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P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

Conditions Salon survoltées.
Large gamme, grand choix 

de modèles électrifiés.



2 3

(1) Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant du crédit : 18.950,65 €. Acompte (facultatif) :  
3.250,31 €. Prix comptant : 22.200,96 €. TAEG (Taux Annuel Effectif 
Global) de 1,49 %, taux débiteur annuel fixe 1,48 %. Remboursable 
en 47 mensualités de 227,15€. Dernière mensualité 
majorée : 9.107,53€. Action valable du 13/12/2019 
au 31/01/2020. Montant total dû : 19.783,58€. Durée limitée à 48 mois. 
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit S.A., prêteur, avenue St Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles,  
TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : S.A. Kia Motors Belgium, rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere, TVA BE 0477.443.106, 
IBAN : BE 17 5701 3129 5521. Votre concessionnaire agréé Kia agit comme agent à titre accessoire. 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.
E.R. : S.A. Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106, IBAN : BE17 5701 3129 5521), rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere.
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Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
e-Niro à partir de 
349 €/mois

Kia Lease(5)

À partir de  
439 €/mois 
(hors TVA)

Kia Lease(5)

À partir de  
435 €/mois 
(hors TVA)

Nouveau e-Niro
100 % élégant, 100 % électrique.

Nouveau e-Soul
100 % électrique, 100 % branché. 

avec Kia.
Chez Kia, nous sommes convaincus que la voiture 
électrique est l’avenir. Pas étonnant dès lors que 
nous soyons l’une des marques les plus avancées 
dans le domaine de l’électrification automobile. Et 
aujourd’hui, nous vous offrons le choix entre pas 
moins de 4 moteurs électrifiés et 11 modèles.

Grâce à leurs technologies de pointe, ils vous 
offrent tous un équilibre parfait entre émissions 
minimales – voire nulles – et confort maximal. Enfin, 
vous n’avez plus à hésiter pour passer à l’électrique.

Chez Kia, nous savons ce qui est important pour les clients 
professionnels. Par exemple, Kia Fleet offre une solution de leasing 
sur mesure pour chaque parc automobile, quelle que soit sa taille, 
que vous soyez indépendant ou gestionnaire de flotte. De plus, 
chacune de nos voitures vous offre un Total Cost of Ownership 
(Coût Total de Propriété) parmi les meilleurs sur le marché, ainsi 
qu’une garantie de 7 ans.

Un financement sur mesure pour tous. 

Kia EasyMove est une formule de financement peu coûteuse et 
flexible qui vous permet, en tant que particulier, d’acheter votre 
nouvelle Kia en toute simplicité. Vous payez un montant mensuel 
limité pendant une période maximale de 4 ans. Vos besoins ont 
changé au cours de cette période ? Il vous suffit de choisir une nou-
velle voiture. Si vous souhaitez conserver votre véhicule, vous payez 
le dernier versement mensuel majoré de la valeur résiduelle.

EasyMoveLease

• Jusqu’à 455 km d’autonomie

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Assistance au maintien  

 de la trajectoire

• Coffre d’une capacité de 451 litres

• Freinage d’urgence automatique

• Palettes au volant pour récupération  

 de l’énergie

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Jantes en aluminium 17”

• Jusqu’à 452 km d’autonomie

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Écran multimédia 7” avec CarPlayTM  

 et Android Auto

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Palettes au volant pour récupération 

 de l’énergie

• Feux à LED

• Démarrage sans clé (Smart key)

En vedette : e-Niro Must 64 kWh 

En vedette : e-Soul Must 64 kWh

(1) Exemple illustratif : e-Niro Must 39,2 kWh : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Montant à financer : 27.678,95 €, acompte :  
11.361,05 €. Prix au comptant : 39.040,00 €. TAEG : 0,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 0,99 %. 47 mensualités de 349,00 € et une dernière 
mensualité majorée de 12.061,00 €. Montant total dû : 28.464,00 €.

(1) Exemple illustratif : e-Soul Must 39,2 kWh : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Montant à financer : 26.761,45 €, acompte :  
10.728,55 €. Prix au comptant : 37.490,00 €. TAEG : 0,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 0,99 %. 47 mensualités de 339,00 € et une dernière 
mensualité majorée de 11.586,00 €. Montant total dû : 27.519,00 €. 

   0 l/100 km (WLTP(7))      0 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   0 l/100 km (WLTP(7))      0 g/km (WLTP(7))  Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Qu’est-ce qu’un hybride léger ? 

Dans le cas d’un véhicule hybride léger, une petite 

batterie vient assister le moteur, de manière à réduire 

à la fois la consommation et les émissions. Cette 

batterie se recharge avec l’énergie libérée notamment 

lors de la décélération. 

Qu’est-ce qu’un hybride ? 

Un hybride fonctionne de la même manière qu’un 

hybride léger, mais avec une batterie plus puissante qui 

se recharge aussi avec l’énergie libérée notamment lors 

de la décélération. Grâce à cette capacité renforcée, les 

économies en termes d’émissions et de consommation 

sont nettement plus importantes.  

Qu’est-ce qu’un hybride rechargeable ? 

Sur les modèles hybrides rechargeables, le moteur 

à essence est épaulé par un moteur électrique dont 

la batterie se charge principalement sur secteur. 

Cette batterie ultra-puissante permet à la voiture de 

parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode électrique.  

Qu’est-ce qu’une voiture 100 % électrique ?  

Une voiture électrique est mue par un moteur qui puise 

toute son énergie dans une batterie de forte puissance 

qui se recharge sur une prise de courant. Résultat : zéro 

émission et une autonomie qui peut atteindre 455 km 

dans le cas de la Kia e-Niro. 

ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE

Conditions Salon

Conditions Salon

Prix catalogue recommandé : 42.940 €

Action Salon : contrat d’entretien gratuit 

EasyDrive+ (48 mois d’une valeur de 925 €(9)) 

Il y a déjà un e-Niro 39,2 kWh àpd 39.040 € 
(sans options)

Prix catalogue recommandé : 41.390 €

Action Salon : contrat d’entretien gratuit

EasyDrive+ (48 mois d’une valeur de 925 €)(9) 

Il y a déjà un e-Soul 39,2 kWh àpd 37.490 € 
(sans options)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
e-Soul à partir de 
339 €/mois



2 3

(1) Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant du crédit : 18.950,65 €. Acompte (facultatif) :  
3.250,31 €. Prix comptant : 22.200,96 €. TAEG (Taux Annuel Effectif 
Global) de 1,49 %, taux débiteur annuel fixe 1,48 %. Remboursable 
en 47 mensualités de 227,15€. Dernière mensualité 
majorée : 9.107,53€. Action valable du 13/12/2019 
au 31/01/2020. Montant total dû : 19.783,58€. Durée limitée à 48 mois. 
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit S.A., prêteur, avenue St Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles,  
TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : S.A. Kia Motors Belgium, rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere, TVA BE 0477.443.106, 
IBAN : BE 17 5701 3129 5521. Votre concessionnaire agréé Kia agit comme agent à titre accessoire. 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.
E.R. : S.A. Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106, IBAN : BE17 5701 3129 5521), rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere.
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Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
e-Niro à partir de 
349 €/mois

Kia Lease(5)

À partir de  
439 €/mois 
(hors TVA)

Kia Lease(5)

À partir de  
435 €/mois 
(hors TVA)

Nouveau e-Niro
100 % élégant, 100 % électrique.

Nouveau e-Soul
100 % électrique, 100 % branché. 

avec Kia.
Chez Kia, nous sommes convaincus que la voiture 
électrique est l’avenir. Pas étonnant dès lors que 
nous soyons l’une des marques les plus avancées 
dans le domaine de l’électrification automobile. Et 
aujourd’hui, nous vous offrons le choix entre pas 
moins de 4 moteurs électrifiés et 11 modèles.

Grâce à leurs technologies de pointe, ils vous 
offrent tous un équilibre parfait entre émissions 
minimales – voire nulles – et confort maximal. Enfin, 
vous n’avez plus à hésiter pour passer à l’électrique.

Chez Kia, nous savons ce qui est important pour les clients 
professionnels. Par exemple, Kia Fleet offre une solution de leasing 
sur mesure pour chaque parc automobile, quelle que soit sa taille, 
que vous soyez indépendant ou gestionnaire de flotte. De plus, 
chacune de nos voitures vous offre un Total Cost of Ownership 
(Coût Total de Propriété) parmi les meilleurs sur le marché, ainsi 
qu’une garantie de 7 ans.

Un financement sur mesure pour tous. 

Kia EasyMove est une formule de financement peu coûteuse et 
flexible qui vous permet, en tant que particulier, d’acheter votre 
nouvelle Kia en toute simplicité. Vous payez un montant mensuel 
limité pendant une période maximale de 4 ans. Vos besoins ont 
changé au cours de cette période ? Il vous suffit de choisir une nou-
velle voiture. Si vous souhaitez conserver votre véhicule, vous payez 
le dernier versement mensuel majoré de la valeur résiduelle.

EasyMoveLease

• Jusqu’à 455 km d’autonomie

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Assistance au maintien  

 de la trajectoire

• Coffre d’une capacité de 451 litres

• Freinage d’urgence automatique

• Palettes au volant pour récupération  

 de l’énergie

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Jantes en aluminium 17”

• Jusqu’à 452 km d’autonomie

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Écran multimédia 7” avec CarPlayTM  

 et Android Auto

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Palettes au volant pour récupération 

 de l’énergie

• Feux à LED

• Démarrage sans clé (Smart key)

En vedette : e-Niro Must 64 kWh 

En vedette : e-Soul Must 64 kWh

(1) Exemple illustratif : e-Niro Must 39,2 kWh : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Montant à financer : 27.678,95 €, acompte :  
11.361,05 €. Prix au comptant : 39.040,00 €. TAEG : 0,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 0,99 %. 47 mensualités de 349,00 € et une dernière 
mensualité majorée de 12.061,00 €. Montant total dû : 28.464,00 €.

(1) Exemple illustratif : e-Soul Must 39,2 kWh : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Montant à financer : 26.761,45 €, acompte :  
10.728,55 €. Prix au comptant : 37.490,00 €. TAEG : 0,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 0,99 %. 47 mensualités de 339,00 € et une dernière 
mensualité majorée de 11.586,00 €. Montant total dû : 27.519,00 €. 

   0 l/100 km (WLTP(7))      0 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   0 l/100 km (WLTP(7))      0 g/km (WLTP(7))  Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Qu’est-ce qu’un hybride léger ? 

Dans le cas d’un véhicule hybride léger, une petite 

batterie vient assister le moteur, de manière à réduire 

à la fois la consommation et les émissions. Cette 

batterie se recharge avec l’énergie libérée notamment 

lors de la décélération. 

Qu’est-ce qu’un hybride ? 

Un hybride fonctionne de la même manière qu’un 

hybride léger, mais avec une batterie plus puissante qui 

se recharge aussi avec l’énergie libérée notamment lors 

de la décélération. Grâce à cette capacité renforcée, les 

économies en termes d’émissions et de consommation 

sont nettement plus importantes.  

Qu’est-ce qu’un hybride rechargeable ? 

Sur les modèles hybrides rechargeables, le moteur 

à essence est épaulé par un moteur électrique dont 

la batterie se charge principalement sur secteur. 

Cette batterie ultra-puissante permet à la voiture de 

parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode électrique.  

Qu’est-ce qu’une voiture 100 % électrique ?  

Une voiture électrique est mue par un moteur qui puise 

toute son énergie dans une batterie de forte puissance 

qui se recharge sur une prise de courant. Résultat : zéro 

émission et une autonomie qui peut atteindre 455 km 

dans le cas de la Kia e-Niro. 

ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE

Conditions Salon

Conditions Salon

Prix catalogue recommandé : 42.940 €

Action Salon : contrat d’entretien gratuit 

EasyDrive+ (48 mois d’une valeur de 925 €(9)) 

Il y a déjà un e-Niro 39,2 kWh àpd 39.040 € 
(sans options)

Prix catalogue recommandé : 41.390 €

Action Salon : contrat d’entretien gratuit

EasyDrive+ (48 mois d’une valeur de 925 €)(9) 

Il y a déjà un e-Soul 39,2 kWh àpd 37.490 € 
(sans options)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
e-Soul à partir de 
339 €/mois
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Nouvelle Ceed SW Plug-in Hybrid 
Efficace et spacieuse.

Nouveau XCeed Plug-in Hybrid 
Xtra sportive, Xtra économe.

Nouveau Niro Plug-in Hybrid
Révolutionnaire. Y compris en termes  
de consommation.

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Jusqu’à 50 km d’autonomie  

 en mode électrique

• Jantes en aluminium 16”

•  Caméra de recul et capteurs  

 de stationnement arrière

• Feux avant et arrière LED 

• Apple CarPlayTM  et Android Auto

• Crossover spacieux et pratique

• Régulateur de vitesse adaptatif avec  

 système d’assistance dans les bouchons

• Capacité de remorquage (freinée) : 

 1.300 kg

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6)

• Caméra de recul

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Jusqu’à 48 km d’autonomie  

 en mode électrique

• Sellerie cuir + tissu  

• Feux avant et arrière LED

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Climatiseur automatique à  

 double zone

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Jusqu’à 49 km d’autonomie  

 en mode électrique

• Capacité de remorquage (freinée) :  

 1.300 kg

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Système de navigation de 10,25” 

• Chargeur sans fil pour smartphone

• Freinage d’urgence automatique

En vedette : Ceed SW PHEV Business Line 1.6 GDi 141 chEn vedette : Niro HEV Navi Edition 1.6 GDi 141 ch  

En vedette : XCeed PHEV Business Line 1.6 GDi 141 chEn vedette : Niro PHEV More 1.6 GDi 141 ch

Conditions SalonConditions Salon

Conditions SalonConditions Salon

Prix catalogue recommandé :  35.390 €

Remise :  -2.070 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 33.320 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  31.820 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  29.540 €

Remise :  -2.290 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 27.250 € 

Prime de reprise :  -1.000 € (3)

Prix promotionnel :  26.250 € (4)

(prime de reprise incluse) 

Il y a déjà un Niro HEV àpd  24.170 € (4) 
(sans options - prime de reprise incl.)

Prix catalogue recommandé :  36.490 €

Remise :  -2.100 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 34.390 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  32.890 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  38.590 €

Remise :  -1.700 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 36.890 € 

Prime de reprise : -750 € (3)

Prix promotionnel :  36.140 € (4)

(prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Ceed Sportswagon Business Line 1.6 GDi HEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 22.924,71 €, acompte : 8.895,09 €. Prix au comptant : 
31.820,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de
299,00 € et une dernière mensualité majorée de 9.844,94 €. Montant total dû : 23.897,94 €.

(1) Exemple illustratif : Niro Must 1.6 GDi HEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 17.966,86 €, acompte : 6.203,14 €. Prix au comptant : 24.170,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 239,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 7.490,00 €. Montant total dû : 18.723,00 €. 

(1) Exemple illustratif : XCeed Business Line 1.6 GDi PHEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : €23.227,27 €, acompte : 9.662,53 €. Prix au comptant :  
32.890,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 
299,00 € et une dernière mensualité majorée de 10.165,94 €. Montant total dû : 24.218,94 €. 

(1) Exemple illustratif : Niro More1.6 GDi HEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec dernière mensualité
majorée. Montant à financer : 25.543,63 €, acompte : 10.596,17 €. Prix au comptant : 36.140,00 €
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 329,00 € 
et une dernière mensualité majorée de 11.170,94 €. Montant total dû : 26.633,94 €.

   1,3 l/100 km (WLTP(7))      29 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.   4,8 - 5,3 l/100 km (WLTP(7))      110 - 120 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   1,4 l/100 km (WLTP(7))      32 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.   1,4 l/100 km (WLTP(7))      31 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Kia Lease(5)

À partir de  
335 €/mois 
(hors TVA)

Nouveau Niro Hybrid 
Deux moteurs pour deux fois plus de plaisir.  

HYBRID

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID
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Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Niro HEV àpd 
239 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
XCeed PHEV àpd 
299 €/mois

Kia Lease(5)

À partir de  
415 €/mois 
(hors TVA)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un
Niro PHEV àpd 
329 €/mois

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed SW PHEV 
àpd 299 €/mois



4 5

Nouvelle Ceed SW Plug-in Hybrid 
Efficace et spacieuse.

Nouveau XCeed Plug-in Hybrid 
Xtra sportive, Xtra économe.

Nouveau Niro Plug-in Hybrid
Révolutionnaire. Y compris en termes  
de consommation.

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Jusqu’à 50 km d’autonomie  

 en mode électrique

• Jantes en aluminium 16”

•  Caméra de recul et capteurs  

 de stationnement arrière

• Feux avant et arrière LED 

• Apple CarPlayTM  et Android Auto

• Crossover spacieux et pratique

• Régulateur de vitesse adaptatif avec  

 système d’assistance dans les bouchons

• Capacité de remorquage (freinée) : 

 1.300 kg

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6)

• Caméra de recul

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Jusqu’à 48 km d’autonomie  

 en mode électrique

• Sellerie cuir + tissu  

• Feux avant et arrière LED

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Climatiseur automatique à  

 double zone

• 100 % déductible fiscalement(8)

• Jusqu’à 49 km d’autonomie  

 en mode électrique

• Capacité de remorquage (freinée) :  

 1.300 kg

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Système de navigation de 10,25” 

• Chargeur sans fil pour smartphone

• Freinage d’urgence automatique

En vedette : Ceed SW PHEV Business Line 1.6 GDi 141 chEn vedette : Niro HEV Navi Edition 1.6 GDi 141 ch  

En vedette : XCeed PHEV Business Line 1.6 GDi 141 chEn vedette : Niro PHEV More 1.6 GDi 141 ch

Conditions SalonConditions Salon

Conditions SalonConditions Salon

Prix catalogue recommandé :  35.390 €

Remise :  -2.070 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 33.320 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  31.820 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  29.540 €

Remise :  -2.290 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 27.250 € 

Prime de reprise :  -1.000 € (3)

Prix promotionnel :  26.250 € (4)

(prime de reprise incluse) 

Il y a déjà un Niro HEV àpd  24.170 € (4) 
(sans options - prime de reprise incl.)

Prix catalogue recommandé :  36.490 €

Remise :  -2.100 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 34.390 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  32.890 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  38.590 €

Remise :  -1.700 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 36.890 € 

Prime de reprise : -750 € (3)

Prix promotionnel :  36.140 € (4)

(prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Ceed Sportswagon Business Line 1.6 GDi HEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 22.924,71 €, acompte : 8.895,09 €. Prix au comptant : 
31.820,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de
299,00 € et une dernière mensualité majorée de 9.844,94 €. Montant total dû : 23.897,94 €.

(1) Exemple illustratif : Niro Must 1.6 GDi HEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 17.966,86 €, acompte : 6.203,14 €. Prix au comptant : 24.170,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 239,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 7.490,00 €. Montant total dû : 18.723,00 €. 

(1) Exemple illustratif : XCeed Business Line 1.6 GDi PHEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : €23.227,27 €, acompte : 9.662,53 €. Prix au comptant :  
32.890,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 
299,00 € et une dernière mensualité majorée de 10.165,94 €. Montant total dû : 24.218,94 €. 

(1) Exemple illustratif : Niro More1.6 GDi HEV 6 DCT : Prêt à tempérament avec dernière mensualité
majorée. Montant à financer : 25.543,63 €, acompte : 10.596,17 €. Prix au comptant : 36.140,00 €
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 329,00 € 
et une dernière mensualité majorée de 11.170,94 €. Montant total dû : 26.633,94 €.

   1,3 l/100 km (WLTP(7))      29 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.   4,8 - 5,3 l/100 km (WLTP(7))      110 - 120 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   1,4 l/100 km (WLTP(7))      32 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.   1,4 l/100 km (WLTP(7))      31 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Kia Lease(5)

À partir de  
335 €/mois 
(hors TVA)

Nouveau Niro Hybrid 
Deux moteurs pour deux fois plus de plaisir.  

HYBRID

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID
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Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Niro HEV àpd 
239 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
XCeed PHEV àpd 
299 €/mois

Kia Lease(5)

À partir de  
415 €/mois 
(hors TVA)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un
Niro PHEV àpd 
329 €/mois

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed SW PHEV 
àpd 299 €/mois



6 7

• Moteur diesel hybride léger 48V

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6)

• Surveillance d’angle mort

• Jantes en aluminium 18”

• Démarrage sans clé (Smart key) 

• Feux avant et arrière LED

• Moteur diesel hybride léger 48V

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite 

 des cartes(6)

• Feux avant LED

• Cadrans 12,3” entièrement  

 numériques

• Jantes en aluminium 17”

• Apple CarPlayTM  et Android Auto

En vedette : XCeed MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch DCT  

En vedette : ProCeed MHEV Business Line Plus 1.6 CRDi 136 ch DCT 

Conditions Salon

Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  32.590 €

Remise :  -2.940 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) :  29.650 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  28.150 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  35.890 €

Remise :  -2.950 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 32.940 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  31.440 € (4)

(prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : XCeed Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 20.023,85 €, acompte : 8.126,15 €. Prix au 
comptant : 28.150,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 
mensualités de 259,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.704,00 €. Montant total dû : 
20.877,00 €. 

(1) Exemple illustratif : ProCeed Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 22.817,31 €, acompte : 8.622,69 €. Prix au comptant :  
31.440,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 
299,00 € et une dernière mensualité majorée de 9.731,00 €. Montant total dû : 23.784,00 €. 

   5,5 l/100 km (WLTP(7))      143 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   4,8 - 5,1* l/100 km (WLTP(7))      125 - 134* g/km (WLTP(7))
* Valeurs provisoires, sous réserve d’homologation. Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Nouveau XCeed Mild Hybrid
Dynamisez votre indépendance.

Nouvelle ProCeed Mild Hybrid
Jamais l’efficacité n’a été aussi élégante. 

MILD HYBRID

MILD HYBRID

Nouveau Sportage Mild Hybrid
À la fois dynamique et efficace. 
Tout comme vous.  

   5,3 - 5,9 l/100 km (WLTP(7))      138 - 155 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

• Moteur diesel hybride léger 48V

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Capteurs de stationnement avant  

 et arrière

• Caméra de recul

• Sièges avant et arrière chauffants,  

 volant chauffant

• Système de navigation avec 7 ans de  

 mise à jour gratuite des cartes(6)

• Freinage d’urgence automatique

En vedette : Sportage MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  31.890 €

Remise :   -3.250 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 28.640 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  27.140 € (4)

(prime de reprise incluse)
(1) Exemple illustratif : Sportage Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 19.738,26 €, acompte : 7.401,74 €. Prix au comptant : 
27.140,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités 
de 259,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.401,00 €. Montant total dû : 20.574,00 €. 

MILD HYBRID
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Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia Lease(5)

À partir de  
349 €/mois 
(hors TVA)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Sportage MHEV 
àpd 259 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
XCeed MHEV àpd 
259 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
ProCeed MHEV 
àpd 299 €/mois
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• Moteur diesel hybride léger 48V

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6)

• Surveillance d’angle mort

• Jantes en aluminium 18”

• Démarrage sans clé (Smart key) 

• Feux avant et arrière LED

• Moteur diesel hybride léger 48V

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite 

 des cartes(6)

• Feux avant LED

• Cadrans 12,3” entièrement  

 numériques

• Jantes en aluminium 17”

• Apple CarPlayTM  et Android Auto

En vedette : XCeed MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch DCT  

En vedette : ProCeed MHEV Business Line Plus 1.6 CRDi 136 ch DCT 

Conditions Salon

Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  32.590 €

Remise :  -2.940 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) :  29.650 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  28.150 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  35.890 €

Remise :  -2.950 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 32.940 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  31.440 € (4)

(prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : XCeed Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 20.023,85 €, acompte : 8.126,15 €. Prix au 
comptant : 28.150,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 
mensualités de 259,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.704,00 €. Montant total dû : 
20.877,00 €. 

(1) Exemple illustratif : ProCeed Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 22.817,31 €, acompte : 8.622,69 €. Prix au comptant :  
31.440,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 
299,00 € et une dernière mensualité majorée de 9.731,00 €. Montant total dû : 23.784,00 €. 

   5,5 l/100 km (WLTP(7))      143 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   4,8 - 5,1* l/100 km (WLTP(7))      125 - 134* g/km (WLTP(7))
* Valeurs provisoires, sous réserve d’homologation. Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Nouveau XCeed Mild Hybrid
Dynamisez votre indépendance.

Nouvelle ProCeed Mild Hybrid
Jamais l’efficacité n’a été aussi élégante. 

MILD HYBRID

MILD HYBRID

Nouveau Sportage Mild Hybrid
À la fois dynamique et efficace. 
Tout comme vous.  

   5,3 - 5,9 l/100 km (WLTP(7))      138 - 155 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

• Moteur diesel hybride léger 48V

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Capteurs de stationnement avant  

 et arrière

• Caméra de recul

• Sièges avant et arrière chauffants,  

 volant chauffant

• Système de navigation avec 7 ans de  

 mise à jour gratuite des cartes(6)

• Freinage d’urgence automatique

En vedette : Sportage MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  31.890 €

Remise :   -3.250 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 28.640 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  27.140 € (4)

(prime de reprise incluse)
(1) Exemple illustratif : Sportage Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 19.738,26 €, acompte : 7.401,74 €. Prix au comptant : 
27.140,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités 
de 259,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.401,00 €. Montant total dû : 20.574,00 €. 

MILD HYBRID
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Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia Lease(5)

À partir de  
349 €/mois 
(hors TVA)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Sportage MHEV 
àpd 259 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
XCeed MHEV àpd 
259 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
ProCeed MHEV 
àpd 299 €/mois
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Kia.com

La nouvelle famille Kia Niro.  
Disponible en version 100 % électrique, hybride et hybride rechargeable.

Il est grand temps de revoir votre façon de conduire. En plus de son nouveau look 
redessiné, la nouvelle famille Kia Niro vous offre le choix entre trois types de 
motorisations : 100 % électrique, hybride et hybride rechargeable. Ajoutez-y un intérieur 
plus spacieux et une garantie de 7 ans, et vous comprendrez immédiatement pourquoi 
rien n’égale un Niro.

Le Niro : 
particulièrement tendance.
Disponible en version 100 % électrique, 
hybride et hybride rechargeable.

Kia.com

HYBRIDPLUG-IN HYBRID ELECTRIC

(2) Offre réservée aux consommateurs du 12/12/2019 au 31/01/2020. Offre uniquement valable sur les voitures en stock et jusqu’à épuisement du stock. (3) À l’achat d’une nouvelle Picanto, Rio, Stonic, Ceed, ProCeed, 
XCeed, Niro, Sportage et Sorento, nous reprenons votre ancienne voiture sous certaines conditions et nous vous offrons une prime supplémentaire selon la voiture Kia que vous achetez : 500 € (Picanto), 750 € (Niro 
Plug-in Hybrid), 1.000 € (Rio, Stonic, Niro Hybrid), 1.500 € (Ceed, Ceed SW, ProCeed, XCeed, Sportage) et 2.000 € (Sorento) TVA comprise en plus de la valeur de votre voiture à reprendre. La voiture à reprendre doit être 
complète, être en état de rouler et être immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de la personne qui achète la voiture neuve Kia. La voiture à reprendre doit être munie des documents légaux. Le nom de la personne 
qui achète la voiture neuve Kia et celui du dernier propriétaire de la voiture à reprendre doivent être le même. Offre valable du 12/12/2019 au 31/01/2020. Offre uniquement valable sur les voitures en stock et jusqu’à 
épuisement du stock. (4) Prix TVA comprise au 12/12/2019, toutes les primes et réductions sont déjà déduites, y compris la prime de reprise conditionnelle (2). Offre réservée aux consommateurs du 12/12/2019 au 
31/01/2020. Offre uniquement valable sur les voitures en stock et jusqu’à épuisement du stock. (5) Exemple de loyer pour une location longue durée pour une durée de 60 mois et un kilométrage annuel de 10.000 km 
suivant les termes définis dans le contrat. Le loyer comprend les entretiens, les réparations, les pneus été illimités selon usure normale, les frais d’immatriculation, la taxe de circulation, le financement et les intérêts, 
les assurances (l’assurance RC, la protection juridique, la couverture conducteur, le service Perfecta avec risque propre selon la valeur catalogue du véhicule), l’assistance européenne, et, en cas d’immobilisation de 
plus de 24 heures, un véhicule de remplacement d’une catégorie inférieure. Proposition réservée aux professions libérales, indépendants et petites entreprises. Pas applicable aux consommateurs. Cette brochure 
à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Une offre ne sera émise qu’après acceptation de votre dossier (des conditions supplémentaires peuvent être imposées) et sera toujours soumise aux conditions 
générales d’Arval. Action valable du 12/12/2019 au 31/01/2020 auprès de tous les concessionnaires Kia en Belgique dans la limite du stock disponible. (6) Le programme « 7 Ans Map Update » donne droit, pour une 
période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les concessionnaires agréés Kia ou réparateurs agréés Kia de l’Espace économique 
européen (uniquement sur rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01/03/2013 par Kia Motors Belgium par l’intermédiaire d’un concessionnaire agréé Kia en Belgique 
et équipée d’un système de navigation LG d’origine monté à l’usine. (7) Les valeurs de consommation et d’émission sont affichées suivant les normes WLTP. La consommation de carburant et les émissions de CO2 
d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement de conduite 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. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation 
de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant 
des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivore, www.voiturepropre.be. Plus de renseignements chez votre concessionnaire agréé Kia. (8) Basé sur la 
législation en vigueur au 01/01/2020. Kia n’est pas responsable des changements éventuels dans la législation. (9) EasyDrive+ : Durée : 48 mois / 20.000 km/an. Couvre tous les entretiens périodiques effectués dans 
un point de service Kia agréé, conformément aux prescriptions de Kia. Couvre tous les remplacements possibles et nécessaires des pièces d’usure : freins, essuie-glaces, batteries, lampes, amortisseurs. Y compris 
Kia Assistance Plus. Plus d’informations chez votre concessionnaire Kia agréé.
Les prix et équipements indiqués dans ce document sont sous réserve d’éventuelles erreurs de frappe ou d’impression.

• Moteur diesel hybride léger 48V

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6)

• Apple CarPlayTM et Android Auto

• Démarrage sans clé (Smart key) 

• Chargeur sans fil pour smartphone

• Freinage d’urgence automatique

• Moteur diesel hybride léger 48V
• Système de navigation de 10,25”  
 avec 7 ans de mise à jour gratuite  
 des cartes(6)

• Démarrage sans clé (Smart key) 

• Apple CarPlayTM et Android Auto
• Hayon arrière à commande électrique
• Régulateur de vitesse adaptatif avec 
 système d’assistance dans les  
 bouchons

En vedette : Ceed MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch DCT  

En vedette : Ceed SW MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch DCT

Conditions Salon

Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  29.790 €

Remise :  -2.250 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 27.540 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  26.040 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  31.690 €

Remise :  -2.350 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 29.340 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  27.840 € (4)

(prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Ceed Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 18.961,42 €, acompte : 7.078,58 €. Prix au 
comptant : 26.040,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 
mensualités de 249,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.061,00 €. Montant total dû :  
19.764,00 €. 

(1) Exemple illustratif : Ceed Sportswagon Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à 
tempérament avec dernière mensualité majorée. Montant à financer : 19.936,19 €, acompte : 
7.903,81 €. Prix au comptant : 27.840,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur 
annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités de 259,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.611,00 €.  
Montant total dû : 20.784,00 €. 

   4,7 - 5,1 l/100 km (WLTP(7))      122-133 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   4,7 - 5,1 l/100 km (WLTP(7))      122 - 133 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Nouvelle Ceed Mild Hybrid
Irrésistible. Efficace. 

Nouvelle Ceed SW Mild Hybrid
Plus d’espace, moins d’émissions. 

MILD HYBRID

MILD HYBRID
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Niro Hybride:  4,8 - 5,3 l/100 km (WLTP)     110 - 120 g/km (WLTP)
eNiro:  0 l/100 km (WLTP)     0 g/km (WLTP)

Niro Plug-in Hybride:  1,4 l/100 km (WLTP)     31 g/km (WLTP) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed MHEV àpd 
249 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed SW MHEV 
àpd 259 €/mois
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Kia.com

La nouvelle famille Kia Niro.  
Disponible en version 100 % électrique, hybride et hybride rechargeable.

Il est grand temps de revoir votre façon de conduire. En plus de son nouveau look 
redessiné, la nouvelle famille Kia Niro vous offre le choix entre trois types de 
motorisations : 100 % électrique, hybride et hybride rechargeable. Ajoutez-y un intérieur 
plus spacieux et une garantie de 7 ans, et vous comprendrez immédiatement pourquoi 
rien n’égale un Niro.

Le Niro : 
particulièrement tendance.
Disponible en version 100 % électrique, 
hybride et hybride rechargeable.

Kia.com

HYBRIDPLUG-IN HYBRID ELECTRIC

(2) Offre réservée aux consommateurs du 12/12/2019 au 31/01/2020. Offre uniquement valable sur les voitures en stock et jusqu’à épuisement du stock. (3) À l’achat d’une nouvelle Picanto, Rio, Stonic, Ceed, ProCeed, 
XCeed, Niro, Sportage et Sorento, nous reprenons votre ancienne voiture sous certaines conditions et nous vous offrons une prime supplémentaire selon la voiture Kia que vous achetez : 500 € (Picanto), 750 € (Niro 
Plug-in Hybrid), 1.000 € (Rio, Stonic, Niro Hybrid), 1.500 € (Ceed, Ceed SW, ProCeed, XCeed, Sportage) et 2.000 € (Sorento) TVA comprise en plus de la valeur de votre voiture à reprendre. La voiture à reprendre doit être 
complète, être en état de rouler et être immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de la personne qui achète la voiture neuve Kia. La voiture à reprendre doit être munie des documents légaux. Le nom de la personne 
qui achète la voiture neuve Kia et celui du dernier propriétaire de la voiture à reprendre doivent être le même. Offre valable du 12/12/2019 au 31/01/2020. Offre uniquement valable sur les voitures en stock et jusqu’à 
épuisement du stock. (4) Prix TVA comprise au 12/12/2019, toutes les primes et réductions sont déjà déduites, y compris la prime de reprise conditionnelle (2). Offre réservée aux consommateurs du 12/12/2019 au 
31/01/2020. Offre uniquement valable sur les voitures en stock et jusqu’à épuisement du stock. (5) Exemple de loyer pour une location longue durée pour une durée de 60 mois et un kilométrage annuel de 10.000 km 
suivant les termes définis dans le contrat. Le loyer comprend les entretiens, les réparations, les pneus été illimités selon usure normale, les frais d’immatriculation, la taxe de circulation, le financement et les intérêts, 
les assurances (l’assurance RC, la protection juridique, la couverture conducteur, le service Perfecta avec risque propre selon la valeur catalogue du véhicule), l’assistance européenne, et, en cas d’immobilisation de 
plus de 24 heures, un véhicule de remplacement d’une catégorie inférieure. Proposition réservée aux professions libérales, indépendants et petites entreprises. Pas applicable aux consommateurs. Cette brochure 
à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Une offre ne sera émise qu’après acceptation de votre dossier (des conditions supplémentaires peuvent être imposées) et sera toujours soumise aux conditions 
générales d’Arval. Action valable du 12/12/2019 au 31/01/2020 auprès de tous les concessionnaires Kia en Belgique dans la limite du stock disponible. (6) Le programme « 7 Ans Map Update » donne droit, pour une 
période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les concessionnaires agréés Kia ou réparateurs agréés Kia de l’Espace économique 
européen (uniquement sur rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01/03/2013 par Kia Motors Belgium par l’intermédiaire d’un concessionnaire agréé Kia en Belgique 
et équipée d’un système de navigation LG d’origine monté à l’usine. (7) Les valeurs de consommation et d’émission sont affichées suivant les normes WLTP. La consommation de carburant et les émissions de CO2 
d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement de conduite 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. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation 
de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant 
des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivore, www.voiturepropre.be. Plus de renseignements chez votre concessionnaire agréé Kia. (8) Basé sur la 
législation en vigueur au 01/01/2020. Kia n’est pas responsable des changements éventuels dans la législation. (9) EasyDrive+ : Durée : 48 mois / 20.000 km/an. Couvre tous les entretiens périodiques effectués dans 
un point de service Kia agréé, conformément aux prescriptions de Kia. Couvre tous les remplacements possibles et nécessaires des pièces d’usure : freins, essuie-glaces, batteries, lampes, amortisseurs. Y compris 
Kia Assistance Plus. Plus d’informations chez votre concessionnaire Kia agréé.
Les prix et équipements indiqués dans ce document sont sous réserve d’éventuelles erreurs de frappe ou d’impression.

• Moteur diesel hybride léger 48V

• Système de navigation de 10,25”  

 avec 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6)

• Apple CarPlayTM et Android Auto

• Démarrage sans clé (Smart key) 

• Chargeur sans fil pour smartphone

• Freinage d’urgence automatique

• Moteur diesel hybride léger 48V
• Système de navigation de 10,25”  
 avec 7 ans de mise à jour gratuite  
 des cartes(6)

• Démarrage sans clé (Smart key) 

• Apple CarPlayTM et Android Auto
• Hayon arrière à commande électrique
• Régulateur de vitesse adaptatif avec 
 système d’assistance dans les  
 bouchons

En vedette : Ceed MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch DCT  

En vedette : Ceed SW MHEV Business Line 1.6 CRDi 115 ch DCT

Conditions Salon

Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  29.790 €

Remise :  -2.250 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 27.540 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  26.040 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  31.690 €

Remise :  -2.350 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 29.340 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  27.840 € (4)

(prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Ceed Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée. Montant à financer : 18.961,42 €, acompte : 7.078,58 €. Prix au 
comptant : 26.040,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 
mensualités de 249,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.061,00 €. Montant total dû :  
19.764,00 €. 

(1) Exemple illustratif : Ceed Sportswagon Business Line 1.6 CRDi 115 MHEV 7 DCT : Prêt à 
tempérament avec dernière mensualité majorée. Montant à financer : 19.936,19 €, acompte : 
7.903,81 €. Prix au comptant : 27.840,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur 
annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités de 259,00 € et une dernière mensualité majorée de 8.611,00 €.  
Montant total dû : 20.784,00 €. 

   4,7 - 5,1 l/100 km (WLTP(7))      122-133 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   4,7 - 5,1 l/100 km (WLTP(7))      122 - 133 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Nouvelle Ceed Mild Hybrid
Irrésistible. Efficace. 

Nouvelle Ceed SW Mild Hybrid
Plus d’espace, moins d’émissions. 

MILD HYBRID

MILD HYBRID
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Niro Hybride:  4,8 - 5,3 l/100 km (WLTP)     110 - 120 g/km (WLTP)
eNiro:  0 l/100 km (WLTP)     0 g/km (WLTP)

Niro Plug-in Hybride:  1,4 l/100 km (WLTP)     31 g/km (WLTP) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia Lease
Conditions 
disponibles chez 
votre concession-
naire Kia.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed MHEV àpd 
249 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed SW MHEV 
àpd 259 €/mois
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La Kia Stinger est née d’une passion 

pour la conduite. À chaque kilomètre, 

cette voiture crée un plaisir de conduite 

sans compromis grâce à son design 

sportif, sa propulsion arrière ou ses 

quatre roues motrices (en option) 

et ses motorisations axées sur la 

performance. Bref, du Gran Turismo 

pur sang. 

Kia Ceed
Une athlète sur la route.

Kia Ceed Sportswagon
Efficace et spacieuse.

   1,3 - 6,5 l/100 km (WLTP(7))      29 - 147 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.    6,9 - 10,9 l/100 km (WLTP(7))      179 - 247 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   4,6 - 7,4 l/100 km (WLTP(7))      121 - 169 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

 P
ho

to
 à

 t
it

re
 il

lu
st

ra
ti

f.

Kia ProCeed
Elle surpasse toutes vos attentes.

   4,8 - 7,4 l/100 km (WLTP(7))      125 - 169 g/km (WLTP(7))

Kia Stinger
Repoussez vos limites.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed à partir de
159 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
ProCeed à partir 
de 229 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed SW à partir 
de 169 €/mois
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• Système de navigation de 10,25”,  

 7 ans de mise à jour gratuite des  

 cartes(6)

• Capteurs de stationnement arrière

• Caméra de recul

• Assistance au maintien de la  

 trajectoire

• Climatisation

• Apple CarPlayTM et Android Auto

• Un break coupé qui a du caractère 

• Assistance au maintien de la 

 trajectoire

• Vitres arrière teintées

• Coffre spacieux et pratique de  

 594 litres 

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Jantes en aluminium 17” 

En vedette : Ceed Navi Edition 1.0T 100 ch En vedette : ProCeed GT Line 1.0T 120 ch Conditions Salon Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  22.290 €

Remise :  -2.270 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 20.020 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  18.520 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Ceed àpd :  16.790 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse) 

Prix catalogue recommandé :  27.490 €

Remise :  -2.550 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 24.940 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  23.440 € (4)

(prime de reprise incluse)(1) Exemple illustratif : Ceed Must 1.0 T-GDi 100 ISG : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 12.153,72 €, acompte : 4.636,28 €. Prix au comptant : 16.790,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités de 159,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 5.169,00 €. Montant total dû : 12.669,00 €. 

(1) Exemple illustratif : ProCeed GT Line 1.0 T-GDi 120 ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 17.294,65 €, acompte : 6.145,35 €. Prix au comptant : 
23.440,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 229,00 € et une dernière mensualité majorée de 7.261,00 €. Montant total dû : 18.024,00 €. 

• Espace de chargement  

 de 625 à 1.694 litres

• Sièges arrière à dossier rabattable  

 40/20/40

• Sellerie tissu + cuir

• Assistance au maintien de la 

 trajectoire

• Jantes en aluminium 16”

• Chargeur de smartphone sans fil

• Freinage d’urgence automatique

En vedette : Ceed SW More 1.0T 120 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  24.990 €

Remise :  -2.000 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 22.990 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  21.490 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Ceed SW àpd :  17.950 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Ceed Sportswagon Must 1.0 T-GDi 100 ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 12.947,52 €, acompte: 5.002,48 €. Prix au comptant : 
17.950,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 169,00 € et une dernière mensualité majorée de 5.554,00 €. Montant total dû : 13.497,00 €. 
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La Kia Stinger est née d’une passion 

pour la conduite. À chaque kilomètre, 

cette voiture crée un plaisir de conduite 

sans compromis grâce à son design 

sportif, sa propulsion arrière ou ses 

quatre roues motrices (en option) 

et ses motorisations axées sur la 

performance. Bref, du Gran Turismo 

pur sang. 

Kia Ceed
Une athlète sur la route.

Kia Ceed Sportswagon
Efficace et spacieuse.

   1,3 - 6,5 l/100 km (WLTP(7))      29 - 147 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.    6,9 - 10,9 l/100 km (WLTP(7))      179 - 247 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   4,6 - 7,4 l/100 km (WLTP(7))      121 - 169 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.
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Kia ProCeed
Elle surpasse toutes vos attentes.

   4,8 - 7,4 l/100 km (WLTP(7))      125 - 169 g/km (WLTP(7))

Kia Stinger
Repoussez vos limites.

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed à partir de
159 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
ProCeed à partir 
de 229 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Ceed SW à partir 
de 169 €/mois
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• Système de navigation de 10,25”,  

 7 ans de mise à jour gratuite des  

 cartes(6)

• Capteurs de stationnement arrière

• Caméra de recul

• Assistance au maintien de la  

 trajectoire

• Climatisation

• Apple CarPlayTM et Android Auto

• Un break coupé qui a du caractère 

• Assistance au maintien de la 

 trajectoire

• Vitres arrière teintées

• Coffre spacieux et pratique de  

 594 litres 

• Démarrage sans clé (Smart key)

• Jantes en aluminium 17” 

En vedette : Ceed Navi Edition 1.0T 100 ch En vedette : ProCeed GT Line 1.0T 120 ch Conditions Salon Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  22.290 €

Remise :  -2.270 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 20.020 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  18.520 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Ceed àpd :  16.790 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse) 

Prix catalogue recommandé :  27.490 €

Remise :  -2.550 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 24.940 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  23.440 € (4)

(prime de reprise incluse)(1) Exemple illustratif : Ceed Must 1.0 T-GDi 100 ISG : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 12.153,72 €, acompte : 4.636,28 €. Prix au comptant : 16.790,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités de 159,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 5.169,00 €. Montant total dû : 12.669,00 €. 

(1) Exemple illustratif : ProCeed GT Line 1.0 T-GDi 120 ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 17.294,65 €, acompte : 6.145,35 €. Prix au comptant : 
23.440,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 229,00 € et une dernière mensualité majorée de 7.261,00 €. Montant total dû : 18.024,00 €. 

• Espace de chargement  

 de 625 à 1.694 litres

• Sièges arrière à dossier rabattable  

 40/20/40

• Sellerie tissu + cuir

• Assistance au maintien de la 

 trajectoire

• Jantes en aluminium 16”

• Chargeur de smartphone sans fil

• Freinage d’urgence automatique

En vedette : Ceed SW More 1.0T 120 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  24.990 €

Remise :  -2.000 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 22.990 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  21.490 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Ceed SW àpd :  17.950 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Ceed Sportswagon Must 1.0 T-GDi 100 ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 12.947,52 €, acompte: 5.002,48 €. Prix au comptant : 
17.950,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 169,00 € et une dernière mensualité majorée de 5.554,00 €. Montant total dû : 13.497,00 €. 
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Kia Sportage
Dynamique. Tout comme vous. 

Kia Sorento
Grandiose. Jusque dans les détails.

   6,3 - 7,6 l/100 km (WLTP(7))      166 - 198 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   5,3 - 8,9 l/100 km (WLTP(7))      138 - 203 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Kia Picanto
La ville est son terrain de jeu. 

Kia Rio
Le meilleur de la vie. 

(1) Exemple illustratif : Rio Easy 1.2 : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Montant à financer : 9.803,42 €, acompte : 3.616,58 €. Prix au comptant : 13.420,00 € (prime de 
reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 129,00 € et une 
dernière mensualité majorée de 4.155,00 €. Montant total dû : 10.218,00 €. 

   5,5 - 6,4 l/100 km (WLTP(7))      126 - 146 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   5,1 - 5,9 l/100 km (WLTP(7))      115 - 133 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.
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• Un SUV polyvalent qui ne passe pas  

 inaperçu 

• Caméra de recul

• Capteurs de stationnement arrière 

• Jantes en aluminium 17”

• Système audio à 6 haut-parleurs  

 avec DAB+

• Système de navigation de 10,25”,  

 7 ans de mise à jour gratuite des  

 cartes(6)

• Le plus grand espace de chargement  

 de sa catégorie 

• Caméra de recul

• Système de navigation, 7 ans de 

 mise à jour gratuite des cartes(6) 

• Jantes en aluminium

• Lève-vitres électriques avant  

 et arrière 

• Climatisation

En vedette : Sportage Must 1.6 132 ch + pack navigation En vedette : Picanto Fusion 1.0 64 ch + pack navigationConditions Salon Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  25.390 €

Remise :  -2.670 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 22.720 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  21.220 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà un Sportage àpd :   20.170 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  13.390 €

Remise :  -970 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 12.420 € 

Prime de reprise : -500 € (3)

Prix promotionnel :  11.920 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Picanto àpd :   10.870 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Sportage Must 1.6 ISG : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 14972,63 €, acompte : 5.197,37 €. Prix au comptant : 20.170,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités de 199,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 6.250,00 €. Montant total dû : 15.603,00 €.

(1) Exemple illustratif : Picanto Easy 1.0 ISG : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 8.150,79 €, acompte : 2.719,21 €. Prix au comptant : 10.870,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 109,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 3.370,00 €. Montant total dû : 8.493,00 €. 

• Un SUV ultra-confortable offrant  

 pas moins de 7 places 

• Système de stationnement  

 automatique

• Caméra 360° 

• Sièges avant réglables électriquement,  

 chauffants + climatisés 

• Affichage tête haute

• Audio Premium Harman KardonⓇ  

 à 10 haut-parleurs + DAB

• Pratique et compacte, grande par  

 son confort 

• Climatisation automatique

• Design moderne jusque dans les détails

• Régulateur de vitesse 

• Système de navigation, 7 ans de  

 mise à jour gratuite des cartes(6)

• Caméra de recul

• Jantes en aluminium

En vedette : Sorento GT Line 2.2 CRDi AWD 200 ch En vedette : Rio Fusion 1.2 84 ch + pack navigationConditions Salon Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  51.290 €

Remise :  -3.570 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 47.720 € 

Prime de reprise : -2.000 € (3)

Prix promotionnel :  45.720 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  17.640 €

Remise :  -1.890 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 15.750 € 

Prime de reprise : -1.000 € (3)

Prix promotionnel :  14.750 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Rio àpd :  13.420 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Sorento GT Line 2.2 CRDi AWD Auto 7 PL ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 32.910,50 €, acompte : 12.809,50 €. Prix au comptant : 
45.720,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 429,00 € et une dernière mensualité majorée de 14.145,00 €. Montant total dû : 34.308,00 €. 

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Sportage à partir 
de 199 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Picanto à partir 
de 109 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Sorento à partir 
de 429 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Rio à partir de
129 €/mois
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Kia Sportage
Dynamique. Tout comme vous. 

Kia Sorento
Grandiose. Jusque dans les détails.

   6,3 - 7,6 l/100 km (WLTP(7))      166 - 198 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   5,3 - 8,9 l/100 km (WLTP(7))      138 - 203 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

Kia Picanto
La ville est son terrain de jeu. 

Kia Rio
Le meilleur de la vie. 

(1) Exemple illustratif : Rio Easy 1.2 : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Montant à financer : 9.803,42 €, acompte : 3.616,58 €. Prix au comptant : 13.420,00 € (prime de 
reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 129,00 € et une 
dernière mensualité majorée de 4.155,00 €. Montant total dû : 10.218,00 €. 

   5,5 - 6,4 l/100 km (WLTP(7))      126 - 146 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

   5,1 - 5,9 l/100 km (WLTP(7))      115 - 133 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.
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• Un SUV polyvalent qui ne passe pas  

 inaperçu 

• Caméra de recul

• Capteurs de stationnement arrière 

• Jantes en aluminium 17”

• Système audio à 6 haut-parleurs  

 avec DAB+

• Système de navigation de 10,25”,  

 7 ans de mise à jour gratuite des  

 cartes(6)

• Le plus grand espace de chargement  

 de sa catégorie 

• Caméra de recul

• Système de navigation, 7 ans de 

 mise à jour gratuite des cartes(6) 

• Jantes en aluminium

• Lève-vitres électriques avant  

 et arrière 

• Climatisation

En vedette : Sportage Must 1.6 132 ch + pack navigation En vedette : Picanto Fusion 1.0 64 ch + pack navigationConditions Salon Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  25.390 €

Remise :  -2.670 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 22.720 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  21.220 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà un Sportage àpd :   20.170 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  13.390 €

Remise :  -970 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 12.420 € 

Prime de reprise : -500 € (3)

Prix promotionnel :  11.920 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Picanto àpd :   10.870 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Sportage Must 1.6 ISG : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 14972,63 €, acompte : 5.197,37 €. Prix au comptant : 20.170,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe: 1,48%. 47 mensualités de 199,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 6.250,00 €. Montant total dû : 15.603,00 €.

(1) Exemple illustratif : Picanto Easy 1.0 ISG : Prêt à tempérament avec dernière mensualité 
majorée. Montant à financer : 8.150,79 €, acompte : 2.719,21 €. Prix au comptant : 10.870,00 € 
(prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 109,00 €  
et une dernière mensualité majorée de 3.370,00 €. Montant total dû : 8.493,00 €. 

• Un SUV ultra-confortable offrant  

 pas moins de 7 places 

• Système de stationnement  

 automatique

• Caméra 360° 

• Sièges avant réglables électriquement,  

 chauffants + climatisés 

• Affichage tête haute

• Audio Premium Harman KardonⓇ  

 à 10 haut-parleurs + DAB

• Pratique et compacte, grande par  

 son confort 

• Climatisation automatique

• Design moderne jusque dans les détails

• Régulateur de vitesse 

• Système de navigation, 7 ans de  

 mise à jour gratuite des cartes(6)

• Caméra de recul

• Jantes en aluminium

En vedette : Sorento GT Line 2.2 CRDi AWD 200 ch En vedette : Rio Fusion 1.2 84 ch + pack navigationConditions Salon Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  51.290 €

Remise :  -3.570 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 47.720 € 

Prime de reprise : -2.000 € (3)

Prix promotionnel :  45.720 € (4)

(prime de reprise incluse)

Prix catalogue recommandé :  17.640 €

Remise :  -1.890 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 15.750 € 

Prime de reprise : -1.000 € (3)

Prix promotionnel :  14.750 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà une Rio àpd :  13.420 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

(1) Exemple illustratif : Sorento GT Line 2.2 CRDi AWD Auto 7 PL ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 32.910,50 €, acompte : 12.809,50 €. Prix au comptant : 
45.720,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 429,00 € et une dernière mensualité majorée de 14.145,00 €. Montant total dû : 34.308,00 €. 

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Sportage à partir 
de 199 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Picanto à partir 
de 109 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Sorento à partir 
de 429 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà une 
Rio à partir de
129 €/mois
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(1) Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant du crédit : 18.950,65 €. Acompte (facultatif) :  
3.250,31 €. Prix comptant : 22.200,96 €. TAEG (Taux Annuel Effectif 
Global) de 1,49 %, taux débiteur annuel fixe 1,48 %. Remboursable 
en 47 mensualités de 227,15€. Dernière mensualité 
majorée : 9.107,53€. Action valable du 13/12/2019 
au 31/01/2020. Montant total dû : 19.783,58€. Durée limitée à 48 mois. 
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit S.A., prêteur, avenue St Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles,  
TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : S.A. Kia Motors Belgium, rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere, TVA BE 0477.443.106, 
IBAN : BE 17 5701 3129 5521. Votre concessionnaire agréé Kia agit comme agent à titre accessoire. 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.
E.R. : S.A. Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106, IBAN : BE17 5701 3129 5521), rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere.

Nouvelle Kia XCeed
XCellent choix. 

(1) Exemple illustratif : XCeed Must 1.0 T-GDi 120 ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 14.978,29 €, acompte : 5.211,71 €. Prix au comptant : 
20.190,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 199,00 € et une dernière mensualité majorée de 6.256,00 €. Montant total dû : 15.609,00 €. 

(1) Exemple illustratif : Stonic Easy 1.2 : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Montant à financer : 11.176,12 €, acompte : 3.803,88 €. Prix au comptant : 14.980,00 € (prime de 
reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 149,00 € et une 
dernière mensualité majorée de 4.643,00 €. Montant total dû : 11.646,00 €. 

   1,4 - 7,2 l/100 km (WLTP(7))      32 - 162 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

Toujours 7 ans de garantie.*

Notre formule de 7 ans de garantie d’usine totale est unique dans le secteur automobile européen. Aucun autre 
fabricant n’offre une telle garantie d’usine à ses clients. Garantie totale sur l’ensemble du véhicule, y compris les 
pièces et la main-d’œuvre ; garantie d’usine assurée par le fabricant ; garantie transférable pour le ou les futurs 
propriétaires. Kia vous offre ainsi la meilleure garantie disponible sur le marché automobile européen, en termes  
tant de durée que d’étendue de la couverture. 

* 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon le premier critère atteint, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).

7 ans de mise à jour des cartes.(6)

Saviez-vous que 12 % du réseau routier européen change chaque année ? Et saviez-vous que Kia est le seul 
constructeur qui vous propose 7 ans de mise à jour gratuite des cartes sur votre système de navigation intégré ?  
De cette façon, votre Kia connaît toujours l’itinéraire correct et vous amène à bon port sans encombre. Prenez rendez-
vous avec votre concessionnaire Kia et assurez-vous du fonctionnement optimal de votre système de navigation.

Kia Stonic
Osez être différent. 

   4,7 - 6,8 l/100 km (WLTP(7))      124 - 154 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

• Un crossover robuste et sportif 

• Apple CarPlayTM  et Android Auto

• Peinture métallisée, toit noir, 

 rétroviseurs extérieurs noirs 

• Caméra de recul

• Jantes en aluminium noir 17” 

• Système de navigation, 7 ans de  

 mise à jour gratuite des cartes(6)

En vedette : Stonic Black Edition 1.0T 120 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  22.740 €

Remise :  -2.300 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) :  20.440 € 

Prime de reprise : -1.000 € (3)

Prix promotionnel :  19.440 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà un Stonic àpd :  14.980 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)
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• Système de navigation de 10,25”,  

 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6) 

• Assistance au maintien de la  

 trajectoire

• Feux avant et arrière LED 

• Caméra de recul

• Jantes en alliage léger 18”  

• Apple CarPlayTM et Android Auto

En vedette : XCeed More 1.0T 120 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  27.490 €

Remise :  -2.700 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 24.790 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  23.290 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà un XCeed àpd :  20.190 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
XCeed à partir de
199 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Stonic à partir de
149 €/mois

7 ANS MAP UPDATE
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(1) Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant du crédit : 18.950,65 €. Acompte (facultatif) :  
3.250,31 €. Prix comptant : 22.200,96 €. TAEG (Taux Annuel Effectif 
Global) de 1,49 %, taux débiteur annuel fixe 1,48 %. Remboursable 
en 47 mensualités de 227,15€. Dernière mensualité 
majorée : 9.107,53€. Action valable du 13/12/2019 
au 31/01/2020. Montant total dû : 19.783,58€. Durée limitée à 48 mois. 
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit S.A., prêteur, avenue St Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles,  
TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : S.A. Kia Motors Belgium, rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere, TVA BE 0477.443.106, 
IBAN : BE 17 5701 3129 5521. Votre concessionnaire agréé Kia agit comme agent à titre accessoire. 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.
E.R. : S.A. Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106, IBAN : BE17 5701 3129 5521), rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere.

Nouvelle Kia XCeed
XCellent choix. 

(1) Exemple illustratif : XCeed Must 1.0 T-GDi 120 ISG : Prêt à tempérament avec dernière 
mensualité majorée. Montant à financer : 14.978,29 €, acompte : 5.211,71 €. Prix au comptant : 
20.190,00 € (prime de reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités 
de 199,00 € et une dernière mensualité majorée de 6.256,00 €. Montant total dû : 15.609,00 €. 

(1) Exemple illustratif : Stonic Easy 1.2 : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Montant à financer : 11.176,12 €, acompte : 3.803,88 €. Prix au comptant : 14.980,00 € (prime de 
reprise incl.). TAEG 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%. 47 mensualités de 149,00 € et une 
dernière mensualité majorée de 4.643,00 €. Montant total dû : 11.646,00 €. 

   1,4 - 7,2 l/100 km (WLTP(7))      32 - 162 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

Toujours 7 ans de garantie.*

Notre formule de 7 ans de garantie d’usine totale est unique dans le secteur automobile européen. Aucun autre 
fabricant n’offre une telle garantie d’usine à ses clients. Garantie totale sur l’ensemble du véhicule, y compris les 
pièces et la main-d’œuvre ; garantie d’usine assurée par le fabricant ; garantie transférable pour le ou les futurs 
propriétaires. Kia vous offre ainsi la meilleure garantie disponible sur le marché automobile européen, en termes  
tant de durée que d’étendue de la couverture. 

* 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon le premier critère atteint, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).

7 ans de mise à jour des cartes.(6)

Saviez-vous que 12 % du réseau routier européen change chaque année ? Et saviez-vous que Kia est le seul 
constructeur qui vous propose 7 ans de mise à jour gratuite des cartes sur votre système de navigation intégré ?  
De cette façon, votre Kia connaît toujours l’itinéraire correct et vous amène à bon port sans encombre. Prenez rendez-
vous avec votre concessionnaire Kia et assurez-vous du fonctionnement optimal de votre système de navigation.

Kia Stonic
Osez être différent. 

   4,7 - 6,8 l/100 km (WLTP(7))      124 - 154 g/km (WLTP(7)) Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations sur la taxation de votre véhicule.

• Un crossover robuste et sportif 

• Apple CarPlayTM  et Android Auto

• Peinture métallisée, toit noir, 

 rétroviseurs extérieurs noirs 

• Caméra de recul

• Jantes en aluminium noir 17” 

• Système de navigation, 7 ans de  

 mise à jour gratuite des cartes(6)

En vedette : Stonic Black Edition 1.0T 120 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  22.740 €

Remise :  -2.300 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) :  20.440 € 

Prime de reprise : -1.000 € (3)

Prix promotionnel :  19.440 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà un Stonic àpd :  14.980 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)
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• Système de navigation de 10,25”,  

 7 ans de mise à jour gratuite  

 des cartes(6) 

• Assistance au maintien de la  

 trajectoire

• Feux avant et arrière LED 

• Caméra de recul

• Jantes en alliage léger 18”  

• Apple CarPlayTM et Android Auto

En vedette : XCeed More 1.0T 120 ch Conditions Salon

Prix catalogue recommandé :  27.490 €

Remise :  -2.700 € (2)

Prix net (prime de reprise exclue) : 24.790 € 

Prime de reprise : -1.500 € (3)

Prix promotionnel :  23.290 € (4)

(prime de reprise incluse)

Il y a déjà un XCeed àpd :  20.190 € (4)

(sans options - prime de reprise incluse)

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
XCeed à partir de
199 €/mois

Kia EasyMove(1) 
Il y a déjà un 
Stonic à partir de
149 €/mois

7 ANS MAP UPDATE
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P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

Découvrez 
dès à présent nos 
conditions Salon.
Également sur la nouvelle Kia XCeed.


