kia.com

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.

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de
modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché.
En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

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

Prix valables au 01.05.2017 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes
et Energie. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Motors Belgium
se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations
présentées ci-dessus. Photos non contractuelles. Les valeurs d’émission de C02 et de consommation de carburant
ont été officiellement mesurées lors de tests d’homologation européenne menés conformement à la directive
européenne 1999/100/EC. Les résultats officiels peuvent être influencés par les pièces et les accessoires montés,
l’entretien de la voiture, l’état routier, les conditions climatiques et la façon de conduire.

Liste de prix au 01/05/2017

EQUIPEMENT
NAVI EDITION (Lounge +)

LOUNGE

Nombre de
Puissance
Consommation Emissions CO2
cylindres/cylindrée kW/Fiscale/ch moyenne (ℓ/100 km)
(g/km)

€ HTVA

€ TVAC

LOUNGE 1.6

4 / 1.591

99 / 9 / 135

6,5

150

18.174 21.990

LOUNGE 1.7 CRDi 115

4 / 1.685

85 / 9 / 115

4,8

125

19.826 23.990

BUSINESS LINE 1.7 CRDi 115 ISG

4 / 1.685

85 / 9 / 115

4,2

109

21.479 25.990

NAVI EDITION 1.6

4 / 1.591

99 / 9 / 135

6,5

150

20.405 24.690

NAVI EDITION 1.7 CRDi 115

4 / 1.685

85 / 9 / 115

4,8

125

22.058 26.690

NAVI EDITION 1.7 CRDi 141

4 / 1.685

104 / 9 / 141

4,8

126

22.967 27.790

NAVI EDITION 1.7 CRDi 141 7-DCT

4 / 1.685

104 / 9 / 141

5,2

135

24.207 29.290

SENSE 1.6

4 / 1.591

99 / 9 / 135

6,5

150

23.132 27.990

SENSE 2.0 AUTO

4 / 1.999

122 / 11 / 166

7,8

182

24.950 30.190

SENSE 1.7 CRDi 141

4 / 1.685

104 / 9 / 141

4,8

126

25.694 31.090

SENSE 1.7 CRDi 141 7-DCT

4 / 1.685

104 / 9 / 141

5,2

135

26.934 32.590

Options

Lounge

Business
Line

Navi
Edition

Sense

Peinture métallisée

●

●

●

7 places

●

●

Jantes en aluminium 18’’

–

Toit ouvrant panoramique

Pack d’avantages
Pack cuir : Réglage électrique du siège conducteur avec support
lombaire réglable électriquement, extension du siège conducteur
vers l’avant, volant chauffant, sièges avant et arrière chauffants,
sièges avant ventilés, dégivrage essuie-glace vitre avant, sellerie
en cuir noir ou beige avec intérieur noir ou beige

  ABS, BAS, ESC, ESS, HAC et VSM
  6 airbags
  Jantes en acier 16’’ et enjoliveurs
  Feux d’angle
  Régulateur et limitateur de vitesse
  Phares de jour de type LED
  Allumage automatique des phares
  Phares antibrouillard avant
  Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables
électriquement
  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Barres de toit
  Rétroviseurs et poignées couleur carrosserie
  Pare-chocs couleur carrosserie
  Accoudoir central à l’avant
  Siège conducteur réglables en hauteur
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Vitres électriques AV et AR
  Airconditionné manuel
  Volant réglable en hauteur et en profondeur
  Flex steer : direction assistée variable (3 modes)
  Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
  Prise 12 V dans le coffre
  Boîte à gants réfrigérée
  Dossier du siège passager rabattable
  3 sièges AR rabattables individuellement
  Radio-CD MP3 + RDS, 6 haut-parleurs
  AUX + USB
  Bluetooth
  Télécommande audio au volant
  Pare-soleil extensible		

€ HTVA

€ TVAC

●

455

550

●

●

413

500

–

–

●

331

400

–

–

●

●

785

950

Lounge

Business
Line

Navi
Edition

Sense

€ HTVA

€ TVAC

–

–

●

●

1.405

1.700

BUSINESS LINE (Lounge +)
  ISG
  Airconditionné automatique
  Capteurs de parking AR
  Système de navigation intégrée (écran 7’’, caméra de recul,
services TomTom, Apple Carplay & Android Auto)
(pas de lecteur CD)
  Essuie-glace avant avec capteur de pluie		

Demandez une offre
Fleet sur mesure
auprès de votre
concessionnaire Kia !

Plus d’informations
concernant
les accessoires sur

Pour des évaluations authentiques par nos clients, surfez sur www.kia.com
RP4

www.accessoires-kia.be

  Airconditionné automatique
  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  Capteurs de parking AV et AR
  Tablette rabattable à l’arrière des sièges avant
  Jantes en aluminium 17’’
  Vitres latérales et lunette arrière en verre teinté foncé
  Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs
  Phares arrière de type LED
  Poignées extérieures chromées
  Essuie-glace avant avec capteur de pluie
  Système de navigation intégrée (écran 7’’, caméra de recul,
services TomTom, Apple Carplay & Android Auto)
(pas de lecteur CD)
  Protection de carter métallisée (skid plate) avant et arrière

SENSE (Navi Edition +)
  Phares avant au xénon
  Système de stationnement automatique
  Rétroviseur intérieur électrochromatique
  Filet de coffre
  Frein de parking électronique
  Compteurs de type ‘Supervision’
  Stores aux vitres AR
  Inserts intérieur noir brillant
  Garniture de porte en simili cuir
  Audio digital
  Ouverture sans clé (Smart key)
  Système de détection des angles morts
  Rear Cross Traffic Alert
  Ciel de toit noir

