Accessoires

Accessoires d’origine –
le nec plus ultra
Les accessoires d’origine Kia constituent la solution idéale pour conférer à votre
Kia Stonic un look reflétant au mieux votre personnalité. Leur précision d’assemblage
et leur exceptionnelle qualité n’ont d’égales que celles du véhicule lui-même.

Les tapis de sol d’origine Kia sont Disponibles dans différentes spécifications de matériau pour répondre à vos attentes
Conçus pour s’ajuster parfaitement au plancher de votre Kia
Dotés d’un anneau de fixation robuste et sûr et d'un revêtement anti-dérapant.
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Les accessoires d'origine Kia sont Développés et testés selon les mêmes normes strictes que votre véhicule lui-même
Conçus pour s’ajuster parfaitement au véhicule
À même de rehausser l’esthétique de votre véhicule en lui apportant une touche d'élégance ou de sportivité supplémentaire

Les attelages d’origine Kia sont soumis à des essais
approfondis pour garantir Une utilisation en toute sécurité des porte-vélos (CARLOS
BC) et des remorques/caravanes (CARLOS TC)
Une exceptionnelle durabilité et une excellente
résistance contre la corrosion grâce à un processus de
mise en peinture par électrodéposition
Une parfaite intégration au châssis du véhicule

Les jantes d'origine Kia sont développées pour offrir Une parfaite intégrité structurelle
Des performances sur route optimales
Une totale conformité aux spécifications d’homologation des
équipements d’origine
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JANTES

Faites tourner les
choses à votre avantage
Des jantes qui en disent long sur vous.

1. Kit de jantes en alliage 17", type B Jantes en alliage 8 branches 17",
6.5Jx17, adaptées aux pneus 205/55 R17. Le kit inclut un cache et quatre
écrous. H8F40AK400
2. Kit de jantes en alliage 15", type B Jantes en alliage 8 branches 15", 6.0Jx15,
adaptées aux pneus 185/65 R15. Le kit inclut un cache et quatre écrous.
H8F40AK300
3. Jante en alliage 15" Mabuk. Jante en alliage graphite 5 branches 15’’, 6.0Jx15,
adaptée aux pneus 185/65 R15. Cache inclus, écrous non inclus. H8400ADE05
4. Jante en acier 17". Jante en acier 8 branches 17", anthracite, 6.5Jx17, adaptée
aux pneus 205/55 R17. Idéale pour les pneus hiver. Cache inclus, écrous non inclus.
H8401ADE50 (non représentée)
5. Jante en acier 15". 6.0Jx15, adaptée aux pneus 185/65 R15. Idéale pour les pneus
hiver. H8H40AK000
6. Enjoliveur pour jante en acier 15". Enjoliveur plastique de première qualité à utiliser
avec les jantes en acier d’origine. 52960H8050 (une pièce)
7. Écrous de roue antivol avec clé. Ces écrous de roue antivol constituent une protection
efficace contre le vol. Bénéficiez d'une totale tranquillité d'esprit en sachant que vos jantes
sont parfaitement protégées. 66490ADE50 (non représentés)
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STyLE

Sous votre
meilleur jour
Rehaussez encore l’élégance de votre Kia Stonic avec
ces superbes accessoires.

1. Décor adhésif « bande dynamique ». Ajoutez une touche de sportivité à votre Kia Stonic
et renforcez la sensation de vitesse à son volant grâce à ces élégantes bandes aérodynamiques. Ces bandes autocollantes de première qualité sont spécialement conçues pour
épouser les lignes de votre Kia Stonic et sont disponibles en noir brillant ou en gris métal.
Résistent à des conditions climatiques extrêmes et à un lavage fréquent en station. Pose par
professionnels recommandée.
1a. H8200ADE50BL (noir brillant)
1b. H8200ADE50GR (gris métal)
2. Coques de rétroviseur. Faites en sorte que votre Kia Stonic soit à votre image, c’est-à-dire
unique. Agrémentez l’extérieur de votre Kia Stonic d’éléments de design et d’inserts de couleur
des plus séduisants avec ces coques de rétroviseur. Disponibles en trois coloris : noir laqué, argenté et rouge. Pour rétroviseurs avec répétiteur de clignotant : H8431ADE00BL (noir)
H8431ADE00RD (rouge/non représentées)
H8431ADE00SL (argent/non représentées)
Pour rétroviseurs sans répétiteur de clignotant : H8431ADE10BL (noir/non représentées)
H8431ADE10RD (rouge/non représentées)
H8431ADE10SL (argent/non représentées)
3. Décor adhésif pour rétroviseur. La sportivité jusque dans les moindres détails. Ces décors adhésifs
rehaussent encore le look sportif de votre Kia Stonic. Disponibles par jeu de deux et en blanc mat ou
noir brillant. H8430ADE00WH (blanc) H8430ADE00BL (noir)

1b.
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STyLE

1. Projecteurs de porte à LED. Ces lampes à LED s’allument automatiquement à chaque ouverture
d’une porte. Elles émettent un faisceau lumineux tout aussi subtil qu’original pour une entrée
remarquée et une visibilité accrue, notamment de nuit. 66651ADE00 / 66651ADE99 (faisceau
additionnel vendu séparément)
2. 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. Ces projecteurs s’activent automatiquement lorsque les portes avant s’ouvrent.
66651ADE00K / 66651ADE99 (faisceau additionnel vendu séparément)
3. Éclairage de cave à pieds à LED. Offrez le meilleur à l’habitacle de votre Kia Stonic et apportez-lui une
touche de luxe avec ce superbe éclairage ambiant de bas habitacle qui s’illumine à chaque déverrouillage
des portes et s’éteint au démarrage du moteur. Disponible en rouge pour un style élégant et en blanc pour
un style classique.
3a. 66650ADE20W (blanc/cave-à-pieds avant)
3b. 66650ADE30W (blanc/cave-à-pieds arrière)
3c. 66650ADE20 (rouge/cave-à-pieds avant)
3d. 66650ADE30 (rouge/cave-à-pieds arrière)
4. Pédalier sport. Rehaussez la sportivité des pédales de votre Kia Stonic. Ces pédales sport métallisées
bénéficient d’une magnifique finition antidérapante. H8F05AK200 (boîte manuelle)
H8F05AK300 (boîte automatique)
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STyLE

1. Coques de rétroviseur. Le souci du détail peut faire toute la différence. Rehaussez l’impact
visuel général de votre Kia Stonic en le dotant de coques en acier inoxydable en finition
brossée ou haute brillance.
1a. H8431ADE50ST (finition chromée) 1b. H8431ADE60ST (finition brossée)
2. Protection de pare-chocs arrière. Un ajustement parfait, une protection optimale : chaque
fois que vous chargez ou déchargez des bagages ou des objets lourds, cette protection en
acier inoxydable aussi robuste qu’élégante constitue une barrière efficace contre les possibles
détériorations du pare-chocs arrière de votre Kia Stonic. Disponible en acier inoxydable haute
brillance ou brossé.
2a. H8274ADE50ST (finition chromée) 2b. H8274ADE60ST (finition brossée)
3. Seuils de porte. La première impression est toujours déterminante. En montant à bord de votre
Kia Stonic, vos passagers ne manqueront pas d’être sensibles à la finition éclatante de ces seuils de
porte en acier inoxydable, garants d’une touche de raffinement supplémentaire. Ces seuils de porte
sont réalisés sur mesure et arborent le logo Stonic. H8450ADE50ST (jeu de 4)
4. Enjoliveur de hayon. Conçu sur mesure, conçu pour séduire : ajoutez une touche de robustesse
ou de raffinement à votre hayon avec cet enjoliveur de hayon en acier inoxydable brossé ou haute
brillance. Attirant le regard vu de l’arrière, il met également en valeur les autres éléments stylistiques
extérieurs sous tous les angles.
4a. H8491ADE50ST (finition chromée) 4b. H8491ADE60ST (finition brossée)
5. Baguettes latérales de bas de porte. D’une élégance rare, ces moulures en acier inoxydable brossé ou
haute brillance confèrent aux flancs de votre Kia Stonic une touche de modernité rehaussant encore son
esthétique. 5a. H8271ADE50ST (finition chromée)
5b. H8271ADE60ST (finition brossée)

1a.

1b.
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TRANSPORT

1.

1. Porte-vélos 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.
Le porte-vélos est équipé d'une prise à 13 broches. Un kit de faisceau
d’attelage à 13 broches ou un kit de faisceau d’attelage à 7 broches
avec un adaptateur 7 à 13 broches est nécessaire pour l’installation.
E823055001
2. Kit de faisceau d'attelage. 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 du clignotant ou des feux
stop de la remorque.
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Le feu arrière de brouillard du véhicule se désactive
automatiquement lorsqu’une remorque est attelée. Disponible avec
une prise à 7 broches munie d’orifices d’évacuation pour éviter
l’accumulation d’eau ou une prise à 13 broches étanche. Le système
à 13 broches est compatible avec toutes les fonctions des caravanes
modernes : pour exploiter tout son potentiel, veuillez commander le
câble d’extension +15/+30 additionnel.
13 broches : H8621ADE50CP
extension +15/+30 pour 13 broches : 55621ADE01
7 broches : H8620ADE50CP
Selon votre usage, des adaptateurs sont disponibles pour permuter
d'un système à 7 broches à un système à 13 broches et inversement.
Adaptateur 13 broches (véhicule) à 7 broches (remorque/caravane) :
E919999137
Adaptateur 7 broches (véhicule) à 13 broches (remorque/caravane) :
55622ADB00
Veuillez contacter votre concessionnaire pour de plus amples
informations.

TRANSPORT

Le monde à
votre porte
Votre Kia Stonic a été conçu pour vous accompagner dans vos
activités de plein air. Et avec ces options, vous n’aurez que le ciel pour
seule limite.

3. 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 Stonic. Veuillez consulter votre concessionnaire pour connaître les
spécifications détaillées de votre véhicule. H8280ADE50 (non représenté)
4. Attelage, amovible. Cet attelage en acier 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. H8281ADE50
5. Filet de coffre. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place - même lors de vos
déplacements. Ce filet de coffre à la fois souple et résistant maintient tous vos objets en sécurité
dans le coffre. 85720C8100WK
6. Grille de séparation. Transport facilité, confort accru : pour vos passagers comme pour votre animal
domestique. Cette grille robuste est facile à installer et s’adapte parfaitement entre les dossiers de
siège arrière et le pavillon. Elle permet de maintenir chaque chose à sa place sans entraver la visibilité
du conducteur. Utilisable uniquement lorsque l’appui-tête est en position basse. H8150ADE00

4.

5.

6.
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CONFORT

1.

1. Cintre amovible à fixer sur appui-tête. Finis les plis, fini le stress. Ce cintre se fixe
facilement sur le siège avant 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
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CONFORT

Menez une vie
de loisirs
Offrez à vos passagers une expérience des plus agréables
à bord du Kia Stonic.

2. Support d’iPad® pour passagers arrière. Émissions télévisées, films, jeux –
désormais vos passagers pourront profiter de tous leurs contenus favoris à
bord du Kia Stonic 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 iPad®Air 1 & 2. Système de charge
et iPad® non inclus. 66582ADE01
3. Accoudoir avec boîte de rangement. Téléphone, clés de maison, porte-monnaie...
Outre sa fonction première de support, cet accoudoir dissimule un casier de
rangement et permet de conserver les petits objets de la vie quotidienne à portée
de main. Situé côté conducteur, il est réglable pour un confort optimal. Voir image.
H8161ADE00
4. Protection thermique. Prenez le volant dans le plus grand confort, même par
températures extrêmes. Protège l'intérieur de votre véhicule contre la chaleur lorsque
vous êtes garé 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 Stonic, elle est impossible
à voler une fois installée. H8723ADE00
5. Crochet pour sac. Simple, pratique et discret, ce crochet permet de fixer des sacs afin
d’éviter qu’ils ne se renversent en conduite. Situé à la partie inférieure de la console centrale
côté passager. 66743ADE00
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PROTECTION

Quand activité de
loisir rime avec propreté
Protégez votre Kia Stonic des salissures, de l’humidité, des
égratignures et des rayures, tant en extérieur qu’en intérieur.

1. Tapis 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 disposent de fixations permettant de les maintenir fermement en place.
H8131ADE50GR (logo gris/jeu de 4)
H8131ADE50RE (logo rouge/jeu de 4)
2. Tapis de sol standard. Protégez les zones du plancher de l’habitacle de votre Kia Stonic 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 de sol côté conducteur est doté d'un renfort au niveau des talons pour une
protection optimale contre l’usure, et intègre le logo Stonic. H8141ADE50 (jeu de 4)
3. 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 Stonic 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
Stonic (tapis avant uniquement) et disposent de fixations et d’un revêtement antidérapant permettant de les
maintenir parfaitement en place. H8143ADE50 (jeu de 4)

1.
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PROTECTION

1.

1. Bac de coffre. Que vous ayez à transporter des objets humides, boueux ou sales, ce revêtement de coffre sur
mesure préservera parfaitement votre aire de chargement. En plus d’être résistant, antidérapant et étanche,
il est doté de bords surélevés. Sa surface texturée empêche votre chargement de se déplacer. Conçu pour être
parfaitement adapté à l’intérieur de votre véhicule, il est rehaussé du logo Stonic.
H8122ADE50 (pour les véhicules avec double fond)
H8122ADE60 (pour les véhicules sans double fond)
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PROTECTION

2. Tapis de coffre réversible. Selon que vous emmeniez vos enfants à l’école, que vous
alliez faire vos courses ou que vous partiez en vacances, vous n’aurez pas les mêmes
besoins de transport. 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. H8120ADE50 (pour les véhicules avec double fond)
H8120ADE60 (pour les véhicules sans double fond)
3. Films de protection de seuil de porte, transparents. Protégez vos seuils de porte des
égratignures et des traces au quotidien avec ces films transparents, véritables barrières, à la
fois discrètes et fiables, contre les détériorations de la peinture. 1Y451ADE00TR
4. Film de protection de seuil de porte, noir. Les entrées et sorties successives du conducteur
et des passagers peuvent favoriser l’usure des seuils de porte de votre Kia Stonic avec le temps.
Constituant une nouvelle couche de surface, ces films noirs résistants les protègent efficacement.
1Y451ADE00BL
5. Moulures de protection latérales de porte. 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. H8271ADE50
6. Kit de bavettes. Par mauvais temps et sur terrains accidentés, protégez le soubassement, les bas
de caisse et les portes de votre Kia Stonic des salissures et des projections de boue avec ces bavettes
aérodynamiques sur mesure.
H8F46AK100 (avant/jeu de 2)
H8F46AK300 (arrière/jeu de 2) H8F46AK600 (avant et arrière/jeu de 4)
7. Films de protection de poignée de porte. Zones à fort contact, les intérieurs de poignée de porte sont
particulièrement exposés à l’usure au fil du temps. Ces films contribuent à lutter contre ce phénomène,
et préservent l’éclat de votre carrosserie dans ces zones en les protégeant des rayures de clé ou d'ongles.
66272ADE00 (jeu de 4)
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SÉCURITÉ ET MERCHANDISING

Prenez soin de vous
Équipez-vous pour faire face aux imprévus et arriver à destination
sans encombre.

1. 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 casier
de porte, il satisfait à la norme EN 20471, et est exigé dans la plupart des pays européens. Taille unique.
66941ADE00 (un gilet)
2. 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 ;
il est exigé dans plusieurs pays européens. 66940ADE00
3. 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 repliable. Il satisfait à la norme de qualité ECE-R27, et est exigé dans la plupart des pays européens. 66942ADE00
4. Protection de vitrage Better View. Une plus grande sécurité de conduite en toutes circonstances. Préservez la netteté
du pare-brise et des vitres de votre Kia Stonic, et bénéficiez ainsi d’une parfaite visibilité panoramique et d'une sécurité
accrue ; ce produit scelle les pores microscopiques du verre et permet aux surfaces vitrées de rejeter l’eau. Ce traitement en
3 étapes garantit une protection durable.

1.

3.
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Prolongez le plaisir.
Témoignez du caractère ludique du Kia Stonic avec
ces articles lifestyle et ces objets pratiques au quotidien.

1. Porte-clés en cuir. Porte-clés tressé réalisé en cuir et tissu bicolore, avec boucle
et anneau en métal noir brillant et logo en relief.
2. Jeu de chargeurs de voiture multicâbles. Chargeur de voiture USB avec 2 fentes.
Câble universel avec différents adaptateurs. Fourni dans un étui EVA de haute qualité
avec couvercle en nylon.
3. Sac de sport souple. Sac de sport souple noir de haute qualité réalisé en polyester
indéchirable. Cordons rouges, impression du slogan « The Power to Surprise » et du logo
Kia.
4. Casquette de baseball. Casquette rouge de haute qualité en microfibre avec surpiqûre Kia
sur le côté et logo en relief sur l’arrière.
5. Cap sur l’aventure. Jolie gourde réalisée en aluminium en finition noir mat avec impression
brillante du slogan et du logo Kia.

1.

3.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Bravez les éléments.
Été comme hiver, profitez pleinement de votre
Kia Stonic.

1. Kit d'entretien hiver. Ce kit contient un bidon de liquide lave-glace hiver concentré garantissant un balayage
optimal des essuie-glaces sur le pare-brise et permettant ainsi d’éliminer efficacement les salissures, la pluie
verglaçante et la neige. Il intègre également un spray dégivreur de pare-brise qui permet de nettoyer les vitres
givrées et de prévenir le retour du givre, un grattoir anti-givre qui facilite l’élimination du givre ainsi qu’une éponge
pour essuyer la condensation sur les vitres.
LP973APE109K (le kit contient tous les produits susmentionnés)
Les articles suivants sont également disponibles séparément :
Spray dégivreur de pare-brise (500 ml)
LP973APE110K
Liquide lave-glace hiver concentré (-60°C, 1 l)
LP973APE103K
Liquide lave-glace hiver prêt à l'emploi (-30°C, 5 l)
LP973APE104K
Liquide lave-glace hiver concentré (-60°C, 500 ml)
LP973APE102K
Liquide lave-glace hiver concentré (-60°C, 250 ml)
LP973APE101K
2. Gant grattoir anti-givre. Vos mains restent chaudes et sèches lorsque vous dégivrez votre pare-brise.
LP950APE01K (non inclus dans le kit)
3. Stylos de peinture de retouche. Protège la carrosserie contre la corrosion et préserve l’éclat du véhicule. Permet de réparer les
rayures, impacts de gravillons et autres défauts. Veuillez consulter votre concessionnaire pour connaître la bonne référence.
4. Glasscoat. Conservez l’éclat du neuf de votre Kia Stonic. La formule Glasscoat évoluée protège les surfaces extérieures des effets
de la pollution, des solvants, du sel de la route, des lavages répétés et des déjections d'oiseaux. Fini le lustrage. Protégez également
les moquettes et la sellerie des salissures et des taches du quotidien. LP982APE1BROK (pack bronze)
LP982APE1SILK (pack argent)
LP982APE1GOLK (pack or)

1.
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5. Kit d'entretien été. Ce kit contient un bidon de liquide lave-glace été concentré pour une visibilité
optimale sur la route grâce à l’élimination des dépôts d’huile, des insectes morts et des autres
résidus. Pour éliminer les résidus d'insectes tenaces du pare-brise et des projecteurs, le kit
comprend également un spray nettoyant insectes. Spécialement formulé pour les jantes alliage, le
spray nettoyant pour jantes inclus dans le kit se veut également un dégraissant haute qualité, et
simplifie l’élimination des poussières de frein et de la saleté. L’éponge complétant l’ensemble aide
à éliminer les taches tenaces des surfaces vitrées. LP974APE102K (le kit contient tous les produits
susmentionnés)
Les articles suivants sont également disponibles séparément :
Liquide lave-glace été concentré 1/100 (40 ml)
LP974APE101K
Spray nettoyant pour jantes (500 ml)
LP970APE101K
Spray nettoyant insectes (500 ml)
LP970APE102K

5.
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www.kia.com

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 vous propose régulièrement des offres
de financement attractives. N’hésitez pas à en parler à votre
distributeur.
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 Etats 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. 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. Octobre 2017. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.
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