
La nouvelle famille 
Ceed. 



L’inspiration, ça se provoque. Nous la trouvons lorsque nous 
sortons de notre zone de confort et explorons l’inconnu.  
Lorsque nous osons porter un nouveau regard sur le monde. 
Nous trouvons l’inspiration lorsque nous bougeons. Kia est là 
pour vous guider dans cette énergie du mouvement et vous aide 
à accéder à votre potentiel créatif. C’est pourquoi tout ce que 
nous créons vise à vous donner l’espace pour trouver l’inspiration 
et le temps pour donner vie à vos idées. Alors, rejoignez-nous 
dans ce voyage exceptionnel et découvrez, avec Kia, l’inspiration 
générée par le mouvement.

Soyez inspiré par le mouvement.
La nouvelle identité Kia.



Quelle est la raison d’être de la famille Kia Ceed ? Nous pensons que conduire doit être plus 
qu’un simple plaisir. Conduire devrait nous amener dans un endroit où nous pouvons penser 
différemment, être plus créatifs et explorer de nouvelles connexions. Si cela correspond  
à ce que vous recherchez, alors il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’ici.  
Jetez un coup d’œil à l’impressionnante Ceed et son style contemporain élégant ; ou à 
l’étonnante ProCeed, pour plus de puissance et de performances ; ou que diriez-vous de la  
Ceed Sportswagon, pour la polyvalence et l’aventure ? Quel que soit la Ceed que vous 
choisissez, vous obtenez un design audacieux, couplé à une technologie innovante et à  
un confort exceptionnel. 

La nouvelle famille Kia Ceed. 
Une connectivité qui inspire.



Est-ce que la promesse d’un design accrocheur combiné avec une performance 
dynamique résonne en vous ? Alors, la nouvelle Ceed GT Line captera instantanément 
votre attention. À l’avant, notez sa calandre sportive en forme de nez de tigre jusqu’à son 
design avant accrocheur et sa touche finale en chrome satiné. Des feux de jour LED en 
forme de flèche comme un antibrouillard LED sont astucieusement intégrés à l’intérieur 
des phares. Ensuite, à l’arrière, vous verrez des feux LED de style nid d’abeille et un 
diffuseur noir brillant, encore une fois avec une touche finale en chrome satiné. Les LED 
arrière comportent également des indicateurs séquentiels. Et, enfin, les jantes en alliage 
17" confèrent un look sportif durable à la Ceed GT Line.

Pensée pour une nouvelle 
direction.



L’intérieur de votre voiture doit sûrement être 
aussi connecté à vos désirs et besoins que vous 
l’êtes ? Chez Kia, nous en sommes persuadés. 
Dans la Ceed GT Line, tout est donc conçu 
autour du conducteur. Montez à bord et voyez 
les surfaces douces au toucher, d’un seul tenant, 
centrées sur le conducteur. Découvrez comment 
la technologie et l’innovation vous connectent à la 
voiture et au monde extérieur avec un système de 

navigation à écran tactile de 10,25". Enfoncez-
vous dans les sièges en daim et cuir noirs, 
qui contrastent avec leurs surpiqûres grises. 
Sentez le volant sportif avec badge GT Line 
et le pommeau de levier de vitesses recouvert 
de cuir perforé. Profitez de la recharge sans fil 
pour smartphone. Soudain, tous vos sens sont 
connectés à une expérience mémorable.

Conçue pour une réflexion 
prospective.

L'intérieur illustré n'est pas disponible sur le marché Belux.



La vie n’est-elle pas plus aventureuse quand on ose penser différemment ? Avec la 
Kia ProCeed GT, nous sommes convaincus que c’est le cas. Son design audacieux, sa 
silhouette sculptée et son caractère sportif font forte impression, surtout de l’arrière. 
Les feux LED arrière présentent un design spectaculaire et une signature lumineuse 
reconnaissable au premier coup d’œil. On trouve ensuite sous ces feux un diffuseur 
sportif au fini noir brillant, avec des accents rouges. De plus, vous avez les doubles 
sorties du tuyau d’échappement en chrome satiné. Le tout fini avec des jantes en alliage 
de 18" nouvellement conçues, avec des enjoliveurs de roue rouges et des étriers de 
frein rouges. Dans l’ensemble, la ProCeed GT offre l’association heureuse d’une belle 
apparence et d’une expérience de conduite exceptionnelle.

Créée pour repousser les limites.



De nouveaux horizons en vue.
Nous pensons que c’est en notre for intérieur que nous puisons l’inspiration pour de 
grandes réalisations. Il en va de même pour l’intérieur de la Kia ProCeed GT. Vous 
trouverez un intérieur de haute qualité, avec des sièges dédiés en daim et cuir noirs, 
avec une ligne profilée contrastée en daim au milieu. En outre, le modèle GT comporte 
des surpiqûres rouges, avec le superbe insigne de notre logo. Levez les yeux et vous 
verrez la doublure de toit noire de qualité supérieure. Une fois assis, vous faites face 
à un volant sport en forme de D, avec des leviers de changement de vitesse et un 
pommeau de vitesse recouvert de cuir perforé. Ensuite, au niveau des yeux, se trouve 
un tableau de bord qui comprend un groupe d’instruments de conduite numériques de 
12,3" et un système multimédia à écran tactile de 10,25" intégré de façon transparente, 
avec système de navigation. La connectivité s’enrichit encore d’un système audio 
premium JBL et un port de charge USB pour les passagers avant. Mettez tout cela 
ensemble et la ProCeed GT offre un espace de sophistication et de technologie conçu 
pour vous connecter pour votre prochain voyage au monde qui vous entoure.



Inspirée pour aller à la rencontre  
de l’avenir.

Le changement est en cours. Dans la façon dont nous voulons vivre. Dans les décisions que nous 
prenons sur quant au type de voiture que nous voulons conduire. Et chez Kia, nous nous connectons à ce 
changement avec la Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, conçue pour faire passer l’expérience de conduite 
électrique à un niveau supérieur. Dotée de notre groupe motopropulseur de pointe, il fait l'équilibre parfait 
entre efficacité et conduite dynamique. Il procure une transition rapide et en douceur du fonctionnement 
électrique au fonctionnement hybride (essence/électrique). Avec une calandre avant distinctive, un port 
de chargement d’aile avant, des passages de roue avant dynamiques et un graphisme latéral, ainsi que 
des phares entièrement LED qui incluent des phares antibrouillard LED, il s’agit d’une hybride qui formule 
une véritable déclaration d’intention. Tout comme ses jantes en alliage de 17". De plus, avec une batterie 
complètement chargée, vous êtes assuré que chaque trajet que vous faites en ville ou à l’extérieur est aussi 
écologique que possible.



Façonnée pour toutes  
vos nouvelles aventures.
Avec sa conduite écologique, la nouvelle Ceed 
Sportswagon Plug-in Hybrid est également 
exceptionnellement polyvalente à l’intérieur. Son 
intérieur confortable, pratique et raffiné est doté de 
sièges en cuir synthétique et en tissu. Le volant en 
cuir est le complément parfait à une position de 
conduite dynamique. Vous faites face à un combiné 
d’instruments de conduite de 12,3" intégré de façon 
transparente dans l’ensemble, avec une navigation 

à écran tactile de 10,25". Le tableau de bord dispose 
d’un indicateur de charge intégré. Avec un large toit 
ouvrant qui confère une sensation d’espace 
supplémentaire, une climatisation entièrement 
automatique à deux zones et une commande de 
mode AC uniquement pour le conducteur, la 
connexion à une nouvelle ère de conduite ne 
pourrait pas être plus facile.



JBL premium sound system. Pour un son exceptionnel, la 
nouvelle famille Kia Ceed est livrée avec un système audio 
JBL haut de gamme qui fait tourner le bouton dans le sens 
croissant et vous connecte à la bande-son de votre vie. 
Les 8 haut-parleurs hautes performances sont réglés avec 
précision pour correspondre parfaitement au design unique et 
aux caractéristiques acoustiques de Kia. Avec la technologie 
avancée de restauration musicale Clari-FiTM pour améliorer 
la qualité des MP3 et donner un son haute définition, c’est 
vraiment une expérience de divertissement qui élève l’ordinaire 
au niveau de l’extraordinaire à chaque voyage.

Chargeur de téléphone sans fil. Lorsque vous êtes en 
déplacement et que vous souhaitez rester connecté, avoir un 
téléphone chargé à 100 % devrait être la dernière chose dont 
vous devriez vous soucier. C’est la raison pour laquelle la famille 
Kia Ceed est livrée avec une recharge sans fil afin que vous 
puissiez oublier les câbles et les adaptateurs. Placez simplement 
votre smartphone doté de la technologie Qi sur le chargeur de 
téléphone sans fil pratique et vous serez toujours prêt.

Combiné d’instruments de conduite numérique 12,3".  
Le combiné d’instruments entièrement numérique comprend 
un écran haute définition de 12,3" avec quatre thèmes 
différents et des graphiques hybrides plug-in dédiés. Vous 
pouvez surveiller les informations de diagnostic les plus 
récentes en temps réel sur le véhicule et les trajets, telles que le 
niveau de carburant et la pression des pneus. Si vous conduisez 
la Ceed Sportswagon PHEV, vous pouvez surveiller le mode de 
conduite actuel, la charge de la batterie et l’autonomie restante.

Système d’infodivertissement multimédia 10,25" avec 
navigation. Le dernier système de navigation de Kia fait 
passer la personnalisation à un niveau supérieur. Sélectionnez 
votre destination sur l’écran tactile de 10,25" intégré de façon 
transparente, avec système de navigation. Il est complet, avec une 
mise à jour cartographique de 7 ans pour vous maintenir sur la 
bonne voie. Rechargez votre téléphone sans fil, gérez les fonctions 
grâce à la reconnaissance vocale intégrée et utilisez le Bluetooth® 
pour la musique et vos appels. Chargez jusqu’à 2 fonctions 
d’infodivertissement différentes en même temps à l’aide de la 
fonction avancée d’écran partagé ; par exemple la navigation 
avec votre calendrier personnel, votre boussole ou la météo.

Conçue pour établir  
des connexions.
Chez Kia, nous pensons que l’espace est très 
éloquent. L’espace pour explorer votre créativité. 
L’espace pour se divertir. L’espace pour se connecter 
à son environnement et se connecter aux autres. 
C’est la raison pour laquelle l’intérieur de la Kia 
Ceed et de la Kia ProCeed abrite une technologie 
intégrée de façon transparente et conviviale pour 
vous maintenir constamment connecté à la vie, aux 
personnes et à tout ce qui compte, pendant que 
vous êtes sur la route et en déplacement.

Mise à jour des cartes sur 7 ans

Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue  
à partir du 01.03.2013 par Kia 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.



Restez connecté. 
Soyez inspiré.
Chez Kia, nous pensons que les connexions peuvent ouvrir la porte à une infinité 
d’opportunités. Des opportunités qui vous inspirent à donner vie à de grandes idées. 
En voiture, sur votre téléphone, où que vous soyez et quoi que vous cherchiez. 
C’est exactement ce que vous trouverez avec l’application et les services à bord Kia 
Connect (UVO), conçus pour assurer le suivi permanent de votre voiture et offrir 
des informations en continu sur votre trajet. À bord, vous recevez en permanence 
des informations relatives à la navigation en ligne basées sur les inforoutes en 
temps réels, notamment concernant les stations de chargement, les parkings, les 
conditions climatiques et les points d’intérêt. La reconnaissance vocale et les autres 
fonctionnalités viennent compléter ces interactions. Avec l’application Kia Connect 
(UVO), vous pouvez accéder au transfert de profil d’utilisateur, à la navigation 
dernier kilomètre, au service de voiturier, à la fonction find my car, au contrôle 
des portes et à bien d’autres éléments. Avec tant d’outils, il est plus que jamais temps 
de faire de chaque trajet... une expérience véritablement inspirante.

Connectez-vous à la facilité. Même lorsque vous n’êtes pas  
dans votre voiture, utilisez l’application interactive Kia Connect 
(UVO) sur votre smartphone pour gagner du temps et rester 
connecté en toute facilité. Ouvrez la fonction Find my car pour  
retrouver votre voiture dans les grands parkings ou dans un 
quartier inconnu. Lorsque vous êtes stationné, la navigation 
dernier kilomètre vous guide de votre voiture à votre 
destination finale. Si quelqu’un d’autre a pris le volant de votre 
voiture, la fonction service de voiturier assure la supervision 
pour vous. Planifiez et organisez votre trajet avec la fonction 
Send to car et consultez le statut de votre véhicule avant de  
prendre la route. Vous pouvez même verrouiller et déverrouiller 
les portières avec le contrôle des portes et retrouver le résumé 
 de vos trajets dans mes trajets. 

Toujours prêt au départ. Grâce aux services à bord de Kia  
Connect (UVO), vous avez accès, en continu, à toute une série  
d’informations détaillées pour votre trajet. Sélectionnez l’itinéraire 
le plus rapide, quelle que soit votre destination, grâce aux  
données inforoute en temps réel, avec mise à jour continue 
et estimation de l’heure d’arrivée. Utilisez les services live Kia  
Connect (UVO) pour accéder aux informations météorologiques  
et trouver les parkings disponibles, les points d’intérêt et les 
stations de chargement. Activez la reconnaissance vocale pour 
commander le système en mains-libres. Modifiez ou restaurez 
les paramètres de votre véhicule avec le transfert de profil 
d’utilisateur. Accédez au calendrier de votre smartphone sur 
votre écran de navigation avec le calendrier tierce partie et 
laissez-vous guider jusqu’à votre prochain rendez-vous.

Électrisez-vous. Lorsque vous conduisez un des modèles 
électriques de Kia, vous avez accès aux informations 
essentielles et contrôlez parfaitement votre trajet grâce à 
l’application et aux services à bord Kia Connect (UVO). Avec 
l’application Kia Connect (UVO), vous pouvez accéder à 
distance au rechargement de votre batterie afin de lancer, 
interrompre et programmer les recharges. Avec les services 
à bord Kia Connect (UVO), vous pouvez trouver une borne 
de chargement dans le menu live EV stations. Vous pouvez 
utiliser les informations en temps réel du réseau pour localiser 
les stations de chargement et connaître d’autres éléments tels 
que le nombre de bornes disponibles et les types de raccords 
compatibles.

Soutien sécurité et service. Avec Kia Connect (UVO), vous 
pouvez assurer votre sécurité et celle de votre voiture à 
l’aide de toute une série de fonctions innovantes à distance. 
Le statut du véhicule génère un rapport complet sur votre 
voiture, mentionnant notamment si les fenêtres sont ouvertes 
ou fermées, le niveau de la batterie et d’autres informations 
capitales. Kia Connect (UVO) vous envoie également des alertes  
importantes. L’alarme antivol vous avertit en cas d’effraction. 
L’alerte ralenti vous signale si vous avez oublié que le moteur 
tourne alors que vous êtes en mode stationnement (vitesse P) 
avec la porte ouverte.

Les écrans Kia Connect (UVO) sont affichés uniquement à titre d’illustration et ne correspondent pas nécessairement à la version la plus récente de 
l’application et des services à bord Kia Connect (UVO). Pour toute question relative aux réglementations ou aux éléments légaux, veuillez vous reporter aux 
Conditions d’utilisation de Kia Connect (UVO).

*  Service d’information et de commande pour votre Kia ; les services seront disponibles gratuitement pendant une période de sept ans à compter de la date 
de vente du véhicule à son premier propriétaire, c.-à-d. la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat initial, et peuvent être sujets à modification au cours 
de cette période. Les détails pratiques et les conditions d’utilisation peuvent être obtenus auprès de votre partenaire Kia et sur kia.com. Smartphones avec 
système d’exploitation iOS ou Android et contrat de téléphonie mobile avec option de données nécessaires, entraînant des coûts additionnels.



Sièges rabattables à plat 40:20:40. Grâce aux sièges rabattables à touche unique, la Kia 
ProCeed et la Sportswagon s’adaptent au changement dans vos besoins, l’idéal pour transporter 
des équipements de sport ou d’autres objets longs. 

Rabattables à distance. Un chargement rapide et sans effort, sans rabattage fastidieux : il suffit 
d’engager le levier dans le compartiment à bagages pour rabattre les sièges à plat à distance.

Espace du coffre. Avec les sièges arrière rabattus, vous profiterez d’un vaste volume pour les 
bagages allant jusqu’à 1 506 litres dans la Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid. Pour maximiser le 
volume, deux compartiments de rangement sont également prévus sous le plancher. Un ensemble 
très pratique de crochets et de filets ainsi qu’un système de rails ajustables vous permettent 
d’organiser le rangement de vos bagages en toute sécurité. Et un espace de rangement sous le 
couvercle de coffre permet de mettre les petits objets à l’abri des regards indiscrets. 

Construite pour accueillir  
le changement.
Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement. Où la 
flexibilité et la polyvalence sont essentielles. Alors pourquoi votre 
voiture ne devrait-elle pas l’être ? Avec la Kia ProCeed et la Ceed 
Sportswagon, la flexibilité et la polyvalence ne sont pas que 
des mots, mais des caractéristiques et des avantages tangibles. 
Ils optimisent l’espace passagers et augmenter la capacité de 
chargement pour vous donner l’espace nécessaire pour être aussi 
créatif dans votre façon de voyager que vous le souhaitez.



Clé intelligente. Le début de votre trajet ne pourrait pas 
être plus aisé. Profitez d’un accès facile à votre voiture avec 
la clé intelligente et le bouton de démarrage/arrêt du moteur 
qui vous permet d’allumer et d’éteindre le moteur d’une 
simple pression de touche.

Sièges avant chauffants et ventilés. Quel que soit le temps 
annoncé, vous êtes prêt à l’affronter. À l’avant comme à l’arrière, 
vous pouvez utiliser les sièges chauffants par temps froid. Avec 
trois réglages au choix, ils se réchauffent rapidement et se 
stabilisent une fois la température souhaitée atteinte. Pendant 
les chaudes journées d’été, les sièges avant peuvent être 
ventilés pour vous garder au frais.

Volant chauffant. Vous trouverez de nombreuses 
fonctionnalités haut de gamme dans toute la famille Kia 
Ceed. Par temps froid, le volant chauffant vous permet de 
commencer votre voyage dans un confort total.

Développée pour  
des solutions  
plus intelligentes.
Lorsque nous prenons le temps de penser 
intelligemment… des choses incroyables peuvent se 
produire. Et c’est précisément le chemin qu’emprunte 
Kia. Réfléchir à la façon de rendre votre expérience 
de conduite la plus pratique et la plus confortable 
possible. Et puis passer à l’acte. Résultat ? Des 
solutions intelligentes, toutes conçues pour se 
connecter autour de vous. 

Hayon électrique intelligent. Une fonctionnalité bienvenue, 
surtout lorsque vous avez les bras chargés. Il suffit d’approcher 
l’arrière de la Kia ProCeed avec la Smart Key dans votre poche 
ou votre sac et le coffre s’ouvre automatiquement.

Système de mémoire intégré (IMS). La nouvelle Kia Ceed 
est dotée d’un système de mémoire intégré qui mémorise vos 
réglages préférés du siège conducteur afin que vous puissiez 
vous mettre à l’aise instantanément.



Assistance au suivi de voie (LFA) + Assistance au maintien 
de voie (LKA). L’assistant de suivi de voie utilise une caméra 
pour maintenir votre véhicule centré sur la voie sur laquelle 
vous vous trouvez déjà et fonctionne entre 0 et 130 km/h. 
La LFA est désormais disponible pour les modèles avec 
transmission manuelle et à double embrayage. Avec la LKA, 
vous n’avez plus à vous soucier d’une sortie de voie. Le 
système utilise une caméra montée en haut du pare-brise 
pour surveiller les marquages au sol. Si vous déviez de votre 
bande involontairement, le système vous alerte et replace 
correctement la voiture.

Assistance aux feux de route (HBA). De nuit, quand la caméra 
intégrée au pare-brise détecte les phares d'un autre véhicule en 
approche, l’assistance aux feux de route bascule automatiquement 
des feux de route aux feux de croisement afin d’éviter d’éblouir les 
autres conducteurs. Une fois que la voiture est passée, les feux de 
route se rallument automatiquement. 

Virage assisté par navigation (NSCC-C). Utilisée en 
combinaison avec la HDA, la fonction de virage (NSCC-C) utilise 
les données de navigation pour reconnaître un virage à venir 
sur la route, réduisant la vitesse de croisière et, à la sortie du 
virage, ramène la vitesse au niveau prédéfini si les conditions le 
permettent. 

Assistance à la conduite sur autoroute (HDA). L’assistance à 
la conduite sur autoroute est conçue pour une conduite sans 
effort sur les autoroutes. Elle maintient automatiquement la 
distance entre la Ceed et un autre véhicule qui précède et la 
maintient centrée sur sa bande d’autoroute. En même temps, 
elle contrôle la direction, l’accélération et la décélération 
pendant que vous êtes sur la bande. Dans certaines conditions, 
le système ajustera automatiquement la vitesse de la Ceed 
pour qu’elle corresponde aux informations de limitation de 
vitesse communiquées par les données de navigation. 

Des voyages  
plus sûrs.

Régulateur de vitesse intelligent (SCC) avec Stop and Go. 
Au moyen d’une caméra et d’un radar, le régulateur de vitesse 
intelligent (SCC) contrôle la vitesse et la distance par rapport 
à la voiture qui précède votre Ceed. Le système maintient la 
distance par rapport au véhicule qui le précède en modulant 
automatiquement la vitesse de votre voiture. Lorsque le véhicule 
qui vous précède accélère, votre Ceed accélère jusqu’à la 
vitesse de consigne. S’il ralentit et que la distance de sécurité 
prédéterminée ne peut être maintenue, le système décélère, 
jusqu’à l’arrêt si nécessaire, avant de redémarrer. Une fonction 
utile, en particulier dans les embouteillages.

Dispositif d'aide à l’évitement des collisions dans les angles 
morts (BCA). Grâce à une caméra avant et un capteur radar 
arrière, le système de surveillance des angles morts détecte tout 
véhicule situé dans votre angle mort et vous avertit grâce à un 
signal clignotant dans votre rétroviseur. Le système d’assistance 
au changement de voie vous aide à changer de voie en toute 
sécurité. Si vous activez le clignotant avant un changement de 
voie et que le système détecte des voitures en approche dans 
les voies parallèles, le système active un avertisseur lumineux 
dans le rétroviseur latéral. Si vous commencez à changer de voie 
alors qu’une voiture se trouve dans votre angle mort, le système 
interviendra pour éviter une collision.

Si vous pensez que rester sain et sauf lorsque vous conduisez est tout aussi important que l’excitation et le 
plaisir de conduire, Kia vous accompagne tout au long de votre trajet. C’est pourquoi la nouvelle Kia Ceed 
est dotée de fonctionnalités novatrices et de technologies sophistiquées afin de vous protéger autant que 
possible, vous et vos passagers, de tout imprévu. Ce qui signifie que vous pouvez profiter de l’espace pour 
explorer toutes les voies sur lesquelles vous mènent vos désirs. 

*  Le régulateur de vitesse intelligent (SCC) n’est disponible que sur les modèles 
équipés d’une boîte de vitesses DCT.



Aide anticollision avec le trafic arrière (RCCA). Lorsque vous 
vous garez en parallèle ou que vous sortez d’un lieu ou d’une 
allée, le système radar anticollision du trafic arrière vous avertit 
de tout trafic susceptible ds’approcher et de croiser votre 
chemin et freines pour éviter une collision.

Aide anticollision avant (FCA). Le système FCA peut détecter 
les véhicules qui précèdent, les piétons traversant la route 
et les cyclistes. Au moyen d’une caméra analysant la vitesse 
et la distance entre les véhicules, il vous avertit par un signal 
visuel en cas de risque de collision. En conjonction avec le 
capteur radar en option qui permet la détection des piétons 
et des cyclistes, le volant vous donne également un feed-back 
tactile. Si le conducteur n’intervient pas, le véhicule freine 
automatiquement pour éviter un accident ou en réduire la 
gravité.

Avertissement de vigilance du conducteur (DAW+). 
L’avertissement de vigilance du conducteur (DAW+) détecte 
les baisses de concentration en analysant les mouvements 
du volant, les clignotants, l’accélération et le temps passé 
sur la route. Si vous montrez des signes de somnolence ou 
d’inattention, le DAW+ vous encourage à faire une pause en 
émettant un signal sonore et affichera une icône en forme 
de tasse de café sur votre tableau de bord. Le DAW+ dispose 
également d’un système d’ alerte de départ de véhicule de 
premier plan. Par exemple, si la voiture qui vous précède 
s’éloigne et que vous ne bougez pas, un message contextuel et 
un son d’alerte vous inviteront à agir. 

Avertissement de sortie en sécurité. Conçu pour vous aider 
quand vous sortez de la Ceed, le système détecte les dangers 
potentiels en approche. Dans ce cas, le système émettra une 
alerte sonore et visuelle.

Aide à la reconnaissance des panneaux de limitation de 
vitesse (ISLW). La reconnaissance des panneaux de limitation 
de vitesse vous donne toutes les informations nécessaires pour 
vous aider à respecter les limitations de vitesse. À l’aide de la 
caméra placée sur le pare-brise, il lit les limitations de vitesse et 
les restrictions au dépassement. Il affiche ensuite clairement les 
informations sur l’écran de navigation et le combiné.

Aide intelligente au stationnement (SPA). L’aide intelligente au 
stationnement fait du stationnement un jeu d’enfant. Pour vous 
aider à vous garer en créneau, en épi ou perpendiculairement, 
le système utilise des capteurs placés à l’avant, sur les côtés et à 
l’arrière. Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser la pédale de 
frein, d’accélérateur et les vitesses. Le système prend le contrôle 
de la direction. Il peut même vous aider à sortir de places de 
stationnement en parallèle.

Avec tout ce qui se passe autour de nous, comment pouvons-nous rester concentré ? 
Comment rester en sécurité ? Avec la nouvelle Kia Ceed, nous avons essayé d’anticiper 
le plus d’éventualités possibles. Cela signifie qu’elle vous aide grâce à des fonctions 
innovantes qui vous permettent de conduire en toute sécurité. Parer aux dangers potentiels 
ou aider au stationnement. Maintenir votre vigilance ou assurer la sécurité des autres 
personnes. La Ceed s’en occupe.

Préparée pour ce qui l’attend 
en chemin.



Bouton de commutation HEV/EV. Une pression sur le bouton 
Hybride/Électrique (HEV/EV) situé sur la console centrale vous 
permet de choisir entre les modes électrique et hybride. En mode 
EV, idéal pour la ville, la Ceed Sportswagon Hybrid rechargeable 
donne la priorité à l’énergie électrique pour une conduite sans 
émissions.* En mode HEV, il fait fonctionner les deux sources 
d’énergie, alternant entre l’utilisation du moteur essence, du 
moteur électrique ou des deux simultanément selon la situation.

Bouton Pilote uniquement. Système de climatisation 
individuelle à faible consommation d’énergie. La sélection 
de zones individuelles permet de limiter la climatisation à 
l’espace du conducteur, réduisant ainsi la quantité d’énergie 
consommée pour les zones inoccupées et accroissant la 
distance de conduite de votre Kia.

Doté de notre groupe motopropulseur de pointe, la Ceed 
Sportswagon Hybrid rechargeable concilie parfaitement 
efficacité et conduite dynamique, assurant une transition rapide 
mais en douceur du mode électrique au mode hybride (essence/
électricité). Cela donne une autonomie impressionnante, de plus 
de 50 km** de conduite en centre-ville. Lorsque la charge de la 
batterie est insuffisante, le système bascule automatiquement en 
mode hybride,

Roue libre. L’hybride léger avec iMT dispose en outre de la 
fonction « roue libre ». Lorsque le conducteur lève le pied de 
l’accélérateur et laisse la voiture avancer sans accélérer, le 
moteur s’arrête en douceur et sans à-coups, avec des économies 
de carburant à la clé. Le moteur reprend immédiatement le relais 
dès lors que l’on appuie sur l’accélérateur. La distance parcourue 
avec le moteur coupé dépend des conditions de conduite et de 
la vitesse du véhicule. 

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

Start & Stop. Lors d’une 
décélération jusqu’à l’arrêt,  
le moteur à combustion 
s’arrête automatiquement 
durant la décélération et le 
freinage pour économiser  
du carburant.

Sélecteur de mode (DMS). Conçu pour porter votre plaisir de la 
conduite à un niveau supérieur, le sélecteur de mode est activé par un 
bouton situé à côté de la boîte de vitesses. Il renforce la dynamique 
de conduite en améliorant la réponse de l’accélérateur et l’accélération 
à partir du ralenti ainsi qu’en optimisant les performances lors 
des dépassements. Le sélecteur de mode de conduite optimise 
également les performances de direction et s’associe parfaitement 
aux les pneus pour une conduite totalement dynamique.

Leviers de changement de vitesse au volant. Les leviers 
de changement de vitesse au volant vous permettent de 
changer de vitesse rapidement sans lâcher le volant. Ils rendent 
également la conduite plus dynamique et intuitive, tout en vous 
permettant de garder un contrôle total.

Assistance au couple. Pendant la conduite en 
accélération ou en montée, l'e-system fournit une 
aide au couple en puisant l’énergie de la batterie 
pour aider le moteur

Démarrage. Le moteur est démarré par 
l’e-system pour assurer un démarrage 
rapide et en douceur.

Vitesse de croisière. Sur les 
trajets à vitesse constante, 
le moteur à combustion 
recharge partiellement la 
batterie en marche si le 
niveau de charge est faible.

Prête pour de nouveaux départs. Chez Kia, l’avenir de la conduite s’annonce passionnant. Et quel meilleur endroit pour découvrir l’avenir 
que dans la nouvelle famille Ceed, dotée de notre système de transmission hybride léger. Elle offre une 
conduite quotidienne à faibles émissions sans qu’il soit nécessaire de recharger la voiture. L’association 
intelligente de la dernière version du moteur diesel, d’une part, et d’une batterie au lithium-ion de 48 volts, 
d’autre part, permet de réduire les niveaux de consommation de carburant et d’émission du véhicule. De 
plus, le système électronique intégré récupère l’énergie cinétique durant les phases de décélération pour 
fournir une aide au couple lors des accélérations.

*  Dans certaines situations, le moteur à essence s’activera automatiquement même lorsque le véhicule est en mode EV. Comme exemples, citons la situation où l’état de 
charge de la batterie hybride est réduit à un certain niveau, celle où la demande d’accélération est élevée et/ou celle où il est nécessaire de chauffer l’habitacle.

** En cycle WLTP.



Feux LED arrière. Regardez l'arrière de la Ceed PULSE 
Hatchback et découvrez un ensemble de feux arrière LED 
dans le hayon profilé.

Pare-chocs avant PULSE/PACE. Le pare-chocs avant des 
versions PULSE et PACE a été repensé et stylisé pour faire 
sensation. La garniture du rideau d’air traverse visuellement le 
pare-chocs afin de créer des lignes dynamiques à l’avant.

Port de recharge USB arrière. La console centrale arrière 
dispose aussi d’un port USB de charge : vos proches sont 
toujours connectés.

Écran tactile couleurs de 8". Le système audio convivial à 
écran tactile TFT-LCD couleurs de 8" comprend une multitude de 
fonctionnalités intéressantes. Le système Digital Audio Broadcast 
(DAB) affiche les noms des artistes et des pistes. Il offre 
également une connectivité smartphone avec Android Auto® et 
Apple CarPlay®, ainsi qu’un écran pour la caméra de recul.

Caméra de recul. La caméra de recul est dotée de 
fonctionnalités améliorées pour vous protéger lorsque vous 
reculez dans une place de stationnement. Vous pouvez 
désormais choisir plusieurs vues de caméra différentes, avec 
des directives dynamiques à l’écran pour vous aider à vous 
garer. De plus, il est désormais possible d’activer le moniteur 
pendant la conduite pour visualiser tout trafic en approche.

Pare-chocs arrière PURE. Le pare-chocs arrière de la 
Sportswagon PURE a un nouveau design plus bas et plus 
proéminent, ce qui rend l’arrière de la version PURE plus 
spectaculaire et distinctif que jamais.

Combiné de supervision de 4,2". Avec son écran LCD, 
cet élégant tableau de bord bien pensé renseigne la 
température extérieure ainsi que des informations relatives 
au trajet du véhicule. Il vous permet également d’ajuster 
les paramètres.

Équipée pour de nouvelles 
rencontres.

Idéal pour se connecter à chaque voyage, la nouvelle Ceed PURE dispose d’une gamme de nouvelles 
fonctionnalités époustouflantes. Du pare-chocs avant dynamique, avec son nouveau design de phares 
antibrouillard et ses phares halogènes avec feux de jour, jusqu’à la nouvelle calandre en forme de nez de 
tigre. L’assistance au maintien de voie et l’aide anticollision avant sont de série. Les phares comprennent 
également une assistance aux feux de route pratique pour une conduite de nuit en toute sécurité.  
Le Bluetooth et l’écran LCD flottant de 8" garantissent une expérience multimédia sans effort.  
Pour un confort exceptionnel, l’équipement de série de la PURE inclut l’ouverture sans clé, la commande 
automatique des phares, l’avertissement de vigilance du conducteur et les vitres électriques avant.

Si le style et le confort sont vos priorités, la version PULSE est LA solution. De l'arrière, elle laisse une 
impression durable, avec un design de pare-chocs inférieur proéminent et des feux arrière à LED. À l’avant, 
vous trouverez une calandre sportive en forme de nez de tigre et une nouvelle face avant avec des garnitures 
de rideaux d’air dynamiques, ainsi que des phares innovants entièrement à LED. À l’intérieur, vous profiterez 
de la climatisation manuelle, d’un motif de siège PULSE unique, ainsi que d’un volant et d’un pommeau de 
levier de vitesses gainés de cuir. À l’intérieur, vous retrouverez toutes les mêmes caractéristiques exclusives 
que le PURE. De plus, les vitres électriques avant sont dotées de la fonction Auto Down. 



Ceed GT. Prêt à faire une vraie déclaration sportive ? C’est exactement ce que fait la Ceed Hatchback GT. Tout d’abord, à l’extérieur, 
il y a la nouvelle calandre sportive dédiée avec le logo GT et des accents rouge saisissants. En dessous, il y a le nouveau pare-chocs 
avant, avec une finition rouge sur la calandre inférieure. Les bas de caisse couleur carrosserie aux accents noirs et rouges brillants, 
et les rétroviseurs latéraux noirs brillants accentuent son allure sportive. Et bien sûr, s’ajoute encore à cela le nouveau groupe LED 
innovant avec phares, antibrouillards et clignotants intégrés. À l’arrière, vous trouverez de nouveaux feux arrière en nid d’abeille 
pour une impression extra-sportive, avec des clignotants séquentiels. Enfin, il y a le nouveau diffuseur arrière, les accents rouges 
GT, les doubles pots d’échappement en acier inoxydable et les jantes en alliage de 18". Pour être fidèle à son look agressif, la GT est 
exclusivement couplée au moteur 1.6 T-GDi 204 CH de Kia, à une transmission à double embrayage à 7 rapports et à un mode de 
conduite Sport. Lorsque vous choisissez la Ceed GT, vous vous connectez à une toute nouvelle expérience de conduite.

Prêt à faire sensation.

ProCeed GT Line. Associez un design audacieux et sportif, et le style élégant d’une GT Line à l’espace, la polyvalence et la sécurité 
d’une Sportswagon. Ajoutez ensuite une belle silhouette. Et vous avez la ProCeed GT Line : une voiture pour les esprits et les 
conducteurs créatifs. Vous y trouverez un intérieur sophistiqué, doté d’une technologie affichée sur grands écrans, un volant sportif 
en forme de D, avec leviers de changement de vitesses, et des sièges ergonomiques avec le logo GT Line. Avec suffisamment 
d’espace pour les passagers et une capacité de chargement adaptée à n’importe quel voyage. Ajoutez à cela des finitions comme 
des jantes en alliage 17" de série ou des jantes en alliage 18" en option. Tout trajet devient soudain une aventure. 

Ceed Sportswagon GT Line. Si vous recherchez des performances musclées combinées avec le style sportif de la GT Line et 
un grand espace pour n’importe quelle aventure, alors vous allez vous régaler avec la Ceed Sportswagon GT Line. Remarquez le 
nouveau design du pare-chocs arrière plus sportif et la calandre avant sportive, avec sa garniture en chrome satiné. Découvrez 
les phares entièrement à LED qui intègrent des phares antibrouillard LED. Ensuite, asseyez-vous à l’intérieur pour découvrir un 
intérieur impressionnant et haut de gamme doté d’un volant sportif en forme de D, avec des leviers de changement de vitesses 
à palettes et du logo GT Line cousu sur des sièges ergonomiques. Avec des jantes en alliage de 17" ou 18", c’est un régal pour les 
yeux et les sens. 

L’excitation peut prendre diverses formes. L’anticipation de la nouveauté. 
Le frisson de l’inattendu. Chez Kia, nous marions les deux, pour nous assurer 
que l’excitation fait et fera toujours partie de la conduite. 



Il est si facile de célébrer votre individualité avec une sélection 
personnelle d’accessoires d’origine Kia. Le design expressif 
de votre Ceed démontre déjà votre appréciation de la culture 
automobile. Et nos accessoires d’origine vous aident à rendre 
votre voiture unique. Ils peuvent ajouter une touche de style 
supplémentaire, un confort et une commodité supplémentaires 
pour toutes les personnes à bord ou des solutions pratiques qui 
prolongent la durabilité ou la polyvalence de votre Ceed. Tous 
nos accessoires d’origine s’adaptent parfaitement, car ils sont 
spécifiquement conçus et fabriqués selon les mêmes normes 
strictes que chaque nouvelle Kia.

Votre Ceed.  
Toujours aussi unique  
que vous.

Facilitez-vous la vie. Pour la plupart d’entre nous, le côté 
pratique est le plus grand confort. Ainsi, les socles pour iPad 
et les cintres pour costumes sont des accessoires de confort 
évidents, tandis que nos écrans solaires parfaitement ajustés 
peuvent vous faciliter la vie toute l’année. Et maintenant, vous 
pouvez bénéficier de la disponibilité de câbles de charge 
rapide hautement efficaces qui vous faciliteront la vie dans le 
monde de la conduite électrique.

Protégeons votre investissement. Peu importe à quel point 
vous ou vos passagers êtes prudents : les matériaux de haute 
qualité de votre Ceed peuvent être soumis à l’usure causée 
par des charges difficiles. Pour vous aider à garder votre 
voiture dans son état d’origine, vous pouvez choisir parmi 
notre vaste gamme de tapis de sol, de doublures de coffre, de 
tapis de coffre et de films de protection de pare-chocs arrière. 

Établir votre style. Subtil ou audacieux ? Nos accessoires 
de style vous permettent de laisser votre Ceed refléter 
votre personnalité. Combinez votre choix d’autocollants de 
carrosserie extérieurs, d’ajouts au fini chromé ou brossé ou 
d’effets d’éclairage intérieur à LED pour créer l’ambiance 
souhaitée.

Élargissons vos horizons. Chaque modèle Ceed offre plus de 
polyvalence que vous ne pouvez l’imaginer. Choisissez parmi 
une variété de systèmes de transport spécialement conçus 
sur le toit ou sur le crochet de remorquage, pour soutenir vos 
activités de plein air.



Indépendant. Progressiste. Inspiré. Confiant. 
Quatre mots qui sont toujours à l’ordre du jour chez Kia.  
Surtout pour l’intérieur de nos voitures, avec une gamme d’options stylisées,  
des matériaux soigneusement sélectionnés et des inserts audacieux. 
Vous aurez envie de vous installer instantanément au volant. 

Dédiée à l’individualité.

Sellerie mi-cuir / mi-tissu noir (de série sur Pulse)

Sellerie en cuir / Alcantara avec surpiqûres rouges  
(de série sur Ceed et ProCeed GT)

Sellerie mi-cuir / mi-tissu 'GT Line' (de série sur GT Line)Sellerie en tissu noir (de série sur Pure) Sellerie en cuir (via Pack Lounge sur GT Line)

Sellerie mi-cuir / mi-tissu noir  
(de série sur Ceed SW Business Line)

Sellerie en cuir (via Pack Lounge sur Ceed SW Business Line)



Kleur uw wereld met creativiteit. Kies voor een horizon met persoonlijkheid. Laat Kia u inspireren.  
Wij bieden u 13 koetswerkkleuren en 6 opvallende velgen. Nu alleen nog kiezen welke uw favoriet is.

Uw persoonlijke favoriet.

Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

Cassa White (WD)* 
(niet beschikbaar op GT)

Infra Red (AA9) Orange Fusion (RNG) 
(enkel beschikbaar op  
GT Line en GT)

Blue Flame (B3L)

Splash Lemon (G2Y) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CSS)

Experience Green (EXG)

Machined Bronze (M6Y) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

Yucca Steel Grey (USG) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

16" Stalen velgen  
205/55 banden en wieldeksels 

(standaard op Pure)

16" lichtmetalen velgen 
met 205/60 banden 

(standaard op Ceed SW Business Line)

17" lichtmetalen velgen 
met 225/45 banden 

(standaard op GT line)

16" lichtmetalen velgen 
met 205/55 banden 
(standaard op Pulse)

17" lichtmetalen velgen 
met 225/45 banden 

(via Design Pack op Pulse,  
optie op Ceed SW Business Line)

18" lichtmetalen velgen 
met 225/40 banden 

(standaard op Ceed en ProCeed GT)* Niet-metaalkleuren



Lorsque vous achetez une nouvelle Kia, nous voulons que vous ressentiez une connexion profonde avec 
votre expérience de conduite, pas uniquement le premier jour, mais pendant des années.  
C’est pourquoi chaque nouvelle Kia est couverte par des garanties prolongées et exclusives.

Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l’actualité de la marque et ses dernières 
nouveautés. Venez découvrir de plus amples informations sur Kia et notre nouvelle gamme de voitures 
passionnantes. Il se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur nos dernières avancées dans le 
développement de carburants alternatifs et de systèmes d’alimentation à pile à combustible, hybrides et 
au gaz liquide. Ou connaître les sujets d’étude actuels de notre centre de recherche environnemental.

Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses manifestations sportives de premier plan : 
Kia est un partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA, sponsorise l’Open de tennis d’Australie et parraine la 
star du tennis Rafael Nadal.

Financement
Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous établir un plan de financement adapté à vos besoins. 
N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations 

Une tranquillité d’esprit totale.

7 ans de garantie sur véhicule. Chaque nouvelle Kia bénéficie 
d’une garantie de 7 ans/ 150 000 km (illimitée jusqu’à 3 ans ; 
limitée à 150 000 km à partir de 4 ans). Cette garantie 
pare-chocs à pare-chocs est gratuite et suit la voiture d’un 
propriétaire à un autre pour autant qu’elle soit entretenue 
correctement conformément au programme d’entretien.

7 ans de garantie Kia sur la batterie VE/HEV/PHEV. Que 
vous optiez pour une Kia électrique (VE), électrique hybride 
(HEV) ou Plug-in Hybrid (PHEV), sachez que nos batteries sont 
conçues pour avoir une longue durée de vie*. C’est pourquoi, 
chez Kia, nous sommes heureux de vous offrir une garantie 
de 7 ans à partir de la première immatriculation ou jusque 
150 000 km, selon la première de ces deux éventualités. 
Même pour les batteries à bas voltage (48 V et 12 V) de nos 

véhicules électriques Mild-Hybrid (MHEV), notre garantie Kia 
vous couvre pour une période de 2 ans à partir de la première 
immatriculation, indépendamment du kilométrage atteint. Il 
ne vous reste donc qu’à profiter pleinement, jour après jour et 
pendant des années, de l’expérience de conduite au volant de 
notre véhicule écologique. 

Garantie peinture de 5 ans et anti-perforation de 12 ans.  
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre 
nouvelle Kia de conserver tout son éclat d’origine et d’être 
parfaitement protégée pendant de longues années. 
Elle bénéficie également d’une protection anticorrosion 
exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la  
perforation par la rouille de l’intérieur vers l’extérieur.

* Les blocs batterie lithium ion Kia à haut voltage incorporés dans les 
véhicules électriques (VE), les véhicules électriques hybrides (HEV) et 
les véhicules électriques plug-in hybrid (PHEV) sont conçus pour offrir 
une durée de vie prolongée. Ces batteries sont couvertes par la garantie 
Kia pendant 7 ans à compter de l’immatriculation initiale ou jusqu’à 
150 000 km, à la première de ces deux éventualités. Pour les batteries 
à bas voltage (48 V et 12 V) dans les véhicules électriques Mild-Hybrid 
(MHEV), la garantie Kia couvre une période de 2 ans à compter de la 
première immatriculation, indépendamment du kilométrage atteint. 
Exclusivement pour les VE et les PHEV, Kia garantit une capacité de 70 % 
de la batterie. La réduction de la capacité de la batterie des HEV et MHEV 
n’est pas couverte. Pour réduire au maximum l’éventuelle réduction de 
capacité, suivez les instructions mentionnées dans le manuel du véhicule. 
Pour plus d’informations sur la garantie Kia, rendez-vous sur www.Kia.com.



Kia 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.
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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 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.

Les informations sur les pneus en ce qui concerne l’efficacité énergétique et d’autres paramètres conformément 
au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter:  
https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus. 
Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif.

Pour les versions hybrides rechargeables (PHEV), il existe certaines conditions où le moteur essence sera activé et 
ce même si le véhicule est en mode EV. Par exemple : lorsque le niveau de charge de la batterie hybride est réduit 
à un certain niveau, lorsque la demande d’accélération est importante ou encore si l’habitacle doit être réchauffé.
Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.




