
La nouvelle XCeed.



La vie évolue à une allure fulgurante. Des lieux où vous voulez aller, des personnes à voir, des 
idées à concrétiser. Il vous faut une voiture qui peut suivre la cadence. Une voiture qui offre 
un côté pratique, mais aussi le style, l’innovation et l’inspiration qui vous animent. La nouvelle 
Kia XCeed est un cross-over qui redéfinit sa catégorie. Un cross-over qui vous offre des 
fonctionnalités impressionnantes, de même que tout ce qui compte le plus pour vous. Vous 
adorerez son design sportif, plus audacieux que jamais. La façon dont la nouvelle Kia XCeed 
attire l’attention. Les fonctionnalités de connectivité intelligente qui vous permettent de rester 
en contact pendant vos déplacements. Faites votre choix entre le puissant moteur essence et 
diesel ou le groupe motopropulseur à économie de carburant de l’hybride rechargeable, qui 
satisfera votre besoin de mobilité durable et de hautes performances. Quoi qu’il en soit, avec 
la nouvelle Kia XCeed, vous découvrirez un cross-over conçu pour adhérer à votre style de 
vie. Et dépasser toutes vos attentes.

La nouvelle Kia XCeed.
Le cross-over. Redéfini.



La nouvelle Kia XCeed est conçue pour se distinguer. Se démarquer, prendre 
de la place et séduire ceux qui apprécient la beauté. Son design expressif et 
sculptural attire votre attention sous tous les angles. Des proportions claires 
et fortes créent une position indéniablement audacieuse et une silhouette 
emblématique immédiatement reconnaissable. Les améliorations ambitieuses 
et attractives de la finition GT Line comprennent de nouveaux feux arrière à 
LED, une calandre dédiée et un pare-chocs remanié. Les inserts en chrome 
satiné foncé et le nouveau design des jantes en alliage 18" dédiées à la finition 
GT Line complètent l’attrait athlétique du cross-over et rehaussent encore plus 
son esthétique sportive.

L’esprit de
pure sportivité.



Une présence marquante
sur la route.

Partout où vous regardez, vous trouverez un design mémorable 
qui mérite un deuxième coup d’œil. Du plus subtil au plus 
remarquable, la nouvelle Kia XCeed est attentive à chaque détail. 
Les nouveaux feux arrière combinés à LED percutants offrent un 
design optique progressif et de haute technologie. Le diffuseur 
inférieur sportif, l’insert de bas de caisse assorti à la couleur de 
la carrosserie et les rails de toit noir brillant attireront tous les 
regards. De haut en bas, la nouvelle Kia XCeed est sculptée, 
améliorée et prête à faire sensation.



Un design remarquable 
qui vous distingue.
Même de loin, la nouvelle Kia XCeed hybride rechargeable se 
démarque. Dynamique et magnifiquement sculptée, elle offre une 
présence imposante et une fiabilité tranquille.

En regardant de plus près, vous trouverez des détails plus inventifs. Le nouveau 
design des phares, de la calandre, du pare-chocs et de la prise d’air ajoutent une 
dimension de sportivité à l’avant. Le nouveau design des jantes en alliage 18"  
(en option) est étonnamment audacieux. Vous serez tout aussi inspiré(e) par la 
vue de l’arrière. Un nouveau diffuseur avec sabot de protection noir brillant et un 
échappement plus discret complètent l’esthétique indéniablement sportive de la 
voiture. Le mieux dans tout ça ? On ne vous parle que de la surface.



La nouvelle Kia XCeed vous apporte un équilibre entre confort, sportivité et style.  
Plus important encore, elle est pensée pour s’adapter à vous. À l’intérieur de l’habitacle, 
vous trouverez un espace où vous vous sentirez à l’aise et aux commandes, grâce à des 
détails sophistiqués, des matériaux haut de gamme et une esthétique de technologie 
propre. Le volant D-Cut avec l’emblème marquant de la finition GT Line est aussi 
agréable qu’il en a l’air. La nouvelle garniture de toit noire, le nouveau pommeau de 
levier de vitesses en cuir perforé et les élégantes surpiqûres grises sur les sièges en cuir 
ajoutent au style distinctif du cross-over et au plaisir de chaque déplacement.

Un espace qui parle
votre language.

Intérieur non disponible en Belgique.



Pour s’installer.
Et se démarquer.
La nouvelle Kia XCeed hybride rechargeable est conçue pour 
ravir, de son apparence et sa conduite à l’expérience à l’intérieur. 
L’intérieur spacieux et élégant vous donnera le sentiment d’être 
chez vous dès que vous prendrez place. Ses matériaux luxueux, 
son design saisissant et son confort amélioré vous conduiront à 
passer plus de temps encore sur la route.

Intérieur. La nouvelle Kia XCeed hybride rechargeable redéfinit la fonctionnalité, avec un design 
élégant, des finitions lisses et des touches sportives. Tout ce dont vous avez besoin est là où vous en 
avez besoin. À commencer par le combiné numérique 12,3"* et le nouvel insert de changement de 
vitesse automatique noir brillant. Un nouveau rétroviseur électro-chromatique* avec cadre fin ajoute 
une touche de sportivité à l’habitacle, tandis que les boutons de contrôle et leur nouveau design 
gardent les dernières fonctionnalités technologiques à portée de main.

* disponible via le Pack Convenience



Indicateur de charge. Suivez votre état de charge avec 
l’indicateur de charge pratique. Situés dans la grille du haut-
parleur au milieu du tableau de bord (et visibles même de 
l’extérieur de la voiture), les trois voyants LED de l’indicateur 
s’activent lorsque vous branchez le véhicule pour le recharger  
et vous tiennent informé(e) de l’état de charge et du niveau  
de la batterie.

Prise de chargement. Une prise de charge intégrée vous permet 
de recharger facilement à chaque fois, dans le confort de votre 
domicile ou à n’importe quelle borne de recharge publique.  
Pour une recharge complète, vous n’aurez besoin que de 2 heures 
et 15 minutes.

Électrifiez vos trajets.
L’avenir est électrique. Et la nouvelle Kia XCeed hybride rechargeable rend la 
conduite à faibles émissions aussi dynamique que possible. Vous passerez 
rapidement et en douceur du mode électrique au mode hybride. Avec une 
batterie complètement chargée, elle a une autonomie de plus de 48 km 
pour vous emmener loin, là où la route vous emportera. Le nouveau groupe 
motopropulseur avancé assure la conduite robuste et puissante que vous 
aimez. Enfin, la recharge est plus facile que jamais. Vous pouvez recharger 
votre véhicule dans le confort de votre domicile ou en déplacement. Parce 
qu’avec la nouvelle Kia XCeed hybride rechargeable, le choix vous appartient.

Station de recharge. Rechargez en déplacement à la borne de recharge ou au point de service qui vous convient le mieux.



Des moyens sophistiqués
pour rester en contact.
Les idées ne fusent pas que pendant les heures de bureau. L’inspiration peut survenir à toute heure du jour 
ou de la nuit. Il peut s’agir d’un endroit que vous n’avez jamais visité ou d’un appel que vous vouliez passer 
depuis des lustres. Ou peut-être d’un ami que vous devez voir. Avec sa gamme complète de fonctionnalités 
de connectivité avancées et d’innovations, la nouvelle Kia XCeed vous permet de garder la proximité dont 
vous avez besoin avec le monde.

Combiné d’instruments numériques. Un coup d’œil suffit pour rester informé(e). Le nouveau combiné d’instruments élégant de 12,3" 
place les éléments importants face à vous, sur un écran haute définition. (Disponible via le Pack Convenience)

Chargement sans fil. La fonctionnalité est essentielle dans la 
nouvelle Kia XCeed. Et comme peu de choses sont plus essentielles 
qu’un smartphone entièrement chargé, vous trouverez que la 
station de charge sans fil à haut débit est un ajout bien inspiré  
à l’habitacle. (Disponible via le Pack Convenience)

Ports de charge USB-C pour les sièges arrière. Tout le monde 
a accès à l’alimentation dans la nouvelle Kia XCeed, y compris vos 
passagers arrière, qui disposent d’un port de charge USB-C pratique 
pour rester connectés et chargés lors de vos déplacements.

Système audio JBL. Chaque trajet a besoin de sa bande-son. Qu’il s’agisse de la station de radio locale, de votre podcast préféré ou 
d’un album que vous ne vous lasserez jamais d’écouter. Avec le système audio JBL, vous aurez envie de rester au volant un peu plus 
longtemps. Huit haut-parleurs et la technologie avancée de restauration de musique Clari-Fi offrent un son haute définition de qualité 
supérieure pour votre plaisir d’écoute.

Système de navigation 10,25". La navigation et l’info-divertissement  
sont faciles d’accès grâce au système de navigation épuré de 10.25".



Des trajets simplifiés. Avec l’appli interactive Kia Connect sur 
votre smartphone, tout devient facile. Vous avez égaré votre 
voiture ? Appuyez sur la fonction Find My Car pour la localiser. 
Une fois que vous vous êtes garé(e), la Last-Mile Navigation 
(navigation dernier kilomètre) vous guidera de votre voiture à 
votre destination finale pour que vous arriviez à destination. 
Lorsqu’un autre conducteur est au volant, la fonction Mode 
voiturier vous informe de l’emplacement de votre voiture, du 
temps de conduite, de la distance et de la vitesse maximale. Un 
long trajet en perspective ? Send To Car vous permet de planifier 
et de définir des destinations et même de vérifier l’état de votre 
véhicule avant votre départ. Naturellement, vous n’avez pas à 
vous soucier du verrouillage et du déverrouillage des portes : le 
contrôle des portes à distance s’en charge. Et si vous souhaitez 
revoir tous les trajets que vous avez effectués, retrouvez-les 
simplement sous Mes trajets.

Service complet. Entièrement transparent. Quelle que soit l’assistance dont vous avez besoin, les services embarqués Kia Connect 
sont là pour vous. Vous cherchez un itinéraire plus rapide ? Prenez la route vers n’importe quelle destination, avec des données de 
trafic en temps réel, des mises à jour constantes et une estimation de l’heure d’arrivée. Vous craignez d’avoir un peu froid ? Utilisez 
Kia Connect Live Services pour vérifier la météo et, pendant que vous y êtes, la disponibilité des places de stationnement, les points 
d’intérêt ainsi que les bornes de recharge à proximité. Activez la reconnaissance vocale pour donner des instructions vocales en mains 
libres chaque fois que vous devez appeler chez vous ou écouter une chanson. Vous pouvez aussi modifier ou restaurer les paramètres 
de votre véhicule avec le transfert de profil utilisateur. Avons-nous mentionné que vous pouvez accéder au calendrier de votre 
smartphone sur votre écran de navigation, via le calendrier tiers ? Vous serez ainsi guidé(e) directement vers votre prochain rendez-
vous, où vous arriverez à l’heure, bien sûr.

L’électrique zéro souci. Nos modèles électriques innovants 
sont conçus pour améliorer votre vie, et cela passe par tous 
les aspects pratiques de la conduite. L’appli Kia Connect vous 
permet d’accéder à la charge de la batterie pour lancer, arrêter et 
programmer le processus de recharge. Lorsqu’il s’agit de trouver 
une borne de recharge, vous n’aurez jamais à vous inquiéter : les 
services embarqués Kia Connect vous permettent de rechercher 
des stations EV en direct et de recevoir des informations à jour et 
en temps réel sur les options les plus proches ainsi que d’autres 
informations telles que la disponibilité de prises et les types de 
connecteurs compatibles.* 

 
*Disponible uniquement sur PHEV.

Une assistance à distance lorsque vous en avez le plus besoin. 
Avec Kia Connect, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de votre 
voiture. Les notifications à distance vous informeront sur la charge 
de la batterie et vous enverront d’autres diagnostics importants. 
Vous avez peur que l’on vole votre voiture ? L’alarme antivol de 
Kia Connect vous avertira de toute menace potentielle. Et pour 
les jours où vous avez autre chose en tête, l’alarme de veille du 
véhicule vous avertira si vous avez momentanément laissé le 
moteur tourner en mode Parking (P) avec la porte ouverte.

En contact et au courant.
Où que vous alliez.
La connexion fait tout. Elle détermine la façon dont vous travaillez. La façon dont vous jouez. La façon dont 
vous restez en contact avec votre entourage. Votre voiture ne fait pas exception. En fait, être connecté sur 
la route vous apporte la commodité, la tranquillité d’esprit et l’assistance pratique qui rendent chaque trajet 
encore plus agréable. Avec l’appli Kia Connect et les services embarqués Kia Connect, vous pourrez être 
informé(e) à tout moment des choses importantes. Navigation en ligne intuitive et basée sur le trafic en temps 
réel. Informations sur les stations essence ou les bornes de recharge, les parkings, la météo et les points 
d’intérêt, reconnaissance vocale et bien plus encore. L’appli Kia Connect vous permet également d’accéder au 
transfert de profil d’utilisateur, à la navigation dernier kilomètre, au mode voiturier, à Find My Car, au contrôle 
des portes et à de nombreuses autres fonctionnalités qui font de la vie au volant un plaisir absolu.

Les écrans Kia Connect servent 
uniquement d’illustration et n’affichent 
pas nécessairement la dernière 
version de l’appli Kia Connect et des 
services embarqués Kia Connect. 

Pour toute question concernant 
la réglementation ou les aspects 
juridiques, veuillez consulter les 
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. Smartphone avec 
système d’exploitation iOS ou Android 
et contrat de téléphonie mobile avec 
option data nécessaire entraînant un 
coût supplémentaire.

Pour les véhicules neufs vendus à 
partir de mai 2022, Kia propose, 
par véhicule, deux mises à jour 
gratuites des cartes du système de 
navigation du véhicule et du logiciel 
de l’unité principale en utilisant la 
méthode dite « over-the-air » (« OTA 
Updates » ou mises à jour sans fil). 
Une fois les deux mises à jour sans 
fil gratuites effectuées, vous pourrez 
obtenir des mises à jour gratuites 
des cartes du système de navigation 
du véhicule et du logiciel de l’unité 
centrale uniquement en accédant à 
la page web suivante https ://update.
kia.com/EU/E1/Main ou chez un 
concessionnaire.



Android Auto MT affi che face à vous tout ce à quoi vous aimez vous connecter. 
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. Elle organise 
automatiquement les informations dans des cartes simples afi n que vous puissiez 
passer un appel, consulter une appli ou écouter une chanson en toute sécurité.

La sécurité passe toujours en premier en matière de conduite. Apple CarPlayTM

vous permet d’utiliser votre iPhone en toute sérénité. Vous avez besoin d’un 
itinéraire pour vous rendre à votre dîner ou vous voulez écouter un podcast sur le 
chemin du travail ? Apple CarPlayTM affi che tout sur votre écran de navigation afi n 
que vous puissiez rester concentré(e) sur la route.

Connectez-vous 
au confort.
Les meilleurs jours sont ceux qui coulent de source. Où tout va bien et semble 
facile. Avec les Kia Connect Live Services, nous visons à rendre la conduite plus 
simple, plus sûre et plus intelligente. Cela se traduit par un guidage automobile 
fl uide et précis, avec des informations sur le trafi c en temps réel pour vous amener 
à destination aussi rapidement et aisément que possible. Live Traffi c (trafi c en 
direct) vous tient informé(e) de la situation du trafi c et des routes à éviter. Avec 
Local Search (recherche locale), vous pouvez découvrir le meilleur endroit pour 
prendre un café ou l’option la plus simple pour vous garer. Qu’il pleuve ou qu’il 
fasse beau, les prévisions météorologiques vous prépareront à toute éventualité.

Trouvez tout ce dont vous avez besoin. Envie d’un en-cas ou 
à la recherche d’une librairie ? Local Search vous trouvera tout 
ce qui vous ferait plaisir. Vous serez toujours paré(e) à toutes les 
conditions météorologiques. Saisissez votre destination pour voir 
le résumé des prévisions pour les quatre jours à venir, avec les 
températures minimales et maximales, et les probabilités de temps 
ensoleillé ou de pluie.

Circulez. Vous resterez toujours en mouvement grâce à des 
informations sur le trafi c en temps réel très précises, mises à jour 
toutes les deux minutes pour que vos trajets se déroulent sans 
encombre. Évitez les embouteillages, les travaux routiers et tout ce 
qui pourrait vous retarder. Si le trafi c se complique, le système vous 
signale les embouteillages et vous suggère des itinéraires alternatifs.

Stationnement et recharge fl uides. Garer votre voiture n’a 
jamais été aussi facile. Les Kia Connect Live Services affi chent les 
places de stationnement avant que vous n’arriviez à destination. 
Ils indiquent les places de stationnement en rue potentielles en 
fonction de données historiques ainsi que les places hors rue, avec 
un code couleur pour la disponibilité. 

Pratique, non ? La recharge est tout aussi simple pour les véhicules 
électriques. Le répertoire en ligne vous indique où trouver la borne 
de recharge la plus proche, et même des informations comme la 
disponibilité des prises et les types de connecteurs compatibles.

*  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.



Sièges rabattables à plat 40 :20 :40* Parce que votre confort  
est au cœur de la nouvelle Kia XCeed, vos sièges se rabattent  
en 40 :20 :40. (Disponibles via le Pack Convenience)

Sièges chauffants et ventilés. Restez au frais ou confortablement 
installé(e). La nouvelle Kia XCeed est dotée de sièges avant et 
arrière qui peuvent être chauffés les jours plus frais pour que 
vous soyez toujours au chaud. Les sièges chauffent rapidement et 
restent ensuite à la température de votre choix aussi longtemps 
que vous le souhaitez. Par forte chaleur, les sièges avant peuvent 
être ventilés pour maintenir votre confort. (Disponibles via le Pack 
Convenience et le Pack Lounge)

Bouton de siège à mémoire intégré. Plus besoin d’y penser.  
Les boutons de siège à mémoire intégrés assureront votre confort 
à chaque trajet, exactement comme vous le voulez. (Disponible via 
le Pack Lounge)

Volant chauffant. Ce sont les petites choses qui peuvent faire 
toute la différence, et la nouvelle Kia XCeed a pensé à tout. 
Un volant chaud par temps froid contribuera grandement à 
rendre vos trajets encore plus agréables. (Disponible via le Pack 
Convenience)

Pour tous les moments
mémorables à venir.
La vie peut nous emmener dans toutes sortes d’endroits, proches et lointains, sur des routes connues et 
inconnues. Avec la nouvelle Kia XCeed, nous voulions créer une voiture si confortable et flexible que vous 
serez toujours prêt(e) à partir. Pour prolonger votre trajet ou passer une nuit de plus. Avec un intérieur 
spacieux, un volume de coffre généreux et des sièges rabattables, vous aurez bien assez de place pour 
tout le monde. Pour un peu plus de plaisir, vous trouverez des sièges chauffants et ventilés pour maintenir 
votre confort, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau.



Un mélange de
puissance et de grâce.

Transmission automatique. La nouvelle Kia XCeed redéfinit 
la conduite sportive, tant au niveau des performances que de 
l’esthétique. Le nouveau panneau PRND noir brillant autour de la 
console centrale vous permet de choisir entre les modes P(arking), 
R(everse), N(eutral) et D(rive), tout en ajoutant une touche d’audace 
à l’intérieur. Dans la finition GT Line, vous trouverez également un 
nouveau pommeau de levier de vitesse élégant en cuir perforé.

Combiné. Profitez pleinement de chaque voyage en sachant  
que tout ce qui requiert votre attention se trouve sous vos yeux. 
Le combiné d’instruments à la fois raffiné et sportif offre un 
écran large et des graphiques haute définition pour vous donner 
un tableau complet à tout moment. (Disponible via le Pack 
Convenience)

Bouton HEV La nouvelle Kia XCeed PHEV se caractérise par 
sa fluidité. Une pression sur le bouton Hybrid/Electric (HEV/EV) 
sur la console centrale vous permet de choisir entre les modes 
électrique et hybride. Idéal pour la ville, le mode EV privilégie 
l’énergie électrique, pour une conduite sans émissions*. En mode 
HEV, elle fait appel aux deux sources d’énergie, alternant entre 
l’utilisation du moteur essence, celle du moteur électrique ou des 
deux moteurs, selon le terrain. 

Sélection du mode de conduite. Boostez votre plaisir de conduite avec 
le bouton de sélection du mode de conduite, qui peut être facilement 
modifié avec le commutateur Sport situé sur la console centrale. 
Couplée avec la transmission à double embrayage, elle renforce la 
dynamique de conduite en améliorant la réponse de l’accélérateur et 
l’accélération à partir du ralenti, et optimise les performances lors des 
dépassements. Le sélecteur de mode de conduite optimise également 
les performances de direction et s’associe parfaitement aux jantes en 
alliage 18" pour une conduite totalement dynamique.

Nous pensons que le mouvement ne se limite pas à aller du point A au point B. C’est une 
danse, une merveille de puissance et d’agilité, une façon de se sentir exalté(e). À bord de 
la nouvelle Kia XCeed, chaque trajet se transformera en un plaisir absolu. Attendez-vous 
à des performances dynamiques et fluides sur la route grâce à une gamme de groupes 
motopropulseurs configurables, avec des transmissions manuelles à 6 vitesses ou à double 
embrayage à 7 vitesses. Les changements de vitesse sont fluides grâce aux palettes de 
changement de vitesse qui vous permettent de passer en douceur d’une vitesse à l’autre 
sans lâcher le volant. Une chose est sûre : les options de mode de conduite vous donneront 
toujours l’envie de rester un peu plus longtemps derrière le volant.



Nous savons que certaines choses ne sont pas négociables. La tranquillité d’esprit, la sécurité et la 
sensation de contrôle au volant en font partie. C’est pourquoi chacune de nos voitures est construite pour 
assurer votre sécurité et celle de vos passagers. Grâce aux dernières technologies intuitives et fonctions 
d’assistance, la nouvelle Kia XCeed vous permet de profiter pleinement de vos trajets. Car, rassurez-vous, 
nous avons ce qu’il vous faut.

Des technologies pour 
sécuriser vos trajets.

Driver Attention Warning+ (avertissement de vigilance du conducteur). Grâce à la fonction intelligente Driver Attention Warning+, 
vous serez averti(e) lorsque vous devrez recentrer votre attention sur la route. Vous recevrez également un avertissement lorsque la 
voiture qui vous précède redémarrera après un arrêt.

Détection de trafic arrière (RCCW) Ou la marche arrière zéro 
souci. Le système d’évitement de collision arrière utilise des 
capteurs montés à l’arrière pour détecter les voitures en approche 
lorsque vous reculez pour sortir d’une place de stationnement ou 
d’une allée, vous aidant ainsi à éviter les collisions.

Dispositif d’aide à l’évitement des collisions dans les angles 
morts (BCA) Le système d’avertissement anticollision dans les 
angles morts est une autre technologie d’assistance innovante 
qui rend votre trajet plus sûr et sans stress. Ce système utilise une 
caméra avant et un radar arrière pour surveiller les angles morts et 
vous avertit par un signal clignotant dans votre rétroviseur latéral. 
(Disponible via le Pack Drive Assist)

Système d’assistance dans les bouchons (LFA). La nouvelle Kia 
XCeed regorge de technologies de pointe – l’assistance dans les 
bouchons est l’une des plus impressionnantes. La LFA contrôle 
l’accélération, le freinage et la direction en fonction des véhicules qui 
vous précèdent, ce qui facilite et sécurise les déplacements dans les 
embouteillages. Ce système utilise une caméra et des capteurs radar 
pour maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et 
surveille les marquages au sol pour maintenir le véhicule au milieu de 
sa voie de circulation. La LFA est opérationnelle entre 0 et 180 km/h.

NSCC - Régulateur de vitesse intelligent. Avec le régulateur de 
vitesse intelligent, les heures de pointe ne posent plus le moindre 
souci. Ce système vous permet de maintenir une vitesse définie 
de votre choix ainsi qu’une distance de sécurité par rapport à 
la voiture qui vous précède. Des capteurs contrôlent la distance 
entre les véhicules et réduisent ou augmentent la vitesse pour la 
maintenir, sans dépasser la vitesse de croisière définie.



Amusez-vous avec les options d’intérieur stylisées, les matériaux 
soigneusement sélectionnés et les inserts audacieux ; vous aurez envie de vous 
mettre directement au volant. Faites votre choix parmi notre gamme raffinée 
de selleries en tissu noir de série, associées à un tableau de bord et des grilles 
d’aération en chrome satiné, ou sélectionnez une sellerie en cuir synthétique/
tissu en option dans les tons noirs pour une touche ultra spéciale. Pour la 
version la plus raffinée de la Kia XCeed, il est également possible d’opter pour 
une sellerie en cuir noir véritable.

Régalez ... vos sens.
Sellerie en cuir noir. Via Pack Lounge sur 
Business Line PHEV.

Sellerie mi-cuir artificiel / mi-tissu noir.  
De série sur Pulse et via Pack Convenience  
sur Business Line PHEV.

Sellerie mi-cuir artificiel / mi-tissu noir.  
De série sur GT Line.

Sellerie en cuir noir. Via Pack Lounge  
sur GT Line.

Sellerie en tissu noir. De série sur Pure  
et Business Line PHEV.



Quand la vie est une aventure prête à être vécue, la nouvelle Kia XCeed dispose de toute une 
gamme d’accessoires pour satisfaire votre soif de découvertes. Qu’il s’agisse d’une escapade 
d’un week-end, de sorties sportives ou de grandes virées shopping, notre gamme répond à 
tous vos besoins en incluant des fonctionnalités utiles pour personnaliser votre expérience. 
Elle inclut également de nombreuses solutions stylées pour accentuer le look dynamique de 
votre nouvelle XCeed. Quoi que vous recherchiez, nous sommes là pour vous aider.

Assumez votre originalité.

Rails de toit en aluminium et coffre de toit. Légers et faciles à installer, ces rails de toit sont solides et parfaitement adaptés pour 
vous aider à transporter tout ce dont vous avez besoin pour votre prochaine aventure. Pour partir à l’aventure, vous aurez probablement 
besoin de plus d’espace que d’habitude pour vos bagages. Avant de commencer à entasser des objets dans l’habitacle, profitez du 
confort de ce coffre de toit élégant et durable. Facile à installer et avec un système d’ouvertures latérales pour un accès ultra rapide.

Tapis de coffre. Que vous transportiez 
votre animal de compagnie, vos courses 
hebdomadaires ou les bagages de toute la 
famille, ce tapis sur mesure gardera votre coffre 
propre, neuf et élégant plus longtemps.

Coques de rétroviseur chromées Le souci du 
détail peut faire toute la différence. Rehaussez 
l’impact visuel de votre XCeed en complétant 
son style extérieur par ces coques en acier 
inoxydable haute brillance. Disponibles 
également en finition acier inoxydable brossé.

Ligne de garniture de pare-chocs arrière 
chromée. Un petit détail, avec une touche 
sophistiquée. Intégrez à votre pare-chocs arrière 
cette finition raffinée en acier inoxydable foncé 
pour une touche d’élégance le long de votre 
pare-chocs arrière. Disponibles également en 
finition acier inoxydable brossé.

Insert de ligne de coffre chromé. Les boucliers 
brillants en acier inoxydable ajoutent une 
touche d’élégance avec leurs lignes horizontales 
parcourant le châssis et le pare-chocs arrière 
de la zone de chargement de votre XCeed. 
Disponibles également en finition acier 
inoxydable brossé.



La gamme XCeed est équipée de notre système de groupe motopropulseur hybride léger 
EcoDynamics+, qui permet de réduire les émissions au quotidien sans qu’il soit nécessaire de 
recharger la voiture. L’association intelligente de la dernière version 1.6 CRDi du moteur diesel 
et d’une batterie au lithium-ion de 48 volts permet de réduire la consommation de carburant 
et les niveaux d’émissions. De plus, l’e-system intégré récupère l’énergie cinétique durant les 
phases de décélération pour fournir une aide au couple lors des accélérations.

Transformez ... votre façon de penser.

Technologies intelligentes. Une pression sur le bouton Hybride/
Électrique (HEV/EV) situé à côté du levier de vitesses vous permet 
de choisir entre les modes électrique et hybride. En mode EV, idéal 
pour la conduite en ville, la priorité du système est de n’utiliser que 
de l’énergie électrique pour une conduite sans carburant et sans 
émissions, ce qui vous assure une autonomie jusqu’à 48 km** en zone 
urbaine. Lorsque la charge de la batterie est insuffi sante, le système 
bascule automatiquement en mode hybride, qui fait appel aux deux 
sources d’énergie en utilisant simultanément le moteur à essence et 
le moteur électrique.

*  La marche en roue libre n’est disponible que sur les 
véhicules équipés de l’iMT. 
Cette fonction dépend des conditions de conduite réelles.

**  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.

Démarrage. C’est l’e-system qui 
démarre le moteur pour assurer un 
démarrage rapide mais en douceur.

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.

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.

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.



Jantes

Affirmez ... votre personnalité.

Dimensions Pure, Pulse, GT Line (mm)

Dimensions Business Line PHEV (mm)

Avec un choix de 11 couleurs de carrosserie et de jantes en alliage 16“ ou 18“,  
vous trouverez forcément une Kia XCeed à votre goût.

Jantes en alliage 18"
(de série sur Pulse,  

option sur Business Line PHEV)

Jantes en alliage 16"
(de série sur Pure)

Jantes en alliage 18" spécifique  
(de série sur GT Line)

Jantes en alliage 16" 
(de série sur Business Line PHEV)

** Peinture non-métallisée

Deluxe White (HW2)Cassa White (WD)**

Infra Red (AA9) Orange Fusion (RNG) 

(Pas disponible en GT Line)

Blue Flame (B3L)

Splash Lemon (G2Y)

Penta Metal (H8G) Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CSS)

Celadon Spirit Green (CE6)

Yucca Steel Grey (USG) 

(Pas disponible en GT Line)

Couleurs extérieures



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 



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 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 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 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.



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.


