Kia Rio

1

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.

3

Pour les libres penseurs.
Évadez-vous du quotidien avec la nouvelle Kia Rio. Ce véhicule ne se distingue
pas seulement par son look accrocheur, mais aussi par ses innovations en
matière d’efficacité, de connectivité et de sécurité. Grâce à des technologies
ultramodernes telles qu’un moteur électrique amélioré, des systèmes
d’assistance à la conduite optimisés et de nouveaux concepts de sécurité, la
Kia Rio offre aux libres penseurs et aux pionniers une expérience de conduite
adaptée à leur style de vie trépidant dans l’air du temps.
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Pour les amateurs de style.
Entrez dans la Kia Rio et régalez vos sens avec un mélange parfait de style,
confort, technologie, sécurité et connectivité - le tout en un seul endroit. De l'habitacle
impressionnant et spacieux aux sièges ergonomiques, en passant par les sièges moulés
jusqu'au combiné d'instruments de 4,2" et au système de navigation de 8" chaque détail
a été mis en scène selon des critères stylistiques. Pour une connectivité et une sécurité
accrues, vous disposez également du nouveau système avancé Kia Connect de Kia. Kia
Connect, qui vous relie à votre Rio où que vous soyez, ainsi qu'un grand nombre d'autres
caractéristiques de sécurité. ainsi qu'une foule d'autres caractéristiques de sécurité.
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Pour les amateurs
de sensations fortes.
Lorsque la conduite consiste à saisir l'instant, la Rio GT-Line est une voiture qui
ne demande qu'à être conduite. Avec son design sportif et dynamique, ses
courbes séduisantes, son style affirmé et musclé séduisantes et musclées,
combinées aux dernières technologies intelligentes. Rio GT-Line aime autant la
route que les rues de la ville. Du pare-chocs avant musclé aux feux de
brouillard LED intégrés en forme de "ice-cube", calandre aux contours
étonnants et phares à LED, jusqu'au pare-chocs arrière avec double silencieux
- la Rio GT-Line est synonyme de style et d'aventure. Ajoutez à cela des jantes
exclusives jantes en alliage de 17", un style de bas de caisse et un intérieur
élégant et vous avez une voiture qui laisse les autres derrière.

Phares antibrouillard "ice-cube" GT-Line. L'étonnant design
en forme de glaçon transforme les antibrouillards à LED en
incontournables de la haute technologie.
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Calandre de radiateur GT-Line. L'association d'une finition
ultra-brillante brillante et d'un entourage en chrome foncé
donne à la GT-Line cette sportif et audacieux.
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Pour les connectés permanents.
La connectivité va de pair avec la Kia Rio – à l’instar des technologies de pointe
et des systèmes d’infodivertissement. Le combiné d'instruments de 4,2" en est un
exemple. Le système de navigation 8" avec écran tactile est disponible en option.
Il comprend le système télématique innovant Kia Connect avec Kia Connect
Live Services comme les inforoutes, les places de parc libres et la météo, ou
encore des services d’applications pour smartphones tels que le verrouillage et le
déverrouillage à distance. Un système audio avec écran tactile de 8", compatible
avec Android Auto™ et Apple CarPlay™, est également disponible en option. Vous
avez l’embarras du choix.

Combiné d'instruments "Supervision". Cet élégant tableau
de bord personnalisable et bien pensé indique la température
extérieure ainsi que des informations relatives au véhicule et
au trajet. Il permet également d’ajuster différents paramètres
de votre Rio.

Système de navigation. Le système de navigation comprend Kia Connect et affiche
la caméra de recul.
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Audio digital (DAB). La norme de
transmission DAB utilise un signal
numérique pour offrir un son clair et des
performances optimales. Ce système
permet également de programmer et de
suivre les informations.

Bluetooth. La technologie Bluetooth de la
Rio permet de téléphoner et d’utiliser d’autres
fonctions sans lâcher le volant.
Reconnaissance vocale. La reconnaissance
vocale vous permet de naviguer, de passer et de
recevoir des appels, d’écouter des messages texte,
de contrôler le son et bien plus encore, le tout par
simple commande vocale.

11

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.

Inforoutes en temps réel. Ce service fournit des inforoutes
précises, actualisées toutes les deux minutes. Vous savez ainsi
constamment où le trafic est fluide et quelles sont les zones à
éviter. En cas de perturbations sur le trajet, le système propose
des itinéraires alternatifs.

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous
cherchez un restaurant de sushis, un supermarché ou un
bon lieu de rencontre à proximité? Cette fonction vous livre
ses recommandations. Votre prochain week-end sera-til ensoleillé ou tombera-t-il à l’eau? Il suffit de consulter
les prévisions météo. Saisissez votre destination et vous
obtiendrez un aperçu sur quatre jours, avec températures
maximales et minimales, vitesse du vent, prévision des heures
d’ensoleillement et probabilité 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 est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre
iPhone en roulant. Vous avez accès à toutes les applications
pertinentes via l’écran de votre Rio. Vous pouvez consulter les
instructions de navigation, passer des appels et écouter de la
musique, tout en vous concentrant sur la route.
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Avec Android Auto, vous avez accès à votre smartphone à
tout moment avec un minimum de distraction, ce qui vous
permet de toujours rouler en toute sécurité. Une interface
simple et intuitive vous permet d’accéder à Google Maps,
aux applications, à la musique et à la commande vocale. Les
données sont automatiquement organisées en cartes simples
qui apparaissent à la demande.

*Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
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Pour les amateurs d'action.
Quelle que soit la prochaine aventure, le prochain voyage en ville ou la
prochaine route ouverte, la Kia Rio est prête et volontaire. Avec son intérieur
spacieux, son généreux espace de chargement de 325 litres et ses sièges
arrière rabattables.

Sièges arrière rabattables 60:40. Les sièges
arrière arrière se divisent 60:40 et se replient
à plat pour vous donner une flexibilité totale
pour les personnes ou le chargement.

Sièges arrière entièrement rabattables. Les
sièges se replient à plat pour accueillir des
objets longs ou encombrants dans un dans un
espace de chargement étendu.

Plancher de chargement réglable. Placez le
plancher de l'espace de chargement
pour qu'il affleure le dossier des dossiers de
sièges rabattus (à gauche), ou plus bas pour
accueillir des objets hauts (à droite).
(Le plancher du compartiment à bagages des
versions Mild Hybrid est toujours positionné
plus bas).
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Pour les futurs transformeurs.
La Rio 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 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 e-systéme électronique intégré récupère l'énergie
cinétique lors des phases de décélération pour fournir une assistance au
couple lors de l'accélération.
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Start
Start

Torque
Torque
assist
assist

Cruising
Cruising

Coasting
Coasting

Démarrage.

Assistance de couple.

Conduite normale.

Décélération (Voile)*.

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

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.

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.

Hybridation légère avec iMT, utilise
en outre la «fonction décélération».

Energy
Energy
recuperation
recuperation
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
Moving
stop
stop
&Stop
start
& start
Fonction
«
Moving
& 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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*La décélération moteur coupé n’est disponible que sur les véhicules équipés de l’iMT. La fonction de décélération dépend des conditions de conduite réelles.
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Pour les personnes soucieuses
de leur sécurité.
La sécurité est la première priorité de la Kia Rio. Truffée de systèmes innovants
et d’une technologie ultramoderne, la Kia Rio veille à ce que vous et vos
passagers arriviez à destination en toute sécurité.

Assistant de maintien dans la voie (LFA).
Ce système surveille les marquages au sol
pour s’assurer que vous restez au centre de
votre voie. Il vous avertit lorsque le véhicule
approche des délimitations de la voie et, si
nécessaire, ajuste la direction pour la corriger.

Assistant intelligent de limitation de
vitesse (ISLW). La reconnaissance des
panneaux de limitation de vitesse fournit
toutes les données nécessaires pour vous
aider à respecter les limitations de vitesse.
Grâce à la caméra placée sur le pare-brise,
elle détecte les limitations de vitesse et les
interdictions de dépassement et affiche
clairement ces informations sur l’écran de
navigation et le combiné d’instruments afin
que vous puissiez réagir si nécessaire.

Capteur d’aide au stationnement avant et
arrière (PDW) avec bouton marche/arrêt.
Idéal pour se garer en toute confiance, le
système PDW utilise des capteurs à ultrasons
montés sur le pare-chocs arrière pour vous
avertir de la présence d’obstacles devant ou
derrière lorsque vous garez votre voiture. Les
alarmes sonores peuvent être activées ou
désactivées.werden.
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Assistance au freinage d'urgence autonome (FCA). Le système évalue les données des caméras et des radars de
votre véhicule et analyse les informations concernant les autres voitures, les piétons ou les cyclistes qui traversent la
route afin d’éviter une éventuelle collision avec ceux-ci. Le système FCA permet également de prévenir les collisions
avec d’autres véhicules lorsque vous tournez à gauche à une intersection. S’il détecte une collision potentielle, un signal
d’alerte apparaît sur votre tableau de bord et la puissance de freinage maximale est appliquée. Le système permet de
détecter les véhicules et les cyclistes qui approchent et les piétons qui traversent la route.
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Pour les plus prudents.
Quel que soit votre style de conduite, la Kia Rio fait toujours passer votre sécurité et
celle de vos passagers avant tout.

Correcteur électronique de trajectoire (ESC). En cas de
freinage ou de virage brusque, le système ESC s’active pour
réguler le couple moteur et répartir la force de freinage de
manière indépendante, pour un freinage en toute sécurité
avec un contrôle maximal.
Gestion de la stabilité du véhicule (VSM). Associé à la
direction assistée par moteur, le système VSM contribue à
assurer la stabilité de la Rio lorsque vous freinez et tournez en
même temps.

Assistant de ligne droite (SLS). Lors d’un freinage en ligne droite, le système SLS détecte
toute différence de pression de freinage entre les roues droites et gauches, et ajuste la pression
pour compenser et maintenir la stabilité en ligne droite.

Assistant anticollision des angles morts (BCW) et assistant de changement de voie (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 Rio freinera automatiquement
pour éviter une collision.
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Détection de trafic transversal (RCCW). 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.

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 Rio. Le système maintient la
distance par rapport au véhicule qui le précède en ajustant
automatiquement la vitesse de votre voiture. S’il ralentit et que
la distance de sécurité prédéterminée ne peut être maintenue,
le système décélère. S’il accélère, votre Rio accélère jusqu’à la
vitesse définie.

Assistance au démarrage en côte (HAC). Obtenez une
aide supplémentaire pour les démarrages en côte difficiles.
L’assistance de démarrage en côte vous empêche de reculer.

Assistant de feux de route. De nuit, quand les caméras intégrées
au pare-brise détectent les phares d’un autre véhicule en face,
le système passe automatiquement aux feux de croisement afin
d’éviter d’éblouir les autres conducteurs. Une fois que la voiture
est passée, les feux de route se rallument automatiquement.
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Pour les insouciants.
La Rio, engagée par principe en faveur de la sécurité. Depuis les matériaux
ultramodernes de la carrosserie et leur emplacement jusqu’à l’intégration des
systèmes d’assistance à la conduite les plus récents, les plus vigilants et les plus
proactifs – capteurs et radars spécialisés compris: la sécurité est toujours au centre
de nos préoccupations.

Toute une série de matériaux de protection et de fonctions de pointe ont été
intégrés à la Kia Rio pour contribuer à votre sécurité, vous assister et vous
permettre de garder le contrôle.

51% AHSS. La Rio est composée à 51% d’acier à haute
résistance (Advanced High Strength Steel, AHSS) qui offre une
rigidité de caisse phénoménale, une meilleure protection de
l’habitacle et des performances dynamiques.
8 zones estampées à chaud pour plus de résistance. La
structure de carrosserie renforcée de la Rio offre encore plus
de protection en cas de collision grâce à des composants
estampés à chaud dans huit zones de contrainte essentielles.
97 mètres d’adhésif structural. MAvec plus de six fois plus
d’adhésif structural que la génération précédente, la Rio est
plus rigide, mais aussi plus légère, ce qui permet également
d’absorber les bruits et les vibrations (NHV).
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6 airbags. Pour mieux protéger les occupants et réduire le
risque de blessure en cas de collision, 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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Pour les forts caractères.
Impossible de ne pas admirer la splendeur et le style de la Kia Rio, conjuguée à un sens
inné du plaisir et de l’aventure. Mais ces lignes élancées et aérodynamiques ne sont pas
seulement agréables à regarder. La Rio est équipée du tout dernier groupe motopropulseur
électrifié de Kia, qui offre toute une série de motorisations, dont un hybride léger (MHEV)
et un iMT, pour une conduite plus souple, une meilleure maniabilité à chaque trajet et une
consommation de carburant réduite. Les autres ne peuvent que l’admirer avec étonnement
et envie.
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Pour les individualistes.
Conférez une touche unique à votre Rio en personnalisant les accessoires d’origine Kia et
affirmez ainsi votre style. Ces accessoires haut de gamme répondent aux exigences les plus
élevées en matière de qualité et de style et apportent un petit plus à votre Rio. Parlez-en au
concessionnaire Kia proche de chez vous. Il sera ravi de vous aider.

Support de divertissement arrière pour iPad.
Émissions TV, films, jeux – vos passagers peuvent
désormais se divertir à leur guise pendant les longs trajets.
Pivote et s’incline pour une visibilité optimale.

Tapis de sol textiles, velours. Pour un intérieur durablement
impeccable. Ces tapis de sol en velours de haute qualité
protègent l’habitacle de votre Rio contre les salissures
quotidiennes tout en le valorisant visuellement. Parfaitement
adaptés à l’espace pour les pieds, ils arborent le logo du
véhicule (à l’avant) et sont fixés par des points de fixation et
leur envers antidérapant.

Revêtement de coffre. Quelle que soit la quantité d’humidité,
de boue ou de saleté, ce revêtement sur mesure aux bords
surélevés protège votre coffre. Il est résistant, antidérapant et
imperméable. La surface antidérapante structurée empêche
les charges de glisser. Taillé à la mesure exacte et assorti à
l’intérieur de votre véhicule, avec logo Rio en aluminium brossé.

Carosserie-Styling. Faites en sorte que votre Rio soit aussi unique que vous. Vous pouvez désormais afficher clairement votre
style sur la route. Comprenant des bas de caisse, une ligne décorative pour le hayon et des coques de rétroviseurs extérieurs, ce
kit d’équipements embellit votre Rio avec des détails de design accrocheurs. Disponible en noir effet piano classique, en couleur
argent élégant et en rouge intense. Tous les articles sont proposés en kit ou à l’unité.
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Pour les maniaques du détail.
Outre son design moderne, ses technologies innovantes et ses systèmes
intelligents, la Kia Rio se distingue par une large gamme d’accessoires et de
fonctions disponibles en option. Vous pourrez ainsi la personnaliser à votre guise.

Calandre. La calandre emblématique «nez de tigre» de Kia
a été renouvelée pour la Rio. Longue, étroite et fermée, la
calandre noir brillant est plus que jamais un signe distinctif de
la marque et souligne le look sportif de la Rio.
Capteur de pluie. Le capteur de pluie détecte les gouttes de
pluie sur le pare-brise et active les essuie-glaces à partir d’un
certain seuil.

Toit coulissant. Un toit ouvrant électrique donne encore plus
d’air à l’habitacle spacieux.
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Les
rétroviseurs extérieurs se rabattent et se déploient par simple
pression sur un bouton ou par télécommande.

Accès sans clé. Profitez d’un accès facilité et sans clé avec la
Remote Key. Ouvrez et verrouillez votre véhicule en appuyant
simplement sur un bouton situé sur la poignée extérieure de
la porte.
Climatisation manuelle. De simples interrupteurs soft touch et
des molettes de sélection permettent de régler la température
rapidement et avec un minimum de distraction.
Port USB. Les lecteurs flash et autres appareils
audiocompatibles peuvent être connectés via le port USB.
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Display audio 8". Le système audio à écran tactile affiche le
nom des artistes et des titres et peut être commandé du bout
des doigts. Compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, il est
également compatible avec MP3.

Climatisation entièrement automatique (FATC). Une fois
réglée, la climatisation s’allume et s’éteint automatiquement
afin de maintenir la température souhaitée dans l’habitacle.
Sièges avant chauffants. Les sièges avant chauffants
disposent de trois niveaux de chaleur réglables, pour un bienêtre douillet même par temps froid.
Volant chauffant. Les matins froids, le volant chauffant sera
une véritable bénédiction pour vos mains.
Chargeur USB arrière. Les passagers arrière peuvent
facilement recharger leurs appareils grâce au port USB situé à
l’arrière de la console centrale.
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Pour les amateurs
de design intérieur.
L’extérieur comme l’intérieur de votre Kia Rio sont l’expression de votre style
personnel. Choisissez parmi une multitude d’options de sièges, par exemple entre
le tissu et le cuir.

Rio – Standard: tissu noir. Le tissu doux mais
résistant des sièges offre chaleur et soutien.

Style – Standard: cuir noir. Des sièges doux et rembourrés avec empiècement en similicuir offrent un confort de longue durée.

Start/First Edition – Standard: tissu
noir. Siège en tissu doux et résistant,
offrant chaleur et confort, avec un motif
tissé spécifique qui donne une touche de
modernité à l’intérieur.

GT-Line – Standard: tissu/similicuir noir. Des sièges en tissu et similicuir noir accrocheur avec coutures grises soulignent le
caractère sportif et chic de la Rio GT-Line.
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Pour les amateurs de design extérieur.
Avec neuf couleurs extérieures expressives et quatre styles de jantes
différents, vous pouvez choisir l’apparence de votre Kia Rio – et ce qu’elle est
censée exprimer de votre personnalité.

Couleurs extérieures

Silky Silver [4SS]
Non disponible pour GT-Line

Jantes

Urban Green [URG]
Non disponible pour GT-Line

Smoke Blue [EU3]
Non disponible pour GT-Line
Jante en acier 15"
avec enjoliveur
Rio

Jantes en alliage léger 15"
Power/Style

Jantes en alliage léger 17"
GT-Line

Dimensions (mm)
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Clear White [UD]

Perennial Grey [PRG]

Aurora Black Pearl [ABP]

Most Yellow [MYW]

Signal Red [BEG]

Sporty Blue [SPB]

33

Pour une conduite sereine.
Lorsque vous achetez une nouvelle Kia, nous voulons que vous vous sentiez
totalement connecté à votre expérience de conduite. 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.

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
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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 (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 hybrides

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 euil 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
12 CPRO310F (02/2022)
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