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ACCESSOIRES D'ORIGINE
ON NE SAURAIT ÊTRE TROP EXIGEANT
Renforcez la qualité et la longévité de votre nouveau Niro grâce aux accessoires d'origine Kia. Développés
avec précision pour s'adapter parfaitement à votre véhicule, ces accessoires ont été fabriqués et testés selon
des normes rigoureuses de qualité. Votre concessionnaire Kia se fera un plaisir de vous aider dans votre choix
d'accessoires.
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STYLE

FAITES SENSATION
CRÉEZ VOTRE PROPRE STYLE
Votre Kia Niro a été conçu en s'inspirant de la nature. Mettez-le en valeur avec
des LED à économie d'énergie qui éclairent l'accès au véhicule.

1. Éclairage d'entrée de porte à LED
	L'éclairage s'allume lorsque vous ouvrez la porte
de la voiture. Cet éclairage d'entrée de porte à LED
illumine distinctement mais discrètement l'entrée
de la voiture, augmentant la visibilité, notamment
dans l'obscurité.
66651ADE00
2. Éclairage à LED de l'espace-pieds
Déroulez le tapis rouge à bord avec cette touche
haut de gamme qui enveloppe l'espace-pieds d'une

magnifique lumière d'ambiance lorsque les portes
sont déverrouillées. L'intensité lumineuse diminue
au démarrage du moteur. Disponible en rouge
élégant et en blanc classique. L'éclairage de la places
arrière ne peut être installé que si la places avant en
est équipée.
2a. 66650ADE20W (blanc/places avant)
2b. 66650ADE30W (blanc/places arrière)
2c. 66650ADE20 (rouge/places avant)
2d. 66650ADE30 (rouge/places arrière)
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2c
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2d

STYLE

Projecteurs de porte à LED, logo Kia
Créez une entrée élégante dans l'obscurité grâce aux faisceaux lumineux nets
et discrets affichant le logo Kia, pour un sublime éclairage au sol. Ils s'allument
automatiquement à l'ouverture des portes avant.
66651ADE00K
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JANTES

AJOUTEZ VOTRE
TOUCHE PERSONNELLE
Des jantes qui attirent le regard : voilà l'accessoire idéal pour
offrir à votre crossover hybride une allure d'exception.
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JANTES

Pourquoi choisir des
jantes d'origine ?
Des tests exigeants conformes
aux obligations pour les
équipements d'origine (OE)
L'intégrité structurelle de la jante
est vérifiée par différents tests
Conforme aux spécifications
d'homologations des
équipements d'origine Kia
1. Jante en alliage 16"
Jante en alliage 5 branches 16", 6.5Jx16, adaptée aux
pneus 205/60 R16.
Le kit inclut un cache et cinq écrous.
G5F40AK000
2. Jante en alliage 17"
Jante en alliage 5 branches doubles 17", 7.0Jx17,
adaptée aux pneus 225/50 R17. Le kit inclut un
cache et cinq écrous.
C5F40AK110

3. Jante en alliage 17" Suwon
Jante en alliage 5 branches 17", argent, 7.0Jx17,
adaptée aux pneus 225/50 R17.
C5400ADE00
4. Jante en alliage 18''
Jante en alliage 5 branches doubles 18", 7.5Jx18,
adaptée aux pneus 225/45 R18. Le kit inclut un
cache et cinq écrous.
G5F40AK100

5. Kit TPMS : système de surveillance de la pression
des pneus
Roulez toujours en toute sécurité, grâce à des
capteurs d'origine permettant un fonctionnement
optimal de vos pneus. Le kit TPMS vous permet
de vérifier à tout moment la pression de l'air de
vos pneus.
D4F40AK990
6. Écrous de roue antivol avec clé
Ces écrous de roue antivol offrent une protection
fiable contre le vol.
66490ADE50

7

TRANSPORT

PLONGEZ
AU CŒUR DE LA NATURE
Votre Kia Niro a été spécialement conçu pour une vie active.
Les accessoires d'origine Kia vous permettent de l'adapter à
vos déplacements.

1. Porte-skis et snowboards Xtender
Profitez de vos aventures aux sports d'hiver en toute tranquillité. Pouvant
transporter jusqu'à 6 paires de skis ou 4 snowboards, ce porte-skis peut être
déplacé sur les côtés pour vous permettre de charger et décharger votre matériel
plus aisément et confortablement, sans salir vos vêtements contre la carrosserie.
Il se verrouille pour davantage de sécurité.
55700SBA10
2. Porte-skis et snowboards Deluxe
Après une journée passée sur les pistes, il est temps de rentrer chez vous avec
votre matériel, rapidement et facilement. Ce porte-skis peut porter 6 paires de skis
ou 4 snowboards. Il se verrouille pour davantage de sécurité.
55700SBA20
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3. Porte-vélo ProRide
Ce porte-vélo facilite le chargement et le déchargement de votre vélo, en toute
sécurité. Lorsque le vélo est installé sur le support de cadre, vous pouvez l'ajuster
et le fixer d'une main à hauteur de toit au moyen de simples boutons rotatifs.
Supporte jusqu'à 20 kg. Il se verrouille pour davantage de sécurité.
55701SBA10
4. Porte-vélo FreeRide
Profitez au maximum d'une journée bien remplie à vélo. Chargez et déchargez
facilement votre vélo grâce au support de cadre à verrouillage rapide, aux supports
de roues intelligents et aux sangles réglables à ouverture rapide. Il peut supporter
jusqu'à 17 kg et se verrouille pour davantage de sécurité.
55701SBA21
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TRANSPORT

Barres de toit en aluminium
Profitez au maximum de votre voyage avec une capacité de chargement optimale.
Légères et faciles à installer, ces barres de toit en aluminium résistantes et
parfaitement adaptées vous aident à transporter tout le matériel nécessaire à
votre prochaine aventure. Adaptées uniquement aux voitures équipées de rails de
toit constructeur. Elles peuvent être montées sur les véhicules équipés ou non d'un
toit ouvrant.
G5211ADE00AL

Pourquoi choisir des
barres de toit d'origine ?
Un design aérodynamique pour
réduire le bruit.
Des tests rigoureux
conformes aux normes d'équipement
d'origine du fabricant (OEM)
Accessoires conçus pour une
utilisation maximale de la capacité de
charge du toit de votre véhicule
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TRANSPORT

1. Faisceau d'attelage
Des connecteurs de véhicule d'origine et un module
de remorque multifonction qui amplifient tous les
signaux nécessaires sont utilisés pour l'installation. Ce
faisceau est compatible avec les ampoules classiques
et l'éclairage à LED de la remorque et équipé d'un
avertisseur sonore en cas de dysfonctionnement des
feux de direction ou des feux stop de la remorque.
Le phare antibrouillard arrière du véhicule s'éteint
automatiquement dès qu'une remorque est attelée.
Protégé par un boîtier étanche pour le faisceau
13 broches, le système gère toutes les fonctions des
caravanes modernes.
G5621ADE00CP (13 broches)
G5620ADE00CP (7 broches)
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2. Attelage amovible
Si vous souhaitez remorquer une charge importante,
cet attelage en acier de qualité supérieure, résistant
à la corrosion, est idéal pour un transport efficace.
Grâce au système de verrouillage à trois points,
il peut être détaché facilement, en toute sécurité
et en toute discrétion. Veuillez consulter votre
concessionnaire pour connaître la capacité de charge
de remorquage maximale de votre véhicule. Ne
s'applique qu'aux véhicules compatibles.
G5281ADE00

Informations importantes relatives à l'attelage
Ne s'applique qu'aux véhicules produits a partir de
septembre 2016. La capacité de remorquage maximale
de votre Niro dépend de ses spécifications. Consultez
votre concessionnaire Kia pour en savoir plus.
Tous les attelages d'origine de la gamme Niro de Kia
sont résistants à la corrosion, certifiés par l'essai au
brouillard salin ISO 9227NSS et conformes aux normes
CARLOS (Car Loading Standard), TC (Trailer Coupling) et
BC (Bike Carrier) des constructeurs. Certifié conforme à
la norme UNECE 55R.
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TRANSPORT
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3.Porte-vélos attelage
Le compagnon idéal pour vos vacances à vélo ou vos sorties quotidiennes. Conçu
pour profiter au maximum de vos virées avec un minimum de stress. Il peut
transporter 2 vélos (y compris des vélos électriques) pour une charge maximale de
60 kg. Simple à charger, il est protégé par un système antivol et vous permet même
d'ouvrir le coffre avec vos vélos installés !
E823055001

Pourquoi choisir des accessoires d'origine ?
Des tests rigoureux conformes aux normes
d'équipement d'origine du fabricant (OEM)
Normes CARLOS BC pour une utilisation
porte-vélos pour attelage et normes CARLOS
TC pour une utilisation remorque/caravane,
garantissant une sécurité totale
Peinture Ecoat pour une prévention efficace
contre la rouille
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CONFORT
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LA NATURE NE S'ENCOMBRE JAMAIS		
				
DE CHOSES INUTILES
Avec les accessoires d'origine Kia, l'aspect pratique et
le confort vont de pair.

1. Support iPad® pour siège arrière
Émissions télévisées, films, jeux... Vos passagers peuvent en profiter sur la route pour que le temps passe plus
vite lors de longs trajets. Pivote et s'incline pour un visionnage optimal. Adapté aux iPad® 1, 2, 3 et 4 et aux iPad®
Air 1 et 2. Fonction de chargement et iPad® non inclus.
66582ADE01
2. Cintre à vêtements
Sans plis ni contraintes. Ce cintre à vêtements se fixe très facilement sur le siège du conducteur et se détache
tout aussi simplement pour l'emporter partout (au bureau, à l'hôtel, etc.). Doit être déposé si le siège arrière
est occupé.
66770ADE00

3
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3. Crochet pour sac
Simple et efficace : évitez de renverser votre sac grâce à ce crochet discret. Se monte sur la partie inférieure de
la console centrale, côté passager.
66743ADE00

PROTECTION

AUGMENTEZ LA DURABILITE
EN PROTEGEANT VOTRE VEHICULE
Lorsque les objets sont protégés, ils durent plus longtemps et conservent
une apparence impeccable.

1. Bavettes, avant et arriere
Par mauvais temps et sur terrain difficile, protégez le soubassement, les seuils
de porte et les portes de votre Niro de la saleté ou des projections de boue, grâce à
ces bavettes conçues spécialement pour votre véhicule.
G5F46AK000 (avant)
G5F46AK100 (arrière)
2. Films de protection de cavité de poignée de porte
Zone de contact élevé : les cavités de poignées de porte sont particulièrement
sujettes à l'usure au fil du temps. Ces films de protection répondent à ce problème,
pour que votre peinture conserve son aspect neuf, protégée des rayures d'ongles et
des coups de clés.
66272ADE00

3. Film de protection de pare-chocs arrière, noir
Ayez l'esprit tranquille lors de vos chargements et déchargements fréquents :
la surface de votre pare-chocs arrière est correctement protégée des éventuelles
éraflures et rayures.
G5272ADE00BL
4. Film de protection de pare-chocs arrière, transparent
Plus vous transportez d'objets, plus votre pare-chocs arrière risque d'être éraflé
et rayé. Ce film transparent discret offre une couche supplémentaire de protection
contre d'éventuels dommages.
G5272ADE00TR
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PROTECTION

1. Tapis de sol, caoutchouc
Quelles que soient les aventures dans lesquelles
vous vous embarquez, ne vous souciez pas de l'eau,
de la boue ou du sable sur vos chaussures lorsque
vous remontez dans votre voiture. Ces tapis de sol
durables et faciles à nettoyer protègent tout le sol de
l'habitacle. Forme adaptée à votre Niro,
logo du véhicule en gris et points de fixation pour les
maintenir bien en place.
G5131ADE00

2. Tapis de sol, velours
Gardez votre habitacle propre plus longtemps.
Ces tapis de sol en velours de qualité à doubles
coutures protégeront l'intérieur de votre Niro des
salissures quotidiennes et renforceront son style.
Conçus sur-mesure pour s'adapter parfaitement aux
planchers, ils arborent le logo Niro à l'avant et sont
maintenus en place par des points de fixation et un
dos antidérapant.
G5143ADE00

1

3. Tapis de sol velours, haut de gamme
Ajoutez la touche finale au style haut de gamme
de votre intérieur grâce à ces luxueux tapis de sol.
Confectionnés sur-mesure, ces tapis en velours
perlé s'adaptent parfaitement au plancher de votre
Niro. À l'avant, ces tapis épais sont d'un noir sublime
et arborent un logo Kia argenté. Ils sont maintenus
en place par des points de fixation et un dos
antidérapant.
G5144ADE00
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PROTECTION
Pourquoi choisir des tapis d'origine ?
Matériaux des tapis testés et spécifiés équipements d'origine
du fabricant (OEM)
Un développement basé sur les données CAO pour un
ajustement parfait
Un anneau de fixation sûr et durable et un dos antidérapant
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4. Revêtement de coffre
Ce revêtement conçu sur-mesure protégera votre coffre des objets mouillés, sales ou boueux. Il est résistant,
antidérapant, étanche et doté de bords relevés. La surface texturée antidérapante maintient mieux les charges
en place. Réalisé et conçu sur-mesure pour compléter l'intérieur de votre voiture. Il arbore le logo Niro et des
coutures grises.
G5122ADE00 (pour les véhicules équipés d'un plateau à bagages)
G5122ADE10 (pour les véhicules non équipés d'un plateau à bagages)
5. Tapis de coffre, velours
Que vous transportiez votre animal de compagnie, vos courses hebdomadaires ou les bagages de votre famille,
ce tapis fait sur-mesure à doubles coutures laissera votre coffre propre, élégant et comme neuf. Il est fabriqué
dans un velours de qualité et arbore le logo Niro.
G5120ADE00
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SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

2

1

LA SECURITE
EST TOUJOURS
PRIORITAIRE
Votre Kia Niro est équipé de nombreuses fonctionnalités
visant à optimiser votre sécurité. Soyez paré contre toute
éventualité avec ces accessoires d'origine Kia.

1. Gilet de sécurité
Donnez la priorité à votre sécurité avec ce gilet fluorescent haute visibilité doté de
bandes réfléchissantes pour une visibilité maximale, de jour comme de nuit. Simple
à ranger, il est conforme à la norme EN 20471 et est obligatoire dans la plupart des
pays européens. Taille unique.
66941ADE00 (un gilet)
2. Kit de sécurité
Assurez-vous d'être entièrement équipé pour les imprévus sur la route. Ce kit de
sécurité contient deux gilets de sécurité, un triangle de présignalisation et une
trousse de premiers secours conforme à la norme DIN 13164:2014, obligatoires
dans plusieurs pays européens.
66940ADE00
3. Triangle de présignalisation
Soyez prêt pour toutes les situations inattendues. Si votre véhicule tombe en
panne, ce triangle léger haute visibilité avertit efficacement les véhicules en
approche. Léger, stable et pliable. Il est conforme à la norme de qualité ECE-R27 et
est obligatoire dans la plupart des pays européens.
66942ADE00
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ENTRETIEN & MAINTENANCE
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1. Stylos de retouche
3. Traitement des surfaces
Protègent contre la corrosion et permettent de conserver l'aspect esthétique du
Protège les surfaces extérieures des effets de la pollution, des solvants, du sel,
véhicule. Les éraflures, les détériorations causées par la projection de graviers et les
des lavages et des déjections d'oiseau. Il n'est plus nécessaire de cirer. Le
imperfections peuvent être réparées à l'aide des stylos de retouche. Contactez votre
traitement d'intérieur permet de recouvrir les tapis et la sellerie d'une protection
concessionnaire pour connaître les références et les disponibilités.
hypoallergénique de PTFE contre les taches et la saleté de tous les jours.
LP982APE1BROK (pack Bronze)
2. Kit d'entretien été
LP982APE1SILK (pack Argent)
Ce kit inclut un flacon de produit lave-vitre concentré pour l'été qui permet de
LP982APE1GOLK (pack Or)
conserver une parfaite visibilité de la route en éliminant les dépôts huileux, les
insectes morts et les autres résidus. Il existe également un vaporisateur nettoyant
4. Kit d'entretien hiver
anti-insectes qui permet d'éliminer du pare-brise et des projecteurs les traces
Ce kit contient un flacon de produit lave-vitre concentré qui facilite le passage des
tenaces d'insectes. Spécialement formulé pour les jantes en alliage, le vaporisateur
essuie-glaces sur le pare-brise, garde ce dernier propre et le protège contre la
nettoyant pour jantes agit également comme un dégraissant de qualité supérieure
saleté, la pluie verglaçante et la neige. Un vaporisateur à pompe dégivrant pour
et facilite l'élimination de la crasse et de la poussière de freins. La deuxième éponge
pare-brise facilite l'élimination du givre et empêche sa réapparition. Un grattoir à
permet d'éliminer les taches difficiles des surfaces vitrées.
glace accélère l'élimination du givre et une éponge essuie la condensation qui se
LP974APE102K (le kit contient tous les produits susmentionnés)
forme sur les vitres.
LP973APE109K (le kit contient tous les produits susmentionnés)
Les produits suivants sont également disponibles séparément :
2a. Produit lave-vitre pour l'été, concentration 1 % (40 ml)
LP974APE101K
Les produits suivants sont également disponibles séparément :
2b. Vaporisateur nettoyant pour jantes (500 ml)
LP970APE101K
4a. Vaporisateur dégivrant pour pare-brise (500 ml)
LP973APE110K
2c. Vaporisateur nettoyant anti-insectes (500 ml)
LP970APE102K
4b. Produit lave-vitre concentré pour l'hiver (-60 °C, 1 l)
LP973APE103K
4c. Produit lave-vitre prêt à l'emploi pour l'hiver (-30 °C, 5 l)
LP973APE104K
4d. Produit lave-vitre concentré pour l'hiver (-60 °C, 500 ml)
LP973APE102K
4e. Produit lave-vitre concentré pour l'hiver (-60 °C, 250 ml)
LP973APE101K
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www.kia.com

En cas de panne immobilisante du véhicule sous assistance,
vous bénéficiez d’un dépannage / remorquage quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez, même en bas de chez vous, et
ce 7/7 jours et 24/24 heures.

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

Service
Kia Motors France
2, rue des Martinets
92 500 RUEIL-MALMAISON
Relations clientèle :
09 69 32 06 00
Consommations mixtes et émissions de CO² du Nouveau Kia Niro : de 3,8 à 4,5l/100km - de 88 à 101g/km.
* 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 véhicule utilitaires et véhicules à usage commercial.
** Offre valable à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé
d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre comprend la mise à jour annuelle de la cartographie
du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous réserve de la disponibilité de ladite mise
à jour. Voir conditions sur kia.com
Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques des accessoires
présentés correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception de ce catalogue. Ils sont susceptibles
d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France ni des concessionnaires du
réseau Kia. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le droit, à
tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications des produits décrits et représentés. Ces
modifications sont notifiées aux concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais. Par ailleurs, les détails des
spécifications et des équipements peuvent également varier en fonction des conditions et des exigences locales, tous
les produits n’étant pas disponibles sur tous les marchés. Merci de prendre contact avec votre concessionnaire/réparateur
agréé pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes.
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