
Le Kia XCeed.
Accessoires.

*Du mouvement vient l'inspiration



Décuplez votre plaisir.
Jantes d’origine
• Modèles élégants
• Intégrité structurelle
• Essais approfondis

Rehaussez encore le frisson ressenti à bord de votre nouveau Kia XCeed. Faites votre choix dans la vaste 
gamme de jantes alliage spécialement conçues pour ce modèle et exprimez ainsi votre personnalité 
propre. Quoi que vous recherchiez, design ultra sportif ou des plus sophistiqués, vous trouverez à n’en pas 
douter les jantes parfaites pour ajouter votre touche personnelle à votre nouveau Kia XCeed.  
Bien évidemment, toutes nos jantes sont fabriquées selon les normes Kia les plus strictes. Vous bénéficiez 
ainsi de la meilleure image et de la meilleure qualité qui soient – impossible donc de vous tromper. 

Les accessoires présentés dans cette brochure sont compatibles avec le XCeed (AM 2020-2022),  
le XCeed Hybride Rechargeable (PHEV / AM 2020-2022) et le XCeed Hybride léger (MHEV / AM 2020-2022). 
Veuillez consulter le tableau en dernière page pour connaître les références et la compatibilité  
des accessoires.



Remarque concernant tous les modèles de jantes alliage : Applicables uniquement aux véhicules livrés d’origine avec les mêmes 
spécifications constructeur. Pneus non inclus.

Housses de stockage de roue. Jeu de 4 housses de stockage 
de roue destiné à préserver la propreté de vos roues, de vos 
vêtements et de votre lieu de stockage. Protège l’intérieur de 
votre véhicule lors du transport. 66495ADB01

1-4. Jante alliage 16″ Anyang. Jante alliage à 5 branches 
doubles 16″, 6,5Jx16, adaptée aux pneus 205/60 R16. 

5-6. Jante alliage 16″ bicolore. Jante alliage 16″, 6,5Jx16, 
adaptée aux pneus 205/60 R16. 

7. Jante alliage 18″ bicolore. Jante alliage à 5 branches  
en Y 18″, 7,5Jx18, adaptée aux pneus 235/45 R18.

8-9. Jante alliage 18″ Hanyang. Jante alliage à 5 branches 
doubles 18″, 7,5Jx18, adaptée aux pneus 235/45 R18. 

1. Jante alliage 16″ Anyang
J7400ADE06XGR

2. Jante alliage 16″ Anyang
J7400ADE06X

3. Jante alliage 16″ Anyang
J7400ADE06XBL

4. Jante alliage 16″ Anyang
J7400ADE06XBC

5. Jante alliage 16″
52910CR200PAC

6. Jante alliage 16″
52910J7700PAC

7. Jante alliage 18″
52910J7800PAC

8. Jante alliage 18″ Hanyang
G5400ADE08XBC

9. Jante alliage 18″ Hanyang
G5400ADE08XGR

10. Écrous de roue antivol 
avec clé. 66490ADE51

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément, 
veuillez consulter le tableau récapitulatif en dernière page.



Exprimez votre personnalité.
Le Kia XCeed est déjà un modèle de toute beauté.  
Mais vous pouvez lui imprimer votre propre personnalité  
en choisissant de le doter d’accessoires à même de le sublimer. 
Une adéquation parfaite au véhicule, une qualité parfaite et 
une réflexion parfaite de votre propre style dynamique. 

Bandes adhésives sport. Ajoutez une touche de sportivité à votre Kia XCeed grâce à ces élégantes 
bandes aérodynamiques. Ces bandes adhésives de première qualité sont spécialement conçues pour 
épouser les lignes de votre Kia XCeed et sont disponibles en noir brillant, rouge brillant ou blanc mat.  
Résistent à des conditions climatiques extrêmes et à un lavage fréquent en station.  
Pose par des professionnels recommandée.  
J7200ADE00BL (noir brillant)
J7200ADE00RD (rouge brillant)
J7200ADE00WH (blanc mat)



Éclairages de coffre et de hayon à LED. Vous n’aurez plus à batailler pour essayer de trouver quelque chose dans le coffre en 
pleine obscurité. Et plus aucun risque de trébucher par la même occasion. Les éclairages de coffre et de hayon à LED s'allument 
dès que vous ouvrez le hayon. Vous bénéficiez ainsi d'une parfaite visibilité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ! 66652ADE00

Éclairage de caves à pieds à LED. Offrez le meilleur à l’habitacle de votre Kia XCeed et apportez-lui une touche de luxe  
avec ce superbe éclairage ambiant de caves à pieds qui s’illumine à chaque déverrouillage des portes et s’éteint au démarrage 
du moteur. Disponible en rouge pour un style élégant et en blanc pour un style classique.
66650ADE20 (rouge, 1ère rangée)
66650ADE20W (blanc, 1ère rangée)
66650ADE31 (rouge, 2ème rangée / non représenté)
66650ADE31W (blanc, 2ème rangée / non représenté)

Projecteurs de porte à LED. Ces projecteurs s’allument à 
chaque ouverture de porte. Ils émettent un faisceau lumineux 
tout aussi subtil qu’original pour une entrée remarquée et une 
visibilité accrue, notamment de nuit. 66651ADE00

Projecteurs de porte à LED, logo Kia. Faites une entrée  
remarquée dans l’obscurité – avec ces faisceaux lumineux  
subtils et nets projetant le logo Kia et offrant un éclairage 
ambiant du sol du plus bel effet. Ces projecteurs s’activent 
automatiquement à l’ouverture des portes avant. 66651ADE01K
Également disponible avec l’ancien logo Kia. 66651ADE00K



Coques de rétroviseurs. Le souci du détail 
peut faire toute la différence. Rehaussez 
l’impact visuel général de votre Kia XCeed en 
le dotant de coques en acier inoxydable en 
finition brossée ou haute brillance.
J7431ADE00ST (finition chromée)
J7431ADE00BR (finition brossée)

Finition chromée Finition brossée



Enjoliveurs de bas de caisse. D’une élégance rare, ces moulures 
en acier inoxydable brossé ou haute brillance confèrent aux 
flancs de votre Kia XCeed une touche de modernité rehaussant 
encore son esthétique.
J7271ADE50ST (finition chromée)
J7271ADE50BR (finition brossée)

Enjoliveur de hayon. Ajoutez une touche de robustesse ou 
de raffinement à votre hayon avec cet enjoliveur de hayon en 
acier inoxydable brossé ou haute brillance. Attirant le regard 
vu de l’arrière, il met également en valeur les autres éléments 
stylistiques extérieurs sous tous les angles.
J7491ADE50ST (finition chromée)
J7491ADE50BR (finition brossée)

Protection de bouclier arrière. Un petit détail agrémenté 
d'une touche de sophistication. Rehaussez votre bouclier arrière 
d’une finition des plus élégantes en acier inoxydable foncé, 
soulignant la fluidité de ses lignes.
J7274ADE50ST (finition chromée)
J7274ADE50BR (finition brossée)

Protection de seuil de chargement. Pour un style exclusif : 
cette protection en acier inoxydable brossé ou haute brillance 
est idéale pour rehausser le seuil de chargement de votre 
XCeed d’un subtil élément de finition horizontal.
J7275ADE50ST (finition chromée)
J7275ADE50BR (finition brossée)



Vivez pleinement votre vie.
La vie peut parfois vous amener à relever des défis de nature diverse. Une envie subite de vacances  
à la montagne ? Une escapade salvatrice hors des sentiers battus ? Un besoin occasionnel de  
transporter des charges lourdes ? Aucun problème pour le nouveau Kia XCeed ! Nous avons en effet 
développé une gamme complète de systèmes de portage sur mesure pour vous offrir une capacité de 
chargement supplémentaire. Aucune excuse donc. Foncez et emmenez avec vous tout ce dont vous 
avez besoin pour profiter pleinement de la vie.   

Barres de toit d’origine
• Transporter plus en toute sécurité
• Conçues pour réduire les bruits d’écoulement d’air
• Ingénierie de précision

Attelages d’origine
• Soumis à des tests rigoureux
• Transport en toute sécurité
• Résistance contre la corrosion



Barres de toit, aluminium. Légères et faciles à monter, ces barres de toit en aluminium, à la fois robustes et parfaitement adaptées, 
vous permettront de transporter tous les équipements dont vous pourriez avoir besoin lors de votre prochaine sortie en plein air. 
Conviennent uniquement aux véhicules avec rails longitudinaux d'origine. Adaptées aux véhicules avec toit ouvrant panoramique 
en position fermée. Consultez votre concessionnaire pour connaître le poids total maximum autorisé. J7211ADE01AL

Barres de toit, acier. Une base solide pour 
un transport sur le toit. Spécialement conçues 
pour votre Kia XCeed, ces barres de toit en 
acier verrouillables sont gages de sécurité et 
de protection à chaque trajet.  
Conviennent uniquement aux véhicules avec 
rails longitudinaux d'origine. Adaptées aux 
véhicules avec toit ouvrant panoramique en 
position fermée.  
Consultez votre concessionnaire pour 
connaître le poids total maximum autorisé. 
J7211ADE00ST (ancien logo Kia)

Porte-vélo Pro. La solution idéale pour 
charger et décharger votre vélo – en toute 
simplicité et en toute sécurité. Une fois le vélo 
installé sur le support de cadre, tous les autres 
réglages et fixations s’opèrent au niveau du 
toit au moyen d’un bouton rotatif des plus 
pratiques. Charge maximum de 20 kg. Non 
compatible avec les barres de toit en acier. 
66700ADE00 (ancien logo Kia)

Porte-skis et snowboards 400 et 600.  
Un compagnon de voyage des plus fiables 
pour vos futures escapades hivernales.  
Faites votre choix entre le modèle 400 et le 
modèle 600 en fonction de vos besoins de 
chargement. Verrouillable pour une sécurité 
accrue. Non compatible avec les barres de toit 
en acier. 
66701ADE11 (modèle 400 / jusqu’à 4 paires  
de skis ou 2 snowboards)
66701ADE01 (modèle 600 / jusqu’à 6 paires 
de skis ou 4 snowboards)

Coffre de toit 330. Lorsque vous partez en 
vacances, vous avez sans doute besoin d’un 
volume de chargement plus important qu’au 
quotidien. Plutôt que d’entasser des bagages 
dans l’habitacle, profitez du confort offert 
par ce coffre de toit au design robuste et 
aérodynamique. Facile à installer et doté d’une 
ouverture bilatérale pour un accès des plus 
rapides, il ajoute à votre Kia un compartiment 
de rangement très appréciable. Verrouillable 
pour une sécurité accrue.  
66730ADE11 (dimensions : 144 x 86 x 37,5 cm / 
volume : 330 L / charge maximale : 75 kg)

Porte-vélo Active. Profitez pleinement de 
vos promenades à vélo. Chargez et déchargez 
votre vélo en toute simplicité. Peut supporter 
jusqu’à 17 kg. Non compatible avec les barres 
de toit en acier. 66700ADE10 (ancien logo Kia)



Attelage, amovible. Cet attelage en acier de haute qualité  
résistant à la corrosion s’avère la solution idéale pour tracter 
une remorque lourdement chargée. Il peut être détaché  
facilement, rapidement et en toute sécurité. J7281ADE50
66282ADE90BC (Cache avec nouveau logo Kia à commander 
séparément)

Attelage, fixe. Cet attelage fixe de haute qualité résistant à la 
corrosion a été développé pour vous faciliter le transport de 
charges en fonction de la capacité de transport de vélos et de 
remorquage maximum de votre Kia XCeed. 
J7280ADE50
66282ADE90BC (Cache avec nouveau logo Kia à commander 
séparément)

Organiseur de coffre pliable. L’accessoire parfait pour  
organiser et maintenir en place toutes sortes d’objets. Se replie 
à plat lorsqu’il n’est pas utilisé pour dégager de l’espace pour 
d’autres charges. Doté de poignées et de sangles de maintien 
pour un transport facilité en dehors du véhicule. 66123ADE01

Grille de séparation. Transport facilité, confort accru : pour vos 
passagers comme pour votre animal domestique. Cette grille 
robuste est facile à installer et s’adapte parfaitement entre les 
dossiers de siège arrière et le pavillon. Elle permet de maintenir 
chaque chose à sa place sans entraver la visibilité du conducteur. 
J7150ADE50

Filet de coffre. Filet élastiqué durable pour le plancher de l’aire 
de chargement. Il permet d’empêcher les plus petits objets de 
glisser en conduite. 85790F2000WK (non représenté)

Porte-vélo tout attelage. Le compagnon idéal pour des 
vacances à vélo ou une simple cyclo-randonnée. Conçu pour 
un plaisir maximum et des contraintes minimum. Capable de 
transporter 2 vélos d'un poids total maximum de 60 kg.  
Verrouillable et facile à charger, il permet d'ouvrir le coffre 
lorsque les vélos sont chargés. E823055001

Kit de faisceau d'attelage. Installé à l’aide des connecteurs 
d’origine du véhicule et d'un module de remorque  
multifonctionnel qui amplifie les signaux nécessaires.  
Compatible avec les éclairages de remorque à ampoule 
classique et à LED et équipé d'un avertisseur sonore qui se 
déclenche en cas de dysfonctionnement des clignotants ou 
des feux stop de la remorque. Le feu arrière de brouillard du 
véhicule se désactive automatiquement lorsqu’une remorque 
est attelée. Le système à 13 broches est compatible avec toutes 
les fonctions des caravanes modernes : Pour exploiter tout son 
potentiel, veuillez commander le câble d’extension +15/+30 
additionnel.
 
Veuillez consulter votre concessionnaire pour obtenir de plus 
amples informations et connaître la capacité de remorquage 
maximum de votre véhicule. 

(extension +15/+30 pour 13 prise broches)
Pour véhicules avec connecteur pré-équipé, Bus CAN
J7620ADE01PC (pour prise 7 broches)
J7620ADE00CP (pour prise 7 broches)
J7621ADE00CP (pour prise 13 broches) 
J7621ADE01PC (pour prise 13 broches)
Selon votre usage, des adaptateurs sont disponibles pour 
permuter d'un système à 7 broches à un système à 13 broches 
et inversement.
E919999137 (adaptateur 13 broches (véhicule) à 7 broches 
(remorque/caravane))
55622ADB00 (adaptateur 7 broches (véhicule) à 13 broches 
(remorque/caravane))

Information importante concernant l’attelage. La capacité 
de remorquage et la charge verticale maximum (utilisation 
d'une remorque) dépendent des spécifications de votre XCeed. 
Veuillez contacter votre concessionnaire pour de plus amples 
informations. Tous les attelages d’origine du Kia XCeed sont 
résistants à la corrosion, ont satisfait à l’essai au brouillard salin 
de la norme ISO 9227NSS, et sont conformes aux spécifications 
CARLOS, CARLOS TC (remorques/caravanes) et CARLOS BC 
(porte-vélos).



Préservez l’état de votre véhicule.
Nous savons tous qu'il est important de se maintenir en forme et de prendre soin de son 
apparence. Il en va de même pour votre nouveau Kia XCeed. Notre gamme complète  
d’accessoires de protection a été créée spécialement pour ce modèle. Qu’il s’agisse de  
protéger l’intérieur de votre véhicule de la boue ou d’équipements de sport ou autres objets 
souillés ou de préserver la carrosserie des conditions climatiques extrêmes, nous avons créé 
des produits pratiques qui s’avéreront bénéfiques au fil du temps. Quelle que soit la saison, 
quelles que soient les conditions météorologiques, vous pourrez profiter pleinement de la 
vie à bord de votre Kia XCeed. Et vous pourrez profiter de l’éclat du neuf en toutes saisons – 
sachant que vous serez toujours entre de bonnes mains.  

Tapis d’origine 
• Matériaux de haute qualité
• Parfait ajustement
• Fixation sûre



Se préparer est le meilleur moyen d’éviter les problèmes potentiels.  
La peinture extérieure et les surfaces intérieures de haute qualité de votre 
nouveau Kia XCeed sont conçues pour faire face aux conditions d’utilisation 
extrêmes. Et nos accessoires ont été spécialement conçus pour offrir une  
protection renforcée.

Protégez votre véhicule.

Tapis de sol en velours. Pour préserver la propreté de  
l’habitacle à long terme. Ces tapis de sol en velours haute 
qualité protègeront l’intérieur de votre Kia XCeed des salissures 
du quotidien tout en soulignant son style. Ils arborent le logo 
XCeed (tapis avant uniquement) et disposent de fixations et 
d’un revêtement antidéparant permettant de les maintenir 
parfaitement en place.
J7143ADE50 (jeu de 4)
CR143ADE50 (PHEV / jeu de 4)

Tapis de sol en caoutchouc. Quelle que soit l’activité de plein air 
que vous ayez décidé d’entreprendre, aussi salissante soit-elle, 
vous n’aurez plus à vous soucier de l’état de vos chaussures  
en retournant à votre véhicule. Ces tapis de sol résistants  
protègeront l’intégralité du plancher de votre habitacle.  
Ils arborent le logo XCeed et disposent de fixations permettant 
de les maintenir fermement en place. 
J7131ADE50 (jeu de 4)
CR131ADE50 (PHEV / jeu de 4)

Tapis de sol standard. Protégez le plancher de l’habitacle de 
votre Kia XCeed avec ces tapis de sol réalisés dans un feutre 
aiguilleté résistant. Le tapis de sol côté conducteur est doté 
d'un renfort au niveau des talons pour une protection optimale 
contre l’usure, et intègre le logo XCeed.
J7141ADE50 (jeu de 4)
CR141ADE50 (PHEV / jeu de 4)

Protection de coffre. Que vous ayez à transporter des objets 
humides, boueux ou sales, cette protection de coffre sur mesure 
préservera parfaitement votre aire de chargement. En plus 
d’être résistante, antidérapante et étanche, elle est dotée de 
bords surélevés. Elle est par ailleurs rehaussée du logo XCeed. 
Utilisable lorsque le plancher de chargement est en position 
supérieure.
J7122ADE50
CR122ADE50 (PHEV)
J7122ADE50MH (MHEV)

Tapis de coffre réversible. Selon les circonstances, vous 
n’aurez pas les mêmes besoins de transport. Doté, sur une face, 
d’un velours de haute qualité des plus moelleux et, sur l’autre, 
d’un revêtement résistant aux salissures, ce tapis réversible 
vous assure une double protection. Utilisable lorsque le plancher 
de chargement est en position supérieure.
J7120ADE50
CR120ADE50 (PHEV)
J7120ADE50MH (MHEV)

Films de protection de bouclier arrière. Chargez et déchargez 
votre coffre l’esprit tranquille – en sachant que la surface de 
votre bouclier arrière est parfaitement protégée des rayures et 
éraflures éventuelles. Disponible en finition noire et en finition 
transparente. 
J7272ADE50BL (noir)
J7272ADE50TR (transparent)



Moulures de protection latérales. Rehaussez encore l’élégance et la sportivité des lignes aérodynamiques de votre véhicule, 
tout en protégeant ses flancs des rayures et des éraflures. Peuvent être peintes couleur carrosserie pour une parfaite harmonie. 
J7271ADE00BL

Films de protection de cavité de poignée de porte.  
Zones à fort contact, les cavités de poignée de porte sont 
particulièrement exposées à l’usure au fil du temps. Ces films 
préservent l’éclat de votre carrosserie dans ces zones en les 
protégeant des rayures de clé ou d'ongles. Jeu de 4.
66272ADE00

Pas seulement le vôtre, mais aussi celui de tous les occupants. Que vous souhaitiez 
occuper les enfants pendant les longs trajets, empêcher le pare-brise de givrer les 
nuits d’hiver, ou éviter tout pli sur votre veste de costume en vue d’un rendez-vous 
important, nous avons l’accessoire qu’il vous faut.

Favorisez votre bien-être.Kit de bavettes, avant et arrière. Par mauvais temps et sur 
terrains accidentés, protégez le soubassement et les portes de 
votre Kia XCeed des salissures et des projections de boue avec 
ces bavettes aérodynamiques.
J7460ADE10X (avant)
J7460ADE30X (arrière)
J7460ADU10X (avant)
J7460ADU30X (arrière)

Protection thermique. Prenez le volant dans le plus grand 
confort, même par températures extrêmes. Protège l'intérieur 
de votre véhicule contre la chaleur lorsqu’il est stationné en 
plein soleil, et empêche le givre de se former sur le pare-brise 
et les vitres avant par temps froid.  
Impossible à voler une fois installée. J7723ADE00

Cintre amovible à fixer sur appui-tête. Finis les plis, fini le 
stress. Ce cintre se fixe facilement sur le siège avant et se 
détache tout aussi aisément, et peut même être utilisé hors 
du véhicule, au bureau ou dans une chambre d’hôtel. Doit être 
déposé si le siège arrière est occupé.  
66770ADE11



Protégez ce qui vous est cher.
Comme vous, notre priorité sera toujours de prendre soin de votre famille et de votre 
nouveau XCeed. Nos produits de sécurité certifiés sont conformes aux toutes dernières 
lois européennes.

Affichez votre fierté 
à bord de votre Kia.
Il n’a jamais été aussi facile pour vous d’afficher la fierté que vous ressentez à bord de votre nouveau Kia 
XCeed. Et c’est génial que vous puissiez le faire d’une façon qui reflète le style et le raffinement de votre 
véhicule. C'est pourquoi nous avons développé pour vous la Collection Kia, une sélection de produits 
dérivés haut de gamme qui vous permet d’exprimer votre fierté avec élégance. Ils se veulent résolument 
pratiques et agréables à utiliser.

Sac à dos roll-top imperméable. Gardez vos objets de valeur 
avec vous. Sac à dos de 20 l imperméable avec fermeture 
roll-top, poche pour ordinateur et bretelles rembourrées. 
66951ADE4301

Gourde. Idéale pour vous désaltérer à chaque trajet. Gourde en 
Tritan™ de 650 ml avec inserts en acier inoxydable et embout 
pliable. Avec logo Kia gravé au laser.  
66951ADE0701

Montre à quartz. Un accessoire intemporel. Montre bracelet à 
quartz de haute qualité en acier inoxydable noir siglée Kia basée 
sur le mouvement Miyota. Fournie avec un coffret cadeau. 
66951ADE4201

Porte-clés. Un accessoire élégant en parfaite harmonie avec la 
clé de votre véhicule.  
Porte-clés léger en alliage de zinc arborant le logo Kia. 
66951ADE2701

Gilet de sécurité. Donnez la priorité à votre sécurité avec cette veste fluorescente 
haute visibilité avec bandes réfléchissantes pour une visibilité maximum de jour 
comme de nuit. Facile à ranger dans le vide-poches de porte, il satisfait à la norme 
EN 20471, et est exigé dans la plupart des pays européens.  
Taille unique. 66941ADE01 (un gilet)

Triangle de présignalisation. Si votre véhicule 
est en situation de détresse, ce triangle de 
présignalisation haute visibilité alerte  
efficacement les autres usagers de la route  
du danger. 
Léger, stable et pliable. 66942ADE01

Kit de sécurité. Ce kit de sécurité contient 
deux gilets de sécurité, un triangle de  
présignalisation et une trousse de premiers 
secours répondant aux normes de qualité 
actuelles. 66940ADE01



Les solutions de recharge Kia vous fournissent tout ce dont vous avez besoin pour 
optimiser les performances et l’efficience de votre XCeed Hybride Rechargeable. 
Notre service client est là pour vous accompagner et vous conseiller lors de  
l’installation et de la maintenance de votre système de recharge à domicile.  
En outre, notre câble de charge Mode 3 vous permet de recharger votre véhicule 
rapidement et efficacement, à la fois à votre domicile et sur n’importe quelle borne 
de recharge publique. De quoi électriser votre plaisir de conduire ! 

Électrisez  
votre plaisir de conduire.



Quoi de mieux que de recharger votre Kia au meilleur endroit qui soit : votre domicile.
Là où vous bénéficiez d’un maximum de commodité, notamment pour recharger votre 
véhicule de nuit. Vous pouvez ainsi démarrer votre journée avec votre Kia électrique  
entièrement chargée et prête à prendre la route.

Solution de recharge à domicile Kia.

Borne de recharge Kia, photo non contractuelle

Pour plus de renseignements concernant nos bornes de recharge, veuillez vous rapprocher de votre Concessionnaire Kia.

La solution de recharge à domicile Kia constitue une solution globale gage d’une expérience 
de recharge en toute sérénité. Une solution tout-en-un qui inclut le chargeur domestique, 
l’installation, le service et la maintenance, et la gestion de la borne de recharge.

Faire installer une borne de recharge à son domicile est plus facile qu’il n’y paraît.  
Rendez-vous simplement chez votre concessionnaire Kia, et il vous proposera la formule la 
mieux adaptée à vos besoins. Ensuite, dans le cadre d’un processus entièrement numérique, 
vous serez guidé étape par étape jusqu’à ce que votre borne soit installée et prête à l’emploi. 
Si vous avez la moindre question, notre service d’assistance se tient à votre entière disposition.

Toutes les solutions Kia Charge allient robustesse, sécurité et fiabilité, et sont dotées de  
fonctionnalités intelligentes gages d’une efficacité énergétique et d’une commodité optimales. 

Principaux avantages :
• Capacité de recharge jusqu’à 7,4 kW (monophasé) ou 11 kW (triphasé)
• Recharge 5 à 8 fois plus rapide qu’avec une prise domestique classique
• Recharge plus sûre qu’avec une prise domestique
• Processus de commande en ligne
• Installation par un professionnel à domicile
• Service client disponible
• Valeur à long terme
• Compatible avec tous les autres véhicules électriques

1. Chargeur  
domestique

2. Installation

3. Service et 
maintenance 

4. Gestion de 
la borne de 

recharge

Câble de charge, Mode 3. La recharge accélérée (CA) de votre nouveau 
XCeed Hybride Rechargeable n’a jamais été aussi simple et rapide.  
Le câble de charge Mode 3 est équipé de fiches de Type 2 à ses deux 
extrémités et peut être utilisé au quotidien pour recharger votre véhicule 
sur des bornes publiques et privées avec prises de Type 2.  
Réalisé avec des matériaux de haute qualité, ce câble de charge est 
extrêmement résistant aux torsions et cintrages,        et sa parfaite étan-
chéité limite le risque de corrosion.  
Les fiches de Type 2 garantissent un verrouillage automatique sur le 
véhicule et la borne de recharge.
66631ADE022A (monophasé, 20 A, 5 m)
66631ADE023A (monophasé, 32 A, 5 m)
66631ADE023B (monophasé, 32 A, 7,5 m)

Avantages du câble de charge, Mode 3 :

Recharge accélérée (CA)
Vitesse de charge optimale 

Sécurité
Verrouillable pour  

une sécurité accrue 

Intelligence
Communique le statut de 

charge général

Pour une recharge rapide et efficiente sur les bornes de recharge publique ou 
à votre domicile, rien ne vaut le câble de charge Mode 3. Il contribue à réduire 
nettement le temps de recharge de la batterie de votre véhicule électrifié.

Câble de charge, Mode 3.



Accessoire XCeed Spécifications Référence XCeed PHEV MHEV

Jante alliage 16″ Anyang

1a. graphite, jante alliage à 5 branches doubles 16″, 6,5Jx16, 
adaptée aux pneus 205/60 R16. 

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(66400ADE91GRA), possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

J7400ADE06XGR   

1b. argent, jante alliage à 5 branches doubles 16″, 6,5Jx16, 
adaptée aux pneus 205/60 R16. 

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(66400ADE91SIA), possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

J7400ADE06X   

1c. noir, jante alliage à 5 branches doubles 16″, 6,5Jx16,  
adaptée aux pneus 205/60 R16. 

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(66400ADE92BLA), possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

J7400ADE06XBL   

1d. bicolore, jante alliage à 5 branches doubles 16″, 6,5Jx16, 
adaptée aux pneus 205/60 R16. 

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(66400ADE91BCA), possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

J7400ADE06XBC   

Jante alliage 16″ 

2a. bicolore, jante alliage 16″, 6,5Jx16, adaptée aux pneus 
205/60 R16.  

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(52960Q2100), possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

52910CR200PAC 

2b. bicolore, jante alliage à 5 branches 16″, 6,5Jx16, adaptée 
aux pneus 205/60 R16.  

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(52960Q2100), possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

52910J7700PAC   

Jante alliage 18″ 

3a. bicolore, jante alliage à 5 branches en Y 18″, 7,5Jx18, 
adaptée aux pneus 235/45 R18.  

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(52960Q2100), possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

52910J7800PAC   

Jante alliage 18″ Hanyang

4a. bicolore, jante alliage à 5 branches doubles 18″, 7,5Jx18, 
adaptée aux pneus 235/45 R18.  

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(66400ADE91BCA), possibilité d’utiliser les écrous d'origine. 

G5400ADE08XBC   

4b. graphite, jante alliage à 5 branches doubles 18″, 7,5Jx18, 
adaptée aux pneus 235/45 R18.  

Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(66400ADE91GRA), possibilité d’utiliser les écrous d'origine. 

G5400ADE08XGR   

Écrous antivol et clé
Ces écrous de roue antivol constituent une protection efficace 

contre le vol. Bénéficiez d’une totale tranquillité d’esprit en 
sachant que vos jantes sont parfaitement protégées.

66490ADE50   

Kit TPMS Ce kit TPMS vous assure un contrôle permanent de la pression 
de gonflage de vos pneus. J7F40AK000   

 

Jantes

Accessoire XCeed Spécifications Référence XCeed PHEV MHEV

Bandes adhésives sport

Blanc mat J7200ADE00WH   
Noir brillant J7200ADE00BL   

Rouge brillant J7200ADE00RD   

Éclairage de caves à pieds à LED

Rouge, avant 66650ADE20   
Blanc, avant 66650ADE20W   

Rouge, arrière 66650ADE31   
Blanc, arrière 66650ADE31W   

Projecteurs de porte à LED
Pour les véhicules équipés de la fonction de ferme-

ture/ouverture automatique des vitres avant 66651ADE00   

Projecteurs de porte à LED, logo Kia
Pour les véhicules équipés de la fonction de ferme-

ture/ouverture automatique des vitres avant 66651ADE01K   
Éclairages de coffre et de hayon à LED 66652ADE00   

Coques de rétroviseurs
Finition chromée J7431ADE00ST   
Finition brossée J7431ADE00BR   

Enjoliveurs de bas de caisse
Finition chromée J7271ADE50ST   
Finition brossée J7271ADE50BR   

Enjoliveur de hayon
Finition chromée J7491ADE50ST   
Finition brossée J7491ADE50BR   

Protection de bouclier arrière
Finition chromée J7274ADE50ST   
Finition brossée J7274ADE50BR   

Protection de seuil de chargement
Finition chromée J7275ADE50ST   
Finition brossée J7275ADE50BR    

Style

Accessoire XCeed Spécifications Référence XCeed PHEV MHEV

Barres de toit
Aluminium J7211ADE01AL   

Acier J7211ADE00ST   
Porte-vélo Pro Ancien logo Kia 66700ADE00   
Porte-vélo Active Ancien logo Kia 66700ADE10   
Porte-skis et snowboards 400 66701ADE11   
Porte-skis et snowboards 600 66701ADE01   
Coffre de toit 330 66730ADE11   
Porte-vélo tout attelage E823055001   
Grille de séparation J7150ADE50   
Filet de coffre 85790F2000WK   
Organiseur de coffre pliable 66123ADE01   

Attelage
Amovible J7281ADE50   

Fixe J7280ADE50   

Kit de faisceau d'attelage, 7 broches

Pour véhicules sans connecteur pré-équipé J7620ADE00CP   
Compatible avec les véhicules AM 2020 et plus 

avec connecteur pré-équipé, Bus CAN.  
Pour véhicules avec pack remorque (VGXD04) et 

kit de câblage (VGXD02)
J7620ADE01PC   

Kit de faisceau d'attelage, 13 broches

Pour véhicules sans connecteur pré-équipé J7621ADE00CP   
Compatible avec les véhicules AM 2020 et plus 

avec connecteur pré-équipé, Bus CAN.  
Pour véhicules avec pack remorque (VGXD04) et 

kit de câblage (VGXD02)
J7621ADE01PC   

Extension +15/+30 pour prise 13 broches 55621ADE01   
Adaptateur 13 broches (véhicule) à 7 broches 
(remorque/caravane) E919999137   
Adaptateur 7 broches (véhicule) à 13 broches 
(remorque/caravane) 55622ADB00   

 

Transport

Accessoire XCeed Spécifications Référence XCeed PHEV MHEV

Tapis de sol en velours
avec double surpiqûre grise et logo XCeed J7143ADE50  
avec double surpiqûre grise et logo XCeed CR143ADE50 

Tapis de sol en caoutchouc
Logo XCeed J7131ADE50  
Logo XCeed CR131ADE50 

Tapis de sol standard
Logo XCeed J7141ADE50  
Logo XCeed CR141ADE50 

Protection de coffre

Utilisable lorsque le plancher de chargement  
est en position supérieure

J7122ADE50 
J7122ADE50MH 

CR122ADE50 
Tapis de coffre réversible Utilisable lorsque le plancher de chargement  

est en position supérieure 
J7120ADE50 

Tapis de coffre
J7120ADE50MH 

CR120ADE50 

Film de protection de bouclier arrière
Noir J7272ADE50BL   

Transparent J7272ADE50TR   
Moulures de protection latérales Jeu de 4, noir, peuvent être peintes J7271ADE00BL   

Kit de bavettes
Avant J7460ADE10X   
Arrière J7460ADE30X    

Protection

Gamme d’accessoires Kia XCeed.

Accessoire XCeed Spécifications Référence XCeed PHEV MHEV

Protection thermique J7723ADE00   
Cintre 66770ADE11   

Câble de charge, Mode 3

20 A, 5 m, gris 66631ADE022A 
32 A, 5 m, gris 66631ADE023A 

32 A, 7,5 m, gris 66631ADE023B  

Confort



Accessoire Kia XCeed Spécifications Référence XCeed PHEV MHEV

Gilet de sécurité 66941ADE01   
Kit de sécurité 66940ADE01   
Triangle de présignalisation 66942ADE01    

Sécurité et entretien Produits dérivés

Accessoire Spécifications Référence XCeed PHEV MHEV

Outil multifonction 66951ADE50   
Montre à quartz 66951ADE4201   
Sac à dos roll-top imperméable 66951ADE4301   
Gourde 6951ADE0701    

MHEV – modèle hybride léger | PHEV – modèle hybride rechargeable 

Gamme d’accessoires Kia XCeed.
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L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue 
ainsi que les caractéristiques techniques et équipements des 
véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la 
date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles 
d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la 
responsabilité de Kia France et des Concessionnaires du réseau 
Kia. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des 
produits, Kia France se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux 
véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées 
aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais. 
Merci de prendre contact avec votre Concessionnaire pour 
tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services 
proposés ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs 
reproduites sur le catalogue peuvent légèrement différer des 
couleurs réelles de la peinture ou des garnitures intérieures. 
Contactez votre Concessionnaire Kia pour obtenir les toutes 
dernières informations disponibles. 

*Du mouvement vient l'inspiration


