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Le nouveau 
Kia XCeed.



Nous croyons au pouvoir d’inspiration du mouvement. Au design qui 
fait forte impression. Aux technologies innovantes qui changent le 
monde. C’est pourquoi nous avons redéfini le crossover afin de susciter 
votre inspiration au quotidien. À tous égards. Alliant à la perfection 
fonctionnalité et style original, le nouveau Kia XCeed vous offre un 
design audacieux et plus dynamique que jamais. Une motorisation 
hybride rechargeable de dernière génération. Des équipements de 
connectivité dernier cri pour rester connecté et bien plus encore. C’est 
un crossover inventif conçu pour s’adapter parfaitement à votre style de 
vie et dépasser toutes vos attentes.

Du mouvement 
vient l’inspiration.
Le crossover. Redéfini.

Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort. 



La vie défile à toute vitesse. Vous avez des lieux à visiter, des personnes à rencontrer, des 
idées à concrétiser. Vous avez donc besoin d’un véhicule capable de vous suivre au quotidien. 
D’un véhicule qui vous offre une réelle praticité, tout en vous apportant le style, l’innovation 
et l’inspiration qui vous poussent à toujours aller de l’avant. Le nouveau Kia XCeed se veut 
un crossover qui redéfinit son segment. Un crossover qui vous offre une fonctionnalité 
d’exception, ainsi que toutes les qualités les plus importantes à vos yeux. Vous adorerez son 
design audacieux et plus dynamique que jamais. La façon dont le nouveau Kia XCeed attire 
irrésistiblement les regards. Ses équipements de connectivité qui vous permettent de rester 
connecté lorsque vous êtes au volant. Faites votre choix entre les puissantes motorisations 
essence ou Diesel et le très efficient groupe propulseur hybride rechargeable qui saura 
répondre à vos attentes tant en termes de mobilité durable que de performances. 

Le nouveau Kia XCeed. 
Le crossover. Redéfini.

Modèles présentés : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort et Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable 

Lounge avec Pack Confort. 
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Le nouveau Kia XCeed saura vous faire vivre à son volant une symphonie 
d’émerveillement et d’agilité. Vous procurer un sentiment d’exaltation à chaque 
virage. Avec le nouveau Kia XCeed, vous découvrirez très vite que chaque trajet 
à son volant n’est rien d’autre qu’un pur bonheur.

La symbiose parfaite de la 
performance et du style.

Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort.



Le nouveau Kia XCeed est conçu pour se démarquer. Se 
distinguer, imposer sa présence et séduire tous ceux qui 
apprécient la beauté à l’état pur. Sous tous les angles, son design 
à la fois expressif et sculptural attire irrésistiblement votre regard. 
Ses lignes à la fois sobres et puissantes lui confèrent une allure 
racée et une silhouette exclusive immédiatement reconnaissable. 
La version GT-line Premium bénéficie de nombreuses 
améliorations tout aussi avant-gardistes que séduisantes dont 
de nouveaux feux arrière à LED en forme de nid d’abeilles, une 
calandre spécifique et un bouclier restylé. Des inserts chromés 
satinés et de nouvelles jantes en alliage 18″ dédiées à la version 
GT-line Premium viennent souligner le design athlétique de ce 
crossover tout en rehaussant sa sportivité.

La sportivité à l’état pur.

Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort. 



Une présence 
affirmée sur route.

Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort. 

Partout où votre regard se posera, vous découvrirez un design à nul autre 
pareil qui ne manquera pas de captiver votre attention. Du plus subtil au plus 
exclusif, chaque détail du nouveau XCeed a été étudié avec le plus grand soin. 
Les nouveaux blocs-feux arrière à LED se distinguent par un design impactant, 
avant-gardiste et high-tech. Le diffuseur inférieur au look dynamique, les 
moulures de bas de caisse couleur carrosserie et les barres de toit noir brillant 
viennent rehausser ce design séduisant. De la proue à la poupe, le nouveau Kia 
XCeed vous séduira par ses lignes superbement sculptées et affinées, et sera 
toujours prêt à vous procurer d’intenses sensations.



Un design distinctif qui 
reflète votre singularité.
Même à distance, vous remarquez immédiatement le caractère unique du 
nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable. Il se distingue par des lignes 
dynamiques et superbement sculptées qui lui confèrent une présence affirmée et 
une confiance tranquille.

En l’observant de plus près, vous découvrirez de nombreux détails innovants. Le 
nouveau design des projecteurs à LED, de la calandre, du bouclier et les prises 
d’air vient accentuer la sportivité de la face avant. Les nouvelles jantes en alliage 
18″ se distinguent par leur style original. Vu de l’arrière, il suscitera tout autant 
votre inspiration. Le nouveau diffuseur, associé à un sabot de protection noir 
brillant et à une sortie d’échappement plus discrète, vient compléter le look 
indéniablement sportif du véhicule. 

Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable Lounge avec Pack Confort. 



Le nouveau Kia XCeed vous offre une parfaite alliance entre confort, sportivité 
et style. Plus important encore, son design intérieur est résolument centré sur 
vous. À son bord, vous découvrirez un espace où vous vous sentirez à la fois à 
l’aise et en parfaite maîtrise, grâce à des détails sophistiqués, à des matériaux 
premium et à un design high-tech épuré. Le volant à méplat frappé d’un 
élégant emblème GT-line est aussi agréable au toucher qu’au regard. Le ciel de 
toit noir, le pommeau de levier de vitesse gainé de cuir perforé et les superbes 
surpiqûres grises sur les sièges en sellerie mixte suedine/cuir contribuent à 
réhausser le style exclusif de ce crossover ainsi que le plaisir qu’il vous procure 
à chaque trajet.

Un espace centré sur vous.

Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort. 



Installez-vous et 
démarquez-vous.
Le nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable ne manquera pas de vous séduire, 
tant par son style et sa conduite, que par son expérience de vie à bord. Vous vous 
sentirez comme chez vous dès l’instant où vous prendrez place dans son habitacle 
spacieux et élégant. En effet, grâce à ses matériaux haut de gamme, son design 
séduisant et ses équipements de confort optimisés, vous aspirerez à passer encore 
plus de temps à son volant.

Un intérieur élégant et moderne. Le nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable redéfinit le concept 
de fonctionnalité par la fluidité de son design, la qualité de ses habillages et la sportivité de ses 
éléments de finition. Tout ce dont vous avez besoin est à sa place à commencer par le combiné d’in-
strumentation de 12,3″ offrant différents graphismes exclusifs et la nouvelle console du sélecteur de 
vitesse en finition noir brillant. Le nouveau rétroviseur intérieur au contour aminci ajoute une touche 
supplémentaire de sportivité à l’habitacle tandis que les commandes ont été repensées pour que vous 
puissiez disposer des tout derniers équipements de pointe à portée de main.

Modèle présenté : Version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.



Indicateur de charge. Surveillez l’état de charge de votre véhicule 
grâce à un indicateur de charge des plus pratiques. Implanté dans 
la grille de haut-parleur au centre de la planche de bord et visible 
facilement même depuis l’extérieur du véhicule, cet indicateur à 
trois LED s’allume dès que vous branchez votre XCeed et vous 
indique l’état et le niveau de charge de la batterie.

Prise de recharge. Une prise de recharge intégrée vous permet 
de recharger votre véhicule facilement où que vous soyez, dans 
le confort de votre domicile ou sur n’importe quelle borne de 
recharge publique. Le nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable 
est capable de recharger sa batterie jusqu’à 100% sur une borne 
de recharge publique en 2 heures et 15 minutes.

Borne de recharge. Rechargez votre véhicule sur la route, sur une borne de recharge publique.

Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable Lounge avec Pack Confort. 

Électrifiez vos trajets.
L’avenir est électrique. Le nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable vous offre une 
conduite à faibles émissions des plus dynamiques. Vous passerez rapidement et 
imperceptiblement du mode électrique au mode hybride. Avec une charge complète 
de la batterie, vous bénéficierez d’une autonomie jusqu’à 59 km(1) pour partir à 
l’aventure sur les routes de votre choix. Ce nouveau groupe propulseur d’avant-garde 
saura répondre à vos attentes en vous offrant une conduite fiable et performante. 
Enfin, la recharge s’avère plus facile que jamais. Vous pouvez recharger votre véhicule 
dans le confort de votre domicile ou sur la route. Avec le nouveau Kia XCeed Hybride 
Rechargeable, le choix vous appartient.

(1) En cycle urbain WLTP



Des solutions innovantes 
pour rester connecté.
Les idées ne respectent pas les horaires de bureau. L’inspiration peut se manifester à tout moment de 
la journée et de la nuit. Peut-être penserez-vous à un lieu que vous n’avez jamais visité, à un appel que 
vous souhaitez passer depuis longtemps ou à un ami que vous avez besoin de voir. Avec sa vaste gamme 
d’équipements de connectivité avancée résolument innovants, le nouveau Kia XCeed vous permet de 
rester connecté au monde qui vous entoure.

Système de navigation 10,25". L’élégant système de navigation de 10,25" vous 
offre une expérience de navigation et d’infodivertissement fluide et relaxante.

Combiné d’instrumentation numérique. Restez informé en un seul coup d’œil. Le combiné d’instrumentation de 12,3" aux lignes 
épurées affiche au premier plan les informations les plus importantes sur son écran haute définition.

Recharge par induction. La fonctionnalité est au cœur du 
nouveau Kia XCeed comme rien, ou presque, n’est plus important 
qu’un smartphone parfaitement chargé, l’habitacle de votre Kia 
est équipé d’un socle de charge rapide par induction.

Ports de charge USB-C arrière. Tous les occupants peuvent 
recharger leurs appareils à bord du nouveau Kia XCeed – y 
compris vos passagers arrière, qui bénéficient d’un port de charge 
USB-C des plus pratiques pour rester connectés sur la route.



Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable Lounge avec Pack Confort. 

Vos trajets en toute simplicité. Grâce à l’application interactive 
Kia Connect sur votre smartphone, bénéficiez en permanence 
d’un maximum de commodité. Vous ne trouvez plus votre véhicule 
? Cliquez sur la fonction « trouver mon véhicule » afin de le 
localiser. Une fois votre Kia XCeed stationné, la navigation de 
fin de trajet vous guidera depuis votre véhicule jusqu’à votre 
destination finale. Lorsqu’une autre personne est au volant de 
votre Kia, le mode voiturier vous informe de la localisation, 
du temps de trajet, de la distance parcourue et de la vitesse 
maximum de votre véhicule. Vous avez prévu un long voyage 
? La fonction « transmission à mon véhicule » vous permet 
de programmer vos destinations à l’avance et vérifie l’état de 
votre Kia avant votre départ. Vous pouvez même verrouiller 
et déverrouiller les portes à distance grâce à « l’ouverture/
fermeture des portes à distance ». Si vous souhaitez consulter 
l’historique de vos trajets, vous pouvez le retrouver dans la 
rubrique « Mes trajets ».

L’électrique en toute simplicité. Résolument innovants, tous nos modèles électriques sont conçus pour vous faciliter la vie – notamment 
en vous garantissant une commodité d’utilisation de tout premier ordre. Grâce à l’application Kia Connect, vous pouvez accéder à la 
fonction de recharge de la batterie pour démarrer, arrêter et programmer votre session de recharge. À chaque fois que vous devrez 
trouver une station de recharge, vous n’aurez pas à vous inquiéter : les services embarqués Kia Connect vous permettent de 
rechercher des stations de recharge en temps réel et de recevoir les informations mises à jour sur les stations les plus proches, ainsi 
que d’autres détails tels que la disponibilité des bornes et les types de connecteurs compatibles.
Disponible uniquement sur les versions Hybride Rechargeable.

Une totale confiance quand vous en avez le plus besoin. 
Avec Kia Connect, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. 
Les notifications à distance vous tiendront informé de l’état 
de charge de la batterie et d’autres données de diagnostics 
importantes. Peur d’une intrusion ? L’alarme antivol de Kia 
Connect vous alertera en cas de menace éventuelle. Aussi, l’alerte 
de véhicule à l’arrêt vous avertira si vous oubliez de couper le 
moteur alors que le véhicule est en position P (Stationnement) 
avec la porte ouverte.

Un service complet. Une totale sérénité. En toutes circonstances, les services embarqués Kia Connect sont là pour vous aider. Vous 
recherchez un itinéraire plus rapide ? Rendez-vous à votre destination grâce à la mise à jour des données de trafic en temps réel, avec 
recalcul permanent de l’itinéraire et de l’heure d’arrivée. Vous avez peur d’avoir froid ? Utilisez les services Kia Connect en temps réel 
pour consulter la météo et, dans le même temps, vous pouvez vérifier la disponibilité des places de stationnement et les points d’intérêt 
ainsi que les stations de recharge à proximité. Activez la reconnaissance vocale pour commander votre véhicule en mode mains libres 
lorsque vous souhaitez passer un appel ou lire une chanson. Vous pouvez aussi modifier ou réinitialiser les paramètres de votre véhicule 
grâce au transfert de profil utilisateur. Accéder au calendrier de votre smartphone sur l’écran de votre système de navigation grâce à 
l’intégration d’agenda et laissez vous guider directement jusqu’au lieu de votre prochain rendez-vous. 

Restez connecté et informé. 
Quelle que soit votre destination.
Être connecté est devenu une nécessité. Pour travailler, jouer, rester en contact avec ses proches. Il en va 
de même à bord de votre véhicule. En restant connecté sur la route, vous bénéficiez de la praticité, de la 
tranquillité d’esprit et de toute l’assistance nécessaires pour rendre chaque trajet encore plus agréable. 
Avec l’application et les services embarqués Kia Connect, vous pourrez accéder en permanence aux 
informations les plus importantes. Navigation en ligne basée sur les données de trafic en temps réel. 
Des informations sur les stations-service ou les bornes de recharge, le stationnement, la météo, les 
points d’intérêt, la reconnaissance vocale et bien d’autres encore. L’application Kia Connect vous donne 
également accès au transfert de profil utilisateur, à la navigation de fin de trajet, au mode voiturier, à 
l’option « trouver mon véhicule », à la commande des portes et à de nombreuses autres fonctions qui 
feront de votre expérience au volant un véritable plaisir.

Les captures d’écran de Kia Connect 
sont fournies uniquement à des fins 
d’illustration et ne correspondent 
pas nécessairement à la dernière 
version de l’application et des services 
embarqués Kia Connect.
 
Pour toute question relative aux 
réglementations ou informations 
légales, consultez les conditions 
générales d’utilisation de Kia Connect.
 
Service d’information et de commande 
pour votre Kia ; les services seront 
disponibles gratuitement pendant 
une période de sept ans à compter 
de la date de vente du véhicule au 
premier propriétaire, c’est-à-dire 
la date d’entrée en vigueur du 
contrat d’achat initial, et peuvent 
être sujets à modification au cours 
de cette période. Les détails de 
fonctionnement et les conditions 
d’utilisation peuvent être obtenus 
auprès de votre partenaire Kia et sur 
kia.com. Smartphone avec système 
d’exploitation iOS ou Android et 
contrat de téléphonie mobile avec 
option de données nécessaires, 
entraînant des coûts additionnels.

Mises à jour à distance : pour les 
véhicules neufs vendus à partir de 
mai 2021, Kia offre, par véhicule, deux 
mises à jour gratuites, qui devront 
être consécutives, du logiciel de 
commande et des cartes du système 
de navigation embarqué, via la 
méthode « Over the air » (mise à jour 
à distance). Une fois les deux mises 
à jour OTA utilisées, vous pourrez 
bénéficier de mises à jour gratuites du 
logiciel de commande et des cartes 
du système de navigation embarqué 
uniquement en accédant à la page 
web suivante https://update.kia.com/
EU/FR/Main ou en vous rendant dans 
une concession.



Avec Android AutoTM, tout ce à quoi vous souhaitez rester connecté s’affiche au 
premier plan. Cette interface simple et intuitive vous permet d’accéder à des 
fonctions telles que Google Maps, des applications, de la musique et la recon-
naissance vocale. Elle organise automatiquement les informations sous forme de 
simples cartes, afin que vous puissiez passer un appel, consulter une application 
ou lire une chanson en toute sécurité

La sécurité est une priorité absolue au volant. Apple CarPlayTM vous permet 
d’utiliser votre iPhone avec une totale tranquillité d’esprit. Vous souhaitez vous 
faire guider jusqu’à votre rendez-vous ou écouter un podcast sur votre trajet domi-
cile-travail ? Apple CarPlayTM affiche tout ce dont vous avez besoin sur l’écran de 
votre système de navigation, afin que vous puissiez rester concentré sur la route

La connectivité au service 
de la praticité.
Les plus beaux jours sont ceux qui se déroulent sans encombre. Lorsque tout va bien et 
que tout semble facile. Avec les services Kia Live, nous entendons rendre la conduite plus 
simple, plus sûre et plus intelligente. Pour ce faire, nous vous garantissons un guidage 
précis et fluide, avec des informations trafic en temps réel pour vous conduire jusqu’à votre 
destination aussi rapidement et facilement que possible. Les informations trafic en temps 
réel vous indiquent les événements se produisant sur votre itinéraire et notamment ceux à 
éviter. Grâce à la fonction de recherche locale, vous pourrez découvrir le meilleur endroit 
pour prendre un café ou la meilleure option pour stationner votre véhicule. Peu importe le 
temps, grâce aux prévisions météo, vous serez toujours prêt à prendre la route.

Trouvez tout ce dont vous avez besoin. Vous recherchez un 
endroit où manger ou une librairie ? La fonction de recherche 
locale vous permettra de trouver tout ce que vous souhaitez. Côté 
météo, vous serez toujours au fait des dernières prévisions. 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.

Garantir votre mobilité. Restez toujours en mouvement grâce 
aux informations de trafic en temps réel ultra-précises qui sont 
mises à jour toutes les deux minutes afin de garantir la fluidité de 
votre trajet. Évitez les embouteillages, les travaux et tout autre 
imprévu qui pourrait vous retarder. Si le trafic s’intensifie, le 
système vous alertera et vous proposera un itinéraire alternatif.

Le stationnement et la recharge en toute tranquillité. 
Stationner votre véhicule n’a jamais été aussi facile. Avec les 
services Kia Live, les places de stationnement sont affichées 
avant votre arrivée à destination. Ils vous proposent des places 
de stationnement potentielles sur voirie d’après des données 
historiques et des places en parking avec indication de la 

disponibilité par code couleur. La recharge s’avère tout aussi 
facile. Le répertoire en ligne affiche les stations de recharge les 
plus proches, ainsi que les moyens de paiement acceptés, la 
disponibilité des bornes et les types de connecteurs compatibles.



Modèle présenté : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort. 

Sièges rabattables à plat et fractionnables 40/20/40. Votre 
confort et votre commodité étant au cœur du nouveau Kia XCeed, 
ses sièges fractionnables 40/20/40 se rabattent sur simple 
pression d’un bouton (de série selon finition).

Sièges chauffants. Le nouveau Kia XCeed propose en options, 
des sièges avant et arrière chauffants vous permettant de 
rester bien au chaud par temps froid. Ils chauffent rapidement 
et conservent la température souhaitée aussi longtemps que 
nécessaire (en option).

Sièges à mémorisation intégrée. Vous n’avez même pas à y 
penser. Les sièges à mémorisation intégrée vous garantiront un 
confort inégalé à chaque trajet – en s’ajustant à votre convenance 
(de série selon finition ou en option).

Volant chauffant. Ce sont les petits détails qui font toute la 
différence, et le nouveau Kia XCeed a pensé à tout. Lors des 
froides journées d’hiver, le volant chauffant contribuera à rendre 
vos trajets encore plus agréables (en option).

Pour tous les moments 
inoubliables qui vous attendent.
La vie peut nous faire voyager dans toutes sortes d’endroits, plus ou moins loin, sur des routes connues 
ou inconnues. Avec le nouveau Kia XCeed, nous avons voulu créer un véhicule aussi confortable que 
modulable pour que vous soyez toujours prêt à prendre la route. À parcourir quelques kilomètres de plus 
ou à prolonger votre séjour d’une nuit. Grâce à son habitabilité exemplaire, son volume de chargement des 
plus généreux et ses sièges rabattables, vous bénéficierez d’un espace plus que suffisant pour tous vos 
passagers. Pour un agrément encore supérieur, le nouveau Kia XCeed se dote de sièges chauffants (en 
options) garants d’un confort incomparable par tous les temps.



Modèles présentés : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort et Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable Lounge avec 
Pack Confort. 

L’alliance de la puissance 
et de l’élégance.

Transmission automatique à double embrayage (DCT). Le 
nouveau Kia XCeed redéfinit la conduite sportive – à la fois en 
termes de performances et de style. La nouvelle console de levier 
de sélecteur PRND en finition noir brillant vous permet de choisir 
entre les positions P (stationnement), R (marche arrière), N (neutre) 
et D (marche avant) tout en ajoutant une touche d’originalité à 
l’habitacle. Sur la version GT-line Premium, vous bénéficierez 
également d’un nouveau pommeau de levier de vitesse gainé de 
cuir perforé des plus élégants.

Combiné d’instrumentation. Profitez pleinement de chacun de 
vos trajets en sachant que tout ce dont vous avez besoin se trouve 
juste devant vous. Alliant raffinement et sportivité, le combiné 
d’instrumentation offre un large écran et des graphismes haute 
définition afin que vous ayez accès à toutes les informations en 
permanence (de série selon finition).

Bouton EV/HEV. Avec le nouveau Kia XCeed, souplesse et 
fluidité sont les maîtres-mots. Le bouton Électrique/Hybride (EV/
HEV) situé sur la console centrale vous permet de sélectionner 
alternativement le mode tout électrique ou hybride. Parfaitement 
adapté à la conduite urbaine, le mode EV privilégie l’utilisation de 
l’énergie électrique pour une conduite zéro émission. En mode 
HEV, le véhicule fait appel aux deux sources d’énergie, utilisant 
alternativement le moteur thermique uniquement, le moteur 
électrique uniquement ou les deux simultanément en fonction de 
la situation. 

Sélecteur de mode de conduite. Augmenter votre plaisir de 
conduire grâce au sélecteur de mode de conduite, que vous 
pouvez commander facilement via le bouton Sport situé sur la 
console centrale. Fonctionnant de concert avec la transmission 
à double embrayage, il améliore la dynamique de conduite en 
optimisant la réactivité de l’accélérateur, l’accélération départ 
arrêté et les performances en dépassement. Le sélecteur de 
mode de conduite offre également une meilleure réactivité de la 
direction, et se combine parfaitement aux jantes alliage 18″ pour 
une conduite éminemment dynamique.

Nous pensons que le mouvement ne se limite pas à se déplacer d’un point A à un 
point B. Il peut être tout à la fois une danse, une merveille de puissance et d’agilité, 
et l’expression d’un sentiment d’exaltation. À bord du nouveau Kia XCeed, chaque 
trajet vous procurera un plaisir absolu. Attendez-vous à des performances sur 
route à la fois souples et dynamiques grâce à une large gamme de motorisations 
pouvant être associées à la boîte manuelle à 6 rapports, la boîte manuelle 6 
rapports à embrayage électronique ou à la transmission à double embrayage à 
6 ou 7 rapports (selon version). Les changements de rapport sont fluides grâce 
aux palettes de sélection qui vous permettent de passer imperceptiblement d’un 
rapport à l’autre sans avoir à retirer vos mains du volant.  Grâce aux différents 
modes de conduite disponibles, vous serez toujours partant pour passer un peu 
plus de temps au volant.



Modèles présentés : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort et Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable Lounge avec 
Pack Confort. (1) Le régulateur de vitesse adaptatif (SCC) est disponible uniquement sur les modèles avec une transmission DCT

Nous savons que certaines choses ne sont pas négociables. Telles que la tranquillité d’esprit, la sécurité 
et le sentiment de totale maîtrise au volant. C’est pourquoi tous nos véhicules sont conçus pour donner la 
priorité à votre sécurité et à celle de vos passagers. Grâce à ses technologies intuitives et ses équipements 
d’assistance dernier cri, le nouveau Kia XCeed vous permet de profiter pleinement de chacun de vos trajets.

Des technologies garantes de 
votre sécurité à chaque trajet. 

Alerte de vigilance du conducteur (DAW). Le système intelligent d’alerte de vigilance du conducteur vous avertira si vous avez besoin de 
recentrer votre attention sur la route. Vous serez également averti si le véhicule qui vous précède redémarre après un arrêt (de série).

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage 
(RCCA). Pour des marches arrière en toute sérénité. Le système 
de détection de trafic arrière avec fonction freinage fait appel 
à des capteurs montés à l’arrière pour détecter les véhicules à 
l’approche lorsque vous manœuvrez en marche arrière pour 
quitter une place de stationnement ou une entrée privée, vous 
permettant ainsi d’éviter toute collision (de série ou en option 
selon finition).

Système anti-collision avec détection des angles morts 
(BCA). Le nouveau Kia XCeed est équipé d’autres technologies 
d’assistance innovantes qui contribuent à rendre vos trajets plus 
sûrs et relaxants, à l’instar du système anti-collision avec détection 
des angles morts. Ce système fait appel à une caméra avant et à 
des radars arrière qui surveillent les angles morts et vous alerte 
de la présence de véhicules dans ces zones par l’activation d’un 
témoin dans le rétroviseur extérieur du côté concerné (de série ou 
en option selon finition).

Assistance active à la conduite dans les embouteillages 
(LFA). Le nouveau Kia XCeed regorge de technologies d’avant-
garde et l’assistance active à la conduite dans les embouteillages 
(LFA) en est l’une des plus impressionnantes. Le système LFA 
contrôle l’accélération, le freinage et la direction selon l’évolution 
des véhicules en amont, facilitant ainsi la conduite dans les 
embouteillages tout en garantissant une meilleure sécurité. Ce 
système utilise une caméra et des capteurs radar pour maintenir 
une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et surveille 
les marquages au sol pour maintenir le véhicule au centre de sa 
voie de circulation. Ce système est opérationnel entre 0 et 180 
km/h (de série).

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & 
Go(1). Circuler aux heures de pointe devient un jeu d’enfant avec 
le régulateur de vitesse adaptatif. Ce système vous permet de 
maintenir la vitesse de votre choix et de conserver une distance 
de sécurité avec le véhicule qui précède. Des capteurs évaluent la 
distance qui vous sépare du véhicule en amont, et le système di-
minue ou augmente votre vitesse afin de maintenir cette distance 
sans excéder la vitesse prédéfinie (de série selon finition).



Modèles présentés : Nouveau Kia XCeed GT-line Premium avec Pack Confort et Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable Lounge avec 
Pack Confort. 

Le nouveau Kia XCeed est équipé d’un moteur puissant à hautes performances garant d’une 
conduite à faibles émissions. Le groupe propulseur à hybridation légère associe un moteur Diesel 
CRDi d’1,6 l de dernière génération à une batterie lithium-ion de 48 V, ce qui lui vaut de plus 
faibles niveaux de consommation et d’émissions. En outre, le système électrique intelligent intégré 
récupère l’énergie cinétique pendant les phases de décélération pour offrir un surcroît de couple à 
l’accélération. Une solution efficiente ? Absolument.

Animé par l’innovation.

Sur simple pression du bouton Électrique/Hybride (EV/HEV) situé 
sur la console centrale, vous pouvez sélectionner alternativement le 
mode tout électrique ou hybride. En mode EV – parfaitement adapté 
à la conduite urbaine – le XCeed Hybride Rechargeable privilégie 
l’utilisation de l’énergie électrique pour une conduite sans émission*. 
En mode HEV, le véhicule fait appel aux deux sources d’énergie, 
utilisant alternativement le moteur thermique uniquement, le moteur 
électrique uniquement ou les deux simultanément en fonction de la 
situation.

* Dans certaines situations, le moteur thermique s’activera 
automatiquement même si le véhicule est en mode tout 
électrique. Par exemple dans les situations suivantes : l’état 
de charge de la batterie hybride descend en dessous d’un 
certain seuil, la demande d’accélération est élevée et/ou il 
est nécessaire de réchauffer l’habitacle.

Démarrage. Le système électrique 
démarre le moteur thermique pour 
garantir un démarrage rapide et en 
douceur.

Surcroît de couple. À l’accélération 
ou en montée, le système électrique 
fournit un surcroît de couple en 
prélevant l’énergie de la batterie pour 
assister le moteur thermique.

Vitesse de croisière. À 
vitesse constante, le moteur 
à combustion recharge 
partiellement la batterie en 
conduite si le niveau de charge 
est bas.

Mise en roue libre. La version à 
hybridation légère avec une trans-
mission manuelle intelligente (iBVM) 
offre en outre une « fonction de mise 
en roue libre ». Lorsque le conduc-
teur relâche la pédale d’accélérateur 
et laisse le véhicule avancer en 
roue libre sans accélérer, le moteur 
thermique se coupe en douceur et 
en toute discrétion, favorisant ainsi 
les économies de carburant. Dès que 
l’accélérateur est à nouveau enfoncé, 
le moteur thermique redémarre im-
médiatement. La distance parcourue 
avec le moteur à l’arrêt dépend 
des conditions de conduite et de la 
vitesse du véhicule.

Récupération de l’énergie.  
À la décélération ou au freinage, 
l’énergie générée par le mouvement 
du véhicule est convertie en 
énergie électrique pour recharger 
la batterie.

Stop & Start. Lorsque le véhicule 
décélère en vue de s’arrêter, 
le moteur thermique se coupe 
automatiquement au freinage 
et en phase de décélération 
en prise pour économiser du 
carburant.



Il ne fait aucun doute que le nouveau Kia XCeed est destiné à faire forte 
impression. Faites votre choix parmi toute une série de finitions intérieures 
élégantes et somptueuses faisant appel à des matériaux et garnissages 
sélectionnés avec le plus grand soin et de toute beauté. Le meilleur moyen de 
personnaliser votre crossover à votre goût.

Personnalisez votre 
véhicule.

Sellerie tissu noir. La finition Motion offre une 
sellerie sportive en tissu noir et des inserts 
chromés satinés du plus bel effet.

Sellerie cuir artificiel/tissu noir. Optez pour encore plus de sportivi-
té avec la finition Active (et Lounge uniquement sur version Hybride 
Rechargeable) qui propose une sellerie en tissu et cuir artificiel noirs, 
associée à une console centrale haute brillance et des inserts de 
planche de bord en finition chrome satiné.

Sellerie cuir/suédine noir avec surpiqûres grises. La finition 
GT-line Premium à la fois douce et élégante, offre la sellerie 
en suédine et cuir ajoutant une touche supplémentaire de 
sportivité.



Jantes en alliage 16" 
(Motion - Version Hy-
bride Rechargeable)

Jantes en alliage 16" 
(Motion - Versions 

thermiques)

Jantes en alliage 18" 
(GT-line Premium)

Jantes en alliage 18" (Active 
pour versions thermiques 

/ Lounge pour version 
Hybride Rechargeable)

Jantes en alliage

Du plus subtil au plus remarquable.

Palette de coloris

Blanc (WD)

Dimensions versions Thermiques (mm)

Blanc Sensation (HW2)(1)

Gris Eclipse (H8G) Gris Perle (CCS)

Noir Basalte (1K) Rouge Rubis (AA9)

Bleu Fusion (B3L) Orange Cuivre (RNG)(2)

Jaune Cédrat (G2Y) Vert Céladon (CE6) Gris Sirius (USG)(2)

(1) Non disponible sur Motion 
(2) Non disponible sur la version GT-line Premium

Dimensions Hybride Rechargeable (mm)

Distinctif, tendance et toujours classique. Que vous préfériez un style original ou ludique, citadin ou 
baroudeur, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez exprimer votre personnalité grâce à la 
nouvelle palette de coloris extérieurs du nouveau Kia XCeed, tous plus éclatants les uns que les autres. 
Vous pouvez également opter pour des jantes alliage 16 ou 18 pouces (selon finition) pour apporter à votre 
véhicule la touche finale.



Kia
Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de 
mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000 
collaborateurs dans le monde, une présence 
sur plus de 190 marchés, et des sites de 
production dans six différents pays, l’entreprise 
vend actuellement quelque trois millions de 
véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste 
de la démocratisation des véhicules électrifiés 
et électriques et développe une vaste gamme 
de services de mobilité, encourageant ainsi 
des millions d’individus à travers le monde à 
explorer les meilleurs moyens de déplacement. La 
signature de marque de Kia – « Movement that 
inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) – 
reflète l’engagement de Kia à susciter l’inspiration 
des clients par le biais de ses produits et services.
Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 
44 215 véhicules sur l’année 2021. Kia France 
propose une offre de constructeur généraliste 
constituée de 13 modèles allant de la petite voiture 
citadine au grand SUV 4X4 électrifié. Le réseau 
de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 
plus de 210 points de vente. 

Kia, Partenaire de Vos Plus Belles Émotions
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvelé son partenariat 
jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL. 
Kia est, par ailleurs, trés présent dans les compétitions de football internationales. Kia est l’un des 
partenaires officiels de la FIFA depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. Enfin, les distributeurs
Kia s’investissent auprés de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

Qualité
Grâce à un outil de production ultra-moderne, 
Kia est aujourd’hui certain de la qualité de 
ses modèles, au point d’offrir 7 ans de garantie 
ou 150 000 km* sur l’ensemble de sa gamme.
Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire 
de l’automobile visant à créer une véritable 
relation de confiance à long terme avec 
les clients de la marque. La garantie 7 ans Kia 
est cessible lors de la revente du véhicule afin
d’en augmenter sa valeur.

Kia Assistance
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire 
d’un véhicule Kia bénéficie d’une assistance 
routière européenne 24h/24 et 7j/7 pendant les 3 
premières années, dans la limite des 150 000 km. 
De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia n’est  
jamais loin.

Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour profiter
de tous les avantages et des services Kia.MyKia

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

Inscrivez-vous  
dès maintenant à 
MyKia en scannant 
ce QR code

* Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

facebook.com/kiafrance

#kiafrance



Kia France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles 
Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE
ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande, Royaume-Uni et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles.
La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en 
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de
première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel 
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. Voir conditions sur kia.com.
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques 
et équipements des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de 
conception du présent catalogue mais sont susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse 
engager la responsabilité de Kia France et des concessionnaires du réseau Kia. Dans le cadre de sa 
politique d’amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés.
Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, 
aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites 
sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des garnitures 
intérieures. Septembre 2022. Kia France 38391529500083 RCS France.

(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
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