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Kia Motors Corporation fait partie du 5ème groupe automobile mondial et connaît l’une des croissances les plus rapides au monde. Fondé en 

1944 et présent dans 165 pays, Kia est le constructeur automobile le plus ancien de Corée du Sud et entend devenir l’une des toutes 

premières marques automobiles du monde. La signature : The Power To Surprise (Le Pouvoir de Surprendre) incarne l’engagement profond de 

la marque pour dépasser les attentes des automobilistes et les surprendre par une innovation continue. Les trois valeurs fondamentales de 

Kia Motors sont la Qualité, la Fiabilité et le Dynamisme. Kia Motors est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie. La marque parraine 

également la Coupe Davis. L’ambassadeur international de la marque est Rafael NADAL.

Kia Motors est très présent également dans les compétitions footballistiques internationales et françaises. De 2007 à 2014, Kia est l’un des 

partenaires offi ciels de la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football. En France, Kia Motors France est le sponsor maillot des 

célèbres GIRONDINS DE BORDEAUX.

Kia Motors propose une offre de constructeur généraliste constituée de 11 modèles (Picanto, Rio, cee’d, cee’d_SW, pro_cee'd, Magentis, 

Opirus, Sportage, Sorento, Carnival, Carens) allant de la petite voiture citadine au grand 4X4. La Kia cee’d et le Kia Sportage, produits dans la 

toute première usine européenne de la marque (Zilina, Slovaquie), offrent une garantie révolutionnaire de 7 ans / 150 000 km. Le réseau de 

distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 143 points de représentation.

THE POWER TO SURPRISE™*

* Le Pouvoir de Surprendre 



KIA CARNIVAL: 
LE MONOSPACE POLYVALENT PORTÉ À LA PERFECTION
Le Kia Carnival est un monospace polyvalent conçu pour combler vos attentes et répondre à vos besoins quels qu’ils soient. Élégant 

de l’extérieur, pratique à l’intérieur, le Kia Carnival fourmille d’idées mises en oeuvre au service du confort, de la sécurité et de la 

modularité. Le Kia Carnival fi gure parmi les grands monospaces les plus spacieux et les plus polyvalents. Côté sécurité, il bénéfi cie 

des technologies les plus récentes en terme de protection active et passive. Idéal pour un usage professionnel comme pour les 

escapades familiales, le Kia Carnival répondra à tous vos besoins et vous simplifi era grandement la vie.
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UN CONCEPT INTELLIGENT PORTÉ À LA PERFECTION
Des lignes dynamiques, une motorisation performante, un aménagement intérieur élégant et une nouvelle manière de concevoir l’espace.
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MODERNE ET CLASSIQUE À LA FOIS
Le Kia Carnival ose affi rmer sa différence. Son design est à la fois fl uide et robuste. Chaque détail de la carrosserie, des boucliers à 

la calandre, a été façonné en vue d’une aérodynamique optimale permettant d’obtenir un confort d’utilisation sans faille. Les 

optiques avant et les feux arrière favorisent la visibilité et la sécurité en conduite de nuit. Avec sa conception harmonieuse et 

équilibrée, le Kia Carnival s’impose comme un grand classique moderne.





ESPACE ET CONFORT
Montez à bord du Kia Carnival et étonnez-vous de son espace intérieur généreux susceptible 

d’accueillir jusqu’à sept personnes confortablement installées. Prenez place derrière le volant : vous 

apprécierez d’emblée la position surélevée offrant une vue panoramique sur la route. Découvrez 

l'élégante instrumentation, les commandes de la climatisation à l’agencement ergonomique et à 

portée de main. Vous ne quitterez cet environnement de rêve qu’à regret.

La climatisation à régulation trois zones (à partir de la version EX) permet au conducteur, au 

passager avant et aux passagers arrière de régler à leur convenance la température et la ventilation. 

Pour porter votre bien-être à son comble, l’habitacle du Kia Carnival offre une multitude de 

rangements pratiques.

Visuel du système audio non conforme
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Le Kia Carnival offre une modularité de 

l’espace idéale qui permet de faire face à 

toutes les situations. Tous les sièges 

peuvent être réglés séparément pour 

adapter, en fonction des circonstances, le 

confort des passagers et la capacité de 

chargement. Les sièges du second rang sont 

repliables d’un seul geste pour faciliter 

l’accès aux places du troisième rang. 

POLYVALENCE ET MODULARITÉ
Enfi n, quelques gestes suffi sent pour replier 

les sièges, les démonter entièrement ou 

faire coulisser les sièges du troisième rang 

afi n de moduler à votre gré le volume utile de 

chargement. Le Kia Carnival permet une 

longueur de chargement maximale de 

1842 mm.
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La sécurité a fait l'objet d’une attention 

particulière tout au long du processus de 

développement du Kia Carnival. Les systèmes 

de sécurité active comme les freins à disque 

aux quatre roues, l’ABS et l’ESP de série vous 

aident à faire face aux situations les plus 

inattendues. Le contrôle électronique de 

stabilité (ESP) de série intégrant un système 

de contrôle de traction (TCS) surveille en 

permanence la trajectoire du véhicule, l’angle 

de braquage ainsi que la vitesse de freinage 

et intervient automatiquement pour prévenir 

le survirage ou le sous-virage sur les 

revêtements mouillés ou verglacés.

La suspension indépendante à jambes de 

force McPherson à l’avant et la suspension 

multibras intégrée à la roue à l’arrière 

garantissent un confort de roulement optimal, 

une maîtrise de conduite dans toutes les 

situations et une parfaite maniabilité.

La structure extrêmement rigide du Kia 

Carnival est renforcée par des éléments en 

LA SÉCURITÉ N’EST PAS UNE OPTION
acier haute résistance aux endroits 

stratégiques pour créer une cellule de 

sécurité absorbant l’énergie du choc de 

manière à procurer une protection optimale 

aux passagers.

Le dispositif de sécurité passive est renforcé 

par la présence de six airbags* de série. Le 

double airbag* frontal protège le conducteur 

et le passager avant en cas de collision 

frontale. Les airbags* rideaux et latéraux se 

chargent de protéger la région de la tête et 

du thorax. Le déclenchement du système 

d’airbags* est commandé par des capteurs 

répartis dans le véhicule qui détectent le 

type et l’intensité du choc afi n de déployer la 

protection adaptée pour les passagers. 

Tous les appuie-têtes sont réglables en 

hauteur et les appuie-têtes actifs à l’avant 

sont destinés à prévenir les lésions cervicales 

en cas de collision par l’arrière.

* Coussins gonfl ables de sécurité.
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Régime (t/min)

Moteur diesel 2.9 litres CRDi VGT

1. Moteur diesel 2.9 litres CRDi VGT

2. Boîte automatique 5 rapports

3. Boîte manuelle 5 rapports

LE KIA CARNIVAL, LE CONCEPT DE MONOSPACE 
POLYVALENT PORTÉ À LA PERFECTION

 Qui dit hautes performances dit technologies 

de pointe et c’est exactement ce que le Kia 

Carnival vous offre. Le moteur turbodiesel 

2.9 CRDI équipé d’un common rail* dernière 

génération et d’un turbo-compresseur à 

géométrie variable (VGT) délivre une 

puissance de 185 ch. (120 kW) et un couple 

de 343 Nm permettant des performances 

optimales même lorsque le véhicule est en 

pleine charge. 

Le Kia Carnival associe sa performante 

motorisation diesel à une boîte manuelle à 5 

rapports équipée d’un système qui minimise 

le frottement dans les engrenages. La boîte 

automatique à 5 rapports en option dispose 

également d’un mode séquentiel permettant 

au conducteur de passer manuellement les 

vitesses.

* Rampe commune
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OUVREZ VOS PORTES À DISTANCE
L’équipe d’ingénieurs en charge de la 

conception du Kia Carnival s’est assignée un 

objectif ambitieux : créer l’un des grands 

monospaces les plus astucieux de sa 

catégorie. Ainsi les portes latérales 

coulissantes et le hayon sont motorisés et 

se déclenchent, au choix, à partir de la 

télécommande, des commutateurs manuels 

situés à l’intérieur du véhicule, ou simplement 

en actionnant les poignées.(sur version EX 

pack électrique).

Enfi n, les vitres des portes latérales coulis san-

tes peuvent être abaissées électriquement. 

Les custodes de la troisième rangée peuvent 

s’entrebâiller (électriquement dès la version 

EX) pour améliorer la ventilation et la 

climatisation naturelle de l’habitacle.

1. Vitres électriques du second rang 

2. Custodes entrebâillantes du troisième rang

3. Portes latérales coulissantes



UN HABITACLE NET 
ET BIEN ORDONNÉ

Table latérale entre les deux sièges avant 

(à partir de la version EX).

Rangement pour lunettes sur console de pavillon

Porte-gobelets et compartiment range pièces 

sur console centrale.

Double boîte à gants (haute et basse) Sièges repliables sur seconde rangée de sièges

Range CD sur console centrale. Climatisation automatique (de série sur la version EX) intégrant 

un réglage séparé conducteur / passager.

Réglage séparé de la climatisation pour les places arrière. 

L’ensemble des rangées disposent d’extracteurs d’air.
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Jantes en alliage léger 17 pouces sur EX Pack Electrique 

(16 pouces sur fi nition EX).

Sièges avant chauffants (disponibles avec sellerie cuir). Commandes de vitres électriques et de la custode de troisième 

rangée (dès fi nition EX)

Les rétroviseurs extérieurs réglables 

et rabattables électriquement (sur EX Pack électrique).

Le miroir de conversation. Rétroviseur électrochromatique atténuant automatiquement la 

luminosité (sur EX Pack électrique)

Système VRS (Variable Rack Stroke) augmentant le rayon de 

braquage en cas de monte de chaine de neige.

Régulateur de vitesse de série. Le radar de recul (de série dès la version EX).



Le Pouvoir de Surprendre

 LE POUVOIR DE SURPRENDRE   
 

 La signature de KIA – « The Power to Surprise » (le pouvoir de surprendre) 

– incarne la volonté de la marque à dépasser sans cesse les attentes de 

ses clients à travers une innovation continue. KIA puise cette énergie 

dans ses trois valeurs fondamentales: la Qualité, le Dynamisme et le Fun. 

KIA signifi e « se révéler au monde ». KIA symbolise ainsi son ouverture d’esprit 

et son dynamisme et sa volonté de croissance.

 

 DÉCOUVRIR KIA   
 

 KIA MOTORS est un constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des 

croissances les plus rapides au monde. Fondé en 1944, KIA est le constructeur 

automobile le plus ancien de Corée du Sud. Désormais partie intégrante du 

Hyundai-KIA Automotive Group, le groupe se situe au cinquième rang mondial 

des constructeurs automobiles avec près de 4,17 millions de voitures vendues 

en 2008.

  KIA MOTORS bénéfi cie d’un appareil de production hors du commun : 

14 unités de fabrication et d’assemblage, 6 centres de Recherche et 

Développement et 3 centres de Design. Ses usines produisent chaque 

année près de 1.4 million de véhicules qui sont vendus dans 168 pays. 

Ainsi KIA MOTORS s’est engagé à devenir l’un des premiers constructeurs 

automobiles mondiaux. 

  En Europe, KIA MOTORS est le seul constructeur automobile à garantir tous 

ses modèles pendant 7 ans*. Cette garantie constructeur unique est le fruit 

d’un travail acharné à produire des véhicules d’une qualité et d’une longévité 

encore jamais inégalée. 

  KIA MOTORS France est fi liale de KIA MOTORS Corporation depuis mai 2004. 

Sur le marché français, KIA a immatriculé plus de 20 000 véhicules en 2009  et 

propose en France plus de 11 modèles, allant de la petite voiture citadine au 

SUV (picanto, Rio, Venga, Soul, cee’d, cee’d_sw, pro_cee’d, Sportage, Sorento, 

Carens, Carnival). Le réseau de distribution KIA en France s’étend aujourd’hui 

à 168 points de vente et de services.

 

 DESIGN   
 

 KIA a placé le design au cœur de sa stratégie et s’est forgé une philosophie de 

marque innovante en la matière.

  L’équipe de Design KIA dirigée par Peter Schreyer, compte un peu 

plus de 70 personnes dont une trentaine de designers, répartis 

dans les 3 centres de Design (Allemagne, Corée Californie-USA).

La gamme KIA se renouvelle sans cesse avec des nouveaux modèles qui 

possèdent tous un design particulier à la marque : la calandre KIA dessinée par

Peter Schreyer.
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 ENVIRONNEMENT   
 

 D’ici 2012, l’ensemble des modèles de la gamme sera renouvelé et proposera 

des innovations technologiques décisives.

  Aujourd’hui, le label EcoDynamics propose de série le système ISG sur les 

nouvelles motorisations diesel. Et il sera, très prochainement, en mesure 

de proposer des moteurs utilisant des carburants alternatifs ou encore 

électriques.

 

 KIA & LE SPORT   
 

 Depuis de nombreuses années, KIA est partenaire des plus grandes 

compétitions sportives de tennis et de football.

 

 Tennis 

 KIA MOTORS est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie depuis 

2003 et organise en France le plus grand tournoi Amateur de tennis : le KAAO. 

 Depuis 2006, Rafael NADAL est l’ambassadeur international de la marque.

 

 Football 

 Depuis 2007, KIA MOTORS est l’un des partenaires offi ciels de la FIFA, 

l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football et sera présent en 

Afrique du Sud en 2010.

  En France, KIA MOTORS est partenaire offi ciel des GIRONDINS DE BORDEAUX, 

champions de France de Ligue 1.

 



 Retrouvez le  réseau Kia sur  www.kia .fr  ou au 01 40 88 81 81.

* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous 

les modèles KIA en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous 

les états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors 

véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial.

  Malgré le soin apporté à sa réalisation, cette brochure ne constitue pas un document 

contractuel et est fournie à être indicatif. Pour de plus amples informations, 

veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire. Imprimé en janvier 2010.

Kia Motors France 38391529500067 RCS France.  
10002563  fre-fr 

 Parce que chaque conducteur est 

particulier, Kia Assurance propose 

des solutions personnalisées. 

Quels que soient votre profil et 

le type de véhicule que vous 

possédez, Kia Assurance recherche 

l’assurance qui vous correspond. 

0811  900  072

0 811 900 019 72

0 800 22 77 870 800 22 77 87
 A partir d’un poste fixe 

Le Pouvoir de Surprendre 

 www.kia.fr 

 Kia Motors France vous propose 
régulièrement des offres 
de fi nancement attractives. 
N’hésitez pas à en parler à votre 
concessionnaire. 
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 Kia Motors France

  6, rue des Peupliers

  ZAC du Petit Nanterre

  92000 NANTERRE

  Infos client : 09 69 32 06 00 


