
COLLECT ION  DE  GU IDES   2019

NIRO HYBRIDES
Un guide simple pour vous aider à faire votre choix
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LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ÉCOÉNERGÉTIQUE
travaille en tandem avec le moteur à essence  

afin de toujours fournir la puissance idéale

LE FREINAGE RÉGÉNÉRATIF
convertit l’énergie produite pendant la décélération 

en électricité, afin d’aider à recharger la batterie

LA PUISSANCE EFFICACE
génère 139 chevaux et un couple  

de 195 lb-pi

LE SYSTÈME DE RECHARGEMENT*
vous permet de recharger la batterie du Niro PHEV 

en seulement deux heures et quinze minutes

*Le système de rechargement s’applique uniquement aux modèles Niro hybrides rechargeables.

SDS

Conçu pour ceux qui aiment 

BOUGER 

Que vous traversiez la ville ou le pays tout entier,  
le Niro vous offre une capacité de chargement 

généreuse et la polyvalence dont vous avez besoin 
pour accueillir vos compagnons de voyage et tout 
leur attirail. De plus, le système hybride parallèle 

du Niro optimise la performance et l’efficacité 
énergétique en cours de route.
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Restez

SEREIN 
dans un monde chaotique

Les véhicules cachés dans vos angles morts, les changements de voie
en plein embouteillage et les dérapages accidentels font partie des 

nombreux dangers allant de pair avec la conduite quotidienne.
Heureusement, ces caractéristiques perfectionnées relèvent le défi,

vous alertant et vous aidant tout au long de votre trajet.

L’ASSISTANCE DE
MAINTIEN DE VOIE1,2 
détecte si le véhicule se
rapproche de la délimitation
de la voie et peut prendre
des mesures correctives
pour vous aider à ne pas
vous déporter

L’ALERTE DE PERTE 
D’ATTENTION DU 
CONDUCTEUR1,2 
surveille les différences dans 
la conduite et alerte le 
conducteur fatigué

LE RÉGULATEUR DE 
VITESSE INTELLIGENT1,2 
maintient une distance de
sécurité constante avec les
véhicules qui vous précèdent
en ajustant automatiquement
le freinage et l’accélération

LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE  
DANS LES ANGLES MORTS1,2 
détecte, à l’aide de radars, les véhicules 
se trouvant dans vos angles morts. Il peut 
émettre des alertes visuelles et sonores 
pour vous aider à éviter les changements 
de voie dangereux 
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L’ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE1,2

émet des alertes sonores et visuelles pour aider à vous avertir si un véhicule 
s’approche de vous par la droite ou par la gauche, alors que vous reculez

LES CAPTEURS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE1,2

émettent des alertes sonores si vous vous rapprochez dangereusement  
d’un obstacle lors de manœuvres de stationnement

LA CAMÉRA DE RECUL1

affiche automatiquement à l’écran une image de l’arrière de  
votre véhicule, dès que vous passez en marche arrière

En sécurité sous

TOUS LES 
ANGLES 

Le Niro vous aide grâce à des caractéristiques pouvant 
vous alerter des dangers potentiels lorsque vous entrez  

ou sortez des espaces de stationnement. 
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*Offert uniquement sur les modèles Niro PHEV. Service gratuit pendant les cinq premières années.  
Visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. 

SERVICES À DISTANCE 
Rechargez votre véhicule maintenant ou programmez un horaire de chargement  

à distance avec votre téléphone intelligent. Les autres services incluent : le réglage de  
la température, le verrouillage et déverrouillage des portières à distance  

et la fonction « Trouver mon véhicule ».

SÉCURITÉ 
En cas d’accident, la notification automatique de collision appelle automatiquement les 

services d’urgence. De plus, l’assistance routière améliorée et l’assistance d’urgence SOS 
sont disponibles en appuyant sur un bouton.

ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE
Vous pouvez surveiller l’état de votre véhicule à l’aide d’alertes d’entretien, de rapports 

mensuels sur l’état de votre véhicule et de diagnostics sur demande.

SERVICES GÉOLOCALISÉS
Utilisez la recherche de destination à commandes vocales pour trouver rapidement  

et facilement une adresse ou des points d’intérêt par catégorie.

DÉMARREZ 
VOTRE VOITURE 

avec votre  
téléphone intelligent * 3,10

 

Offrir tout un monde de services 
connectés pour véhicules
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Restez toujours

CONNECTÉ 
grâce à votre appareil préféré

Utilisez les commandes vocales des fonctions 
Apple CarPlay® et Android AutoMC pour téléphones intelligents 

pour envoyer et recevoir des messages, trouver votre 
destination et écouter vos musiques.2,3,7,8

« Me lire mes
     textos »

« Trouver un  
       restaurant par ici »

« Jouer ma
      musique »

« Envoyer  
      un texto »

« Rappelle-moi
   d’aller faire
      l’épicerie »

« Appeler  
   à la  

      maison »
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Modèle international illustré.

Conçu pour vous garder

CONNECTÉ
Le Niro vous invite à partager une expérience de conduite 

plus connectée, grâce à des équipements au service  
de votre confort qui vous simplifient la vie.

L’INTERFACE MULTIMÉDIA DE 8 PO2,4

inclut un navigateur intégré à écran tactile 

LA CHAÎNE AUDIO PREMIUM HARMAN KARDON2,9

émet un son équilibré et cristallin 

LE CHARGEUR SANS FIL2,3

vous permet de garder votre téléphone intelligent  
toujours chargé sur la route

LA CLÉ INTELLIGENTE2

vous permet de déverrouiller et de démarrer votre  
véhicule sans sortir la clé de votre poche

LES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL SUR LE 
SYSTÈME HYBRIDE

vous indiquent si vous conduisez en mode électrique 
ou en mode essence et communiquent le statut du 

système de chargement par récupération



Modèle international illustré.
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Installez-vous

CONFORTABLEMENT
La position assise surélevée des sièges confortables du 

Niro offre une vue plongeante sur la route.

LA SELLERIE EN CUIR2

donne à l’intérieur une allure et  
un toucher haut de gamme 

LES SIÈGES AVANT REFROIDIS PAR AIR2

vous aident à rester au frais grâce à leurs  
trois niveaux de ventilation 

LES SIÈGES ET LE VOLANT CHAUFFANTS
prennent soin de vous pendant l’hiver canadien 

LE TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE2

éclaire et aère encore davantage l’habitacle 
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Modèle international illustré.

L’empreinte carbonique du Niro est faible, mais sa capacité de 
transport est élevée. L’intérieur facile à configurer s’adapte à 

toutes les situations, quel que soit le nombre de personnes ou 
la quantité de bagages à transporter.

Un intérieur superbe

ET ENCORE MIEUX 
ADAPTABLE

L’ESPACE DE CHARGEMENT
facile d’accès est très spacieux, offrant un maximum  

de 1 789 litres (63 pi3) dans le Niro HEV et  
de 1 543 litres (54,5 pi3) dans le Niro PHEV

LE COMPARTIMENT DE RANGEMENT  
SOUS LE PLANCHER2

vous permet de conserver vos objets précieux  
à l’abri des regards indiscrets

LE SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE ET SÉPARÉ À 60/40
offre une plus grande polyvalence pour vos passagers  

et vos bagages
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Les capteurs perfectionnés, les coussins gonflables 
positionnés stratégiquement et les matériaux à la fine 
pointe renforçant la structure de la carrosserie ne sont 
que quelques preuves de la façon dont Kia cherche sans 

cesse à maximiser votre protection.

Une protection accrue pour conduire

L’ESPRIT TRANQUILLE

LE SYSTÈME DE  
SÉCURITÉ PERFECTIONNÉ

inclut deux coussins gonflables  
à l’avant, deux latéraux dans les  

sièges avant, deux latéraux de type  
rideau et un pour les genoux du conducteur

L’ACIER À HAUTE RÉSISTANCE
contribue à absorber l’énergie d’impact lors de  

certaines collisions, afin de mieux protéger  
l’habitacle et ses occupants

LE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME1,2

vous avertit s’il détecte un risque imminent de collision  
à l’avant et peut également freiner automatiquement, si nécessaire 

LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)

vous avertit s’il détecte une pression basse de l’un des pneus du véhicule 

LA GESTION DE STABILITÉ DU VÉHICULE (VSM)
contrôle la puissance du freinage, le couple du moteur et la force de la direction 

pour maximiser la stabilité sur les surfaces glissantes et dans les virages



SELLERIE

*Couleur non disponible sur les modèles L.
Veuillez visiter kia.ca pour obtenir les combinaisons de sellerie et de couleur offertes.

Blanc neige nacré

Bleu gravité*Expresso*

Graphite Noir aurore

Tissu noir Tissu et cuir noirs Cuir noir

JANTES

Jantes en alliage de 16 po 
avec enjoliveurs

Jantes en alliage de 18 po

Bleu océan*

Choisissez votre

COULEUR



EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 16 po
 avec enjoliveurs
• Pneus P205/60R16
• Trousse de réparation
 temporaire de crevaison
• Phares avant
 automatiques
• Phares avant
 bifonctionnels 
 à projecteur
• Feux de jour à DEL
• Feux de position à DEL
• Phares antibrouillard
• Glaces à protection
 solaires
• Glaces teintées foncées
• Rétroviseurs extérieurs
 chauffants
• Poignées de portières
 couleur de la carrosserie
• Bavettes

SÉCURITÉ

• 7 coussins gonflables  
 (un pour les genoux du
 conducteur, deux
 perfectionnés à l’avant,
 deux latéraux de type
 rideaux, deux latéraux
 dans les sièges avant)
• Contrôle électronique  
 de stabilité (ESC)
• Gestion de la stabilité  
 du véhicule (VSM)
• Freins antiblocage (ABS)
 aux 4 roues
• Assistance au freinage
 d’urgence (BAS)
• Assistance au démarrage
 en côte (HAC)
• Système de surveillance
 de la pression des  
 pneus (TPMS)
• Voyant de niveau bas  
 de lave-glace
• Caméra de recul1

TECHNOLOGIE

• Climatiseur
• Régulateur automatique
 de la température  
 à deux zones
• Désembuage automatique
• Écran audio de 7 po
• Radio AM/FM/MP3/  
 satellite5

• Port audio AUX
• Port audio et de
 chargement USB
• Connectivité Bluetooth®

 mains libres pour
 téléphones cellulaires3,6

• Intégration pour
 téléphone intelligent
 Apple CarPlay® et  
 Android AutoMC 3,7,8

• Commandes audio  
 au volant
• Régulateur de vitesse
• Sélecteur du mode  
 de conduite
• Technologie arrêt/départ
 au ralenti
• Télédéverrouillage
• Tableau de bord
 Supervision avec écran
 ACL/TFT
• Glace du conducteur  
 à ouverture/ 
 fermeture rapide

CONFORT

• Sellerie en tissu
• Siège arrière rabattable
 et séparé à 60/40
• Siège du conducteur
 réglable en hauteur
• Siège du passager avant
 réglable en hauteur
• Sièges avant chauffants
• Colonne de direction
 inclinable et télescopique
• Volant chauffant
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier de
 vitesses gainé de cuir
• Étui à lunettes
• Filet à bagages

L    

EXTÉRIEUR

• Feux arrière à DEL
• Clignotants dans les
 rétroviseurs extérieurs
• Rétroviseurs extérieurs
 rabattables
 automatiquement
• Longerons de toit

SÉCURITÉ

• Capteurs de
 stationnement arrière1

TECHNOLOGIE

• Ventilation arrière
• Chargeur de téléphone
 sans fil3
• Clé intelligente  
 avec démarrage
 à bouton-poussoir
• Rétroviseur intérieur
 autogradateur
• Glaces avant à ouverture/ 
 fermeture rapide

CONFORT

• Sellerie en tissu et cuir
• Plateau de rangement
 sous le plancher
• Cache-bagages
• Accoudoir central arrière
• Garniture intérieure  
 Noir Piano
• Poignées intérieures  
 de portières  
 en chrome satiné

EX  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version L    

EXTÉRIEUR

• Toit ouvrant électrique

SÉCURITÉ

• Détecteur de présence dans
 les angles morts (BSD)1

• Alerte de trafic transversal
 arrière (RCTA)1

TECHNOLOGIE

• Éclairage d’ambiance
 à DEL

CONFORT

• Siège du conducteur à  
 8 réglages électriques
• Siège du conducteur
 avec soutien lombaire  
 à 2 réglages

EX PREMIUM  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX    

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 18 po
• Pneus P225/45R18
• Roue de secours
 temporaire
• Phares avant au xénon  
 à décharge à haute
 intensité (DHI)
• Balais d’essuie-glaces
 aérodynamiques
• Poignées de portières
 chromées

SÉCURITÉ

• Assistance de maintien  
 de voie (LKA)1

• Alerte de perte d’attention
 du conducteur (DAA)1

• Freinage d’urgence
 autonome (AEB)1

• Capteurs de
 stationnement avant1

TECHNOLOGIE

• Interface multimédia avec
 écran de 8 po et
 navigateur intégré4

• Chaîne audio de luxe
 Harman Kardon®  
 à 8 haut-parleurs9

• Prise de 110 V  
 (prise domestique)
• Régulateur de vitesse
 intelligent (SCC)1

CONFORT

• Sellerie en cuir
• Mémorisation de la
 position du siège  
 du conducteur
• Sièges arrière chauffants
• Sièges avant refroidis
 par air
• Pochette sur le dossier  
 du siège du conducteur 
• Pédales en alliage
• Plaques de seuil de luxe

SX TOURISME  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX PREMIUM    

Quel Niro hybride (HEV) est fait pour vous? Quel Niro hybride rechargeable (PHEV) est fait pour vous?

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 16 po
 avec enjoliveurs
• Pneus P205/60R16
• Trousse de réparation
 temporaire de crevaison
• Phares avant
 automatiques
• Phares avant
 bifonctionnels 
 à projecteur
• Feux de jour à DEL
• Feux de position à DEL
• Phares antibrouillard
• Feux arrière à DEL
• Glaces à protection
 solaires
• Glaces teintées foncées
• Toit ouvrant électrique
• Rétroviseurs extérieurs
 chauffants
• Clignotants dans les
 rétroviseurs extérieurs
• Rétroviseurs extérieurs
 rabattables
 automatiquement
• Poignées de portières
 couleur de la carrosserie
• Moulures latérales
 chromées
• Accentuations   
 extérieures vert sarcelle
• Bavettes
• Longerons de toit

SÉCURITÉ

• 7 coussins gonflables  
 (un pour les genoux du
 conducteur, deux
 perfectionnés à l’avant,
 deux latéraux de type
 rideaux, deux latéraux
 dans les sièges avant)
• Déverrouillage
 automatique des
 portières en cas d’impact
• Contrôle électronique  
 de stabilité (ESC)
• Gestion de la stabilité  
 du véhicule (VSM)
• Freins antiblocage (ABS)
 aux 4 roues
• Assistance au freinage
 d’urgence (BAS)
• Assistance au démarrage
 en côte (HAC)
• Système de surveillance
 de la pression des  
 pneus (TPMS)
• Voyant de niveau bas  
 de lave-glace
• Détecteur de présence dans
 les angles morts (BSD)1

• Alerte de trafic transversal
 arrière (RCTA)1

• Caméra de recul1
• Capteurs de
 stationnement arrière1

TECHNOLOGIE

• Climatiseur
• Régulateur automatique
 de la température  
 à deux zones
• Désembuage automatique
• Ventilation arrière
• Écran audio de 7 po
• Radio AM/FM/MP3/  
 satellite5

• Port audio AUX
• Port audio et de
 chargement USB
• Connectivité Bluetooth®

 mains libres pour
 téléphones cellulaires3,6

• Intégration pour
 téléphone intelligent
 Apple CarPlay® et  
 Android AutoMC 3,7,8

• Chargeur de téléphone
 sans fil3
• Commandes audio  
 au volant
• Régulateur de vitesse
• Sélecteur du mode  
 de conduite
• Technologie arrêt/départ
 au ralenti
• Télédéverrouillage
• Clé intelligente  
 avec démarrage
 à bouton-poussoir
• Services connectés
 Intelligence UVOMC pour
 véhicules3,10

• Tableau de bord
 Supervision avec écran
 ACL/TFT de 7 po
• Rétroviseur intérieur
 autogradateur
• Éclairage d’ambiance
 à DEL
• Glaces avant à ouverture/ 
 fermeture rapide

CONFORT

• Sellerie en tissu et cuir
• Siège arrière rabattable
 et séparé à 60/40
• Siège du conducteur à  
 8 réglages électriques
• Siège du conducteur avec
 soutien lombaire  
 à 2 réglages
• Siège du passager avant
 réglable en hauteur
• Sièges avant chauffants
• Colonne de direction
 inclinable et télescopique
• Volant chauffant
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier de
 vitesses gainé de cuir
• Étui à lunettes
• Plateau de rangement
 sous le plancher
• Cache-bagages
• Filet à bagages
• Accoudoir central arrière
• Garniture intérieure  
 Noir Piano
• Poignées intérieures  
 de portières  
 en chrome satiné

EX PREMIUM    

EXTÉRIEUR

• Phares avant à DEL
• Balais d’essuie-glaces
 aérodynamiques
• Poignées de portières
 chromées

SÉCURITÉ

• Assistance de maintien  
 de voie (LKA)1

• Alerte de perte d’attention
 du conducteur (DAA)1

• Freinage d’urgence
 autonome (AEB)1

• Capteurs de
 stationnement avant1

TECHNOLOGIE

• Interface multimédia avec
 écran de 8 po et
 navigateur intégré4

• Chaîne audio de luxe
 Harman Kardon®  
 à 8 haut-parleurs9

• Radio AM/FM/MP3/  
 HD/satellite5

• Prise de 110 V  
 (prise domestique)
• Régulateur de vitesse
 intelligent (SCC)1

CONFORT

• Sellerie en cuir
• Mémorisation de la
 position du siège  
 du conducteur
• Sièges arrière chauffants
• Sièges avant refroidis
 par air
• Pochette sur le dossier  
 du siège du conducteur
• Pédales en alliage
• Plaques de seuil de luxe

SX  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX PREMIUM    



Ce qui se cache sous LE CAPOT

NIRO HYBRIDE (HEV) NIRO HYBRIDE RECHARGEABLE (PHEV)

Type de moteur HEV GDI de 1,6 L, moteur électrique à aimants permanents synchrones HEV GDI de 1,6 L, moteur électrique à aimants permanents synchrones

Agencement 4 cylindres en ligne, DACT 4 cylindres en ligne, DACT

Puissance
Moteur à essence : 104 ch à 5 700 tr/min;  

 Moteur électrique : 43 ch (32 kW) à entre 1 798 et 2 500 tr/min;  
Performance combinée : 139 ch à 5 700 tr/min

Moteur à essence : 104 ch à 5 700 tr/min;  
 Moteur électrique : 60 ch (44,5 kW);  

Performance combinée : 139 ch à 5 700 tr/min

Couple 109 lb-pi à 4 000 tr/min (moteur à essence);  
195 lb-pi à 4 000 tr/min (couple combiné)

109 lb-pi à 4 000 tr/min (moteur à essence);  
195 lb-pi à 4 000 tr/min (couple combiné)

Alimentation Injection directe d’essence (GDI) Injection directe d’essence (GDI)

Entraînement Traction avant Traction avant

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

NIRO HYBRIDE (HEV) NIRO HYBRIDE RECHARGEABLE (PHEV)

Capacité du réservoir d’essence 45 L 43 L

Capacité de chargement, tous les 
sièges arrière relevés L : 635 L (22,4 pi3); EX et SX : 548 L (19,3 pi3) 548 L (19,3 pi3)

Capacité de chargement, tous les 
sièges arrière rabattus L : 1 789 L (63 pi3); EX et SX : 1 543 L (54,5 pi3) 1 543 L (54,5 pi3)

TECHNIQUE

DIMENSIONS

NIRO HYBRIDE (HEV) NIRO HYBRIDE RECHARGEABLE (PHEV)

Batterie 1,56 kWh (240 V / 6,5 Ah) 8,9 kWh (360 V / 24,7 Ah)

Composition chimique Lithium-ion polymère Lithium-ion polymère

Chargeur embarqué - 3,3 kW 

Durée de rechargement11 - Chargement de niveau 2 en CA : moins de 2 heures, 15 minutes

PERFORMANCE DE LA BATTERIE

Veuillez visiter kia.ca pour obtenir toutes les spécifications sur le véhicule
et les derniers chiffres de consommation de carburant.



V20190129

1. Veuillez noter que votre véhicule pourrait ne pas être équipé de 
toutes les caractéristiques décrites. Cela s’applique également 
aux fonctionnalités et aux systèmes liés à la sécurité. Aucune 
caractéristique décrite n’est destinée à remplacer la 
responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en 
conduisant et ne peut en aucun cas remplacer une conduite 
sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient avoir des 
l imites technologiques. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant les diverses caractéristiques, 
incluant leurs limites et leurs restrictions, veuillez consulter le 
Manuel du propriétaire de votre véhicule.  2. Caractéristique 
optionnelle. Veuillez consulter la page des caractéristiques ou visiter 
kia.ca pour obtenir tous les détails. 3. Téléphone intelligent 
compatible requis. Des frais de transfert de données pourraient 
s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans 
fil. Certains téléphones intelligents devront être équipés d’un 
boîtier de chargement sans fil vendu séparément pour pouvoir 
être rechargés. 4. Si le véhicule est muni du navigateur, les 
commandes vocales en français peuvent être limitées. 5. Le 
service de la radio satellite SiriusXM inclut une période d’essai de 
3 mois et est disponible dans les 10 provinces et les 3 territoires 
canadiens, ainsi que dans les 48 États américains contigus. 
Abonnement mensuel vendu séparément après la période d’essai 
de 3 mois. 6. Le mot et les logos Bluetooth sont des marques de 
commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. 7. Apple, le logo Apple, 
CarPlay et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est 
une marque de service d’Apple Inc. 8. Google, Google Play, Google 
Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google 
Inc. 9. Harman Kardon et Infinity sont des marques de commerce 
déposées d’Harman International Industries, Inc. Lexicon, le logo 
Lexicon, Logic 7 et le logo Logic 7 sont des marques de 
commerce déposées de Lexicon, Inc., une compagnie d’Harman 
International. Tous droits réservés. 10. Le système Intelligence UVO
est offert sur certains modèles et versions seulement. Les 
fonctionnalités spécifiques peuvent varier entre les modèles et les 
versions. La Recherche de destination est disponible uniquement sur 
les véhicules équipés d’un navigateur. Certaines fonctions sont 
accessibles uniquement par le biais de l’application pour téléphone 
intelligent, du portail Web des clients ou du système dans le véhicule. 
Le service est offert gratuitement pendant les cinq premières années 
à partir de la date d’enregistrement du véhicule. Un abonnement 
mensuel pourrait être requis après la période gratuite. Veuillez 
consulter votre concessionnaire pour plus de détails. 11. La durée du 
chargement est calculée en partant de l’idée que la batterie est à 0 %.

Rendez visite à votre concessionnaire ou visitez privileges.kia.ca pour  
obtenir tous les détails sur l’adhésion et le programme. Certaines restrictions s’appliquent.

Parce que vous le

MÉRITEZ 
Le programme Kia Privilèges est un  

programme réservé exclusivement aux clients de Kia. 

Obtenez des points de Kia Canada à faire valoir à l’achat d’un 

véhicule Kia neuf et gagnez des points Concessionnaire que vous 

pourrez utiliser à l’achat de services, de pièces et d’accessoires.

L’une des meilleures

GARANTIES
sur le marché

La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions 
s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.
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5 ans/sans limites
de kilométrage

Assistance routière  

24 h/24

5 ans/
100 000 km

Garantie limitée sur 

le groupe motopropulseur

8 ans/
160 000 km

Garantie limitée sur les 

composants de VÉ/HEV/PHEV

Nous déployons tous les efforts possibles afin de nous assurer que les 
renseignements sur les produits présentés dans cette brochure sont 
exacts au moment de l’impression. Des modifications occasionnelles 
de la production, qui affectent l’équipement de série ou optionnel 
inclus dans un modèle en particulier, pourraient être apportées après 
l’impression et ne pas paraître dans cette brochure. Kia Canada Inc. se 
réserve le droit d’effectuer de tels changements sans aucun avis 
préalable et sans aucune obligation. Pour cette raison, veuillez 
consulter kia.ca ou votre concessionnaire Kia local afin d’obtenir les 
plus récents renseignements sur les produits. Certains véhicules 
illustrés peuvent inclure des équipements en option et peuvent 
différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication 
et la distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite 
ou explicite, envers les produits Kia. La reproduction du contenu de ce 
document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est 
formellement interdite. © Droits d’auteur 2019 Kia Canada Inc.



  Vous souhaitez en savoir davantage sur le Niro? Nous vous fournissons tous les détails sur  kia.ca 

Kia s’est engagée à investir dans un avenir viable pour tous en offrant 
des technologies automobiles qui réduisent et éliminent les émissions 

d’échappement. Nous faisons tout en notre pouvoir pour mener 
l’industrie vers l’objectif ultime d’une conduite sans aucune émission, 

pour une communauté mondiale plus propre et plus sécuritaire.

Un leader en

DURABILITÉ


