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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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La nouvelle Kia Stonic fixe ses propres règles; son
allure défie les conventions. À l’avant, son design
dynamique et sportif est créé par la calandre
tridimensionnelle, les boîtiers verticaux des phares
antibrouillard et les phares intégrés avec de puissants
feux de jour à LED.

S’évader
du quotidien.
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Pour profiter de l’instant présent, il ne faut avoir aucune contrainte, et
c’est exactement ce que vous pouvez attendre au volant de la Kia Stonic.
Ses contours sculptés raviront vos yeux et vos sens, rendant la conduite
dynamique et ludique. La forme du volant à méplat est conçue pour ne pas
entraver vos jambes, tandis que les autres commandes sont pensées et
positionnées pour répondre harmonieusement à toutes vos exigences.

Soyez vous-même.
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Conçue pour les conducteurs sachant saisir chaque instant, repousser toutes
les limites et savourer chaque aventure, la Kia Stonic GT-Line a été créée pour
offrir de vraies émotions et une liberté inégalée. Avec son design sportif et
musclé – calandre avant dynamique, pare-chocs personnalisable habilement
assorti à la couleur du toit, aileron arrière audacieux et double échappement,
le tout combiné à une tenue de route exceptionnelle et à des performances
remarquables – la Kia Stonic GT-Line s’adresse à ceux qui en attendent
toujours plus de la vie.

Saisissez chaque instant.
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Pare-chocs avant personnalisable. Distinguez-vous grâce au
pare-chocs avant personnalisable de la GT-Line, doté de trois
étonnantes prises d’air assorties au coloris que vous aurez
choisi pour le toit.

Jantes en alliage spécial GT-Line. Pour encore plus de
panache – et faire des envieux –, la GT-Line est équipée de
jantes exclusives en alliage 17″ à huit rayons de couleur argent
avec reflets graphite.

Double échappement arrière. Logé dans le pare-chocs
arrière et le diffuseur de cemodèle sportif, le double
échappement de la GT-Line laissent une impression durable.
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Si vous êtes du genre à mettre la barre le plus haut possible dans votre
quotidien, l’intérieur de la Kia Stonic GT-Line saura vous séduire tant sur le
plan esthétique que pratique. Aussitôt installé, vous découvrirez une série
de fonctionnalités spéciales, notamment un volant sport à méplat badgé
GT-Line, gainé de cuir perforé à surpiqûres blanches, un superbe tableau de
bord noir avec finitions carbone ainsi que des sièges ergonomiques d’un style
tout contemporain : tissu noir et similicuir à surpiqûres et passepoils blancs.
Sans compter le combiné d’instruments numérique de 4,2″, le système de
navigation sur écran couleur de 8″ avec affichage de la caméra de recul ainsi
que le système Kia Connect vous garantissant un contact permanent avec
votre voiture.

Vivez une expérience
exceptionnelle.
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Profitez de chaque instant.
Lorsque vous êtes aux commandes, les informations sont capitales et la
nouvelle Kia Stonic les affiche là où vous en avez besoin, tout en bannissant
les distractions. La technologie Bluetooth vous offre un accès mains libres à
votre téléphone grâce à la reconnaissance vocale, et dans le même temps, le
système d’information à la pointe de la technologique avec son écran tactile
couleur flottant se charge de vous informer et de vous divertir.

Supervision Cluster 4,2".
Entre l’indicateur de vitesse
et le compte-tours, l’écran
affiche les informations
audio et automatiques. Sur
un écran TFT-LCD optionnel
s’affichent un large choix
de langues et des messages
pop-up.

Chargeur USB avant.
Un port USB permet de
recharger les téléphones
portables et autres appareils
compatibles.

Chargeur USB arrière. Un
port USB situé à l’arrière de
la console centrale permet
également aux passagers
arrière de recharger eux
aussi leurs appareils.
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Système de navigation 8″. Ce système multilingue se compose d’un écran TFT-LCD 8″ haute définition et d’une caméra de recul.



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

Restez informé. Partez à la
découverte de nouveaux horizons.
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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.

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous
recherchez un restaurant de sushi, un supermarché ou un lieu
spécifique? Activez simplement la « recherche locale ». Votre
escapade du week-end se fera-t-elle sous le soleil ou sous la pluie?
Mieux vaut consulter les prévisions météorologiques. Il vous suffit
de saisir votre destination pour bénéficier de prévisions à quatre
jours, avec les températures minimum et maximum, la vitesse du
vent et les probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

Informations trafic en temps réel. Le système de navigation
fournit des informations extrêmement précises sur les conditions
de circulation en temps réel et les actualise toutes les deux
minutes vous permettant de connaître les zones de trafic fluides
et les zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le système vous
alerte et vous suggère des itinéraires alternatifs.

*Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
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Prêt pour des
aventures spontanées.
Si le mot routine ne fait pas partie de votre vocabulaire, la Kia Stonic est
conçue pour réaliser vos projets et vos rêves. Avec ses sièges rabattables
divisibles, un intérieur spacieux et un volume de coffre pouvant passer de
352 litres à pas moins de 1155litres, il n’a jamais été aussi simple de partir à
l’aventure ou de simplement prendre chaque jour comme il vient.

Plancher de coffre modulable. Rehaussez le plancher de
l’espace de chargement (à gauche) pour l’aligner avec la
banquette rabattue ou abaissez-le (à droite) pour ranger
des objets encombrants. (Le plancher du coffre des versions
hybride rechargeable est toujours en position basse.)

Sièges arrière rabattables. Les sièges arrière se rabattent
presque à plat; vous pouvez ainsi transporter des objets longs
ou volumineux dans cet espace de chargement accru.

17

Sièges arrière divisible 60:40. La banquette arrière divisible 60:40 se rabat individuellement, vous offrant des possibilités utiles
pour gérer l’espace de chargement et celui destiné aux passagers.
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Assistance 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.

Conduite normale.

Lorsque vous roulez à vitesse
constante, le moteur thermique
recharge partiellement recharge
partiellement la batterie en cours
de route si le niveau de charge
est faible.

La nouvelle Kia Stonic est équipée d'un groupe motopropulseur hybride léger
EcoDynamics+, offrant une conduite quotidienne à faible taux d'émission
sans avoir à recharger le véhicule. Une conduite quotidienne à faible taux
d'émission, sans avoir à recharger la batterie. En associant astucieusement
en associant intelligemment le tout dernier moteur à essence 1.0 T-GDi à
une batterie lithium-ion de 48 volts elle permet de réduire la consommation
de carburant et les niveaux d'émissions du véhicule. De plus, le De plus, le
e-systéme électronique intégré récupère l'énergie cinétique lors des phases de
décélération pour fournir une assistance au couple lors de l'accélération.

Pour les futurs transformeurs.
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Décélération (Voile).

Hybridation légère utilise en outre
la «fonction voile».

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.

Fonction « Moving Stop & Start ».

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

Mode Voile. Lorsque le conducteur lève le pied de l'accélérateur et laisse la voiture naviguer sans accélérer ni freiner, selon le
niveau de charge de la batterie de 48 volts, le moteur s'éteint en douceur, ce qui permet une conduite plus efficace.
Dès que l'on appuie sur l'accélérateur ou les freins, le moteur prend immédiatement le relais. La fonction de navigation et la
distance parcourue avec le moteur éteint dépendent des conditions de conduite et de la vitesse du véhicule.
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Assistance au démarrage en côte (HAC). Lorsque vous vous
trouvez dans une côte, retirer le frein à main pour démarrer
peut-être stressant, mais ne vous inquiétez pas, le système
HAC est conçu pour vous empêcher de reculer.

Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez être sûr que la Kia
Stonic vous protège, vous et les personnes à proximité. En effet, elle a été
conçue pour aider les conducteurs à éviter les ennuis et pour absorber les
impacts de sorte à limiter au maximum les dégâts.

Contrôle électronique de trajectoire (CBC). Conçu pour
vous aider à rester sur la bonne trajectoire dans les virages,
le CBC applique une force de freinage asymétrique à chaque
roue au moment de freiner dans un virage, ce qui permet de
contrer une perte éventuelle de traction et se traduit par une
plus grande sécurité.

Optimisation du couple basée sur le freinage (TVBB).
Grâce à une fonction additionnelle du système intégré
de contrôle électronique de stabilité, notre nouvelle
technologique TVBB maintient la Kia Stonic à un niveau
de stabilité et de sécurité accru dans les virages, tout en
permettant de réduire le sous-virage dans les virages difficiles.

Protégez ce que vous aimez.

Assistance stabilité du véhicule (VSM). Fonctionnant de concert avec la direction assistée électrique, la VSM de Kia
garantit la stabilité de la Stonic lorsque vous devez à la fois freiner et amorcer un virage.
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Acier AHSS pour une plus grande résistance et une
protection accrue dans l’habitacle. La Stonic est composée
d’acier avancé à haute résistance (AHSS) qui accroît la
résistance moyenne à la traction, ce qui apporte à la
carrosserie énormément de rigidité, renforce la protection
dans l’habitacle et la performance dynamique.

98 mètres d’adhésif structural pour un bruit réduit.Grâce à
une utilisation plus importante d’adhésif structural, la nouvelle
Kia Stonic est à la fois légère et résistante et les bruits et les
vibrations sont absorbés de façon remarquable.

8 zones estampillées à chaud pour plus de résistance.
La Stonic se caractérise par la mise en œuvre de composants
estampillés à chaud dans huit zones de contrainte essentielles,
ce qui contribue à la rigidité exceptionnelle du véhicule;
l’amélioration de la structure de la carrosserie se solde par une
meilleure résistance aux collisions.

6 airbags. Pour mieux protéger les occupants, le véhicule
est doté d’airbags frontaux pour le conducteur et le passager
avant, de deux airbags latéraux, et de deux airbags rideaux le
long de l’habitacle.
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Anticipez l’inattendu.
Grâce à la technologie Drive Wise du Stonic, il n’a jamais été si agréable de
conduire. Que vous vous gariez, que vous rouliez dans les rues étroites d’un
centre-ville, sur une voie rapide ou une route dégagée, les fonctions Drive Wise
sont à l’affût des problèmes éventuels, elles vous avertissent et interviennent
même pour vous préserver du danger.

Avertisseur de trafic transversal en marche
arrière (RCCA) et assistant de trafic
transversal en marche arrière (RCCA). Le
système RCCW équipé de radars vous alerte si
des véhicules arrivent dans votre trajectoire ou
se trouvent dans la voie sur laquelle vous vous
engagez lorsque vous sortez d’une place de
parc ou d’une allée. Le système RCCA freinera
automatiquement afin d’éviter une collision avec
un véhicule sur votre trajectoire.

Capteur d’aide au stationnement avant et
arrière (PDW) avec bouton marche/arrêt.
Idéal pour se garer en toute confiance, le PDW
utilise des capteurs à ultrasons montés sur
les pare-chocs pour signaler tout obstacle
avant ou arrière, lors des manœuvres de
stationnement. Les sonores peuvent être
activés ou désactivés.

Assistant de feux de route (HBA).
Répondant automatiquement à la luminosité
des phares des autres véhicules et aux
conditions de la route, le système HBA éteint
temporairement les feux de route pour
réduire l’éblouissement qui pourrait gêner les
autres conducteurs.

Détecteur de fatigue (DAW). Pour prévenir
toute distraction ou fatigue du conducteur, le
DAW surveille le conducteur et les données du
véhicule. S’il perçoit une perte d’attention, il
actionne un signal sonore et visuel sur l’écran
de l’unité de contrôle.
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Assistance au freinage d'urgence autonome (FCA). Combinant données de radar et de caméra, le système FCA active les
freins lorsqu’un véhicule freine brusquement devant vous et peut immobiliser votre véhicule depuis une vitesse allant jusqu’à 60
km/h. Le FCA vous avertit s’il détecte la présence d’un piéton ou d’un cycliste à l’avant du véhicule. Sans réaction de votre part, il
freinera à votre place pour éviter ou minimiser l’impact.

Drive Wise Safety Convenience Efficiency
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Chaque trajet et chaque aventure renferme son lot de plaisirs et de défis. Peu
importe votre style de conduite, les équipements innovants et la technologie de
pointe de la Kia Stonic vous permettront, à vous et à vos passagers, de rouler
en toute sécurité. Qu’il s’agisse de votre prochain voyage d’aventure ou d’une
escapade en ville, sachez que vous et vos passagers serez toujours bien protégés.

La sécurité à portée de main.

Surveillance d’angle mort (BCW) et assistant anticollision des angles morts (BCA). Lorsque vous voulez changer de voie, le
système BCW détecte tout véhicule situé dans l’angle mort et vous avertit par un signal lumineux dans le rétroviseur extérieur et sur
l’écran central ainsi que par une alerte sonore. Si vous amorcez un changement de voie alors qu’une voiture se trouve dans l’angle
mort, en plus de l’avertissement, le système BCA de la Stonic freinera automatiquement pour éviter une collision.
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Assistant de maintien dans la voie (LFA). 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 centre de sa
voie de circulation.

Tempomat avec assistance de distance (SCC).
Au moyen d’un radar embarqué, le régulateur
de vitesse intelligent contrôle la vitesse et la
distance par rapport à la voiture qui précède
votre Stonic. Le système maintient la distance par
rapport au véhicule qui le précède en ajustant
automatiquement votre vitesse. S’il ralentit et que
la distance de sécurité prédéterminée ne peut
être maintenue, le système décélère. S’il accélère,
votre Stonic accélère jusqu’à la vitesse définie.

Système d’assistance au maintien de voie
(LKA). Lorsque vous commencez à dévier de
votre voie, le système LKA vous alerte et corrige
votre direction pour vous maintenir dans la voie.
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Savourez le moindre détail.
Que vous préfériez la ville ou la nature, exprimez haut et fort votre personnalité
à travers l’intérieur de votre Stonic et affirmez votre caractère. Vous avez le
choix parmi une variété de couleurs et de tissus résistants et raffinés qui crient
(ou chuchotent) au monde entier qui vous êtes vraiment.

Style - Standard: similicuir
noir. La garniture en
similicuir noir est embossée
de micro perforations pour
une meilleure respirabilité,
dans un subtil arrangement
de carreaux en diagonale.
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GT-Line - Standard: tissu/
semicuir noir. L'exceptionnel
intérieur dédié GT-Line
comporte un Logo GT-Line sur
le volant, un tableau de bord
avec du carbone et un volant
aplati volant en cuir perforé
avec des surpiqûres blanches.

Stonic & Power - Standard:
tissu noir. Avec un agréable
mélange doux et légèrement
structuré tissu, le siège offre
le confort et le maintien.
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Tapis toutes saisons rehaussés de gris. Quels que soient les
chemins arpentés, ne vous inquiétez pas si vos chaussures
sont pleines d’eau, de boue ou de sable lorsque vous repartez.
Ces tapis de sol durables et faciles à nettoyer protègent tout le
sol de la voiture. Disponibles également rehaussés de rouge.

Exigez plus.
Avoir du style, c’est se connaître et savoir exprimer sa personnalité. C’est
pourquoi la Kia Stonic propose une vaste gamme d’accessoires personnalisés,
allant d’attrayants ornements latéraux et du hayon à de remarquables coques
de rétroviseurs. Voici une petite sélection du large éventail vous permettant de
personnaliser votre Stonic et de la rendre unique.

Revêtement de coffre. Ce revêtement réalisé sur mesure
protège votre coffre de l’humidité, de la boue et de la saleté.
Durable, antidérapant, étanche, il est doté de bords relevés.
Paré du logo Stonic.
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Ornement de hayon, aluminium brossé.
Lorsque le souci du détail est de rigueur, cette
moulure de hayon en acier brossé est l’ex-
pression parfaite du style et du raffinement.
Disponible également avec look chromé.

Seuils de portes. La première impression
est déterminante et ces seuils de portes en
acier inoxydable éblouiront vos passagers
et leur donneront un aperçu de l’expérience
qui les attend.

Ornements latéraux, aluminium brossé.
D’une élégance unique, ces moulures en
acier brossé apportent aux contours latéraux
de votre Stonic une touche supplémentaire
d’enthousiasme. Disponibles également avec
look chromé.

Films de protection des seuils de porte.
Les pieds du conducteur et du passager
peuvent, avec le temps, abîmer les seuils de
porte. Offrez-leur une couche de protection
au moyen de ces films durables. Disponibles
en noir et en transparent.
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Préparez-vous à toute éventualité.
Courts trajets? Trajets quotidiens? Escapades de week-end? Aventures en
terre inconnue? Quels que soient vos besoins, c’est vous qui décidez ce que
représente votre véhicule à vos yeux et ce qu’il renferme. C’est pourquoi la
Stonic offre une multitude d’équipements vous donnant l’impression qu’elle a
été conçue sur mesure pour vous.

Phares à LED. La Kia Stonic est dotée de quatre élégants phares avant redessinés s’intégrant parfaitement à la ligne épurée
du capot avant. De plus, la technologie innovante de source lumineuse des nouveaux phares à LED produit une lumière plus
puissante pour un éclairage plus précis et plus clair, vous permettant de mieux détecter les obstacles et de mieux naviguer
sur la route.

Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir. Lorsque
la clé intelligente se trouve sur vous, vous pouvez accéder
à votre voiture en toute simplicité et mettre le contact en
appuyant simplement sur un bouton.
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Sièges avant chauffants. Avec trois niveaux
de chaleur réglables, les sièges avant et
les dossiers chauffants se réchauffent
rapidement et se stabilisent à la température
souhaitée, assurant confort et sécurité.

Accoudoir de la console centrale. Ce
confortable accoudoir coulissant est assorti
au garnissage intérieur et s’intègre à une
console comportant deux porte-gobelets et
un compartiment de rangement.

Console de plafond avec rangement pour
lunettes de soleil. Une console de plafond
vous permet de vous organiser et d’accéder à
vos lunettes de soleil tout en gardant les yeux
sur la route.

Capteur de pluie. Le capteur de pluie active
les essuie-glaces lorsqu’il détecte des gouttes
de pluie sur le pare-brise.

Volant chauffant. Par temps froid, le volant
chauffant est plus chaleureux et plus facile
à tenir.

Écran de surveillance périmétrique. La
caméra de recul projette des lignes de
guidage dynamiques sur l’écran de 8’’
du tableau de bord pour recommander
une trajectoire.
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17"Alliage léger
(GT-Line)

15"Alliage léger
(Power)

16-"Alliage léger
(Style)

15"Acier éger
avec enjoliveur

(Stonic)

Jantes

* non disponible pour Stonic GT-Line
Le becquet arrière, les rétroviseurs extérieurs et les prises d'air sont noirs sur les modèles Stonic GT-Line.

Signal Red (BEG)Clear White (UD) Silky Silver (4SS) Perennial Gray (PRG)

Oubliez la routine.
La monotonie n'est pas votre truc et le Kia Stonic non plus. Vous trouverez des
couleurs vives et audacieuses qui mettent en valeur ses contours et expriment votre
liberté d’esprit.
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Dimensions (mm) * Avec barres de toit

Smoke Blue (EU3)*Most Yellow (MYW)Sporty Blue (SBP) Aurora Black Pearl (ABP)
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7 ans de garantie véhicule. Tout véhicule Kia profite d’une
garantie véhicule neuf de 7 ans/150 000 km (illimité jusqu’à 3
ans, 150 000 km à partir de 4 ans). Cette garantie d’usine est
gratuite et transmissible au propriétaire suivant à condition
d’avoir respecté les intervalles d’entretien prescrits.

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

150 000 km, selon le premier seuil atteint. Même les batteries
à faible voltage (12V 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

Lorsque vous achetez une nouvelle Kia, nous voulons que vous vous
sentiez totalement connecté à votre expérience de conduite, pas seulement
aujourd’hui, mais pour les années à venir. C’est pourquoi chaque nouvelle Kia
est livrée avec des garanties prolongées exclusives.

Une tranquillité
d’esprit totale.
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du début de garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon le premier seuil
atteint. Les batteries à faible voltage (12V 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



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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