
La Picanto.



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.



Croquez la vie à pleine dents et arpentez les rues au volant de la nouvelle 
Kia Picanto. Jeune, amusante et stylée, elle ne manque pas d’attirer tous les 
regards. Avec son design sportif et compact, son intérieur confortable, ses 
façons ingénieuses de rester connectée et ses technologies avancées pour 
assurer votre sécurité, c’est une voiture qui aime être vue, admirée et désirée 
partout où elle va.

L’élégance, tout en décontraction.



Compacte,  
mais stylée.
Comment ne pas tomber sous le charme du design 
élégant et tendance de la Kia Picanto ?  
De son extérieur accrocheur, avec sa calandre et 
son pare-chocs caractéristiques, à ses phares avant 
repensés en passant par ses nouveaux feux arrière, 
c’est un modèle chic idéal pour se balader en ville 
ou avaler des kilomètres à la campagne.  
En outre, les 10 couleurs tendance disponibles 
pour la carrosserie vous permettent de choisir une 
Picanto à votre image. 

Le véhicule illustré n’est pas disponible sur le marché Belux avec ces options



Élégante et différente.
Saisissez l’instant présent et partez à l’aventure au volant de la nouvelle 
version de la Picanto GT Line. De ses lignes racées et son pare-chocs avant 
audacieux avec phares antibrouillard intégrés, à sa grille de calandre profilée 
élégante équipée d’un éclairage diurne à LED, son pare-chocs arrière avec 
sortie d’échappement subtils et ses jantes en alliage 16" dynamiques en option 
(15" de série), en passant par son intérieur luxueux, la GT Line fait la synthèse 
du fond et de la forme. 



La nouvelle version haut de gamme de la Picanto X Line est tout bonnement 
au top de sa forme. Le pare-chocs avant dynamique avec phares antibrouillard 
intégrés donne le ton, tout comme la grille de calandre profilée et élégante 
avec éclairage diurne à LED. De même, de l’arrière, la X Line fera des jaloux 
avec son pare-chocs arrière remarquable, son pot d’échappement intégré et 
ses jantes en alliage de 16”. Pour ce qui est de son intérieur, vous serez comblé : 
volant sport en D pour des performances à la hauteur de vos besoins, écran 
tactile de navigation flottant de 8”, sièges et habitacle aux finitions luxueuses 
ainsi que toute une série de fonctionnalités d’assistance au conducteur. 

Aussi performante  
que cool.



La rencontre du confort  
et du charisme.
Glissez-vous à l’intérieur de la Kia Picanto et laissez vous impressionner par 
son intérieur frais et coloré qui semble à la fois super compact et pourtant 
incroyablement spacieux. Avec son design moderne et intuitif, ses matières 
de grande qualité, ses sièges ergonomiques, sa technologie de pointe et les 
dernières fonctionnalités en matière de sécurité et d’assistance au conducteur, 
c’est un véritable festin pour tous les sens. Alors, en route ! Prenez le volant et 
laissez-vous surprendre.



Nouveau système de navigation avec écran tactile flottant 8".  
L’élégant système d’infodivertissement, équipé d’un écran 
multimédia haute définition de 8", vous donne toujours le meilleur 
chemin grâce à la navigation, aux mises à jour en temps réel et 
bien plus encore, en utilisant les services à bord et les services 
offerts par l’application Kia Connect (UVO)*. 
(*Kia Connect (UVO) est uniquement disponible dans certains pays.)

Nouveau tableau de bord numérique en couleur de 4,2". 
L’écran LCD aux couleurs vives affiche toute une série de données 
essentielles sur l’état du véhicule et le trajet pour vous tenir 
pleinement informé. 

Vivre l’instant présent demande d’être toujours connecté. C’est pourquoi 
la Picanto est truffée de fonctionnalités intelligentes pour vous permettre 
de rester en contact et connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de vous 
divertir à l’infini. De plus, accédez à une mine d’informations grâce aux 
services embarqués innovants, qui comprennent les services Kia Live tels que 
les informations trafic, parking et météo en temps réel, ainsi que les services 
d’applications pour smartphones tels que le verrouillage et déverrouillage des 
portières à distance. Pourquoi se priver ?

Toujours connecté, 
pour mieux avancer.

Chargeur de téléphone sans fil. Finis les câbles grâce à la station 
de recharge sans fil en option pour les smartphones compatibles. 
Le socle de chargement est situé à l’avant de la console centrale 
pour un accès facile. 

Lampes d’éclairage du pare-soleil. Sortez toujours impeccable 
grâce aux lampes d’éclairage pratiques. Il suffit de baisser le pare-
soleil et d’ouvrir le miroir pour les activer. Vous trouverez deux 
lampes de part et d’autre du miroir ainsi qu’une lumière douce en 
forme de U sur les côtés et en-dessous du miroir.

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.

Mise à jour des cartes sur 7 ans



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-service, 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 retrouvez 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-service. Activez la reconnaissance 
vocale pour commander le système en mains-libres. 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.

La connexion qui suit votre rythme. Même lorsque vous 
n’êtes pas dans votre voiture, ne perdez jamais de vue 
les informations dont vous avez besoin avec l’application 
smartphone de Kia Connect (UVO). Le statut du véhicule 
vous propose un rapport complet sur votre voiture, y compris 
l’état des fenêtres, la réserve de carburant ou l’autonomie de 
batterie et une série de données de diagnostic essentielles 
avant le départ. Appuyez sur le contrôle des portières 
pour verrouiller ou déverrouiller les portes de votre voiture à 
distance. Assurez-vous que les fenêtres et le capot sont bien 
fermés. Et ce n’est pas tout : même si quelqu’un d’autre était 
au volant de votre voiture, vous pouvez restaurer tous vos 
paramètres enregistrés avant de prendre la route grâce au 
transfert du profil utilisateur.

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. 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.



La Kia Picanto a beau être compacte, elle offre énormément d’espace. Une fois 
à l’intérieur vous découvrirez que l’habitacle est étonnamment spacieux, que 
ce soit pour la hauteur libre, le dégagement aux épaules ou l’espace pour les 
jambes, même à l’arrière. Ajoutez à cela quelques extras comme un volant et 
des sièges avant chauffants, et tout le monde voudra se joindre au trajet. 

Taille compacte. 
Espace impressionnant.



Si vous avez envie d’escapades, la Picanto est votre meilleur alliée.  
Avec son habitacle spacieux, ses sièges arrière rabattables intelligents offrant 
une généreuse capacité de chargement de 255 litres de série,  
ou de 1 010 litres de bagages lorsque les sièges arrière sont rabattus,  
la voiture s’adapte tant aux trajets quotidiens qu’aux grandes aventures. 

Plus de place, 
plus d’aventures.

Sièges arrière rabattables 60/40. Emportez tout le nécessaire, et 
plus encore, grâce à la flexibilité des sièges arrière qui se séparent 
et se rabattent en 60/40 pour accueillir aussi bien des passagers 
que des marchandises. 

Séparation du coffre sur deux niveaux. Le plancher du coffre se 
replie ingénieusement au ras des dossiers de sièges rabattus, vous 
laissant ainsi de l’espace en dessous pour les objets de grande taille. 

Compartiment double. Situé sous les commandes de température, 
ce double compartiment est l’endroit idéal pour ranger vos lunettes 
de soleil, télécommandes et autres appareils audio.

Porte-gobelets avant. Les deux porte-gobelets situés à l’avant 
de la console vous permettent de garder vos boissons à portée 
de main. Si vous avez besoin de plus d’espace, les porte-gobelets 
peuvent être facilement rangés par simple pression d’un bouton. 



Une voiture sur laquelle  
on peut compter.

Système ISG (Idle Stop and Go). Proposée de série sur tous 
les modèles Picanto, la technologie ISG est conçue pour réduire 
la consommation de carburant en coupant le moteur lorsque le 
véhicule est à l’arrêt. 

Boîte de vitesses automatique avec mode manuel (AMT). 
L’AMT (transmission manuelle automatisée) propose une nouvelle 
façon de conduire, excitante et simplissime : elle fonctionne 
comme n’importe quelle autre transmission automatique et offre 
un mode manuel si vous avez envie de vous amuser et de changer 
de vitesse à l’ancienne. Lorsque vous êtes en mode manuel, vous 
n’avez pas à vous soucier de l’embrayage grâce au mécanisme 
de changement de vitesse simple. En outre, l’AMT est doté d’une 
fonction marche au pas qui permet d’avancer au ralenti en 
relâchant la pédale de frein, très utile dans la circulation urbaine. 
En son cœur se trouve une boîte de vitesses manuelle qu’un 
embrayage électrique transforme en boîte de vitesses automatisée 
avec d’importantes améliorations en termes de consommation de 
carburant par rapport à la précédente transmission automatique.

Transmission manuelle. La boîte manuelle à 5 vitesses de la 
Picanto est plus qu’un simple boîtier de vitesse très efficace. En 
effet, elle a été spécifiquement optimisée pour offrir un couple 
plus élevé et un rapport de vitesse plus long, ce qui signifie que 
le modèle 1.0 T-GDi permet non seulement une accélération et 
une vitesse de pointe plus rapides, mais aussi un changement 
de vitesse tout en douceur et beaucoup plus réactif. Il en résulte 
une expérience de conduite bien plus agréable pour vous et vos 
passagers, car vous passez les vitesses sans problème, que vous 
arpentiez la ville ou sortiez des sentiers battus. 

La Kia Picanto propose trois moteurs à essence très fiables 
conçus pour être extrêmement efficaces tant en termes de 
performances que d’émissions de CO2. Ces derniers sont donc 
parfaitement adaptés pour répondre aux réglementations 
urbaines tout en dépassent vos attentes sur la route. 
Optez pour le moteur 1,0 litre à injection multipoint, svelte et 
souple, pour allier efficacité et puissance, soyez fougueux avec 
le moteur 1,2 litre à injection multipoint, pour un ensemble 
puissant alliant performances et silence, ou boostez votre 
conduite avec le moteur essence 1,0 litre T-GDi (turbo essence 
à injection directe) pour des performances époustouflantes sur 
toute la ligne.

Le véhicule présenté n’est pas disponible sur notre marché



Avertissement de distance pour le stationnement en marche 
arrière (PDW). Idéal pour vous garer en toute confiance, le 
système PDW utilise des capteurs à ultrasons montés sur le pare-
chocs arrière pour vous avertir de la présence d’obstacles devant 
ou derrière lorsque vous garez votre voiture. 

Aide anticollision avant (FCA). Ce système utilise les données radar de votre véhicule, Il analyse les informations sur les 
voitures et les piétons qui vous précèdent afin d’éviter une collision avec eux. S’il suspecte une collision potentielle, un signal 
d’avertissement apparaît sur votre tableau de bord et la puissance de freinage maximale est appliquée.

Avertissement de vigilance du conducteur (DAW). Le système 
DAW détecte les baisses de concentration en analysant les 
mouvements du volant et les virages. Par exemple, si vous 
montrez des signes de fatigue, le DAW vous encourage à faire une 
pause par un avertissement sonore et une icône en forme de tasse 
de café sur votre tableau de bord. 
* Pour bénéficier du système DAW, votre véhicule doit être équipé du système LKA 
(système d’assistance au maintien de voie) en option.

Aide anticollision avec le trafic arrière (RCCA) et Détection de 
trafic arrière (RCCW). Pour rendre les marches arrière plus sûres, 
notamment lorsque vous quittez une place de parking avec une 
visibilité limitée, le RCCA réduit le risque d’accident en utilisant des 
capteurs radar pour surveiller le trafic. Si un véhicule approche par la 
gauche ou par la droite, le RCCA vous avertit par un symbole sur les 
rétroviseurs latéraux, une alerte sonore, une alerte sur le tableau de 
bord ou l’écran central de 8" et actionne les freins le cas échéant.*
Le RCCA est disponible sur les voitures équipées d’une transmission AMT. Les voi-
tures équipées d’une boîte manuelle peuvent être équipées d’un système RCCW 
capable d’avertir le conducteur, mais pas d’actionner les freins.

Surveillance des angles morts (BCW) et Dispositif d’aide à 
l’évitement des collisions dans les angles morts (BCA). Lorsque 
vous souhaitez changer de voie, le dispositif BCW détecte tout 
véhicule se trouvant dans votre angle mort et vous alerte par un 
symbole d’avertissement dans votre rétroviseur latéral et une alarme 
sonore. Si votre voiture est équipée d’une transmission manuelle 
automatisée et que vous commencez à changer de voie alors qu’une 
voiture se trouve dans votre angle mort, le système BCA de la Picanto 
peut actionner les freins pour éviter une collision tout en déclenchant 
des signaux d’avertissement sur les rétroviseurs et une alerte sonore.

La sécurité avant tout.
La Kia Picanto donne le ton avec une vaste gamme de dispositifs de sécurité 
active intégrés de série afin de garantir que vous soyez toujours en sécurité, 
alerte et bien informé. En effet, toute une série de fonctions d’assistance sont 
embarquées pour tous les aspects de votre conduite, des rues encombrées de 
la ville aux places de stationnement exiguës en passant par le maintien de la 
trajectoire et l’évitement des risques de collision. 

Caméra de recul avec lignes dynamiques. Lorsque vous vous 
garez en marche arrière, la caméra arrière étanche projette une 
image sur l’écran flottant de 8" ainsi que des lignes dynamiques 
pour vous aider dans vos manœuvres. 



Acier évolué à haute résistance (AHSS) et acier matricé.  
La Picanto est constituée à plus de 44 % d’acier évolué à haute 
résistance (AHSS) ainsi que de composants matricés pour les 
zones soumises à de fortes contraintes. La résistance à la traction 
et la rigidité moyennes de la carrosserie en sont fortement 
améliorées ; l’habitacle est davantage protégé et les performances 
dynamiques renforcées.

Airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux. Afin de protéger 
les passagers et de réduire potentiellement les blessures en cas de 
collision, la Picanto est équipée, pour le conducteur et le passager 
avant, de deux airbags frontaux et de deux airbags rideaux ainsi 
que d’un airbag genoux en option pour le conducteur. 

Assistant de maintien de la voie (LFA). Le système LFA fait un 
pas de géant vers la conduite semi-autonome. Grâce aux données 
fournies par la caméra, le véhicule est capable de détecter les 
marquages au sol et de corriger légèrement votre trajectoire afin 
de maintenir la voiture au centre de votre voie. Particulièrement 
utile pour la conduite sur autoroute !

Système d’assistance au démarrage en côte (HAC). Le système 
HAC vous empêche de reculer lorsque vous démarrez en pente. 
Il applique les freins en douceur à partir du moment où vous 
soulevez votre pied de la pédale de frein, ce qui vous laisse un 
moment pour passer votre pied en douceur sur l’accélérateur.

La Kia Picanto ne prend pas votre sécurité à la légère. Dotée de dispositifs 
de sécurité active avancés et pensée jusque dans les moindres détails, elle 
est conçue et construite pour vous protéger, vous et vos passagers, à tout 
moment, afin que vous profitiez de chaque trajet en toute sécurité, avec la 
certitude que l’on veille sur vous.

Aucun compromis  
sur la sécurité. 

Correcteur électronique de trajectoire (ESC). L’ESC assure 
des performances de freinage et un contrôle de la trajectoire 
optimaux. Il applique automatiquement la bonne puissance de 
freinage sur chaque roue, sur la base d’une évaluation du couple 
moteur et des conditions de conduite. 



Pourquoi ne pas se laisser le choix ? Bonne nouvelle : la Kia Picanto se décline en 
quatre lignes de finition : la Picanto Pure/Pulse, la téméraire GT Line et l’élégante 
X Line. Mieux encore ! Une fois que vous avez choisi la Picanto qui vous convient, 
vous pouvez ajouter un peu plus de fun et de personnalisation grâce à une 
gamme de packs qui vous permettent de créer votre voiture à votre image.

Beaucoup de choix.
Beaucoup de plaisir.

Le véhicule rouge n'est pas disponible sur notre marché.



Faites sortir votre Picanto du lot grâce à un éventail d’accessoires aussi 
tendance qu’accrocheurs. Des options personnalisables pour exprimer votre 
style aux dispositifs de protection de votre voiture extrêmement pratiques, 
vous trouverez votre bonheur parmi notre vaste gamme d’accessoires.

Des accessoires pour  
un style impeccable.

Kit carrosserie. Créez une Picanto à votre image. Vous pouvez désormais affirmer votre style avec élégance sur la route. Ajoutez 
une foule de détails de conception et d’accents de couleur frappants de chaque côté de l’extérieur de votre Picanto grâce à ce kit 
d’accessoires, qui comprend des jupes latérales, une ligne de garniture de hayon et des coques de rétroviseurs. Disponible en argent 
élégant, en noir piano classique et en rouge vif. Tous ces produits sont présentés en kit ou s’achètent individuellement.

Éclairage LED aux pieds. Ajoutez une touche de classe à votre 
habitacle grâce à cet éclairage qui baigne l’espace avant pour les 
jambes d’une délicate lumière d’ambiance lorsque les portières 
sont déverrouillées, avant de s’éteindre lorsque vous allumez le 
contact. Disponible en rouge élégant et en blanc classique.

Seuils de portières. C’est connu, la première impression est 
primordiale. Ces seuils en aluminium confèrent une touche d’éclat 
pour accueillir les passagers dans votre Picanto. Ils lui vont comme 
un gant et arborent le logo Picanto.

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. La surface 
antidérapante texturée empêche le chargement de bouger. 
Marqué du logo Picanto.

Tapis toutes saisons avec note de couleur. Quelle que soit 
l’aventure que vous avez vécue, ne vous inquiétez pas si vos 
chaussures sont pleines d’eau, de boue ou de sable lorsque vous 
repartez. Ces tapis de sol durables et faciles à nettoyer protègent 
l’ensemble du sol de la voiture. Ceux-ci sont découpés sur mesure, 
portent le logo Picanto en deux couleurs différentes et sont dotés 
de points de fixation pour les maintenir bien en place.



En ce qui concerne les extras, la Picanto n’est pas en reste, puisqu’un large 
éventail d’incontournables vous permet de personnaliser votre nouvelle 
voiture. Après tout, le plus important est d’exprimer qui vous êtes.

Voiture sur mesure.

Système audio. Le système audio compact 3.0 compte cinq 
haut-parleurs avec RDS et DAB ainsi qu’un écran plat TFT-LCD 
mono. En plus de la radio, des appareils portables peuvent être 
connectés via le port USB.

Toit ouvrant. Profitez de la brise avec un toit ouvrant qui s’ouvre 
et se ferme en douceur par la simple pression d’un bouton. 

Contrôle automatique de la température. Le confort est au bout 
de vos doigts grâce au contrôle automatique de la température. 
Il vous suffit de régler votre température préférée pour que le 
système automatique la surveille et la maintienne jusqu’à ce que 
vous modifiiez ou annuliez le réglage.

Direction assistée avec volant inclinable. La direction assistée 
électrique simplifie les virages et la colonne de direction inclinable 
facilite l’entrée et la sortie. 

Port USB. Connectez les lecteurs audio et les appareils mobiles 
via USB.

Pédales en alliage. Les pédales en alliage inspirées des voitures 
de course amplifient le plaisir de conduire. L’antidérapant surélevé 
en caoutchouc renforce la sécurité.

Tableau de bord LCD fragmenté. Gardez les informations 
essentielles à vue grâce au tableau de bord fragmenté situé entre 
les compteurs.

Contrôle automatique des phares. Réglez le contrôle des 
phares sur Auto pour que les feux avant et arrière s’allument ou 
s’éteignent en fonction des conditions d’éclairage. 

Smart Key avec bouton de démarrage. La Smart Key vous 
permet de déverrouiller ou de verrouiller les portes sans clé et 
vous permet de démarrer la voiture en appuyant simplement sur 
un bouton.

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie. Ajoutez une touche 
de luxe grâce à des rétroviseurs de la couleur de votre carrosserie. 
Disponibles en version chauffante, rabattables et avec clignoteurs 
intégrés.

Android Auto/Apple CarPlay. Profitez de ce que vos 
smartphones peuvent vous offrir au volant. Chaque Picanto avec 
écran 8" est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

TPMS (système de surveillance de la pression des pneus). Le 
système TPMS vous avertit lorsque la pression d’un pneu doit être 
ajustée en affichant une alerte sur le tableau de bord. 



Faites de vos sièges de véritables écrins de confort et d’élégance. Des tissus 
éblouissants au cuir synthétique élégant en passant par une audacieuse 
sellerie sportive, vous trouverez forcément le siège qui vous conviendra 
parfaitement, à vous et à vos passagers, pour les années à venir.

Des sièges sous le signe  
du confort et du style.

Intérieur Saturn Black et sellerie en tissu (Pure)

Intérieur Saturn Black et sellerie en tissu (Pulse) Intérieur Sport. Intérieur Saturn Black et inserts lime et sellerie en cuir synthétique (X Line)

Intérieur Sport. Intérieur Saturn Black et inserts rouges et sellerie en cuir synthétique (GT Line)



Feux arrière combinés à 
ampoule. Pure et Pulse

La touche finale.  
L’avenir vous appartient.
Ce sont les détails qui font la différence. C’est pourquoi la Picanto se décline en 
une variété de couleurs vibrantes et propose des options de design de phares et 
de feux arrière étonnantes, des poignées de porte irrésistibles et des jantes à la 
pointe du design.

Phares avant avec feux de jour. 
GT Line et X Line

Feux arrière combinés de type 
LED. GT Line et X Line

Phares avant avec réflecteur à  
facettes multiples. Pure et Pulse

Poignées extérieures chromées Poignées extérieures couleur carrosserie

Feux de jour à ampoule.  
Pure et Pulse

Projecteurs antibrouillard avec feux de jour. GT Line et X Line

Pure et Pulse

Alice Blue (ABB) Shiny Red (A2R)**

Milky Beige (M9Y)** Pop Orange (G7A)**

Honey Bee (B2Y)**

Meteorite Grey (MG7)** Aurora Black Pearl (ABP)**

Clear White (UD) Sparkling Silver (KCS)**

** Peinture métallisée



Clear White (UD)
+ accents rouges

Meteorite Grey (MG7)** 
+ accents rouges

Aurora Black Pearl (ABP)**
+ accents rouges

Sparkling Silver (KCS)**
+ accents rouges

GT Line avec accents rouges

GT Line avec accents argentés

Alice Blue (ABB)
+ accents argentés

Milky Beige (M9Y)**
+ accents argentés

Shiny Red (A2R)**
+ accents argentés

Pop Orange (G7A)**
+ accents argentés

Honey Bee (B2Y)**
+ accents argentés

X Line

** Peinture métallisée** Peinture métallisée

Alice Blue (ABB) Shiny Red (A2R)**

Milky Beige (M9Y)** Pop Orange (G7A)**

Honey Bee (B2Y)**

Meteorite Grey (MG7)** Aurora Black Pearl (ABP)**

Clear White (UD) Sparkling Silver (KCS)**



Jantes

Jantes en alliage 14“  
avec pneus 175/65 R14 
(de série sur Pulse)

Jantes en acier 14“  
avec pneus 175/65 R14
(de série sur Pure)

Jantes en alliage 15“ 
avec pneus 185/65 R15
(incluses dans le Pack Navigation 
Pulse, de série sur GT Line)

Jantes en alliage 16“  
avec pneus 195/45 R16 
(de série sur X Line)

Jantes en alliage 16“  
avec pneus 195/45 R16 
(Incluses dans le Pack 
Navigation GT Line)

Dimensions Pure, Pulse et GT Line

Espace pour les jambes (avant)

Espace pour les jambes (arrière)

Hauteur libre (avant)

Hauteur libre (arrière)

Dégagement aux épaules (avant)

Dégagement aux épaules (arrière)

Garde au sol min.

Capacité de chargement (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255

Unité (mm)

Dimensions X Line

Unité (mm)

Espace pour les jambes (avant)

Espace pour les jambes (arrière)

Hauteur libre (avant)

Hauteur libre (arrière)

Dégagement aux épaules (avant)

Dégagement aux épaules (arrière)

Garde au sol min.

Capacité de chargement (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

155

255



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.

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.

Une tranquillité d’esprit totale.
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 



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.

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.
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