Nouvelle Kia Picanto
*

Équipements
MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS
1.0 essence DPi 67ch ISG - boîte manuelle à 5 rapports (BVM5) - 5 places
1.2 essence DPi 84ch ISG - boîte manuelle à 5 rapports (BVM5) - 5 places
1.2 essence DPi 84ch ISG - boîte robotisée à 5 rapports (BVMA5) - 5 places
1.0 essence T-GDi 100ch ISG - boîte manuelle à 5 rapports (BVM5) - 5 places
SÉCURITÉ
Aide au maintien dans la file (LKA)
Airbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager)
Airbags latéraux conducteur et passager avant
Airbags rideaux avant et arrière
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Allumage automatique des feux de détresse (ESS)
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Appuis-tête avant/arrière réglables en hauteur
Assistance active à la conduite (LFA)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Ceintures de sécurité arrière 3 points (X3)
Ceintures de sécurité avant à prétentionneurs, limiteurs d'effort
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Compte-tours
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)
Contrôle de stabilité en courbe (TVBB)
Contrôle de stabilité en ligne droite (SLS)
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Kit de réparation en cas de crevaison
Régulateur / Limiteur de vitesse
Système de surveillance des angles morts (BCW) (uniquement avec boîte BVM5)
Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) (uniquement avec boîte BVMA5)
Système de détection de trafic arrière (RCCW) (uniquement avec boîte BVM5)
Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) (uniquement avec boîte BVMA5)
Système de freinage ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD
Système de freinage d'urgence autonome (FCA)
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons (FCA)
Système ISOFIX à 3 points d'ancrage sur sièges latéraux arrière
EXTÉRIEUR
Antenne de toit type "aileron de requin"
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Boucliers avant et arrière spécifiques GT Line avec inserts noir laqué
Contour de calandre aspect aluminium
Calandre avec application noir laqué et contour aspect chrome
Diffuseur arrière avec double sortie d'échappement esthétique
Feux arrière à LED
Feux de jour avant
Feux de jour avant à LED
Inserts rouges (ou gris selon couleur carrosserie) : calandre, bas de caisse et diffuseur arrière
Jantes en acier 14'' avec enjoliveurs
Jantes en alliage 15''
Jantes en alliage 16''
Jupes latérales spécifiques GT Line
Ligne de vitrage chromée
Peinture métallisée
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
Poignées de portes extérieures finition chrome
Projecteurs antibrouillard avant
Projecteurs antibrouillard arrière à LED
Projecteurs avant à technologie dite de "projection"
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Vitres et lunette arrière surteintées
* Du mouvement vient l’inspiration
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INTÉRIEUR
Banquette arrière rabattable 60/40
Boîte à gants avec couvercle
Cache-bagages
Compteur de tableau de bord rétro-éclairé avec écran LCD 2,6''
Compteur de tableau de bord central "Supervision" TFT LCD 4,2"
Console centrale avant avec double compartiment de rangement
Accoudoir central coulissant et compartiment de rangement intégré
Eclairage dans le coffre
Insert finition aluminium sur la planche de bord
Insert finition chrome satiné sur la planche de bord
Inserts noir laqué au niveau des entourages des ouïes d'aération latérales, de la console centrale
et des contre-portes avant
Inserts finition noir laqué avec sérigraphies rouges sur les contre-portes avant
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur)
Pédalier finition aluminium
Plafonnier avant
Poche aumônière au dos du siège passager avant
Poignées de portes intérieures noires
Poignées de portes intérieures finition aluminium
Poignées de portes intérieures finition chrome satiné
Sellerie tissu noir "Stardust"
Sellerie tissu noir "Comet"
Sellerie cuir de synthèse noir avec inserts rouges
Pommeau de levier de vitesses gainé cuir
Volant à méplat cuir tendu et perforé
CONFORT
2 haut-parleurs
4 haut-parleurs
6 haut-parleurs dont 2 tweeters à l'avant
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Climatisation manuelle
Climatisation automatique
Condamnation centralisée (clé)
Condamnation centralisée à distance
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
Connectique USB à l'avant
Direction à assistance électrique (MDPS)
Lève-vitres électriques avant avec descente/montée à impulsion côté conducteur
Lève-vitres électriques arrière
Prise 12 volts sur la console centrale avant
Radars de parking arrière
Radio numérique DAB
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Système audio avec écran monochrome 3,8’’ avec commandes au volant
Système audio avec écran tactile 8'' compatible Android Auto™ et Apple Carplay™, commandes au volant
Système de chargement du smartphone par induction (1)
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Live (2) offerts pendant 7 ans (3)
Services télématiques UVO Connect offerts pendant 7 ans
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth®avec fonction streaming audio
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio
Volant réglable en hauteur
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PACK D’OPTIONS
Systèmes avancés d’aides à la conduite (SECU) :
- Aide au maintien dans la file (LKA)
- Assistance active à la conduite (LFA)
- Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
- Système de surveillance des angles morts (BCW) (uniquement avec boîte BVM5)
- Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) (uniquement avec boîte BVMA5)
- Système de détection de trafic arrière (RCCW) (uniquement avec boîte BVM5)
- Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) (uniquement avec boîte BVMA5)
- Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons (FCA)
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotant (de série sur GT Line Premium)
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Spécifications Techniques
MOTORISATIONS
Moteur

1.0 DPi 67 ch. ISG BVM5

1.2 DPi 84 ch. ISG BVM5

Type de carburant

1.2 DPi 84 ch. ISG BVMA5

1.0 T-GDi 100 ch. ISG BVM5

Essence
3 cylindres en ligne
12 soupapes

Type
Cylindrée (cm3)
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)
Puissance administrative

3 cylindres à injection directe
turbocompresseur
12 soupapes

4 cylindres en ligne
16 soupapes

998

1 197

998

67 / 49,3 / 5 500

84 / 61.8 / 6000

100 / 73.6 / 4 500 - 6 000

4

4

5

Couple maximal (Nm / tr.min)

96 / 3 750

117,7 / 4 200

171,5 / 1 500 - 4 000

Alésage x course (mm)

71,0 x 84,0

71.0 x 75.6

71.0 x 84.0

Transmission

Traction

Boîte de vitesses
Nombre de rapports

Boîte mécanique

Boîte mécanique

Boîte robotisée

Boîte mécanique

5 rapports

5 rapports

5 rapports

5 rapports

Norme de dépollution

EURO 6d

Distribution

Chaîne

PERFORMANCES
Vitesse maximale (km/h)

161

173

172

180

Accélération 0-100 km/h (s)

14,6

12,5

15,7

10,3

CHÂSSIS
Direction

À crémaillère, avec assistance électrique (MDPS)

Rayon de braquage (m)

4,7

Suspension

avant

Indépendante, avec jambes de force type MacPherson, amortisseurs à gaz et barre stabilisatrice

arrière

Avec corps d’essieu travaillant à la torsion, amortisseurs à gaz

Freins

avant

Disques 256 x 20 mm

arrière

Tambours (Motion et Active) / Disques (GT Line et GT Line Premium)
Acier 14’’ avec enjoliveurs et pneumatiques 175/65 R14 (Motion et Active)

Jantes et pneumatiques

Alliage 15’’ avec pneumatiques 185/55 R15 (GT Line)
Alliage 16’’ avec pneumatiques 195/45 R16 (GT Line Premium)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur (mm)

3 595

Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)

1595

Hauteur (mm)

1485

Empattement (mm)

2 400

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Hauteur sous plafond (avant / arrière) (mm)
Longueur aux jambes (avant / arrière) (mm)
Largeur aux épaules (avant / arrière) (mm)

1 005 / 960
1 085 / 820
1 300 / 1 280

Capacité du coffre (mini / maxi)
(litres, norme VDA)
POIDS
Poids à vide (mini / maxi) (kg)
Poids total autorisé en charge (kg)
= Série /
(1)
(3)

= Option /

255 / 1 010

903 / 1 002
1 400

908 / 1 019
1 415

909 / 1 019
1 415

959 / 1 057
1 450

= Pack d’options / - = Non disponible

Nécessite un téléphone compatible. (2) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni - hors frais de connexion.
Ces services sont proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système de navigation au réseau mobile.
Si la connexion n’est pas effectuée immédiatement après l’achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l’achat et la première connexion.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne
puisse engager la responsabilité de KIA Motors France et des distributeurs du réseau KIA Motors et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des
produits, KIA Motors France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d’en interrompre
la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l’offre disponible au moment de l’achat. Janvier 2021.

Consommations et Émissions de CO2
MOTORISATION

1.0 DPi 67 ch ISG BVM5

1.2 DPi 84 ch ISG BVM5

1.2 DPi 84 ch ISG BVMA5

Émissions de CO2 (g/km) WLTP

Consommations (l/100km) WLTP
Combiné

Motion

114

5,0

Active

115

5,1

GT Line

118

5,2

GT Line SECU

118

5,2

GT Line

121

5,3

GT Line SECU

121

5,4

GT Line Premium

123

5,4

GT Line Premium SECU

124

5,5

GT Line

125

5,5

GT Line SECU

126

5,5

GT Line Premium

127

5,6

GT Line Premium SECU

127

5,6

GT Line

118

5,2

GT Line SECU

118

5,2

GT Line Premium

120

5,3

GT Line Premium SECU

121

5,3

01-2021

1.0 T-GDi 100 ch ISG BVM5

VERSION

Les données sont mises à jour régulièrement et des écarts de valeurs peuvent exister en fonction des accessoires, équipements, ou de la date. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre
concessionnaire pour connaître l’exactitude des informations indiquées.

