La nouvelle Kia

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.

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

Chez Kia, nous consacrons nos vies à concevoir un meilleur
futur. C’est pourquoi nous développons et 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.

La nouvelle gamme Kia Optima

L’innovation sous toutes ses formes.
Un design original. Des technologies innovantes. Un confort exceptionnel. La nouvelle gamme
Kia Optima se compose de modèles exclusifs conçus pour vous amener à destination, en toutes
circonstances. Dans le travail. En famille. Pour le plaisir. Quel que soit votre choix - version berline
raffinée, version SW spacieuse ou version hybride rechargeable écologique, la qualité irréprochable,
le style inimitable et le confort de tout premier ordre de l’Optima feront de chacun de vos trajets un
moment des plus gratifiants.
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Design extérieur : Berline et SW

Des lignes racées et élégantes.
Forte de sa silhouette dynamique et de son caractère résolument sportif, l’Optima apporte une
réelle bouffée d’air frais dans sa catégorie. Ses blocs-feux arrière à LED, ses spoilers imposants
et ses inserts chromés exclusifs au niveau de son échappement et de la partie inférieure de son
bouclier contribuent à rehausser sa beauté naturelle, tandis que ses imposantes jantes 18’’ usinées
renforcent encore son pouvoir de séduction.

Jantes 18" (à partir de Sense) avec finition usinée du plus bel effet.
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Design extérieur : Berline et SW

Une première impression durable.
La nouvelle Kia Optima doit sa silhouette exclusive à ses lignes aérodynamiques, à son style raffiné et
à son allure affirmée. Étudiez-la de plus près et laissez-vous surprendre par ses nombreuses autres
caractéristiques innovantes. Son empattement allongé est gage d’une stabilité, d’un confort, d’une
tenue de route et d'une habitabilité de tout premier ordre. La calandre emblématique de Kia lui
confère un style inimitable. Le design de ses projecteurs et les inserts chromés du plus bel effet
ornant ses prises d’air et ses vitres contribuent à la démarquer encore davantage.

Les projecteurs high tech exclusifs affichent un design audacieux et intègrent des feux à LED pour un
éclairage optimal de la route, tandis que l’éclairage dynamique en courbe maximise la visibilité en
orientant le faisceau dans le sens de braquage du volant (à partir de Sense).
8

9

10

Design intérieur

Sérénité, calme et confort.
Un monde totalement nouveau empreint de confort s'ouvre à vous au sein de l’habitacle de
la nouvelle Optima. Ses matériaux de haute qualité particulièrement doux au toucher lui
permettent de franchir un nouveau cap en matière de raffinement, tandis que ses inserts
décoratifs noir brillant rehaussent encore son élégance intérieure. Grâce à son poste de
conduite ingénieusement aménagé et résolument axé sur le conducteur, vous êtes assuré de
disposer de toutes les commandes à portée de main.
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Design intérieur et habitabilité

De l’espace à revendre.
Habillé de matériaux doux au toucher, l'intérieur de l’Optima est
conçu pour maximiser votre espace – et votre confort. Grâce à ses
dimensions généreuses, vous bénéficiez d'une vaste habitabilité pour
vous relaxer et profiter du trajet. Des équipements ingénieux tels que
les sièges ventilés avec fonction de mémorisation intégrée contribuent à
garantir votre confort et votre bien-être. Enfin, l’insonorisation renforcée
de l’habitacle est gage d'une atmosphère des plus sereines.

1. Les sièges avant réglables électriquement dans 8 directions intègrent un support
lombaire réglable dans quatre directions côté conducteur et dans deux directions côté
passager pour un confort optimal (à partir de Sense).
2. Les sièges chauffants et ventilés vous permettent de rester au frais l’été et au chaud l'hiver
(à partir de Sense).
3. Le système de mémorisation intégré rehausse encore votre confort en mémorisant vos réglages
préférentiels pour le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs (à partir de Sense).
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Design extérieur GT Line

Sportive sous tous les angles.
L’Optima GT Line affiche ostensiblement son caractère sportif et regorge d’attributs
stylistiques conçus pour capter le regard. Ses projecteurs et feux arrière à LED originaux avec
entourage noir, ses bas de caisse spécifiques, son double échappement et ses boucliers sportifs
contribuent à rehausser la singularité de ses lignes. La calandre emblématique de Kia, les jantes
alliage 18’’ et les élégantes prises d’air réaffirment quant à elles sa nature résolument sportive.

15

Design extérieur GT

Une conception génératrice de sensations.
La nouvelle Optima GT se démarque résolument des autres modèles sportifs. Conçue pour susciter
l’admiration sous tous les angles, la GT affiche des lignes acérées, une silhouette athlétique et
une foule de détails du plus bel effet, à l’instar des superbes bas de caisse. Un moteur 2.0 T-GDi
développant 245 ch complète l’ensemble, permettant à l’Optima GT d’offrir l’alliance parfaite entre
performances et raffinement.
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Design intérieur GT et GT Line

Sportif, spacieux et irrésistible.
Difficile de résister au charme de l’intérieur des Optima GT et GT Line. Leurs matériaux doux
au toucher des plus élégants rehaussent votre confort tandis que leur combiné des instruments
vous tient informé de la vitesse, du couple et de la pression de suralimentation en mode sport.
Le confort ne va pas pour autant au détriment du style : en témoignent le volant en forme de D,
les pédales en aluminium et les sièges typés sport, qui ne sont que quelques exemples des attributs
rehaussant la sportivité de ces modèles.
1. Pédalier en aluminium : une finition élégante pour un raffinement exclusif.
2. Combiné des instruments avec affichage des informations du mode GT : l’écran de l’ordinateur de bord de 4,3’’ affiche la
vitesse, le couple et la pression de suralimentation pour permettre au conducteur de disposer des informations clés.
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Poylvalence et habitabilité

Modulable.Polyvalente.
Spacieuse.
La vie est tellement plus gratifiante lorsque vous pouvez en profiter
pleinement. L’intérieur de la nouvelle Kia Optima vous offre en permanence
espace et modularité, grâce à son coffre généreux, à ses sièges modulables
et rabattables à plat d’une simple pression sur un bouton, et à ses dimensions
intérieures judicieuses, garantes d'une habitabilité et d’un confort optimum.
À ces caractéristiques s’ajoutent d’autres fonctionnalités (uniquement disponibles
pour la version Sportswagon) telles que des bacs de rangement sous le plancher, un
système de glissières à bagages des plus pratiques et un hayon électrique intelligent
permettant une ouverture du coffre sans les mains.
1. Coffre spacieux avec sièges rabattables à plat et fractionnables 40/20/40 Grâce aux sièges arrière
fractionnables et rabattables à plat, vous pourrez accroître sans aucun problème la capacité de chargement
de votre coffre.
2. Système de glissières à bagages réglables Les glissières verticales évitent aux charges de se déplacer dans
le coffre. Elles peuvent recevoir des barres flexibles en aluminium et être réglées séparément pour s’adapter à
diverses tailles de bagages et à différents besoins de chargement. Elles s’accompagnent également de sangles,
idéales pour arrimer des objets ronds, et de crochets à bagages (pas disponible sur Lounge).
3. Filet de sécurité intégré Transportez les charges encombrantes – même les animaux domestiques - en toute sécurité
grâce à ce filet de sécurité évitant toute pénétration du chargement dans l’habitacle (pas disponible sur Lounge).
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Groupes propulseurs

Des moteurs intelligents et souples.
La nouvelle Kia Optima vous offre un vaste choix de groupes propulseurs. La gamme de
motorisations se compose ainsi de blocs essence ou diesel raffinés – dont le bloc essence turbo
2,0 l de 245 ch et le bloc diesel 1,7 l de 135 ch. Quel que soit votre choix, vous êtes assuré de
bénéficier d'une conduite agile, silencieuse et écoresponsable.
1. Boîte automatique à 6 rapports Profitez d'une accélération souple, de passages de rapport réactifs
et d’une consommation réduite avec la boîte automatique à 6 rapports (version GT).
2. Boîte manuelle à 6 rapports Plus incisive et plus souple, la boîte manuelle à 6 rapports
rehausse votre agrément de conduite.
3. Système de récupération d'énergie L'option ECO Dynamics de l’Optima se compose du
système de récupération d’énergie et du système Idle Stop & Go (ISG). Aussi avantageuse
pour l’environnement que pour votre budget, la technologie ISG coupe le moteur lorsque
le véhicule est à l’arrêt au point mort permettant d’économiser du carburant et de
réduire les émissions de CO2. Le système de récupération d’énergie s’active lorsque
vous levez le pied de l'accélérateur, et récupère l’énergie cinétique habituellement
perdue et s’en sert pour recharger la batterie. Le système ISG est de série sur
toutes les versions, à l'exception de la version GT.
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Groupe propulseur GT
Le moteur 2.0 T-GDI extrêmement réactif développe 245 ch
pour des performances enlevées et une expérience de conduite
dynamique et palpitante.
Transmission à double embrayage (DCT) à 7 rapports
Le moteur diesel peut être couplé en option à une transmission
à double embrayage à 7 rapports pour une conduite encore plus
sportive et palpitante.
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Maîtrise

Une maîtrise permanente.
Installez-vous à bord et profitez d’une expérience de conduite étonnamment souple. Le
châssis de l’Optima garantit des manœuvres encore plus réactives et une meilleure maîtrise
– indépendamment des conditions de route. Grâce aux roulements de roue rigidifiés à l'avant
et aux bras de commande inférieurs doubles de plus grandes dimensions à l’arrière, le confort
de suspension et la tenue de route de l’Optima sont plus raffinés que jamais.

Amortisseurs à valves linéaires (PLD)
précharge
Direction assistée à moteur électrique
monté sur la crémaillère (R-MDPS)
Bénéficiez de sensations gratifiantes et d’une exceptionnelle
réactivité au braquage grâce à cette innovante direction assistée
à moteur électrique monté sur la crémaillère (R-MDPS).

Pour un confort de conduite accru, les amortisseurs à valves linéaires
à précharge garantissent une ouverture et une fermeture rapides
des valves pour un meilleur amortissement. La géométrie innovante
du piston réduit les bruits, tandis que les vibrations de la caisse sont
amorties pour un confort accru sur route.

Suspension à pilotage électronique (ECS)
Le système de suspension à pilotage électronique s’adapte en temps
réel aux conditions de conduite, et module les caractéristiques
d'amortissement pour une tenue de route et un confort optimum (de
série sur les versions GT).
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Protection

Une protection intégrale.
La sécurité est une priorité pour la nouvelle Optima qui définit de nouvelles références en
termes de matériaux et d’équipements de protection. Une utilisation innovante de métaux
et d’adhésifs structurels améliore la résistance de la cellule de survie tandis que l’extrême
souci du détail rehausse la protection du conducteur et du passager.

7 airbags
à
Un adhésif intelligent

Pour protéger les occupants
et réduire potentiellement les
blessures en cas de collision, l’Optima
se dote d'airbags frontaux conducteur
et passager, de deux airbags latéraux,
de deux airbags rideaux et d'un airbag
protège-genoux côté conducteur.

Grâce à l’utilisation de 119 mètres d’adhésif
structurel, la nouvelle Optima présente une
rigidité structurelle accrue et des niveaux de
bruits et vibrations réduits.

Des composants estampés à chaud
Acier évolué à haute résistance
La nouvelle Optima est composée à 50 % d’acier évolué à haute
résistance (AHSS). La caisse rigide est gage d'une protection
renforcée du conducteur et des passagers. Sur la version berline,
un nouveau renfort annulaire placé au niveau de l'ouverture du
coffre derrière les sièges arrière sous la tablette arrière accroît
considérablement la rigidité de la caisse pour une sécurité et une
résistance accrues.

L’estampage à chaud de composants dans 16 zones de contraintes
clés renforce considérablement la structure de caisse et offre une
protection accrue contre les chocs, une meilleure dynamique de
conduite et un plus grand silence de fonctionnement.
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Design extérieur de la version hybride rechargeable

Le nouveau visage de l’écoresponsabilité.
La nouvelle Kia Optima Hybride rechargeable est conçue pour faire sensation. De par sa nature hybride, elle
propose de faibles niveaux de consommation et d'émissions tout en affichant des lignes élégantes.
Ses lignes dynamiques et ses dimensions sportives donnent le ton, tandis que le souci extrême du détail dans sa
conception lui permet de susciter l’admiration sous tous les angles.
1. Les projecteurs avant à LED rehaussent encore le design extérieur audacieux tout en offrant un meilleur éclairage et
avec une consommation d’énergie moindre.
2. Prise de charge : Avec sa prise de charge UE standard, l’Optima Hybride rechargeable peut être rechargée en se branchant
sur une prise secteur 220 V ou une station de charge publique.
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Équipements de la version hybride rechargeable

Des performances hybrides de haut niveau
Résolument impressionnante, l'Optima Hybride rechargeable prouve qu’il est possible de réduire ses émissions
polluantes sans compromettre ses performances. Grâce à son groupe propulseur évolué, elle parvient à
conjuguer magnifiquement efficacité et dynamisme et permet de passer rapidement et en souplesse du mode
EV (tout électrique) au mode hybride (essence/électrique) – en conduite urbaine comme sur autoroute.
1. L’affichage du système de navigation présente des informations telles que le flux d’énergie, le style de conduite et
le rendement énergétique.
2. Le combiné des instruments affiche des informations utiles sur le mode d’entraînement (mode hybride,
mode électrique) et le flux d’énergie.
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Connectivité

Connecté. Branché.
Toujours en contact.
Au sein de l’habitacle axé sur le conducteur de la nouvelle Optima, vous restez connecté
grâce à une foule d’équipements vous permettant de garder les mains et l’esprit libres. Avec le
chargeur sans fil pour smartphone (à partir de la version Fusion), votre téléphone reste chargé
en permanence tandis que le système Harman/KardonTM (à partir de la version Fusion) vous offre
un son de la plus haute qualité. Avec le système de navigation à écran 7’’ ou 8’’, vos itinéraires seront
toujours limpides, et grâce aux 7 ans de mise à jour cartographique gratuite, vous disposerez toujours
des informations les plus récentes.
1. Système audio Harman/KardonTM Bénéficiez d'un son haut de gamme avec ce système sophistiqué doté de la technologie
ClarifyTM. La version berline se dote de 10 haut-parleurs et d'un subwoofer 8’’, et la version SW de 8 haut-parleurs et d'un
subwoofer de 8’’ (à partir de la Fusion)
2. Combiné Supervision avec écran LCD TFT 4,3'' L’élégant combiné des instruments Supervision à deux cadrans intègre un écran
LCD TFT 4,3’’ qui fournit des données clés personnalisables – de la consommation moyenne aux instructions de guidage à chaque
changement de direction (pas disponible sur Lounge).
3. Chargeur sans fil pour smartphone Profitez de l’agrément de la charge sans fil. Placez simplement un téléphone doté de la
technologie Qi ou d’un adaptateur sur la console centrale et chargez-le sans fil (à partir de Fusion).
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CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre iPhone en voiture. Avec lui,
tout ce que vous avez envie de faire avec votre iPhone sur la route apparaît directement sur l’écran intégré de votre voiture. Obtenez des itinéraires, passez des
appels, écoutez de la musique… Tout en restant concentré sur votre conduite.
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Services connectés Kia

Où ? Quand ? Comment ?
La réponse est ici !
Notre nouveau système de navigation, associé aux services connectés de Kia gérés par TomTom, garantit des
instructions de guidage d'une fiabilité et d'une précision encore supérieures. Il vous permet en outre de rester en
contact avec le monde extérieur et vous offre plus d'informations que jamais. Il intègre un module WiFi qui permet au
système de navigation du véhicule de se connecter à l'Internet via votre smartphone.*
L’innovante application Kia Hotspot utilise la fonction Bluetooth de votre téléphone Android pour détecter tout système de
navigation Kia à portée. Elle bascule ensuite sur le point d’accès (hotspot) pour se connecter à la WiFi puis se désactive lorsque la
communication Bluetooth est interrompue ou arrêtée, permettant d’utiliser encore plus facilement les services connectés Kia.
1. Trafic en temps réel** :
Le système de navigation fournit des informations ultra précises
sur les conditions de circulation en temps réel ; ces informations sont
actualisées toutes les deux minutes vous permettant de connaître les
zones de trafic fluides et les zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le
système vous alerte et vous suggère des itinéraires de rechange.

1

2. Zones à risque** :
Vous serez également alerté des différentes zones à risque et zones d’accès restreint.
Le système peut aussi identifier les zones propices aux accidents et vous en informer.

3. Recherche locale :

2

Vous recherchez un restaurant japonais, un supermarché ou un lieu spécifique ? Utilisez la
fonction de recherche locale. La base de données contient 500 catégories de recherche,
25 000 mots clés et 250 000 lieux pour vous permettre de trouver à coup sûr ce que vous
cherchez. En outre, le système vous propose une recherche dans 10 langues, même à l’étranger.

4. Prévisions météorologiques :
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Votre escapade du weekend se fera-t-elle sous le soleil ou sous la pluie ? Mieux vaut consulter les prévisions
météorologiques. Il vous suffit de saisir votre destination pour bénéficier de prévisions à quatre jours, avec les
températures minimum et maximum, la vitesse du vent et les probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

Kia’s Connected Services powered by:
4

* Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
** Ces services peuvent être soumis à des restrictions légales selon le pays d'utilisation.
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Sécurité active

Une technologie avancée garante
de votre sécurité.
À bord de la nouvelle Kia Optima, vous êtes assuré de bénéficier d’une sécurité optimale à chaque instant. Depuis ses
technologies innovantes d'aide à la conduite jusqu’à ses systèmes de sécurité active qui protègent tant ses occupants
que les piétons – l’Optima dispose de tous les équipements nécessaires pour vous garantir une totale tranquillité d’esprit.

1. Système de freinage d'urgence autonome (AEB) (à partir de la version Sense)
Le système de freinage d'urgence autonome est à même de détecter tout véhicule en amont ou piéton traversant la route. À
l'aide de capteurs radar et d'une caméra, il surveille les véhicules en approche et leur vitesse puis alerte le conducteur en cas de
risque de collision potentielle. En l'absence d'intervention du conducteur, le système freine automatiquement le véhicule pour
éviter l'accident ou en atténuer la gravité.
2. Régulateur de vitesse intelligent (ASCC) (à partir de la version Sense)
Le régulateur de vitesse intelligent utilise un capteur radar pour surveiller la distance par rapport au véhicule qui précède, en
modulant automatiquement la vitesse de l’Optima. Si le véhicule en amont accélère, l’Optima accélère jusqu’à la vitesse définie. Si
le véhicule en amont ralentit et si la distance de sécurité par rapport à ce dernier ne peut pas être maintenue, le système réduit la
vitesse, voire arrête le véhicule.
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3. Système d’assistance active au maintien de voie (LKAS) (pas disponible sur Lounge)
Pas de panique en cas de déport de voie ! Le système d'assistance active au maintien de voie vous alerte lorsque le véhicule se déporte de sa voie, et
vous aide même à retrouver votre trajectoire.
4. Système de détection des angles morts (BSD) (à partir de la Sense)
Le système de détection des angles morts est doté de radars qui surveillent les angles morts et vous alerte de la présence de véhicules dans cette
zone par un témoin clignotant sur le rétroviseur extérieur du côté concerné, tandis que le système d'aide au changement de file vous permet de
changer de voie en toute sécurité. Le système détecte jusqu’à 70 m les véhicules en approche sur les voies adjacentes et vous alerte de leur présence.
5. Système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (SLIF) (pas disponible sur Lounge)
Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse vous fournit toutes les informations requises pour vous aider à respecter les
limites de vitesse. Grâce à une caméra montée sur le pare-brise, il lit les panneaux de limitation de vitesse et de restrictions de dépassement, et
affiche clairement les informations sur l’écran du système de navigation et sur le combiné des instruments.
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1. Système de surveillance périmétrique (à partir de Sense)
À des vitesses inférieures à 20 km/h, le moniteur panoramique combine quatre images grand angle (issues des caméras situées à l’avant, à
l’arrière et sur les côtés du véhicule) pour fournir au conducteur une vue à 360° de l’espace environnant. Sur l’Optima hybride rechargeable,
la vue est limitée à 270 degrés.
2. Système intelligent d'aide au stationnement (SPAS) (à partir de Sense)
Avec le système intelligent d'aide au stationnement, les manœuvres de stationnement deviennent un jeu d'enfant. Le système utilise
des capteurs montés sur les côtés pour vous aider à garer votre véhicule en bataille ou en créneau – il vous suffit de gérer les pédales
d’accélérateur et de frein et de passer les rapports, le système se chargeant des manœuvres. En outre, la fonction de sortie de
stationnement vous aide à quitter votre place lorsque vous êtes stationné en parallèle.
3. Système d'éclairage dynamique en courbe (DBL) (à partir de Sense)
Rien de pire que d’évoluer dans le noir. Le système d'éclairage dynamique en courbe dirige le faisceau des feux de croisement dans le sens
de braquage du véhicule pour épouser le virage, améliorant ainsi la visibilité en conduite de nuit. Il s’adapte en fonction de la vitesse du
véhicule, de sa charge et de l’angle de braquage.
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Aide à la conduite

Des idées innovantes et une
assistance intelligente.
Vous ne serez jamais pris au dépourvu à bord de la nouvelle Kia Optima. Grâce à une foule
d’équipements d’aide à la conduite innovants, l’Optima vous tient informé en permanence et
optimise votre sécurité.

4. Système de gestion automatique des feux de route (HBA) (à partir de Sense)
Une caméra montée sur le pare-brise détecte les véhicules en amont, et le système HBA permute automatiquement des feux de
route aux feux de croisement afin de s’adapter aux conditions de conduite en présence.
5. Système de détection de trafic arrière (RCTA) (à partir de Sense)
Finies les mauvaises surprises lorsque vous quittez une place de stationnement en marche arrière. Le système de détection de
trafic arrière signale les véhicules passant derrière le vôtre.
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Toit ouvrant panoramique Le vaste toit ouvrant panoramique en trois éléments apporte une touche de fraîcheur et de luminosité à vos trajets.
Sa commande électrique vous permet de l’ouvrir et de le fermer aisément. De série sur GT Line et GT, en option sur Fusion et Sense.

Prise d’alimentation arrière
Grâce aux prises USB et 12 V montées
sur la console centrale arrière, vos
passagers pourront charger à loisir
leurs appareils portables.

Stores vitres arrière
Les stores arrière permettent de
maintenir vos passagers et votre
chargement au frais les chaudes
journées d’été (à partir de Sense).

Climatisation automatique à double zone
Pour garantir le confort de tous les passagers, la climatisation
automatique à double zone propose des commandes séparées pour le
conducteur et pour les passagers.
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Clé intelligente
Accédez facilement à votre véhicule
grâce à la clé intelligente et
démarrez-le par simple pression sur
le bouton démarrage/arrêt (pas sur
Lounge).

Frein de stationnement électrique
(EPB)
Une simple pression sur un bouton
suffit pour engager le frein de
stationnement électrique.

Volant chauffant
Faites fi du froid les matins d'hiver
grâce au volant chauffant (à partir de
Sense).

Sièges arrière fractionnables 60/40 sur
l’Optima berline Pour un volume de
chargement optimum, les sièges arrière
de la version berline se rabattent et
se replient à plat. Non disponibles sur
l’Optima hybride rechargeable.

Agrément et confort

Une dotation des plus riches.
Vous serez véritablement surpris de l’attention extrême portée au moindre détail
et à l’ensemble des finitions de l’Optima. De ses équipements ingénieux à son
exceptionnel confort en passant par ses séduisantes options, l’Optima vous offre tout
ce dont vous avez besoin et plus encore.

Commande à distance des vitres
Ouvrez et fermez toutes les
vitres avec une télécommande
en maintenant le bouton enfoncé
pendant trois secondes. Intègre un
arrêt de sécurité (pas sur Lounge).

Antibrouillards à LED
Élégants et pratiques, les
antibrouillards avant à LED éclairent
la route en amont lorsque la visibilité
est limitée. (Pas disponibles sur les
versions GT Line et GT).

Palettes au volant Grâce aux palettes au volant, les changements de vitesse
sont des plus rapides. Disponibles uniquement avec les transmissions
automatique et à double embrayage.

Système d’éclairage d’approche
Les éclairages intérieur et extérieur se
synchronisent avec la clé intelligente
et s’activent pour vous accueillir à
l’approche de votre véhicule (pas
disponible sur Lounge).

Lampes de lecture à LED
Lumineuses et durables, les lampes
de lecture à LED intégrées à la console
de pavillon vous offrent une parfaite
visibilité intérieure. Incluses avec le
toit ouvrant panoramique

Système de désembuage automatique
Désembuer rapidement les vitres par temps froid ou humide pour bénéficier
d'une visibilité dégagée en permanence.

Commandes audio au volant Réglez le volume, changez les stations, etc., tout
en gardant les mains sur le volant grâce aux commandes audio au volant.
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Accessoires

Des idées élégantes et ingénieuses pour
rehausser l’esthétique de votre Kia.
Les accessoires d’origine Kia sont conçus pour répondre aux normes de qualité et d’esthétique les plus
strictes. Agrémentez votre Kia Optima d’une gamme d’accessoires premium que votre concessionnaire Kia
local se fera un plaisir de vous aider à choisir.

1. Tapis de coffre et film de protection de seuil de chargement Un tapis velours haute qualité contribue à conserver la
propreté, l’élégance et l’éclat du neuf du coffre. Spécialement adapté aux dimensions de l’aire de chargement.
Le film de protection de seuil de chargement évite toute détérioration de la peinture lors du chargement et du
déchargement du coffre. Disponible en finition noire et en finition transparente.

2. Kit de bavettes Protégez le soubassement du véhicule des salissures et des projections de boue grâce à ces bavettes sur mesure.
3. Cuvelages de rétroviseur Les cuvelages de rétroviseur en acier inoxydable haute brillance rehaussent encore l’élégance de l’extérieur de l’Optima.
4. Déflecteurs aérodynamiques Les déflecteurs aérodynamiques contribuent à réduire les turbulences en conduite avec les vitres avant
légèrement ouvertes.
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5. + 6. Éclairage du bas habitacle à LED et tapis de sol velours L’éclairage du bas habitacle vous accueille à bord lorsque les portes sont déverrouillées
puis s’éteint progressivement au démarrage du moteur. Disponible en rouge pour un style élégant et en blanc pour un style classique.
Les tapis de sol velours de haute qualité sont réalisés sur mesure pour s’adapter parfaitement au plancher. Maintenus en place par des points de
fixation standard, ils protègent le sol et permettent de conserver l’intérieur parfaitement propre.
7. Crochets à vêtements Pour un agrément optimum, le porte-manteau se fixe et se retire facilement, et peut même être utilisé hors du véhicule.
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Sense et option Fusion : sellerie en cuir noir

Option Fusion et Sense : sellerie en cuir beige

Fusion : sellerie noire mi-cuir / mi-tissu

Option Fusion : sellerie beige mi-cuir / mi-tissu

Lounge : sellerie en tissu noir

Option Lounge : sellerie en tissu beige

Intérieur monochrome noir

Intérieur bicolore beige

Un noir à la fois riche et subtile, avec planche de bord monochrome,

Sièges en cuir beige invitant à la détente, avec contre-portes, partie

sellerie cuir, mi-cuir ou tissu noir et inserts métallisés.

inférieure de la planche de bord et accoudoir de console de couleur beige,
partie supérieure de la planche de bord et des portes, bas habitacle, partie
inférieure de la console et des portes de couleur noire et inserts métallisés.
Non disponible sur Optima SW.
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Finitions intérieures

Le choix vous appartient.
Faites votre choix parmi les nombreux coloris, matériaux et garnissages de la nouvelle Optima.
Avec trois ambiances intérieures sophistiquées, vous êtes assuré de ne pas faire de faute de goût.

Option Fusion et Sense : sellerie en cuir gris

GT & GT Line : sellerie en cuir noir avec surpiqûres rouges

Option Fusion : sellerie grise mi-cuir / mi-tissu

Option Lounge : sellerie en tissu gris

Option GT & GT Line : sellerie en cuir rouge avec surpiqûres grises

Intérieur bicolore gris

Intérieurs spéciaux

Sièges en cuir gris invitant à la détente, avec contre-portes, partie

Intérieurs GT et GT Line Une sellerie sportive disponible en cuir noir avec

inférieure de la planche de bord et accoudoir de console de couleur gris,

surpiqûres rouges ou cuir rouge avec surpiqûres grises, et logo GT sur le

partie supérieure de la planche de bord et des portes, bas habitacle, partie

dossier de siège.*

inférieure de la console et des portes de couleur noire et inserts métallisés.
*Pas de logo sur la finition GT Line.
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Jantes

LOUNGE
Jantes en aluminium
16"avec pneus 215/60

FUSION
Jantes en aluminium 17"
avec pneus 215/55

SENSE
Jantes en aluminium
18’’ avec pneus 235/45

GT & GT Line
Jantes en aluminium
18"

Hybride rechargeable
Jantes en aluminium
17’’

Coloris extérieurs

Snow White Pearl
[SWP]*

Moss Grey [M5G]*
(non disponible sur
l’Optima Hybride
rechargeable)
* Peinture métallisée

Dimensions (mm)
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Clear White [UD]
(non disponible sur
l’Optima Hybride
rechargeable)

Temptation Red
[K3R]*

Silky Silver
[4SS]*

Gravity Blue
[B4U]*

Aurora Black
[ABP]*

Pluto Brown [G4N]*
(non disponible sur
l’Optima Hybride
rechargeable)

Platinum Graphite
[ABT]*

Aluminium Silver [C3S]*
(uniquement disponible
sur l’Optima Hybride
rechargeable)

Caractéristiques techniques et coloris

Des teintes et des styles pour
personnaliser pleinement votre véhicule.
Des coloris extérieurs vifs et dynamiques, une vaste gamme de jantes et des éléments de finition des plus
élégants vous permettent de personnaliser votre Optima à votre guise.

Spécifications (mm)
Motor
Essence
Cylindrée (cc):
Puissance maxi kW (ch) / t/min:
Couple maxi. (Nm / t/min):
Alésage x course (mm):
Système d'injection:
Boîte de vitesse
Type:
Suspension
Avant:
Arrière:
Direction
Type:
Freins
Avant / Arrière:
Dimensions

1.7 CRDi ISG
6MT

1.7 CRDi ISG
7DCT
1.685
99 (135) / 4.000
340 / 1.750 - 2.500
77.2 x 90

6MT

Injection directe

7DCT

6AT

jambe de force MacPherson
essieu arrière multibras compact
MDPS
disques ventilés / disques pleins

Capacité de chargement (ℓ)
(méthode VDA) (sièges AR
relevés)
Capacité du réservoir de
carburant (ℓ):

Système d’injection:
Boîte de vitesse
Type:
Suspension
Avant:
Arrière:
Direction
Type:
Freins
Avant / Arrière:
Dimensions

1.7 CRDi ISG
6MT

1.7 CRDi ISG
7DCT
1.685
99 (135) / 4.000
340 / 1.750 - 2.500
77.2 x 90

6MT

MDPS
disques ventilés / disques pleins
4.855 / 1.860 / 1.470

510

Capacité de chargement (ℓ)
(méthode VDA) (tous sièges
relevés / deuxième rang repliés):

552 / 1.686

Capacité du réservoir de
carburant (ℓ):
6AT

1515~1630

1530~1645

1.580~1.680

2.080
1.500
750

2.120
1.400
700

5,1
4,1
4,4
116

11,8
6,1
8,2
191

197
11,0

240
7,4

Poids
Poids en ordre de marche
(max.) (kg):

6AT

Jambe de force MacPherson
Essieu arrière multibras compact

2.805
965 / 1.085
135 (125 GT)
5,45
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Injection directe

7DCT

Empattement (mm):
Porte-à-faux avant / arrière (mm)
Garde au sol (mm):
Rayon de braquage (m):

DCT

2.0 T-GDi
6AT
1.998
180 (245)
350 / 1.350 - 4.000
86 x 86

Common-rail injection directe avec VGT
(Variable Geometry Turbocharger)

2.805
965 / 1.085
135 (125 GT)
5,45

MT

Charge maximale autorisée (kg)
2.070
Poids tractable (freiné) (kg)
1.800
Poids tractable (non freiné) (kg)
750
Consommation de carburant (selon directive 1999/100/EEC)
Cycle urbain (ℓ / 100 km):
5,1
Cycle extra-urbain (ℓ / 100 km):
3,7
Cycle mixte (ℓ / 100 km):
4,2
110
Émission de CO2 mixte (g/km):
Norme de dépollution:
Euro 6
Performances
Vitesse de pointe (km/h):
197
Accélération 0 - 100 km/h (s):
10,0

Moteur
Essence
Cylindrée (cc):
Puissance maxi kW (ch) / t/min:
Couple maxi. (Nm / t/min):
Alésage x course (mm):

Longueur / Largeur / Hauteur
hors tout (mm):

4.855 / 1.860 / 1.465 (1.455 GT)

Empattement (mm):
Porte-à-faux avant / arrière (mm)
Garde au sol (mm):
Rayon de braquage (m):

Poids en ordre de marche
(max.) (kg):

2.0 T-GDi
6AT
1.998
180 (245)
353 / 1.350 - 4.000
86 x 86

Common-rail injection directe avec VGT
(Variable Geometry Turbocharger)

Longueur / Largeur / Hauteur
hors tout (mm):

Poids

Spécifications SW (mm)
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MT

DCT

6AT

1.545~1.675

1.560~1.695

1.605~1.720

2.150
1.500
750

2.190
1.400
700

5,2
4,2
4,6
120
Euro 6

11,8
6,1
8,2
191

194
11,1

232
7,6

Charge maximale autorisée (kg)
2.140
Poids tractable (freiné) (kg)
1.800
Poids tractable (non freiné) (kg)
750
Consommation de carburant (selon directive 1999/100/EEC)
Cycle urbain (ℓ / 100 km):
5,2
Cycle extra-urbain (ℓ / 100 km):
3,8
Cycle mixte (ℓ / 100 km):
4,4
113
Émission de CO2 mixte (g/km):
Norme de dépollution:
Performances
Vitesse de pointe (km/h):
194
Accélération 0 - 100 km/h (s):
10,2
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Tranquillité d’esprit

Une totale
tranquillité d’esprit.
Garantie constructeur de 7 ans
Chaque Kia bénéficie d’une garantie de 7 ans ou 150 000 km
(kilométrage illimité pendant 3 ans ; puis 150 000 km à partir de la
4ème année). Cette garantie complète est gratuite et transférable aux
propriétaires ultérieurs en cas de revente du véhicule, sous réserve que ce
dernier soit régulièrement entretenu conformément au programme d’entretien.
Garantie peinture de 5 ans et garantie antiperforation de 12 ans
La très haute qualité de notre peinture permettra à la caisse de votre nouvelle Kia
de conserver tout son éclat d’origine et d’être parfaitement protégée pendant de
longues années. Votre véhicule bénéficiera 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 en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com/be pour connaître toute l'actualité de la marque. Venez
découvrir la marque Kia et notre nouvelle gamme de modèles des plus enthousiasmantes.
Informez-vous sur nos dernières avancées dans le développement de carburants alternatifs et de
systèmes d’alimentation au GPL, hybride ou à pile à combustible. Ou découvrez les sujets d’étude de
notre centre de recherche environnementale.
Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses manifestations sportives de premier plan :
Kia est partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA. Par ailleurs, nous parrainons l'Open de tennis d'Australie et
la star de tennis Rafael Nadal.
Financement
Votre représentant local Kia peut vous aider à établir un plan de financement adapté à vos besoins.
N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations.

La garantie 7 ans Kia
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/be

16.000610 fre-be août 2016
(MY17)

Official Partner

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 cette
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 distributeur Kia local
pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Editeur responsable: Johan Vanden Bergh - Kia Motors Belgium SA Rue Colonel Bourg 109 1140 Evere (BE0477.443.106)

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.

