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Accessoires
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CHARGE ÉLECTRIQUE ET CÂBLE

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UNE
CHARGE RAPIDE ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
Notre câble de charge Mode 3 est le complément idéal de votre nouveau Kia e-Niro, gage d'une recharge facilitée sur les
bornes privées et publiques. Grâce à sa technologie de pointe, il contribue à recharger les batteries de votre véhicule en
un temps minimum.
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CHARGE ÉLECTRIQUE ET CÂBLE

Information produit
Type de courant

Monophasé

Tension

250 V

Intensité

32 A

Puissance de charge
Prises

Jusqu’à 22 kW
Type 2 - Type 2

Mode de charge

Mode 3

Poids

2,7 kg

Longueur de câble

5m

Couleur

Gris

Gaine du câble
Température de
fonctionnement

PUR
-30°C - 50°C

Câble de charge, Mode 3
La recharge accélérée (CA) de votre nouveau
véhicule électrique 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 dans des matériaux de
haute qualité, ce câble de charge est extrêmement
résistant aux torsions et cintrages, et sa parfaite
étanchéité limite le risque de corrosion. Les fiches
de Type 2 garantissent un verrouillage automatique
sur le véhicule et la borne de recharge.
66631ADE003A (bleu & gris/ non représenté)
66631ADE013A (gris)

Avantages du câble Mode 3

Sécurité

Intelligence

Charge accélérée (CA)

Interverrouillage dans
le véhicule et la borne
de recharge

Communique le statut de
charge général

Vitesse de charge optimale

Fiche de Type 2
Aujourd'hui reconnue comme norme européenne
pour la recharge des véhicules électriques, la fiche
de Type 2 présente un enfichage monophasé ou
triphasé exclusif assurant trois fonctions clés :
transmission de puissance, mise à la terre et communication. La majorité des bornes de recharge
publiques sont équipées de prises de Type 2 qui,
associées au câble de charge monophasé Mode 3,
garantissent une vitesse de charge optimale pour
le e-Niro.
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REHAUSSEZ LE PLAISIR
DE LA CONDUITE ÉLECTRIQUE.
Agrémentez vos trajets d'une touche spéciale, même au quotidien.
Personnalisez votre nouveau Kia e-Niro en vous plongeant dans notre
vaste gamme d’accessoires de haute qualité.
1. Traverses, aluminium
Plus vous pourrez charger votre e-Niro, plus votre plaisir sera grand.
Légères et faciles à monter, ces traverses 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 barres de toit
d'origine. Adaptées aux véhicules avec et sans toit ouvrant panoramique.
G5211ADE00AL
2. Porte-vélos Active
Profitez pleinement de vos sorties à vélo. Chargement et déchargement
faciles du vélo grâce à son support de cadre à verrouillage rapide, ses
supports de roues intelligents et ses sangles réglables à ouverture rapide.
Charge maximale de 17 kg, logo Kia et système de verrouillage sécurisé.
66700ADE10

3. Porte-skis et snowboards Xtender
Profitez pleinement et simplement des plaisirs de la montagne. Capable de
recevoir 6 paires de skis ou 4 snowboards, ce porte-skis peut être coulissé
latéralement de manière à faciliter le chargement et le déchargement et vous
éviter ainsi de salir vos vêtements contre la carrosserie. Verrouillable pour
une sécurité accrue.
55700SBA10
4. Ports-skis et snowboards 400 & 600
Un compagnon de voyage des plus fiables pour vos futures sorties hivernales.
Le « porte-skis et snowboards 400 » peut transporter jusqu’à 4 paires de
skis ou 2 snowboards, et est verrouillable pour plus de sécurité. Si vous avez
besoin d’une capacité de chargement encore supérieure, vous pouvez opter
pour le « porte-skis et snowboards 600 » pouvant recevoir jusqu’à 6 paires de
skis ou 4 snowboards.
4a. 66701ADE10 (400)
4b. 66701ADE00 (600)
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4a.

4b.

5a.

5b.

5. Coffre de toit 330 & 390
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 e-Niro un compartiment de rangement très appréciable. Verrouillable pour une sécurité accrue.
5a. 66730ADE00 (coffre de toit 390 / dimensions : 195 x 73,8 x 36cm / volume : 390 l / charge maximale 75 kg)
5b. 66730ADE10 (coffre de toit 330 / dimensions : 144 x 86 x 37,5 cm / volume : 330 l / charge maximale 75 kg)
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6. Porte-vélos 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. Verrouillable
pour plus de sécurité, avec logo Kia.
66700ADE00

7. Support d’iPad® pour passagers arrière
Émissions télévisées, films, jeux – désormais vos passagers pourront profiter
de tous leurs contenus favoris à bord du e-Niro et trouveront ainsi le temps
plus court sur les longs trajets. Ce support est à la fois rotatif et inclinable
afin d’offrir la meilleure expérience visuelle possible. Adapté aux iPad® 1, 2, 3
& 4 et aux iPad®Air 1 & 2. Système de charge et iPad® non inclus.
66582ADE01
8. Cintre amovible à fixer sur appui-tête
Finis les plis, fini le stress. Ce cintre se fixe facilement sur le siège conducteur
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.
66770ADE10
5
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1. T
 apis de sol 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, à la fois résistants et faciles à nettoyer, protègeront l’intégralité du plancher de votre
habitacle. D’une forme spécialement adaptée à votre véhicule, ils arborent le
logo Niro et différents éléments de design de couleur grise, et disposent de
fixations permettant de les maintenir fermement en place.
Q4131ADE00 (jeu de 4)

En plus des accessoires représentés dans cette brochure, le nouveau Kia e-Niro
peut également être équipé des accessoires suivants.
Désignation

Référence

Protection
Protection de parechocs arrière

Q4272ADE00TR
Q4272ADE00BL

2. T
 apis de sol standard
Protégez les zones du plancher de l’habitacle de votre Kia e-Niro les plus
exposées aux salissures avec ces tapis de sol réalisés dans un feutre aiguilleté résistant. Parfaitement adaptés au bas habitacle de votre véhicule, ils
disposent en outre de fixations et d’un revêtement antidéparant. Le tapis
conducteur arbore le logo Niro et est également doté d'un renfort au niveau
des talons pour une protection optimale contre l’usure.
Q4141ADE00 (jeu de 4)

Protection de cavité
de poignée de porte

66272ADE00

3. T
 apis de sol velours
Pour préserver la propreté de l’habitacle à long terme. Ces tapis de sol en
velours haute qualité avec doubles surpiqûres protègeront l’intérieur de votre
Kia Niro des salissures du quotidien tout en soulignant son style. Conçus sur
mesure pour s’adapter parfaitement au bas habitacle de votre véhicule, ils arborent le logo Niro (tapis avant uniquement) et disposent de fixations et d’un
revêtement antidérapant permettant de les maintenir parfaitement en place.
Q4143ADE00 (jeu de 4)

Kit de bavettes

4. Pédalier sport
Rehaussez la sportivité des pédales de votre Kia e-Niro. Ces pédales sport
métallisées bénéficient d’une magnifique finition antidérapante. Uniquement
pour les véhicules avec transmission automatique et sans limiteur de vitesse.
Q4F05AK000 (pour véhicules avec transmission automatique et sans limiteur
de vitesse)
Q4F05AK100 (pour véhicules avec transmission automatique et avec limiteur
de vitesse)
5. Kit de jantes en alliage 17"
Jantes en alliage 5 branches 17", 7.0Jx17, adaptées aux pneus 215/55 R17.
Le kit inclut un cache et cinq écrous.
Q4F40AK000
6. Jante en alliage 17"
Jante en alliage 5 branches 17", argent, 7.0Jx17, adaptée aux pneus
215/55 R17. Cache inclus, possibilité d’utiliser les écrous d'origine.
C5400ADE00

Spécifications

Protection de
coffre, avec liseré
gris

Q4122ADE00
Q4122ADE10

transparente/une pièce
noir/une pièce

Pour les véhicules avec double
fond et plancher de chargement en
position supérieure
Pour les véhicules sans double fond

Q4F46AK000
Q4F46AK100

avant/jeu de 2
arrière/jeu de 2

Jante en alliage 17"

Q4400ADS07
Q4400ADS07GR

argent/cinq branches doubles
graphite/cinq branches doubles

Kit TPMS

D4F40AK990

Écrous antivol et clé

66490ADE50

moyen

Éclairage de cave à
pieds à LED

66650ADE20
66650ADE20W
66650ADE30
66650ADE30W

rouge, cave à pieds avant
blanc, cave à pieds avant
rouge, cave à pied arrière
blanc, cave à pieds arrière

Projecteurs de
porte à LED

66651ADE00

Projecteurs de porte
à LED, logo Kia

66651ADE00K

Éclairages de coffre
et de hayon à LED

66652ADE00

Jantes et style

Logo Kia

Transport
Filet de coffre

85790G5000WK

Confort
Crochet pour sac

66743ADE00

Organiseur de
coffre pliable

66123ADE00

Sécurité et entretien
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Kit de sécurité

66940ADE00

Gilet de sécurité

66941ADE00

Triangle de
présignalisation

66942ADE00
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www.kia.com

La garantie 7 ans Kia
ou 150 000 km maximum. 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 Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini
par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur.

Accessoires d’origine Kia développés par MOBIS

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un
interlocuteur capable de proposer des solutions adaptées aux
besoins des professionnels.

Kia Motors France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com 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. ** 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
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 Motors France et des concessionnaires du réseau Kia Motors. 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 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. Novembre 2019.
Kia Motors France 38391529500083 RCS France.

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

