
Nouveau Kia Niro.



L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque nous quittons 
notre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Lorsque nous ob-
servons le monde avec un regard neuf et le considérons sous un jour nouveau. 
C’est dans le mouvement que nous trouvons l’inspiration. C’est pourquoi toutes 
nos créations ont vocation à stimuler votre imagination et à vous donner 
l’opportunité de concrétiser vos idées. Alors rejoignez-nous dans cette formida-
ble aventure et découvrez avec Kia comment le mouvement peut être source 
d’inspiration.

Kia.
Du mouvement vient  
l‘inspiration.

Modèle présenté : nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec options.
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Il suffit parfois de gravir une simple marche pour changer sa perception du monde. Changer 
de perspective peut nous offrir l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons. Un simple 
choix peut illuminer votre avenir et celui de vos proches. Venez découvrir la nouvelle gamme 
électrifiée Kia Niro. Un crossover innovant par nature. Un design extérieur racé et affirmé. Un 
intérieur spacieux et épuré, faisant la part belle aux matériaux écoresponsables. Une  ingéni-
osité dans ses technologies, sa connectivité et sa sécurité d’avant-garde, alliée aux dernières 
innovations dans le domaine des motorisations électrifiées. Un véritable changement de 
paradigme dans les technologies de conduite écoresponsable. 
Du Niro EV 100% électrique au Niro Hybride Rechargeable en passant par le Niro Hybride. 
La technologie fait des merveilles.

La technologie fait des 
merveilles.
Avec la nouvelle gamme
électrifiée Kia Niro.

Modèles présentés : nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable Premium avec options, Nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec options. Nouveau Kia 
Niro Hybride Premium avec options.



Lorsque nous laissons de la place aux changements, des choses 
merveilleuses peuvent se produire. Comme en témoigne le 
design extérieur racé et élégant du nouveau Kia Niro EV 100% 
électrique. Admirez sa silhouette athlétique aux lignes originales 
et expressives et son allure distinctive. Cette version électrique 
bénéficie d’un design spécifique, caractérisé par une calandre 
hexagonale bicolore en finition mate et brillante et un large 
bouclier avant couleur carrosserie, intégrant en son centre une 
prise de recharge. Elle se distingue également par ses moulures 
de bas de portes et par son montant arrière aérodynamique 
disponibles en finition Gris Comète(1) destinés à rehausser la 
personnalité du véhicule. Animé par un moteur électrique de 
dernière génération, le nouveau Kia Niro EV 100% électrique 
offre une expérience de conduite dynamique, puisant son énergie 
dans sa batterie lithium-ion de 64,8 kWh qui lui garantit une 
autonomie exceptionnelle de 460 km(2) avec une simple charge. 
Un crossover conçu pour vous donner une vision de l’avenir des 
plus réjouissantes.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
(1) En option selon motorisation et finition. 
(2) Autonomie de 460 km en cycle mixte WLTP.

Électrifiez votre avenir.
Avec l’énergie du présent.



Connectez-vous à un 
véhicule au potentiel 
extraordinaire.

De nouvelles opportunités. De nouvelles possibilités. Quoi de mieux que le nouveau Kia Niro Hybride 
Rechargeable pour franchir le pas vers la mobilité électrique ? Il vous offre tous les avantages de la 
conduite électrique associés à un bloc essence 1.6 litre GDI de dernière génération hautement efficient. 
Capable de passer imperceptiblement du mode hybride au mode électrique zéro émission, il vous per-
met de réaliser des économies de carburant supplémentaires tout en vous garantissant une autonomie 
jusqu’à 65 km(1) en mode 100 % électrique. Sa silhouette aux lignes sophistiquées et épurées se distingue 
par la présence d’une discrète prise de recharge sur le côté et par des feux de jour à la signature unique 
« Heartbeat » (2) à l’avant. La face arrière arbore, quant à elle, un design sobre et élégant caractérisé par 
des feux arrière en forme de boomerang, des réflecteurs évoquant le design des feux de jour avant et 
un bouclier au profil sobre et imposant. Élargissez votre champ des possibles.

Modèle présenté : nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable Premium avec options.
(1) Le Niro Hybride Rechargeable avec jantes alliage de 16 pouces offre une autonomie de 65 km en cycle mixte WLTP.
(2) Battement de coeur.



La conduite durable se doit d’être aussi simple et pratique que possible. Alors, venez découvrir le nouveau 
Kia Niro Hybride. Un hybride capable de basculer automatiquement entre son moteur essence hautement 
efficient et son moteur électrique sans émissions ou d’associer les deux. Sa batterie se recharge impercep-
tiblement grâce au système de freinage à récupération d’énergie intelligent de Kia. En outre, son design 
extérieur à la fois fluide et distinctif se caractérise par une face avant à double niveau qui contribue à 
mettre en valeur sa calandre « Tiger Face »(1). Il se démarque également par son coloris extérieur bicolore 
et son montant arrière personnalisable(2) au profil aérodynamique. Un crossover taillé pour la conduite en 
ville. Distinctif. Aussi imposant qu’expressif. 

Une âme d’hybride.
Une conduite plus intelligente. 

Modèle présenté : nouveau Kia Niro Hybride Premium avec options.
(1) Tête de tigre.
(2) En option selon finition.



Si la connexion avec l’espace vous nourrit. Alors l’intérieur du nouveau Kia Niro est fait pour vous. 
Spacieux par ses dimensions, sobre par son style et convivial à tous égards, l’intérieur du Niro conjugue 
le meilleur du design et de la technologie à des matériaux écoresponsables inspirés par la nature. En 
plus de l’avoir doté de sièges à la conception repensée, destinés à garantir un maximum de confort 
pour un minimum de fatigue, nous nous sommes attachés à offrir au conducteur et à ses passagers une 
expérience à bord des plus relaxantes. En outre, l’habitacle du nouveau Niro ne se veut pas un simple 
environnement de conduite futuriste mais se révèle être une source d’inspiration immersive.

Un espace qui vous émerveillera.
Où vous pourrez vivre à  
votre rythme.

Modèle présenté : nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec option sellerie en cuir Gris/Noir Fusain.



Combiné d’instrumentation de 10,25 pouces et affichage d’infodivertissement. Idéalement positionné pour 
souligner la sobriété du design intérieur, le double affichage du poste de conduite saura répondre à tous vos besoins 
en termes d’informations de conduite, de connectivité et de divertissement(1). Il vous suffit d’installer l’application 
Kia Connect sur votre smartphone pour interagir avec votre Niro. Vous pourrez ainsi accéder directement depuis 
votre smartphone aux services embarqués Kia Connect qui vous offrent toute une série de fonctionnalités, depuis la 
surveillance des données de diagnostic, telles que l’état de la batterie des versions électrique et hybride rechargeable, 
le niveau de carburant (le cas échéant), jusqu’à l’intégration d’agenda en passant par les informations détaillées du 
trajet et la reconnaissance vocale en ligne. 

Un intérieur d’une grande sobriété.
Un plaisir immersif.
Ce que nous portons en nous fait toute notre singularité. Aussi, lorsque vous prendrez place 
à bord du nouveau Kia Niro, vous comprendrez véritablement ce que signifie « un design axé 
sur le conducteur ». Outre son habitabilité exceptionnelle, ce véhicule bénéficie des dernières 
innovations technologiques et de matériaux durables. Au volant, vous disposez face à vous d’un 
affichage panoramique de 10,25 pouces composé de deux écrans numériques haute définition, 
qui affichent toutes les informations dans votre champ de vision et regroupent les données de 
conduite et les fonctions d’infodivertissement de manière intuitive(1). En dessous, l’affichage mul-
tifonction vous permet de gérer facilement les réglages des systèmes multimédia et de climati-
sation. Vous êtes entouré d’un design d’avant garde : depuis les élégants sièges au profil affiné 
garants d’une plus grande habitabilité jusqu’aux matériaux recyclés magnifiquement texturés. 
Sans oublier l’éclairage d’ambiance(2) gage de sérénité, les subtiles touches de finition telles que 
les garnissages de porte au style dynamique et les espaces de rangement au volume généreux. 
Un espace intérieur fait pour vous où vous pourrez prendre le temps de vivre.

Affichage multifonction. Toutes les commandes à portée de main. Un moyen 
innovant de rendre l’intérieur du Niro plus sobre et plus intuitif. Sélectionnez en toute 
simplicité les fonctions d’infodivertissement et de climatisation du bout des doigts.

Sélecteur de changement de rapport à commande électrique. Situé au centre et 
à portée de main, le sélecteur rotatif électrique fonctionne à l’aide de la technologie 
shift-by-wire, permettant un passage précis et instantané des rapports(1). Point tout 
aussi important en matière de sécurité : il sélectionnera automatiquement la position de 
stationnement P si le conducteur oublie de le faire. Le sélecteur de mode de conduite 
implanté sur le volant garantit, quant à lui, des changements de mode faciles et incisifs.

(1) Selon motorisation et finition.
(2) Selon finition.



Tout va changer. Nous vivrons mieux, travaillerons 
de manière plus intelligente et adopterons une 
conduite plus durable. Nous saurons trouver des 
espaces propices à notre créativité, dans lesquels nous 
pourrons nous connecter à la nature ou simplement 
profiter du moment présent. Chez Kia, ces défis nous 
ont directement inspirés pour donner naissance au 
nouveau Kia Niro EV 100% électrique.

Une nouvelle ère de la conduite électrifiée. Où 
l’innovation, la technologie et le confort d’utilisation 
révolutionne la mobilité durable. Où un design 
extérieur racé et élégant combine des surfaces fluides 
et aérodynamiques avec une personnalité robuste et 
audacieuse. Où un intérieur spacieux et sobre intègre 
des matériaux recyclés haut de gamme. Où vous avez 
le choix entre plusieurs motorisations électrifiées 
d’avant-garde à l’efficience inégalée. Où la sécurité 
exceptionnelle des véhicules n’a d’égale que leur 
connectivité avancée et intuitive.

Offrant une palette de neuf coloris extérieurs 
tous très expressifs, associés à différentes teintes 
contrastantes pour le montant arrière, et un choix de 
finitions pour ses moulures de caisse(1), ce Kia Niro EV 
100% électrique ne manquera pas de révéler votre 
personnalité profonde.  

Il incarne le véhicule de demain qui saura rendre aussi 
simple et conviviale que possible l’évolution vers une 
mobilité durable et cohérente. Embarquez avec nous 
pour un voyage extraordinaire.

Un avenir radieux vous attend.
Embarquez pour un voyage  
électrisant.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
(1) Selon motorisation.



Jantes alliage 17 pouces aérodynamiques. Spécialement 
conçues pour le Kia Niro EV 100% électrique, ces jantes se 
distinguent par leur dessin à 5 rayons et leur finition bicolore 
rehaussée d’inserts noirs.

Une face arrière moderne et distinctive. Un look aussi saisissant 
à l’avant qu’à l’arrière. Le bouclier arrière révèle des lignes 
épurées et contemporaines qui font écho à celles de la face 
avant, tandis que la protection de bouclier vient souligner le style 
aérodynamique du véhicule. Les feux arrière à LED verticaux 
en forme de boomerang et les réflecteurs de type “Heartbeat”(1) 
viennent ajouter une touche d’élégance exclusive au design 
d’ensemble.

Une innovation omniprésente.
Des sensations qui perdurent au 
fil du temps.
Le fait d‘opter pour une conduite efficiente et durable ne doit pas vous priver du 
plaisir de conduire un véhicule élégant au design enthousiasmant et original. Avec 
le Kia Niro EV 100% électrique, vous n‘aurez pas à faire un tel sacrifice.

Calandre distinctive aux motifs hexagonaux. 
Vous apprécierez le design séduisant de cette 
calandre bicolore sublimée par sa finition mate 
et brillante. Avec ses motifs hexagonaux, elle 
révèle son caractère avant-gardiste et high-tech 
sous tous les angles.

Large bouclier avant intégrant en son centre 
une prise de recharge. La version électrique 
du Kia Niro bénéficie d’un bouclier élargi au 
look robuste et élégant. La prise de recharge 
est discrètement et astucieusement intégrée 
en son centre afin de préserver la fluidité des 
lignes de la face avant.

Modèle présenté : nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec options.
(1) Battement de coeur.



Jantes alliage 16 ou 18 
pouces. Personnalisez encore 
davantage votre Kia Niro en 
le dotant de jantes alliage 
spécifiques de 16 ou  
18 pouces(2).

Profitez pleinement de 
chaque trajet.
À votre guise.
À l’image de la vie, chaque trajet est différent. Chaque voyage 
connaît ses péripéties. Quel que soit l’itinéraire que vous aurez 
planifié, le nouveau Niro Hybride Rechargeable saura vous offrir 
toute la flexibilité requise pour rejoindre votre destination avec 
efficience et efficacité grâce à sa batterie optimisée et à son 
autonomie accrue.

Intelligent et robuste. Le groupe propulseur évolué du Niro Hybride Rechargeable est intelligent 
en cela qu’il utilise l’énergie électrique de la batterie au démarrage ou en conduite à faible vitesse. Il 
garantit ainsi un meilleur rendement énergétique tout en réduisant le niveau d’émissions de CO2 et 
vos coûts d’utilisations. 

Le meilleur de la conduite s’offre à vous. Le nouveau Niro Hybride Rechargeable vous assure une 
totale flexibilité. Lorsque les circonstances l’exigent, le moteur essence prend le relais pour propulser 
le véhicule, garantir une capacité de chauffage suffisante ou accélérer. En l’absence de telles condi-
tions, sa batterie lithium-ion optimisée de 11,1 kWh est à même de vous offrir une autonomie jusqu’à 
65 km(1) en mode tout électrique. La solution idéale pour des trajets du quotidien et économiques. 

Motorisation électrifiée de nouvelle génération. Animé par un moteur à essence 
1.6 litre GDi hautement efficient, le Niro Hybride Rechargeable a été spécialement 
conçu pour offrir un meilleur rendement énergétique en faisant appel à de nouvelles 
technologies de refroidissement, de friction et de combustion. Il hérite en outre de 
l’ultime évolution de la transmission automatique à double embrayage à six rapports, 
conçue pour garantir des passages de rapport souples et incisifs. 

Modèle présenté : nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable Premium avec options.
(1) Le Niro Hybride Rechargeable avec jantes alliage de 16 pouces offre une autonomie de 65 km en cycle mixte WLTP.
(2) Selon finition.



Simplifiez-vous la vie.
Offrez-vous le meilleur de  
deux mondes.
Parfois, ce sont les choses les plus simples qui rendent la vie plus agréable. 
Comme le fait de ne plus avoir à se soucier de quoi que ce soit. Juste penser 
à se faire plaisir. Un minimum de soucis pour un maximum de liberté. C’est 
précisément ce qui vous attend au volant du nouveau Niro Hybride.

Une récupération efficace de l’énergie. Le système de freinage 
à récupération d’énergie exploite chaque phase de décélération du 
véhicule, en récupérant l’énergie et en la stockant dans la batterie 
en vue d’une utilisation ultérieure.

Réduction efficace des émissions. En permutant entre son 
moteur à essence et son moteur électrique ou en combinant le 
fonctionnement des deux, le Niro Hybride est à même de réduire 
ses émissions au quotidien tout en vous offrant une flexibilité et 
une polyvalence optimales.

Une conduite plus intelligente. Son moteur 1.6 litre GDI hautement efficient couplé à une 
transmission automatique à double embrayage à 6 rapports constitue un moyen simple et efficace de 
réduire vos niveaux d’émissions et de consommation sans avoir à recharger votre véhicule. Conduisez 
votre Niro Hybride comme un véhicule à moteur essence classique et il rechargera sa batterie à 
chaque fois que vous décélérerez. Son système hybride avancé déterminera alors la manière la plus 
efficace d’utiliser l’énergie de la batterie pour vous permettre d’accroître votre autonomie après 
chaque ravitaillement. 

Modèle présenté : nouveau Kia Niro Hybride Premium avec options.



Restez connecté.  
Trouvez l’inspiration
Chez Kia, nous sommes convaincus que les contacts peuvent être une source infinie d’opportunités. 
Des opportunités qui vous inspirent pour donner corps à vos idées.

En voiture, au téléphone, où que vous soyez et quoi que vous recherchiez. C’est précisément ce 
que vous offrent l’application et les services embarqués Kia Connect(1), conçus pour vous donner 
le statut de votre véhicule à tout moment et vous fournir toutes les informations sur votre trajet en 
toute simplicité. Restez constamment informé au volant grâce à la navigation en ligne qui exploite 
les données de trafic en temps réel. Recevez également de nombreuses informations relatives 
notamment aux bornes de recharge, aux places de stationnement, aux conditions météorologiques, 
aux points d’intérêts et bien plus encore directement sur votre écran central.
Via l’application, vous pouvez accéder au transfert de profil utilisateur, à la navigation piétonne, 
au mode voiturier, à la fonction « trouver mon véhicule », à l’ouverture et fermeture des portes 
à distance et à bien d’autres fonctionnalités. Avec autant de possibilités à portée de main, c’est 
l’occasion idéale de laisser s’exprimer votre imagination à chaque trajet.

La connectivité au service de la vie quotidienne. Même 
lorsque vous n’êtes pas à bord de votre véhicule, vous pouvez 
utiliser l’application sur votre smartphone pour gagner du temps 
et rester connecté, en toute simplicité et avec un maximum de 
confort. Appuyez sur la fonction « trouver mon véhicule » pour 
le localiser dans un grand parking ou une rue inconnue. Une fois 
votre véhicule stationné, laissez la navigation piétonne vous guider 
jusqu’à votre destination finale. Lorsqu’une autre personne est au 
volant de votre Kia, le mode voiturier surveille votre véhicule pour 
vous. Planifiez et définissez à l’avance votre trajet avec la fonction 
« transmission à mon véhicule » et vérifiez l’état de votre véhicule 
avant de prendre la route. Vous pouvez même verrouiller et 
déverrouiller les portes grâce à l’ouverture/fermeture des portes 
à distance.

Toujours en mouvement. Avec les services embarqués Kia 
Connect, vous pouvez facilement accéder à une multitude d’in-
formations détaillées sur votre trajet. Empruntez l’itinéraire le plus 
rapide jusqu’à votre destination grâce à la mise à jour des données 
de trafic en temps réel, avec recalcul de l’itinéraire et de l’heure 
d’arrivée. Utilisez les services Kia Connect en temps réel pour con-
sulter toutes les données sur la météo, la disponibilité des places 
de stationnement, les points d’intérêt et les bornes de recharge. 
Activez la reconnaissance vocale pour commander votre véhicule 
en mode mains-libres. Modifiez ou réinitialisez les paramètres de 
votre véhicule grâce au transfert de profil utilisateur. Accédez à 
l’agenda de votre smartphone sur votre écran tactile grâce à l’in-
tégration d’agenda et laissez-le vous guider directement jusqu’au 
lieu de votre prochain rendez-vous.

Pilotez votre Niro EV 100% électrique du bout des doigts. 
Lorsque vous conduisez l’un des modèles 100% électriques Kia, 
l’application et les services embarqués Kia Connect vous permet-
tent de rester informé et de garder le contrôle. Grâce à l’applica-
tion Kia Connect, vous pouvez accéder à la fonction de contrôle 
de la batterie pour démarrer, arrêter et programmer votre session 
de recharge. Appuyez sur système de chauffage/climatisation à 
distance pour régler et programmer la température de l’habitacle. 
L’opération pouvant s’effectuer véhicule branché, cette fonction-
nalité permettra de préserver l’autonomie par temps froid. Grâce 
aux services embarqués Kia Connect, vous pouvez rechercher les 
bornes de recharge ; en utilisant les données du réseau actual-
isées en temps réel, vous pouvez facilement localiser les bornes de 
recharge et obtenir d’autres informations sur la disponibilité et les 
types de connecteurs compatibles.

Sécurité et assistance. Avec Kia Connect, vous pouvez garantir 
votre sécurité et celle de votre véhicule grâce à toute une série de 
notifications à distance. La fonction état du véhicule vous fournit 
un rapport complet vous indiquant notamment si les portes 
sont verrouillées, la climatisation en marche et bien d’autres 
informations. L’application vous transmet aussi des notifications 
importantes. Par exemple, l’alerte de décharge de la batterie vous 
avertit immédiatement si la charge de la batterie de 12 V descend 
en dessous d’un certain niveau. L’alarme antivol vous informe des 
intrusions potentielles. L’alerte véhicule à l’arrêt vous avertit si vous 
oubliez de couper le moteur alors que le véhicule est en position P 
(Stationnement) avec la porte ouverte.

 
Les captures d’écran de Kia Connect sont fournies uniquement à des fins d’illustration et ne correspondent pas nécessairement à la dernière version de l’application et 
des services embarqués Kia Connect. Pour toute question relative aux réglementations ou informations légales, consultez les conditions générales d’utilisation de Kia 
Connect.

(1) 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 au premier propriétaire, c’est-à-dire la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat initial, et peuvent être sujets à modification au cours de cette période. Les 
détails de fonctionnement 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 de données nécessaires, entraînant des coûts additionnels.
Mises à jour à distance : pour les véhicules neufs vendus à partir de mai 2021, Kia offre, par véhicule, deux mises à jour gratuites, qui devront être consécutives, du logiciel 
de commande et des cartes du système de navigation embarqué, via la méthode « Over the air » (mise à jour à distance). Une fois les deux mises à jour OTA utilisées, 
vous pourrez bénéficier de mises à jour gratuites du logiciel de commande et des cartes du système de navigation embarqué uniquement en accédant à la page web 
suivante https://update.kia.com/ EU/FR/Main ou en vous rendant dans une concession.



Restez informé.  
Partez à la découverte de  
nouveaux horizons. 
Si pour vous, la vie consiste à profiter pleinement de chaque instant ou à partir 
à la découverte de nouveaux horizons, alors bienvenue chez Kia. Qu’il s’agisse 
de vos trajets quotidiens, de vos escapades du week-end ou simplement de 
partir ailleurs, les services embarqués Kia Connect rendent la conduite plus 
intelligente et plus sûre. Profitez d’un guidage fiable et précis pour identifier 
l’itinéraire le plus rapide pour chaque trajet grâce aux informations sur le 
trafic en temps réel. Restez au courant de tout ce qui se passe, grâce aux 
informations trafic, ou à la météo. En fait, où que votre vie veuille vous mener, 
avec les services embarqués Kia Connect(1) vous êtes prêt. 

Recherche de stationnement et bornes de recharge. Pour 
vous aider à stationner rapidement, le système vous indique les 
parkings disponibles avant d’arriver à destination. Il vous propose 
des places de stationnement publiques potentielles d’après des 
données historiques, et des places en parking avec indication de 

la disponibilité par code couleur. Le répertoire en ligne affiche les 
emplacements des stations de recharge ainsi que d’autres don-
nées telles que les modes de paiement, la disponibilité des prises 
et les types de connecteur compatibles.

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous 
recherchez un restaurant japonais, un supermarché ou un 
lieu spécifique ? Utilisez la fonction de recherche locale. Votre 
escapade du week-end se fera-t-elle sous le soleil ou sous la 
pluie ? Mieux vaut consulter les prévisions météorologiques. Il vous 
suffit de saisir votre destination pour bénéficier de prévisions à 
quatre jours, avec les températures minimum et maximum, et les 
probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

Informations trafic en temps réel.(2) Le système de navigation 
fournit des informations précises sur les conditions de circulation 
en temps réel ; ces informations sont actualisées toutes les deux 
minutes vous permettant de connaître les zones de trafic fluides 
et les zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le système vous 
alerte et vous suggère des itinéraires alternatifs.

Android AutoTM est conçu pour vous permettre de rester parfaite-
ment connecté à votre téléphone tout en minimisant les distractions 
afin de garantir votre sécurité en conduite. Cette interface simple et 
intuitive vous permet d’accéder à des fonctions telles que Google 
Maps, des applications, de la musique, une fonction de reconnais-
sance vocale, et organise automatiquement les informations sous 
forme de cartes s’affichant au moment où vous en avez besoin.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre 
iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous pouvez souhaiter 
faire avec votre iPhone sur la route apparaît directement sur 
l’écran intégré de votre véhicule. Obtenez des itinéraires, passez 
des appels, écoutez de la musique, etc. tout en restant concentré 
sur votre conduite.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France. 
(1) Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion. 
(2) Certaines restrictions légales peuvent s’appliquer selon les pays.

Retrouvez plus 
d’informations 

sur Kia.com



Relaxez-vous en toute liberté.
Un espace propice à la détente.
Lorsque votre environnement se prête à la relaxation, vous vous sentez inspiré et 
pouvez exprimer toute votre créativité. Aussi avons-nous doté le nouveau Kia Niro 
d’un empattement allongé afin de lui conférer un intérieur plus spacieux. Les sièges 
avant ont été affinés et offrent un encombrement moindre pour plus de confort et 
d’habitabilité. Les sièges avant disposent de toute une série de réglages afin de vous 
garantir la position la plus confortable possible et de réduire ainsi au maximum la 
sensation de fatigue et d’inconfort.

Sièges avant chauffants. Par temps froid, il vous 
suffit d’appuyer sur le commutateur des sièges 
chauffants sur la console centrale pour réchauffer 
les sièges et profiter d’un confort d’assise plus 
agréable.

Sièges arrière inclinables. Les sièges avant offrent 
un design affiné qui garantit une longueur aux 
jambes plus généreuse aux passagers arrière. En 
outre, les sièges arrière peuvent être inclinés afin 
d’offrir un maximum de confort et d’espace à leurs 
occupants. 

Modèle présenté : nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec option sellerie en cuir Gris/Noir Fusain.



Solutions de rangement ingénieuses.
Quels que soient vos besoins.
Fort de ses proportions généreuses tant en longueur qu’en largeur et de son empattement allongé, le nou-
veau Kia Niro offre une habitabilité et un volume de chargement hors du commun. Le Kia Niro EV 100 % 
électrique vous permet de ranger toutes sortes d’objets sous le capot, sous le plancher de coffre et sous le 
cache-bagages. 

Coffre avant. À l’avant, le Niro EV 100 % électrique dispose d’un coffre de rangement sous son capot. 
Offrant un volume de 20 litres, il s’avère idéal pour ranger toutes sortes d’objets dont le câble de 
charge et l’adaptateur V2D (recharge bi-directionnelle Vehicle-to-Device, fonctionnalité et adaptateur 
disponibles en option uniquement).

Repliage des sièges de la seconde rangée. Pour replier les sièges arrière, utilisez le levier monté sur 
le dossier et portez ainsi le volume de chargement jusqu’à 1 445 litres(1) ; un espace de chargement 
supplémentaire que vous ne manquerez pas d’apprécier à chaque fois que vous devrez transporter 
des objets longs et volumineux.

Hayon électrique intelligent. Le hayon électrique peut être réglé de façon à s’ouvrir automatique-
ment à la hauteur souhaitée(2). Le plancher de coffre du Niro est spécialement conçu pour être de 
niveau avec le seuil de coffre et faciliter ainsi les opérations de chargement.

Modèle présenté : nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec options.
(1) Selon motisation.
(2) De série sur la finition Premium.
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sur Kia.com

Rechargez.
Où que vous soyez.
Optez pour le Kia Niro EV 100 % électrique et profitez de toute une série d’innovations 
technologiques. Depuis notre dernière gamme de moteurs électriques d‘avant-garde 
dotés d‘une plus longue autonomie jusqu’à l’accès à un vaste réseau de recharge en 
passant par des solutions de recharge des plus pratiques. 

Kia Charge. Recharger votre Kia Niro EV 100% électrique sur les bornes de recharge publiques devient un 
jeu d’enfants grâce à KiaCharge(1). Avec Kia Charge, vous disposerez toujours à portée de main d’un service 
de recharge pratique, aisément disponible et facile à utiliser, où que vous alliez. Une simple carte suffit, la 
carte RFID Kia Charge vous permet d’accéder rapidement et facilement au réseau en pleine expansion de 
DCS, composé de plus de 340 000 stations de recharge réparties dans 29 pays européens ainsi qu’à toute 
une série de services utiles vous garantissant une totale tranquillité d’esprit lors de la recharge de votre Kia.

Rechargez d’autres appareils à l’intérieur et à l’extérieur de votre véhicule. Contrairement à d’autres véhicules électriques qui peu-
vent uniquement faire l’objet d’une recharge unidirectionnelle, le Kia Niro EV 100 % électrique se transforme en véritable source d’énergie 
portable où que vous soyez, grâce à sa fonction de recharge bi-directionnelle V2D (Vehicle-to-Device, fonctionnalité et adaptateur 
disponibles en option uniquement). Lorsque sa batterie est à pleine charge, sa fonction V2D offre jusqu’à 3 Kw de puissance. De quoi 
faire fonctionner un grand téléviseur ou un climatiseur de taille moyenne pendant 24 heures en camping. Cette fonction vous permet 
également de brancher un aspirateur pour nettoyer le véhicule, de recharger un véhicule électrique, d’alimenter un ordinateur portable 
ou même un VTT électrique lors de vos évasions en montagne. Toutes sortes de possibilités s’offrent à vous.

Notre dernière génération de moteur électrifié puissant. Le Niro EV 100 % électrique est animé par un moteur électrique dernier cri 
couplé à une batterie lithium-ion de 64,8 kWh offrant une autonomie de 460 km(2) avec une simple charge. En raccordant le Niro 100% 
électrique à un chargeur rapide CC adapté, il est possible de recharger sa batterie de 10 à 80 % en seulement 43 minutes. Nouveau Niro 
EV 100% électrique introduit également un système intelligent de pré-chauffage de la batterie. Par temps froid, lorsqu’une station de 
recharge est sélectionnée comme destination dans le système de navigation, le système préchauffe la batterie à l’approche de la station 
afin de conserver un temps de recharge optimal, dans toutes les conditions(3). 

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
(1)  Kia Charge et Kia Charge.com sont proposés par Digital Charging Solutions. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur kiacharge.com ou téléchargez l’applica-

tion mobile.
(2) Le Niro EV 100% électrique offre une autonomie de 460 km en cycle mixte WLTP.
(3) De série à partir de la finition Active.



Moins de soucis.
Plus de plaisir.
Lors du développement du Kia Niro de nouvelle génération, notre 
priorité absolue a toujours été de garantir votre sécurité ainsi 
que celle de vos passagers et de vos proches. C’est pourquoi le 
nouveau Niro bénéficie de toute une série de fonctions avancées 
destinées à réduire au maximum le risque de collision et à vous 
assurer une totale sécurité. 

Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA 2) du Niro EV 100 % électrique : simplifiez-vous la vie sur autoroute. Conçu 
pour garantir une conduite sans efforts sur autoroute, le système HDA 2 conserve automatiquement une distance de sécurité entre le 
Niro et le véhicule qui précède, tout en le maintenant au centre de sa voie de circulation. Parallèlement, il contrôle la direction, l’accéléra-
tion et la décélération dans votre voie de circulation. Le système HDA 2 intègre également une fonction d’aide au changement de voie. 
Autrement dit, lorsque vous indiquez votre intention de changer de voie, le système vous apporte son aide uniquement si le changement 
de voie est possible(1).

Freinage d’urgence autonome (FCA 2) du Niro EV 100% électrique - avec fonctions 
intersection et croisement. Le système FCA 2 fait appel à une caméra avant et à 
des capteurs pour détecter tout véhicule, piéton ou cycliste en amont. En émettant un 
signal d’alerte et en activant les freins automatiquement, il vous permet d’éviter une 
collision ou d’en réduire la gravité. Ce système est également opérationnel lorsque vous 
traversez ou tournez à une intersection(1).

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
(1) En option sur la finition Premium.



Système d’aide à la conduite sur autoroute (HDA). L’assistance 
active à la conduite sur autoroute vous garantit une conduite sans 
effort sur voie rapide. Il conserve automatiquement une distance 
de sécurité entre le Niro et le véhicule qui précède, tout en le 
maintenant au centre de sa voie de circulation. Parallèlement, il 
contrôle la direction, l’accélération et la décélération dans votre 
voie de circulation. Dans certaines conditions, en conjonction avec 
le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de naviga-
tion, le système ajuste automatiquement la vitesse du Niro afin 
de respecter les limitations de vitesse fournies par les données de 
navigation(1).

Freinage d’urgence autonome (FCA 1.5). Évaluant les données 
de la caméra et des capteurs du véhicule, le système FCA analyse 
les informations sur les autres véhicules, piétons ou cyclistes tra-
versant la route, pour éviter toute collision éventuelle. Le système 
FCA 1.5 contribue également à éviter les collisions avec les autres 
véhicules lorsque vous changez de direction à un croisement ou 
tournez à gauche à une intersection. S’il détecte un risque de colli-
sion, un avertissement apparaît sur le combiné d’instrumentation, 
et la force de freinage maximum est appliquée (de série).

Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC). Le système NSCC vous permet de maintenir une vitesse 
de sécurité en utilisant les données de navigation. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton SCC situé sur le volant et votre Niro roulera au-
tomatiquement à la vitesse limite autorisée en utilisant les données de navigation. À chaque changement de limitation de vitesse, le Niro 
adaptera automatiquement sa vitesse en conséquence. Par ailleurs, le système NSCC utilise les données de navigation pour identifier 
les virages en amont sur la route et réduit la vitesse du véhicule en conséquence. En sortie de virage, il rétablit la vitesse préréglée si les 
conditions le permettent(1).

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
(1) De série à partir de la finition Active.



Assistance au stationnement à distance (RSPA). Grâce à ce sys-
tème, vous pouvez stationner votre Kia Niro et lui faire quitter une 
place de stationnement même sans être au volant - la solution idéale 
en espaces restreints. Il vous suffit d’utiliser la clé pour déplacer le 
Niro en ligne droite en toute sécurité, que ce soit pour le faire entrer 
ou sortir d’une place de stationnement. Le véhicule freine automa-
tiquement dès qu’il détecte un obstacle(1).

Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA). Ce système vise 
à empêcher les passagers arrière de sortir du véhicule s’il détecte un 
danger éventuel à l’approche. Dans ce cas, le système déclenchera le 
verrouillage des portes et émettra un signal sonore et visuel (1).

Système anticollision avec détection des angles morts (BCA). 
Lorsque vous indiquez votre intention de changer de voie, vous êtes 
averti en cas de détection d’un risque de collision avec un véhicule 
roulant sur la voie adjacente ou venant de l’arrière. En outre, le sys-
tème BCA surveille votre environnement immédiat à chaque fois que 
vous quittez une place de stationnement en créneau, et vous avertit 
de la présence éventuelle de véhicules en approche à l’arrière de votre 
Niro(1).

Modèles présentés : versions spécifiques avec équipements, options ou accessoires, 
non commercialisée en France.
(1) En option sur la finition Premium.



Lorsque l’équipe de design de Kia a conçu l’intérieur 
du nouveau Niro, elle s’est lancé un défi. Créer un 
intérieur conjuguant un confort haut de gamme et 
l’utilisation de matériaux durables d’avant-garde. 

Les sièges du Niro sont disponibles dans plusieurs 
finitions et coloris d’une rare élégance. Selon le 
niveau de finition, les clients auront le choix entre 
un garnissage tissu, mixte tissu-cuir artificiel et 
cuir artificiel. En outre, la sellerie en cuir artificiel 
contient également du Tencel™ fabriqué à partir de 
bois d’eucalyptus pour un rendu plus naturel.

Finition Motion avec sellerie en tissu Noir Fusain. 
La finition Motion propose de série une sellerie 
en tissu Noir Fusain avec surpiqûres noires. Elle y 
ajoute un accoudoir central en cuir artificiel, des 
contreportes peintes en noir et un ciel de pavillon 
gris de série.

Une sellerie durable.
Un confort haut de 
gamme.

Finition Active avec sellerie mixte en tissu et cuir 
artificiel Noir Fusain. Sellerie en tissu Noir Fusain 
avec surpiqûres noires, rehaussée d’inserts en cuir 

artificiel. Les appuis-tête et l’accoudoir central avant 
sont également revêtus de cuir artificiel et la planche 

de bord est de couleur noire. Les contreportes 
reçoivent un garnissage noir effet carbone brut et le 

ciel de pavillon est de couleur grise.

Finition Premium avec sellerie en cuir artificiel 
bicolore Gris/Noir Fusain et planche de bord 

bi-ton. Rehaussez encore la personnalité de votre 
intérieur en optant pour cette sellerie en cuir artificiel 

à motif maillé de couleur gris contenant du Tencel™ 
pour un rendu plus naturel. Les appuis-tête et l’ac-

coudoir central avant sont également revêtus de cuir 
artificiel. Les contreportes reçoivent un garnissage 
noir effet carbone brut et le ciel de pavillon est de 

couleur grise.

Finition Premium avec sellerie en cuir artificiel 
Noir Fusain. Sellerie en cuir artificiel lisse Noir 
Fusain à motif maillé contenant du Tencel™ pour 
un rendu plus naturel. Les appuis-tête et l’accou-
doir central avant sont également revêtus de cuir 
artificiel et la planche de bord est de couleur noire. 
Les contreportes reçoivent un garnissage noir effet 
carbone brut et le ciel de pavillon est de couleur 
grise.



Coloris extérieurs

Blanc Nacré (SWP)

Orange Boréale (DRG)

Noir Ebène (ABP)

Rouge Magma (CR5) Gris Comète (KLG)

Blanc Céleste (UD)

Gris Cosmique (AGT)

Bleu Minéral (M4B)

Vert Aventurine (CGE)

Exprimez votre personnalité à chaque trajet. Vous avez le choix entre 9 coloris expressifs, 
adaptés à tous les goûts, du chic urbain au style racé et exclusif. En outre, vous avez la 
possibilité de personnaliser le coloris du montant arrière et des moulures de bas de portes(1). 
Faites-vous plaisir en personnalisant votre Niro.

Teintes.
Apportez votre touche personnelle

Modèle présenté : nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec options.
(1) En option selon motorisation et finition.
(2) Le choix de la teinte du montant arrière n’est possible qu’avec certains coloris extérieurs.

Coloris du montant arrière(2).

Noir Ebène (ABP) Gris Comète (KLG)

Choix exclusif de moulures de caisses.  
Les flancs du nouveau Kia Niro sont agrémentés de moulures au design robuste en harmonie avec sa livrée 
extérieure.
Moulures noir grainé sur la finition Motion et moulures noir laqué à partir de la finition Active.
Moulures en finition exclusive Gris Comète disponibles en option pour le Niro EV 100% électrique à partir 
de la finition Active (en lien avec le coloris Blanc Nacré uniquement).



1,825 4,420

2,720895 805

1,825 4,420

2,720895 805

1,560

*Sans rails de toit

Ajoutez votre touche personnelle.  
Lorsque nous avons créé le nouveau Niro, nous avons veillé à soigner sa conception dans le moin-
dre détail. Comme en témoignent notamment ses jantes à la fois élégantes, sportives et  
réellement impressionnantes.

Dimensions Niro Hybride et  
Hybride Rechargeable (mm)

*Sans rails de toit

Dimensions Niro EV 
100 % électrique (mm)

Jantes alliage 16 pouces 
disponibles pour les Kia Niro 
Hybride et Hybride  
Rechargeable

Jantes alliage 17 pouces 
aérodynamiques disponibles 
pour le Kia Niro EV 100 % 
électrique

Jantes alliage 18 pouces 
disponibles pour les Kia Niro 
Hybride et Hybride  
Rechargeable

Modèle présenté : nouveau Kia Niro EV 100% électrique Premium avec options.



Kia
Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de 
mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000 
collaborateurs dans le monde, une présence 
sur plus de 190 marchés, et des sites de 
production dans six différents pays, l’entreprise 
vend actuellement quelque trois millions de 
véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste 
de la démocratisation des véhicules électrifiés 
et électriques et développe une vaste gamme 
de services de mobilité, encourageant ainsi 
des millions d’individus à travers le monde à 
explorer les meilleurs moyens de déplacement. La 
signature de marque de Kia – « Movement that 
inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) – 
reflète l’engagement de Kia à susciter l’inspiration 
des clients par le biais de ses produits et services.
Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 
44 215 véhicules sur l’année 2021. Kia France 
propose une offre de constructeur généraliste 
constituée de 13 modèles allant de la petite voiture 
citadine au grand SUV 4X4 électrifié. Le réseau 
de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 
plus de 210 points de vente. 

Kia, Partenaire de Vos Plus Belles Émotions
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvelé son partenariat 
jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL. 
Kia est, par ailleurs, trés présent dans les compétitions de football internationales. Kia est l’un des 
partenaires officiels de la FIFA depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. Enfin, les distributeurs
Kia s’investissent auprés de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

Qualité
Grâce à un outil de production ultra-moderne, 
Kia est aujourd’hui certain de la qualité de 
ses modèles, au point d’offrir 7 ans de garantie 
ou 150 000 km* sur l’ensemble de sa gamme.
Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire 
de l’automobile visant à créer une véritable 
relation de confiance à long terme avec 
les clients de la marque. La garantie 7 ans Kia 
est cessible lors de la revente du véhicule afin
d’en augmenter sa valeur.

Kia Assistance
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire 
d’un véhicule Kia bénéficie d’une assistance 
routière européenne 24h/24 et 7j/7 pendant les 3 
premières années, dans la limite des 150 000 km. 
De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia n’est  
jamais loin.

Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour profiter
de tous les avantages et des services Kia.MyKia

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

Inscrivez-vous  
dès maintenant à 
MyKia en scannant 
ce QR code

* Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

facebook.com/kiafrance

#kiafrance



Kia 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, Royaume-Uni et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles.
La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en 
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de
première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel 
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. 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 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. Janvier 2023. Kia France 38391529500083 RCS France.

(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)
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Configurer votre Niro Faire un essai Offres commerciales 


