
(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)

Kia Rio.



L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque nous quittons 
notre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Lorsque nous 
observons le monde avec un regard neuf et le considérons sous un jour 
nouveau. C’est dans le mouvement que nous trouvons l’inspiration. Kia 
vous accompagne grâce au pouvoir d’inspiration du mouvement pour vous 
permettre de libérer toute votre créativité. C’est pourquoi toutes nos créations 
ont vocation à stimuler votre imagination et à vous donner l’opportunité de 
concrétiser vos idées. Alors rejoignez-nous dans cette formidable aventure et 
découvrez avec Kia comment le mouvement peut être source d'inspiration.

Laissez le mouvement vous inspirer.
Découvrez la nouvelle marque Kia.
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Difficile de rester indifférent face à la Kia Rio. Son design dynamique aux 
lignes fluides et sportives lui confère un attrait irrésistible. Son design intérieur, 
ses équipements de confort et ses nombreuses technologies connectées 
feront de chacun de vos déplacements un pur moment de plaisir. Quant à ses 
nombreux dispositifs de sécurité, ils vous garantiront la tranquillité d'esprit que 
vous êtes en droit d'exiger.

Modèle présenté : Kia Rio GT-line Premium

Pour les amateurs de plaisir.



Sportive, élégante et joliment sculptée, la Kia Rio joue plus que jamais la carte de 
la séduction. Ses lignes aérodynamiques et ses formes athlétiques lui confèrent un 
look résolument moderne en parfaite adéquation avec ses performances. Elle se 
distingue par des attributs du plus bel effet tels que son bouclier avant redessiné, 
ses jantes alliage de 17” et ses projecteurs à LED (selon finition).

Pour les amoureux de design.

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



Moderne et épuré, l'habitacle de la Kia Rio sait recevoir. Chacun de ses 
éléments est conçu pour garantir votre confort, qu'il s'agisse des matériaux 
employés, du dessin des sièges favorisant le confort et le maintien ou encore 
de l'écran tactile 8'' offrant une ergonomie exemplaire (selon finition). 
Qu'attendez-vous ? Prenez donc place à bord !

Pour les chasseurs de style.

Modèle présenté : Kia Rio GT-line Premium



Pour les friands
de sensations fortes.
La Rio GT-line a été conçue avec une seule idée en tête : contester les idées 
reçues. De par sa maniabilité précise et dynamique, son style remarquable et 
ses courbes séduisantes, la Rio GT-line est faite pour la route tout autant que 
pour la ville.

Les lignes sportives du bouclier avant sont sublimées grâce à la calandre avec 
finition noir laqué GT-line et les antibrouillards avant à LED multifacettes.
Ajoutez à cela des jantes en alliage 17’’, des jupes latérales aux inserts noir 
laqué et une double sortie d’échappement chromée, et vous obtenez une 
voiture qui ne demande qu’à être conduite.

Antibrouillards avant à LED multifacettes. Leur design 
saisissant procure à ces antibrouillards à LED un aspect sportif 
et premium.

Calandre GT-line. La finition brillante cerclée de chrome de la 
calandre renforce l’élégance et l’audace de la Rio GT-line.

Modèle présenté : Kia Rio GT-line Premium



La connectivité fait partie intégrante de la Kia Rio grâce aux fonctionnalités de 
l'écran tactile 8''. Lorsqu'il est combiné avec le système de navigation, celui-ci 
permet de recevoir les services télématiques innovants UVO Connect, et les 
services Kia Live offerts pendant 7 ans (selon finition).

De plus, le combiné d'instrumentation avec écran "Supervision" 4,2'' apporte 
une touche de modernité et de plaisir de conduite supplémentaire.

Pour les férus de technologie.

Combiné d'instrumentation avec écran "Supervision" 
4,2''. Cet écran personnalisable vous donnera toutes les 
informations utiles à votre trajet et vous permettra d'accéder à 
de nombreux réglages du véhicules (selon finition).

Ecran couleur tactile 8''. Facile d'utilisation grâce à son interface moderne, ce système offre 
également une caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (selon finition).

Radio numérique DAB+. La radio numérique 
DAB+ utilise un signal numérique permettant de 
garantir une qualité d'écoute optimale (de série). 

Commandes vocales. La compatibilité avec 
les systèmes Apple CarPlayTM et Android AutoTM 
vous permet d'utiliser votre téléphone à l'aide de 
commandes vocales (selon finition).

Bluetooth®. La Kia Rio dispose d'un système de 
téléphonie mains libres Bluetooth® permettant 
d'accéder à de nombreuses fonctions de votre 
téléphone (de série).

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



Restez connecté.  
Trouvez l’inspiration.
Chez Kia, nous sommes convaincus que les contacts peuvent être une source infinie 
d’opportunités. Des opportunités qui vous inspirent pour donner corps à vos idées. En voiture, 
au téléphone, où que vous soyez et quoi que vous recherchiez. C’est précisément ce que 
vous offrent les services connectés Kia Connect Live et l'application Kia Connect, conçus pour 
surveiller votre véhicule à tout moment et vous fournir toutes les informations sur votre trajet 
en toute simplicité. Restez constamment informé au volant grâce à la navigation connectée 
qui exploite les données de trafic en temps réel, relatives notamment aux stations-services, 
aux places de stationnement, aux conditions météo et aux points d’intérêt, ainsi que la 
reconnaissance vocale et bien plus encore. Via l’application smartphone, vous pouvez accéder 
au transfert de profil utilisateur, à la navigation piéton, à la fonction trouver mon véhicule, 
à l'ouverture/fermeture des portes à distance et à bien d’autres fonctionnalités. Avec 
autant de fonctionnalités à portée de main, c’est l’occasion idéale de laisser s’exprimer votre 
imagination à chaque trajet.

La connectivité au service de la commodité. Même lorsque 
vous n’êtes pas à bord de votre véhicule, vous pouvez 
utiliser l'application Kia Connect sur votre smartphone pour 
gagner du temps et rester connecté, en toute simplicité et 
avec un maximum de commodité. Appuyez sur la fonction 
trouver mon véhicule pour localiser votre véhicule dans un 
grand parking ou une rue inconnue. Une fois votre véhicule 
stationné, laissez la navigation piéton vous accompagner 
et vous guider jusqu’à votre destination finale. Planifiez et 
définissez à l’avance votre trajet avec la fonction transmission 
à mon véhicule et vérifiez l’état de votre véhicule avant 
de prendre la route. Vous pouvez même verrouiller et 
déverrouiller les portes à distance grâce à l'ouverture/
fermeture des portes à distance et consulter les informations 
sur vos précédents trajets dans mes trajets.

Toujours en mouvement. Avec les services connectés 
Kia Connect Live, vous pouvez facilement accéder à une 
foule d’informations détaillées sur votre trajet. Empruntez 
l’itinéraire le plus rapide jusqu’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. 
Utilisez les services connectés Kia Connect Live en temps 
réel pour consulter toutes les données sur la météo, la 
disponibilité des places de stationnement, les points d’intérêt 
et les prix des carburants dans les stations-service. Activez 
la reconnaissance vocale pour commander votre véhicule 
oralement en mode mains-libres. Modifiez ou réinitialisez les 
paramètres de votre véhicule grâce au transfert de profil 
utilisateur.

Recherche de stationnement et des prix des carburants. 
Pour vous aider à stationner rapidement, le système vous 
indique les parkings disponibles avant d’arriver à destination. 
Il vous propose 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. 
Le répertoire en ligne affiche les emplacements des stations-
service ainsi que leurs tarifs.

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous 
recherchez un restaurant japonais, un supermarché ou un lieu 
spécifique ? Utilisez la fonction de recherche locale.  
Votre escapade du week-end 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.

Informations trafic en temps réel(1). 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. 

Android AutoTM est conçu pour vous permettre de rester 
parfaitement connecté à votre téléphone tout en minimisant 
les distractions afin de garantir votre sécurité en conduite. 
Cette interface simple et intuitive vous permet d’accéder à 
des fonctions telles que Google Maps, des applications, de la 
musique, une fonction de reconnaissance vocale, et organise 
automatiquement les informations sous forme de cartes 
s'affichant au moment où vous en avez besoin.

Apple 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 tactile de votre voiture. Obtenez des itinéraires, passez 
des appels, écoutez de la musique… Tout en restant concentré 
sur votre conduite.

(1) Certaines restrictions légales peuvent s'appliquer selon les pays. 

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.Services connectés Kia Connect Live et application Kia Connect non disponibles sur la zone DROM-COM.



Banquette arrière rabattable 60/40. Les 
sièges arrière peuvent se rabattre pour une 
totale flexibilité afin d'accueillir passagers et 
bagages.

Sièges arrière entièrement rabattables. 
Les sièges arrière entièrement rabattus 
permettront de vous offrir un volume de 
chargement allant jusqu'à 1 103 L.

Plage-arrière. Dissimulez vos bagages des 
regards extérieurs. De série sur toutes les 
finitions.

En plus d'un habitacle spacieux et confortable, la Kia Rio dispose d'un vaste 
volume de chargement de 325 litres et d'une banquette arrière rabattable 
60/40. L'espace de chargement dispose de plusieurs bacs de rangement et de 
crochets afin que vos petits objets restent bien en place. La Kia Rio est prête à 
vous accompagner dans chacune de vos aventures.

Pour les voyageurs aguerris.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Boîte manuelle. Précise, la boîte manuelle de la Kia Rio est disponible en version 5 
rapports, 6 rapports et 6 rapports à embrayage électronique selon les motorisations.

Boîte automatique à double embrayage. 
Bénéficiez d'une douceur de conduite 
accrue grâce à cette boîte 7 rapports.

Pour tous les conducteurs.
La Kia Rio offre des qualités dynamiques de premier ordre. Son châssis lui 
confère une agilité exceptionnelle. Vous avez le choix parmi 6 motorisations 
essence, dont certaines sont combinées au système micro-hybride (MHEV), 
allant jusqu'à 120 ch. Quel que soit votre choix, chaque trajet sera un véritable 
plaisir.

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

Les motorisations de la Kia Rio impressionnent par leur performance, 
leur efficacité et leur technologie innovante, notamment avec le 
moteur essence 1.0 T-GDi à hybridation légère (MHEV), disponible 
en 100 ch ou 120 ch. Il offre une conduite à émissions réduites 
sans recharge de la batterie. Ceci peut être combiné avec des 
transmissions sophistiquées, offrant une conduite agile, douce et 
économe en carburant.

Pour les conducteurs  
économes.

Démarrage.

Démarrage plus 
rapide et sans 
à-coup grâce au 
démarreur MHSG.

Assistance à

l'accélération.

Le système 48V et 
le moteur essence 
fournissent 
simultanément 
du couple pour 
accélérer. Les 
émissions et 
consommations 
sont alors réduites.

Vitesse 
constante.

A vitesse 
constante, le 
moteur essence 
recharge la 
batterie si 
nécessaire.

Mode "roue libre".

Avec la 
transmission 
iBVM, lorsque 
le conducteur 
lève le pied de 
l'accélérateur et 
laisse la voiture 
rouler sans 
accélérer, le 
moteur se coupe 
automatiquement 
résultant en une 
conduite plus 
efficace. Dès que 
l'accélérateur 
est enfoncé, le 
moteur reprend 
immédiatement le 
relais.

Récupération 
d'énergie.

Lors de la 
décélération 
ou du freinage, 
l'énergie générée 
par le véhicule 
est convertie en 
énergie électrique 
pour recharger la 
batterie.

Stop & Start en 
mouvement.

En phase de 
décélération, en 
vue de l'arrêt 
complet du 
véhicule, le moteur 
essence se coupe 
automatiquement 
en dessous de 
30 km/h, afin 
de réduire la 
consommation de 
carburant.



Système de freinage d'urgence 
autonome (FCA) avec détection 
des piétons et des cyclistes (en 
option ou de série selon finition).

Radars de stationnement avant et arrière. 
Les manoeuvres n’auront plus aucun secret 
pour vous grâce aux radars de stationnement 
avant et arrière (selon finition).

Assistance active à la conduite (LFA) et 
aide au maintien dans la file (LKA). Ce 
système utilise une caméra et des capteurs 
radar et surveille les marquages au sol pour 
maintenir le véhicule au milieu de sa voie de 
circulation. En cas de déport involontaire de la 
voie de circulation, le système émet un signal 
sonore, et sans action corrective de la part du 
conducteur, le véhicule revient dans sa voie 
de circulation grâce à l'action du volant (en 
option ou de série selon finition).

Reconnaissance des panneaux de 
limitation de vitesse (ISLW). 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 restriction 
de dépassement et affiche clairement les 
informations sur l’écran du système de 
navigation et sur le combiné des instruments 
(en option selon finition).

Pour la sécurité de tous.
La sécurité est la priorité absolue de la Kia Rio. C'est la raison pour laquelle elle se dote 
d'équipements innovants et de technologies de pointe visant à vous garantir, à vous et vos 
passagers, une sécurité optimale dans tous vos déplacements.

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

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC). À l’aide d’un capteur 
radar et d’une caméra, le régulateur de vitesse adaptatif peut 
réguler la vitesse de la Kia Rio et sa distance par rapport 
au véhicule en amont. Le système maintient une distance 
de sécurité avec le véhicule qui précède en modulant 
automatiquement la vitesse de votre Kia Rio (en option sur  
GT-line Premium, uniquement disponible avec la boîte DCT).

Système de surveillance des angles morts (BCW avec boîte 
iBVM) & Système anti-collision avec détection des angles 
morts (BCA avec boîte DCT). Le système de surveillance 
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 symbole sur le rétroviseur extérieur du côté con-
cerné. Combiné avec la boîte DCT, le système permet même 
d'intervenir sur les freins si nécessaire (en option sur GT-line 
Premium).

Système de détection de trafic arrière (RCCW avec boîte 
iBVM) & Système de détection de trafic arrière avec 
fonction freinage (RCCA avec boîte DCT). Lorsque vous 
quittez une place de stationnement en marche arrière, le sys-
tème de détection de trafic arrière avec sa technologie radar 
vous alerte si un véhicule est en approche latérale. Combiné 
avec la boîte DCT, le système permet même de freiner si 
nécessaire (en option sur GT-line Premium).

Aide au démarrage en côte (HAC). À l'arrêt dans une 
pente, le système HAC vous permet de démarrer sans 
stress en bloquant automatiquement les freins pendant 2 
secondes, vous laissant le temps de positionner votre pied sur 
l’accélérateur (de série).

Système de gestion intelligente des feux de route (HBA). 
Lorsque les conditions le permettent, la Kia Rio passe 
automatiquement en feux de route. Lorsque la caméra sur 
le pare-brise détecte de nuit les projecteurs d’un véhicule 
circulant en sens inverse ou les feux arrière du véhicule qui 
vous précéde, le système de gestion automatique des feux de 
route permute automatiquement en feux de croisement pour 
éviter tout éblouissement des autres conducteurs (en option 
ou de série selon finition).



Pour les soucieux du détail.
Parfaitement pensés, tous les composants de la Kia Rio sont à l’image de son 
style élégant et dynamique.

Calandre noir laqué. La calandre noir laqué avec entourage 
finition chrome relie les blocs optiques avant pour un design 
moderne et épuré (à partir de GT-line).

Capteur de pluie. Le capteur de pluie détecte la présence 
d'eau sur le pare-brise et actionne automatiquement les 
essuie-glaces (de série sur GT-line Premium).

Bi-projecteurs LED avec feux de jour à LED. Gages de 
sécurité et véritable signature lumineuse (de série sur GT-line 
Premium). 

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. 
Rabattez vos rétroviseurs d'une simple pression sur un bouton 
(à partir de GT-line).

Smart Key. Le système d'entrée et de démarrage mains libres 
facilitera votre quotidien (de série sur GT-line Premium).

Console centrale avec accoudoir. La Kia Rio vous offre 
toujours plus de confort grâce à son accoudoir central 
permettant également de ranger des objets à l'abri des 
regards (de série sur GT-line Premium).

Porte-bouteilles aux places avant et arrière. Rangez 
facilement vos boissons grâce aux porte-bouteilles intégrés 
aux portes avant et arrière (de série sur toutes les finitions).

Climatisation manuelle. Des commutateurs agréables au 
toucher et une ergonomie exemplaire vous permettront 
d'ajuster la température de l'habitacle sans quitter la route des 
yeux  (de série).

Climatisation automatique. Permet de profiter d'une 
température homogène et d'une régulation automatique de la 
ventilation (de série sur GT-line Premium).

Rétroviseur intérieur électrochrome. En conduite nocturne, 
le rétroviseur intérieur s'obscurcit automatiquement pour 
éviter l'éblouissement causé par les projecteurs du véhicule 
suiveur (de série sur GT-line Premium).

Port USB aux places arrière. En plus de la connectique 
USB à l'avant (de série) celle aux places arrière permet à vos 
passagers de recharger leurs appareils électroniques (de série 
sur GT-line Premium).



(1) Coloris métallisés
(2) Non disponible sur GT-line et GT-line Premium

Pour les adeptes du choix.
9 coloris extérieurs différents et 3 types de jantes vous permettront de 
constituer la Kia Rio de vos rêves.

Sellerie tissu noir 
Motion / Active. 
Insert finition titane.

Sellerie bi-ton cuir de 
synthèse / tissu noir  
GT-line / GT-line Premium. 
Avec passe-poils et 
surpiqûres gris.
Insert finition carbone.

Ambiances intérieures

Jantes

Dimensions (mm)

Coloris extérieurs

Les visuels présentés comportent des équipements ou options non disponibles en France.

Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l’efficacité énergétique et d’autres paramètres d’après le 
Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com.

Blanc Céleste [UD] Gris Magnétique [PRG] (1)

Gris Aluminium [4SS] (1)(2)

Noir Ebène [ABP] (1)

Rouge Grenadine [BEG] (1)

Gris Ardoise [URG] (1)(2)

Jaune Impérial [MYW] (1)

Bleu Demin [EU3] (1)(2)

Bleu Azur [SPB] (1)

Jantes en alliage 15''
(Active)

Jantes en acier 15''  
avec enjoliveurs
(Motion)

Jantes en alliage 17''
(GT-line et GT-line Premium)

Longueur 4,065/4,070 (GT-line)
Largeur (hors rétroviseurs) 1,725
Hauteur 1,450
Empattement 2,580 
Porte-à-faux avant 830/835 (GT-line)
Porte-à-faux arrière 655



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. Mars 2022. Kia France 38391529500083 RCS France.

(1) Du mouvement vient l’inspiration
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
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