kia.com

NOUVEAU !

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 01.04.2017 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 01/04/2017

EQUIPEMENT

NOUVEAU !

LOUNGE

Puissance
kW/Fiscale/ch

Consommation
moyenne (ℓ/100 km)

Emissions CO2
(g/km)

3 / 998
3 / 998
4 / 1.248
3 / 998
4 / 1.248
4 / 1.248
3 / 998
4 / 1.248
4 / 1.248

49 / 6 / 67
49 / 6 / 67
62 / 7 / 84
49 / 6 / 67
62 / 7 / 84
62 / 7 / 84
49 / 6 / 67
62 / 7 / 84
62 / 7 / 84

4,4
4,4
5,4
4,4
4,5
5,4
4,4
4,5
5,4

101
101
124
101
104
124
101
104
124

Options

€ HTVA

€ TVAC

8.959 10.840
9.785 11.840
11.107 13.440
10.198 12.340
10.694 12.940
11.521 13.940
11.562 13.990
12.058 14.590
12.884 15.590

Lounge

Easy

Fusion

GT Line

€ HTVA

€ TVAC

Peinture métallisée

●

●

●

●

331

400

Toit ouvrant électrique (pas disponible en 1.0)

–

–

–

●

413

500

Chargeur sans fil pour smartphone

–

–

–

●

124

150

Lounge

Easy

Fusion

GT Line

€ HTVA

€ TVAC

Pack ADAS (Advanced Driving Assistance System) 1 :
AEB (freinage d’urgence autonome)
+ compteurs de type ‘Supervision’
+ Verrouillage centralisé avec commande à distance

●

–

–

-

331

400

Pack ADAS (Advanced Driving Assistance System) 2 :
AEB (freinage d’urgence autonome)
+ compteurs de type ‘Supervision’

–

●

●

–

331

400

Pack ADAS (Advanced Driving Assistance System) 3 :
AEB (freinage d’urgence autonome)
+ compteurs de type ‘Supervision’
+ régulateur et limitateur de vitesse
+ Capteurs de parking arrière

–

–

–

●

661

800

Pack Navi : Système de navigation avec services TomTom® Live,
Android auto™ et Apple carplay™, mise à jour gratuite de la
cartographie pendant 7 ans + caméra de recul

–

–

●

–

496

600

Pack d’avantages

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

Plus d’informations
concernant
les accessoires sur

www.accessoires-kia.be

EASY (Lounge +)
  Conditionnement d’air manuel
  Télécommande audio au volant
  Radio + RDS (pas de lecteur CD)
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Plancher du coffre positionnable en différentes hauteurs
  Siège conducteur réglable en hauteur
  Vitres électriques à l’avant
  Bluetooth
  Pare-brise, vitres avant et arrière légèrement teintées
  Dégivrage de la lunette arrière

Pour des évaluations
authentiques par nos
clients, surfez sur

www.kia.com
JA1

LOUNGE 1.0
EASY 1.0
EASY 1.2 AT
FUSION 1.0
FUSION 1.2 ISG
FUSION 1.2 AT
GT LINE 1.0
GT LINE 1.2 ISG
GT LINE 1.2 AT

Nombre de
cylindres/cylindrée

  ABS, BAS, ESC + SLS, HAC, ESS et VSM
  TVBB (Torque Vectoring Brake Based)
  6 Airbags
  Volant réglable en hauteur
  Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur
  Direction assistée
  Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs
  Allumage automatique des phares
  Verrouillage centralisé à clé
  Prise 12V
  AUX+USB
  Pare-chocs, poignées et rétroviseurs couleur carrosserie
  Plage de coffre
  2 haut-parleurs

FUSION (Easy +)
  Jantes en aluminium 14’’ avec pneus 175/65 R14
  Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
  6 haut-parleurs
  ISG (Uniquement pour 1.2 manuelle)
  Vitres électriques à l’arrière
  Poche de rangement à l’arrière du siège passager
  Poignées extérieures chromées
  Inserts métallisés
  Calandre avant chromée
  Freins arrière à disques 13’’

GT LINE (Fusion +)
  Système de navigation + services TomTom® Live + Android
auto™ et Apple carplay™ + mise à jour gratuite de la
cartographie pendant 7 ans
  Caméra de recul
  Jantes en aluminium 16’’ avec pneus 195/45 R16
  Design GT Line (pare-chocs avant et arrière avec
des inserts colorés + double embout d’échappement
+ protection de bas de caisse couleur carrosserie
+ ligne de ceinture chromée)
  Airconditionné automatique
  Vitres latérales arrière et lunette arrière en verre teinté foncé
  Phares avant de type ‘projection’
  Phares de jour, feux de position et phares arrière de type LED
  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et avec
clignoteurs LED intégrés
  Pédalier en aluminium
  Revêtement des sièges imitation cuir et inserts intérieurs
rouge
  Accoudoir central avec espace de rangement

