
(GT-Line)

18" Jantes en alliage léger
(GT)

Mettez de la couleur dans votre monde – avec créativité. Donnez du style à vos horizons avec personnalité.
Laissez-vous inspirer par Kia. Vous avez le choix entre 11 couleurs de carrosserie.

Une soif de personnalisation.

Deluxe White (HW2)

16" Acier avec enjoliveur
(Option)

Orange Fusion (RNG)
Disponible pour GT-Line et
GT

Sparkling Silver (KCS)
Non disponible pour GT-Line,
GT et PHEV

Lunar Silver (CSS)

16" Jantes en alliage léger
(Power)

Infra Red (AA9)

Cassa White (WD)
Non disponible pour GT

Yucca Steel Grey (USG)
Non disponible pour GT-Line
et GT

15" Acier avec enjoliveur
(Ceed et Ceed SW)

Experience Green (EXG)

Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)

Blue Flame (B3L)

16" Jantes en alliage léger
(PHEV)
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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

Conçue pour une
sérénité totale.

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

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

Lorsque vous achetez une nouvelle Kia Ceed, nous voulons que vous vous sentiez
totalement connecté à votre expérience de conduite, non seulement aujourd’hui
mais aussi pour les années à venir. C’est pourquoi chaque nouvelle Kia bénéficie
d’extensions de garantie exclusives.

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

12 CPRO320F (01/2023)

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.


