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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. Votre concessionnaire Kia se
fera un plaisir de vous guider dans votre choix.
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ACCESSOIRES

CAPTEZ
LE BOOMERANG.
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.

Autocollants, boomerang
Affinez votre silhouette en mettant en valeur la fluidité des flancs de votre Kia e-Soul.
Ces autocollants en forme de boomerang feront forte impression auprès des passants. Disponibles en
coloris chili red, sea blue et black metallic. Ces autocollants de haute qualité résistent à la pluie, aux
orages et même aux stations de lavage haute pression.
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Black Metallic
J2200ADE01BL

Sea Blue
J2200ADE01BU

Chili Red
J2200ADE01RD

Pose par professionnels recommandée.

ACCESSOIRES

SUR LE FIL
DU RASOIR.
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.

Pose par professionnels recommandée.
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Autocollants, rasoir
Aiguisez votre image et surprenez les autres usagers de la route.
Les autocollants 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 coloris chili red, sea blue
et black metallic. Ces autocollants de haute qualité résistent à la
pluie, aux orages et même aux stations de lavage haute pression.

Sea Blue
J2200ADE00BU

Black Metallic
J2200ADE00BL

Chili Red
J2200ADE00RD

ACCESSOIRES
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SALUEZ
LA BEAUTÉ DU DESIGN.
Le véhicule le plus écologique de la gamme propose également une vaste capacité de chargement.
Mais son utilisation au quotidien laisse des traces. Protégez votre Kia e-Soul de l’usure 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.

Tapis de sol caoutchouc, avec motif gris

Protection de coffre

Quelle que soit l’activité de plein air que vous ayez décidé d’entre-

Que vous ayez à transporter des objets humides, boueux ou sales,

prendre, aussi salissante soit-elle, vous n’aurez plus à vous soucier

ce revêtement de coffre sur mesure préservera parfaitement

de l’état de vos chaussures en retournant à votre véhicule. Ces

votre aire de chargement. En plus d’être résistant, antidérapant et

tapis sur mesure et résistants arborent le logo Soul en gris, et

étanche, il est doté de bords surélevés. Sa surface texturée em-

disposent de fixations permettant de les maintenir fermement en

pêche votre chargement de se déplacer. Il reprend le même design

place. Ils affichent un design original parfaitement assorti à celui

que celui des tapis de sol caoutchouc pour une totale harmonie

de la protection de coffre qui reprend le même motif.

entre l’habitacle et le coffre.

J2131ADE00 (jeu de 4)

J2122ADE00 (pour véhicules avec double fond et haut-parleur)

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)

ACCESSOIRES

APPRÉCIEZ
LA COMMODITÉ.
Votre véhicule est votre second chez-vous. C’est pourquoi vous souhaitez le conserver aussi propre
et ordonné que votre domicile. Gardez votre chargement sous contrôle en le plaçant dans des
boîtes de transport pratiques et spacieuses. Et profitez de tous ces petits plus qui vous simplifieront la vie et vous feront vous sentir comme à la maison.

Éclairages de coffre et de hayon à LED

Organiseur de coffre pliable

Vous n’aurez plus à batailler pour essayer de trouver quelque

L’accessoire parfait pour organiser et maintenir en place toutes

chose dans le coffre en pleine obscurité. Et plus aucun risque de

sortes de charges. Se replie à plat lorsqu’il n’est pas utilisé pour

trébucher par la même occasion. Les éclairages de coffre et de

dégager de l’espace pour d’autres charges. Doté de poignées et de

hayon à LED s’allument dès que vous ouvrez le hayon. Vous béné-

sangles de maintien pour un transport facilité en dehors du véhi-

ficiez ainsi d'une parfaite visibilité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur !

cule. Disponible à compter de la fin du troisième trimestre 2019

Disponibles à compter du troisième trimestre 2019

66123ADE00

66652ADE00
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Tapis de coffre

Tapis de sol en velours

Quoi que vous transportiez – animal domes-

Pour préserver la propreté de l’habitacle à long terme. Ces tapis de sol en velours haute qualité protè-

tique, courses de la semaine ou bagages pour un

geront l’intérieur de votre Kia e-Soul tout en soulignant son style. Ils arborent le logo Soul (tapis avant

voyage en famille – ce tapis sur mesure permet-

uniquement) et disposent de fixations et d’un revêtement antidéparant permettant de les maintenir

tra à votre coffre de rester propre et net comme

parfaitement en place.

au premier jour.

J2143ADE00 (jeu de 4)

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

Support iPad® à fixer sur appui-tête

Cintre amovible à fixer sur
appui-tête

Kit de bavettes

Émissions télévisées, films, jeux – profitez de

Se fixe facilement sur le siège avant et se dé-

protégez le soubassement et les portes de votre

tous vos contenus favoris à bord du e-Soul.

tache tout aussi aisément, et peut même être

Kia des salissures et des projections de boue

Ce support est à la fois rotatif et inclinable

utilisé hors du véhicule. Doit être déposé si le

avec ces bavettes aérodynamiques.

afin d’offrir la meilleure expérience visuelle

siège arrière est occupé.

possible. Adapté aux iPad® 1, 2, 3 & 4 et aux

6670ADE10

J2F46AK000 (avant)
J2F46AK100 (arrière/non représenté)

iPad® Air 1 & 2.

66582ADE01

Par mauvais temps et sur terrains accidentés,

ACCESSOIRES

EXPLOITEZ
LA PUISSANCE.
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.
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Information produit
Type de courant

Monophasé

Tension

250 V

Intensité

32 A

Puissance de charge
Prises

Câble de charge, Mode 3
La recharge accélérée (CA) de votre nouveau
véhicule électrique n’a jamais été aussi simple et

Jusqu’à 22 kW
Type 2 à Type 2

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

Mode de charge

Mode 3

Poids

2,7 kg

prises de Type 2. Réalisé dans des matériaux de

Longueur de câble

5m

haute qualité, ce câble de charge est extrême-

Coloris

Gris

ment résistant aux torsions et cintrages, et sa

Gaine du câble
Température de fonctionnement

PUR

parfaite étanchéité limite le risque de corrosion.

véhicule sur des bornes publiques et privées avec

-30 °C à +50 °C

Les fiches de Type 2 garantissent un verrouillage automatique sur le véhicule et la borne de
recharge.

66631ADE003A (bleu & gris/non représenté)
66631ADE013A (gris)

Avantages du câble Mode 3

Prise 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

Sécurité

Intelligence

Charge accélérée (CA)

Verrouillable pour une
sécurité accrue

Communique le statut de
charge général

Vitesse de charge
optimale

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.

ACCESSOIRES

REHAUSSEZ
L’EXCLUSIVITÉ.
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 petit détails qui contribueront à conférer un supplément d’âme à votre Kia e-Soul.

Projecteurs de porte à LED,
logo Soul/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.

J2651ADE00 (logo Soul/disponibles à partir du
quatrième trimestre 2019)
66651ADE00K (logo Kia)

Kit de jantes en alliage 17"
Jante en alliage bicolore 5 branches 17’’, 7.0Jx17,
adaptée aux pneus 215/55 R17. Le kit inclut un
cache et cinq écrous.

J2F40AK000

Jante en alliage 17"
Jante en alliage 5 branches doubles 17", 7.0Jx17,

Projecteurs de porte à LED

adaptée aux pneus 215/55 R17. Cache inclus,

Ces lampes à LED s’allument automatiquement

possibilité d’utiliser les écrous d'origine.

à chaque ouverture d’une porte. Elles émettent

Q4400ADS07GR (graphite)
Q4400ADS07 (argent)

un faisceau lumineux tout aussi subtil qu’original
pour une entrée remarquée et une visibilité accrue, notamment de nuit.

66651ADE00

Système de contrôle de la pression
de gonflage des pneus (TPMS)
Ce kit TPMS vous assure un contrôle permanent
de la pression de gonflage de vos pneus.

D4F40AK990 (non représenté)
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Protection de pare-chocs arrière
Chargez et déchargez votre coffre l’esprit tranquille – en sachant que la surface de votre pare-chocs

J2272ADE00BL (noir)
J2272ADE00TR (transparent)

arrière est parfaitement protégée des rayures et éraflures éventuelles.

Éclairage de cave 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

Protection de cavité de poignée
de porte

éclairage ambiant de bas habitacle. Disponible en rouge pour un style élégant et en blanc pour un style

Ces films préservent l’éclat de votre carrosserie

classique. Images de référence.

en la protégeant des rayures de clé ou d'ongles.

66650ADE20 (rouge/cave à pieds avant), 66650ADE30 (rouge/cave à pieds arrière)
66650ADE20W (blanc/cave à pieds avant), 66650ADE30W (blanc/cave à pieds arrière)

Jeu de 4.

66272ADE00

www.kia.com

La garantie 7 ans Kia
ou 150 000 km maximum. 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
et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini
par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur.

Accessoires d’origine Kia développés par MOBIS

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 états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège,
Suisse, Islande et à Gibraltar. 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. Novembre 2019. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.

