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Prix - options - pack

Options Pulse € HTVA € TVAC

Peinture métallisée S 0 0 

Peinture bi-tons 248 290

Pack Pulse € HTVA € TVAC

Pack Premium :
   Sellerie en cuir 
   Réglage électrique du siège conducteur et passager 
   Siège conducteur avec support lombaire réglable électriquement 
   Sièges chauffants à l’arrière et sièges avant ventilés 
   Toit ouvrant électrique (incompatible avec couleur carrosserie bicolore) 

1.653 1.934

Equipement

PULSE
   Peinture métallisée
   Freinage récupératif, pneus à très faible résistance
   Palettes au volant pour le freinage régénératif
   Connecteur pour chargeur rapide CCS jusqu’à 100 KW
   Câble de recharge pour prise 230V et câble de 

recharge rapide
   Changement de vitesse à commande électrique 

(shift by wire)
   Airbags frontaux, airbags rideaux et latéraux avant
   Airbag passager avant déconnectable
   Commandes audio au volant
   Antenne type ‘aileron de requin’
   Répartiteur électronique de freinage (ABS) 
   Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
   Assistance de redémarrage en côte (HAC)
   Système de surveillance de la pression des 

pneumatiques (TPMS)
   Points de fi xations Isofi x pour sièges enfant à l’arrière 

(2ème rangée)
   Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
   Système de maintien de la voie (LKA)
   Détecteur de fatigue (DAW)
   Freinage d’arrêt d’urgence avec détection piéton
   Système d’assistance dans les bouchons
   Caméra de recul
   Climatisation et désembuage du pare-brise automatique 
   Volant réglable en hauteur et en profondeur
   Direction assistée (MDPS)
   Siège conducteur réglable en hauteur
   Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur
   Accoudoir central à l’avant avec espace de rangement
   Allumage automatique des phares
   Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)
   Projecteurs, phares de jour et arrière de type LED
   Phares antibrouillard avant LED
   Eclairage du coffre à bagages
   Verrouillage centralisé avec commande à distance
   Démarrage sans clé (Smart key)
   Vitres électriques à l’avant et à l’arrière
   Prise 12V dans le coffre
   Eclairage d’ambiance
   Filet de coffre
   Alerte d’angles morts (BCW)
   Avertissement de trafi c de passage arrière (RCTA)
   Système d’affi chage tête haute (HUD)

   Capteur de pluie
   Chargeur sans fi l pour smartphone
   Frein à main électronique 
   Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, 

rabattables électriquement
   Prise 12V à l’avant
   Sièges arrière rabattables 60/40
   Poche de rangement à l’arrière du siège passager
   Compartiment de rangement pour lunettes
   Pare-soleil avec miroir de courtoisie et éclairage
   Planche de coffre réglable en hauteur, couvre-bagages
   Porte-gobelets à l’avant
   Système de navigation, écran tactile couleur 10.25",

services TomTom® Live, mise à jour gratuite de la 
cartographie pendant 7 ans

   Système audio digital (DAB+)
   Système audio premium Harman Kardon + USB
   10 Haut-parleurs
   Subwoofer et amplifi cateur
   Jantes en alliage 17" 
   Kit de réparation de pneus (pas de roue de secours)
   Pare-chocs et poignées couleur carrosserie
   Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et noir 

brillant, clignoteurs intégrés
   Barres de toit
   Sellerie en tissu
   Poignées intérieures et inserts métallisés
   Compteurs de type ‘Supervision’ avec écran 7,0"
   Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
   Bluetooth avec reconnaissance vocale
   Préconditionnement de l’habitacle : chauffage ou 

climatisation
   Capteurs de stationnement avant et arrière 
   Accoudoir central banquette arrière avec porte-gobelets
   Sièges avant chauffants 
   Volant chauffant
   Rétroviseur intérieur électrochromatique
   UVO-Connect 
   Vitres latérales arrière et lunettes arrière assombries 
   Poignées extérieures chromées
   Pack SUV
   Poignées intérieures en chrome satiné
   Inserts noir brillant
   Chargeur embarqué 11kW
   Pompe à chaleur (pour batterie 64 kWh)

Puissance
kW/ch

Emissions CO2

WLTP* (g/km) € HTVA € TVAC**

EV 39,2 KWH (autonomie WLTP 276 km)

Pulse 100 / 136 0 39.165  45.823  

EV 64 KWH (autonomie WLTP 452 km)

Pulse 150 / 204 0 42.388  49.594  

** Hors frais de mise en route (incluant kit légal et tapis)

Plus d’informations 

concernant 

les accessoires sur 

www.accessoires-kia.lu

Pour des évaluations 
authentiques par nos 

clients, surfez sur
www.kia.com

Demandez une offre 
Fleet sur mesure 
auprès de votre 

concessionnaire Kia !



Clear White + Inferno Red (AH1) Fusion Black + Inferno Red (FA1)

Inferno Red + Fusion Black (FA2) Neptune Blue + Fusion Black (FB1)

Snow White Pearl (SWP) Gravity Grey (KDG) Fusion Black (FSB)

Inferno Red (AJR) Mars Orange (M3R) Neptune Blue (B3A)

Surf Blue (SRB)

Sellerie en cuir noir (option via Pack Premium)

Sellerie en cuir gris (option via Pack Premium)

Sellerie en tissu noir (de série) ou gris (option gratuite)

Selleries Couleurs extérieures métallisées

Couleurs extérieures bi-tons*

* incompatible avec toit ouvrant électrique



Dimensions (mm)

Jantes Spécifications techniques

Moteur Electrique 39.2 kWh 64 kWh

Type Moteur synchrone à aimants permanents

Puissance max. (kW (ch) / t/min) 100 (136) / 2.600 - 8.000 150 (204) / 3.800 - 8.000

Couple max. (Nm / t/min) 395 / 0 - 2.400 395 / 0 - 3.600

Batterie

Type Lithium-ion polymère

Tension (V) 327 356

Capacité (Ah) 120 180

Energie embarquée (kWh) 39.2 64

Puissance (kW) 104 170

Poids (kg) 317 457

Autonomie et consommation

Autonomie (WLTP, cycle mixte) (km) 276 452

Consommation énergie (Wh/km) 156 157

Chargeur intégré

Capacité max. (kW) 7,2 (11 en option)

Temps de charge

Temps de charge ICCB (230V/12A) (courant alternatif) 2.5 kW 18h00 29h00

Temps de charge / Wallbox (courant alternatif) 7.2 kW 6h10 9h35

Temps de charge / Wallbox (courant alternatif) 10.5 kW 4h30 7h00

Temps de charge / Rapide (80%) (courant continu) 50 kW 57 min 75 min

Temps de charge / Rapide (80%) (courant continu) 80 kW 54 min 54 min

Suspension

Avant Amortisseurs type McPherson

Arrière Multi bras

Direction MDPS

Freins

Avant Disques ventilés

Arrière Freins à disque 

Dimensions

Longueur / largeur / hauteur hors tout (mm) 4.195 / 1.800 / 1.605 (sans pack SUV) 
4.220 / 1.825 / 1.605 (avec pack SUV)

Empattement (mm) 2.600

Voie avant / arrière (mm) 1.565 / 1.575

Espace pour la tête avant / arrière (mm) 973 - 1.013 (sans toit ouvrant) / 988

Espace pour les jambes avant / arrière (mm) 1.044 / 927

Espace pour les épaules avant / arrière (mm) 1.410 / 1.390

Garde au sol minimale (mm) 153

Capacité de chargement (méthode VDA) sièges relevés/ rabattus ( ) 224 / 1.339

Rayon de braquage (m) 5,3

Poids 

Poids à vide (min. / max.) (kg) 1.535 / 1.593 1.682 / 1.758

Poids total autorisé en charge (kg) 2.025 2.180

Poids tractable (freiné / non-freiné) (kg) - 300 / 100

Performances

Accélération 0 - 100 km/h (sec) 9,9 7,9

Vitesse de pointe km/h 157 167

Jantes en alliage 17"  
avec pneus 215/55



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.

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : K

ia
 B

el
gi

um
 -

 R
ue

 C
ol

on
el

 B
ou

rg
 1

0
9 
-

 1
14

0
 E

ve
re

  (
B

E 
0

47
7.

4
4

3.
10

6)
   

 G
D

L 
O

ct
ob

re
 2

0
22

 (S
K

3B
 - 

M
Y

23
)

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.

Prix valables au 01.10.2022. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. 
Kia Belgium se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux 
informations présentées ci-dessus. Photos non contractuelles. 

* Les valeurs indiquées pour la consommation de carburant, pour les émissions de CO2 et pour la consommation 
électrique sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre différents 
types de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. 
Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans une large 
mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la 
configuration concrète du véhicule, les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux valeurs renseignées 
et cela est susceptible d’avoir un impact en termes de taxes d’immatriculation et de mise en circulation.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son 
rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. 
Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une 
diminution de la consommation et des émissions de CO2. 
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.
Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.


