
Le Niro.



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.

Kia.
L’inspiration par le mouvement.



Un seul pas suffi t pour changer notre place dans le monde. Une perspective différente 
peut nous donner l’espace nécessaire pour découvrir de nouveaux horizons. Un simple 
choix peut créer un avenir meilleur pour vous et vos proches. Découvrez la toute 
nouvelle gamme électrique Kia Niro. Un crossover qui porte  l’innovation dans son ADN. 
Une carrosserie au design audacieux et affi rmé. Un intérieur spacieux, mais minimaliste, 
recourant à des matériaux écologiques. Une créativité présente dans sa technologie de 
pointe, sa connectivité et sa sécurité. Les dernières avancées en matière de groupes 
motopropulseurs électriques. Un changement signifi catif en matière de technologie 
de conduite durable. Du Niro EV, au Niro HEV (hybride) en passant par le Niro PHEV 
(hybride rechargeable). Offrez-vous de l’enchantement.

Faites place à l‘enchantement. 
Avec la toute nouvelle gamme 
électrique Kia Niro.



Des choses merveilleuses peuvent se produire lorsque nous 
décidons d’opérer des changements. À l’instar du design extérieur 
audacieux et élégant de la Kia Niro EV toute électrique. Admirez 
sa silhouette sculptée fraîche et expressive ainsi que son 
esthétique exceptionnelle. Design tout électrique unique avec une 
calandre hexagonale à deux tons mats et brillants, et un large 
pare-chocs du coloris de la carrosserie, intégrant une borne de 
charge centrale. Revêtement de carrosserie Steel Gray brillant 
pour un surcroît de caractère et troisième pilier de toit Aero Steel 
Gray (en option). Propulsée par le dernier moteur électrique, 
la toute nouvelle Kia Niro offre une expérience de conduite 
dynamique, chargée par une batterie lithium-ion de 64,8 kWh, 
d’une autonomie purement électrique pouvant atteindre 460 km* 
sur une seule charge. Ce crossover a été conçu pour profiter de 
ce que l’avenir nous réserve.

*Autonomie combinée de 460 km selon le cycle WLTP.

Électrifiez votre avenir.
Assumez le présent.



Connectez-vous au 
miracle du potentiel.

Nouvelles opportunités. Nouvelles possibilités. Un excellent point de départ, avec la 
toute nouvelle Kia Niro hybride rechargeable (PHEV). Tous les avantages de la conduite 
électrique liés au dernier moteur essence 1,6 GDI hautement efficace. Possibilité de passer, 
en toute fluidité, de la conduite hybride à la conduite électrique zéro émission : un potentiel 
d’économie supplémentaire et une autonomie électrique allant jusqu’à 65 km*. À l’extérieur, 
des lignes de carrosserie épurées et sophistiquées, avec un point de charge discret sur le 
flanc, se caractérisent par des feux de jour au design emblématique à l’avant. À l’arrière,  
un concept de design épuré qui incorpore des feux arrière de style Boomerang,  
un réflecteur en forme de battements cardiaques, une plaque de protection robuste et  
un pare-chocs inférieur solide. Déployez la puissance du potentiel.

*L’autonomie combinée du Niro PHEV, avec jantes alliage 16”, est de 65 km selon le cycle WLTP.



La conduite durable doit être aussi simple et pratique que possible. Faites place 
à la toute nouvelle Niro hybride. Un hybride qui bascule automatiquement 
entre un moteur à essence très efficace et une alimentation électrique plus 
propre ou une combinaison des deux. Utilisation du système de freinage 
régénératif de Kia pour recharger la batterie. Design extérieur à la fois élégant, 
distinctif et robuste, avec un double capot unique pour souligner l’avant en 
forme de visage de tigre du HEV. Coloris de carrosserie à deux tons et troisième 
pilier de toit Aero personnalisable. Ce crossover a été pensé pour la conduite en 
ville. Distinctif. Impressionnant, mais aussi expressif. 

Un fonctionnement hybride.  
Une conduite plus intelligente. 



Si vous connecter avec l’espace vous inspire. Si disposer de la place pour faire ce que vous 
voulez, quand vous le voulez, vous dynamise. Alors, vous vous sentirez comme chez vous à 
l’intérieur de la toute nouvelle Kia Niro. Espace généreux, détails minimalistes et convivialité 
à tous points de vue : nos designers ont combiné les dernières innovations en matière de 
design et de technologie de pointe avec des matériaux écologiques/recyclés inspirés de 
la nature. Outre des sièges plus intelligents pour optimiser le confort et limiter la fatigue, 
nous avons mis tout en œuvre pour garantir une expérience relaxante pour vous et vos 
passagers. De plus, les fonctionnalités intuitives et conviviales conçues pour une interaction 
aisée font de la toute nouvelle Kia Niro bien plus qu’un simple espace de conduite futuriste : 
elle est aussi une source d’inspiration immersive.

Le miracle de l‘espace.
À votre rythme.



Combiné d’instruments de 10,25" et écran d’infodivertissement (de série sur Pulse & Pace pour les Niro EV/HEV/PHEV). 
Idéalement positionné pour souligner le design minimaliste, le tout nouveau poste de pilotage Niro dispose d’un double 
affichage intégré pour toutes vos informations de conduite, de connexion et de divertissement. Faites passer la navigation au 
niveau supérieur avec les instructions pas à pas. Restez constamment à jour avec les dernières mises à jour de logiciels  
et de cartes en temps réel. Installez simplement l’appli Kia Connect sur votre smartphone pour interagir avec votre Niro. Vous 
pouvez ainsi accéder aux services à bord Kia Connect qui offrent une multitude de fonctionnalités : par exemple, la surveillance 
des diagnostics du véhicule, y compris l’état de la batterie EV/PHEV, et du niveau de carburant, le cas échéant, les informations 
sur votre trajet, la reconnaissance vocale en ligne et l’intégration du calendrier depuis votre smartphone. 

Un intérieur épuré.  
Un plaisir immersif.
Notre intérieur nous distingue. Aussi, c’est en prenant place dans la toute nouvelle 
Kia Niro que vous découvrirez le véritable design centré sur le conducteur. 
Extrêmement spacieuse, cette voiture renferme les dernières avancées en matière 
de technologie et de matériaux durables. Devant vous, un double écran d’affichage 
numérique haute définition panoramique sculpté de 10,25" regroupe toutes les 
informations utiles dans votre champ de vision, à la fois le combiné d’informations 
du conducteur et les fonctionnalités d’infodivertissement, dans une suite simplifiée 
(de série sur le Niro EV, en option sur le Niro HEV et le Niro PHEV). En dessous, 
l’écran de contrôle multimode vous permet de gérer facilement les paramètres 
multimédia et de climatisation. Tout autour de vous, vous trouverez ce qui se fait 
de mieux en matière de design : des sièges épurés et élégants aux matériaux 
recyclés texturés. Un éclairage ambiant serein, des finitions comme des garnitures 
de portière dynamiques et un large espace de rangement. L’espace dont vous avez 
besoin, quand vous en avez besoin.

Affichage multimode. Le contrôle à portée de main. Une façon innovante de 
désencombrer l’habitacle et de le rendre plus intuitif. Basculez facilement entre 
l’infodivertissement et la climatisation d’une simple pression.

Changement de vitesse rotatif à commande électrique (SBW) (de série sur le Niro 
EV et Pulse & Pace pour le Niro HEV/PHEV). Situé au centre et à portée de main, 
le changement de vitesse rotatif fonctionne à l’aide de la technologie à commande 
électrique, qui permet un changement de vitesse précis et immédiat. Le bouton de 
sélection du mode de conduite sur le volant propose, lui, des changements logiques 
rapides. Tout aussi important du point de vue de la sécurité, il passera automatiquement 
au rapport de stationnement P si le conducteur oublie de le faire.



Le changement est partout. Dans la façon dont nous 
menons une vie meilleure, dont nous travaillons 
plus intelligemment et dont nous conduisons de 
manière plus durable. Dans le fait de trouver l’espace 
nécessaire pour nourrir notre créativité, de nous 
connecter avec la nature ou simplement de vivre le 
moment présent. Ces défis nous ont inspiré pour la 
création de la toute nouvelle Kia Niro EV.

Une conduite électrique dernière génération. Là où 
l’innovation, la technologie et la convivialité viennent 
bouleverser la mobilité durable. Là où un design extérieur 
audacieux et élégant allie aisément des surfaces 
aérodynamiques à un caractère robuste et téméraire. 
Là où un intérieur spacieux et épuré est imprégné de 
matériaux haut de gamme et recyclables. Là où des 
options de groupe motopropulseur d’électrification de 
pointe offrent un choix et une efficacité incomparables. 
Là où une sécurité exceptionnelle rencontre une 
connectivité avancée et intuitive.

Disponible en neuf coloris expressifs, avec des 
options de coloris contrastés pour le troisième pilier 
de toit Aero, ainsi que différentes finitions pour le 
revêtement de la carrosserie, selon le niveau de 
finition que vous choisissez, l’EV peut en dire bien 
davantage à votre sujet.

La toute nouvelle Kia Niro EV est la prochaine étape 
pour rendre l’adoption d’une mobilité durable qui a du 
sens aussi simple et conviviale que possible. Participez 
à l’aventure et faites place à l’enchantement.

Un avenir meilleur vous attend.
Entamez votre aventure électrique.



Jantes en alliage de 17". Créées exclusivement pour le Niro EV, 
avec un design de feuille à 5 pétales et une finition à deux tons 
avec des accents noirs.

Arrière moderne et caractéristique. Aussi impressionnante de 
dos que de face. Le pare-chocs arrière est net et contemporain.  
Il complète l’avant du véhicule électrique avec un design simple 
et un revêtement de carrosserie visuellement attrayant en soutien 
du style aérodynamique. Les feux arrière à LED verticaux de style 
Boomerang et les réflecteurs Heartbeat ajoutent une touche de 
style unique.

L’innovation est omniprésente. 
Des impressions faites pour durer.
Choisir un mode de conduite plus efficace et plus durable ne doit pas impliquer le 
sacrifice du plaisir de conduire un véhicule élégant, visuellement enthousiasmant 
et d’un design remarquable. Avec le Niro EV, ce ne sera jamais un problème. 

Calandre hexagonale à deux tons distinctive. 
Admirez le design accrocheur de la calandre 
à deux tons mats et brillants. Avec son motif 
stéréoscopique hexagonal, il se veut futuriste et 
high-tech sous tous les angles.

Large pare-chocs avec point de charge 
central. Le pare-chocs avant plus large 
et frappant de l’EV est à la fois robuste et 
incroyablement élégant. Le point de charge 
central est astucieusement et discrètement 
logé dans le pare-chocs avant, pour assurer  
un look très élégant à l’avant.



Jantes alliage 16" ou 18". 
Personnalisez-le encore davantage 
avec des jantes en alliage 16"  
ou 18" spécialement conçues,  
selon le niveau de finition que  
vous choisissez.

Accueillez chaque trajet  
à bras ouverts.
À vos propres conditions.
Tout comme la vie, chaque trajet a ses particularités. Chaque 
parcours a ses hauts et ses bas. Quel que soit l’itinéraire que vous 
ayez planifié, le tout nouveau Niro hybride rechargeable (PHEV), 
avec sa batterie améliorée et son autonomie accrue, vous offre une 
grande flexibilité. En toute efficacité. 

Le Niro PHEV vous apporte une flexibilité totale.  
Au besoin, son moteur à essence efficace prend automatiquement 
le relais pour propulser la voiture, vous assurer un chauffage 
suffisant ou accélérer. Si ces fonctionnalités ne sont pas nécessaires, 
la batterie lithium-ion améliorée de 11,1 kWh est capable de fournir 
jusqu’à 65 km* de conduite électrique. Parfait pour des trajets courts 
et économiques.

Intelligente et robuste. Le moteur à essence combiné et le groupe motopropulseur hybride  
rechargeable sophistiqué sont intelligents, car ils utilisent de l’énergie électrique lorsqu’ils démarrent 
le moteur ou qu’ils sont entraînés à une vitesse faible ou constante. De cette façon, il consomme 
moins de carburant tout en réduisant les émissions de CO2 et vos coûts de fonctionnement globaux. 

*L’autonomie combinée du Niro PHEV, avec jantes alliage 16”, est de 65 km selon le cycle WLTP.

Groupe motopropulseur de dernière génération. Propulsé par un moteur à essence 
1,6 GDI très efficace, le Niro PHEV a été soigneusement conçu pour améliorer le 
rendement énergétique en utilisant de nouvelles technologies de refroidissement, 
de friction et de combustion. Il est également équipé de la dernière transmission 
automatique à double embrayage à 6 rapports, conçue pour rendre les changements 
de vitesse rapides et fluides. 



Rien de plus facile.
Le meilleur des deux mondes.
Parfois, ce sont les choses simples qui rendent la vie plus agréable. Comme 
ne pas avoir à se soucier du pourquoi et du comment. S’amuser encore et 
toujours. Un minimum de soucis pour un maximum de liberté. Tout comme 
quand vous êtes au volant de la toute nouvelle Kia Niro hybride.

Le groupe motopropulseur GDI de 1,6 litre hautement efficace du HEV, avec 
sa transmission automatique à double embrayage à 6 rapports, est un moyen 
simple et efficace de réduire vos émissions et d’améliorer votre économie de 
carburant sans avoir besoin de le brancher. Conduisez simplement le HEV 
comme vous le feriez avec un équivalent essence ou diesel ordinaire, et il 
rechargera sa batterie à chaque décélération. Son système hybride sophistiqué 
décidera ensuite de la manière la plus efficace d’utiliser cette puissance de 
batterie pour vous aider à aller plus loin avec chaque plein de carburant. 

Régénération énergétique efficace. Le système tire parti de 
chaque ralentissement du véhicule : il capte l’énergie et la stocke 
dans la batterie pour une utilisation future.

Réduction efficace des émissions. Passer de l’essence à 
l’électrique, ou utiliser une combinaison des deux, réduit les émissions 
sur les trajets quotidiens, tout en offrant flexibilité et polyvalence.



Rester 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, 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 bornes de recharge, 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, 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 
de choses à portée de main, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire de chaque trajet… 
un trajet vraiment inspirant.

Une connexion pratique. Même lorsque vous n’êtes pas dans 
votre voiture, utilisez l’application interactive Kia Connect sur votre 
smartphone pour gagner du temps et rester connecté en toute 
facilité. Appuyez sur 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 en mouvement. Grâce aux services à bord de 
Kia Connect, 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 pour 
accéder aux informations météorologiques et trouver les parkings 
disponibles, les points d’intérêt et les bornes de recharge. 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. Avec l’application Kia Connect, 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, vous pouvez trouver une borne de 
recharge dans le menu live EV stations. Vous pouvez utiliser les 
informations en temps réel du réseau pour localiser les bornes 
de recharge et connaître d’autres éléments tels que le nombre de 
bornes disponibles et les types de raccords compatibles.

Assistance à la sécurité et aux services. Avec Kia Connect, 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 vous 
envoie également des alertes importantes. L’alarme antivol vous 
avertit des effractions potentielles. L’alerte ralenti vous signale 
si vous avez oublié que le moteur tourne alors que votre êtes en 
mode stationnement (vitesse P) avec la porte ouverte.

 
Les écrans Kia Connect 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. 
 
Pour toute question relative aux réglementations ou aux éléments légaux, veuillez vous reporter aux Conditions d’utilisation de Kia Connect. 

*  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.



Restez informé. 
L’aventure vous attend. 
Vivre, c’est accueillir à bras ouverts chaque surprise, petite ou grande, que la vie 
vous réserve. Kia est là pour vous aider à saisir toute opportunité. Des trajets 
quotidiens aux aventures des week-ends en passant par les petites excursions 
spontanées, avec Kia Live Services, votre route se veut intelligente et sécurisée. 
Retirez le meilleur d’une navigation fi able et précise afi n d’identifi er l’itinéraire le 
plus rapide pour chaque trajet à l’aide des inforoutes en temps réel. Gardez un œil 
sur tout ce qui se passe grâce à Live Traffi c, Local Search et Weather. En fait, où 
que la vie vous mène, les Kia Live Services sont à votre disposition. 

Informations sur les parkings et les bornes de recharge. 
Pour vous aider à vous garer rapidement, le système vous indique 
les zones de stationnement avant votre arrivée à destination. 
Il indique les places en rue en fonction de données historiques 
et les places hors voirie à travers un code de couleur traduisant 

leur disponibilité. Le système connecté affi che l’emplacement des 
bornes de recharge et indique d’autres informations telles que les 
méthodes de paiement, le nombre de bornes disponibles et les 
types de raccords compatibles.

Recherche locale et prévisions météo. Si vous êtes à la recherche 
d’un restaurant à sushis, d’un supermarché ou d’un point de 
rencontre particulier, sélectionnez la fonction de Recherche 
locale. Le week-end à venir s’annonce-t-il ensoleillé ou maussade ? 
Mieux vaut consulter les prévisions météorologiques. Entrez votre 
destination pour faire apparaître le résumé des prévisions pour les 
quatre jours à venir, avec les températures minimales et maximales, 
et les probabilités de beau temps ou d’averses.

Information trafi c en temps réel.** Le système de navigation 
fournit des informations précises sur les conditions de circulation. 
Ces informations sont mises à jour toutes les deux minutes, vous 
permettant ainsi de connaître les zones de trafi c fl uides et les 
zones à éviter. Le système vous signale les embouteillages et vous 
suggère des itinéraires alternatifs.

Android Auto TM est conçu pour que vous restiez parfaitement 
connecté à votre téléphone, tout en minimisant les distractions afi n 
d’assurer votre sécurité sur la route. L’interface simple et intuitive 
vous permet d’accéder à des fonctionnalités telles que Google 
Maps, des applis, de la musique et le contrôle vocal, et organise 
automatiquement les informations dans des cartes simples qui 
apparaissent uniquement quand elles sont nécessaires.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre 
iPhone en conduisant. Il intègre tout ce que vous pourriez vouloir 
faire dans l’écran de votre voiture de sorte que vous puissiez 
obtenir des itinéraires, passer un appel et écouter de la musique 
tout en restant concentré sur la route.

*  L’activation de ces services nécessite un smartphone doté d’un abonnement 
avec accès à des data.

** Ces services sont soumis à des restrictions légales selon les pays.



La liberté de se relaxer.
L’espace pour se détendre.
Dans un environnement conçu pour nous détendre, l’inspiration nous vient et 
la créativité fleurit. Kia a donc conçu la dernière génération de Niro avec un 
empattement plus long pour créer un intérieur plus spacieux. Les sièges avant 
sont plus fins et prennent moins de place. Ils apportent ainsi davantage d’es-
pace et de confort. Le siège de relaxation passager haut de gamme présente, 
lui, une large gamme de réglages afin d’offrir le plus grand confort  
et de limiter la fatigue et l’inconfort.

Sièges avant chauffants et ventilés. Les sièges 
avant ventilés (de série sur Pace pour les Niro EV/
HEV/PHEV) offrent au conducteur et au passager 
avant une conduite plus confortable par temps chaud. 
Lorsqu’il fait plus froid, une simple pression sur la 
console avant suffit pour chauffer les sièges et les 
rendre plus accueillants (sièges avant chauffants de 
série sur Pulse & Pace pour les Niro EV/HEV/PHEV).

Sièges arrière inclinables (de série sur Pulse & 
Pace pour les Niro EV/HEV/PHEV). Le design 
élancé des sièges avant offre instantanément 
plus d’espace pour les jambes de vos passagers 
arrière. Les sièges arrière s’inclinent également 
pour maximiser le confort et l’espace. Chaque siège 
bénéficie d’un appuie-tête dans toutes les positions 
et l’accoudoir central dispose d’un espace de 
stockage avec porte-gobelet rétractable.



Des solutions de  
rangement astucieuses.
Quels que soient vos besoins.
Avec des proportions et un empattement plus longs et plus larges, la nouvelle Kia Niro offre une toute 
nouvelle dimension en matière d’espace et de rangement. Le Niro EV vous permet de ranger vos affaires 
sous le capot avant, sous le plancher de chargement arrière et sous la plage arrière. Dès que vous devez 
transporter des objets encore plus grands, vous avez également la possibilité de rabattre les sièges arrière. 
Avec le Niro, les grandes idées se déclinent dans une large gamme de dimensions.

Rangement du coffre avant (FRUNK). Vous trouverez le « FRUNK  » à l’avant de votre Niro EV, sous 
le capot. Avec 20 litres d’espace de rangement, il est parfait pour toutes sortes d’articles, y compris le 
câble de charge et l’adaptateur véhicule-appareil.

Rabattage des sièges de la deuxième rangée. Rabattez les sièges arrière afin de disposer instantané-
ment de 1 445 litres de capacité de rangement selon le groupe motopropulseur Niro que vous choisissez : 
un espace supplémentaire idéal lorsque vous devez transporter des objets longs ou volumineux.

Hayon électrique intelligent (de série sur Pace pour les Niro EV/HEV/PHEV). Vous pouvez 
configurer le hayon électrique pour qu’il s’ouvre à la hauteur souhaitée. Le plancher du coffre du Niro 
est spécialement conçu pour être davantage au niveau du seuil d’ouverture du coffre, ce qui facilite 
encore plus son chargement.



Toujours chargée.
Où que vous soyez.
Optez pour la Kia Niro EV et découvrez une multitude 
d’innovations. Conçue pour travailler à votre service. 
De notre dernière gamme de moteurs électriques 
sophistiqués, avec une autonomie plus longue aux
options de recharge simples, en passant par un vaste 
réseau de recharge. 

Kia Charge. La toute nouvelle Kia Niro EV simplifi e la recharge aux bornes de recharge publiques grâce à Kia Charge*. Où que vous 
alliez, vous disposez donc toujours d’un service de chargement extrêmement simple et facile à utiliser grâce à Kia Charge. Tout ce dont 
vous avez besoin est une simple carte, la carte Kia Charge RFID, qui vous offre un accès facile et rapide au réseau DCS, qui regroupe déjà 
plus de 340 000 bornes de recharge dans 29 pays d’Europe, mais aussi à un vaste éventail de services utiles pour que la recharge de 
votre Kia se fasse toujours sans encombre.

*Kia Charge et KiaCharge.com vous sont offerts par Digital Charging Solutions. Pour de plus amples informations, visitez kiacharge.com ou téléchargez l’appli

Chargez d’autres appareils à l’intérieur ou à l’extérieur de votre voiture. Contrairement aux autres véhicules électriques, qui 
n’acceptent que la charge unidirectionnelle, la Kia Niro EV devient votre source d’énergie portable, où que vous soyez, grâce à sa 
fonctionnalité de véhicule à appareil (Vehicule to Device). Entièrement chargée, sa fonction véhicule à appareil offre jusqu’à 3 kW de 
puissance. Suffi sant pour faire fonctionner un grand écran de télévision ou un climatiseur de taille moyenne pendant 24 heures en 
camping. Vous pouvez également brancher un aspirateur lorsque vous nettoyez la voiture, recharger un vélo électrique, alimenter un 
ordinateur portable ou même apporter une machine à café pour un pique-nique. À vous de choisir.

Notre dernière génération de puissants moteurs électriques. Le Niro EV est alimenté par le dernier moteur électrique en date et une 
batterie lithium-ion de 64,8 kWh, d’une autonomie estimée de 460 km* à charge complète. Avec un chargeur rapide CC adapté, le Niro 
EV peut passer de 10 à 80 % de charge en 43 minutes seulement. À 80 %, c’est suffi sant pour parcourir 368 km*. 

*L’autonomie combinée du Niro EV est de 460 km selon le cycle WLTP



Moins de soucis.
Plus de temps  
pour profiter.
Lorsque nous avons créé la dernière génération de Kia Niro, 
notre priorité absolue a toujours été de vous protéger, vous, vos 
passagers et vos proches. C’est pourquoi le tout nouveau Niro 
intègre une multitude de fonctionnalités sophistiquées pour 
limiter les risques d’accident et optimiser la protection globale. 

L’assistance à la conduite sur autoroute (HDA 2) du Niro EV facilite la conduite sur autoroute (de série sur Pulse & Pace).  
Conçue pour assurer une conduite sans effort sur les autoroutes, la HDA 2 maintient automatiquement la distance entre le Niro et 
un autre véhicule qui précède et le maintient au centre de sa bande. En même temps, elle contrôle la direction, l’accélération et la 
décélération pendant que vous êtes sur la bande. La HDA 2 offre également une assistance au changement de bande, ce qui signifie que 
lorsque vous signalez que vous souhaitez changer de bande, elle vous aide à le faire uniquement si le changement de bande est possible.

L’assistance à l’évitement des collisions à l’avant (FCA 2) du 
Niro EV – avec virage et traversée de jonction (de série sur 
Pulse & Pace). La FCA 2 utilise une caméra frontale et un radar 
pour détecter tout véhicule, piéton ou cycliste se trouvant devant 
vous. Grâce à son témoin et à son freinage automatiques, elle  
peut vous aider à éviter un accident ou à en réduire la gravité.  
Le système s’active aussi si vous tournez à une intersection ou si 
vous traversez un carrefour.

Affichage tête haute (Pack Premium sur Niro (P)HEV et EV). 
L’affichage tête haute du Niro projette les informations de conduite 
sur le pare-brise. Il superpose les instructions de virage du 
système de navigation sur les routes à venir, vous informe si vous 
sortez de votre bande et vous indique quel véhicule il a détecté 
devant vous.



Assistance à la conduite sur autoroute (HAD) (de série sur Niro 
EV Pure, Pulse & Pace pour Niro HEV/PHEV). L’assistance à la 
conduite sur autoroute est conçue pour une conduite sans effort 
sur les autoroutes. Elle maintient automatiquement la distance 
entre le Niro et un autre véhicule qui précède et le maintient 
centré 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, en combinaison avec le 
régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation (NSCC), 
le système adaptera automatiquement la vitesse du Niro pour 
qu’elle corresponde aux informations de limitation de vitesse 
communiquées par les données de navigation.

Assistance à l’évitement des collisions à l’avant (FCA 1,5)  
(de série sur Niro EV Pure, Pulse & Pace pour Niro HEV/PHEV). 
Le système FCA évalue les données des caméras et des radars 
de votre véhicule et analyse les informations concernant les 
autres voitures, les piétons ou les cyclistes qui traversent la route 
afin d’éviter une éventuelle collision avec ceux-ci. La FCA 1,5 
fonctionne également pour éviter les collisions avec des véhicules 
lors d’un virage à un carrefour ou d’un virage à gauche à un carre-
four. S’il détecte une collision potentielle, un signal d’avertissement 
apparaît sur votre tableau de bord et la puissance de freinage 
maximale est appliquée.

Régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation (NSCC). Le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation vous aide à 
conduire à une vitesse sûre en utilisant la navigation. Appuyez simplement sur le bouton SCC de votre volant et, en utilisant la navigation, 
la vitesse de votre Niro sera automatiquement réglée par rapport à la limitation de vitesse en vigueur. Dès que la limite de vitesse change, 
le Niro ajuste automatiquement votre vitesse. De plus, le NSCC utilise les données de navigation pour reconnaître les virages à venir sur 
la route et réduit votre vitesse de croisière en conséquence. À la sortie d’un virage, votre vitesse est rétablie au niveau prédéfini si les 
conditions le permettent.



Assistance au stationnement intelligente à distance (RSPA)  
(en option sur Pace pour Niro EV/HEV/PHEV). Grâce à l’assistance 
au stationnement intelligente à distance, vous pouvez garer votre  
Kia Niro ou la sortir de sa place de stationnement même si vous 
n’êtes pas dedans. Parfait pour les espaces de stationnement étroits.  
À l’aide de votre clé, vous pouvez déplacer le Niro, en toute sécurité, 
soit pour le faire avancer tout droit, soit pour le garer ou le sortir 
d’une place de stationnement. Le freinage est automatique si le 
véhicule détecte un obstacle.

Assistance pour une sortie sûre (SEA) (de série sur Pulse & Pace 
pour Niro EV/HEV/PHEV). Ce système est conçu pour aider à 
empêcher les passagers arrière de sortir du véhicule lorsque le système 
détecte des dangers potentiels à l’approche. Le cas échéant, le système 
verrouille la portière et déclenche une alerte sonore et visuelle (dans le 
cas où le véhicule est equipé de la sécurité enfant électronique).

Assistance à l’évitement des collisions dans les angles morts 
(BCA) (de série sur Pulse & Pace pour Niro EV/HEV/PHEV). 
Lorsque vous signalez un changement de bande, vous êtes averti si un 
risque de collision avec un véhicule à côté de vous ou venant par l’arrière 
est détecté. L’ assistant d’évitement des collisions dans les angles morts 
veille également sur vous lorsque vous sortez de places de stationnement 
parallèles, en vous avertissant de la circulation arrivant derrière vous.



Votre vie est le résultat de ce que vous en faites. Et chacun de nos accessoires 
a été conçu pour vous aider à prolonger et à profiter encore plus de votre 
style de vie avec votre nouveau Niro. Tous ont été conçus et fabriqués selon 
les mêmes normes strictes que votre Niro EV, PHEV ou HEV. Alors, faites votre 
choix, c’est vous qui décidez !

Créés pour faire partie 
de votre vie.

Porte-vélos pour toutes crochets de remorquage. Le compagnon parfait pour les vacances à vélo ou les expéditions d’une journée. 
Conçu pour un plaisir maximal et un confort exceptionnel. Il peut transporter 2 vélos, avec une charge utile maximale de 60 kg. Facile à 
charger, bénéficiant d’une protection antivol, il vous permet même d’ouvrir le hayon alors que vos vélos sont attachés !

Revêtement de coffre. Ce revêtement réalisé sur mesure protège 
votre coffre de l’humidité, de la boue et de la saleté. Il est durable, 
antidérapant, étanche et possède des bords relevés.

Ligne de finition de hayon et ligne de finition de pare-chocs 
arrière. Du sur mesure, fait pour impressionner : apportez une 
touche de style à votre hayon et une finition de surface raffinée 
à votre pare-chocs arrière avec ces lignes de finition en aspect 
aluminium brossé.

Tapis de sol textile, velours. Pour un habitacle immaculé 
malgré le temps qui passe. Ces tapis de sol en velours de haute 
qualité protégeront l’intérieur de votre Niro contre les salissures 
quotidiennes tout en y ajoutant une touche d’élégance.

Lignes de finition latérales. Une élégance unique : ces moulures 
en aspect aluminium brossé donnent aux contours latéraux de 
votre Niro un nouveau souffle, avec une subtile touche visuelle.

Câble de chargement Mode 3. La charge rapide (AC) de votre 
Niro ne pourrait pas être plus facile et plus rapide. Il est équipé 
de prises de type 2 aux deux extrémités et peut être utilisé au 
quotidien aux bornes de recharge publiques et privées.

Crochet de remorquage amovible. Pour les gros objets à 
transporter, ce crochet de remorquage de première qualité en 
acier résistant à la corrosion est idéale pour un transport efficace. 
Avec son système de verrouillage à 3 billes, il peut être retiré 
simplement, en toute sécurité et discrètement.



Lorsque l’équipe de design de Kia a créé l’intérieur de la toute 
nouvelle gamme Niro, elle s’est fixé un défi. Produire un intérieur 
qui allie un confort haut de gamme à l’utilisation des matériaux 
durables dernier cri. 

Les sièges Niro sont disponibles en plusieurs finitions et coloris 
élégants. Selon le niveau de finition que vous choisissez, le matériau 
des sièges est disponible en tissu, en combinaison tissu-cuir 
synthétique, en cuir PVC ou PU, tous deux vegan. De plus, les sièges 
en cuir PU vegan contiennent également du Tencel™, fabriqué à 
partir de bois d’eucalyptus, pour une sensation plus naturelle. 

Sièges durables.
Confort haut de gamme.

Pace - sièges tout cuir PU 
à deux tons gris moyen et 
anthracite avec tableau de 
bord à deux tons. Ajoutez une 
touche de personnalité avec les 
sièges à motif de maille en cuir 
PU gris moyen avec coutures 
grises, en Tencel™ (fabriqué à 
partir de bois d’eucalyptus), pour 
une sensation plus naturelle. 
L’appui-tête et l’accoudoir 
avant sont également en cuir 
synthétique. Le tableau de 
bord élégant est disponible en 
anthracite avec des panneaux 
gris moyen le long des parties 
supérieures. Les panneaux de 
porte intérieurs sont garnis d’un 
motif de carbone haché foncé et 
l’habillage du plafond est gris.

Pace - sièges tout cuir PU 
anthracite. Sièges épurés 
à motif de maille en cuir PU 
anthracites avec coutures 
anthracites, en Tencel™ 
(fabriqué à partir de bois 
d’eucalyptus), pour une 
sensation plus naturelle. 
L’appui-tête et l’accoudoir 
avant sont également en 
cuir synthétique et le tableau 
de bord est anthracite. Les 
panneaux de porte intérieurs 
sont garnis d’un motif de 
carbone haché foncé et 
l’habillage du plafond est gris.

Pure – tissu anthracite 
standard. La version Pure 
comprend des sièges en 
tissu tissé anthracite et un 
rembourrage de traversin avec 
des coutures anthracite. Pour 
compléter l’assise, l’accoudoir 
est en cuir synthétique, les 
panneaux intérieurs de porte 
sont peints en noir et l’habillage 
de toit gris est de série.

Pulse – combinaison de 
tissu anthracite et de cuir 
synthétique. Sièges en tissu 
tissé anthracite avec coutures 
anthracite, avec finition en cuir 
PU synthétique vegan. L’appui-
tête et l’accoudoir avant sont 
également en cuir synthétique 
et le tableau de bord est 
anthracite. Les panneaux de 
porte intérieurs sont garnis 
d’un motif de carbone haché 
foncé et l’habillage du plafond 
est gris.



** Peinture métallisée
***  Sur Pace, le montant arrière gris est combiné avec des passages de roues et des listels de porte gris.

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP)**
(disponible en option sur Niro EV Pace

avec montant arrière gris***)

Aurora Black Pearl (ABP)**

Interstellar Grey 
(AGT)**

Orange Delight (DRG)**
(disponible en option sur Pace 

avec montant arrière noir)

Runway Red (CR5)**

Cityscape Green (CGE)**
(disponible en option sur Pace 

avec montant arrière noir)

Mineral Blue (M4B)**
(disponible en option sur Pace 

avec montant arrière noir)

Steel Grey (KLG)**

1,825 4,420

2,720895 805

1,825 4,420

2,720895 805

1,560

HEV/PHEV (mm)

EV (mm)

Dimensions

Exprimez votre personnalité à chaque trajet. Vous avez le choix entre 9 coloris 
éblouissants, qui vous laisse toute latitude : du chic urbain à l’audacieux, en 
passant par l’exceptionnel. De plus, pour la première fois, vous pouvez choisir 
de personnaliser le coloris du troisième pilier de toit Aero et du revêtement de 
la carrosserie. Faites-vous plaisir !

Jantes en alliage 16" 
avec pneus 205/60 R16 

(de série sur Pure & Pulse,
option sur Pace (PHEV))

Jantes en alliage 18" 
avec pneus 225/45 R18

(de série sur Pace)
(PHEV : perte d’autonomie en 
mode électrique d’env. 5 km)

Jantes Niro HEV/PHEVJante Niro EV

Jantes en alliage 17" 
et pneus 215/55 R17

(de série)

Options de coloris à deux tons. 
Affi rmez votre style.



7 ans de garantie sur véhicule. Chaque nouvelle Kia bénéfi cie 
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 hybride rechargeable (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 profi ter 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 bénéfi cie 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 hybrides rechargeables (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.

Une tranquillité 
d’esprit totale.

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 offi ciel 
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 
fi nancement adapté à vos besoins. N’hésitez pas à le contacter pour de 
plus amples informations 



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.


