La Kia
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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.

La vie est spectaculaire.

Chez Kia, nous avons consacré nos vies à contribuer
à concevoir un meilleur futur. C’est pourquoi nous
développons et construisons des voitures qui vous aident
à découvrir et 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 notre 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’.
A présent, nous vous invitons à vous pencher de plus près
sur la surprise que nous vous avons réservée.
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Donnez
une nouvelle
couleur à votre vie
Filer à travers la ville est désormais encore plus
exaltant. Petite mais hardie, la Kia Picanto fait la
part belle au plaisir. Et avec son nouveau look,
son nouveau design de jantes, sa nouvelle
palette de couleurs et son intérieur
revisité, elle attire tous les regards
et vous invite à prendre la vie
du bon côté.
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Vos
regards
se croisent, votre
cœur bat la chamade
La séduisante Picanto allie un style ultra moderne
à une énergie juvénile, quel que soit l'angle sous
lequel vous la regardez. Son style léger confère à
la Picanto cinq portes une personnalité haute
en couleurs. Avec un charme aussi
irrésistible, les passants ne peuvent
que l'admirer.
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Un
lien puissant
Sous bien des aspects, l'attitude fun de la Picanto
est en parfait accord avec votre mode de vie. Le
bon sens fait partie de son style, avec des
contours défiant le vent, un hayon pratique et
des équipements urbains intelligents, dont
le système ISG (de série sur Fusion et
Sense, en option sur Lounge).
Elle respire le style allié à
l'endurance.

Système Idle Stop & Go (ISG) (de série sur Fusion et Sense, en
option sur Lounge)
Le système ISG coupe le moteur lorsque la Picanto est à l'arrêt,
puis le redémarre automatiquement dès que vous appuyez sur
l'accélérateur, ce qui réduit les émissions et la consommation.
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Sentez-vous à l'aise
et en confiance
Conduire la Picanto est plus rafraîchissant que jamais, avec des
améliorations apportées à l'habillage des sièges, au volant et au
système audio, ainsi que de nouveaux inserts chromés (Sense 5p.)
sur le tableau de bord central, les ouïes d'aération et le combiné
d'instruments. Embarquez et voyez où elle vous mène !
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Combinez le plaisir et la
fonctionnalité.
Choisissez votre Picanto selon les équipements qui vous
importent le plus et faites de la Picanto l'élégante vitrine de
votre style en ville.

Système audio 3.0
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1. MDPS avec direction inclinable La direction assistée électrique asservie à la vitesse
(MDPS) offre davantage de réactivité à différents niveaux de vitesse. Sa fonction d'inclinaison
permet de définir facilement la position optimale. 2. Climatisation avec contrôle de
température (Fusion et Sense) La climatisation vous permet de régler la température
ambiante en fonction de vos préférences. 3. Porte-gobelet Le porte-gobelet intégré dans la
console de plancher vous permet de saisir facilement vos boissons. 4. Prise auxiliaire,
connexion USB et prise USB illuminée (pas disponible sur Lounge) Rester connecté est vital.
Alors branchez votre appareil de musique mobile et profitez de vos titres préférés en
déplacement. Le contour éclairé par LED de la prise USB permet de la trouver facilement dans
le noir.
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Le nouveau système audio 3.0 à quatre
haut-parleurs comprend un écran plat mono
TFT LCD et la compatibilité iPod® en plus de
la radio et du lecteur CD et MP3.

Commandes audio au volant (Sense)
Augmenter ou baisser le volume, sélectionner
les stations, sauter des pistes. Tout cela est
possible en gardant les mains sur le volant
grâce aux commandes intelligentes.

Éclairage de l'espace aux pieds (pas disponible sur Lounge)
Le nouvel éclairage pour l'espace aux pieds situé en dessous du
tableau de bord ajoute une touche exotique et permet de localiser
plus facilement les pédales ou de petits objets dans le noir.

Combiné d'instruments Supervision (Sense 3p.)
Alliant clarté et look sportif, le combiné d'instruments
Supervision se dote de trois cadrans ronds pour l'indicateur de
vitesse, le compte-tours et la jauge de carburant.

Style LCD à points
(combiné Supervision)

Style LCD à segments
(combiné classique)
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De l'espace pour s'étendre,
de l'espace pour rêver
L'intérieur de la Picanto offre un style accueillant et confortable. Dans cet
habitacle généreux, vous bénéficiez d'un vaste espace pour vous étirer et
vous détendre.
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Un génie de
a praticité
La Picanto offre une pléthore de rangements pour tous vos
effets personnels. Et au cas où ce ne serait pas suffisant,
son étonnante modularité vient à la rescousse.

Sièges arrière entièrement rabattables
Les sièges arrière se rabattent facilement
afin de créer un coffre spacieux permettant
le chargement d'objets volumineux.

Sièges arrière rabattables en 60/40
Pour accueillir un plus grand nombre de
passagers et leurs bagages, le dossier des
sièges se replie à plat en 60/40 pour offrir
un volume maximal.

Rangements et compartiment arrière
Les espaces de rangement abondent dans la
Picanto. Avec les sièges arrière en place, le
compartiment à bagages offre amplement
d'espace pour ranger sacs et cabas.
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1. Boîte à gants La Picanto offre une boîte à gants spacieuse (9,6 l), parfaite
pour conserver vos objets les plus utiles. Le nouvel éclairage garantit une
meilleure visibilité de nuit. 2. Rangement pour carte dans les portières avec
porte-gobelet Ce rangement conserve vos cartes, mais aussi vos boissons et
collations. 3. Double porte-gobelet rotatif Un simple clic sur un bouton de la
console de plancher suffit pour révéler le double porte-gobelet rotatif. 4. Bac de
rangement sous le siège passager (Fusion et Sense) Le rangement parfait pour
conserver des objets plats, comme des journaux ou des cartes. 5. Aumônière
Les aumônières au dos des sièges avant conservent les livres et magazines à
portée de main des passagers. 6. Bac de rangement sous le plancher du coffre
(Fusion & Sense) Particulièrement pratique, le bac de rangement sous le
plancher conserve vos objets à l'abri des regards.
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Du punch à revendre,
sans accroc
La Picanto vous offre le choix entre un moteur essence
1,2 l ou un moteur essence 1,0 l doté d'un nouveau couple
plus puissant à bas régime. Ils sont associés à une boîte
automatique à quatre rapports (uniquement disponible
en 1.2) ou une boîte manuelle à cinq rapports offrant des
changements de vitesse optimisés. Un maximum de fun à
partir d'un petit format !

Kappa 1.2 MPI

Kappa 1.0 MPI

Boîte manuelle/automatique

Puissance max.
85 ch à 6000
Couple max.
121Nm à 4000

Puissance max.
66 ch à 5500
Couple max.
95Nm à 3500

La boîte manuelle 5 rapports et la boîte auto
matique 4 rapports offrent des changements de
vitesse souples et silencieux. (Boîte automatique
disponible sur les modèles 1.2 l.)

Système de récupération d'énergie au freinage
Autre idée astucieuse pour économiser du carburant et réduire les émissions de CO2 : lorsque le conducteur relâche la pédale
d'accélérateur et freine, la nouvelle Kia Picanto récupère l'énergie cinétique normalement perdue pour recharger la batterie. Dès que la
charge de la batterie est suffisante, l'alternateur est découplé.
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Conçus pour protéger
La sécurité est la priorité première de la Picanto. Ses
équipements de sécurité active avancés sont conçus
pour vous aider à éviter les accidents, tandis que les
équipements de sécurité passive réduisent le risque de
blessures à bord et pour les autres usagers.

1

2

4

5

3

1. Aide au démarrage en côte (HAC) Nous savons bien que démarrer sur une pente à fort
pourcentage n'est pas toujours chose aisée. Le système HAC empêche le véhicule de reculer.
2. Système d'aide au freinage (BAS) Le système BAS réduit considérablement la distance d'arrêt
lors d'un freinage brusque en appliquant une force de freinage maximale. 3. Signal d'arrêt
d'urgence (ESS) Le système ESS détecte tout serrage brusque des freins. Il active alors
immédiatement les feux stop et les fait clignoter pour alerter les autres conducteurs.
4. Raidisseurs inférieurs pour la sécurité des piétons Les structures frontales sont spécialement
conçues pour réduire le risque de blessures aux jambes et à la tête des piétons. Le raidisseur de
pare-chocs inférieur constitue une modification importante qui contribue à protéger le bas des
jambes des piétons. 5. Ceintures de sécurité à prétensionneurs Les prétensionneurs avant
réduisent le mouvement du corps, tandis que les limiteurs d'effort atténuent la pression de la
ceinture sur le corps des occupants.
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Six airbags
La protection de l'habitacle comprend des airbags
conducteur et passager avant, deux airbags
latéraux et deux airbags rideaux couvrant toute la
longueur de la cabine.

Système de gestion de la stabilité (VSM)
Le système fonctionne de pair avec la
direction assistée électrique pour permettre à
la Picanto de demeurer stable au freinage et
en virage.

avec ESC

sans ESC

Contrôle électronique de trajectoire (ESC)
Le système ESC réduit les risques de dérapage et les pertes de
contrôle en cas de freinage brusque ou d'embardée.
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Le fun
ne fait
que commencer
La Picanto est synonyme de fun. Tout en répondant
aux exigences d'un véhicule urbain et plus encore,
elle hisse haut ses couleurs. Elle fait tourner les
têtes et véhicule un unique message : la voie
est grande ouverte, la nuit nous
appartient et le fun ne fait
que commencer.
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Des détails qui font toute la différence
Faites votre choix parmi les nombreux équipements de confort et d'agrément qui rendent la Picanto encore plus fun, encore
plus repérable et encore plus confortable et rassurante à conduire.

Régulateur de vitesse (ACC) avec limiteur de vitesse (de série sur Sense)
Pour un meilleur confort et une plus grande économie de carburant, un
nouveau régulateur de vitesse en option vous permet de définir et de
maintenir une vitesse supérieure à 40 km/h.
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Toit ouvrant
Le toit ouvrant ne laisse pas seulement entrer
plus de lumière, il participe aussi à l'esprit fun
et léger de la Picanto. Et il permet de profiter
directement des rayons du soleil les jours
d'été. (Toit ouvrant en option sur Sense)

Allumage automatique des phares avec
fonction escorte et accueil
L'allumage automatique des phares active
automatiquement les projecteurs à l'aide de
capteurs intégrés (de série sur Fusion & Sense).

Feux arrière à LED
Les feux arrière à LED s'illuminent rapidement
et puissamment pour mieux avertir les
véhicules suiveurs de votre position et vos
intentions (de série sur Sense).
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1. Clignotants à LED (Sense) Intégrés dans les rétroviseurs, les clignotants à LED arborent un style élégant et renforcent la visibilité du véhicule
lorsque vous tournez ou changez de voie. 2. Rétroviseurs rabattables électriquement (Sense) Lorsque vous êtes arrivé à destination, les rétroviseurs
se replient électriquement pour faciliter le stationnement. 3. Feux stop supérieur Un troisième feu stop placé sous le becquet accroît le niveau de
sécurité déjà offert par les feux stop standard. 4. Lave-glace/essuie-glace arrière Le lave-glace/essuie-glace arrière conserve la lunette arrière bien
dégagée. 5. Lève-vitre électrique avec fonction anti-pincement (conducteur) (pas sur Lounge) Si le lève-vitre électrique détecte un obstacle en mode
fermeture complète, il inverse immédiatement son mouvement pour plus de sécurité. 6. Repose-pouce (Sense) Le volant gainé de cuir présente des
repose-pouce positionnés de façon ergonomique pour une prise en main optimale. 7. Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) Un témoin
lumineux situé dans le combiné d'instruments s'active si la pression de l'un des pneus descend en-deçà de la valeur recommandée. 8. Témoin de
sécurité Un témoin de sécurité clignotant placé dans le tableau de bord dissuade de toute tentative de vol. 9. Système ISOFIX pour siège enfant Un
système de points d'ancrage ISOFIX vous permet de fixer un siège enfant rapidement et en toute sécurité. 10. Lampe de coffre Une lampe de coffre
standard peut être réglée pour éclairer le compartiment arrière à son ouverture afin de faciliter le chargement et le déchargement.
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Conçue pour s'adapter à vos envies
Sélectionnez la finition intérieure qui fera vôtre la Picanto. Créez un endroit confortable et élégant à partager, un endroit
pour se détendre, écouter de la musique et explorer la ville et le monde.
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Fusion et Sense 5p.

Les versions Fusion et Sense 5p. disposent d'un intérieur en tissu tissé et tricot, disponible

Lounge et Easy

Les versions Lounge et Easy comprennent un intérieur en tissu tissé, disponible de série

de série en coloris Ebony Black.

en coloris Ebony Black.

Option Fusion et Sense 5p.

Un intérieur en tissu tissé et tricot de couleur Alpine Grey est disponible en option pour

Option Lounge et Easy

Un

les versions Fusion et Sense 5p.

intérieur en tissu tissé de couleur Alpine Grey est disponible en option pour les
versions Lounge et Easy.
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Apprêtée pour partir !
Faites votre choix parmi d'élégants équipements extérieurs. Le moteur adapté, le coloris assorti, les jantes parfaites : la Kia
Picanto vous offre un vaste choix pour la configurer au gré de vos envies.

Teintes de carrosserie

 Avec ses huit teintes de carrosserie uniques, la Picanto s'offre toujours dans une finition assortie à votre style.

UD_Clear White (non métallisé)

M9Y_Milky Beige (métallisé)

3D_Bright Silver (métallisé)

IM_Titanium Silver (métallisé)

BEG_Signal Red (métallisé)

28

Z1_Galaxy Black (métallisé)

B2Y_Honey Bee (métallisé)

ABB_Alice Blue (non métallisé)

Jantes

Lounge - Easy - Fusion
165/60R 14

Sense 5p.
165/60R 14

Spécifications
Moteur

1.0 MPI

1.2 MPI

3-cylindres

4-cylindres

Cylindrée (cc)

998

1,248

Puissance max. (ch/min)

66/5.500

85/6.000

Couple maxi (kg/min)

9,7/3.500

12,3/4.000
Unit (mm)

Longueur hors-tout 3.595 Voie (arrière)

1.412 Espace pour la tête AV

1.002
962

Largeur hors-tout

1.595 Surplomb AV

700 Espace pour la tête AR

Hauteur hors-tout

1.480 Surplomb AR

510 Espace pour les épaules AV 1.290

Empattement

2.385 Espace pour les jambes AV 1.070 Espace pour les épaules AR 1.280

Voie (avant)

1.409 Espace pour les jambes AR

820 Garde au sol minimale
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Toutes les informations figurant dans le présent document étaient correctes
au moment de la mise sous presse. Bien que les descriptions soient
considérées comme exactes et que Kia Motors Corporation mette tout en
œuvre afin de s'assurer de leur exactitude, celle-ci ne peut toutefois pas être
totalement garantie. Kia Motors Corporation se réserve le droit d'apporter des
modifications aux équipements et véhicules présentés dans cette brochure, à
tout moment et sans préavis. Certains véhicules présentés comportent des
équipements en option qui peuvent ne pas être disponibles dans certaines
régions. Tous les écrans vidéo et caméra présentés sont des simulations. Kia
Motors Corporation, par la publication et la diffusion de ce document, ne donne
aucune garantie expresse ou implicite quant aux produits Kia. Contactez votre
concessionnaire Kia pour de plus amples informations.

© 2015 Kia Motors Corporation. Toute reproduction du contenu de ce
document est interdite sans l'autorisation expresse de Kia Motors Corporation.
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Un partenaire sur
lequel vous pouvez
compter.
Tranquilité d'esprit

Garantie 7 ans
Après avoir réussi les tests de fiabilité et de durabilité les plus rigoureux, la Picanto bénéficie de notre garantie
d'un niveau inégalé dans le secteur, à l'instar de tous les autres modèles Kia. Chaque Kia bénéficie d'une garantie
7 ans ou 150 000 km (kilométrage illimité pendant trois ans ; puis 150 000 km à partir de la quatrième année).
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 qualité élevée de notre peinture permettra à la carrosserie de votre nouvelle Kia de conserver tout son éclat
d'origine et d'être parfaitement protégée pendant de longues années. Votre véhicule bénéficie également d'une
protection anti-corrosion exceptionnelle et d'une garantie de 12 ans contre la perforation provoquée par la rouille
de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Garantie peinture de 5 ans et garantie anti-perforation de 12 ans.
La qualité élevée de notre peinture permettra à la carrosserie de votre nouvelle Kia de conserver tout son éclat
d'origine et d'être parfaitement protégée pendant de longues années. Votre véhicule bénéficie également d'une
protection anti-corrosion exceptionnelle et d'une garantie de 12 ans contre la perforation provoquée par la
rouille de l'intérieur vers l'extérieur et inversement.

Restez connecté avec Kia
Rendez-vous sur www.kia.com pour les dernières nouveautés. Découvrez-en plus sur Kia et notre nouvelle
gamme de véhicules. Informez-vous des dernières avancées dans le développement de carburants alternatifs
et de systèmes d'alimentation au GPL, hybrides ou à pile à combustible. Ou découvrez les projets sur lesquels
travaille notre Centre de recherche environnementale.
Nous sommes également partie prenante dans de nombreux événements sportifs de premier plan : Kia est ainsi
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 concessionnaire Kia local peut vous aider à établir un plan de financement adapté à vos besoins.
N'hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations.

30

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).

31

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)

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).

