
Nouvelle Kia





Bienvenue dans le monde  
de Kia.

La vie est exaltante, imprévisible et passionnante.

Quoi qu’il arrive, où que vous alliez, Kia sera toujours  

à vos côtés.

La volonté de Kia est de vous proposer des véhicules  

aux lignes séduisantes, aux technologies de pointe  

et aux équipements utiles.

Tous nos véhicules sont assortis de notre garantie 

exclusive 7 ans ainsi que de 7 ans de mises à jour de la 

cartographie Europe du système de navigation, gage de 

leur qualité exceptionnelle, faite pour durer.

Quoi que nous fassions, nous sommes animés par un 

seul et même désir : toujours dépasser vos attentes.

C’est ce que nous appelons « Le Pouvoir de Surprendre ».

Découvrez notre offre et laissez-vous surprendre.



Modèle présenté : Nouvelle Kia Rio Premium avec options.
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Tenez-vous prêts ! 
Difficile de rester indifférent face à la nouvelle Kia Rio. Son design dynamique aux lignes 

fluides lui confère un attrait irrésistible. Ses équipements de confort et ses technologies 
de pointe 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.
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A l'image de votre vie.
La nouvelle Kia Rio a été conçue pour rendre chacun de vos voyages inoubliables. 
Son habitabilité et son grand volume de coffre vous garantissent toute la modularité 
dont vous pouvez avoir besoin, tandis que ses équipements technologiques vous 
permettent de rester connectés. La nouvelle Kia Rio bénéficie de notre garantie 
7 ans, gage de tranquillité d'esprit à l'usage et de sérénité lors de la revente.
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Modèle présenté : Nouvelle Kia Rio Premium avec options.
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Modèle présenté : Nouvelle Kia Rio Premium avec options.
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Laissez la magie opérer.
Moderne et épuré, l'habitacle de la nouvelle 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 7'' offrant une ergonomie exemplaire.
Une fois que vous aurez pris place à son bord, vous aurez du mal à la quitter.
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Bluetooth 

La nouvelle Kia Rio dispose d'un système de téléphonie mains libres 
Bluetooth permettant d'accéder à de nombreuses fonctions de votre 
téléphone. De série sur Active, Edition #2, Connect et Premium.

Ecran couleur tactile 7''

Facile d'utilisation ce système offre également une 
caméra de recul avec lignes de guidages dynamiques. 
De série dès Edition #2, en option sur Active.

Radio numérique DAB+ 

La radio numérique DAB+ utilise un signal numérique permettant 
de garantir une qualité d'écoute optimale. 
De série sur Connect et Premium.

Commandes vocales 

La compatibilité avec les systèmes Apple CarPlayTM et Android 
AutoTM vous permet d'utiliser votre téléphone à l'aide de 
commandes vocales.
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Aussi connectée que vous. 
Côté connectivité, la nouvelle Kia Rio a de quoi vous séduire. Son écran couleur tactile 7'' permet 

de gérer le système de navigation et de rester connecté grâce notamment à une compatibilité 
avec les systèmes Apple CarplayTM  et Android AutoTM  .

1. Commandes de la radio au volant :  pour plus de confort au quotidien, changez de station ou de piste audio en 
conservant vos mains sur le volant.

2.  Connectique : connectez vos appareils numériques via la prise auxiliaire ou via le port USB. Vous bénéficiez également 
d'une prise 12 volts.
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1. Zones de danger et à risques**
Vous êtes alertés des zones de danger permanentes présentes 
sur votre itinéraire mais aussi des zones à risques transmises 
par une communauté de 5 millions de conducteurs.

2. Recherche de points d’intérêts
Que vous soyez à la recherche d’un restaurant, d’un 
supermarché ou d’un lieu touristique, il vous suffit d’utiliser 
la fonction de recherche. La base de données contient 
500 catégories, 25 000 mots clés et 250 000 lieux pour être 
sûr que vous trouviez toujours ce dont vous avez besoin. 
De plus, le système vous permet d’effectuer vos recherches 
en 10 langues.

3. Circulation**
Le système de navigation vous délivre des informations 
en temps réel sur les conditions de circulation et est mis à jour 
toutes les deux minutes. Vous savez donc exactement 
où le trafic est fluide et quelles sont les zones à éviter. 
Lorsque le trafic est dense, le système vous propose 
des itinéraires alternatifs.

4. Prévisions météo
Votre week-end sera-t-il pluvieux ou ensoleillé ? 
Quelles seront les conditions météo sur votre parcours ? 
Mieux vaut vérifier avant de partir. Il vous suffit de saisir
la destination pour obtenir une prévision sur 4 jours, 
avec les températures maximales et minimales, la vitesse 
du vent et les probabilités d’ensoleillement.

Services connectés Kia gérés par

1

2

3

4

OÙ ? QUAND ? COMMENT ?
LA RÉPONSE SE TROUVE ICI.
Notre nouveau système de navigation dispose des services connectés TomTom LIVE qui 
vous permettent de profiter d'un système à la pointe du progrès. Il intègre également 7 ans 
d'abonnement*, gage de sérénité. Il vous permet d'accéder à des informations actualisées en 
temps réel tout au long de votre trajet.

Au centre de ce système se trouve une unité WiFi qui permet au système de se connecter à 
Internet via votre Smartphone*.
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Android AutoTM est conçu pour vous garder connecté à votre monde, 
tout en minimisant les distractions et en garantissant votre sécurité. 
L'interface est simple, intuitive et vous permet d'accéder à de nombreuses 
fonctionnalités, des applications, de la musique ou des commandes vocales.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent d'utiliser votre iPhone en toute sécurité. 
Il rend possible de nombreuses actions en les affichant sur l’écran de votre véhicule. 
Vous pouvez ainsi rester concentré sur la route.

 * Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion.
** Certaines restrictions légales peuvent s’appliquer selon les pays. 13



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

2. Plancher plat  Sur la finition Premium, obtenez un plancher entièrement plat lorsque vous rabattez vos sièges 
grâce à une position haute du plancher. Vous disposez alors d'un astucieux espace de rangement d'une hauteur 
d'environ 9 cm sous le plancher.  

3. Plancher bas   Position standard sur les versions Motion, Active, Edition #2 et Connect en alternative au plancher plat 
sur la version Premium, cette configuration vous permet d'optimiser le volume du coffre.

Prête à relever tous les défis. 
En plus d'un habitacle spacieux et confortable, la nouvelle 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 nouvelle Kia Rio est prête à 
vous accompagner dans chacune de vos aventures.
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4. Caches bagages 
Dissimulez vos bagages des regards extérieurs. 
De série sur toutes les finitions.
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Essence Diesel

Type 1,2 MPi ISG, BVM5 1.0 T-GDi ISG, BVM5 1.4 MPi, BVA4 1.4 CRDi ISG, BVM6

Puissance 84 ch 100 ch 100 ch 90 ch

Couple maximal (Nm / tr.min) 121,6 / 4 000 171,5 / 1 500 - 4 000 133,3 / 4 000 240 / 1 500 - 2 500

Vitesse maximale (km/h) 170 188 166 175

Accélération 0-100 km/h 12,9 10,7 13,9 12

Accélération 80-120 km/h 22,4 14,6 11,4 14,6

Conso mixte (l/100km) 4,8 4,5 6,1 3,8

Émissions CO 2 (g/km) 109 102 140 98

16



Résolument dynamique.     
La nouvelle Kia Rio offre des qualités dynamiques de premier ordre. Son châssis 

lui confère une agilité exceptionnelle. Vous avez le choix parmi 3 motorisations 
essence dont la nouvelle motorisation 1.0 T-GDi 100 ch et une motorisation 

Diesel. Quel que soit votre choix, chaque trajet sera un véritable plaisir.

Boîte manuelle Précise, la boîte manuelle de 
la nouvelle Kia Rio est disponible en version 

5 rapports sur les motorisations essence 
1.2 MPi 84ch ISG et 1.0 T-GDi 100 ch ISG et 

6 rapports sur la motorisation Diesel 1.4 CRDi 
90ch ISG. 

Boîte automatique  Bénéficiez d'une douceur de 
conduite accrue grâce à la boîte automatique à 

4 rapports disponible sur la motorisation 
essence 1.4 MPi 100 ch.
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Système de freinage d'urgence autonome (AEB) avec détection des piétons

Le système de freinage d’urgence autonome détecte les véhicules en amont 
ainsi que les piétons qui traversent. Si une collision potentielle est détectée, 
un signal sonore et visuel se déclenche. Sans action de la part du conducteur, 
la voiture freine automatiquement afin d’éviter ou de réduire le risque 
d’accident. De série sur la finition Premium et en option sur les autres finitions.
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La technologie au service de votre sécurité. 
La sécurité est la priorité absolue de la nouvelle 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.

1.   Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS)  L’alerte de franchissement involontaire de ligne vous alerte, par 
un signal sonore et visuel sur le tableau de bord, si vous vous déportez de votre voie de circulation sans actionner le 

clignotant. De série sur la finition Premium et en option sur les autres finitions.

2.  Radars de stationnement arrière  Les manœuvres n’auront plus aucun secret pour vous grâce aux radars de stationnement 
arrière. Ils sont de série à partir de la finition Edition #2. 
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Garder le contrôle. 
Les matériaux de la structure de la nouvelle Kia Rio ainsi que ses équipements de 
sécurité évolués vous garantissent une sécurité optimale.

1.  Aide au démarrage en côte (HAC)  A 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 sur toutes les finitions. 

2.  Contrôle de stabilité en ligne droite (SLS)  Lors de freinages appuyés en ligne droite, le système 
détecte toute différence de pression de freinage exercée entre les roues droite et gauche et 
l’ajuste afin de contrebalancer tout début d’embardée. Le but étant de maintenir une parfaite 
stabilité et tenue de cap. De série sur toutes les finitions.

3.  Contrôle électronique de trajectoire (ESC) L’ESC assure une performance de freinage 
optimale et le contrôle directionnel en fournissant automatiquement 
la bonne de force de freinage à chaque roue en fonction de l’évaluation 
du couple moteur et des conditions de conduite. De série sur toutes 
les finitions.
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6 airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux) 
viennent compléter les dispositifs complets 
de sécurité de la nouvelle Kia Rio pour assurer 
de manière la plus efficace possible la protection 
des occupants en cas d'accident.

51%
La structure de la nouvelle Kia Rio est composée à plus de 51% 
d'acier à haute résistance (AHSS), proportion exceptionnelle pour 
un véhicule de cette catégorie,  gage de rigidité, de sécurité et de 
qualités dynamiques accrues.

d'acier haute résistance  

97m
L’utilisation d’adhésif structurel sur la majeure partie des composants du châssis permet d’obtenir une rigidité optimum 
sans alourdir le véhicule.

d'adhésif structurel 
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Les détails font la différence. 
Parfaitement pensés, chacun des composants de la nouvelle Kia Rio est à l’image de 
son style élégant et dynamique.

Feux de jour à LED
Gages de sécurité et véritable signature lumineuse, les feux de jour à LED 
sont de série dès la finition Edition #2 et sur la finition Active équipée 
de la motorisation 1.0 T-GDi 100 ch.

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 la finition 
Premium.

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rabattez vos rétroviseurs d'une simple pression sur un bouton.
De série dès la finition Connect.

Calandre noir laqué
La calandre noir laqué avec entourage finition chrome relie les blocs 
optiques avant pour un design moderne et épuré. De série sur toutes 
les finitions sauf Motion et Active.
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Smartkey
Le système d'entrée et de démarrage mains  
libres vous facilitera votre quotidien.
De série sur la finition Premium.

Rétroviseur intérieur électrochromatique 
En conduite nocturne, le rétroviseur intérieur 
s'obscurcit automatiquement pour éviter 
l'éblouissement causé par les projecteurs du 
véhicule suiveur. De série sur la finition Premium.

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 sur les finitions Active, Edition #2 et Connect.

Climatisation automatique
Permet de profiter d'une température homogène et d'une régulation 
automatique de la ventilation. De série sur la finition Premium.

Volant réglable en hauteur et en profondeur
Trouvez votre position de conduite idéale grâce 
au volant réglable en hauteur et en profondeur. 
De série sur toutes les finitions.

Système d'arrêt et de redémarrage 
automatique du moteur (ISG)
Ce système permet de substantielles économies 
de carburant à l'arrêt. De série sur toutes les 
motorisations (sauf 1.4 100 ch BVA4).

Régulateur / limiteur de vitesse 
Le régulateur / limiteur de vitesse s'enclenche 
au volant et vous permet de définir une vitesse 
de croisière en toute facilité. De série dès la 
finition Active.

Commandes de la radio au volant
Contrôlez votre système audio sans avoir 
à quitter la route des yeux grâce à des 
commandes idéalement situées sur le volant.
De série sur toutes les finitions.

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

Console centrale avec accoudoir
La nouvelle 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 la finition Premium.

Port USB aux places arrière
Permet à vos passagers de recharger leurs 
appareils électroniques. De série sur la finition 
Premium.
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Créez votre nouvelle Kia Rio.
8 coloris extérieurs éclatants et 4 types de jantes différents vous permettront 
de constituer la nouvelle Kia Rio de vos rêves.

Coloris Jantes Dimensions (mm) 

830 6552,580
4,065

Unité (mm)

Longueur 4 065

Largeur (hors rétroviseurs) 1 725

Hauteur 1 450

Empattement 2 580

Porte-à-faux avant 830

Porte-à-faux arrière 655

1,725

1,
45
0

Blanc Céleste [UD]

Gris Aluminium [4SS] *

Gris Galène [ABT] *

Noir Ébène [ABP] *

Rouge Grenadine [BEG] *

Gris Ardoise [URG] *

Brun Sienne [SEN] *

Bleu Denim [EU3] *

Jantes en alliage 15'' 
(Active et Edition #2)

Jantes en acier 15'' avec 
enjoliveurs (Motion)

Jantes en alliage 16'' 
(Connect et Premium)

Jantes en alliage 17'' 
(Premium Pack Design)

* Coloris métallisés disponibles en option
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Ambiances intérieures.

Sellerie cuir de synthèse noir 
Houston

PREMIUM

Sellerie tissu noir Atlanta

Insert finition titane

MOTION / ACTIVE

Sellerie tissu noir Nashville

EDITION #2 / 
CONNECT

Insert finition titane

Insert noir (moussé et grainé)

Les visuels présentés comportent des équipements ou options non disponibles en France.
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KIA MOTORS
Fondée en 1944, Kia Motors Corporation est la marque automobile 
la plus ancienne de Corée du Sud. Partie intégrante du 5ème groupe 
automobile mondial, Hyundai-Kia Automotive Group, Kia est l’une des 
marques connaissant la croissance la plus forte au monde depuis 10 ans.
Kia emploie 50 000 personnes et possède 14 usines réparties à travers 
le monde qui produisent plus de 3 millions de véhicules chaque année. 

 
 

à Francfort, en Allemagne et d’une usine en Slovaquie où sont produits 
la moitié des véhicules Kia vendus en France.
Sur le marché français, Kia a immatriculé plus de 33 000 véhicules en 
2016
allant de la citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend aujourd’hui 
à plus de 205 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ
Grâce à un outil de production ultra-moderne, Kia 
est aujourd’hui leader en termes de qualité, au point 

de sa gamme. Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile visant à 

* Selon conditions

KIA ASSISTANCE

pendant les 3 premières années. De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia 
n’est jamais loin.

MyKia

MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EUROPE
 

de mise à jour de la cartographie de votre système de navigation embarqué. De quoi rouler de longues années en toute sérénité.

LIVE. ** Selon conditions

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

KIA, PARTENAIRE DE VOS PLUS BELLES ÉMOTIONS
Partenaire Majeur de l’Open d’Australie, Kia est présent dans le tennis avec un ambassadeur de renom, Rafael Nadal.

facebook.com/kiafrance

#kiafrance

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





www.kia.com

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

Kia Motors France vous propose rFguliErement des offres 
de finance ment attractives. N’hFsitez pas > en parler > votre 
distributeur.

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un 
interlocuteur capable de proposer des solutions adaptFes aux 
besoins des professionnels.

Retrouvez le rFseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes Fchu) valable pour tous les modEles KIA en France mFtropolitaine et Corse 
(hors DOM-TOM) et dans tous les Ftats membres de l’UE ainsi qu’en NorvEge, Suisse, Islande et > Gibraltar. Hors vFhicules 
utilitaires et vFhicules > usage commercial. ** Offre valable > compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants 
pour l’achat d’un vFhicule Kia neuf FquipF d’un terminal Navigation LG ou MOBIS montF en usine par Kia. L’offre comprend 
la mise > jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises > jour, par un rFparateur agrFF Kia et sous 
rFserve de la disponibilitF de ladite mise > jour. Voir conditions sur kia.com 
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractFristiques techniques et Fquipements des 
vFhicules neufs correspondent > ceux qui sont en vigueur > la date de conception du prFsent catalogue mais sont susceptibles 
d’Fvoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilitF de Kia Motors France et des concessionnaires du rFseau 
Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’amFlioration continue des produits, Kia Motors France se rFserve le droit, > 
tout moment et sans prFavis, d’apporter des modifications aux spFcifications et aux vFhicules dFcrits et reprFsentFs. Ces 
modifications sont notifiFes aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs dFlais. Merci de prendre contact avec votre 
concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposFs ainsi que leurs Fvolutions 
rFcentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent lFgErement diffFrer des couleurs rFelles de la peinture ou des 
garnitures intFrieures. Septembre 2017. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.


