La Kia
5 portes & Sportswagon
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La vie est spectaculaire. Elle est animée, imprévisible et
poignante dans tous ses aspects. Quoi qu’il se passe, où
que vous alliez et quoi que vous découvriez, Kia est à
vos côtés.
Chez Kia, nous consacrons nos vies à concevoir un
meilleur futur. C’est pourquoi nous développons et

Soyez l’artisan de votre
propre vie.
Bienvenue dans le monde
de Kia.

construisons des voitures qui vous aident à découvrir
et à profiter de nouveaux horizons. Des voitures au
design étonnant, aux technologies sophistiquées et aux
solutions intelligentes. Des voitures avec notre garantie
de 7 ans comme preuve de leur excellente qualité. Quoi
que vous fassiez, nous sommes animés par une seule
mission: dépasser sans cesse vos attentes. C’est ce que
nous appelons ‘The Power to Surprise’.
À présent, nous vous invitons à vous pencher sur la
surprise que nous vous avons réservée.
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La Kia cee’d 5 portes et Sportswagon:
Deux modèles différents, une seule famille
cee’d pour un même ravissement.

Une attirance instantanée.
Un désir durable.
La Kia cee’d
Oui, c’est vrai, la Kia cee’d n’a qu’une chose en tête. Vous fasciner par ses lignes dynamiques.
Mais vous lui trouverez bien d’autres qualités. Au-delà de son aspect extérieur aux proportions
harmonieuses, vous constaterez que la cee’d est dotée d’une technologie dernier cri, d’un moteur plus
sobre et qu’elle offre un niveau de confort inégalé. Voilà pourquoi dès que vous vous installerez à son
volant, sa magie opérera durablement. Comme un coup de foudre persistant, elle vous gratifiera de
ce que la marque offre de mieux. Et si vous en voulez davantage, optez pour le break élégant pour
disposer de davantage d’espace et d’idées pratiques pour attiser votre soif de vivre.
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design de la 5 portes

Modelée pour vous épater
Montrez-vous sous votre profil le plus élégant avec
la Kia cee’d
Profil en coin, ligne d’épaule puissante et capot musculeux.
Combinez ces éléments avec une garde au sol basse, des porte-àfaux et un empattement courts et vous obtiendrez l’allure typique
d’un coupé sport. Mais dans le cas présent, elle se conjugue avec
l’espace généreux et la fonctionnalité d’une cinq portes. Résultat:
une voiture séduisante et désirable au plus haut point, conçue par
l’équipe de design européenne Kia distinguée par de nombreux
prix, sous la houlette de Grégory Guillaume.

Le style européen:
Conçue en Allemagne et fabriquée dans notre usine
ultramoderne, en Slovaquie.
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Esprit d’avant-gardiste:
Nous sommes convaincus que le design est
indissociable de la qualité.
Résultat: une cee’d Sportswagon saisissante
qui confirme à l’usage les promesses de sa
physionomie avantageuse.

Le design de la Sportswagon

Prêt pour quelques effets spéciaux ?
Faites de la place au désir
La Kia cee’d Sportswagon semble combiner avec aisance espace généreux, polyvalence
et design élégant. Il suffit pour s’en convaincre de laisser son regard parcourir la ligne
de toit élancée, mise en valeur par des rails de toit élégants, la calandre emblématique
de la marque Kia, l’avant sculpté avec art et les feux arrière à LED raffinés (à partir de
la version Mind). Le hayon se prolonge dans le toit pour offrir une ouverture plus large
et faciliter le chargement. Un design audacieux qui marie l’esthétique et le fonctionnel.
Des centaines d’heures d’essais en soufflerie ont prouvé que la forme aérodynamique
des deux styles de carrosserie de la cee’d était plus efficiente que jamais.
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Qualité

Un attrait ravivé jour
après jour
Face aux aléas de la vie, mieux vaut opter pour une voiture
digne de confiance
Et pour une tranquillité d'esprit totale, nous sommes fiers de
proposer notre garantie exclusive de 7 ans sur la cee'd. Nous
sommes en mesure d'offrir cette couverture, car la cee'd est
assemblée conformément aux normes les plus strictes dans
notre usine ultramoderne, en Slovaquie, avant de subir des tests
de fiabilité et de longévité rigoureux. Vous n'aurez plus que
vraisemblablement jamais l'occasion de faire appel à cette garantie
totale exceptionnelle. Dans toute la mesure de sa validité, la
garantie est même entièrement cessible aux éventuels propriétaires
suivants afin que vous puissiez maximiser la valeur de votre voiture
si vous la revendez un jour. Telles sont les conditions d’un pouvoir de
séduction durable.

La garantie Kia de 7 ans:
7 ans de garantie d’usine totale
ou 150.000 kilomètres (selon la
première limite atteinte, sans
limitation de kilométrage pendant
les 3 premières années).

10

Une qualité digne
de confiance.
Le fondement de la
réputation de Kia.
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Ergonomie de conduite

En avant la musique
Tous les ingrédients d’une expérience de
conduite saisissante
L’habitacle de la cee’d a été conçu pour vous éblouir – et
pas seulement par les éléments chromés qui rehaussent
le décor intérieur. À bord de la cinq portes comme de la
Sportswagon, vous vous sentirez d’emblée à l’aise. La voiture
vous réserve un accueil chaleureux qui mêle avec générosité
confort, haute technologie et style. L’éclairage d’ambiance sur la
console centrale (à partir de la version Easy) et le connecteur USB et
AUX diffuse une douce lumière bienfaisante. Les surfaces au toucher
doux du tableau de bord, des détails qui accrochent le regard comme les
poignées de portes en aileron et le combiné des instruments sportif à trois
cadrans créent une ambiance où règne une impression de qualité.
Grâce à un aménagement centré sur le conducteur, manipuler les commandes,
les fonctions et les commodités s’effectue sans effort. Le combiné des
instruments intuitif est associable à un compteur de vitesse TFT LCD haute
définition (GT Line et Sense). Clair et parfaitement lisible, il ajoute encore à
l’impression de qualité haut de gamme. L’accoudoir central est réglable
et la console centrale asymétrique est orientée vers le conducteur. Ce
souci minutieux du détail établit les conditions pour que vous puissiez
prendre la route sous le signe du confort et du style.
Bouton Start/Stop et clé intelligente
"smart key" (GT Line et Sense): Ne
cherchez plus vos clés.
Gardez simplement la clé
intelligente dans votre poche ou
votre sac. Le véhicule la détectera
lorsque vous vous en approcherez.
Pour déverrouiller la portière,
pressez simplement le bouton
sur sa poignée. Pour démarrer,
une simple pression sur le bouton
« Start/Stop » suffit.
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Une technologie au service du conducteur

Le contrôle parfait en toute décontraction
Pour vous aider à profiter de chaque kilomètre, la Kia cee'd vous offre une assistance
high-tech complète:
Le combiné des instruments avec écran couleur TFT LCD (GT Line et Sense): Il constitue votre centrale
de commande pour une multitude de fonctions intelligentes, de l’ordinateur de bord aux instructions de
guidage du système de navigation. Il assure également la fonction d’affichage pour le système intelligent
d’aide au stationnement qui gare la voiture à votre place (Sense). Ce système exploite 12 capteurs montés
dans le véhicule pour détecter les places de stationnement adéquates, dans les configurations en créneau ou
en bataille. Le système accomplit toutes les manœuvres pour vous, il ne vous reste plus qu’à ajuster la vitesse et
à engager les rapports en suivant les instructions. Le système est également capable de dégager la voiture d’un
emplacement de stationnement en créneau.

1. Le frein de stationnement électrique (GT Line et Sense) :
Au lieu d'actionner un levier, vous appuyez sur un bouton pour plus de confort.
2. Système d'aide au stationnement intelligent (Sense):
Le stationnement sans effort: le système trouve la place adéquate et y gare la voiture.
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3. Ordinateur de bord:
Données essentielles: l'ordinateur affiche les informations sur la quantité restante de
carburant, la durée du trajet effectué, la consommation de carburant et le tachymètre.
Il surveille également la pression de gonflage des pneus, affiche l'avertisseur de changement
de bande et, comme illustré ici, les capteurs de stationnement arrière.
4. Ordinateur de bord / mode de conduite:
Confort, Normal ou Sport: quand vous optez pour Flexsteer, le combiné d'instruments vous
indique le mode de conduite sélectionné.
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5. Ordinateur de bord / indicateur de sélection de rapport:
L'ordinateur de bord vous conseille le rapport le plus approprié pour favoriser
les économies de carburant et la réduction des émissions.
6. Ordinateur de bord/instructions de guidage:
Le combiné des instruments affiche également les instructions du
système de navigation.

3

14

7. Ordinateur de bord / indication des limitations de vitesse
(option via le Pack Luxe sur Sense):
Sur la base d’une caméra montée sur le pare-brise, le système
détecte les panneaux de limitation de vitesse et affiche
l’information sur le combiné des instruments, comme sur
l’illustration, ainsi que sur l’écran du système de navigation.

4

5

6

7

15

1

16

2

3
3

4

Connectivité

Infodivertissement, navigateur, opérateur…
vous allez bientôt devenir inséparables
Bienvenue dans le monde multitâches de la cee’d
La cee'd offre un large éventail de technologies intelligentes que l’on ne trouve généralement
pas dans une voiture de cette catégorie. L’installation audio de série par exemple, offre
une radio avec lecteur de CD et de MP3 et six haut-parleurs. Si vous souhaitez profiter
d’une navigation sans peine, votre choix se portera sur notre tout nouveau système
de navigation à écran tactile 7" (de série à partir de Mind et en option sur Easy) avec
7 ans de mise à jour gratuite de la cartographie (pas de lecteur CD avec le système
de navigation). Le système comprend en outre une fonction de lecture textuelle
par voix synthétique qui énonce les noms des rues lorsque vous conduisez et
qui affiche les images captées par la caméra de recul lorsque vous vous garez
manuellement. Tous les systèmes audio s’accompagnent de connecteurs AUX/
USB pour le branchement de votre iPod ou d’autres lecteurs MP3.
Et si vous appréciez le multitasking, vous adorerez les commandes au
volant: sans détourner vos yeux de la route, vous pourrez régler le
volume sonore de la radio, lancer des appels par Bluetooth (pas sur
Access) ou appliquer le régulateur de vitesse (pas sur Access).
1. Système de navigation par satellite (de série à partir de Mind et
optionnel sur Easy):
	Le nouveau système de navigation à écran tactile 7" offre 7 ans de
mise à jour gratuite de la cartographie.
2. Commandes audio au volant:
Restez concentré sur la route: ajustez le volume sans lâcher
le volant.
3. AUX/iPod/USB:
Branchez tout simplement votre appareil favori pour
écouter de la musique.
4. Connectivité Bluetooth (pas sur Access)
passer et recevoir des appels en mode "mains
libres" ? Un jeu d'enfant.

Le nouveau système de navigation LG
monté en usine de Kia s’accompagne
de six mises à jour annuelles gratuites .
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Système de navigation avec services Tom Tom

Où ? Quand ? Comment ?
La réponse est là
Notre nouveau système de navigation avec services TomTom porte la fiabilité du guidage et des itinéraires
à un nouveau degré de précision et d’excellence. Il vous met en contact avec le monde extérieur et vous
donne accès à plus d’informations pratiques que jamais. L’unité WiFi qui en constitue le cœur permet au
système de navigation de la cee’d de se connecter à Internet par votre smartphone.*

1. Informations routières en temps réel**:
Le système de navigation vous fournit des
informations routières précises mises à jour toutes
les deux minutes: vous saurez ainsi immédiatement
où le trafic est fluide et quelles sont les zones à
éviter. Le système vous signale les embouteillages
et vous suggère des itinéraires alternatifs.
2. Radars de contrôle de vitesse**:
Le système vous alertera de la présence de
radars de contrôle de vitesse, fixes ou mobiles,
ainsi que des zones d’accès restreint. Il vous
signalera en outre les points noirs, où les accidents
sont fréquents.

3. Recherche locale:
Si vous êtes à la recherche d’un restaurant à sushis,
d’un supermarché ou d’un point de rencontre particulier,
sélectionnez la fonction de Recherche locale. La base de
données s’articule en 500 catégories de recherche, 25 000
mots clés et 250 000 endroits pour vous aider à trouver
rapidement ce dont vous avez besoin. Le système vous
permet d’opérer des recherches en dix langues, lorsque
vous vous trouvez à l’étranger.
4. Prévisions météo:
Le week-end à venir s’annonce-t-il ensoleillé ou maussade
? Mieux vaut consulter les prévisions météorologiques.
Entrez votre destination pour faire apparaître les
prévisions résumées pour les quatre jours à venir, avec les
températures minimales et maximales, la vitesse du vent
et les probabilités de beau temps ou d’averses.
* L’activation de ces services nécessite un smartphone avec
connexion de données.
** Ces services sont soumis à des restrictions légales selon
les pays.
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Confort et qualité

Appareillée pour faire forte
impression et favoriser
votre concentration
Un poste de conduite au-delà de vos attentes.
L’ergonomie est l’art de créer une sensation de bien-être à bord.
Elle est à l’avant-plan de l’aménagement intérieur, tant dans la
version 5 portes que dans la Sportswagon, grâce à la mise en
œuvre de matériaux de qualité supérieure et à un confort poussé:
le siège conducteur à réglage électrique mémorise jusqu'à deux
positions tandis que la colonne de direction est réglable en hauteur
comme en profondeur. Le volant, le siège conducteur et le siège
passager sont chauffants (option sur Sense via le Pack Luxe) l'idéal pour les froids matins d'hiver. Vous avez le choix entre
trois niveaux pour ajuster votre température préférée. La
climatisation se décline dans une version manuelle (Easy) et
une version automatique deux zones (à partir de la version
Mind). Grâce à une technologie de climatisation de
pointe, les deux systèmes garantissent une excellente
économie de carburant.

Climatisation:
Parce que nous sommes tous différents: optez
pour une climatisation manuelle (Easy) ou
pour un système à deux zones de régulation
permettant un réglage individuel de la
température côté conducteur et côté
passager (à partir de Mind).
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Confort et qualité

Des journées radieuses
Un traitement première classe à toutes les places
À bord des deux modèles de la cee’d, les occupants sont assis
dans les meilleures conditions de confort en bénéficiant d’un
ample espace à la tête et aux jambes, à l’avant comme à l’arrière.
Le coffre à bagages d’une capacité de 380 litres de la cinq
portes est l'un des plus généreux de sa catégorie. Si vous avez
besoin d’un surcroît d’espace pour transporter des objets longs
ou encombrants, les sièges arrière sont rabattables dans un
rapport 60/40. En repliant les sièges arrière à plat, vous obtenez
un plancher de chargement plat et un volume de 1318 litres.

Soleil et lumière:
Le toit ouvrant
panoramique disponible
en option (présenté
sur la Sportswagon sur
l’illustration) inonde
l’habitacle de clarté et
augmente l’impression
d’espace. Ce dispositif
en deux sections
au fonctionnement
silencieux s’ouvre et se
referme entièrement
sur simple pression d’un
bouton, s’arrête sur la
position voulue et peut
être basculé.
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Fonctionnalité et polyvalence de la Sportswagon

Le désir XXL
Spacieuse et stylée: la cee’d Sportswagon
Vous cherchez encore d’autres raisons de tomber amoureux de
la cee’d ? En voici quelques concrètes: Le compartiment à bagages
vous ouvre un ample espace de liberté pour transporter toutes sortes
de chargements. Les sièges arrière fractionnés dans un rapport 60/40
se replient à plat pour créer un plancher de chargement plat et libérer un
volume utile de 1642 litres pour les bagages. Selon la version choisie, une kyrielle
d’équipements ont été prévus pour vous aider à ranger vos affaires en lieu sûr: des
crochets pratiques, des filets de séparation à monter derrière les sièges avant ou
arrière, un compartiment latéral, un cache-bagages amovible ainsi qu’un compartiment
à bagages sous le plancher. La Sportswagon est tout simplement une experte dans
l’exploitation ingénieuse de l’espace utile.
1. De la place pour les objets, petits et grands:
	À l’instar de la cinq portes, la Sportswagon
est dotée de porte-boissons, d’un rangement
intégré dans l’accoudoir et d’une boîte à gants
réfrigérée grande capacité (sur les versions
avec airconditionné).
2. De l’espace à profusion pour les bagages:
Avec les sièges arrière repliés, la Sportswagon
offre un espace de chargement de 1642 litres.
Du volume en suffisance pour partir vers
n’importe quelle aventure. Le seuil de chargement plat garantit en outre une manutention
sans effort.
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3. Le système de rail d’arrimage intelligent de
la Sportswagon (GT Line et Sense):
	Les rails verticaux peuvent être pourvus de barres
en aluminium et réglés individuellement pour
s’adapter à différentes tailles et divers besoins.
Des courroies pratiques ont été prévues pour les
articles ronds, ainsi que des crochets à bagages
qui coulissent le long des rails au gré des besoins.
4. Rangement intelligent sous le plancher
(GT Line et Sense):
La Sportswagon comporte deux
compartiments de rangement sous le
plancher: l’un profond, à l’avant et
l’autre plus grand, sous forme de
casiers compartimentés au centre
pour accueillir des articles de
diverses tailles. La zone autour
des logements des roues
comporte également
des compartiments de
rangement commode, des
deux côtés.
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cee’d GT Line

Plus de désir à la seconde
Le look, le niveau d’équipement et l’attitude
Si vous avez une préférence pour l’aspect sportif de la vie, vous aimerez la
GT Line. Ce niveau d’équipement spécifique rehausse d’un cran la dynamique
des modèles 5 portes et Sportswagon. Outre la touche athlétique qui marque
chaque détail, ce niveau d’équipement propose une suspension GT Line unique,
mise au point pour répondre aux exigences d’une conduite agile et dynamique.
Vous avez le choix entre une version essence 1.0 T-Gdi (120 ch) et une version
diesel 1.6 CRDi (110 ch ou 136 ch) toutes deux à la fois réactives et sobres.
Faites démarrer le moteur: les LED cubiques du pare-chocs avant musculeux
s’allument, annonçant que la cee’d est parée à l’action. Pas de doute: la GT Line
répond présente quand le désir appelle des montées d’adrénaline.
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cee’d GT Line

Tout simplement sensationnelle
La cee’d GT Line sous les projecteurs
La cee’d GT Line regorge d’appas qui suscitent le désir: Ses pare-chocs sport,
par exemple, ou ses doubles tubulures d’échappement chromées. De pair
avec les feux arrière LED et l’emblème GT Line massif, ils dessinent une
poupe massive et musculeuse. L’ambiance des circuits de course s’exprime
dans les bas de caisse latéraux et les jantes en alliage de 17". En bref,
la GT Line est dotée de l’équipement sportif qu’il vous faut pour vous
adonner à une pratique intense et gratifiante de vos activités favorites.
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cee’d GT Line

Style ou espace ? Pourquoi pas les deux ?
Maximiser votre crédibilité sportive
Espace et dynamique constituent un tandem envoûtant dans la cee’d Sportswagon GT
Line. Quelle que soit la nature votre chargement, la Kia est parée à se lancer en votre
compagnie dans de longues et passionnantes aventures. Les pare-chocs avant sport
et les feux de jour LED cubiques étincelants dressent le décor pour des performances
énergisantes. Le profil élancé de la voiture, mis en valeur par d’élégantes jantes en
alliage léger de 17", réjouit l’œil. Dans la ligne du caractère propre à ce modèle, nos
designers ont particulièrement soigné l’esthétique de la poupe du Sportswagon. Les
doubles tubulures d’échappement et le diffuseur y ajoutent une touche finale musclée.
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cee’d GT Line

Laissez-vous gagner par la fièvre du sport
Préparez-vous à prendre le contrôle
Nul besoin d’être pilote de course pour goûter aux montées d’adrénaline derrière le volant.
Examinez autour de vous le décor intérieur de la cee’d GT Line. Il fourmille de détails sportifs
pensés pour faire battre votre cœur plus vite, comme les garnitures de sièges spécifiques
au modèle. Agrippez à présent le volant gainé de cuir perforé rehaussé de surpiqûres
contrastées grises. Paré à appuyer sur la pédale d’accélérateur en alliage ? Il est temps de
goûter au plaisir de conduire, sous le signe du style exaltant de la GT Line.

Un design méticuleux
Des surpiqûres contrastées grises
rehaussant le volant, le pommeau du
levier de vitesses et les contre-portes
au thème unique des garnitures, la
cee’d GT Line s’inscrit dans un style
résolument sportif.
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les finitions intérieures de la cee’d

Les multiples facettes
de la séduction
La cee'd fait tourner les têtes, tant par son aspect extérieur
qu’intérieur: selon les versions, son habitacle est aménagé à
base d’un superbe choix de selleries et de garnitures stylées, de
qualité supérieure.

FINITION ACCESS ET EASY (NOIR)

La finition de base de la cee’d: style,
raffinement et fiabilité
Fonctionnalités de ce niveau:
– Tableau de bord uni noir
- Garniture des sièges en tissu noir
- Centre du tableau de bord en finition
peinte métallisée argentée
- Poignées de portières en finition peinte
métallisée argentée
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FINITION MIND ET SENSE (NOIR)

Ce niveau de finition se distingue par
une finition noire haute brillance et
par de pimpantes garnitures en tissu

Fonctionnalités de ce niveau:
– Tableau de bord uni noir
- Garniture des sièges en tissu noir
- Centre du tableau de bord en noir haute brillance
- Poignées de portières et garniture du volant en
noir haute brillance
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PACK LUXE - OPTION SUR SENSE (NOIR)

Le cuir donne du cachet mis en valeur ici par des
garnitures de sièges au design unique
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Fonctionnalités de ce niveau:
– Tableau de bord uni noir
- Sièges en cuir noir
- Centre du tableau de bord en
noir haute brillance
- Poignées de portières et garniture du volant
en noir haute brillance

FINITION GT LINE

La finition intérieure dynamique GT Line se
distingue par des garnitures uniques ornées de
motifs en losange et de surpiqûres contrastées.

Fonctionnalités de ce niveau:
– Tableau de bord uni noir
- Garnitures de sièges noires avec
surpiqûres contrastées
– Centre du tableau de bord en noir mat
- Poignées de portières en noir haute brillance
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Dynamique de marche

Plus de plaisir, virage après virage.
Suspension recalibrée et raffinée pour une conduite plus gratifiante
Nos ingénieurs ont travaillé dur pour que chaque kilomètre
de route procure plus de plaisir au volant. La suspension mise
au point avec minutie s’articule autour de jambes de force
MacPherson sophistiquées à l’avant et d’une suspension arrière
multibras. Il en résulte un comportement routier et un confort
de conduite excellents pour les deux modèles de la cee’d, y
compris sur des routes bosselées. Les bruits de roulement et
les vibrations ont également été réduits. Une panoplie étoffée
d’aides à la conduite évoluées rehausse d’autre part le confort
et la sécurité sur chaque parcours.

1. FLEX STEER (pas sur Access):
	Avec le système Flexsteer, vous pouvez ajuster
les performances de direction à votre style de
conduite personnel: il inclut le mode Confort,
qui facilite les manœuvres de stationnement
et la conduite en ville ainsi que le mode
Normal et le mode Sport, qui sont adaptés à la
conduite sur autoroute.

VSM (système de gestion de stabilité du véhicule):
Le système VSM travaille conjointement avec la direction
assistée électrique pour assurer que la voiture reste stable
lors des freinages dans les virages, en particulier sur les routes
humides, glissantes ou accidentées.

3. ESC (Contrôle électronique de la trajectoire):
Si vous devez freiner brusquement, le contrôle
électronique de stabilité (ESC) applique la
pression de freinage correcte à chaque roue
individuelle. Le système réduit aussi la
puissance du moteur afin de vous aider à
garder le contrôle et à remettre votre
voiture sur sa trajectoire.

EBD (Electronic Brake Force Distribution)
+ BAS (Brake Assist System)
L’EBD augmente la stabilité et prévient le dérapage. Le système
optimise automatiquement la répartition de la force de freinage
entre les roues avant et arrière en fonction des changements
de charge lors des freinages. L'assistance au freinage d'urgence
(BAS) détecte une condition de freinage d'urgence en fonction
de la vitesse à laquelle vous enfoncez la pédale de frein. Le
système applique instantanément une force de freinage totale
qui aide à raccourcir la distance de freinage globale.
HAC (assistance au démarrage en côte):
Parfait pour démarrer dans des côtes pentues, le système
d'assistance au démarrage en côte (HAC) empêche la voiture de
reculer. Le frein reste appliqué pendant deux secondes, jusqu'à
ce que vous accélériez.
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2. Agilité et confort de premier ordre:
Grâce à la suspension avant améliorée
MacPherson et à la suspension
arrière multibras

1

2

3
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1.	Boîte à double embrayage
(DCT à 6 et 7 rapports):
	Éprouvez vous aussi les sensations des
pilotes de course grâce à la transmission à
double embrayage. Ce type de boîte dernière
génération à double embrayage combine une
conduite sportive et coulée avec une efficience
énergétique remarquable.
2. Boîte manuelle:
	Des changements de vitesse rapides et fluides
grâce à la technologie de transmission dernier
cri de Kia.
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Groupe motopropulseur et transmission

Une technologie poussée au service de
performances raffinées.
MOTORISATIONS DE LA CEE'D:
Avec une puissance et un couple accrus, des
émissions de CO2 en baisse – les moteurs raffinés de
la cee’d ne manqueront pas d’aiguiser votre appétit
de conduire. Un moteur étonnamment réactif
de 1.0 litre T-GDI (120 ch) est venu rejoindre la
gamme des motorisations à essence ; la gamme des
moteurs diesel dernier cri est couronnée quant à elle
par une unité haute puissance de 1,6 litre CRDi de
136 ch. Il peut être apparié au profit d’une conduite
tout à la fois sportive et frugale en carburant avec
notre toute dernière boîte de vitesses à double
embrayage (DCT) à 7 rapports. Les cinq moteurs
proposés sur la version 5 portes comme sur la
Sportswagon ont fait l’objet de mesures efficaces
de réduction de poids au bénéfice de la sobriété. La
technologie Start/Stop (ISG) est disponible de série
sur toutes les motorisations à l'exception du 1.6 et
1.4 CRDi.

2 MOTEURS DIESEL
Le quatre cylindres 1.4 litre WGT (90 ch)
Le couple est désormais porté à 240 Nm
entre 1 500 et 2 500 t/min moyennant une
consommation de seulement 4,2 l/100 km
(5 portes et Sportswagon) et des émissions
de CO2 contenues à 109 g/km.

3 MOTEURS À ESSENCE
Le trois cylindres 1.0 litre T-GDI (120 ch)
Compact, efficient, mais débordant d’énergie, ce
tout nouveau moteur à essence développe un couple
maximum de 172 Nm.

LES BOÎTES DE VITESSE DE LA CEE'D:
La cee’d propose une boîte manuelle sophistiquée
à 6 rapports, une boîte à double embrayage (DCT)
à 6 rapports (uniquement en combinaison avec
le moteur essence 1,6 l à injection directe), ainsi
qu’une boîte à double embrayage à 7 rapports,
autorisant des changements de vitesse encore plus
rapides (uniquement avec le moteur 1,6 l CRDI). Les
transmissions à double embrayage offrent le meilleur
des deux mondes en conjuguant une conduite agile et
confortable à une efficience énergétique accrue. Les
deux boîtes proposées peuvent être manœuvrées à
l’aide de palettes de changement de vitesse montées sur
le volant.

Le quatre cylindres 1.4 MPI (100 ch)
Développe un couple de 135 Nm à 4 000 t/min, de
pair avec une consommation de 5,6 l (5 portes et
Sportswagon) aux 100 km. Les émissions de CO2
peuvent être contenues à 129 g/km, avec la fonction
ISG et le pack EcoDynamics.
Le quatre cylindres 1.6 GDI (135 ch)
La distribution à calage variable améliore les
performances dans toute la plage de vitesses. Ce
moteur à essence à injection directe développe un
couple de 165 Nm à 4850 t/min, moyennant une
consommation de seulement 5,9 l aux 100 km, les
émissions de CO2 sont contenues à 136 g/km.

Le quatre cylindres 1.6 litre WGT (110/136 ch)
Très réactif, ce nouveau moteur diesel délivre
des prestations redoutables, y compris très
bas dans les tours, avec un couple maximum de
300 Nm. Il contient d’autre part ses émissions
à 94 g/km (variable selon les versions), l’un
des taux de CO2 les plus bas de son segment,
dans la catégorie des moteurs à combustion
conventionnels. Grâce au pack EcoDynamics, il ne
consomme que 3,6 l (5 portes)/3,9 l (Sportswagon)
aux 100 km.
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Technologie de sécurité

Anticiper pour garantir la meilleure protection possible.
La cee’d bénéficie d’une panoplie technologique de sécurité plus intelligente que jamais.
Les deux versions ont été soumises à des centaines d'heures d'essais rigoureux, pour garantir leur capacité
à faire face à toutes les situations. Mais ce n’est pas tout: La cee’d offre un éventail complet de technologies
intelligentes conçues pour vous aider d’abord à prévenir les situations de danger. Notre avertisseur de
changement de bande évolué vous empêche de quitter votre trajectoire si vous êtes fatigué et que vous
avez un moment d'inattention. Une caméra surveille la position de la voiture par rapport à la bande de
circulation et vous alerte, le cas échéant, via un avertissement sonore. Le système entre en action à 60 km/h.
La cee’d surveille également la condition de ses pneus. Si la pression de gonflage descend en dessous de la
valeur prescrite, un témoin s’allume sur le tableau de bord. Le système de contrôle de pression de gonflage
est un outil précieux qui veille sur votre sécurité et vous aide à consommer moins de carburant.
1. 	Phares HID au xénon et éclairage avant adaptatif (AFLS)
(disponible en option sur Sense via le Pack Luxe):
	Pour améliorer encore la visibilité la nuit, la cee'd peut être
équipée de phares au xénon et d'un système d'éclairage avant
adaptatif. Cette technologie haut de gamme vous aide à
détecter précocement les obstacles. Dans les virages, les phares
orientables s'adaptent à la rotation du volant, au poids et à la
vitesse de la voiture, procurant ainsi un éclairage plus efficace.
2. Système d’alerte de changement de bande (LDWS) (disponible
en option sur Sense via le Pack Luxe):
Ce système d'assistance intelligent n’a pas vocation à remplacer
une pause café. Mais quand la fatigue s'installe, il vous aide à
rester sur votre bande de circulation. Le combiné d'instruments
vous alerte quand vous avez tendance à quitter votre bande de
circulation non intentionnellement.

42

3. Détection d’angle mort Sense):
Vous alerte des véhicules et des obstacles que vous ne pouvez pas
voir dans les rétroviseurs. Des capteurs à radar montés dans le
pare-chocs arrière balaient la zone derrière le véhicule. Un symbole
s’allume dans le rétroviseur extérieur du côté correspondant
lorsque le système détecte la présence d’un véhicule dans l’angle
mort. Si vous manifestez l’intention de changer de bande malgré
tout, le symbole clignote et le système émet une alerte sonore.
Le système entre en action à partir de 30 km/h.
Alerte de circulation transversale (RCTA) (Sense):
Exploite les mêmes capteurs à radar que le système de
détection d’angle mort pour vous aider dans vos manœuvres
en marche arrière. Dès que les capteurs détectent un obstacle
en mouvement* tels qu’une voiture, une moto ou même un
caddy de supermarché, le système allume un témoin dans le
combiné des instruments ainsi qu’une alerte clignotante dans
le rétroviseur extérieur du côté correspondant. Ces alertes
visuelles s’accompagnent en outre d’un signal d’alarme sonore.
* Des restrictions s’appliquent selon la vitesse et la taille de l’obstacle.
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Technologie de sécurité

En sûreté au sein d’une équipe solide
Quelle que soit votre destination, la Kia cee'd vous y conduit en toute sécurité.
La carrosserie renforcée des deux versions de la cee’d comporte des éléments de torsion entièrement
interconnectés pour assurer une stabilité optimale et une meilleure absorption de l’énergie des chocs.
Les airbags de la cee’d sont au nombre de six: deux airbags frontaux, deux airbags latéraux et deux
airbags-rideaux. Tous les systèmes de sécurité ont fait l’objet de tests rigoureux pour garantir la
conformité avec les règlements de sécurité européens les plus sévères.
Carrosserie
Parce que votre sécurité est toujours prioritaire. Les panneaux
de carrosserie renforcés ont été conçus avec des pièces de
torsion entièrement interconnectées. Les éléments clés de la
structure ont été renforcés et les montants centraux ont été
réalisés en acier à très haute résistance.

Note Euro NCAP:
La cinq portes comme la Sportswagon ont décroché une note
de cinq étoiles au classement NCAP de sécurité.

Technologie des airbags:
6 airbags ont été mis en
œuvre dans l’habitacle
de la 5 portes comme
de la Sportswagon
pour assurer votre
protection et celle de
vos passagers.
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écotechnologie

Une promesse durable à la planète
Des idées pour la défense du climat et de votre portefeuille
Tous les moteurs exceptés le 1.6 DCT et le 1.4 CRDi sont combinés à la fonction Start/Stop (ISG) qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 en coupant automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt. Cette fonction
inclut le système écologique de récupération de l’énergie. Il s’active dès que vous levez le pied de l’accélérateur et utilise l’énergie
cinétique qui sans son intervention serait perdue, pour recharger la batterie – au bénéfice de l’économie de carburant et au bénéfice
de la planète.

1. Système de récupération de l’énergie
de freinage:
Exploite l’énergie cinétique lorsque
vous levez le pied de l’accélérateur pour
recharger la batterie de la cee’d.

1

Cet emblème certifie que vous contribuez
à économiser le carburant et à réduire
les émissions avec la fonction Start/Stop.
2

2. Système Start/Stop (ISG)
Lorsque vous vous arrêtez devant un
feu rouge, le moteur de la cee'd se coupe
automatiquement dès que vous relâchez
l'embrayage. Dès que vous repassez la
vitesse, le moteur redémarre. Un excellent
moyen de réaliser des économies de
carburant et une solution pratique en ville.
(ISG non disponible si le véhicule est équipé
d'un toit ouvrant)
Affichage Active Eco:
Le système Active Eco est une autre
mesure intelligente qui gère le compresseur
de climatisation et l'alternateur en vue
d’économiser l'énergie chaque fois que la
situation le permet.
Pack ECO:
Cette technologie inclut un éventail
complet de mesures visant à augmenter
l’efficience énergétique: la fonction
intelligente « Stop and Go », l’indicateur
de sélection de rapport qui vous aide à
adopter une conduite plus efficace et des
pneus à faible résistance au roulement qui
favorisent les économies de carburant.
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Panoplie d’équipements

Tout ce qu’il vous plaira
5 portes ou Sportswagon – voici un avant-goût de toutes les
fonctionnalités esthétiques, pratiques ou de commodité que la cee’d
tient à votre disposition
1. Espace de chargement avec compartiment
sous le plancher (GT Line et Sense):
Avec des compartiments de tailles différentes
	
et deux rangements avec couvercles
individuels disposés à proximité de chaque
roue arrière (Sportswagon uniquement).
2. Système de rail d’arrimage (GT Line
et Sense):
Des barres flexibles coulissent le long
des rails pour sécuriser des articles de
tailles variées, y compris de forme ronde,
fixés à l’aide de courroies (Sportswagon
uniquement)

1

2

11. Combiné d’instruments de série:
Informations essentielles
présentées de manière
ergonomique et stylée
12. Boîte à gants:
Spacieuse et climatisée pour
garder son contenu au frais
(uniquement pour les versions avec
airconditionné).

3. Lave-phares (option sur Sense via la
Pack Luxe):
Pour voir et être vu

13. Caméra de recul (de série à partir
de Mind):
Vous aide à stationner votre cee’d

4. Poignée de porte et levier en forme d’aileron:
Fonctionnalité et design saisissant

14. Climatisation manuelle (Easy):
Réglez la température à votre gré

5. Volant chauffant (option sur Sense via la
Pack Luxe):
Parfait pour les démarrages dans le froid

15. Rétroviseur extérieur avec indicateur
(de série à partir de Mind):
Élégant et pensé pour la sécurité

6. Palettes de changement de vitesse:
Pour changer les vitesses sans lâcher le
volant.

16. Éclairage d’accueil (GT Line et Sense):
Éclairage de proximité (sous le
rétroviseur extérieur) et balise
montée à l’intérieur de la poignée
de porte, uniquement disponibles en
combinaison avec une clé intelligente

7. Accoudoir arrière avec porte-boissons
(à partir de Mind):
L'une des innombrables solutions de
rangement pratiques réparties dans
l’habitacle de la cee’d
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10. Pédales en alliage (GT Line):
	Un must pour les amateurs de
conduite sportive

8. Diffuseurs d’air (avant):
Pour une température idéale à l’avant de
l’habitacle

17. Système de contrôle de pression
des pneus:
Allume une icône sur le tableau de
bord si la pression de gonflage des
pneus descend en dessous de la
valeur prescrite

9. Diffuseurs d’air (arrière):
Diffuseurs réglables pour les
passagers arrière

18. Tubulure d’échappement chromée:
Une touche de chic supplémentaire
(5 portes uniquement)
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Alloy wheel 17" Sohari
17" bi-colour five-double-spoke alloy wheel,
7.0x17, suitable for 225/45 R17 tyres.

Moulures latérales et jantes en alliage léger Sohari:
Préservez l’esthétique sportive avantageuse
de votre cee’d à l’aide d’une série d’accessoires
élégants conçus pour protéger la peinture contre
les griffes et les bosses. Les moulures peuvent
être peintes dans la couleur de la carrosserie.
Les jantes en alliage léger Sohari bicolores de
17" viennent parachever l’allure dynamique de
la cee’d.
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Accessoires Kia

Faites-vous plaisir
La cee’d a été conçue pour tous ceux qui osent affirmer leur personnalité. Si vous souhaitez personnaliser votre
5 portes ou votre Sportswagon ou adapter sa fonctionnalité à vos besoins, faites votre choix dans notre gamme
d’accessoires d’origine. Tous ont été développés et fabriqués avec minutie avec des matériaux de premier
choix pour s’accorder à la perfection avec votre cee’d. Pour de plus amples informations, demandez à votre
concessionnaire local Kia de vous remettre la brochure des accessoires.
1. Barres transversales:
Emportez tout ce dont vous avez besoin pour mieux
profiter sur place. Légères et faciles à monter,
ces barres transversales en aluminium robustes
et parfaitement adaptées vous permettront de
transporter tout le nécessaire pour votre prochaine
aventure en Sportswagon.
2. Rails de toit et porte-vélos ProRide:
Légers, mais robustes, nos rails de toit constituent
une base solide pour monter toutes sortes de
systèmes de transport, tels que des coffres de toit
ou des porte-vélos. Ces accessoires ne sont pas
compatibles avec un toit ouvrant panoramique.
3. Plaques de seuil:
Comment faire forte impression à chaque ouverture
de porte: les plaques de seuil parfaitement sur
mesure procurent une protection efficace contre les
griffes et les éraflures.

3

4. Tapis de sol en velours:
Conçus pour protéger et rehausser l’intérieur de
votre cee’d, ces tapis de sol en velours de première
qualité sont parfaitement ajustés aux dimensions de
l’habitacle et sécurisés par des points de fixation de
série et un dos antidérapant. Le jeu de quatre tapis
individuels comprend un tapis orné du logo cee’d
côté conducteur.
5. Déflecteurs avant:
Pour prendre un bon bol d’air ou profiter de la
chaleur du soleil en conduisant: Les déflecteurs
aérodynamiques des portes avant vous permettent
de laisser les vitres légèrement ouvertes sans risque
de turbulences ni d’infiltration de gouttes de pluie
dans l’habitacle.

4

Pour plus d'information concernant les accessoires, veuillez consulter notre site internet
http://www.accessoires-kia.be ou http://www.accessoires-kia.lu

5
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Couleurs de carrosserie

Cassa White (WD)

Deluxe White (HW2)*

Sparkling Silver (KCS)*

Sirius Silver (AA3)*

Bronze Metal (MYB)*

Track Red (FRD)

Infra Red (AA9)*

Sand Track (D5U)*

Planet Blue (D7U)*

Dark Gun Metal (E5B)*

Black Pearl (1K)*

1470

* Peinture métallisée

900

2650
4310

760

1563 / 1553 / 1555 / 1549
1780 / 2035

cee’d 5 portes dimensions extérieures (mm)
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1571 / 1561 / 1563 / 1557

Peinture, jantes et caractéristiques techniques
ACCESS - EASY
Jantes en acier 15'' avec pneus
195/65R et enjoliveurs

Votre cee’d rien qu’à vous
Nos designers ont accompli leur mission. La suite vous incombe.
Choisissez la teinte, les jantes et le type de motorisation que vous souhaitez
pour créer une cee'd parfaitement adaptée à votre personnalité.
cee’d spécifications
Moteurs

1.0 T-GDi Essence 1.4 L MPI Essence 1.6 L GDi Essence
120 Ch
100 Ch
135 Ch

Type de moteur

Trois cylindres T-GDi Quatre cylindres MPI Quatre cylindres GDI WGT Quatre cylindres VGT Quatre cylindres

Ull 1.4 L Diesel
90 Ch

Ull 1.6 L Diesel
110 Ch or 136 Ch

MLA 12-soupapes HLA 16-soupapes MLA 16-soupapes DOHC 16-soupapes DOHC 16-soupapes
Cylindrée (cc)

998

Puissance maxi (kw (ch) / t/min)

MIND (excepté 1.6 CRDi 136)
Jantes en aluminium 16'' avec
pneus 205/55R

1,368

1,396

1,582

90/4,000

110/136/4,000

1,591

120/6,000

100/6,000

135/6,300

17.5/1,500-4,000

13.7/4,000

16.8/4,850

Vitesse max. (km/h) 5 portes

185/190

183

195

173

190/197

Vitesse max. (km/h) SW

182/187

181

192

172

188/194

6-rapports
6-rapports
-

6-rapports
6-rapports
-

6-rapports
6-rapports

6-rapports
6-rapports
-

6-rapports
7-rapports**
6-rapports
7-rapports**

Couple maxi (Nm/t/min)

24.5/1,500-2,500 28.6/1,500-3,000

Transmissions
5 portes – manuelle
5 portes – DCT
Sportswagon – manuelle
Sportswagon – DCT

Dimensions cee’d 5 portes
Longueur hors tout
Largeur horst tout (sans rétroviseurs)
Hauteur hors tout
Espace pour la tête (avant)
Espace pour la tête (arrière)
Espace pour les jambes (avant)
Espace pour les jambes (arrière)

Unité (mm)
1,420

894

Espace pour les épaules (avant)
Espace pour les épaules (arrière)
Empattement
Voie avant
Voie arrière
Porte -à-faux avant
Porte-à-faux arrière

Longueur hors tout
4,505
Largeur horst tout (sans rétroviseurs) 1,780
Hauteur hors tout
1,485
Espace pour la tête (avant)
1,024
Espace pour la tête (arrière)
996
Espace pour les jambes (avant) 1,067
Espace pour les jambes (arrière) 894

Espace pour les épaules (avant)
Espace pour les épaules (arrière)
Empattement
Voie avant
Voie arrière
Porte -à-faux avant
Porte-à-faux arrière

1,420

4,310
1,780
1,470
1,018
976
1,067

1,392
2,650
1,563
1,571
900

Garde au sol
140
Espace aux hanches (avant) 1,360
Espace aux hanches (arrière) 1,295
Capacité de chargement 1,318 L
Capacité du réservoir de
carburant (l)
53.0 L

760

Dimensions cee’d Sportswagon

MIND 1.6 CRDi 136 - SENSE
Jantes en aluminium 17''
avec pneus 225/45R

Unité (mm)
1,392
2,650
1,563
1,571
900

Garde au sol
140
Espace aux hanches (avant) 1,360
Espace aux hanches (arrière) 1,295
Capacité de chargement 1,642 L
Capacité du réservoir de
carburant (l)
53.0 L

955

Pour de plus amples informations au sujet du label pneumatique, veuillez visiter notre site web
http://www.kia.com/be/service-kia/tyre-labelling-information/

1485

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques sont réputées exactes au moment de la mise sous presse et sont
sujettes à modification sans préavis.
** Pas disponible en 110ch.

900

2650
4505

955

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1571 / 1561 / 1563 / 1557

1780 / 2035

cee’d Sportswagon dimensions extérieures (mm)
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Couleurs de carrosserie GT LINE

Deluxe White (HW2)*

Track Red (FRD)

Sparkling Silver (KCS)*

Dark Gun Metal (E5B)*

Black Pearl (1K)*

1470

* Peinture métallisée

900

2650
4310

760

1549
1780 / 2035

cee’d 5 portes GT Line dimensions extérieures (mm)
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1557

Peinture, jantes et caractéristiques techniques

Exceptionnelles à tous points de vue:
les fonctionnalités spéciales GT Line
Une personnalité originale au style affirmé. Découvrez d’un coup d’œil
tous les éléments clés de la cee’d GT Line et de la Sportswagon GT Line.

Spécifications
Moteurs
Type de moteur

1.0 T-GDi
Essence 120 Ch

Ull 1.6L
Diesel 110 Ch

Ull 1.6L
Diesel 136 Ch

Trois cylindres GDi

Quatre cylindres VGT

Quatre cylindres VGT

DOHC 12-soupapes

DOHC 16-soupapes

DOHC 16-soupapes

998

1,582

1,582

120/6,000

110/4,000

136/4,000

Couple max (Nm / t/min)

17.5/1,500-4,000

28.6/1,500-2,500

28.6/1,500-3,000

Vitesse max. (km/h) 5p

190

190

197

Vitesse max. (km/h) SW

187

188

194

6-rapports

6-rapports

6-rapports

-

-

7-rapports

6-rapports

6-rapports

6-rapports

-

-

7-rapports

Empattement (cc)
Puissance max. (kW (ch) / t/min)

Transmissions
Manuelle - 5 portes
DCT - 5 portes
Manuelle - Sportswagon
DCT - Sportswagon

GT LINE
Jantes en aluminium 17''
avec pneus 225/45R

Pour de plus amples informations au sujet du label pneumatique, veuillez visiter notre site web
http://www.kia.com/be/service-kia/tyre-labelling-information/

1485

* Toutes les informations et illustrations reflètent les informations disponibles à l'heure de la mise sous presse et sont sujettes
à modification sans préavis.

900

2650
4505

955

1549

1557

1780 / 2035

cee’d Sportswagon GT Line dimensions extérieures (mm)
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Sérénité

La Kia cee’d –
sept raisons de dire « oui »
Garantie de 7 ans sur le véhicule
Chaque Kia bénéficie d'une garantie de 7 ans / 150 000 km sur les
voitures neuves (jusqu'à 3 ans de garantie illimitée ; 150 000 km à
partir de 4 ans). Cette garantie complète est gratuite et transférable
aux propriétaires ultérieurs, sous réserve que le véhicule fasse l'objet
d'un entretien régulier conformément au programme d'entretien.
Garantie peinture de 5 ans et garantie anti-perforation de 12 ans
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre nouvelle
Kia de conserver tout son éclat d'origine et d'être parfaitement
protégée pendant de longues années. Elle bénéficie également d'une
protection anticorrosion exceptionnelle et d'une garantie de 12 ans
contre la perforation par la rouille de l'intérieur vers l'extérieur.
Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l'actualité
de la marque et ses dernières nouveautés. Venez découvrir de plus
amples informations sur Kia et notre nouvelle gamme de voitures
passionnantes. Il se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur nos
dernières avancées dans le développement de carburants alternatifs
et de systèmes d'alimentation à pile à combustible, hybrides et au
gaz liquide. Ou connaître les sujets d'étude actuels de notre centre de
recherche environnemental.
Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses
manifestations sportives de premier plan: Kia est un partenaire
officiel de l'UEFA et de la FIFA, sponsorise l'Open de tennis d'Australie
et parraine la star du tennis Rafael Nadal.
Financement
Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous établir un plan
de financement adapté à vos besoins. N'hésitez pas à le contacter
pour de plus amples informations
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La garantie Kia de 7 ans
7 ans de garantie d’usine
totale ou 150.000 kilomètres
(selon la première limite
atteinte, sans limitation de
kilométrage pendant les 3
premières années)
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www.kia.com

Pour de plus amples informations au sujet du label pneumatique, veuillez visiter notre site web http://www.kia.com/be/service-kia/tyre-labelling-information/
Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
Tél. : 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com
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Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de
modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché.
En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Editeur responsable: Johan Vanden Bergh - Kia Motors Belgium SA Rue Colonel Bourg 109 1140 Evere (BE 0477.443.106)

1) 7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou
au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur
ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

