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Le Kia e-Soul.
Accessoires.



Accessoires d’origine.
Rehaussez votre Soul.

Tous les accessoires d’origine Kia ont été conçus, développés et fabriqués 
avec le plus grand soin et la plus grande précision. Testés selon les normes 
de qualité les plus strictes, ils rehausseront la qualité et la durabilité de votre 
nouveau Kia e-Soul (AM 2019‐2022). Votre concessionnaire Kia se fera un 
plaisir de vous guider dans votre choix.



Votre nouveau véhicule se démarque résolument par son individualité. 
Vous pouvez néanmoins le rendre encore plus unique en l’équipant 
d’autocollants lui permettant de se démarquer davantage de la foule. 
Montrez ainsi au monde qu’un design déjà parfait peut encore être sublimé.

Saisissez le boomerang.

Bleu

J2200ADE01BU

Rouge

J2200ADE01RD

Noir métallisé

J2200ADE01BL

Autocollants, boomerang. Affinez la silhouette de votre  
Kia e-Soul en mettant en valeur la fluidité de ses flancs.  
Ces autocollants en forme de boomerang feront forte 
impression auprès des passants. Disponibles en trois coloris : 
rouge, bleu et noir métallisé. Ces autocollants de haute qualité 
résistent à la pluie, aux orages et même aux stations de lavage 
haute pression.

Pose par des professionnels recommandée.



Votre Kia e-Soul attire l’œil avec une foule de détails exprimant 
toute son individualité. Entrez dans le futur en affichant votre goût 
pour les designs de pointe.

Sur le fil du rasoir.

Bleu

J2200ADE00BU

Rouge

J2200ADE00RD

Noir métallisé

J2200ADE00BL

Bandes adhésives, Razor. Aiguisez votre image et surprenez 
les autres usagers de la route. Les bandes adhésives en forme 
de rasoir marquent résolument les esprits et semblent conférer 
à votre Kia e-Soul une impression de mouvement, même à 
l’arrêt. Disponibles en trois coloris : rouge, bleu et noir métallisé. 
Ces autocollants de haute qualité résistent à la pluie, aux 
orages et même aux stations de lavage haute pression.

Pose par des professionnels recommandée.



On peut toujours faire mieux. Que ce soit en termes de design ou de praticité ‐ 
nous avons mis tout notre cœur et notre esprit pour concevoir ces petits détails 
qui contribueront à conférer un supplément d’âme à votre Kia e-Soul.

Exprimez votre individualité.

Éclairage de caves à pieds à LED. Offrez le meilleur à l’habitacle de votre Kia e-Soul et apportez-lui une touche de luxe avec  
ce superbe éclairage ambiant de caves à pieds. Disponible en rouge pour un style élégant et en blanc pour un style classique. 
Images de référence. 
66650ADE20 (rouge / 1ère rangée), 66650ADE31 (rouge / 2ème rangée) 
66650ADE20W (blanc / 1ère rangée), 66650ADE31W (blanc, 2ème rangée)

Projecteurs de porte à LED. Ces projecteurs s’allument 
automatiquement à chaque ouverture de porte. Ils émettent un 
faisceau lumineux tout aussi subtil qu’original pour une entrée 
remarquée ‐ et une visibilité accrue, notamment de nuit. Pour 
les véhicules équipés de la fonction de fermeture/ouverture 
automatique des vitres avant. 66651ADE00

Projecteurs de porte à LED, logo Soul ou logo Kia. Ces éclairages font forte impression. Apportez une touche exclusive à votre 
véhicule chaque fois que vous y accéderez de nuit grâce à ces lampes projetant le logo Soul ou Kia au sol à l’ouverture des portes 
avant. Pour les véhicules équipés de la fonction de fermeture/ouverture automatique des vitres avant.  
J2651ADE00 (logo Soul) | 66651ADE01K (logo Kia) 
Également disponible avec l’ancien logo Kia (66651ADE00K).

1. Jante alliage 17″ 
Jante alliage bicolore à 5 branches 17″, 7,0Jx17, adaptée 
aux pneus 215/55 R17. La jante est livrée avec un cache 
(ancien logo Kia) et cinq écrous. J2F40AK000 
Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément 
(52960R0100A).

2. Jante alliage 17″ 
Jante alliage à 5 branches doubles 17″, 7,0Jx17, adaptée 
aux pneus 215/55 R17. Possibilité d’utiliser les écrous 
d’origine. 
Q4400ADS07 (argent) 
Q4400ADS07GR (graphite) 
Cache avec nouveau logo Kia à commander séparément : 
66400ADE91GRA (cache graphite) 
66400ADE91SIA (cache argent) 

Kit TPMS  
Ce kit TPMS vous assure un contrôle permanent de la 
pression de gonflage de vos pneus. D4F40AK990 (non 
représenté)

1. Jante alliage 17″ 2a. Jante alliage 17″ 
(graphite)

2b. Jante alliage 17″ 
(argent)

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



Votre Kia e-Soul est bien plus qu’un simple moyen de transport au design 
élégant. C’est un véritable compagnon, à la fois puissant et polyvalent. 
Doté d’un porte-vélo monté sur l’attelage amovible et de barres de toit 
vous permettant de transporter davantage de vélos, des équipements de 
sport d’hiver ou des coffres de toit de toutes tailles, votre Kia e-Soul vous 
accompagnera dans toutes vos activités de loisirs tout au long de l’année.  
Vous pourrez également transporter tout ce dont vous aurez besoin en 
chemin de façon pratique et organisée. 

Paré pour l’aventure.

Attelage, amovible. Cet attelage de première qualité en acier 
résistant à la corrosion est idéal pour transporter un porte-vélo. 
Il peut être détaché facilement, rapidement et en toute sécurité. La 
capacité de remorquage maximum de votre véhicule est de 300 kg. 
Veuillez consulter votre concessionnaire pour obtenir de plus 
amples informations. J2281ADE00 
Remarque : uniquement pour les véhicules avec batterie longue 
distance (150 kW) et capacité de remorquage indiquée sur le 
Certificat de Conformité (COC). 
66282ADE90BC (cache avec nouveau logo Kia à commander 
séparément)

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

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 des clignotants ou 
des feux stop de la remorque. Le feu de brouillard arrière du 
véhicule se désactive automatiquement lorsqu’une remorque 
est attelée.
Disponible avec une prise à 13 broches étanche.
J2621ADE00PC (prise à 13 broches, uniquement pour véhicules 
avec connecteur pré-équipé, pack remorque (VGXD02) et 
batterie longue distance)
Un adaptateur est disponible pour permuter temporairement 
d'un système à 13 broches (véhicule) à un système à 7 broches 
(remorque caravane) : E919999137
Conseil : uniquement applicable aux véhicules avec capacité de 
remorquage indiquée dans le Certificat de Conformité (COC).

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



Coffre de toit 330 et 390. Lorsque vous partez en vacances, vous avez sans doute besoin d’un volume de 
chargement plus important qu’au quotidien. Plutôt que d’entasser des bagages dans l’habitacle, profitez du 
confort offert par ce coffre de toit au design robuste et aérodynamique. Facile à installer et doté d’une ouverture 
bilatérale pour un accès des plus rapides, il ajoute à votre Kia un compartiment de rangement très appréciable. 
Verrouillable pour une sécurité accrue. Charge maximum : jusqu’à 75 kg. 
66730ADE11 (330, 144 x 86 x 37,5 cm) 
66730ADE01 (390, 195 x 73.8 x 36 cm)

Porte-vélo Active. Tout le plaisir du vélo, sans le souci  
du chargement. Chargement et déchargement faciles 
grâce au support de cadre à verrouillage rapide, aux 
supports de roues intelligents et aux sangles réglables 
à ouverture rapide. Charge maximale de 17 kg et 
système de verrouillage sécurisé. 
66700ADE10 (ancien logo Kia)

Porte-skis et snowboards 400 et 600. Un compagnon de voyage des plus fiables pour vos futures escapades hivernales. 
Le « porte-skis et snowboards 400 » peut transporter jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards, et est verrouillable pour plus 
de sécurité. Si vous avez besoin d’une capacité de chargement encore supérieure, vous pouvez opter pour le « porte-skis et 
snowboards 600 » pouvant recevoir jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards.  
66701ADE11 (400) 
66701ADE01 (600)

Barres de toit, aluminium. Plus vous pourrez charger votre e-Soul, plus votre plaisir sera grand. Légères et faciles à monter, ces 
barres de toit en aluminium, à la fois robustes et parfaitement adaptées, vous permettront de transporter tous les équipements 
dont vous pourriez avoir besoin lors de votre prochaine sortie en plein air. Consultez votre concessionnaire pour connaître le poids 
total maximum autorisé. 
J2211ADE10AL (ancien logo Kia)

Porte-vélo Pro. Lors de votre prochaine sortie cycliste, chargez 
et déchargez votre vélo au prix d’un minimum d’efforts grâce à 
ce porte-vélo premium. Une fois votre vélo installé sur le support 
de cadre, tous les autres réglages et fixations s’opèrent au niveau 
du toit au moyen d’un bouton rotatif des plus pratiques. Charge 
maximum de 20 kg. Verrouillable pour une sécurité accrue. 
66700ADE00 (ancien logo Kia)



Câble de charge, Mode 3. La recharge accélérée (CA) de  
votre nouveau véhicule électrique n’a jamais été aussi simple  
et rapide. Le câble de charge Mode 3 est équipé de fiches de 
Type 2 à ses deux extrémités et peut être utilisé au quotidien 
pour recharger votre véhicule sur des bornes publiques et 
privées avec prises de Type 2. Réalisé dans des matériaux de 
haute qualité, ce câble de charge est extrêmement résistant 
aux torsions et cintrages, et sa parfaite étanchéité limite le 
risque de corrosion. Les fiches de Type 2 garantissent un 
verrouillage automatique sur le véhicule et la borne de recharge. 
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)

Prise de Type 2. Aujourd'hui reconnue comme norme 
européenne pour la recharge des véhicules électriques, 
la fiche de Type 2 présente un enfichage monophasé ou 
triphasé exclusif assurant trois fonctions clés : transmission 
de puissance, mise à la terre et communication. La majorité 
des bornes de recharge publiques sont équipées de prises de 
Type 2 qui, associées au câble de charge monophasé Mode 3, 
garantissent une vitesse de charge optimale pour le Kia e-Soul.

Vous avez acheté un Kia e-Soul car vous êtes soucieux de la protection 
de l’environnement. Vous privilégiez l’énergie propre. Mais vous souhaitez 
pouvoir exploiter cette énergie chaque fois que vous en avez besoin. 
Cet équipement de charge combinant sécurité, intelligence et rapidité 
contribuera à garantir la mobilité de votre Kia e-Soul.

Faites le plein d’énergie. Avantages du câble Mode 3

Sécurité 
Verrouillable pour une 

sécurité accrue

Intelligence 
Communique le statut de 

charge général

Recharge rapide (CA) 
Vitesse de charge optimale



La solution de recharge à domicile Kia constitue une solution globale gage d’une 
expérience de recharge en toute sérénité. Une solution tout-en-un qui inclut le 
chargeur domestique, l’installation, le service et la maintenance, et la gestion de 
la borne de recharge.

Faire installer une borne de recharge à son domicile est plus facile qu’il n’y paraît. 
Rendez-vous simplement chez votre concessionnaire Kia, et il vous proposera la 
formule la mieux adaptée à vos besoins. Ensuite, dans le cadre d’un processus 
entièrement numérique, vous serez guidé étape par étape jusqu’à ce que votre 
borne soit installée et prête à l’emploi. Si vous avez la moindre question, notre 
service d’assistance se tient à votre entière disposition.

Toutes les solutions Kia Charge allient robustesse, sécurité et fiabilité, et sont 
dotées de fonctionnalités intelligentes gages d’une efficacité énergétique et 
d’une commodité optimales. 

Principaux avantages :

• Capacité de recharge jusqu’à 7,4 kW (monophasé) ou 11 kW (triphasé)

• Recharge 5 à 8 fois plus rapide qu’avec une prise domestique classique

• Recharge plus sûre qu’avec une prise domestique

• Processus de commande en ligne

• Installation par un professionnel à domicile

• Service client disponible

• Valeur à long terme

• Compatible avec tous les autres véhicules électriques

Quoi de mieux que de recharger votre Kia au meilleur endroit qui soit : votre domicile.
Là où vous bénéficiez d’un maximum de commodité, notamment pour recharger votre 
véhicule de nuit. Vous pouvez ainsi démarrer votre journée avec votre Kia électrique 
entièrement chargée et prête à prendre la route.

Pour plus de renseignements concernant nos bornes recharge, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Kia.

Solution de recharge à domicile Kia.

Borne de recharge Kia, photo non contractuelle

1. Chargeur 
domestique

2. Installation

3. Service et 
maintenance 

4. Gestion  
de la borne  
de recharge



Pédalier sport. Rehaussez la sportivité des pédales de votre 
Kia e-Soul. Ces pédales sport métallisées bénéficient d’une 
magnifique finition antidérapante. 
K0F05AK200 (non représenté)

Protection de coffre. Que vous ayez à transporter des objets 
humides, boueux ou sales, cette protection de coffre sur 
mesure préservera parfaitement votre aire de chargement.  
En plus d’être résistante, antidérapante et étanche, elle est 
dotée de bords surélevés, et arbore le même design que les 
tapis de sol en caoutchouc, pour s’accorder parfaitement à 
l’habitacle de votre e-Soul.  
J2122ADE00 (pour véhicules avec double fond et haut-parleur)

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 élégants et résistants arborent le même design que la 
protection de coffre pour une parfaite harmonie.  
J2131ADE00 (jeu de 4)

Le Kia e-Soul, l’un des véhicules les plus écologiques de la gamme, 
propose également une vaste capacité de chargement. Mais, comme 
tout véhicule, il subit l’usure du quotidien. Protégez votre Kia e-Soul, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Avec des accessoires capables 
de faire face aux contraintes les plus rudes. Ces deux protections 
assorties bénéficient d’un design exclusif.

Appréciez la beauté du design.



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. 
J2272ADE00BL (noir) 
J2272ADE00TR (transparent)

Films de protection de cavité de poignée de porte. Ces films 
préservent l’éclat de votre carrosserie en la protégeant des 
rayures de clé ou d'ongles. Jeu de 4. 
66272ADE00

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 e-Soul des salissures 
du quotidien. Ils arborent le logo Soul (tapis avant uniquement) 
et disposent de fixations et d’un revêtement antidéparant 
permettant de les maintenir parfaitement en place. 
J2143ADE00 (jeu de 4)

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. 
J2120ADE00 (pour véhicules avec double fond et haut-parleur)

Cintre amovible à fixer sur appui-tête. Se fixe facilement sur le siège avant et se détache tout aussi aisément, et peut même être 
utilisé hors du véhicule. Doit être déposé si le siège arrière est occupé. 
66770ADE11

Kit de bavettes. Par mauvais temps et sur terrains accidentés, 
protégez le soubassement et les portes de votre Kia des 
salissures et des projections de boue avec ces bavettes 
aérodynamiques. 
J2F46AK000 (avant) 
J2F46AK100 (arrière / non représentées)



Il n’a jamais été aussi facile pour vous d’afficher la fierté que vous ressentez à bord de votre 
nouveau Kia e-Soul. 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. Ils se veulent résolument pratiques et agréables à utiliser.

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

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

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

On n’est jamais trop prudent. Complétez les équipements  
de sécurité embarqués de votre Kia e-Soul avec nos accessoires  
de sécurité certifiés.

Votre sécurité. Notre priorité.



*Du mouvement vient l'inspiration

*

Kia France
2, rue des Martinets
92500 Rueil Malmaison
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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. 


