Kia e-Soul

Laissez-vous inspirer
par le changement.
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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.
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Célébrer l’extraordinaire.
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Frais, funky et ludique, la Kia e-Soul, crossover tout électrique, élargit le champ
des possibles. Elle se distingue par son style excentrique avec sa prise de recharge
intégrée à la face avant, son habitacle remarquable doté d’un éclairage d’ambiance
réactif au son ses technologies de pointe, telles que l’affichage tête haute innovant,
ainsi que son groupe propulseur électrique avancé offrant une autonomie de
452 km en une seule charge complète. Ce véhicule électrique affiche une
personnalité à nulle autre pareille, à l’image de celle de ses conducteurs.
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Chérir l’exceptionnel.
La Kia e-Soul révèle sa personnalité sous tous les angles! Vue de l’arrière, sa poupe
athlétique au profil tridimensionnel emblématique se distingue par des feux arrière à LED
d’allure futuriste qui entourent le hayon. Avec des pare-chocs arrière à la forme iconique,
rehaussés d’une moulure supplémentaire dynamique pour plus de stabilité, la Kia e-Soul
laisse une impression ludique et durable que lui envient nombre de ses concurrents.
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Savourer l’élégance.
Prenez un peu de recul pour mieux apprécier le caractère excentrique et
dynamique de la Kia e-Soul à la silhouette atypique et aux lignes épurées.
Découvrez ensuite avec le sourire le logo Soul ornant le montant C qui confère
au véhicule une touche de fantaisie supplémentaire. Vous aurez la possibilité
de personnaliser l’extérieur de votre e-Soul avec un choix de 7 coloris
monochromes élégants ou l’une des 4 combinaisons bicolores.

Phares avant LED. L’élégante face avant est dotée de série de phares à LED bifonction combinant
feux de route et feux de croisement.
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Tomber sous le charme.
La Kia e-Soul se révèle aussi «fun» à l’intérieur qu’à l’extérieur
avec un habitacle spacieux et de grande qualité, des sièges
intelligemment conçus, un élégant tableau de bord et des
innovations inspirantes en termes de technologie, de son et
d’éclairage. Profitez d’un son d’exception grâce au système
audio haut de gamme Harman Kardon et donnez le ton avec les
éclairages d’ambiance à effet 3D sur les garnitures de porte qui
s’illuminent au rythme de la musique en huit coloris différents et
six thématiques exclusives.

Système de navigation. Doté d’un écran LCD TFT haute définition de 10,25″, le
système de navigation offre une fonction d’écran partagé évoluée qui vous permet
de visualiser les instructions de guidage, la météo et la boussole ainsi que des
informations sur l’état de la batterie, l’autonomie disponible et l’emplacement de
la prochaine station de recharge. En outre, cet écran offre une fonction multiconnexion Bluetooth, permettant de connecter deux appareils simultanément: l’un
pour la connexion classique et l’autre pour le streaming audio.

Combiné d’instruments Supervision. D’une remarquable lisibilité, le combiné
d’instruments se dote d’un écran OLED 7″ affichant toutes les informations
essentielles, telles que la distance parcourue et l’autonomie restante jusqu’à la
prochaine recharge.
10

11

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

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

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.

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.

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*.

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

* Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
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Assistance au freinage d'urgence autonome (FCA). La Kia e-Soul fait appel au système FCA de
Kia pour éviter les accidents ou en réduire la gravité. Ce système contrôle la vitesse du véhicule et la
distance entre la Kia e-Soul et les autres véhicules, les cyclistes et les piétons, et avertit le conducteur
de tout risque de collision en activant une alerte visuelle et sonore. De plus, le volant répond de
manière sensorielle et, en l’absence de réaction du conducteur, le véhicule freine automatiquement.

Apprécier l’efficacité.

Même si la nouvelle Kia e-Soul est synonyme d’aventure et de plaisir, il est
rassurant de se savoir constamment protégé par les systèmes avancés d’aide
à la conduite (ADAS) de Kia, une série d’équipements de sécurité innovants
contribuant à réduire le stress de la conduite et nombre des dangers
rencontrés sur la route afin de faire de chaque trajet un pur moment de
détente et de plaisir.

Système de surveillance d'angles morts
(BCW). Des angles morts est doté de capteurs
qui surveillent vos angles morts et vous informe
des véhicules en approche en affichant un
symbole sur le rétroviseur latéral.
Assistant d’aide à l’évitement des collisions
dans les angles morts arrière (BCA-R). Le
système BCA-R utilise des capteurs radar pour
surveiller l’espace à gauche et à droite de votre
voiture et vous avertir, voire activer le frein, si du
trafic approche d’un côté ou de l’autre.
Tempomat avec assistance de distance
(SCC). Grâce à une caméra et à un radar à
l’avant, le SCC contrôle la vitesse et la distance
par rapport au véhicule qui vous précède. S’il
accélère, l’e-Soul fait de même jusqu’à la vitesse
programmée, et s’il ralentit et que la distance de
sécurité prédéterminée ne peut être maintenue,
le système décélère, jusqu’à l’arrêt si nécessaire.
Une fonction utile, en particulier dans les
embouteillages.
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Système d'assitance de maintien dans la
voie (LKA) avec détecteur de fatigue DAW
et assistance feux de route HBA. Si vous
déviez de votre voie, le système vous alerte et
vous ramène même à votre position initiale,
tandis que si vous perdez votre concentration
au volant, l’Avertissement de vigilance du
conducteur (DAW) émet une alerte sonore
et affiche un symbole. De plus, la fonction
d’assistant HBA bascule automatiquement sur
les feux de croisement pour éviter d’éblouir
les autres conducteurs la nuit, puis revient
automatiquement aux feux de route.
Assistance embouteillage (LFA). Un pas de
géant vers la conduite semi-automatisée : le
système LFA contrôle l’accélération, le freinage
et la direction selon l’évolution des véhicules en
amont. Ainsi, la conduite dans les embouteillages
est plus facile et plus sûre. Ce système utilise une
caméra et des capteurs radar pour maintenir une
distance de sécurité avec le véhicule qui précède
et surveille les marquages au sol pour maintenir
le véhicule au milieu de sa voie de circulation. Le
système LFA fonctionne entre 0 et 130 km/h.
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Goûter à l’excitation.
La nouvelle Kia e-Soul est la preuve qu’une voiture électrique peut
combiner le caractère et l’excitation avec des technologies de pointe
ainsi que tous les avantages d’un crossover pour rendre réellement
intéressants tous les types de conduites plus écologiques.

Drive Mode Select. La Kia e-Soul s’adapte à votre style de
conduite favori. Choisissez le mode «Normal», qui offre une
expérience de conduite complète optimisée pour les conducteurs
moyens, ou les modes «Eco» et «Eco+» pour maximiser
l’autonomie électrique. De son côté, le mode «Sport», avec sa
direction et sa réponse moteur accrues, amplifie la sensation de
conduite dynamique de la voiture.

Chargeur de téléphone sans fil. Profitez d’une charge sans
câble extrêmement pratique: il suffit de poser votre smartphone
compatible sur le chargeur sans fil de la console centrale.
Le système vous avertit même si vous oubliez un appareil
sur le chargeur en sortant du véhicule.

Éclairage d’ambiance réactif au son. Pour une expérience
de conduite exceptionnelle, l’e-Soul est dotée de la fonction
d’éclairage d’ambiance réactif au son, qui s’adapte parfaitement
à vos goûts musicaux avec huit coloris différents et six thèmes
exclusifs à choisir sur l’écran de navigation divisé. Non seulement
l’intensité de la couleur varie en fonction de la musique, mais
la luminosité de l’éclairage d’ambiance change également en
fonction du niveau sonore.

Sièges chauffants et ventilés. Pour encore plus de confort, les
sièges du conducteur et du passager avant sont spécialement
aérés grâce à des ventilateurs placés dans l’assise et le dossier,
qui dégagent de l’air pour vous rafraîchir par temps chaud, tandis
que les sièges chauffants avant et arrière vous gardent au chaud
en hiver.

Head up Display (HUD). L’affichage tête haute (HUD) innovant de Kia réduit la distraction du conducteur au minimum en projetant
les principales informations de conduite telles que la vitesse, les icônes de sécurité et la navigation étape par étape directement sur le
panneau en verre situé au-dessus du combiné d’instruments, en plus de fournir des informations audio.
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Apprécier l’endurance.
La Kia e-Soul redynamise la conduite électrique en la rendant tout à la fois
amusante, élégante et respectueuse de l’environnement. Dès que vous
appuyez sur le bouton de démarrage, attendez-vous à un moteur électrique
réactif capable d’une accélération maximale de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes
et d’une vitesse maximale de 167 km/h. La capacitè de la batteria de 64 kWh
permet de parcourir jusqu’à 452 km.

Système de chauffage batterie. La batterie située sous la Kia
e-Soul comprend un système de chauffage qui, par temps froid,
réchauffe le plancher de la batterie, assurant ainsi un démarrage
en douceur du moteur et réduisant la perte de charge durant la
nuit. Avant le trajet, il suffit de le programmer pour une durée
déterminée à l’aide de l’écran tactile de 10,25″.

Recharge programmable. Vous pouvez utiliser l’écran tactile de
10,25″ pour régler l’heure de recharge de votre Kia e-Soul, par
exemple pour profiter de tarifs nocturnes plus avantageux.
Batterie. La batterie efficace de l'e-Soul est positionnée sous
l'habitacle, ce qui permet une meilleure répartition du poids.

Autonomie et puissance élevées
Batterie 64 kWh/moteur 150 kW
Charge rapide en 42 minutes (de
20% à 80%)

Charge normale en 9,5 heures
(jusqu’à 100%)

* à partir d'un chargeur rapide de 80 kW et plus

Système de pompe à chaleur écoénergétique. Le système de
pompe à chaleur de la Kia e-Soul permet d’économiser de l’énergie
et d’accroître l’autonomie en réutilisant la chaleur résiduelle émise
par l’eau de refroidissement pour le groupe propulseur électrique.

Freinage régénératif. Pour assurer une conduite très efficace
et accroître encore davantage l’autonomie de la batterie, l’e-Soul
est équipée d’un système de freinage régénératif de nouvelle
génération proposant deux modes différents pour s’adapter aux
conditions de conduite. Sélectionner le mode «Pédale unique»
ou appuyer sur la palette de vitesses de gauche à l’arrière du
volant pendant au moins 0,5 seconde permet de faire ralentir la
voiture jusqu’à l’arrêt sans actionner la pédale de frein. À l’inverse,
relâcher la palette ou activer la palette droite conduit le système
à revenir au mode normal.

Système de climatisation individuel à faible consommation
d’énergie. La sélection de zones individuelles permet de limiter la
climatisation à l’espace du conducteur, réduisant ainsi la quantité
d’énergie consommée pour les zones inoccupées et accroissant la
distance de conduite de la Kia e-Soul.
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Chérir l’exclusivité.
L’intérieur de la Kia e-Soul est aussi exaltant que son extérieur grâce à des
détails élégantes, à des matériaux soigneusement sélectionnés et à des
aménagements audacieux. Faites votre choix entre des sièges en tissu,
en cuir ou une combinaison des deux, tous conçus pour un maximum de
confort et de style.

Style - Optional: cuir noir. Sièges en cuir noir perforé luxueux avec surpiqûres grises.

Power - Standard: tissu noir. Intérieur noir avec une sièges
élégants en tissu noir avec surpiqûres grises.

Style - Standard: tissu/cuir noir. Intérieur noir avec sièges en
tissu et cuir dans un noir élégant.

Style - Option: (en l'usine) cuir gris. Sièges en cuir gris perforé luxueux avec surpiqûres grises.
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Adorer l’extérieur.
La Kia e-Soul est conçue pour célébrer les joies de la nature et des
technologies en parfaite harmonie. Elle se décline en 8 élégantes couleurs
monochromes ou l’une des 7 formidables combinaisons bi-tons. Quelle que
soit la combinaison que vous choisissez, vous profiterez d’une expérience
unique, encore et encore.

Two-Tone

Exterior Colours
Clear White + Inferno Red (AH1)

Clear White + Fusion Black (F1D)

Fusion Black + Inferno Red (FA1)

Surf Blue + Fusion Black (FB3)

Surf Blue + Clear White (AH8)

Snow White Pearl (SWP)

Gravity Gray (KDG)

Fusion Black (FSB)

Inferno Red + Fusion Black (FA2)

Inferno Red (AJR)

Mars Orange (M3R)

Neptune Blue (B3A)

Neptune Blue + Fusion Black (FB1)

Jante

Surf Blue (SRB)

Dimensions (mm)

Steel Gray (KLG)

17" Jantes en alliage
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Intensifier l’expérience.
Le secret d’un style hors du commun réside dans les accessoires et la Kia e-Soul
s’accompagne d’une foule d’équipements pour encore plus d’élégance, de confort et de
protection. Décalcomanies uniques, accessoires d’intérieur design et bien plus encore:
demandez à votre concessionnaire Kia la liste complète des options proposées.

Tapis toutes saisons. Quelle que soit l’aventure que vous avez
vécue, ne vous inquiétez pas si vos chaussures sont pleines d’eau,
de boue ou de sable lorsque vous repartez. Ces tapis de sol au
design élégant et durable complètent parfaitement le revêtement
du coffre dans le même thème.

Tapis de sol textile, velours. Pour un habitacle immaculé malgré
le temps qui passe. Ces tapis de sol en velours de haute qualité
protègent l’intérieur de votre e-Soul de la saleté quotidienne. Ils
arborent le logo Soul à l’avant et sont maintenus en place par des
points de fixation et un support antidérapant.

Revêtement de coffre. Ce revêtement réalisé sur mesure
protègera votre coffre de l’humidité, de la boue et de la saleté.
Durable, antidérapant et imperméable, équipé de bords surélevés,
il arbore le même thème que les tapis toutes saisons pour
compléter l’intérieur de votre e-Soul.

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

Câble de recharge Mode 3. Pour recharger votre nouveau
véhicule électrique le plus facilement et le plus rapidement
possible. Le câble de recharge Mode 3 est équipé de prises de type
2 aux deux extrémités et peut être utilisé au quotidien aux bornes
de recharge publiques et privées équipées de prises de type 2.
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Pour une tranquillité
d’esprit totale.
Nous tenons à que vous vous sentiez totalement connecté à l’expérience de
conduite de votre nouveau Kia, pas seulement aujourd’hui, mais également
pour les années à venir. Chaque nouveau Kia est donc livré avec des garanties
prolongées exclusives.

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
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de la date du début de garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon le
premier seuil atteint. Même les batteries à faible voltage (12 V et
48 V) dont sont équipés nos véhicules hybrides légers (MHEV)
sont garanties 2 ans à compter de la date du début de garantie,
kilométrage illimité. Notre gamme de véhicules écologiques vous
permet ainsi de profiter pleinement d’un plaisir de conduite au
quotidien tout au fil des prochaines années.
* Les batteries lithium-ion haute tension dont sont équipés
les véhicules Kia électriques (EV), hybrides (HEV) et hybrids
rechargeables (PHEV) bénéficient d’une longue longévité. Kia vous

accorde une garantie de 7 ans à compter de la date du début de garantie
ou jusqu’à 150 000 km, selon le premier seuil atteint. Les batteries à
faible voltage (12 V et 48 V) dont sont équipés les véhicules hybrides
légers (MHEV) sont garanties 2 ans à compter de la date du début de
garantie, kilométrage illimité, dans le cadre de la garantie Kia. Kia garantit
70 % de capacité de batterie exclusivement sur les véhicules électriques
(EV) et hybrides rechargeables (PHEV). La garantie de couvre pas
toute baisse de capacité de batterie pour les véhicules hybrides (HEV)
et hybrides légers (MHEV). Afin de limiter toute perte de capacité à un
minimum, veuillez consulter notre manuel d’utilisation. Vous trouverez
plus d’informations sur la garantie Kia sur www.kia.ch
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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
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