
Nouvelle Kia





Bienvenue dans le monde  
de Kia.

La vie est exaltante, imprévisible et passionnante.

Quoi qu’il arrive, où que vous alliez, Kia sera toujours  

à vos côtés.

La volonté de Kia est de vous proposer des véhicules  

aux lignes éblouissantes, aux technologies de pointe  

et aux équipements utiles.

Tous nos véhicules sont assortis de notre garantie 

exclusive 7 ans* ainsi que de 7 ans de mises à jour de la 

cartographie Europe du système de navigation**, gage 

de leur qualité exceptionnelle, faite pour durer.

Quoi que nous fassions, nous sommes animés par un 

seul et même désir : toujours dépasser vos attentes.

C’est ce que nous appelons « Le Pouvoir de Surprendre ».

Découvrez notre offre et laissez-vous surprendre.



    L'innovation sous toutes ses formes
Raffinée, améliorée et perfectionnée, la nouvelle Kia Optima vous offre une expérience de conduite 

placée sous le signe de la tranquillité d’esprit. Avec son design expressif et ses équipements ultra-
modernes, la nouvelle Kia Optima propose de nouveaux standards en termes de qualité. 

Les feux arrière à LED enveloppent les extrémités arrière de la nouvelle Optima et lui confèrent une 
signature visuelle inédite empreinte de modernité.

Modèles présentés : Nouvelles Kia Optima GT Line avec options..
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Modèles présentés : Nouvelle Kia Optima Premium avec options.
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Le style inimitable de la nouvelle Kia Optima s'exprime à travers ses lignes épurées, son 
raffinement et sa grille de calandre signature de la marque Kia. L'empattement généreux procure 

une stabilité, un confort de conduite et une habitabilité améliorée. Cette déclaration audacieuse 
de style se caractérise également par ses différents inserts chromés au niveau des vitres et des 

poignées de portes soulignant les lignes fluides du véhicule.

Des lignes racées et élégantes
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Modèle présenté : Version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Des dimensions intérieures offrant plus d’espace. Des sièges 
dessinés pour un confort optimal. Un habitacle qui vous offre tout 

ce dont vous avez besoin pour apprécier chaque instant de chaque 
voyage.

1. Toit panoramique : Le large toit panoramique ajoute un sentiment d'espace à 

bord du véhicule. Le contrôle électrique vous permet d'ouvrir et de refermer le toit 

facilement d'une simple pression du doigt. La présence d'un rideau occultant vous 

permet également de filtrer complètement la lumière de l'extérieur (selon finition)

2. Sièges chauffants et ventilés : Profitez de sièges avant chauffants et ventilés avec des 

niveaux d’intensité ajustables (selon finition).

3. Système de mémorisation de la position des sièges (IMS) : Permet de mémoriser la position du 

siège et des rétroviseurs extérieurs pour deux conducteurs différents (de série).

De l'espace à revendre.

Modèle présenté : Version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Modèle présenté : Nouvelle Kia Optima SW GT Line avec options.
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La finition GT Line sublime le design expressif de la nouvelle Kia Optima en lui apportant un 
caractère résolument sportif et dynamique : boucliers avant et arrière spécifiques, sortie 

d'échappement double et diffuseur arrière, jantes en alliage 18’’ et prises d’air à l’avant rendent la 
nouvelle Kia Optima encore plus désirable et objet de toutes les convoitises.

Tout en sportivité.
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Modèle présenté : Nouvelle Kia Optima GT Line.
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Les matériaux doux au toucher, les garnissages en cuir aux teintes naturelles et les inserts
finition aluminium satiné distillent une ambiance raffinée dans l’habitacle. La sportivité de cette 

finition s’exprime également à l’intérieur avec le volant à méplat, le pédalier aluminium et les sièges 
cuir spécifiques.

 Installez-vous à bord de ce cockpit.
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Modèle présenté : Nouvelle Kia Optima SW Premium avec options.
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 La nouvelle Kia Optima SW dispose de nombreuses solutions de 
rangements pour s’adapter à toutes les situations. La modularité est mise 

en avant grâce aux leviers qui permettent de rabattre la banquette depuis 
le coffre ou encore grâce à un compartimentage ingénieux du plancher.

Le hayon motorisé à ouverture mains libres sur SW (selon finition) apporte une 
sérénité d’esprit bienvenue lorsque vous avez les mains chargées.

1. Banquette arrière rabattable 40:20:40 : Le plancher plat et la modularité exemplaire de la

banquette arrière 40:20:40 vous permettront de transporter tous types de bagages.

2. Filet de séparation : Vos passagers seront en sécurité grâce à ce filet de sécurité permettant de

prévenir toute intrusion d'objets dans l'habitacle.

3. Solution modulable de chargement : Ce système modulaire se compose de fixations sur rails avec des 

barres télescopiques coulissantes. Elles peuvent être ajustées pour s’adapter à toutes les tailles de bagages 

et à toutes vos exigences.

           

   Modularité et 
polyvalence.
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La nouvelle Kia Optima offre des qualités dynamiques de premier ordre grâce à ses moteurs 
Diesel 1.6 T-GDi 136 ch et essence T-GDi 180 ch. Vous êtes assuré de bénéficier d'une conduite 
agile, silencieuse et écoresponsable.

1.  Transmission à double embrayage à 7 rapports (DCT). Les motorisations sont couplées à une 

transmission à double embrayage à 7 rapports pour une conduite encore plus sportive et grisante.

2.  Système de récupération d'énergie. Le système de récupération d'énergie de l’Optima est 

couplé au système Idle Stop & Go. Aussi avantageuse pour l’environnement que pour votre 

budget, la technologie ISG coupe le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt au point mort 

permettant d’économiser du carburant et de réduire les émissions de CO2. Le système de 

récupération d’énergie s’active lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, et récupère 

l’énergie cinétique habituellement perdue et s’en sert pour recharger la batterie.

Performance et efficience.
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Modèle présenté : Nouvelle Kia Optima Premium avec options. 17



Modèle présenté : Nouvelle Kia Optima Premium hybride rechargeable18



La nouvelle Kia Optima Hybride Rechargeable est l’exemple parfait que véhicule hybride et style peuvent aller 

de pair. Lignes dynamiques et silhouette affirmée donnent le ton. Outre les boucliers avant et arrière redessinés 

pour améliorer les performances aérodynamiques, différentes touches bleutées sont présentes sur la voiture pour 

souligner son eco-efficacité.

1. Prise de recharge : Equipé d’une prise au standard Européen, l’Optima Hybride Rechargeable peut être rechargée sur

    une prise domestique 220V ou sur une borne de recharge publique (hors bornes de recharge rapides).

2. Les feux avant LED et le surlignage bleuté sur la calandre ajoutent du caractère à la face avant tout en apportant 

    un meilleur éclairage et une baisse de la consommation énergétique.     

    

Elégance et efficience.
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Symbiose de la performance  
et de la sobriété.
Grâce à son groupe motopropulseur de pointe, la nouvelle Kia Optima Hybride Rechargeable est capable d’allier 
efficacité énergétique et performances dynamiques grâce à une transition rapide et en douceur entre le 
moteur thermique et le moteur électrique. 

1. L'écran tactile multifonction 8'' affiche des informations telles que le flux d'énergie, le style de conduite, et 

l'efficacité énergétique.

2.  L’écran couleur TFT-LCD 4.3’’ du combiné d'instrumentation affiche des informations sur le mode de conduite 

actuel (mode hybride / mode électrique) ainsi que le flux d’énergie.

20



Modèle présenté : Nouvelle Kia Optima Premium hybride rechargeable 21
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La planche de bord légèrement inclinée vers le conducteur de la nouvelle Kia Optima est 
moderne, raffinée et équipée d’équipements de premier ordre pour aider le conducteur à rester 

concentré sur la route. Vous avez toutes les commandes nécessaires sous la main.

1. Compteur de tableau de bord Supervision avec écran couleur TFT-LCD 4,3’’ : Entre le compteur et le compte-

tours se trouve un écran couleur 4,3’’ TFT-LCD multifonction pour une meilleure visibilité. Celui-ci vous indique

toutes les informations dont vous avez besoin durant votre voyage (de série).

2. Système de chargement du smartphone par induction : Profitez du confort d’un chargement sans fil.

Placez simplement votre téléphone disposant de la technologie QI ou d’une coque compatible dans la console centrale et

chargez votre mobile sans aucun câble.

3. Système audio Premium Harman KardonTM : Ce système audio avancé de 590 watts intègre 10 haut-parleurs et un caisson 

de basse 8’’ en plus d’un amplificateur externe pour un son des plus purs (selon finition / 8 haut-parleurs

et 490 watts sur la version SW).

   Des idées astucieuses 
pour rester concentré.
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Où ? Quand ? Comment ?
La réponse se trouve ici.

Notre nouveau système de navigation, associé aux services connectés de Kia gérés par TomTom LIVE 
Services, garantit des instructions de guidage d'une fiabilité et d'une précision encore

supérieures. Il vous permet en outre de rester en contact avec le monde extérieur et vous offre
plus d'informations que jamais. Il intègre un module Wi-Fi qui permet au système de navigation du véhicule  

de se connecter à Internet via votre smartphone.*

Android AutoTM est conçu pour vous permettre de rester parfaitement connecté à votre téléphone 
tout en minimisant les distractions afin de garantir votre sécurité en conduite. Cette interface simple 
et intuitive vous permet d’accéder à des fonctions telles que Google Maps, des applications, de la 
musique, une fonction de reconnaissance vocale, et organise automatiquement les informations 
sous forme de cartes s'affichant au moment où vous en avez besoin.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre iPhone en voiture. 
Avec lui, tout ce que vous avez envie de faire avec votre iPhone sur la route 
apparaît directement sur l’écran intégré de votre voiture. Obtenez des itinéraires, 
passez des appels, écoutez de la musique… Tout en restant concentré sur 
votre conduite.
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1. Circulation**

Le système de navigation 

fournit des informations ultra 

précises sur les conditions de 

circulation en temps réel ;

ces informations sont actualisées

toutes les deux minutes vous

permettant de connaître les zones

de trafic fluides et les zones à éviter.

Lorsque le trafic se densifie, le système

vous alerte et vous suggère des

itinéraires de substitution.

2. Zones de danger et à risques**

Vous êtes alertés des zones de danger permanentes 

présentes sur votre itinéraire mais aussi des zones à 

risques transmises par une communauté de

5 millions de conducteurs.

3. Recherche de points d'intérêts

Vous recherchez un restaurant, un supermarché ou un lieu 

spécifique ? Utilisez la fonction de recherche locale. La base de 

données contient 500 catégories de recherche, 25 000 mots clés et 

250 000 lieux pour vous permettre de trouver à coup sûr ce que vous 

cherchez. 

4. Prévisions météorologiques

Votre escapade du weekend se ferat-elle sous le soleil ou sous la pluie ?  

Mieux vaut consulter les prévisions météorologiques. Il vous suffit de saisir votre 

destination pour bénéficier de prévisions à quatre jours, avec les températures 

minimum et maximum, la vitesse du vent et les probabilités d’ensoleillement ou  

de pluie.

5. Recherche de stationnement 

Pour vous aider à stationner rapidement, le système vous indique les parkings disponibles avant 

d’arriver à destination.

6. Prix des carburants 

Lorsque le niveau de carburant de votre véhicule baisse, le système vous indique les stations service les 

plus proches avec leurs tarifs grâce à la base de données en ligne TomTom, vous permettant de planifier 

facilement votre ravitaillement.

* Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion. ** Certaines restrictions légales peuvent s'appliquer 
selon les pays.

1

2

3

4

5

6
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1. Système de freinage d’urgence autonome (FCA)

Le système de freinage d’urgence autonome détecte les véhicules en amont ainsi que les piétons qui traversent. Grâce à des capteurs et une 

caméra permettant d’estimer la proximité et la vitesse des véhicules, il émet un signal si une collision potentielle est détectée. Si le conducteur ne 

réagit pas, la voiture freine automatiquement pour éviter ou réduire le risque d'accident (selon finition).

2. Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)

Le régulateur de vitesse adaptatif utilise un capteur à l’avant du véhicule pour estimer la distance avec les véhicules en amont.  

Si la distance de sécurité prédéterminée n’est pas respectée, le système réduit la vitesse, voire stoppe le véhicule si besoin (selon 

finition).

La nouvelle Kia Optima dispose de technologies de pointe afin de garantir à vous et à vos passagers un niveau 
de sécurité maximal. Tout a été conçu pour vous permettre de rouler sereinement, des équipements d’aide à 

la conduite aux équipements de sécurité active qui protègent vos passagers et les piétons environnants.

   Technologies intuitives au service  
de votre sécurité.
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3. Assistance active au maintien de voie (LKA)

L'assistance active au maintien de voie vous alerte si vous vous déportez involontairement de votre voie de circulation et agit sur le 

volant pour vous remettre dans la bonne trajectoire s'il ne détecte pas d'action corrective de votre part (de série).

4. Surveillance d’angles morts (BCW)

Des radars surveillent les angles morts et vous avertissent de l’arrivée de véhicules grâce à un signal lumineux dans le rétroviseur. La 

surveillance d’angles morts s’assure que tous les angles sont correctement couverts (selon finition).

5. Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (SLIF) 

La fonction de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse utilise une caméra pour lire les panneaux de limitation et affiche 

ensuite la vitesse limite à côté de celle du véhicule (selon finition).
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1. Moniteur avec vision panoramique 360

A une vitesse inférieure à 20 km/h, le moniteur avec vision panoramique 360° combine 4 images grand angle (prises par les caméras avant, 

arrière et latérales) pour vous offrir une vue aérienne de l’espace environnant. (dispositif à 270° sur version Hybride Rechargeable selon 

finition).

2. Système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)

Le système actif d’aide au stationnement utilise des capteurs latéraux pour vous guider lors de manœuvres de stationnement en créneau 

ou en bataille. Avec la fonction de manœuvre de sortie, vous disposerez également d’une aide pour sortir d’une place de parking (selon 

finition).

3. Projecteurs adaptatifs (AFLS)

Il n’y a rien de pire que de rester dans le noir. Les projecteurs adaptatifs dirigent les feux de croisement pour suivre les courbes de la route 

lorsque le véhicule tourne. Ils s’adaptent en fonction de la vitesse du véhicule, du chargement et de l'angle du volant (selon finition).
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4. Système de gestion automatique des feux de route (HBA)

Une caméra placée au niveau du pare-brise détecte les véhicules en amont et le système gère automatiquement le passage des 

feux de route aux feux de croisement et inversement (selon finition).

5. Détection de trafic arrière (RCCW)

Vous n’aurez pas de mauvaise surprise en sortant d’une place de parking. Le système de détection de trafic arrière vous alerte si des 

véhicules arrivent vers vous (selon finition).

Vous ne serez jamais pris au dépourvu dans la nouvelle Kia Optima. Avec ses équipements innovants qui vous 
assistent sur la route, la nouvelle Kia Optima a tout pour vous maintenir informés et optimiser votre sécurité.

   

Un petit coup de pouce est toujours utile.
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Sellerie mi-cuir / mi-tissu noir (Série sur Premium Hybride Rechargeable)

Sellerie cuir noir (Série sur Premium /Ultimate Hybride Rechargeable)

Sellerie cuir noir Sport avec surpiqûres rouges (Série sur GT Line)

Retrouvez tout le raffinement de la nouvelle Kia Optima dans un habitacle disposant d'une qualité de 
finition irréprochable où aucun détail n'a été oublié.

Un style qui vous correspond.
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Un style qui vous correspond.

Jantes

235/45R 18"
Jantes en alliage
Série sur GT Line

215/55R 17''
Jantes en alliage
Série sur Hybride 

Rechargeable

215/55R 17"
Jantes en alliage

Série sur Premium

Couleurs extérieures

Noir Ebène (ABP)
Métallisé

Blanc Céleste (UD)
Non disponible  

sur Hybride Rechargeable

Bleu Saphir (B4U)
Métallisé

Gris Olive (M5G)
Métallisé

Non disponible  
sur Hybride Rechargeable

Gris Galène (ABT)
Métallisé

Brun Cosmos (G4N)
Métallisé

Non disponible  
sur Hybride Rechargeable

Gris Aluminium (4SS)
Métallisé

Blanc Nacré (SWP)
Nacré

Rouge Magma (CR5)
Métallisé

Gris Agate (C3S)
Métallisé

Uniquement disponible  
sur Hybride Rechargeable

Dimensions (mm)
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Peintures métallisées ou nacrées en option (Peintures métallisées de série sur Optima Hybride Rechargeable).
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www.kia.com

Kia Motors France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres 
de finance ment attractives. N’hésitez pas à en parler à votre 
distributeur.

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un 
interlocuteur capable de proposer des solutions adaptées aux 
besoins des professionnels.

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles KIA en France métropolitaine et Corse 
(hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors véhicules 
utilitaires et véhicules à usage commercial. ** Offre valable à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants 
pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre comprend 
la mise à jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous 
réserve de la disponibilité de ladite mise à jour. Voir conditions sur kia.com.
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques et équipements des 
véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles 
d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France et des concessionnaires du réseau 
Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le droit, à 
tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces 
modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais. Merci de prendre contact avec votre 
concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions 
récentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des 
garnitures intérieures. Septembre 2018. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.


