
La Rio.



L’inspiration, ça se provoque. Nous la trouvons lorsque nous sortons de notre 
zone de confort et explorons l’inconnu. Lorsque nous osons porter un nouveau 
regard sur le monde. Nous trouvons l’inspiration lorsque nous bougeons. 
Kia est là pour vous guider dans cette énergie du mouvement et vous aide à 
accéder à votre potentiel créatif. C’est pourquoi tout ce que nous créons vise 
à vous donner l’espace pour trouver l’inspiration et le temps pour donner vie 
à vos idées. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage exceptionnel et découvrez, 
avec Kia, l’inspiration générée par le mouvement.

Soyez inspiré par le mouvement.
La nouvelle identité Kia.



Fuyez votre quotidien au volant de la Kia Rio, parfaite symbiose d’un 
caractère accrocheur et des dernières fonctionnalités en matière d’efficacité, 
de connectivité et de sécurité. Grâce à ses technologies de pointe, telles 
qu’un groupe motopropulseur électrique avancé, des fonctions d’assistance 
au conducteur améliorées et les derniers équipements de sécurité, la Rio 
offre aux libres penseurs et aux libres faiseurs une expérience de conduite 
dynamique qui suit le rythme de votre vie active et l’air du temps.

Plus de liberté.

Jantes non disponibles sur notre marché



Pleine d’audace, la Kia Rio est conçue pour remplir votre vie de plaisir et 
d’aventure. Avec son intérieur spacieux redessiné, combinant une connectivité 
intelligente avec toute une série d’avancées technologiques de pointe, ainsi 
que des sièges arrière rabattables 60/40 qui peuvent être mis à plat, vous ne 
manquerez jamais d’espace ni d’options. Cerise sur le gâteau : la garantie Kia 
de 7 ans, la meilleure sur le marché, vous permet de couvrir parfaitement tous 
vos besoins.

Plus de fun.

Jantes non disponibles sur notre marché



Sportive, élégante et racée, la Kia Rio arbore des caractéristiques de 
conception améliorées et innovantes. Sa silhouette à la fois élancée et 
musculaire lui confère une allure vibrante et distincte, soulignée par un 
nouveau pare-chocs incorporant une prise d’air distinctive. Ajoutez à cela de 
nouveaux phares LED intégrés à la calandre en museau de tigre signée Kia, 
ainsi que des jantes en alliage de 17". Vous ferez des jaloux au volant de la Rio, 
où que vous alliez.

Plus de design.



Montez à bord de la Kia Rio et laissez-vous émerveiller par le mariage parfait 
de son style, son confort, sa technologie, sa sécurité et sa connectivité. De 
l’intérieur élégant et spacieux aux sièges ergonomiques (y compris le siège 
passager réglable en hauteur), au tableau de bord entièrement numérique de 
4,2" et à l’écran de navigation LCD de 8", chaque détail a été pensé dans les 
moindres détails. Pour plus de connectivité et de sécurité, découvrez également 
le nouveau système avancé Kia Connect (UVO), qui vous connecte à votre Rio 
où que vous soyez et offre un éventail d’autres fonctionnalités de sécurité. 

Plus de style.
Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur 
d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia 
Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au 
Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de 
navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa 
carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par 
un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l’Union 
Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette 
actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la 
livraison de la voiture.

Mise à jour des cartes sur 7 ans

Intérieur Blue package non disponible sur notre marché



Plus de sensations.
Conduire consiste à saisir l’instant présent, et la Rio GT Line ne demande  
qu’à partir sur la route. Avec sa silhouette sportive et dynamique, ses courbes 
séduisantes, son style affirmé et musclé exceptionnel combiné à une technologie 
de pointe, la Rio GT Line s’adapte autant à la ville qu’à la campagne.

Du pare-chocs avant musclé avec phares antibrouillard à LED « Ice Cube » 
intégrés à la superbe calandre profilée en passant par les phares à LED et le 
pare-chocs arrière à double silencieux, la Rio GT Line n’est qu’élégance et 
aventure. Ajoutez à cela des jantes en alliage exclusives de 17", d’élégantes 
moulures latérales et un intérieur épuré avec des ceintures de sécurité moulées 
en chrome pour une voiture qui ne laisse pas indifférent.

Phares antibrouillard « Ice Cube » de la GT Line. Le design 
saisissant des phares antibrouillard à LED en forme de glaçons 
en font de véritables bijoux  de technologie.

Grille de calandre GT Line. Le mariage d’une finition brillante 
et d’un pourtour chromé foncé confère à la grille de calandre 
de la GT Line une allure sportive et audacieuse.



Une fois à bord, vous remarquerez immédiatement les lignes plus sportives 
et audacieuses. Le superbe tableau de bord noir au toucher carbone, les 
sièges aux motifs contemporains, les élégantes garnitures des portières et le 
volant sport en D ne sont que quelques-unes des nombreuses caractéristiques 
uniques à la GT Line. De plus, profitez d’un tableau de bord entièrement 
numérique de 4,2" et d’un écran de navigation LCD de 8", ainsi que du 
nouveau système avancé Kia Connect (UVO), afin de rester connecté à votre 
voiture à tout moment.

Plus sportif.



La connectivité fait partie intégrante de la Kia Rio, équipée de technologies 
de pointe et de systèmes d’infodivertissement. Découvrez l’écran de 4,2" 
entièrement numérique. Choisissez parmi le système de navigation à écran 
tactile de 8" (en option), doté du système télématique innovant Kia Connect 
(UVO), qui comprend des services « Kia Live » tels que les informations trafic, 
parking et météo en temps réel, ainsi que les services d’applications pour 
smartphones tels que le verrouillage et déverrouillage des portières à distance, 
ou détendez-vous avec un système audio à écran tactile de 8" (en option), 
compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Quoi qu’il en soit, une foule de 
choix intelligents s’offre à vous.

Plus connecté.

Tableau de bord avec écran LCD 4,2". Cet élégant tableau de 
bord personnalisable et bien pensé renseigne la température 
extérieure ainsi que des informations relatives au véhicule 
et au trajet. Il vous permet également d’ajuster différents 
paramètres de votre Rio.

Système de navigation à écran couleur TFT-LCD de 8". Le système de navigation multilingue 
comprend Kia Connect (UVO) et affiche la caméra de recul. 

Diffusion audio numérique (DAB). Le système 
DAB utilise un signal numérique pour offrir un son 
clair et des performances optimales à la radio, ainsi 
que pour programmer et suivre les informations. 

Reconnaissance vocale. La reconnaissance 
vocale vous permet de naviguer, de passer et 
d’accepter des appels, d’écouter des messages 
texte, de contrôler le son et bien plus encore,  
tout cela par simple commande vocale.

Bluetooth. La technologie Bluetooth de la Rio 
vous permet d’accéder à votre téléphone et à 
certaines fonctions en mode mains libres.



Restez connecté. Soyez inspiré.
Chez Kia, nous pensons que les connexions peuvent ouvrir la porte à une infinité d’opportunités. 
Des opportunités qui vous inspirent à donner vie à de grandes idées. En voiture, sur votre 
téléphone, où que vous soyez et quoi que vous cherchiez. C’est exactement ce que vous 
trouverez avec l’application et les services à bord Kia Connect (UVO), conçus pour assurer le 
suivi permanent de votre voiture et offrir des informations en continu sur votre trajet. À bord, 
vous recevez en permanence des informations relatives à la navigation en ligne basées sur 
les inforoutes en temps réels, notamment concernant les stations-service, les parkings, 
les conditions climatiques et les points d’intérêt. La reconnaissance vocale et les autres 
fonctionnalités viennent compléter ces interactions. Avec l’application Kia Connect (UVO), vous 
pouvez accéder au transfert de profil d’utilisateur, à la navigation dernier kilomètre,  
au service de voiturier, à la fonction find my car, au contrôle des portes et à bien d’autres 
éléments. Avec tant d’outils, il est plus que jamais temps de faire de chaque trajet...  
une expérience véritablement inspirante.

Connectez-vous à la facilité. Même lorsque vous n’êtes 
pas dans votre voiture, utilisez l’application interactive Kia 
Connect (UVO) sur votre smartphone pour gagner du temps 
et rester connecté en toute facilité. Ouvrez la fonction Find 
my car pour retrouver votre voiture dans les grands parkings 
ou dans un quartier inconnu. Lorsque vous êtes stationné, la 
navigation dernier kilomètre vous guide de votre voiture à 
votre destination finale. Si quelqu’un d’autre a pris le volant 
de votre voiture, la fonction service de voiturier assure la 
supervision pour vous. Planifiez et organisez votre trajet avec 
la fonction Send to car et retrouvez le résumé de vos trajets 
dans mes trajets. 

Toujours prêt au départ. Grâce aux services à bord de Kia 
Connect (UVO), vous avez accès, en continu, à toute une 
série d’informations détaillées pour votre trajet. Sélectionnez 
l’itinéraire le plus rapide, quelle que soit votre destination, 
grâce aux données inforoute en temps réel, avec mise à jour 
continue et estimation de l’heure d’arrivée. Utilisez les services 
live Kia Connect (UVO) pour accéder aux informations 
météorologiques et trouver les parkings disponibles, les points 
d’intérêt et les stations-service. Activez la reconnaissance 
vocale pour commander le système en mains-libres. Accédez 
au calendrier de votre smartphone sur votre écran de 
navigation avec le calendrier tierce partie et laissez-vous 
guider jusqu’à votre prochain rendez-vous.

La connexion qui suit votre rythme. Même lorsque vous 
n’êtes pas dans votre voiture, ne perdez jamais de vue 
les informations dont vous avez besoin avec l’application 
smartphone de Kia Connect (UVO). Le statut du véhicule 
vous propose un rapport complet sur votre voiture, y compris 
l’état des fenêtres, la réserve de carburant ou l’autonomie de 
batterie et une série de données de diagnostic essentielles 
avant le départ. Appuyez sur le contrôle des portières 
pour verrouiller ou déverrouiller les portes de votre voiture à 
distance. Assurez-vous que les fenêtres et le capot sont bien 
fermés. Et ce n’est pas tout : même si quelqu’un d’autre était 
au volant de votre voiture, vous pouvez restaurer tous vos 
paramètres enregistrés avant de prendre la route grâce au 
transfert du profil utilisateur.

Soutien sécurité et service. Avec Kia Connect (UVO), vous 
pouvez assurer votre sécurité et celle de votre voiture à l’aide 
de toute une série de fonctions innovantes à distance. L’alerte 
de batterie déchargée vous avertit dès que le niveau de 
charge de la batterie 12 V descend en dessous d’un certain 
niveau. L’alarme antivol vous avertit en cas d’effraction et 
l’alerte passager arrière vous prévient en cas de mouvement 
à l’arrière de la voiture. L’alerte ralenti vous signale si vous 
avez oublié que le moteur tourne alors que vous êtes en mode 
stationnement (vitesse P) avec la porte ouverte.

Les écrans Kia Connect (UVO) sont affichés uniquement à titre d’illustration et ne correspondent pas nécessairement à la version la plus récente de l’application et des 
services à bord Kia Connect (UVO).  
 
Pour toute question relative aux réglementations ou aux éléments légaux, veuillez vous reporter aux Conditions d’utilisation de Kia Connect (UVO).

*  Service d’information et de commande pour votre Kia ; les services seront disponibles gratuitement pendant une période de sept ans à compter de la date de vente 
du véhicule à son premier propriétaire, c.-à-d. la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat initial, et peuvent être sujets à modification au cours de cette période. Les 
détails pratiques et les conditions d’utilisation peuvent être obtenus auprès de votre partenaire Kia et sur kia.com. Smartphones avec système d’exploitation iOS ou 
Android et contrat de téléphonie mobile avec option de données nécessaires, entraînant des coûts additionnels.



Intérieur Blue package non disponible sur notre marché

La Kia Rio prend votre confort au sérieux. Vous pouvez choisir entre une sellerie 
ergonomique en élégant tissu, en cuir sport ou un ensemble spécial en cuir noir. 
Ajoutez à cela d’autres avantages tels que des sièges chauffants et réglables en 
hauteur pour le conducteur et le passager avant, la climatisation automatique 
et une impressionnante optimisation de l’espace : la Rio vous offre l’espace dont 
vous avez besoin pour vous détendre, vous étirer ou partir à l’aventure.

Plus de confort.



Jantes non disponibles sur notre marché

Sièges arrière rabattables 60/40. Que vous 
transportiez des passagers ou des bagages, 
les sièges arrière rabattables 60/40 peuvent 
être mis à plat pour vous offrir un maximum 
de flexibilité.

Sièges arrière entièrement rabattables. 
Les sièges arrière peuvent être rabattus 
entièrement à plat pour offrir davantage 
d’espace de chargement et permettre de 
transporter des objets longs ou encombrants.

Plancher du coffre ajustable. Vous pouvez 
surélever le plancher du coffre pour qu’il soit 
au même niveau que les sièges rabattus ou 
l’abaisser pour transporter de plus grands 
objets.

Que vous arpentiez la ville ou sortiez des sentiers battus, la Kia Rio est prête 
à vous accompagner lors de votre prochaine aventure. Avec son intérieur 
spacieux, ses 325 litres d’espace de chargement et ses sièges arrière 
rabattables et flexibles, la Rio s’adapte à toutes vos envies et est toujours  
prête à partir à l’aventure. 

Plus d’aventures.



Transmission manuelle. La boîte manuelle 
à 6 ou 5 vitesse assure des changements de 
vitesse rapides et en douceur.  

Transmission automatique. Profitez d’une 
accélération souple et de changements 
de vitesse rapides grâce à la boîte DCT à 
7 rapports (transmission à double embrayage).

Plus de souplesse.
La Kia Rio est synonyme de conduite dynamique et de performances. C’est 
pourquoi elle est équipée d’un réglage de suspension modifié pour assurer 
plus de souplesse et de réactivité, avec un confort de conduite amélioré. 
Chaque expérience de conduite sera exaltante et agréable grâce à la 
transmission automatique ou manuelle et aux différentes tailles de moteur 
disponibles.
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Mode roue libre*. Lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur et laisse la voiture avancer sans accélérer, le moteur 
s’arrête en douceur et sans à-coups, avec des économies de carburant à la clé. Le moteur reprend immédiatement le relais dès 
lors que l’on appuie sur l’accélérateur. La distance parcourue avec le moteur coupé dépend des conditions de conduite et de la 
vitesse du véhicule.

Assistance au couple.

Pendant la conduite en 
accélération ou en montée, 
l'e-system fournit une aide au 
couple en puisant l’énergie de la 
batterie pour aider le moteur.

Démarrage.

C’est l'e-system qui démarre 
le moteur pour assurer un 
démarrage rapide mais en 
douceur.

Vitesse de croisière.

Sur les trajets à vitesse constante, 
le moteur à combustion recharge 
partiellement la batterie en 
marche si le niveau de charge 
est faible.

Roue libre*.

L’hybride léger avec iMT dispose 
en outre de la fonction « roue 
libre ». 

Récupération d’énergie.

Lors de la décélération ou du 
freinage, l’énergie générée par 
le mouvement du véhicule est 
convertie en énergie électrique 
pour recharger la batterie.

Start & Stop.

Lors d’une décélération jusqu’à 
l’arrêt, le moteur à combustion 
s’arrête automatiquement durant 
la décélération et le freinage 
pour économiser du carburant.

La Rio est équipée de notre système de moteur hybride léger EcoDynamics+, 
qui permet de réduire vos émissions au quotidien. L’association intelligente  
de la dernière version 1.0 T-GDi du moteur essence et d’une batterie au 
lithium-ion de 48 volts permet de réduire la consommation de carburant et 
les niveaux d’émissions. De plus, le système électronique intégré récupère 
l’énergie cinétique durant les phases de décélération pour fournir une aide  
au couple lors des accélérations.

Plus durable. 

* La marche en roue libre n’est disponible que sur les véhicules équipés de l’iMT. Cette fonction dépend des conditions de conduite réelles.



Aide anticollision avant (FCA). Le système FCA évalue les données des caméras et des radars 
de votre véhicule et analyse les informations concernant les autres voitures, les piétons ou les 
cyclistes qui traversent la route afin d’éviter une éventuelle collision avec ceux-ci. Le système 
FCA permet également de prévenir les collisions avec d’autres véhicules lorsqu’ils tournent 
à gauche à une intersection. S’il détecte une collision potentielle, un signal d’avertissement 
apparaît sur votre tableau de bord et la puissance de freinage maximale est appliquée.  
Le système permet de détecter les véhicules et les cyclistes en approche ainsi que les piétons 
qui traversent la route.

Plus de sécurité.

Avertissement de distance pour le 
stationnement en marche arrière (PDW) 
avec bouton Marche/Arrêt. Idéal pour vous 
garer en toute confiance, le système PDW 
utilise des capteurs à ultrasons montés sur 
le pare-chocs arrière pour vous avertir de 
la présence d’obstacles devant ou derrière 
lorsque vous garez votre voiture. Les alarmes 
sonores peuvent être activées ou désactivées.

Système d’assistance au maintien de 
voie  (LFA) & (LKA). Ce système surveille les 
marquages au sol pour s’assurer que vous 
restiez au centre de votre voie. Il vous avertit 
lorsque le véhicule approche des délimitations 
de la voie et, si nécessaire, ajuste la direction 
pour la corriger.

Quel que soit votre style de conduite, la sécurité est toujours au rendez-vous 
dans la Kia Rio. C’est pourquoi elle est truffée de fonctionnalités innovantes et 
à la pointe de la technologie afin que vous et vos passagers soyez autant en 
sécurité que possible, que ce soit sur la route ou au moment de vous garer.



Correcteur électronique de trajectoire (ESC). En cas de 
freinage ou de virage brusque, le système ESC s’active pour 
réguler le couple moteur et répartir la force de freinage de 
manière indépendante, pour un freinage en toute sécurité 
avec un contrôle maximal.

Gestion de la stabilité du véhicule (VSM). En plus de la 
direction assistée par moteur, le système VSM contribue à 
assurer la stabilité de la Rio lorsque vous freinez et tournez  
en même temps.

Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).  
Le système vous offre un soutien supplémentaire pour les 
démarrages en côte difficiles. Le système HAC vous empêche 
de reculer au démarrage.

Stabilité en ligne droite (SLS). Lors d’un freinage en ligne droite, le système SLS détecte toute 
différence de pression de freinage entre les roues droites et gauches, et ajuste la pression pour 
compenser et maintenir la stabilité en ligne droite.

Surveillance des angles morts (BCW) et Dispositif d’aide  
à l’évitement des collisions dans les angles morts (BCA).
Lorsque vous souhaitez changer de voie, le dispositif BCW 
détecte tout véhicule se trouvant dans votre angle mort 
et vous alerte par un symbole d’avertissement dans votre 
rétroviseur latéral et sur le tableau de bord ainsi qu’une 
alarme sonore. Si vous commencez à changer de voie alors 
qu’une voiture se trouve dans votre angle mort, en plus 
des avertissements, le système BCA de la Rio applique 
automatiquement les freins pour éviter une collision.

Assistant feux de route. De nuit, quand les caméras intégrées 
au pare-brise détectent les phares d’un autre véhicule en 
approche, le système passe automatiquement aux feux de 
croisement afin d’éviter d’éblouir les autres conducteurs. Une 
fois que la voiture est passée, les feux de route se rallument 
automatiquement. 

Quels que soient les défis que vous rencontrez en matière de conduite,  
la Kia Rio place toujours la sécurité et la tranquillité d’esprit de ses passagers 
au premier plan.

Plus d’assistance.

Détection de trafic arrière (RCCW). Le système RCCW vous 
alerte si des véhicules arrivent dans votre trajectoire ou se 
trouvent dans la voie sur laquelle vous vous engagez lorsque 
vous sortez d’une place de parking ou d’une allée.



Plus de tranquilité d’esprit.
La Rio est synonyme de sécurité. Des matériaux avancés de sa carrosserie et de leur 
emplacement, aux systèmes d’assistance au conducteur les plus récents, vigilants et 
proactifs, y compris des capteurs et des équipements radar spécialisés, la sécurité 
est toujours au cœur du sujet.

Six airbags. Pour protéger les occupants et réduire 
potentiellement les blessures en cas de collision, la Rio 
comprend des airbags frontaux pour le conducteur et le 
passager avant, deux airbags latéraux et deux airbags  
rideaux sur toute la longueur de l’habitacle. 

51%. La Rio est constituée à 51 % d’acier évolué à haute 
résistance (AHSS) pour offrir une rigidité de la carrosserie 
impressionnante, une meilleure protection de l’habitacle et des 
performances dynamiques.

8 zones avec composants matricés. Les composants 
matricés situés dans les 8 zones principales soumises à de 
fortes contraintes renforcent encore davantage la structure  
de la carrosserie de la Rio, pour plus de protection en cas  
de collision.

97m d’adhésif structurel. Avec plus de six fois plus d’adhésif 
structurel que la génération précédente, la Rio est à la fois 
plus rigide et plus légère, et se caractérise par une diminution 
du bruit, des vibrations et de la brutalité.

La Kia Rio est équipée d’une multitude de matériaux de protection et  
de fonctionnalités à la pointe de la technologie pour assurer votre sécurité,  
vous aider et vous assurer de garder le contrôle.



Personne ne peut rester indifférent devant la parfaite alliance de la beauté, 
de l’élégance et du sens du fun et de l’aventure de la Kia Rio. Mais ses lignes 
épurées et aérodynamiques n’ajoutent pas seulement à ses qualités de 
conception. En effet, la Rio est équipée du tout dernier groupe motopropulseur 
électrique de Kia, avec une gamme d’options de moteur, dont le Mild Hybrid 
(MHEV) et l’iMT, qui offre plus de souplesse et de maniabilité de chaque trajet, 
tout en faisant des économies de carburant. Comment ne pas en être jaloux ?

Plus de caractère.



Jantes non disponibles sur notre marché

Le meilleur avec la Kia Rio, c’est que quels que soient vos besoins ou vos désirs, vous 
trouverez forcément un modèle qui vous conviendra. En combinaison à son moteur 
électrique de pointe, vous pouvez choisir parmi une gamme de caractéristiques de moteur, 
y compris les options MHEV (Mild Hybrid) et iMT, ou alimenter votre passion pour un look 
sportif et dynamique et d’autres fonctionnalités excitantes avec la gamme GT. Quelle que 
soit votre décision, vous pouvez être sûr que conduire ne se limitera jamais à se rendre d’un 
endroit à un autre.

Plus de possibilités.



Film de protection des seuils de porte. Les pieds du 
conducteur et du passager peuvent, avec le temps, abîmer les 
seuils de porte. Protégez-les à l’aide de ces films durables qui 
ajoutent une nouvelle couche de surface. Disponible en noir et 
en transparent.

Revêtement du coffre. Ce revêtement réalisé sur mesure 
protège votre coffre de l’humidité, de la boue et de la 
saleté. Il est durable, antidérapant, étanche et possède des 
bords relevés. La surface antidérapante texturée empêche 
le chargement de bouger. Sur-mesure, il est en parfaite 
harmonie avec l’intérieur de votre voiture et porte le logo Rio 
en aluminium brossé.

Ajoutez une touche personnelle à votre Rio avec les accessoires d’origine Kia, conçus et 
fabriqués sur mesure pour faire sensation. Construits pour répondre aux normes les plus 
strictes, tant en matière de qualité que de style, ces accessoires haut de gamme viendront 
complimenter votre voiture à merveille. Parlez-en à votre concessionnaire Kia local, il se fera 
un plaisir de vous aider à faire votre choix.

Plus de personnalité.

Support pour iPad® à fixer à l’appuie-tête. Émissions, films, 
jeux : vos passagers peuvent désormais se distraire sur la 
route et faire passer le temps plus rapidement sur les longs 
trajets. Tournez et inclinez le support pour une expérience 
optimale.

Tapis de sol textiles, velours. Gardez votre habitacle 
immaculé plus longtemps. Ces tapis de sol en velours de haute 
qualité protégeront l’intérieur de votre Rio contre les salissures 
quotidiennes tout en y ajoutant une touche d’élégance. 
Conçus sur mesure pour épouser les contours de l’espace 
aux pieds, ils arborent le logo du véhicule à l’avant et sont 
maintenus en place par des points de fixation et un support 
antidérapant.

Kit carrosserie. Créez la Rio à votre image. Vous pouvez désormais affirmer votre style avec élégance sur la route. Ajoutez une 
foule de détails de conception grâce à ce kit d’accessoires, qui comprend des jupes latérales, une ligne de garniture de hayon 
et des coques de rétroviseurs. Disponible en noir piano classique, en argent élégant et en rouge vif. Tous ces produits sont 
présentés en kit ou s’achètent individuellement.



Plus de détails.
Outre son design moderne, sa technologie de pointe et ses caractéristiques 
astucieuses, la Kia Rio est également dotée d’un large éventail de 
caractéristiques optionnelles pour personnaliser votre voiture et la rendre 
encore plus spéciale.

Grille de calandre. L’iconique grille de calandre en forme de 
museau de tigre de Kia a été revisitée pour la Rio. La calandre 
noire brillante, allongée, étroite et fermée, impose plus que 
jamais son style et renforce l’allure sportive de la Rio.

Capteur de pluie. Le capteur de pluie détecte les gouttes de 
pluie sur le pare-brise et active les essuie-glaces lorsqu’un 
certain seuil est atteint.

Toit ouvrant. Un toit ouvrant électrique ajoute encore plus de 
légèreté à l’habitacle spacieux. 

Rétroviseurs rabattables électroniquement. Rabattez et 
ouvre les rétroviseurs extérieurs par simple pression d’un 
bouton, ou à distance depuis l’extérieur.

Ouverture sans clef. Déverrouillez votre voiture en toute 
facilité et sans clé grâce à la clef à transpondeur. Ouvrez et 
verrouillez votre véhicule en appuyant simplement sur un 
bouton situé sur la poignée extérieure de la porte.

Accoudoir de la console centrale. Conduisez 
confortablement, avec un accoudoir souple dont la couleur est 
coordonnée à celle de la sellerie intérieure.

Connexion USB. Les lecteurs flash et autres appareils audio 
compatibles peuvent être connectés via le port USB.

Écran tactile couleur 8" audio. Le système audio à écran 
tactile affiche les noms des artistes et des pistes et peut être 
contrôlé du bout des doigts. Le système est compatible avec 
Android Auto ainsi qu’avec Apple CarPlay et offre également 
une compatibilité MP3.

Climatiseur entièrement automatique (FATC). Le FATC offre 
une fonctionnalité de réglage unique, qui allume et éteint 
automatiquement le système pour maintenir la température 
souhaitée dans l’habitacle.

Sièges avant chauffants. Les sièges avant chauffants 
comprennent trois niveaux de chaleur réglables pour vous 
tenir au chaud lorsqu’il fait froid dehors.

Volant chauffant. Les matins froids, vous apprécierez le 
volant chauffant, réconfortant et facile à prendre en main.

Port de recharge USB arrière. Les passagers arrière peuvent 
facilement recharger leurs appareils via le port USB situé à 
l’arrière de la console centrale.



Plus de raffinement à l’intérieur.
L’intérieur de votre Kia Rio en dit autant de vous que son extérieur. Choisissez 
parmi un large éventail de selleries en tissu et en cuir. Vous pouvez également 
porter votre choix sur un cuir noir sportif.

Sellerie noire (Pulse). La sellerie en tissu doux et durable
offrant chaleur et confort, dotée d’un motif tissé distinctif
confère une touche de modernité à l’intérieur. Les portières et
le tableau de bord présentent des garnitures en métal peint
dans des couleurs qui font écho aux nuances de la sellerie.

Sellerie noire (Pure). Le matériau des sièges en tissu doux
mais durable fournit chaleur et soutien. Les portières et le
tableau de bord présentent des garnitures en métal peint dans
des couleurs qui font écho aux nuances de la sellerie.

Cuir Saturn black (inclus dans le Comfort Pack sur la 
version Pulse). Des sièges souples et rembourrés mi-tissu mi-
cuir synthétique vous offrent un confort de longue durée. Les 
garnitures coordonnées des portières et du tableau de bord 
donnent à l’intérieur une ambiance accueillante.

Tissu noir + cuir artificiel sur GT Line. Les sièges en tissu noir et en cuir artificiel rehaussé 
d’élégantes coutures grises donnent à la Rio GT Line une allure chic et sportive qui lui est propre.



Longueur totale 4 065/4 070 (GT Line) Espace pour les jambes (avant) 1 070
Largeur totale 1 725 Espace pour les jambes (arrière) 850
Hauteur totale 1 450/1 445 (Eco Pack) Hauteur libre (avant) 987
Empattement 2 580 Hauteur libre (arrière) 964
Porte-à-faux (avant) 830/835 (GT Line) Dégagement aux épaules (avant) 1 375
Porte-à-faux (arrière) 655 Dégagement aux épaules (arrière) 1 355
Capacité du réservoir (en litres) 45 Capacité de chargement (VDA) 290

JantesCouleurs de la carrosserie

Dimensions (mm)

Plus d’élégance à l’extérieur.
Avec neuf couleurs extérieures éclatantes et quatre styles de jantes différents,  
vous pouvez décider de l’allure que vous voulez donner à votre Kia Rio.

Clear White [UD]* Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS]

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]

Most Yellow [MYW]

Smoke Blue [EU3]

Sporty Blue [SPB]

Jantes en alliage 15"
(inclues dans le Pack Connect de 

la version Pure, de série sur Pulse)

Jantes en acier 15"
(de série sur Pure)

Jantes en alliage 16" 
(inclues dans le Navi Pack  

de la version Pulse)

Jantes en alliage 17" 
(de série sur GT Line)

PURE, PULSE & GT LINE

PURE & PULSE

* Peinture non-métallisée



7 ans de garantie sur véhicule. Chaque nouvelle Kia 
bénéficie d’une garantie de 7 ans/ 150 000 km (illimitée 
jusqu’à 3 ans ; limitée à 150 000 km à partir de 4 ans). Cette 
garantie pare-chocs à pare-chocs est gratuite et suit la voiture 
d’un propriétaire à un autre pour autant qu’elle soit entretenue 
correctement conformément au programme d’entretien.

7 ans de garantie Kia sur la batterie VE/HEV/PHEV. Que 
vous optiez pour une Kia électrique (VE), électrique hybride 
(HEV) ou Plug-in Hybrid (PHEV), sachez que nos batteries sont 
conçues pour avoir une longue durée de vie*. C’est pourquoi, 
chez Kia, nous sommes heureux de vous offrir une garantie 
de 7 ans à partir de la première immatriculation ou jusque 
150 000 km, selon la première de ces deux éventualités. 
Même pour les batteries à bas voltage (48 V et 12 V) de nos 

véhicules électriques Mild-Hybrid (MHEV), notre garantie Kia 
vous couvre pour une période de 2 ans à partir de la première 
immatriculation, indépendamment du kilométrage atteint. Il 
ne vous reste donc qu’à profiter pleinement, jour après jour et 
pendant des années, de l’expérience de conduite au volant de 
notre véhicule écologique. 

Garantie peinture de 5 ans et anti-perforation de 12 ans. 
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre 
nouvelle Kia de conserver tout son éclat d’origine et 
d’être parfaitement protégée pendant de longues années. 
Elle bénéficie également d’une protection anticorrosion 
exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la 
perforation par la rouille de l’intérieur vers l’extérieur.

* Les blocs batterie lithium ion Kia à haut voltage incorporés dans les 
véhicules électriques (VE), les véhicules électriques hybrides (HEV) et 
les véhicules électriques plug-in hybrid (PHEV) sont conçus pour offrir 
une durée de vie prolongée. Ces batteries sont couvertes par la garantie 
Kia pendant 7 ans à compter de l’immatriculation initiale ou jusqu’à 
150 000 km, à la première de ces deux éventualités. Pour les batteries 
à bas voltage (48 V et 12 V) dans les véhicules électriques Mild-Hybrid 
(MHEV), la garantie Kia couvre une période de 2 ans à compter de la 
première immatriculation, indépendamment du kilométrage atteint. 
Exclusivement pour les VE et les PHEV, Kia garantit une capacité de 70 % 
de la batterie. La réduction de la capacité de la batterie des HEV et MHEV 
n’est pas couverte. Pour réduire au maximum l’éventuelle réduction de 
capacité, suivez les instructions mentionnées dans le manuel du véhicule. 
Pour plus d’informations sur la garantie Kia, rendez-vous sur www.Kia.com.

Une tranquillité d’esprit totale.
Lorsque vous achetez une nouvelle Kia, nous voulons que vous ressentiez une connexion profonde avec 
votre expérience de conduite, pas uniquement le premier jour, mais pendant des années.  
C’est pourquoi chaque nouvelle Kia est couverte par des garanties prolongées et exclusives.

Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l’actualité de la marque et ses dernières 
nouveautés. Venez découvrir de plus amples informations sur Kia et notre nouvelle gamme de voitures 
passionnantes. Il se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur nos dernières avancées dans le 
développement de carburants alternatifs et de systèmes d’alimentation à pile à combustible, hybrides et 
au gaz liquide. Ou connaître les sujets d’étude actuels de notre centre de recherche environnemental.

Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses manifestations sportives de premier plan : 
Kia est un partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA, sponsorise l’Open de tennis d’Australie et parraine la 
star du tennis Rafael Nadal.

Financement
Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous établir un plan de financement adapté à vos 
besoins. N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations 



Kia Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent 
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de 
modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la 
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. 
En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs 
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre 
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.
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1) 7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de 
kilométrage pendant les 3 premières années).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 
par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un 
système de navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois 
tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-
vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

Les informations sur les pneus en ce qui concerne l’efficacité énergétique et d’autres paramètres conformément 
au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter:  
https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus. 
Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif.


