kia.com

SERIE SPECIALE EASY (Access +)

Valeur de l’équipement Easy :

2.550 €

Différence de prix
Easy vs. Access :

1.500 €

Votre avantage :

1.050 €

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.
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.

SERIE SPECIALE Navi Edition (Access +)
  Airconditionné manuel
  Flex steer : direction assistée variable (3 modes)
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Rétroviseurs extérieurs chauffants
  Boîte à gants réfrigérée
  Bluetooth
  Roue de réserve de type ‘galette’
  Rétroviseurs couleur carrosserie
  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Régulateur et limitateur de vitesse
  Phares antibrouillard avant
  Jantes en acier 16’’ et enjoliveurs
  Système de navigation et caméra de recul (pas de
lecteur CD), services TomTom Live
  Capteurs de parking arrière
  Phares de jour de type LED (uniquement pour 1.0T)

Valeur de l’équipement
Navi Edition :

4.750 €

Différence de prix
Navi Edition vs. Access :

2.350 €

Votre avantage :

2.400 €

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)

  Airconditionné manuel
  Flex steer : direction assistée variable (3 modes)
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Rétroviseurs extérieurs chauffants
  Boîte à gants réfrigérée
  Bluetooth
  Roue de réserve de type ‘galette’
  Rétroviseurs couleur carrosserie
  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Régulateur et limitateur de vitesse
  Phares antibrouillard avant

Liste de prix au 01/05/2017

equipement
ACCESS

Nombre de
Puissance
cylindres/cylindrée kW/Fiscale/ch

Access 1.4 ISG
Easy 1.4 ISG
Easy 1.4 CRDi 90
Easy 1.6 CRDi 110 ISG
Navi Edition 1.4 ISG EcoDynamics
Navi Edition 1.0 T ISG EcoDynamics
Navi Edition 1.4 CRDi 90
Navi Edition 1.6 CRDi 110 ISG EcoDynamics
Mind 1.4 ISG
Mind 1.6 CRDi 110 ISG
Mind 1.6 CRDi 136 ISG
GT Line 1.0 T ISG
GT Line 1.6 CRDi 110 ISG
GT Line 1.6 CRDi 136 ISG
GT Line 1.6 CRDi 136 7-DCT ISG
Sense 1.0 T ISG
Sense 1.6 CRDi 136 ISG
Sense 1.6 CRDi 136 7-DCT ISG
GT 1.6T

Options
Peinture métallisée
Toit ouvrant panoramique*

4 / 1.368
4 / 1.368
4 / 1.396
4 / 1.582
4 / 1.368
3 / 998
4 / 1.396
4 / 1.582
4 / 1.368
4 / 1.582
4 / 1.582
3 / 998
4 / 1.582
4 / 1.582
4 / 1.582
3 / 998
4 / 1.582
4 / 1.582
4 / 1.591

74 / 8 / 100
74 / 8 / 100
66 / 8 / 90
81 / 9 / 110
74/ 8 / 100
74 / 6 / 100
66 / 8 / 90
81 / 9 / 110
74 / 8 / 100
81 / 9 / 110
100 / 9 / 136
88 / 6 / 120
81 / 9 / 110
100 / 9 / 136
100 / 9 / 136
88 / 6 / 120
100 / 9 / 136
100 / 9 / 136
150 / 9 / 204

Consommation
moyenne (ℓ/100 km)

Emissions CO2
(g/km)

5,6
5,6
4,2
3,6
5,8
4,9
4,2
3,8
5,8 (ISG) - 6,0*
3,8 (ISG) - 4,0*
3,9 (ISG) - 4,0*
4,9
3,9 (ISG) - 4,0*
3,9 (ISG) - 4,0*
3,9 (ISG) - 4,4*
4,9
3,9 (ISG) - 4,0*
3,9 (ISG) - 4,4*
7,4

129
129
109
94
135
113
109
99
135 (ISG) - 138*
99 (ISG) - 104*
102 (ISG) - 104*
115
102 (ISG) - 104*
102 (ISG) - 104*
103 (ISG) - 115*
115
102 (ISG) - 104*
103 (ISG) - 115*
170
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€ HTVA

€ TVAC

14.413
15.653
17.140
17.802
16.355
17.388
17.843
18.504
18.132
20.281
20.860
21.025
21.934
22.430
23.669
21.025
22.430
23.669
25.074

17.440
18.940
20.740
21.540
19.790
21.040
21.590
22.390
21.940
24.540
25.240
25.440
26.540
27.140
28.640
25.440
27.140
28.640
30.340

€ HTVA

€ TVAC

413
702

500
850

  ISG
  ABS, BAS, ESC, ESS, HAC et VSM
  6 airbags
  Jantes en acier 15’’ et enjoliveurs
  Siège conducteur réglable en hauteur
  Volant réglable en hauteur et en profondeur
  Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
  Accoudoir central à l’avant
  Vitres électriques AV
  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
  Prise 12 V console centrale
  Radio-CD MP3 + RDS, 6 haut-parleurs (pas de CD
si système de navigation)
  AUX + USB
  Télécommande audio au volant
  Pare-chocs et poignées couleur carrosserie

GT LINE (Access +)
  Régulateur et limitateur de vitesse
  Phares antibrouillard avant
  Phares de jour de type LED
  Feux d’angle
  Allumage automatique des phares
  Airconditionné automatique
  Flex steer : direction assistée variable (3 modes)
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Démarrage sans clé (Smart key)
  Rétroviseurs extérieurs chauffants
  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  Rétroviseur intérieur électrochromatique
  Capteurs de parking AR
  Système de navigation et caméra de recul (pas de lecteur
CD), services TomTom Live
  Prise 12 V dans le coffre
  Essuie-glace avant avec capteur de pluie
  Boîte à gants réfrigérée
  Bluetooth
  Jantes en aluminium 17’’
  Roue de réserve de type ‘galette’
  Vitres latérales et lunette arrière en verre teinté foncé
  Rétroviseurs couleur carrosserie
  Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs
  Phares arrière de type LED
  Bouclier avant et arrière GT Line
  Double sortie d’échappement
  Jupes latérales
  Sellerie ‘GT-Line’ avec inserts aspect cuir et intérieur noir
  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Compteur de type ‘Supervision’
  Pédalier et repose-pied aspect aluminium

* Pas d’ISG avec toit ouvrant (valeurs CO2 différentes ! - Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire)

Pack d’avantages
Pack Navigation : système de navigation
intégrée, caméra de recul et capteurs de
parking AR
Pack Luxe : Cuir noir, sièges avant
chauffants, volant chauffant, siège
passager réglable en hauteur, siège avant
avec support lombaire réglable, phares
avant au Xénon avec éclairage adaptif,
système d’alerte de franchissement de
ligne (Lane Departure Warning System),
reconnaissance des panneaux de
limitation de vitesse
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€ HTVA

1.033

1.405

€ TVAC

1.250

SENSE (Access +)
  Régulateur et limitateur de vitesse
  Phares antibrouillard avant
  Phares de jour de type LED
  Feux d’angle
  Allumage automatique des phares
  Système de stationnement automatique
  Airconditionné automatique
  Flex steer : direction assistée variable (3 modes)
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Démarrage sans clé (Smart key)
  Rétroviseurs extérieurs chauffants
  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  Rétroviseur intérieur électrochromatique
  Capteurs de parking AV et AR
  Système de navigation et caméra de recul (pas de lecteur CD),
services TomTom Live
  Prise 12 V dans le coffre
  Essuie-glace avant avec capteur de pluie
  Boîte à gants réfrigérée
  Bluetooth
  Jantes en aluminium 17’’
  Roue de réserve de type ‘galette’
  Vitres latérales et lunette arrière en verre teinté foncé
  Rétroviseurs couleur carrosserie
  Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs
  Phares arrière de type LED
  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Compteur de type ‘Supervision’

GT (Access +)
  Régulateur et limitateur de vitesse
  Phares antibrouillard avant
  Phares avant au Xénon avec éclairage adaptatif
  Phares de jour et arrière de type LED
  Gicleurs pour phares avant
  Allumage automatique des phares
  Airconditionné automatique
  Volant de type sport brodé ‘GT’
  Volant chauffant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Démarrage sans clé (Smart key)
  Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables électriquement
  Rétroviseur intérieur électrochromatique
  Capteurs de parking AR
  Système de navigation et caméra de recul (pas de lecteur CD),
services TomTom Live
  Prise 12 V dans le coffre
  Essuie-glace avant avec capteur de pluie
  Boîte à gants réfrigérée
  Bluetooth
  Jantes en aluminium 18’’ (roue de réserve de type ‘galette’)
  Vitres latérales et lunette arrière en verre teinté foncé
  Rétroviseurs couleur carrosserie avec clignoteurs intégrés
  Sellerie sport Recaro cuir/suédine et finitions spécifiques GT
  Toit ouvrant panoramique
  Sièges avant chauffants
  Compteur de type ‘Supervision’

1.700

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

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

Plus d’informations
concernant
les accessoires sur

JD3

www.accessoires-kia.be

SERIE SPECIALE
Mind (Access +)
  Airconditionné automatique
  Flex steer : direction assistée variable (3 modes)
  Verrouillage centralisé avec commande à distance
  Rétroviseurs extérieurs chauffants
  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  Rétroviseur intérieur électrochromatique
  Capteurs de parking AR
  Système de navigation et caméra de recul (pas de
lecteur CD), services TomTom Live
  Essuie-glace avant avec capteur de pluie
  Boîte à gants réfrigérée
  Bluetooth
  Jantes en aluminium 16’’ (17’’ en 1.6 CRDI 136)
  Roue de réserve de type ‘galette’
  Vitres latérales et lunette arrière en verre teinté foncé
  Rétroviseurs couleur carrosserie
  Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs
  Phares arrière de type LED
  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
  Régulateur et limitateur de vitesse
  Phares antibrouillard à l’avant
  Phares de jour de type LED
  Feux d’angle
  Allumage automatique des phares et fonction
‘escorte’

Valeur de l’équipement
Mind :

7.100 €

Différence de prix
Mind vs. Access :

4.500 €

Votre avantage :

2.600 €

