
Nouveau Kia Niro.
Accessoires.



Le nouveau Kia Niro est une véritable source d’innovation et d’émotions.  
Tout va changer. Et vous pouvez prendre part à ce changement.  
Faites de votre Niro le reflet de votre style de vie en le personnalisant grâce  
à des éléments de design exclusifs, des accessoires de confort et de protection 
optimisés, et des équipements de voyage spécifiques. Choisissez parmi  
une large gamme d’accessoires caractérisés par un design de toute beauté,  
des matériaux de haute qualité, une conception de précision et une parfaite 
adaptabilité. Faites votre choix !

Personnalisez votre Niro. 
Apportez-lui vos propres 
améliorations.



Offrant trois types de carrosserie au choix, la gamme Niro est clairement destinée à faire  
forte impression. Faites votre choix parmi trois coloris de finition différents pour les flancs,  
le hayon et le bouclier arrière, tous assortis à celui des coques de rétroviseurs.  
Que vous préfériez la finition Noir Brillant, Aluminium Brossé, Orange Boréale   :  
ajoutez votre touche personnelle au design extérieur de votre nouveau Kia Niro.  
Définissez votre style !

Apportez votre touche personnelle.  
Déplacez-vous avec style.



Style 
Orange Boréale.

Enjoliveurs de bas de caisse. D’une élégance rare,  
ces superbes moulures Orange Boréale confèrent aux flancs  
de votre Kia Niro une touche de modernité rehaussant encore 
son esthétique.
AT271ADE00OR (Orange Boréale)

Coques de rétroviseurs. Le souci du détail peut faire toute  
la différence. Rehaussez l’impact visuel général de votre Kia 
Niro en le dotant de coques de rétroviseurs en finition  
Orange Boréale.
AT431ADE00OR (Orange Boréale)

Enjoliveur de hayon. Conçu sur mesure pour faire forte 
impression : ajoutez une touche d’élégance à votre hayon  
avec cet enjoliveur de hayon. Attirant le regard depuis l'arrière,  
il met également en valeur les autres éléments stylistiques 
extérieurs sous tous les angles.
AT491ADE00OR (Orange Boréale)

Protection de bouclier arrière. Un petit détail agrémenté 
d'une touche de sophistication. Rehaussez votre bouclier arrière 
d’une finition Orange Boréale des plus élégantes pour souligner 
la fluidité de ses lignes.
AT274ADE00OR (Orange Boréale)

* Différentes finitions du nouveau Kia Niro sont représentées sur les images.



Style 
Finition 
Aluminium 
Brossé.

Enjoliveurs de bas de caisse. D’une élégance rare,  
ces superbes moulures en finition Aluminium Brossé confèrent 
aux flancs de votre véhicule une touche de modernité 
rehaussant encore son esthétique.
AT271ADE00BR (finition Aluminium Brossé)

Coques de rétroviseurs. Le souci du détail peut faire toute  
la différence. Rehaussez l’impact visuel général de votre  
Kia Niro en le dotant de coques de rétroviseurs en finition 
Aluminium Brossé.
AT431ADE00BR (finition Aluminium Brossé)

Enjoliveur de hayon. Conçu sur mesure pour faire forte 
impression : ajoutez une touche d’élégance à votre hayon  
avec cet enjoliveur de hayon. Attirant le regard depuis l'arrière,  
il met également en valeur les autres éléments stylistiques 
extérieurs sous tous les angles.
AT491ADE00BR (finition Aluminium Brossé)

Protection de bouclier arrière. Un petit détail agrémenté 
d'une touche de sophistication. Rehaussez votre bouclier arrière 
d’une finition des plus élégantes en Aluminium Brossé pour 
souligner la fluidité de ses lignes.
AT274ADE00BR (finition Aluminium Brossé)



Enjoliveurs de bas de caisse. D’une élégance rare,  
ces superbes moulures Noir Brillant confèrent aux flancs  
de votre Kia Niro une touche de modernité rehaussant  
encore son esthétique.
AT271ADE00BL (Noir Brillant)

Enjoliveur de hayon. Conçu sur mesure pour faire forte 
impression : ajoutez une touche d’élégance à votre hayon  
avec cet enjoliveur de hayon. Attirant le regard depuis l'arrière,  
il met également en valeur les autres éléments stylistiques 
extérieurs sous tous les angles.
AT491ADE00BL (Noir Brillant)

Coques de rétroviseurs. Le souci du détail peut faire toute  
la différence. Rehaussez l’impact visuel général de votre  
Kia Niro en le dotant de coques de rétroviseurs en finition  
Noir Brillant.
AT431ADE00BL (Noir Brillant)

Protection de seuil de chargement. Pour un style exclusif : 
cette protection Noir Brillant est idéale pour rehausser le seuil 
de chargement de votre véhicule d’un subtil élément de finition 
horizontal. Peut être combinée avec d’autres coloris. Image  
de gauche.
AT275ADE00BL (Noir Brillant)

Noir Brillant

Noir Grainé

Style 
Noir Brillant.

Protection de bouclier arrière. Un petit détail agrémenté 
d'une touche de sophistication. Rehaussez votre bouclier arrière 
d’une finition Noir Brillant ou Noir Grainé des plus élégantes 
pour souligner la fluidité de ses lignes.
AT274ADE00BL (Noir Brillant)
AT274ADE00 (Noir Grainé)

* Différentes finitions du nouveau Kia Niro sont représentées dans les images.



Bandes adhésives Sport. Ajoutez une touche de sportivité à votre Kia Niro et renforcez la sensation de vitesse à son volant  
grâce à ces élégantes bandes aérodynamiques. Ces bandes adhésives de première qualité sont spécialement conçues  
pour épouser le capot de votre Kia Niro et sont disponibles en Blanc Mat ou en Noir Brillant.
AT200ADE10BL (Noir Brillant)
AT200ADE10WH (Blanc Mat)

Bandes adhésives Razor. Affinez la silhouette de votre Kia Niro 
en mettant en valeur la fluidité de ses flancs. Les bandes 
adhésives en forme de rasoir marquent résolument les esprits 
et semblent conférer à votre Kia Niro une impression  
de mouvement, même à l’arrêt. Disponibles en Noir Brillant  
ou en Blanc Mat.
AT200ADE00BL (Noir Brillant)
AT200ADE00WH (Blanc Mat)

Le style n’est pas qu’une question de formes et de coloris. Nos bandes 
adhésives sur mesure sont conçues pour apporter une touche d’exclusivité 
supplémentaire à votre Niro. Façonnez votre nouveau Niro selon votre 
personnalité et vos goûts. Montrez au monde l’image que votre Niro renvoie  
de vous au quotidien.

Tout va changer.
Prenez part à ce changement.



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 vous ne risquerez pas de trébucher  
non plus. 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

Illuminez l’obscurité.
Éclairez votre environnement.
La visibilité est bien plus qu’une simple question de sécurité routière. Il s’agit 
également de voir et d’être vu quels que soient vos projets ou activités.  
Depuis les éclairages de coffre et de hayon à LED jusqu’aux lampes d’approche 
guidant vos pas lors de la descente du véhicule, en passant par les projecteurs 
de porte à LED gages d’une ambiance élégante, il existe un large éventail  
de solutions pour illuminer votre quotidien.



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. Uniquement pour les véhicules 
équipés de la fonction de fermeture/ouverture automatique  
des vitres avant.
66651ADE01K

Lampes d’approche à LED. Ces lampes s’allument 
automatiquement à chaque ouverture de porte.  
Elles émettent un faisceau lumineux tout aussi subtil qu’original 
pour une entrée remarquée ‐ et une visibilité accrue, 
notamment de nuit.
66651ADE00

Éclairage de caves à pieds à LED. Offrez le meilleur  
à l’habitacle de votre Kia Niro 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.
66650ADE20 (Rouge, 1ère rangée)
66650ADE31 (Rouge, 2ème rangée)
66650ADE20W (Blanc, 1ère rangée)
66650ADE31W (Blanc, 2ème rangée)



Jante alliage 16″, Gaya.
6,5 J x 16, adaptée aux pneus 205/60 R16.  
Cache inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d'origine.
AT400ADE06 (argent, HEV/PHEV)

Jante alliage 17″, Osan.
7,0 J x 17, adaptée aux pneus 215/55 R17.  
Cache inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d'origine.
P2400ADE07NGR (graphite, EV)

Jante alliage 16″, Type A.
6,5 J x 16, adaptée aux pneus 205/60 R16.  
La jante est livrée avec un cache et cinq 
écrous.
ATF40AK000 (bicolore, HEV/PHEV)

Jante alliage 16″, Gaya.
6,5 J x 16, adaptée aux pneus 205/60 R16.  
Cache inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d'origine.
AT400ADE06BC (bicolore, HEV/PHEV)

Jante alliage 17″, Type A.
7,0 J x 17, adaptée aux pneus 215/55 R17.  
La jante est livrée avec un cache et cinq 
écrous.
ATF40AK020 (bicolore, EV)

Jante alliage 17″, Osan.
7,0 J x 17, adaptée aux pneus 215/55 R17.  
Cache inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d'origine.
P2400ADE07N (argent, EV)

Jante alliage 18″, Gasan.
7,5 J x 18, adaptée aux pneus 225/45 R18.  
Cache inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d'origine.
AT400ADE08BC (bicolore, HEV/PHEV)

Jante alliage 18″, Type A.
7,5 J x 18, adaptée aux pneus 225/45 R18.  
La jante est livrée avec un cache et cinq 
écrous.
ATF40AK010 (bicolore, HEV/PHEV)

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

Écrous de roue antivol avec clé.
Ces écrous de roue antivol constituent  
une protection efficace contre le vol.
66490ADE51 (non représentés)

Système de contrôle de la pression  
de gonflage des pneus ‐ TPMS.
Bénéficiez d'une totale sécurité – grâce  
à des capteurs d'origine garants d’une parfaite 
fonctionnalité des pneus. Ce kit TPMS  
vous assure un contrôle permanent  
de la pression de gonflage de vos pneus.  
Jeu de 4.
LP52940CG100K (non représenté)

Des jantes conçues pour susciter 
votre imagination.

Jante alliage 18″, Gasan.
7,5 J x 18, adaptée aux pneus 225/45 R18.  
Cache inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d'origine.
AT400ADE08GR (graphite, HEV/PHEV)



Que vous ayez prévu une cyclo-randonnée ou des vacances en caravane ‐ 
votre nouveau Niro saura s’adapter à tous vos besoins. Pour une utilisation 
occasionnelle, vous préférerez sûrement un attelage amovible,  
tandis qu’un attelage fixe sera plus adapté à une utilisation régulière.  
Profitez de l'extraordinaire polyvalence de votre nouveau Kia Niro  
pour vivre pleinement votre vie.

Vivez pleinement votre passion.
Quelle que soit votre destination.



Kit de faisceau d’attelage, prise à 13 broches et prise  
à 7 broches. 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 de brouillard arrière du véhicule  
se désactive automatiquement lorsqu’une remorque est attelée. 
Grâce à la nouvelle fonction de contrôle d’éclairage  
de remorque, une notification est envoyée sur le combiné 
d’instrumentation du véhicule en cas de dysfonctionnement 
d’un feu arrière, feu stop ou clignotant de la remorque.
Le système d’alerte de distance de stationnement se désactive 
automatiquement lorsqu’une remorque/un porte-vélos  
est connecté(e) et détecté(e).

Le kit de câblage à 13 broches est compatible avec les fonctions 
supplémentaires des caravanes. Pour garantir une parfaite 
fonctionnalité, le câble d’extension +15/+30 est déjà inclus  
dans le kit.
Prise à 13 broches : AT621ADE00PC (prise étanche)
Prise à 7 broches : AT620ADE00PC (avec orifices d’évacuation 
pour éviter l’accumulation d’eau)

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)

Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout 
renseignement sur ces produits et pour connaître la capacité  
de remorquage maximum de votre véhicule.

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. Facile à charger, il dispose d'un système  
de verrouillage pour protéger les vélos contre le vol.  
Le coffre peut même être ouvert lorsque les vélos sont 
chargés ! E823055001

Attelage, fixe. Vous avez régulièrement besoin de transporter 
du chargement ? 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 Niro. 
Veuillez consulter votre concessionnaire pour connaître  
les spécifications détaillées de votre véhicule.
AT280ADE00

Attelage, amovible. Cet attelage en acier de haute qualité 
résistant à la corrosion s’avère la solution idéale pour tracter 
une remorque lourdement chargée. Grâce à son système  
de verrouillage à trois billes, il peut être détaché facilement, 
rapidement et en toute sécurité. Veuillez consulter votre 
concessionnaire pour connaître la capacité de remorquage 
maximum de votre véhicule.
AT281ADE00



Ni l’usure ni la poussière ne sont une menace pour votre nouveau Kia Niro. Grâce à notre 
large gamme d’équipements de protection, l’intérieur, le coffre et la carrosserie de votre 
véhicule seront efficacement protégés contre les aléas du quotidien. Profitez d’un véhicule 
parfaitement propre et rangé à chaque fois que vous monterez à bord. Même votre fidèle 
compagnon appréciera !

Protégez votre véhicule.
À l’intérieur comme à l’extérieur.

Grille de séparation. Vous trouverez cette grille particulièrement utile 
pour transporter votre chien ou remplir le coffre de votre véhicule. 
Facile à monter, elle s’adapte parfaitement entre les dossiers de siège 
arrière et le toit, permettant ainsi de maintenir le chargement en place 
et en toute sécurité, sans entraver la visibilité du conducteur  
vers l’arrière.
AT150ADE00

Protection de coffre. Que vous ayez à transporter des objets humides, 
boueux ou sales, cette protection de coffre sur mesure, fabriquée  
à partir de 80 % de matériaux biosourcés, préservera parfaitement 
votre aire de chargement. En plus d’être résistante, antidérapante  
et étanche, elle est dotée de bords surélevés.
AT122ADE10E (avec double fond/plancher de chargement, HEV/PHEV)
AT122ADE00E (sans double fond/plancher de chargement, HEV/PHEV)
AT122ADE10EP (PHEV)



Extension de protection de coffre. 
Conçue spécialement pour conserver  
vos dossiers de sièges arrière en parfait 
état lorsque vous transportez des objets 
longs et rigides susceptibles  
de les endommager. Fixation facile  
par Velcro. Fabriqué à partir de 90 % 
de matériaux biosourcés.
AT128ADE00E

Tapis de coffre réversible.  
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.
AT120ADE10 (HEV et EV, pour véhicules 
avec double fond)

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 Niro 
des salissures du quotidien tout en 
soulignant son style. Conçus sur mesure 
pour s’adapter parfaitement aux caves  
à pieds 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. Veuillez vous référer au tableau 
pour connaître les références  
des produits/accessoires.

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, 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 disposent de fixations 
permettant de les maintenir fermement  
en place. Ils affichent un design original 
parfaitement assorti à celui de la 
protection de coffre qui reprend le même 
motif. Veuillez vous référer au tableau pour 
connaître les références des produits/
accessoires.

Tapis de sol standard. Protégez les 
zones du plancher de l’habitacle de votre 
Kia Niro les plus exposées aux salissures 
avec ces tapis de sol réalisés dans un 
feutre aiguilleté résistant. Parfaitement 
adaptés aux caves à pieds de votre 
véhicule, ces tapis arborent le logo Niro 
(tapis avant uniquement) et disposent  
en outre de fixations et d’un revêtement 
antidérapant. Le tapis conducteur est 
également doté d'un renfort au niveau 
des talons pour une protection optimale 
contre l’usure. Veuillez vous référer au 
tableau pour connaître les références 
des produits/accessoires. 

Organiseur de coffre pliable. L’accessoire parfait pour organiser et maintenir  
en place toutes sortes de charges. 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

Tapis de coffre. Quoi que vous 
transportiez – animal domestique, 
courses de la semaine ou bagages pour 
un voyage en famille – ce tapis sur 
mesure permettra à votre coffre  
de rester propre et net comme  
au premier jour. 
AT120ADE10P (PHEV, pour véhicules 
avec double fond)



Moulures de protection latérales.  
Un surcroît d’élégance et de protection : 
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.
AT271ADE00

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

Bavettes, avant et arrière. Par mauvais 
temps et sur terrains accidentés, 
protégez le soubassement, les bas  
de caisse et les portes de votre Niro  
des salissures et des projections de boue 
avec ces bavettes aérodynamiques  
sur mesure.
ATF46AKA10 (avant)
ATF46AKF10 (arrière, HEV/PHEV)
ATF46AKG10 (arrière, EV)

Film 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.
AT272ADE00BL (Noir), AT272ADE00TR (Transparent)

Protection thermique. 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. Réalisée sur mesure  
pour votre Kia Niro, elle est impossible à voler une fois installée.
AT723ADE00

* Différentes finitions du nouveau Kia Niro sont représentées dans les images.



Câble de charge, Mode 3. La recharge 
accélérée (CA) de votre nouveau Niro  
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 étanchéité 
limite le risque de corrosion. Les fiches  
de Type 2 garantissent un verrouillage 
automatique sur le véhicule et la borne  
de recharge. Housse incluse.
66631ADE023A (monophasé, type 2, 32 A, 5 m)
66631ADE023B (monophasé, type 2, 32 A, 7,5 m)
66632ADE023A (triphasé, type 2, 32 A, 5 m)
66639ADE91 (housse uniquement)

Faites le plein d’énergie.
À l’image de votre Niro.
L’avenir de la mobilité est électrique. Avec la technologie électrique de Kia,  
il est encore plus facile de recharger votre Niro EV ou Hybride Rechargeable 
que de trouver la station-service la plus proche pour faire le plein : vous pouvez 
utiliser n’importe quelle borne de recharge publique ou privée équipée d’une 
prise de Type 2. Et vous pouvez également recharger vos vélos électriques !  
Ou peut-être souhaitez-vous vous divertir durant votre pause ?  
Branchez donc votre téléviseur !

Fonction V2D (Vehicle-to-Device) Bénéficiez d’un courant alternatif de 220 V pour alimenter vos appareils à l’extérieur  
de votre Kia Niro EV. À pleine charge, sa fonction V2D (Vehicle-to-Device) délivre 3,0 kW de puissance, de quoi faire  
fonctionner un grand téléviseur ou un climatiseur de taille moyenne pendant 24 heures. Il vous suffit de brancher  
le connecteur V2D à la prise de recharge. Uniquement compatible avec le Niro EV équipé du pack d'options  
« Pompe à chaleur et recharge bidirectionnelle ». Housse incluse.
CVH68AK0U0



Affichez votre fierté à bord de votre Kia.

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

Socle de recharge par induction. Portable et pratique.  
Socle de recharge rapide par induction pour smartphone 
compatible Qi. Avec logo Kia. 66951ADE41

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

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

Outil multifonction. Polyvalent et compact. Cet outil 
multifonction en acier inoxydable forgé des plus pratiques 
bénéficie d’une finition noire et offre 13 fonctions différentes.  
Il se range dans une pochette noire frappée du logo Kia.
66951ADE50

Triangle de présignalisation. Soyez prêt à faire face aux 
imprévus. 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. Il est conforme à la norme de qualité ECE-R27, 
et est exigé dans la plupart des pays européens. 66942ADE01

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)

Kit de sécurité. Soyez prêt à affronter tous les imprévus sur  
la route. Ce kit de sécurité contient deux gilets de sécurité,  
un triangle de présignalisation et une trousse de premiers 
secours répondant à la norme DIN 13164:2014, une obligation 
dans plusieurs pays européens.
66940ADE01

Votre sécurité. Notre priorité.
Il n’a jamais été aussi facile pour vous d’afficher la fierté que vous ressentez à bord de votre nouveau 
Kia Niro. 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.

Nos systèmes de sécurité de pointe visent à vous garantir une protection optimale  
sur la route. Mais il est toujours préférable de vous préparer à l’inattendu  
avec nos accessoires conçus pour vous protéger encore plus efficacement.

Marteau brise-vitre. Ne vous cassez pas la tête pour vous mettre à 
l'abri. Laissez le marteau faire tout le travail. Pressez-le simplement 
contre la vitre. Sa tête en céramique ultra-résistante se déploie, 
brise la vitre et se rétracte instantanément pour pouvoir être 
réutilisée. Sa poignée antidérapante est dotée d’un coupe-ceinture 
de sécurité d'une grande efficacité. 66946ADE00

Gyrophare d’avertissement. Veillez à ce que votre véhicule 
soit visible de loin dès lors que les véhicules en approche 
doivent être avertis de sa présence. Ce gyrophare tourne sur 
360° pour une visibilité et une sécurité accrues. Il est aimanté 
afin de garantir une installation rapide et facile sur le toit. 
66945ADE00



Tableau des accessoires.

Accessoire Spécifications Référence HEV PHEV EV

Style

Enjoliveurs de bas de caisse

Orange Boréale

AT271ADE00OR •• •• ••

Enjoliveur de hayon AT491ADE00OR •• •• ••

Coques de rétroviseurs AT431ADE00OR •• •• ••

Protection de bouclier arrière AT274ADE00OR •• •• ••

Enjoliveurs de bas de caisse

Finition Aluminium Brossé

AT271ADE00BR •• •• ••

Enjoliveur de hayon AT491ADE00BR •• •• ••

Coques de rétroviseurs AT431ADE00BR •• •• ••

Protection de bouclier arrière AT274ADE00BR •• •• ••

Enjoliveurs de bas de caisse

Noir Brillant

AT271ADE00BL •• •• ••

Enjoliveur de hayon AT491ADE00BL •• •• ••

Coques de rétroviseurs AT431ADE00BL •• •• ••

Protection de seuil de 
chargement AT275ADE00BL •• •• ••

Protection de bouclier arrière
Noir Brillant AT274ADE00BL •• •• ••

Noir Grainé AT274ADE00 •• •• ••

Bandes adhésives Razor
Noir Brillant, flancs AT200ADE00BL •• •• ••

Blanc Mat, flancs AT200ADE00WH •• •• ••

Bandes adhésives Sport
Noir Brillant, capot uniquement AT200ADE10BL •• •• ••

Blanc Mat, capot uniquement AT200ADE10WH •• •• ••

Éclairages de coffre et de hayon 
à LED 66652ADE00 •• •• ••

Projecteurs de porte à LED, logo 
Kia 66651ADE01K •• •• ••

Lampes d'approche à LED Avant uniquement 66651ADE00 •• •• ••

Éclairage de caves à pieds à LED

Rouge, avant 66650ADE20 •• •• ••

Rouge, arrière 66650ADE31 •• ••

Blanc, avant 66650ADE20W •• •• ••

Blanc, arrière 66650ADE31W •• ••

Transport

Attelage, amovible AT281ADE00 •• •• ••

Attelage, fixe AT280ADE00 •• •• ••

Porte-vélo tout attelage E823055001 •• •• ••

Kit de faisceau d'attelage

Prise à 13 broches AT621ADE00PC •• •• ••

Prise à 7 broches AT620ADE00PC •• •• ••

Grille de séparation Cadre supérieur AT150ADE00 •• •• ••

Organiseur de coffre pliable 66123ADE01 •• •• ••

Accessoire Spécifications Référence HEV PHEV EV

Protection

Protection de coffre

Pour véhicules avec double fond/
plancher de chargement, 
matériau BIO

AT122ADE10E •• ••

Pour véhicules sans double fond/
plancher de chargement, 
matériau BIO

AT122ADE00E •• ••

Pour véhicules avec double fond/
plancher de chargement, 
matériau BIO

AT122ADE10EP ••

Extension de protection de coffre AT128ADE00E •• •• ••

Tapis de coffre

Réversible, pour véhicules avec 
double fond AT120ADE10 •• ••

Non réversible, pour véhicules 
avec double fond AT120ADE10P ••

Tapis de sol en caoutchouc Logo Niro, avec insert couleur, 
jeu de 4

AT131ADE00 ••

AO131ADE00 ••

AT131ADE00P ••

Tapis de sol standard Logo Niro, jeu de 4
AT141ADE00 ••

AT141ADE00P ••

Tapis de sol en velours

(commande de la référence en 
fonction de la disponibilité du 
stock)

Logo Niro, jeu de 4
AT143ADE00 / AT143ADB00 ••

AT143ADE00P / AT143ADB00P ••

Logo Niro, jeu de 3 AO143ADE00 / AO143ADB00 ••

Bavettes

Avant ATF46AKA10 •• •• ••

Arrière ATF46AKF10 •• ••

Arrière ATF46AKG10 ••

Films de protection de cavité de 
poignée de porte 66272ADE00 •• •• ••

Film de protection de seuil de 
chargement

Noir AT272ADE00BL •• •• ••

Transparent AT272ADE00TR •• •• ••

Moulures de protection latérales AT271ADE00 •• •• ••

Confort

Protection thermique AT723ADE00 •• •• ••

Câble de charge, Mode 3

Monophasé, type 2, 32 A, 5 m 66631ADE023A ••

Triphasé, type 2, 32 A, 5 m 66632ADE023A ••

Monophasé, type 2, 32 A, 7,5 m 66631ADE023B ••

Housse pour câble de charge Housse uniquement 66639ADE91 •• ••

Fonction V2D (Vehicle-to-Device) CVH68AK0U0 ••
 



HEV = véhicule hybride 
PHEV = véhicule hybride rechargeable
EV = véhicule électrique

Accessoire Spécifications Référence HEV PHEV EV

Jantes

Jante alliage 16″, Gaya

Argent, 6,5 J x 16, adaptée aux pneus  
205/60 R16. Cache inclus, possibilité d’utiliser 
les écrous d'origine.

AT400ADE06 •• ••

Bicolore, 6,5 J x 16, adaptée aux pneus 
205/60 R16. Cache inclus, possibilité  
d’utiliser les écrous d'origine.

AT400ADE06BC •• ••

Jante alliage 17″, Osan

Argent, 7,0 J x 17, adaptée aux pneus  
215/55 R17. Cache inclus, possibilité d’utiliser 
les écrous d'origine.

P2400ADE07N ••

Graphite, 7,0 J x 17, adaptée aux pneus 
215/55 R17. Cache inclus, possibilité d’utiliser 
les écrous d'origine.

P2400ADE07NGR ••

Jante alliage 18″, Gasan

Bicolore, 7,5 J x 18 adaptée aux pneus  
225/45 R18. Cache inclus, possibilité  
d’utiliser les écrous d'origine.

AT400ADE08BC •• ••

Graphite, 7,5 J x 18 adaptée aux pneus 
225/45 R18. Cache inclus, possibilité  
d’utiliser les écrous d'origine.

AT400ADE08GR •• ••

Jante alliage 16″, Type A
Bicolore, 6,5 J x 16, adaptée aux pneus 
205/60 R16. La jante est livrée avec un cache 
et cinq écrous.

ATF40AK000 •• ••

Jante alliage 17″, Type A
Bicolore, 7,0 J x 17 , adaptée aux pneus 
215/55 R17. La jante est livrée avec un cache 
et cinq écrous.

ATF40AK020 ••

Jante alliage 18″, Type A
Bicolore, 7,5 J x 18 , adaptée aux pneus 
225/45 R18. La jante est livrée avec un cache 
et cinq écrous.

ATF40AK010 •• ••

Housses de stockage de roue Jeu de 4 66495ADB01 •• •• ••

Écrous antivol et clé 66490ADE51 •• •• ••

Système de contrôle de la 
pression de gonflage des 
pneus ‐ TPMS.

Jeu de 4 LP52940CG100K •• •• ••

  

Accessoire Spécifications Référence HEV PHEV EV

Produits dérivés

Outil multifonction 66951ADE50 •• •• ••

Montre à quartz 66951ADE4201 •• •• ••

Gourde 66951ADE0701 •• •• ••

Sac à dos roll-top imperméable 66951ADE4301 •• •• ••

Socle de recharge par induction 66951ADE41 •• •• ••

Porte-clés 66951ADE2701 •• •• ••

Sécurité

Kit de sécurité 66940ADE01 •• •• ••

Gilet de sécurité 66941ADE01 •• •• ••

Triangle de présignalisation 66942ADE01 •• •• ••

Gyrophare d’avertissement 66945ADE00 •• •• ••

Marteau brise-vitre 66946ADE00 •• •• ••
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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. 


