




Kia, L'ENTREPRISE
Merci de devenir le propriétaire d'un nouveau véhicule Kia.

Constructeur international centré sur la qualité et le rapport qualité/
prix, Kia Motors met tout en œuvre pour que son service client sur‐
passe vos attentes.

Dans toutes nos concessions Kia vous serez traité avec chaleur, hos‐
pitalité et professionnalisme par des personnes qui veulent tenir no‐
tre promesse de service amical.

Toute l'information de ce manuel du propriétaire est correcte à la mi‐
se sous-presse. Cependant, Kia se réserve le droit d'apporter des
changements à tout moment pour pouvoir maintenir notre améliora‐
tion continue des produits.

Ce manuel s'applique à toutes les garnitures de ce véhicule et inclut
des images, des descriptions et des explications sur les équipements
en option et de série. Par conséquent, certaines informations de ce
manuel peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule Kia particulier.
Certaines images ne sont données qu'à titre d'illustration et peuvent
indiquer des caractéristiques différentes de celles de votre véhicule.

 Nous souhaitons que votre véhicule et le service amical de Kia vous donnent plein de satisfaction !



Merci d'avoir choisi un véhicule Kia.

Ce manuel vous familiarise avec l'utilisation, la maintenance et la sécurité de votre véhicule. Il est complété par un
livret de garantie et de maintenance qui apporte des informations importantes sur toutes les garanties concer‐
nant votre véhicule. Kia vous invite à lire ces documents soigneusement et à suivre les consignes pour bénéficier
d'une utilisation agréable et sûre de votre nouveau véhicule.

Kia offre une grande variété d'options, de composants et de caractéristiques pour ces différentes modèles. Alors,
certains équipements décrits dans ce manuel, avec leurs illustrations, peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule
particulier.

L'information et les caractéristiques du manuel étaient exactes à la mise sous presse. Kia se réserve le droit d'ar‐
rêter ou de modifier des caractéristiques et des conceptions à tout moment sans préavis et sans obligation. En
cas de question, Kia recommande de consulter un concessionnaire/réparateur agréé Kia.

Kia vous assure de son intérêt continu dans votre plaisir et votre satisfaction au sujet de votre véhicule Kia.
 

© 2018 Kia MOTORS Corp.

Tous droits réservés. La reproduction par n'importe
quel moyen électronique ou mécanique, y compris la
photocopie, l'enregistrement ou le stockage d'infor‐
mation et un système de récupération de traduction,
en tout ou en partie, est interdite sans autorisation
écrite de Kia MOTORS Corporation.

Imprimé en Corée
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REVUE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Un véhicule électrique est entraîné par
une batterie et un moteur électrique.
Alors que les véhicules classiques utili‐
sent un moteur à combustion interne
et de l’essence comme carburant, les
véhicules électriques utilisent l’énergie
électrique chargée dans la batterie hau‐
te tension. Ainsi, les véhicules électri‐
ques sont écologiques dans la mesure
où ils ne nécessitent pas de carburant
et n’émettent pas se gaz d’échappe‐
ment.

Caractéristiques des véhicules
électriques

1. Ils sont entraînés par l’énergie élec‐
trique chargée dans la batterie
haute tension. Cette méthode évite
de polluer l’air car du carburant
comme l’essence n’est pas néces‐
saire, ce qui évite l’émission de gaz
d’échappement.

2. Un moteur à hautes performances
est également utilisé dans le véhi‐
cule. Comparé aux véhicules stan‐
dard à moteur à combustion inter‐
ne, le bruit et les vibrations du mo‐
teur sont bien plus faibles en rou‐
lant.

3. En décélérant ou en descente, le
freinage à récupération d’énergie
est utilisé pour charger la batterie
haute tension. Ceci réduit les pertes
d’énergie et augmente l’autonomie.

4. Lorsque la charge de la batterie est
insuffisante, la charge en courant
alternatif, la charge en courant
continu et la charge à faible débit
sont disponibles. (Se reporter à
“Types de charge pour les véhicules
électriques” à la page 1-13 pour
les détails.)

REMARQUE

Que fait le freinage à récupération
d’énergie ?
Il utilise un moteur électrique lors de
la décélération et du freinage et
transforme l’énergie cinétique en
énergie électrique pour charger la
batterie haute tension.

Informations sur les batteries
• Le véhicule comporte une batterie

haute tension qui entraîne le moteur
et le climatiseur, et une batterie auxi‐
liaire (12 V) qui alimente les feux, les
essuie-glaces et le système audio.

• La batterie auxiliaire est chargée au‐
tomatiquement lorsque le véhicule
est en mode prêt ( ) ou que la bat‐
terie haute tension est en charge.

Guide de véhicule électrique   
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PRINCIPAUX COMPOSANTS DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

• Chargeur embarqué (OBC) : dispositif
externe (faible vitesse) pour charger
la batterie haute tension.

• Inverseur : transforme le courant
continu en courant alternatif pour ali‐
menter le moteur, et transforme le
courant alternatif en courant continu
pour charger la batterie haute ten‐
sion.

• LDC : transforme l’électricité de la
batterie haute tension en basse ten‐
sion (12 V) pour alimenter le véhicule
(c.c.-c.c.).

• VCU : fonctionne comme un contrô‐
leur de surveillance du véhicule élec‐
trique

• Moteur : utilise l’énergie électrique
stockée dans la batterie haute ten‐
sion pour entraîner le véhicule (fonc‐
tionne comme un moteur dans un vé‐
hicule standard).

• Engrenage de réduction : fournit une
force de rotation du moteur aux
roues à la vitesse et au couple appro‐
priés.
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• Batterie haute tension (polymère li‐
thium-ion) : stocke et fournit l’éner‐
gie nécessaire au véhicule électrique
pour fonctionner (la batterie 12 V au‐
xiliaire fournit du courant aux fonc‐
tions du véhicule comme les éclaira‐
ges et les essuie-glaces).

❈ OBC : chargeur embarqué
❈ LDC : convertisseur de c.c. basse

tension
❈ VCU : unité de contrôle du véhicule

AVERTISSEMENT

• Ne pas retirer ni démonter volon‐
tairement des composants à haute
tension, ni des connecteurs et des
fils de batterie haute tension. Veil‐
ler également à ne pas endomma‐
ger des composants haute tension
ni la batterie haute tension. Cela
pourrait entraîner des blessures
graves et réduire les performances
et la durée de vie du véhicule.

(Continue)

(Continue)

• Lorsque les composants ou la bat‐
terie haute tension doivent faire
l'objet d'un contrôle ou d'une opé‐
ration d'entretien, faire vérifier le
véhicule par un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Batterie haute tension
(polymère lithium-ion)

• La charge de la batterie haute ten‐
sion peut diminuer progressivement
lorsque le véhicule ne roule pas.

• La capacité de la batterie haute ten‐
sion peut diminuer lorsque le véhicule
est parqué à température élevée/
basse.

• L’autonomie peut varier selon les
conditions de conduite, même si la
charge est la même. La batterie hau‐
te tension peut consommer davanta‐
ge d’énergie en roulant vite ou en
montée. Ces conditions peuvent ré‐
duire l’autonomie.

• La batterie haute tension est utilisée
pour faire fonctionner le climatiseur/
chauffage. Ceci peut réduire l’autono‐
mie. Veiller à régler une température
modérée en utilisant le climatiseur/
chauffage.

• Une dégradation naturelle peut affec‐
ter la batterie haute tension selon le
nombre d’années d’utilisation du vé‐
hicule. Ceci peut réduire l’autonomie.

• Lorsque la capacité de charge et l’au‐
tonomie continuent à baisser, contac‐
tez un concessionnaire/réparateur
agréé Kia faire pour une inspection et
un entretien.

Guide de véhicule électrique   
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• Si le véhicule ne doit pas être utilisé
pendant une période prolongée, char‐
ger la batterie haute tension une fois
tous les trois mois pour l’empêcher
de se décharger. Également, si la
charge est insuffisante, charger im‐
médiatement et garer le véhicule.

• La charge CA est recommandée pour
garder la batterie haute tension en
bon état.
Si la charge de la batterie haute ten‐
sion est inférieure à 20 %, vous pou‐
vez conserver ses performances opti‐
males si vous la chargez à 100 %. (Au
moins une fois par mois est recom‐
mandée.)

MISE EN GARDE

• Veillez à utiliser le chargeur indiqué
pour charger la batterie haute ten‐
sion. L’utilisation de différents ty‐
pes de chargeurs peut sérieuse‐
ment affecter la durée de vie du
véhicule.

(Continue)

(Continue)

• S’assurer que l’indicateur du char‐
geur de batterie haute tension
n’atteigne pas le repère E (vide). Si
le véhicule est maintenu à E (vide)
pendant une longue période, il
peut endommager la batterie hau‐
te tension et celle-ci peut devoir
être remplacée selon son niveau de
dégradation.

• Si le véhicule subit une collision,
contacter un atelier professionnel
pour faire vérifier si la batterie
haute tension est toujours connec‐
tée. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

MISE EN GARDE

Le système de chauffage de la bat‐
terie haute tension fonctionne lors‐
que le connecteur de charge est rac‐
cordé au véhicule.
Toutefois, le système de chauffage
sous haute tension peut ne pas
fonctionner si la température de la
batterie chute au-dessous de -35°C.
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MODE EV

Si vous sélectionnez le menu « EV » sur
l’écran d’accueil AVN ou si vous appuyez
sur le bouton « EV » sur le côté gauche
du bouton de commande d'entrée d'air,
vous pouvez passer en mode EV.
❈ Se reporter au manuel du système

de navigation de la voiture pour
plus de détails.

Le mode EV a 5 menus au total, avec la
plage disponible, les informations sur
l’énergie, la gestion de la charge, la con‐
duite ECO et les paramètres EV.

Gamme disponible
Sélectionner [EV  Map (Carte)] à
l'écran.

La plage disponible est indiquée en rou‐
ge sur la carte.

Informations concernant
l’énergie

Sélectionnez [EV  Energy Information
(Informations sur l'énergie)] à l'écran.

Guide de véhicule électrique   
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Vous pouvez consulter les informations
sur la batterie et la consommation
d'énergie.

Informations sur l’énergie

Vous pouvez vérifier l'autonomie pos‐
sible, la puissance restante de la batte‐
rie et la durée de charge prévue pour
chaque type de chargeur.
• L'autonomie est calculée en fonction

du rendement en carburant en temps
réel pendant la conduite. La distance
peut changer si le mode de conduite
change.

• L'autonomie peut varier selon le
changement de mode de conduite,
même si le même niveau de charge
de la batterie ciblé est réglé.

Consommation de courant

Sélectionner [EV  Energy information
(Informations sur l'énergie)  Driving
range, battery (Autonomie, batterie)] à
l'écran.
Vous pouvez contrôler la consommation
actuelle d'énergie pour chaque système
du véhicule.

1. « Entraînement » indique la con‐
sommation totale de courant et
d'énergie du moteur d'entraîne‐
ment et d'énergie régénérative.

2. « Climatisation » affiche la consom‐
mation de courant et d'énergie qui
sont utilisés par le chauffage ou le
climatiseur.

3. « Électronique » indique la consom‐
mation de courant et d'énergie uti‐
lisés par les systèmes du véhicule,
y compris le bloc d'instruments, le
système d'info-divertissement
(haut-parleurs et navigation),
l'éclairage, l'unité de commande du
véhicule, etc.

4. « Entretien de la batterie » affiche
la consommation instantanée de
courant et d'énergie qui sont utili‐
sés quand :

• Le mode hiver fonctionne pour aug‐
menter la température de la batterie
en hiver, afin d'améliorer les perfor‐
mances de conduite.

• La température de la batterie est re‐
froidie en été pour éviter une sur‐
chauffe de la batterie.
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Gestion de la charge

Sélectionner [EV  Charge manage‐
ment (Gestion de la charge)] à l'écran.
Vous pouvez régler la date et l'heure à
laquelle vous voulez charger la batterie,
la température de la climatisation, les
options de charge en fonction de l'em‐
placement et diverses autres fonctions.

Charge réservée et commande de
climatisation

Vous pouvez choisir l'heure et le jour de
la semaine où vous souhaitez charger la
batterie et faire fonctionner la climati‐
sation réservée pour régler la tempéra‐
ture du climatiseur/chauffage.
Vous pouvez également sélectionner
l'heure de début de la charge à l'aide du
réglage des heures creuses.
❈ Le chargeur et le connecteur de

charge doivent être branchés au
moment de la charge réservée.

Réglage de l'heure de départ

Vous pouvez régler l'heure de départ en
sélectionnant EV  Charge manage‐
ment (Gestion de la charge)  Reser‐
ved Charging and Climate Control (Char‐
ge réservée et commande de climatisa‐
tion)  Next Departure Time (Heure du
prochain départ)  sur l'écran.
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1. Heure de début : réglez l'heure à la‐
quelle vous souhaitez démarrer le
véhicule après avoir chargé la bat‐
terie.

2. Sélectionner le jour : définissez le
jour de la semaine pour activer la
charge réservée et la température
cible pour l'heure de départ.

Réglages de période heures creuses

Sélectionnez [EV  Charge manage‐
ment (Gestion de la charge)  Reser‐
ved charging and Climate Control (Char‐
ge réservée et commande de climatisa‐
tion)  Reserved Charging (Charge ré‐
servée)  à l'écran.
Vous pouvez régler la période d'heures
creuses pour charger le véhicule.

1. La charge commence au début de la
période d'heures creuses

2. La charge s'arrête à la fin de la pé‐
riode d'heures creuses

3. Mode de charge

• Tarifs d'heures creuses prioritaire : si
cette option est sélectionnée, la char‐
ge commence à la période d'heures
creuses (peut continuer à charger
après la période d'heures creuses
pour charger à 100%)

• Tarifs d'heures creuses uniquement :
si cette option est sélectionnée, la
charge n'a lieu que pendant les heu‐
res creuses (risque de ne pas charger
à 100%)

Réglages de la climatisation

Sélectionnez [EV  Charge manage‐
ment (Gestion de la charge)  Reser‐
ved charging and Climate Control (Char‐
ge réservée et commande de climatisa‐
tion)  Climate Control (Commande de
climatisation)  à l'écran.
Vous pouvez régler la température de
la climatisation.

1. Réglage de la température de cli‐
matisation : réglez la température
du chauffage/climatiseur.

  

1-09

1

G
uide de véhicule électrique



Emplacement de charge

Si la charge basée sur l'emplacement
est sélectionnée, la charge program‐
mée et la température cible sont acti‐
vées à l'emplacement défini par le con‐
ducteur. Également, le courant de char‐
ge peut être sélectionné pour être ap‐
pliqué à l'emplacement défini.

Réglage du niveau de charge de la
batterie

• Le niveau de charge cible de la batte‐
rie peut être sélectionné lorsqu'elle
est chargée avec un chargeur CA ou
un chargeur CC.

• Le niveau de charge peut être modifié
de 10%.

• Si le niveau de charge cible de la bat‐
terie est inférieur au niveau de char‐
ge de la batterie haute tension, la
batterie ne sera pas chargée.

Courant de charge

• Vous pouvez régler le courant de
charge pour un chargeur en courant
alternatif. Sélectionnez un courant de
charge approprié pour le chargeur
utilisé.

• Si le processus de charge ne démarre
pas au s'arrête brusquement au mi‐
lieu, re-sélectionnez un autre courant
approprié et réessayez de charger le
véhicule.

• La durée de la charge varie selon le
courant de charge sélectionné.

• La fonction de charge basée sur l'em‐
placement vous permet de dualiser
les réglages du courant de charge à
des emplacements spécifiques.
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Conduite ECO

Sélectionner [EV  ECO Driving (Con‐
duite ECO)] à l'écran.
Vous pouvez vérifier les informations
du niveau ECO ainsi que l’historique de
la conduite ECO.

Contribution à l'environnement

Des informations sur la réduction du
CO2 comparée aux véhicules à essence
sont affichées.

Historique de conduite économique

Vous pouvez consulter la date du trajet,
la distance parcourue et la consomma‐
tion moyenne d’énergie des 30 derniers
trajets. La date avec le niveau ECO le
plus élevé est indiquée par une icône en
forme d’étoile.
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Paramètre EV

Sélectionner « EV  EV Setting (Régla‐
ge EV) » à l'écran.
Vous pouvez régler le mode Hiver,
l'avertissement et les fonctions d'itiné‐
raire en EV.

Mode Hiver

• Le mode Hiver est efficace par temps
froid lorsque la température de la
batterie haute tension est basse. Ce
mode est recommandé pour amélio‐
rer les performances de conduite et
de charge CC en hiver, en augmentant
la température de la batterie jusqu'à
un niveau convenable. Toutefois, l'au‐
tonomie peut être réduite de façon
importante, car la batterie haute ten‐
sion consomme davantage d'électrici‐
té.

• Également, si la température de la
batterie est basse pendant le trajet
ou si la climatisation/le chauffage
programmé sont activés, ce mode
fonctionne pour améliorer les perfor‐
mances de conduite.
Toutefois, lorsque le niveau de la bat‐
terie est faible, le mode ne fonction‐
ne pas pour garantir l'autonomie.

❈ Ce mode est disponible sur les véhi‐
cules équipés du chauffage de bat‐
terie.

Avertissement

Avertissement d'autonomie :
si la destination définie dans la naviga‐
tion ne peut pas être atteinte avec le
reste de charge de la batterie, un mes‐
sage d’avertissement s’affiche.

Guide de véhicule électrique   
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TYPES DE CHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Informations sur la charge
Les types de charge comprennent la
charge en courant alternatif, la charge
en courant continu et la charge à faible
débit.
• Charge en courant alternatif :

Il est conseillé d’utiliser la charge en
courant alternatif pour charger le vé‐
hicule. Vous pouvez utiliser un char‐
geur en courant alternatif dans une
station de charge publique et le câble
de charge (si équipé) dans le compar‐
timent à bagages de votre voiture.
(Se reporter à “Charge en courant al‐
ternatif” à la page 1-21.)

• Charge en courant continu :
Vous pouvez charger rapidement
dans des stations de charge publi‐
ques. Se reporter au manuel de l’en‐
treprise concernée fourni pour cha‐
que type de chargeur CC.
Les performances et la durée de vie
de la batterie peuvent se dégrader si
le chargeur CC est utilisé continuelle‐
ment.
L’utilisation du chargeur CC doit être
limitée pour permettre de prolonger
la durée de vie de la batterie haute
tension.

• Charge à faible débit :
Lorsque vous ne pouvez pas atteindre
une station de charge publique à cau‐
se d'une batterie faible, chargez la
voiture avec un câble de charge por‐
tatif de 220 V à ICCB (boîtier de com‐
mande intégré au câble), que vous
pouvez acheter en option.
La charge à faible débit est recom‐
mandée uniquement en cas d'urgen‐
ce, car l'utilisation de l'électricité do‐
mestique peut causer des problèmes
de factures d'électricité et de sur‐
charges électriques.
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Informations sur les heures de charge

Type de charge Type Ville Type Croisière

Charge en courant alternatif (CA)

Prend environ 6 heures et
10 minutes à température
ambiante. (peut être chargé à
100 %)

Prend environ 9 heures et
35 minutes à température
ambiante. (peut être chargé à
100 %)

Charge en courant continu
(CC)

Chargeur au niveau 100 kW

Prend environ 54 minutes à
température ambiante à 80 %
de SOC. (peut être chargé à
100 %)

Prend environ 54 minutes à
température ambiante à 80 %
de SOC. (peut être chargé à
100 %)

Chargeur au niveau 50 kW

Prend environ 57 minutes à
température ambiante à 80 %
de SOC. (peut être chargé à
100 %)

Prend environ 75 minutes à
température ambiante à 80 %
de SOC. (peut être chargé à
100 %)

Charge à faible débit
Prend environ 19 heures à
température ambiante. (peut
être chargé à 100 %)

Prend environ 31 heures à
température ambiante. (peut
être chargé à 100 %)

❈ Selon l’état et la durabilité de la batterie haute tension, les spécifications du chargeur et la température ambiante, le
temps nécessaire pour charger la batterie haute tension peut varier.

Catégorie Entrée de charge
(Véhicule)

Connecteur de
charge Sortie de charge Comment charger Durée de charge

Charge en courant
alternatif (CA)

Utiliser le chargeur
CA installé dans la
maison ou dans une
station de charge
publique

Type Ville : environ
6 heures et 10 mi‐
nutes Type croisiè‐
re : environ 9 heu‐
res et 35 minutes
❈ Peut être char‐

gé à 100 %
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Catégorie Entrée de charge
(Véhicule)

Connecteur de
charge Sortie de charge Comment charger Durée de charge

Charge en courant
continu (CC)

Utiliser le chargeur
CC d’une station de
charge publique

Type Ville : environ
54 minutes
(100 kW)/Environ
57 minutes (50 kW)
Type Croisière : en‐
viron 54 minutes
(100 kW)/Environ
75 minutes (50 kW)
❈ à 80% de SOC,

peut être char‐
gé à 100 %

Charge à faible dé‐
bit

Utilisez du courant
domestique

Type Ville : environ
19 heures
Type Croisière : en‐
viron 31 heures
❈ Peut être char‐

gé à 100 %

❈ L'aspect réel d'un chargeur et la méthode de charge peuvent varier selon le fabricant du chargeur.
❈ Selon l’état et la durabilité de la batterie haute tension, les spécifications du chargeur et la température ambiante, le

temps nécessaire pour charger la batterie haute tension peut varier.
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TÉMOIN DE CHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Informations sur l’état de la
charge

En chargeant la batterie haute tension,
le niveau de la charge peut être contrô‐
lé depuis l’extérieur du véhicule.

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Non chargé

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Char‐
ge

0~33 %

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

34~66 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

67~99 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Charge termi‐
née (100 %)

(s’éteint dans
les 5 secondes)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Erreur lors de la
charge

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

La charge de la
batterie 12 V
auxiliaire ou le
climatiseur ré‐
servé est en

marche

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

La charge ré‐
servée fonc‐

tionne (s'éteint
après 3 minu‐
tes) ou des in‐

terruptions
empêchent
temporaire‐

ment la charge
(par ex. une

panne de cou‐
rant)
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VERROUILLAGE DU CONNECTEUR DE CHARGE

Mode AUTO/LOCK du connecteur
de charge

Cette fonction de verrouillage du con‐
necteur de charge empêche toute autre
personne de retirer le connecteur de
charge de la prise de charge.
Appuyez sur le bouton ( ) pour passer
du mode AUTO au mode LOCK (verrouil‐
lage).
❈ La prise de charge est verrouillée

pendant la charge en courant conti‐
nu, quel que soit le mode AUTO/
LOCK. Une fois la charge terminée,
la prise de charge verrouillée se dé‐
verrouille.

Verrouillage du connecteur

 
Mode LOCK
(verrouilla‐

ge)

Mode AUTO
(automati‐

que)

Avant la
charge

(charge ré‐
servée)

O X

Pendant la
charge O O

Après la
charge O X

• Mode LOCK (verrouillage) (témoin du
bouton éteint) : le connecteur se ver‐
rouille lorsque le connecteur de char‐
ge est branché à la prise de charge.
Le connecteur est verrouillé jusqu'à
ce que toutes les portes soient dé‐
verrouillées par le conducteur. Ce mo‐
de peut être utilisé pour empêcher le
vol du câble de charge.

- Si le connecteur de charge est dé‐
verrouillé alors que toutes les por‐
tes sont déverrouillées, mais que le
câble de charge n'est pas débran‐
ché dans les 15 secondes, le con‐
necteur se verrouille à nouveau au‐
tomatiquement. Si le connecteur
de charge est déverrouillé alors
que toutes les portes sont ver‐
rouillées à nouveau, immédiate‐
ment, le connecteur se verrouillera
automatiquement à nouveau.

• Mode AUTO (témoin du bouton allu‐
mé) : le connecteur se verrouille lors‐
que la charge démarre. Le connecteur
se déverrouille lorsque la charge ter‐
minée. Ce mode peut être utilisé pour
charger dans une station de charge
publique.

MISE EN GARDE

Pour utiliser le mode AUTO, fermez
la trappe de charge après avoir dé‐
branché le connecteur de charge et
avoir déverrouillé la porte.
Si vous fermez la trappe de charge
sans déverrouiller la porte, elle peut
endommager les fonctions de ver‐
rouillage.
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CHARGE RÉSERVÉE

• Vous pouvez définir un programme
de charge pour votre véhicule à l'aide
de l'AVN et de l'application UVO sur
votre smartphone.
Se reporter au manuel de l'AVN et de
l'UVO sur la charge réservée.

• La charge réservée ne peut se faire
qu’avec un chargeur CA ou le câble de
charge portable (ICCB : boîtier de
commande intégré au câble).

• Lorsqu’une charge réservée est défi‐
nie et que le chargeur CA ou le câble
de charge portable (ICCB : boîtier de
commande intégré au câble) est
branché pour la charge, le témoin du
milieu clignote (pendant 3 minutes)
pour indiquer qu’une charge réservée
est définie.

• Lorsqu’une charge réservée est défi‐
nie, la charge ne commence pas im‐
médiatement lorsque le chargeur CA
ou le câble de charge portable (ICCB :
boîtier de commande intégré au câ‐
ble) est branché.
Lorsqu’une charge immédiate est re‐
quise, utilisez l’AVN ou l'application
UVO de votre smartphone pour dés‐
activer la charge programmée ou ap‐
puyez sur le bouton de désactivation
de la charge programmée

• Lorsque la charge réservée est défi‐
nie, le temps de charge est calculé
automatiquement, et dans certains
cas, la charge peut commencer sitôt
après avoir branché le chargeur.

• Si vous appuyez sur le bouton de dés‐
activation de la charge programmée
[ ] pour charger immédiatement la
batterie, la charge doit être lancée
3 minutes après le branchement du
câble de charge.
Lorsque vous appuyez sur le bouton
de désactivation de la charge pro‐
grammée [ ] pour une charge immé‐
diate, le réglage de la charge réservée
n’est pas complètement désactivé. Si
vous devez désactiver complètement
le réglage de la charge réservée, utili‐
sez l’AVN ou l'application UVO de vo‐
tre smartphone.

❈ Se reporter à “Charge CA” à la page
1-21, “Charge à faible débit” à la
page 1-34 pour des détails sur le
raccordement du chargeur CA et du
câble de charge portable (ICCB : boî‐
tier de commande intégré au câ‐
ble).
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PRÉCAUTIONS POUR LA CHARGE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Précautions pour la charge

❈ L'aspect réel d'un chargeur et la
méthode de charge peuvent varier
selon le fabricant du chargeur.

AVERTISSEMENT

• Les ondes électromagnétiques
produites par le chargeur peuvent
gravement affecter les appareils
électriques médicaux tels qu’un
stimulateur cardiaque implantable.
Lorsque vous utilisez des appareils
médicaux électriques tels qu’un
stimulateur cardiaque implantable,
demandez à l’équipe médicale et
au fabricant si le fait de charger
votre véhicule électrique risque
d’affecter le fonctionnement des
appareils médicaux comme un sti‐
mulateur cardiaque implantable.

• Vérifiez l’absence d’eau ou de
poussière sur le connecteur du câ‐
ble de charge et branchez-le avant
de le raccorder au chargeur et à la
prise de charge. Le branchement
en présence d’eau ou de poussière
sur le connecteur du câble de char‐
ge et la prise peut provoquer un
incendie ou un choc électrique.

• Veillez à ne pas toucher le connec‐
teur de charge, la prise de charge
et l’entrée de charge en branchant
le câble au chargeur et l’entrée de
charge sur le véhicule.

(Continue)
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(Continue)

• Se conformer aux instructions sui‐
vantes pour éviter un choc électri‐
que en chargeant :
- Utiliser un chargeur étanche.

- Veiller à ne pas toucher le con‐
necteur de charge et la prise de
charge avec les mains mouillées.
Ne pas se tenir dans de l’eau ou
de la neige en branchant le câ‐
ble de charge.

- Ne pas charger s’il y a des
éclairs.

- Ne pas charger si le connecteur
et la prise de charge sont mouil‐
lés.

AVERTISSEMENT

• Arrêter immédiatement la charge
en cas de symptômes anormaux
(par ex. une odeur, de la fumée).

• Remplacer le câble de charge si la
gaine du câble est endommagée
pour éviter un choc électrique.

• En branchant ou en retirant le câ‐
ble de charge, veiller à tenir la poi‐
gnée du connecteur de charge et la
prise de charge.
Utilisez uniquement le câble de
charge (si équipé) certifié par Kia.
Si vous utilisez un câble de rallonge
séparé comme un enrouleur ou un
câble non certifié, il peut provo‐
quer des anomalies de prises élec‐
triques, et causer un incendie ou
une explosion.
Si vous tirez sur le câble (sans uti‐
liser la poignée), les fils internes
peuvent se débrancher ou être en‐
dommagés. Cela peut entraîner un
choc électrique ou un incendie.

MISE EN GARDE

• Toujours maintenir le connecteur
de charge et la prise de charge
propres et secs. Veiller à maintenir
le câble de charge à l’abri de l’eau
ou de l’humidité.

• Veiller à utiliser le chargeur indiqué
pour charger le véhicule électrique.
L’utilisation de tout autre chargeur
peut provoquer une panne.

• Avant de charger la batterie,
éteindre le véhicule [OFF].

• Lorsque le véhicule est éteint
[OFF] pendant la charge, le ventila‐
teur de refroidissement dans le
compartiment moteur peut fonc‐
tionner automatiquement. Ne pas
toucher le ventilateur de refroidis‐
sement pendant la charge.

• Prendre soin de ne pas heurter le
connecteur de charge. Le connec‐
teur de chargé.
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CHARGE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE (CHARGE EN COURANT ALTERNATIF)

Charge en courant alternatif
(CA)

Vous pouvez utiliser un chargeur en
courant alternatif dans une station de
charge publique et le câble de charge (si
équipé) dans le compartiment à baga‐
ges de votre voiture.

❈ La forme du chargeur et la façon de
l’utiliser peuvent être différentes
pour chaque fabricant.

Comment connecter le chargeur CA

1. Actionner le frein de stationnement
tout en appuyant sur la pédale de
frein.

2. Placer tous les commutateurs en
position arrêt, amener le levier de
vitesse en position P (stationne‐
ment) et mettre le véhicule à l’ar‐
rêt.
Si vous essayez de charger lorsque
le levier de changement de vitesses
n'est pas sur P (stationnement), il
se met automatiquement sur P
(stationnement).
Ne chargez toutefois la batterie
que lorsque le levier de change‐
ment de vitesses est sur P pour
des raisons de sécurité.

3. Ouvrir la trappe de charge en ap‐
puyant sur l'icône de trappe de
charge. La trappe de charge ne
s'ouvre pas si la porte du véhicule
est verrouillée.

AVERTISSEMENT

Si vous ne pouvez pas ouvrir la trap‐
pe de charge à cause du gel, tapez
légèrement ou retirez la glace près
de la trappe de charge. N'essayez
pas de forcer pour ouvrir la trappe
de charge.
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4. Ouvrir le volet de charge et appuyer
sur la languette de déverrouillage
(1) du couvercle de la prise de char‐
ge CA pour l'ouvrir.

MISE EN GARDE

Pour pouvoir brancher le connecteur
de charge, déverrouiller le verrou du
volet pour débloquer le système de
verrouillage du connecteur de char‐
ge.
Sinon, le connecteur de charge et
l’entrée de charge du véhicule peu‐
vent être endommagés.

5. Vérifier l’absence de poussière ou
de substances étrangères sur le
connecteur de charge et la prise de
charge.

6. Saisir la poignée du connecteur de
charge et le brancher à la prise de
charge CA du véhicule. Pousser le
connecteur jusqu’à entendre un dé‐
clic. Si le connecteur de charge et la
borne de charge ne sont pas cor‐
rectement reliés, un incendie peut
survenir.

❈ Pour d'autres informations sur la
méthode de charge et de débran‐
chement, se reporter au manuel de
chaque chargeur CA.

❈ La forme du connecteur de charge
peut être différente selon le fabri‐
cant.

❈ Mode AUTO/LOCK du connecteur de
charge
Lorsque le connecteur de charge et
la prise de charge sont connectés,
vous pouvez choisir le mode en ap‐
puyant sur le bouton. Le connec‐
teur de charge se verrouille à un
moment différent selon le mode
sélectionné.
Mode LOCK (verrouillage) : lorsque
le connecteur de charge est correc‐
tement connecté, il se verrouille au‐
tomatiquement.

Mode AUTO (automatique) : lorsque
le connecteur de charge est correc‐
tement connecté et que la charge
est lancée, le connecteur de charge
se verrouille.
Pour plus de détails, se reporter à
“Mode AUTO/LOCK du connecteur
de charge” à la page 1-17.

7. Connectez la fiche de charge à la
prise électrique (220 V) dans une
station de charge CA pour com‐
mencer la charge.
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8. Vérifier si le témoin de charge de la
batterie haute tension sur le com‐
biné d’instruments est allumé. La
charge ne se produit pas lorsque le
témoin de charge est éteint.
Lorsque le connecteur de charge et
la fiche de charge ne sont pas cor‐
rectement branchés, rebrancher le
câble de charge pour charger.

MISE EN GARDE

• Vous pouvez commencer la char‐
ge lorsque le bouton POWER (ali‐
mentation) est en position OFF
et que le sélecteur de vitesses
est sur P (stationnement). Une
fois la charge commencée, vous
pouvez utiliser des appareils
électriques comme la radio en
appuyant sur le bouton POWER
en position ACC ou ON.

• Si vous passez le sélecteur de vi‐
tesses de P (stationnement) à R
(marche arrière), N (point mort)
ou D (marche avant), la charge
s’arrête immédiatement. Si vous
voulez arrêter à nouveau la
charge, placez le sélecteur de vi‐
tesses sur P (stationnement) et
enfoncez le bouton POWER jus‐
qu’à la position OFF (arrêt). Dé‐
brancher et rebrancher le câble
de charge pour recommencer la
charge.

9. Après le début de la mise en char‐
ge, le temps de charge estimé s'af‐
fiche sur le combiné d'instruments
pendant environ 1 minute.
Si vous ouvrez la porte côté con‐
ducteur pendant la charge, le
temps de charge estimé s’affiche
également sur le combiné d’instru‐
ments pendant environ 1 minute.
Lorsque la charge réservé est défi‐
nie, le temps de charge estimé s’af‐
fiche sous la forme « -- ».

MISE EN GARDE

Selon l’état et la durabilité de la bat‐
terie haute tension, les spécifica‐
(Continue)
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(Continue)

tions du chargeur et la température
ambiante, le temps nécessaire pour
charger la batterie haute tension
peuvent varier.

MISE EN GARDE

Pour pouvoir brancher le connecteur
de charge, déverrouiller la porte pour
débloquer le système de verrouillage
du connecteur de charge.
Sinon, le connecteur de charge et
l’entrée de charge du véhicule peu‐
vent être endommagés.

Vérification de l’état de la charge

En chargeant la batterie haute tension,
le niveau de la charge peut être contrô‐
lé depuis l’extérieur du véhicule.

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Non chargé

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Char‐
ge

0~33 %

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

34~66 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

67~99 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Charge termi‐
née (100 %)

(s’éteint dans
les 5 secondes)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Erreur lors de la
charge

Guide de véhicule électrique   

1-24



Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

La charge de la
batterie 12 V
auxiliaire ou le
climatiseur ré‐
servé est en

marche

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

Charge réser‐
vée en cours

(s'éteint après
3 minutes) ou
interruptions
temporaires
(par ex. une

panne de cou‐
rant)

Comment débrancher le chargeur
CA

1. Lorsque la charge est terminée, re‐
tirer la fiche de charge de la prise
électrique (220 V).

2. Tenir la poignée du connecteur de
charge et le tirer tout en appuyant
sur le bouton de déverrouillage (1).
Pour empêcher le vol du câble de
charge, le connecteur de charge ne
peut pas être débranché de l'entrée
lorsque les portes sont verrouillées.
Déverrouiller toutes les portes pour
débrancher le connecteur de charge
de l'entrée. Toutefois, si le véhicule
est en mode AUTO de connecteur
de charge, le connecteur de charge
se déverrouille automatiquement

de l'entrée lorsque la charge est
terminée.
Pour plus de détails, se reporter à
“Mode AUTO/LOCK du connecteur
de charge” à la page 1-17.

MISE EN GARDE

Pour pouvoir brancher le connecteur
de charge, déverrouiller la porte pour
débloquer le système de verrouillage
du connecteur de charge.
Sinon, le connecteur de charge et
l’entrée de charge du véhicule peu‐
vent être endommagés.
(Continue)
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(Continue)

Avant de débrancher le connecteur
de charge, déverrouiller la serrure du
volet. Lorsque le volet est verrouillé,
le bouton de déverrouillage (1) du
connecteur de charge ne fonctionne
pas.
En débranchant le connecteur de
charge, ne pas essayer de le débran‐
cher en forçant sans appuyer sur le
bouton de déverrouillage. Ceci pour‐
rait endommager le connecteur de
charge et l’entrée de charge du véhi‐
cule.
Si le verrou du connecteur de charge
ne se débloque pas même après
avoir déverrouillé le verrou du volet,
utiliser le levier de déverrouillage
d'urgence dans le compartiment mo‐
teur et appuyer sur le bouton de dé‐
verrouillage (1) du connecteur de
charge pour le débrancher. Dans ce
cas, la fonction de verrouillage du
connecteur de charge peut avoir un
problème et vous devez faire vérifier
votre véhicule par un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

3. Veiller à fermer complètement le
couvercle de la prise de charge CA.

4. Veiller à bien refermer le volet de
charge.

5. Fermez les caches de protection du
connecteur de charge et de la fiche
de charge pour empêcher des sub‐
stances étrangères de pénétrer
dans les bornes.

6. Rangez soigneusement le câble de
charge dans le compartiment de
rangement.

Comment débrancher le connecteur
de charge en cas d'urgence

Si le connecteur de charge ne se dé‐
branche pas à cause d’une décharge de
la batterie et d’une panne de fils élec‐
triques, ouvrir le capot et tirer légère‐
ment le câble d’urgence. Le connecteur
de charge se débranche ensuite.
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Comment ranger et conserver le
câble de charge CA (si équipé)

Rangez soigneusement le câble de
charge dans le compartiment de range‐
ment.

MISE EN GARDE

• Ne pas démonter ni modifier le câ‐
ble de charge. Cela pourrait provo‐
quer un accident, un choc électri‐
que et des blessures.

(Continue)

(Continue)

• Toujours maintenir le connecteur
de charge et la prise de charge
propres et secs. Veiller à maintenir
le câble de charge à l’abri de l’eau
ou de l’humidité.

• Si des substances étrangères ou
de la poussière se trouvent à l'in‐
térieur du connecteur de charge et
de la fiche de charge, les éliminer
avec l'air qui sort du climatiseur.

• Lorsque le connecteur de charge
ou la fiche de charge sont endom‐
magés, corrodés ou rouillés, ou
s'ils semblent desserrés lorsque le
connecteur de charge et la fiche de
charge sont branchés, ne pas char‐
ger le véhicule et contacter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

• Veuillez noter les éléments sui‐
vants en utilisant le câble de char‐
ge.
- Ne pas exercer de force excessi‐

ve sur le câble en le tirant.

- Ne pas le vriller ni le plier.

- Ne pas le traîner sur le sol.
(Continue)

(Continue)

- Ne pas placer d'objets sur le câ‐
ble.

- Ne pas placer d’objet suscepti‐
ble de dégager de fortes tem‐
pératures à proximité du char‐
geur.

- Ne pas le laisser tomber ou le
soumettre à un choc ou à un
impact.

- Ne pas le ranger avec des liqui‐
des.

Pour nettoyer le câble de charge, n'uti‐
liser qu'un chiffon doux comme de la
gaze et essuyer légèrement la surface
avec de l'eau contenant un détergent
neutre à 3% et éliminer l'eau avec un
chiffon propre.
Le sécher à l'ombre et dans un endroit
bien aéré après avoir essuyé l'eau.
Veiller à ne pas exposer le connecteur
de charge et la fiche de charge à de
l'eau.
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MISE EN GARDE

En nettoyant le câble de charge, ne
pas utiliser de solvant organique tel
que du diluant pour peinture, du
benzène, de l’alcool ou de l’essence.
Cela pourrait changer la couleur et
endommager le câble de charge.
Lorsque vous utilisez un nettoyant
général pour voiture pour nettoyer
le câble de charge, assurez-vous
qu'aucun solvant organique mention‐
né plus haut n'est inclus.
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CHARGE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE (CHARGE EN COURANT CONTINU)

Charge CC (si équipé)

Vous pouvez charger rapidement dans
des stations de charge publiques. Utili‐
ser le câble de charge installé avec les
chargeurs CC.
❈ L'aspect réel d'un chargeur et la

méthode de charge peuvent varier
selon le fabricant du chargeur.

❈ Si vous utilisez un chargeur CC lors‐
que le véhicule est déjà complète‐
ment chargé, certains chargeurs CC
émettent un message d’erreur.
Lorsque le véhicule est complète‐
ment chargé, ne le chargez pas.

MISE EN GARDE

Si vous ne pouvez pas ouvrir la trap‐
pe de charge à cause du gel, essayez
à nouveau après avoir retiré la glace
près de la trappe de charge. Si vous
l'ouvrez en forçant, la trappe de
charge peut être endommagée.

Comment connecter le chargeur CC

1. Actionner le frein de stationnement
tout en appuyant sur la pédale de
frein.

2. Placer tous les commutateurs en
position arrêt, amener le levier de
vitesse en position P (stationne‐
ment) et mettre le véhicule à l’ar‐
rêt.
Si vous essayez de charger lorsque
le levier de changement de vitesses
n'est pas sur P (stationnement), il
se met automatiquement sur P
(stationnement).
Ne chargez toutefois la batterie
que lorsque le levier de change‐
ment de vitesses est sur P pour
des raisons de sécurité.

3. Ouvrir la trappe de charge en ap‐
puyant sur l'icône de trappe de
charge. La trappe de charge ne
s'ouvre pas si la porte du véhicule
est verrouillée.

MISE EN GARDE

Si vous ne pouvez pas ouvrir la trap‐
pe de charge à cause du gel, tapez
légèrement ou retirez la glace près
de la trappe de charge. N'essayez
pas de forcer pour ouvrir la trappe
de charge.
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4. Ouvrir la trappe de charge puis ou‐
vrir le cache de la prise de charge.

5. Vérifier l’absence de poussière ou
de substances étrangères dans le
connecteur de charge et la prise de
charge.

6. Saisir la poignée de charge et la
brancher à la prise de charge CC du
véhicule. Pousser le connecteur jus‐
qu’à entendre un déclic. Si le con‐
necteur de charge et la borne de
charge ne sont pas correctement
reliés, un incendie peut survenir.

❈ Se reporter au manuel de chaque
type de chargeur CC pour savoir
comment charger et retirer le char‐
geur.

❈ La forme du connecteur de charge
peut varier selon le fabricant.

7. Vérifier si le témoin du chargeur de
la batterie haute tension sur le
combiné d’instruments est allumé.
La charge ne démarre pas lorsque
le témoin de charge est éteint.
Lorsque le connecteur de charge
n’est pas correctement branché,
rebrancher le câble de charge pour
recharger.

MISE EN GARDE

• Ne chargez votre voiture que
lorsque le levier de changement
de vitesses est en P (stationne‐
ment) par sécurité.

(Continue)

(Continue)

• Vous pouvez commencer la char‐
ge lorsque le bouton POWER (ali‐
mentation) est en position OFF
et que le sélecteur de vitesses
est sur P (stationnement).
Une fois la charge commencée,
vous pouvez utiliser des appa‐
reils électriques comme la radio
en appuyant sur le bouton PO‐
WER en position ACC ou ON.

• Vous ne pouvez pas déplacer le
levier de changement de vites‐
ses sur une autre position que P
(stationnement) pendant la
charge.

MISE EN GARDE

Pour contrôler la température de la
batterie haute tension pendant la
charge, le climatiseur sert à refroidir
la batterie qui peut produire un bruit
de fonctionnement du compresseur
de climatisation et du ventilateur de
refroidissement. Également, les per‐
formances du climatiseur peuvent se
dégrader en été à cause du fonction‐
(Continue)
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(Continue)

nement du système de refroidisse‐
ment de la batterie haute tension.

8. Après le début de la mise en char‐
ge, le temps de charge estimé s'af‐
fiche sur le combiné d'instruments
pendant environ 1 minute.

MISE EN GARDE

Selon l’état et la durabilité de la bat‐
terie haute tension, les spécifica‐
tions du chargeur et la température
(Continue)

(Continue)

ambiante, le temps nécessaire pour
charger la batterie haute tension
peuvent varier.

Vérification de l’état de la charge

En chargeant la batterie haute tension,
le niveau de la charge peut être contrô‐
lé depuis l’extérieur du véhicule.

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Non chargé

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Char‐
ge

0~33 %

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

34~66 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

67~99 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Charge termi‐
née (100 %)

(s’éteint dans
les 5 secondes)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Erreur lors de la
charge
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Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

La charge de la
batterie 12 V
auxiliaire ou le
climatiseur ré‐
servé est en

marche

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

Charge réser‐
vée en cours

(s'éteint après
3 minutes) ou
interruptions
temporaires
(par ex. une

panne de cou‐
rant)

Comment débrancher le chargeur
CC

1. Retirer le connecteur de charge
lorsque la charge CC est terminée,
ou après avoir arrêté la charge avec
le chargeur CC. Se reporter au ma‐
nuel du chargeur CC correspondant
pour les détails sur la façon de dé‐
brancher le connecteur de charge.

MISE EN GARDE

En débranchant le connecteur de
charge, ne pas essayer de le débran‐
cher en forçant sans appuyer sur le
bouton de déverrouillage. Ceci pour‐
rait endommager le connecteur de
charge et l’entrée de charge du véhi‐
cule.

2. Veiller à fermer complètement le
couvercle de la prise de charge CC.

3. Veiller à bien refermer le volet de
charge.
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CHARGE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE (CHARGE À FAIBLE DÉBIT)

Comment utiliser la charge à
faible débit

1. Code et fiche (ensemble de codes)

2. Boîtier de commande

3. Câble de charge et connecteur de
charge

Lorsque vous ne pouvez pas atteindre
la station de charge publique à cause
d'une batterie faible, vous pouvez char‐
ger la voiture à l'aide du chargeur por‐
tatif 220 V (ICCB : boîtier de commande
intégré au câble) que vous pouvez
acheter en option.

• Ce câble permet d'éviter les problè‐
mes de décharge imprévue de la bat‐
terie et lorsque vous utilisez des pri‐
ses générales, des charges excessives
d'électricité peuvent se produire car
celles-ci, pour les véhicules électri‐
ques, ne sont pas appliquées. Évitez
donc de l'utiliser pour charger com‐
plètement votre voiture.

• Si le câble est raccordé à une source
de courant domestique, il peut dépas‐
ser la capacité du distributeur et cau‐
ser des problèmes de sécurité, com‐
me une coupure électrique et un in‐
cendie.

Comment régler le courant de
charge du câble de charge portatif

1. Vérifier le courant nominal de la
prise avant de brancher la fiche
dans la prise.

2. Brancher la fiche à la prise électri‐
que domestique.

3. Vérifier l'état de l'affichage du boî‐
tier de commande.

4. Régler le courant de charge en ap‐
puyant sur le bouton (1) à l'arrière
du boîtier de commande pendant
plus de 1 seconde. (Se reporter aux
exemples de réglage du type de câ‐
ble de charge et du courant de
charge.)
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5. À chaque pression sur le bouton (1),
l'affichage du boîtier de commande
passe de façon séquentielle à 12 A,
10 A et 8 A.

6. Une fois le réglage du courant de
charge terminé, démarrer la charge
selon la procédure de charge à fai‐
ble débit.

❈ Exemples de réglage du courant de
charge ICCB

(Cependant, les exemples ne sont don‐
nés qu'à titre de référence et les situ‐
ations peuvent varier en fonction de
l'environnement.)

Courant de
la prise

Niveau de
charge ICCB

Affichage
du boîtier
de com‐
mande

14-16 A 12 A

13-12 A 10 A

11-10 A 8 A

9-8 A 6 A

Charge à faible débit
Comment connecter le câble de
charge portable (ICCB : boîtier de
commande sur câble)

1. Brancher la fiche à une prise élec‐
trique domestique.

MISE EN GARDE

Si la prise est usagée, endommagée
ou fissurée, ne pas l'utiliser.

2. Vérifier si le témoin d’alimentation
(vert) s’allume sur le boîtier de
commande.

3. Actionner le frein de stationnement
tout en appuyant sur la pédale de
frein.

4. Couper tous les commutateurs et
mettre le levier de changement de
vitesses sur P (stationnement). Si
vous essayez de charger lorsque le
levier de changement de vitesses
n'est pas sur P (stationnement), il
se met automatiquement sur P
(stationnement).
Ne chargez toutefois la batterie
que lorsque le levier de change‐
ment de vitesses est sur P pour
des raisons de sécurité.
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❈ Assurez-vous que la fiche est bien
enfoncée dans la prise. (Si elle est
desserrée, elle peut produire de la
chaleur.)

5. Ouvrir la trappe de charge en ap‐
puyant sur l'icône de trappe de
charge. La trappe de charge ne
s'ouvre pas si la porte du véhicule
est verrouillée.

MISE EN GARDE

Si vous ne pouvez pas ouvrir la trap‐
pe de charge à cause du gel, tapez
légèrement ou retirez la glace près
de la trappe de charge. N'essayez
(Continue)

(Continue)

pas de forcer pour ouvrir la trappe
de charge.

MISE EN GARDE

Pour pouvoir brancher le connecteur
de charge, déverrouiller le verrou du
volet pour débloquer le système de
verrouillage du connecteur de char‐
ge.
Sinon, le connecteur de charge et
l’entrée de charge du véhicule peu‐
vent être endommagés.

6. Ouvrir la trappe de charge puis le
cache de la prise (1).

7. Ouvrir le couvercle de protection du
connecteur de charge et vérifier si
de la poussière est présente sur le
connecteur et la prise de charge.

8. Saisir la poignée du connecteur de
charge et le brancher à la prise de
charge CA du véhicule. Pousser le
connecteur jusqu’à entendre un dé‐
clic. Si le connecteur de charge et la
borne de charge ne sont pas cor‐
rectement reliés, un incendie peut
survenir.

❈ Mode AUTO/LOCK du connecteur de
charge
Lorsque le connecteur de charge et
la prise de charge sont connectés,
vous pouvez choisir le mode en ap‐
puyant sur le bouton. Le connec‐
teur de charge se verrouille à un
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moment différent selon le mode
sélectionné.
Mode LOCK (verrouillage) : lorsque
le connecteur de charge est correc‐
tement connecté, il se verrouille au‐
tomatiquement.
Mode AUTO (automatique) : lorsque
le connecteur de charge est correc‐
tement connecté et que la charge
est lancée, le connecteur de charge
se verrouille.
Pour d'autres renseignements, se
reporter au Mode AUTO/LOCK du
connecteur de charge.

9. La charge démarre automatique‐
ment et le témoin de charge com‐
mence à clignoter.

10. Vérifier si le témoin de charge de la
batterie haute tension sur le com‐
biné d’instruments est allumé. La
charge ne se produit pas lorsque le
témoin de charge est éteint.
Lorsque le connecteur de charge
n’est pas correctement branché,
rebrancher le câble de charge pour
recharger.

MISE EN GARDE

• Vous pouvez commencer la char‐
ge lorsque le bouton POWER (ali‐
mentation) est en position OFF
et que le sélecteur de vitesses
est sur P (stationnement).
Une fois la charge commencée,
vous pouvez utiliser des appa‐
reils électriques comme la radio
en appuyant sur le bouton PO‐
WER en position ACC ou ON.

• Si vous passez le sélecteur de vi‐
tesses de P (stationnement) à R
(marche arrière), N (point mort)
ou D (marche avant), la charge
s’arrête immédiatement. Si vous
voulez arrêter à nouveau la
charge, placez le sélecteur de vi‐
tesses sur P (stationnement) et
enfoncez le bouton POWER jus‐
qu’à la position OFF (arrêt). Dé‐
brancher et rebrancher le câble
de charge pour recommencer la
charge.
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11. Après le début de la mise en char‐
ge, le temps de charge estimé s'af‐
fiche sur le combiné d'instruments
pendant environ 1 minute.
Si vous ouvrez la porte côté con‐
ducteur pendant la charge, le
temps de charge estimé s’affiche
également sur le combiné d’instru‐
ments pendant environ 1 minute.
Lorsque la charge réservé est défi‐
nie, le temps de charge estimé s’af‐
fiche sous la forme « -- ».

MISE EN GARDE

Selon l’état et la durabilité de la bat‐
terie haute tension, les spécifica‐
(Continue)

(Continue)

tions du chargeur et la température
ambiante, le temps nécessaire pour
charger la batterie haute tension
peuvent varier.

MISE EN GARDE

Pour pouvoir brancher le connecteur
de charge, déverrouiller la porte pour
débloquer le système de verrouillage
du connecteur de charge.
Sinon, le connecteur de charge et
l’entrée de charge du véhicule peu‐
vent être endommagés.

Vérification de l’état de la charge

En chargeant la batterie haute tension,
le niveau de la charge peut être contrô‐
lé depuis l’extérieur du véhicule.

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Non chargé
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Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Char‐
ge

0~33 %

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

34~66 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

67~99 
%

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

 ON
(mar‐
che)

Charge termi‐
née (100 %)

(s’éteint dans
les 5 secondes)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Cli‐
gno‐
te‐

ment

Erreur lors de la
charge

Fonctionnement du
témoin de charge Détails
(1) (2) (3)

(OFF)
(étein

t)

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

La charge de la
batterie 12 V
auxiliaire ou le
climatiseur ré‐
servé est en

marche

(OFF)
(étein

t)

Cli‐
gno‐
te‐

ment

(OFF)
(étein

t)

La charge ré‐
servée est éta‐

blie (s'éteint
après 3 minu‐
tes) ou une in‐
terruption de

charge (par ex.
une panne de
courant, etc.)
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Témoin d’état de la charge pour un chargeur portatif

Boîtier de commande Témoin Détails

PRISE

Allumé : sous tension
Clignotant : panne de capteur de température de la
prise

Allumé : protection de la prise contre les hautes tem‐
pératures
Clignotant : avertissement de haute température de la
prise

ALIMENTATION Allumé : sous tension

CHARGE Clignotant : Charge en mode économie d'énergie, seul
le témoin CHARGE est allumé

DÉFAUT Clignotant : charge interrompue

NIVEAU DE CHARGE

Courant de char‐
ge 12 A

Le courant de
charge change (3
niveaux) à cha‐
que pression sur
le bouton (1)
pendant 1 secon‐
de avec le char‐
geur branché à
une prise électri‐
que mais pas au
véhicule.

Courant de char‐
ge 10 A

Courant de char‐
ge 8 A

VÉHICULE Connecteur de charge branché
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Boîtier de commande Témoin Détails

 VÉHICULE

Charge

Clignotant : charge impossible
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Témoin d’état de la charge pour un chargeur portatif

No. Boîtier de commande État / Diagnostic / Contre-
mesure No. Boîtier de commande État / Diagnostic / Contre-

mesure

1

• Connecté à une prise de
courant (vert allumé)

• Panne de capteur de tem‐
pérature de la prise (vert cli‐
gnotant)

• Protection de la prise contre
les hautes températures
(rouge clignotant)

• Avertissement de tempéra‐
ture élevée de la prise (rou‐
ge fixe)

(Contactez un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.)

2
- Connecteur de charge bran‐

ché dans le véhicule (vert fi‐
xe)
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No. Boîtier de commande État / Diagnostic / Contre-
mesure No. Boîtier de commande État / Diagnostic / Contre-

mesure

3

- Pendant la charge
- Indicateur de charge (vert

clignotant)

- Indicateur du véhicule
(bleu fixe)

4

- Avant de brancher le con‐
necteur de charge dans le
véhicule (rouge clignotant)
- Température interne

anormale

- Panne d'appareil

(Contactez un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.)

5

- Branché dans le véhicule
(rouge clignotant)
- Panne du dispositif de

diagnostic interne

- Fuite de courant

- Température interne
anormale

(Contactez un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.)

6

- Après avoir branché le con‐
necteur de charge dans le
véhicule (rouge clignotant)
- Panne de communication

Contactez un concessionnaire/
réparateur agréé Kia.
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No. Boîtier de commande État / Diagnostic / Contre-
mesure No. Boîtier de commande État / Diagnostic / Contre-

mesure

7

• Panne de capteur de tem‐
pérature de la prise (vert cli‐
gnotant)

• Protection de la prise contre
les hautes températures
(rouge clignotant)

• Avertissement de tempéra‐
ture élevée de la prise (rou‐
ge fixe)

(Contactez un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.)

8

- Mode économie d'énergie
- 3 minutes après le dé‐

marrage de la charge
(vert clignotant)
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Comment déconnecter le câble de
charge portable (ICCB : boîtier de
commande sur câble)

1. Tenir la poignée du connecteur de
charge et le tirer tout en appuyant
sur le bouton de déverrouillage (1).
Avant de débrancher le connecteur
de charge, assurez-vous que le ver‐
rou du volet est déverrouillé. Lors‐
que le volet est verrouillé, le systè‐
me de verrouillage du connecteur
de charge se déclenche. Et le con‐
necteur de charge ne sera pas dé‐
branché.
Toutefois, en mode AUTO, le verrou
se déverrouille automatiquement
lorsque la charge est terminée, et

vous pouvez débrancher le connec‐
teur de charge.
Pour d'autres renseignements, se
reporter au Mode AUTO/LOCK du
connecteur de charge.

MISE EN GARDE

Pour pouvoir brancher le connecteur
de charge, déverrouiller la porte pour
débloquer le système de verrouillage
du connecteur de charge.
Sinon, le connecteur de charge et
l’entrée de charge du véhicule peu‐
vent être endommagés.

MISE EN GARDE

En débranchant le connecteur de
charge, ne pas essayer de le débran‐
cher en forçant sans appuyer sur le
bouton de déverrouillage. Ceci pour‐
rait endommager le connecteur de
charge et la prise de charge du véhi‐
cule.
(Continue)

(Continue)

• Si le verrou du connecteur de
charge ne se débloque pas mê‐
me après avoir déverrouillé le
verrou du volet, utiliser le levier
de déverrouillage d'urgence dans
le compartiment moteur et ap‐
puyer sur le bouton de déver‐
rouillage (1) du connecteur de
charge pour le débrancher. Dans
ce cas, la fonction de verrouilla‐
ge du connecteur de charge peut
être défectueuse et vous devez
faire inspecter votre véhicule par
un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
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2. Veiller à fermer complètement le
couvercle de la prise de charge CA.

3. Veiller à bien refermer le volet de
charge.

4. Débrancher la fiche à une prise de
courant domestique. Ne pas tirer
sur le câble pour débrancher la fi‐
che.

5. Fermer le couvercle de protection
du connecteur de charge pour em‐
pêcher l’entrée de substances
étrangères dans la borne.

6. Placer le câble de charge dans son
compartiment pour le protéger.

Débranchement du connecteur de
charge en cas d'urgence

Si le connecteur de charge ne se dé‐
branche pas à cause d’une décharge de
la batterie et d’une panne de fils élec‐
triques, ouvrir le capot et tirer légère‐
ment le câble d’urgence et le verrou de
la prise de charge se déverrouille.

Précautions pour le câble de charge
portable (ICCB : boîtier de
commande sur câble)

AVERTISSEMENT

• Utilisez le câble de charge portable
qui est agréé par Kia Motors.

• Ne pas essayer de réparer, dé‐
monter ou ajuster le câble de char‐
ge portable.

• Ne pas utiliser de cordon de rallon‐
ge ni d’adaptateur.

• Cessez immédiatement de l’utiliser
en cas de panne.

• Ne pas toucher la fiche et le con‐
necteur de charge avec les mains
mouillées.

• Ne pas toucher la partie terminale
du connecteur de charge CA et la
prise de charge CA sur le véhicule.

• Ne pas mettre le connecteur de
charge sous tension si celle-ci
n'est pas conforme à la réglemen‐
tation.
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AVERTISSEMENT

• Ne pas utiliser le câble de charge
s'il est usé, dénudé ou endomma‐
gé.

• Si le boîtier ICCB et le connecteur
de charge CA sont endommagés,
fissurés, ou si les fils sont dénu‐
dés, ne pas utiliser le câble de
charge portable.

• Ne pas laisser les enfants utiliser
ou toucher le câble de charge por‐
table.

• Si vous chargez avec la prise de
courant domestique usée ou en‐
dommagée, vous risquez de vous
électrocuter. En cas de doute sur
l’état de la prise de courant do‐
mestique, faites-la vérifier par un
électricien agréé et rechargez.

• Cessez immédiatement d’utiliser le
câble de charge portable en cas de
surchauffe de la prise de courant
domestique ou de l’un de ses com‐
posants, ou si vous remarquez des
odeurs de brûlé.

MISE EN GARDE

• Conserver le boîtier de commande
à l’abri de l’eau.

• Conserver le connecteur de charge
CA ou la borne de la fiche exempts
de substances étrangères.

• Ne pas marcher sur le câble ou sur
le cordon. Ne pas tirer sur le câble
ou sur le cordon et ne pas les tor‐
dre ni les plier.

• Ne pas charger s’il y a des éclairs.

• Ne pas laisser tomber le boîtier de
commande ni poser dessus un ob‐
jet lourd.

• Ne pas placer d’objet susceptible
de dégager de fortes températu‐
res à proximité du chargeur pen‐
dant la charge.
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ACTIONS À ENTREPRENDRE POUR LES PROBLÈMES DE CHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Si vous ne pouvez pas charger la batte‐
rie haute tension après avoir branché le
chargeur, vérifiez les éléments sui‐
vants :

1. “Vérifiez les paramètres de charge
du véhicule” à la page 1-10.
(par ex., lorsqu'une charge pro‐
grammée est définie, la charge ne
commence pas immédiatement
lorsque le chargeur en courant al‐
ternatif ou le chargeur portatif est
branché.)

2. Vérifiez l'état de fonctionnement
du chargeur en courant alternatif
(CA), du chargeur portatif et du
chargeur en courant continu (CC).
“(État du chargeur portatif)” à la
page 1-33.

❈ La méthode réelle pour indiquer
l'état de la charge peut varier selon
la fabricant du chargeur.

3. Lorsque le véhicule ne charge pas
et qu'un message d'avertissement
apparaît sur le bloc d'instruments,
vérifiez le message correspondant.
Témoins d’avertissement et indica‐
teurs (concernant le véhicule élec‐
trique) ® p. 1-59

4. Si le véhicule est correctement
chargé avec un autre chargeur
fonctionnant normalement, contac‐
tez le fabricant du chargeur.

5. Si le véhicule ne charge pas avec un
autre chargeur fonctionnant nor‐
malement, nous vous conseillons de
contacter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia pour le faire ins‐
pecter.
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CONDUITE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Comment démarrer le véhicule
1. En tenant la clé intelligente, as‐

seyez-vous sur le siège du conduc‐
teur.

2. Attachez la ceinture de sécurité
avant de démarrer le véhicule.

3. Veillez à serrer le frein de station‐
nement.

4. Éteignez tous les appareils électri‐
ques.

5. Vérifiez la position de la pédale
d'accélérateur et de la pédale de
frein, ainsi que l'écartement avec
votre pied droit.

6. Veillez à enfoncer la pédale de frein
et à la maintenir enfoncée.

7. En appuyant sur la pédale de frein,
passez en position P (stationne‐
ment).

8. Maintenez la pédale de frein enfon‐
cée tout en appuyant sur le bouton
POWER.

9. Lorsque le témoin  est allumé,
vous pouvez rouler. Lorsque le té‐
moin  est éteint, vous ne pouvez
pas rouler. Redémarrez le véhicule.

10. Maintenez la pédale de frein enfon‐
cée et passez sur la position dési‐
rée

11. Desserrer le frein de stationnement
et relâcher lentement la pédale de
frein. Vérifier si le véhicule se dé‐
place lentement en avant, puis ap‐
puyer sur la pédale d’accélérateur.

Comment arrêter le véhicule
1. Maintenir la pédale de frein enfon‐

cée lorsque le véhicule est en sta‐
tionnement.

2. En appuyant sur la pédale de frein,
passez en position P (stationne‐
ment).

3. Actionner le frein de stationnement
tout en appuyant sur la pédale de
frein.

4. En appuyant sur la pédale de frein,
appuyer sur le bouton POWER et
arrêter le véhicule.

5. Vérifier si le témoin  est éteint
sur le groupe d’instruments. Lors‐
que le témoin  est allumé et que
le sélecteur de vitesses est dans
une position autre que P (station‐
nement), le conducteur peut acci‐
dentellement appuyer sur la pédale
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d’accélérateur et faire avancer in‐
volontairement le véhicule.

Système de bruit de moteur
virtuel
Le système de bruit virtuel du moteur
(VESS) produit un bruit de moteur pour
les piétons car aucun son n’est émis
lorsque le véhicule électrique (EV) est
en marche.
Si le véhicule est en mode prêt  et
que le sélecteur de vitesses n'est pas
sur P (stationnement), le VESS fonc‐
tionne.
Lorsque l'on passe en marche arrière
(R), un son d'avertissement supplémen‐
taire est émis.

MISE EN GARDE

Le véhicule n’émet aucun bruit. Sur‐
veillez votre environnement et con‐
duisez prudemment.
Après avoir stationné le véhicule ou
en attendant à un feu de circulation,
vérifiez l’absence d’enfants ou d’obs‐
tacles autour du véhicule.

Autonomie

Vous pouvez contrôler la distance que
peut parcourir le véhicule avec le niveau
actuel de la batterie.

Lorsque la destination n'est pas
définie
• L’autonomie dépend de plusieurs fac‐

teurs comme la charge de la batterie
haute tension, la météo, la tempéra‐
ture, la durée de vie de la batterie, les
caractéristiques géographiques et le
style de conduite.

• Une dégradation naturelle peut affec‐
ter la batterie haute tension selon le
nombre d’années d’utilisation du vé‐
hicule. Ceci peut réduire l’autonomie.

• En moyenne, un véhicule peut par‐
courir environ 385 km (type croisiè‐
re)/246 km (type ville) Dans certaines
circonstances, lorsque le climatiseur/
chauffage est activé, l’autonomie est
réduite à une plage de distances pos‐
sible de 280 à 500 km pour le type
croisière et de 170 à 320 km pour le
type ville.
Lorsque le chauffage est utilisé par
temps froid ou en roulant à grande
vitesse, la batterie haute tension
consomme davantage d’électricité.
Ceci peut réduire l’autonomie de fa‐
çon importante.

• Le véhicule peut s'arrêter peu après
l'affichage de « --- ». Lorsqu'il est af‐
fiché, arrêter le véhicule en lieu sûr.
(L'autonomie varie en fonction de la
vitesse, du chauffage/climatiseur, de
la météo, du type de conduite et
d'autres facteurs.)
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• L’autonomie affichée sur le groupe
d’instruments à la fin de la recharge
peut varier de façon importante selon
les modes de fonctionnement précé‐
dents. Lorsque les modes de conduite
précédents comprennent la conduite
à grande vitesse et que la batterie
haute tension consomme plus d’élec‐
tricité que d’ordinaire, l’autonomie
estimée est réduite. Lorsque la bat‐
terie haute tension consomme peu
d’électricité en mode ECO, l’autono‐
mie estimée augmente.

Lorsque la destination est définie
Lorsque la destination est définie, l'au‐
tonomie peut changer. L'autonomie est
recalculée à l'aide des informations sur
la destination.
Toutefois, l’autonomie peut varier de
façon significative selon les conditions
de circulation, les habitudes de conduite
et l’état du véhicule.

Conseils pour augmenter
l’autonomie
• Si vous actionnez trop souvent le cli‐

matiseur/chauffage, la batterie d’en‐
traînement consomme trop d’électri‐
cité. Ceci peut réduire l’autonomie. Il
est par conséquent recommandé de
régler la température de la cabine à
22°C AUTO. Ce réglage a été certifié
par divers tests d’évaluation pour
maintenir des taux de consommation
optimaux tout en gardant une tem‐
pérature fraîche. Coupez le chauffage
et le climatiseur si vous n’en avez pas
besoin.

• Lorsque le chauffage ou la climatisa‐
tion sont activés, la consommation
d'énergie est réduite si le mode recir‐
culation est sélectionné au lieu du
mode air frais. Le mode air frais né‐
cessite une grande consommation
d'énergie car l'air extérieur doit être
réchauffé ou refroidi.

• Lorsque vous utilisez le système de
chauffage ou de climatisation, utilisez
la fonction DRIVER ONLY (conducteur
uniquement) ou la fonction de clima‐
tisation/chauffage programmé.

• Maintenez la pédale d’accélérateur
enfoncée pour conserver la vitesse et
conduire de façon économique.

• Enfoncez progressivement et relâ‐
chez la pédale d’accélérateur en accé‐
lérant ou en décélérant.

• Maintenez toujours les pressions de
pneus spécifiées.

• N’utilisez pas d’appareils électriques
inutilement en roulant.

• Ne chargez pas des objets inutiles
dans le véhicule.

• Ne montez pas de pièces qui pour‐
raient augmenter la résistance de
l’air.
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Jauge de puissance/charge

La jauge de puissance/charge indique le
taux de consommation d'énergie du vé‐
hicule et l'état de charge/décharge des
freins à récupération.
• POWER (puissance) :

affiche le niveau de consommation
d’énergie du véhicule en roulant en
côte ou en accélérant Plus l’énergie
électrique est utilisée, plus le niveau
de l’indicateur est élevé.

• CHARGE :
affiche l’état de la charge de la batte‐
rie lorsqu’elle est chargée par les
freins à récupération (en décélérant
ou en roulant dans une descente).
Plus l’énergie électrique est chargée,
plus le niveau de l’indicateur est bas.

Indicateur d’état de la charge
(SOC) pour batterie haute
tension

• La jauge de l'état de charge (SOC) in‐
dique l'état de charge de la batterie
haute tension. La position « 0 (Low) »
sur l'indicateur signale qu'il n'y pas
suffisamment d'énergie dans la bat‐
terie haute tension. La position « 1
(High) » indique que la batterie d'en‐
traînement est complètement char‐
gée.

• En roulant sur une route ou une au‐
toroute, vérifiez à l’avance si la bat‐
terie d’entraînement est suffisam‐
ment chargée.

1. Lorsqu’il y a 2 barres (près de la zo‐
ne « 0 (Low) ») sur la jauge SOC, le
témoin s’allume pour vous alerter
sur le niveau de la batterie.
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2. Lorsque le témoin d'avertissement
s'allume, le véhicule peut parcourir
20 à 30 km de plus selon la vitesse,
le chauffage/climatiseur, la météo,
le type de conduite et d'autres fac‐
teurs. La charge est nécessaire.

MISE EN GARDE

Lorsqu’il reste 1-2 barres pour la
batterie haute tension, la vitesse du
véhicule est limitée et le véhicule
peut ensuite s’arrêter. Charger im‐
médiatement le véhicule.

Message d’avertissement sur
l’écran LCD (concernant le
véhicule électrique)
Batterie faible

Lorsque le niveau de la batterie haute
tension atteint près de 8 % ou moins,
ce message d’avertissement s’affiche.
Le témoin d'avertissement sur le bloc
d'instruments ( ) s'allume en même
temps. Charger immédiatement la bat‐
terie.

Charger immédiatement Puissance
limitée

Lorsque le niveau de la batterie haute
tension atteint près de 3 % ou moins,
ce message d’avertissement s’affiche.
Le témoin d'avertissement sur le bloc
d'instruments ( ) et le témoin de
baisse de puissance ( ) s'allument en
même temps.
La puissance du véhicule diminue pour
réduire la consommation d’énergie de la
batterie haute tension. Charger immé‐
diatement la batterie.
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Vérifier le circuit du véhicule
électrique

Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le système de
commande du véhicule électrique.

AVERTISSEMENT

Éviter de rouler lorsque ce message
est affiché.
Dans ce cas, faites vérifier votre vé‐
hicule par un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

Puissance limitée

Dans les cas suivants, ce message
d’avertissement s’affiche lorsque la
puissance du véhicule est limitée pour
des raisons de sécurité.
- Lorsque la batterie haute tension est

en-dessous d’un certain niveau, ou
que la tension diminue.

- Lorsque la température du moteur ou
de la batterie haute tension est trop
élevée ou trop basse.

- En cas de problème de système de
refroidissement ou de défaillance qui
peut interrompre la conduite norma‐
le.

MISE EN GARDE

Lorsque ce message d’avertissement
s’affiche, ne pas accélérer ni démar‐
rer le véhicule brusquement.
Charger immédiatement la batterie
lorsque le niveau de la batterie haute
tension est trop bas.
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Puissance limitée en raison d'une
température basse de la batterie
EV. Charger la batterie

Le message d'avertissement est affiché
pour protéger le système du véhicule
électrique lorsque vous arrêtez ou que
vous mettez en marche le véhicule et
que la température extérieure est bas‐
se. Si le niveau de charge de la batterie
haute tension est bas et que le véhicule
est resté stationné longtemps à l'exté‐
rieur à basse température, la puissance
du véhicule peut être limitée. La charge
de la batterie avant de conduire contri‐
bue à augmenter la puissance.

MISE EN GARDE

Si ce message d'avertissement est
encore affiché alors que la tempéra‐
ture ambiante est suffisamment
élevée, faites vérifier le véhicule par
un concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Batterie EV en surchauffe ! Arrêtez
le véhicule.

Ce message d’avertissement s’affiche
pour protéger la batterie et le circuit
électrique du véhicule lorsque la tempé‐
rature de la batterie haute tension est
trop élevée.

Désactiver le bouton POWER et arrêter
le véhicule pour faire baisser la tempé‐
rature de la batterie.

AVERTISSEMENT

Si cet avertissement est encore affi‐
ché après avoir désactivé le bouton
POWER suffisamment longtemps,
évitez de rouler et faites vérifier le
véhicule par un concessionnaire/
réparateur agréé Kia.
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Arrêtez le véhicule et vérifiez
l’alimentation électrique

Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de panne dans le système d’ali‐
mentation électrique.
Dans ce cas, il est conseillé de station‐
ner le véhicule en lieu sûr et de faire re‐
morquer votre véhicule jusqu'au con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia le
plus proche pour le faire vérifier.

Débranchez le véhicule pour
démarrer

Le message s'affiche lorsque vous dé‐
marrez le véhicule sans débrancher le
câble de charge. Débrancher le câble de
charge, puis mettre le véhicule en mar‐
che.

Ouverture de la trappe de charge

Ce message s'affiche lorsque le véhicule
roule avec la trappe de charge ouverte.
Fermez la trappe de charge et démar‐
rez.
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Temps restant

Le message s'affiche pour indiquer le
temps restant pour charger la batterie
au niveau de charge sélectionné.

Charge interrompue Vérifier le
chargeur CA/CC

• Ce message d'avertissement s'affiche
lorsque la charge est interrompue
pour les raisons suivantes :
- Il existe un problème sur le char‐

geur CA externe ou le chargeur CC.

- Le chargeur CA externe s'est arrê‐
té de charger

- Le câble de charge est endomma‐
gé.

• Dans ce cas, vérifier s'il existe un pro‐
blème sur le chargeur CA externe ou
le chargeur CC et sur le câble de char‐
ge.

• Si le même problème se produit en
chargeant le véhicule avec un char‐
geur CA ou un chargeur portatif d'ori‐
gine Kia en bon état, faites inspecter
votre véhicule par un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Charge interrompue. Vérifiez la
connexion du câble

• Ce message d'avertissement s'affiche
pour les raisons suivantes :
- Le connecteur de charge n'est pas

branché correctement à la prise de
charge.

- Le bouton de déverrouillage du
connecteur de charge est enfoncé.
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• Dans ce cas, débranchez le connec‐
teur de charge et rebranchez-le.

• Vérifiez s'il existe un problème (dégât
externe, substances étrangères, etc.)
sur le connecteur de charge et la pri‐
se de charge.

• Si le même problème se produit en
chargeant le véhicule avec un câble de
charge de rechange ou un chargeur
portatif d'origine Kia, nous vous con‐
seillons de faire inspecter votre véhi‐
cule par un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.

Économiseur de batterie 12 V
auxiliaire +
L'économiseur de batterie auxiliaire +
est une fonction qui surveille l'état de
charge de la batterie 12 V auxiliaire. Si
le niveau de la batterie auxiliaire est
bas, la batterie principale haute tension
charge la batterie auxiliaire.
La fonction Économiseur de batterie
auxiliaire+ est activée à la livraison du
véhicule. Si la fonction n'est pas néces‐
saire, vous pouvez la désactiver dans le
mode User Settings (réglages utilisa‐
teur) sur le groupe d'instruments. Pour
plus d'informations, se reporter à la pa‐
ge suivante.

Mode
• Mode Cycle :

Lorsque le bouton POWER est en posi‐
tion OFF avec toutes les portes, le ca‐
pot et le hayon fermés, l'économiseur
de batterie auxiliaire + s'active selon
l'état de la batterie auxiliaire.
• Mode Automatique :

Lorsque le bouton POWER est en posi‐
tion ON avec le connecteur de charge
raccordé, la fonction s'active selon l'état
de la batterie auxiliaire pour empêcher
une décharge excessive de la batterie
auxiliaire.
❈ L'économiseur de batterie auxiliai‐

re + s'active pendant 20 minutes
maximum. Si la fonction d'économi‐
seur de batterie auxiliaire + s'active
plus de 10 fois de suite en mode
automatique, la fonction cessera de
s'activer, en estimant que la batte‐
rie auxiliaire présente un problème.
Dans ce cas, faire rouler le véhicule
un moment ou, si la batterie auxi‐
liaire revient à la normale, la fonc‐
tion commence à s'activer.

MISE EN GARDE

• La fonction Économiseur de batte‐
rie auxiliaire + ne peut pas empê‐
cher la batterie de se décharger si
la batterie auxiliaire est endom‐
magée, usée, utilisée comme ali‐
mentation ou si des appareils élec‐
troniques non autorisés sont utili‐
sés.

• Si la fonction Économiseur de bat‐
terie auxiliaire + a été activée, un
message s'affiche sur le combiné
d'instruments et le niveau de la
batterie haute tension peut avoir
diminué.
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Paramétrage du système
Le conducteur peut activer la fonction
d'Économiseur+ de batterie auxiliaire en
plaçant le bouton POWER sur la posi‐
tion de marche (ON) et en sélection‐
nant :
« User Settings (réglages utilisateur) 
Other (autres)  Aux. Battery Saver+
(Économiseur+ de batterie auxiliaire) »
La fonction Économiseur de batterie
auxiliaire + se désactive lorsque le con‐
ducteur annule le réglage du système.

AVERTISSEMENT

Lorsque la fonction est active, le té‐
moin s'allume et un courant haute
tension de 360 V alimente le véhicu‐
le.
Ne pas toucher, séparer ou démon‐
ter les composants et les appareils
électriques et électroniques, y com‐
pris le fil électrique sous haute ten‐
sion, le connecteur. Ceci peut provo‐
quer un choc électrique et entraîner
des blessures mortelles.
De plus, ne modifiez pas votre véhi‐
cule d'une quelconque manière. Cela
pourrait affecter les performances
(Continue)

(Continue)

de votre véhicule et entraîner un ac‐
cident.

Mode contact (si équipé)
La batterie haute tension est utilisée au
lieu de la batterie auxiliaire 12 V pour
actionner les fonctions de commodité
du véhicule. Lorsqu'il n'est pas néces‐
saire de rouler en faisant du camping
ou en arrêtant le véhicule pour une lon‐
gue durée, il est possible d'utiliser les
dispositifs électriques (audio, éclaira‐
ges, etc.) pendant de longues heures.

Réglage et conditions du système

Lorsque les conditions suivantes sont
réunies, vous pouvez activer la fonction
Mode contact en sélectionnant « User
Settings (Réglages utilisateur)  Con‐
venience (Confort)  Utility Mode (Mo‐
de contact) » sur le bloc d'instruments.
• Le véhicule est en mode prêt .

• Le sélecteur de vitesses est mis sur P
(stationnement).

• L'EPB (frein électronique de station‐
nement) est appliqué.

Activation du système
Lorsque le système est activé :
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• Le témoin  s'éteint et l'indicateur
 s'allume sur le bloc d'instru‐

ments.

• Tous les dispositifs électriques peu‐
vent s'utiliser mais le véhicule ne peut
pas rouler.

• L'EPB peut être annulé en appuyant
sur le commutateur EPB.

• Il n'est pas possible de quitter la posi‐
tion P (stationnement). En essayant
de changer de rapport, un message
« Conditions de changement de rap‐
port non réunies » s'affiche sur le bloc
d'instruments.

Désactivation
Le Mode contact peut être désactivé en
appuyant sur le bouton POWER pour le
mettre en position OFF (arrêt).

Témoins d’avertissement et
indicateurs (concernant le
véhicule électrique)
Témoin Ready (prêt)
Ce témoin s'allume :
Lorsque le véhicule est prêt
à rouler.
- ON (activé) : la conduite normale est

possible.

- OFF (désactivé) : la conduite normale
n'est pas possible, ou un problème
s'est produit.

- Clignotant : conduite d'urgence.

Le témoin Ready éteint ou clignotant
indique un problème dans le système.
Dans ce cas, faites vérifier votre véhi‐
cule par un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
Témoin d’avertissement
d’entretien
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le bouton POWER

est en position ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• En cas de problème sur les pièces
connexes au système de commande
de véhicule électrique, comme des
capteurs, etc.

Lorsque le témoin d’avertissement s’al‐
lume pendant un trajet ou ne s’éteint
pas après le démarrage du véhicule,
faites inspecter votre véhicule par un
atelier professionnel. Kia recommande
de consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

Témoin d’avertissement
des freins à récupération
d’énergie
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
Lorsque les freins à récupé‐
ration d'énergie ne fonc‐
tionnent pas et que les per‐
formances de freinage sont mauvaises.
Cela entraîne l'allumage simultané du
témoin d'avertissement des freins (rou‐
ge) et du témoin d'avertissement des
freins à récupération d'énergie (jaune).
Dans ce cas, rouler prudemment et fai‐
re vérifier le véhicule par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
L'utilisation de la pédale de frein peut
être plus difficile qu'en temps normal et
la distance de freinage peut augmenter.
Témoin d’avertissement
de niveau bas de la
batterie haute tension
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
Lorsque le niveau de la batterie haute
tension est bas. Lorsque le témoin
d’avertissement s’allume, charger im‐
médiatement la batterie.
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Avertissement de
coupure de courant
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
Lorsque la puissance est li‐
mitée pour la sécurité du véhicule élec‐
trique.
La puissance est limitée pour les rai‐
sons suivantes.
- Le niveau de la batterie haute tension

est en-dessous d’un certain niveau,
ou la tension diminue.

- Lorsque la température du moteur
est trop élevée et que la température
de la batterie haute tension est trop
élevée ou trop basse.

- Un problème de système de refroidis‐
sement ou une défaillance se produit
et peut interrompre la conduite nor‐
male

REMARQUE

Ne pas accélérer ni démarrer le véhi‐
cule brusquement lorsque le témoin
de coupure du courant est allumé.
(Continue)

(Continue)

Charger immédiatement la batterie
lorsque le niveau de la batterie hau‐
te tension est trop bas.

Témoin de connexion du
câble de charge
Ce témoin s'allume en rouge
lorsque le câble de charge
est branché.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

En cas d'accident

AVERTISSEMENT

• En cas d’accident, éloigner le véhi‐
cule en lieu sûr, l’arrêter et retirer
la borne de la batterie auxiliaire
(12 V) pour éviter le passage
d’électricité à haute tension.

• Si des fils électriques sont exposés
à l’intérieur ou à l’extérieur du vé‐
hicule, ne pas toucher les fils.
Ne pas toucher non plus le fil élec‐
trique haute tension (orange), le
connecteur, ainsi que tous les
composants et les appareils élec‐
triques. Vous pourriez recevoir un
choc électrique et vous blesser.

AVERTISSEMENT

Lorsqu’un accident se produit et que
la batterie haute tension est endom‐
magée, du gaz et de l’électrolyte no‐
cifs peuvent s’échapper. Veillez à ne
pas toucher du liquide qui s’échappe.
(Continue)

(Continue)

Lorsque vous suspectez une fuite de
gaz inflammable et d’autres gaz no‐
cifs, ouvrez les vitres et évacuez
vers un lieu sûr. Si du liquide déversé
entre en contact avec vos yeux ou
votre peau, nettoyez immédiate‐
ment la zone atteinte avec de l’eau
du robinet ou une solution saline et
consultez un médecin dès que pos‐
sible.

AVERTISSEMENT

Si un léger incendie se déclare, utili‐
sez un extincteur (ABC, BC) conçu
pour les incendies électriques. S'il est
impossible d'éteindre l'incendie au
début de celui-ci, éloignez-vous à
une distance sécuritaire du véhicule
et appelez immédiatement vos in‐
tervenants locaux des services d'in‐
cendie.
Informez-les également qu'un véhi‐
cule électrique est concerné.
Si l'incendie se propage à la batterie
haute tension, une importante quan‐
tité d'eau est nécessaire pour étein‐
(Continue)

(Continue)

dre l'incendie. L’utilisation d’une trop
faible quantité d’eau ou d’extinc‐
teurs non conçus pour les incendies
électriques peut provoquer des bles‐
sures graves, voire la mort, par élec‐
trocution.

AVERTISSEMENT

Si vous ne pouvez pas éteindre le feu
immédiatement, la batterie haute
tension peut exploser. Évacuez vers
un lieu sûr et ne laissez personne
approcher du site.
Contactez les pompiers et signalez-
leur un incendie de véhicule électri‐
que.
Si le véhicule est submergé d’eau,
arrêtez-le immédiatement et éva‐
cuez en lieu sûr. Contacter les pom‐
piers ou un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.
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AVERTISSEMENT

• Si le véhicule doit être remorqué, il
doit l’être avec les quatre roues
décollées du sol. Pour remorquer le
véhicule avec seulement deux
roues, décoller les roues avant du
sol.
S'il est nécessaire de faire rouler le
véhicule pour le faire monter sur
un camion à plateau, procédez
comme suit :

(Continue)

(Continue)

- Appuyer d'abord sur la pédale
de frein et relâcher le frein de
stationnement.

- En appuyant sur la pédale de
frein, passer au point mort (N)
et appuyer sur le bouton PO‐
WER et arrêter le véhicule.

- Attendre au moins 3 minutes
avant d'ouvrir la porte du con‐
ducteur et le véhicule restera en
mode ACC et au point mort.

- Si la porte du conducteur est
ouverte dans les 3 minutes, le
véhicule passe automatique‐
ment en position P (stationne‐
ment) puis s'arrête, et les roues
avant restent bloquées.

• Si vous remorquez le véhicule avec
les roues avant qui touchent le sol,

(Continue)

(Continue)

le moteur du véhicule peut générer
de l’électricité, avec risque de dé‐
térioration de ses composants ou
de déclaration d’un incendie.

• Lorsqu’un incendie du véhicule se
produit à cause de la batterie, un
deuxième incendie peut se produi‐
re. Contactez vos intervenants lo‐
caux des services d'incendie en cas
de remorquage de votre véhicule.

Autres précautions pour les
véhicules électriques
• Lorsque vous appliquez de la peinture

ou un traitement thermique sur le
véhicule après un accident, les per‐
formances de la batterie haute ten‐
sion peuvent être réduites.
Si un traitement thermique est re‐
quis, faire réparer le véhicule par un
atelier professionnel. Kia recomman‐
de de consulter un concessionnaire/
réparateur agréé Kia.
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• Lorsque vous nettoyez le comparti‐
ment moteur, n’utilisez pas d’eau
sous pression pour le lavage. Ceci
peut provoquer un choc électrique dû
à la décharge d’électricité à haute
tension, ou endommager le circuit
électrique du véhicule.

• Ne pas utiliser, modifier ou poser des
pièces qui ne sont pas d’origine. Ceci
pourrait endommager le circuit d’ali‐
mentation électrique.

Connecteur de verrouillage pour
entretien

En cas d'urgence, coupez le câble du
connecteur de verrouillage pour entre‐
tien pour isoler la haute tension de la
batterie.

Prise d’entretien

MISE EN GARDE

Ne jamais toucher la prise d'entre‐
tien sous le siège arrière.
La prise d'entretien est fixée au sys‐
tème de batterie haute tension.
Tout contact avec la prise d'entretien
provoquerait des blessures graves,
voire mortelles. Le personnel d'en‐
tretien doit respecter les procédures
du manuel d'entretien.
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COMMENT UTILISER CE MANUEL

Nous voulons vous aider à obtenir le
plus grand plaisir de conduite possible
de votre véhicule. Votre manuel du pro‐
priétaire peut vous aider de plusieurs
façons. Nous vous conseillons vivement
de lire tout le manuel. Pour minimiser
les risques de décès ou de blessure,
vous devez lire en tout cas les sections
AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE de
ce manuel.
Les illustrations complètent le texte du
manuel pour une meilleure explication.
En lisant le manuel, vous apprenez les
caractéristiques, une importante infor‐
mation de sécurité et les conseils de
conduite dans diverses circonstances de
circulation.
Le contenu du manuel est décrit dans la
table des matières. Utiliser l’index pour
rechercher une zone ou un sujet spéci‐
fique. Votre manuel contient une liste
alphabétique de toutes les informa‐
tions.
Chapitres : ce manuel compte neuf cha‐
pitres et un index. Chaque chapitre
commence par une brève liste de son
contenu qui vous permet de voir d'un
coup d'œil si ce chapitre contient l'infor‐
mation recherchée.

Ce manuel contient divers AVERTISSE‐
MENTS, MISES EN GARDE et REMAR‐
QUES. Ces AVERTISSEMENTS ont été
préparés pour améliorer votre sécurité
personnelle. Vous devez lire soigneuse‐
ment et respecter TOUTES les procédu‐
res et recommandations de ces AVER‐
TISSEMENTS, MISES EN GARDE et RE‐
MARQUES.

AVERTISSEMENT

Un AVERTISSEMENT signale un dan‐
ger de blessure ou de décès.

MISE EN GARDE

Une MISE EN GARDE signale un ris‐
que de dégâts à votre véhicule.

REMARQUE

Une REMARQUE comporte une infor‐
mation utile.
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CONSIGNES D'UTILISATION DU VÉHICULE

Comme pour les autres véhicules de ce
type, une utilisation incorrecte peut
causer une perte de contrôle, un acci‐
dent ou un capotage du véhicule.
Les caractéristiques particulières de ce
véhicule (garde au sol plus importante,
utilisation spéciale, etc.) élèvent le cen‐
tre de gravité. Par conséquent, les vira‐
ges doivent être plus lents qu'en cas de
véhicule conventionnel à 2 roues motri‐
ces. Éviter les virages serrés et les ma‐
nœuvres brutales. Rappelons qu’une
utilisation incorrecte du véhicule peut
causer une perte de contrôle, un acci‐
dent ou un capotage. Assurez-vous de
lire les directives de conduite dans “Ré‐
duction du risque de capotage” à la pa‐
ge 6-126.
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APERÇU DE L'EXTÉRIEUR

1. Capot............................................................................ p. 5-26

2. Phare (caractéristiques de votre véhicule)..... .....  p. 5-96
Phare (Maintenance)........................ ........................  p. 8-66

3. Feux de jour (caractéristiques de votre véhicule).......
......................................................................................  p. 5-95
Feux de jour (entretien)............................................ p. 8-68

4. Feux antibrouillard avant (caractéristiques de votre
véhicule)................................... ...................................  p. 5-99
Feux antibrouillard avant (entretien).......... ..........  p. 8-68

5. Pneus et roues............................. .............................  p. 9-08

6. Rétroviseur extérieur....................... .......................  p. 5-38

7. Toit ouvrant................................................................ p. 5-28

8. Balai d’essuie-glace......................... .........................  p. 8-25

9. Vitres..................................... .....................................  p. 5-21

10. Avertissement de distance de stationnement.. ..  p. 5-87

11. Galerie de toit............................. .............................  p. 5-148

12. Trappe de charge........................... ...........................  p. 5-41

Aperçu de votre véhicule   

3-02



1. Verrouillage des portes...................... ......................  p. 5-13

2. Feux arrière................................ ................................  p. 8-68

3. Feu stop surélevé........................... ...........................  p. 8-70

4. Feu de recul (maintenance).................. ..................  p. 8-70

5. Hayon..................................... .....................................  p. 5-18

6. Antenne.................................. ..................................  p. 5-150

7. Écran de caméra de recul.................... ....................  p. 5-93

8. Avertissement de distance de stationnement.. ..  p. 5-87
Avertissement de distance de stationnement -
marche arrière............................. .............................  p. 5-84
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APERÇU DE L'HABITACLE

1. Bouton de verrouillage / déverrouillage des portes
...................................................................................... p. 5-16

2. Système de mémoire de position de conducteur........
......................................................................................  p. 4-11

3. Commutateur de rabattement des rétroviseurs ex‐
térieurs........................................................................ p. 5-40

4. Commutateur de réglage des rétroviseurs exté‐
rieurs............................................................................ p. 5-39

5. Commutateur de verrouillage des vitres électriques
...................................................................................... p. 5-21

6. Commutateur de verrouillage centralisé des portes
...................................................................................... p. 5-15

7. Commutateurs de vitre électrique............ ............  p. 5-24

8. Commutateur de réglage de l'éclairage du tableau
de bord.................................... ....................................  p. 8-50

9. Système d'avertissement de collision d'angle mort
(BCW).................................... ....................................  p. 6-105

10. Système d'aide au maintien de voie (LKA)............ p. 6-97

11. Bouton de désactivation de l'ESC (commande élec‐
tronique de stabilité)........................ ........................  p. 6-44

12. Bouton de désactivation de la charge réservée. .  p. 1-18

13. Bouton de mode AUTO/LOCK (automatique/verrouil‐
lage) du connecteur de charge................................ p. 1-17

14. Volant..................................... .....................................  p. 5-33

15. Levier de commande d'inclinaison et de profondeur
du volant.................................. ..................................  p. 5-34

16. Panneau de fusibles intérieur.................................. p. 8-41

17. Pédale de frein............................. .............................  p. 6-30

18. Levier de déverrouillage du capot............. .............  p. 5-26

19. Siège...................................... ......................................  p. 4-02
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APERÇU DU TABLEAU DE BORD

1. Commandes audio au volant/commandes mains-li‐
bres à technologie sans fil Bluetooth®......... .........  p. 5-33

2. Airbag frontal conducteur........................................ p. 4-53

3. Avertisseur sonore.......................... ..........................  p. 5-36

4. Régulateur de vitesse/Régulateur de vitesse intelli‐
gent avec système « stop&go » (arrêt/démarrage)
...................................................................................... p. 6-64

5. Combiné d'instruments...................... ......................  p. 5-42

6. Commande des phares/clignotants........................ p. 5-95

7. Essuie-glace/Lave-glace........................................ p. 5-104

8. Bouton d'alimentation....................... .......................  p. 5-68

9. Système Audio/système de navigation....... .......  p. 5-150

10. Commutateur des feux de détresse........... ...........  p. 7-02

11. Système de climatisation automatique....... .......  p. 5-119

12. Système de charge sans fil de téléphone mobile........
.................................................................................... p. 5-142

13. Prise électrique........................................................ p. 5-139

14. Réducteur à engrenage (cadran du sélecteur de vi‐
tesses).................................... ....................................  p. 5-48

15. Chauffage de siège/siège ventilé.......................... p. 5-137

16. Commutateur de maintien automatique....... .......  p. 6-35

17. Commutateur d'EPB (frein électronique de station‐
nement)................................... ...................................  p. 6-30

18. Bouton de chauffage du volant............... ...............  p. 5-35

19. Bouton d'activation (ON) de l'avertissement de dis‐
tance de stationnement (marche avant/marche ar‐
rière)...................................... ......................................  p. 5-84
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20. Bouton de sélection du mode de conduite............ p. 6-48

21. Boîte à gants............................................................ p. 5-132

22. Airbag frontal passager............................................ p. 4-53

23. Compartiment de la console centrale.................. p. 5-132

24. Chargeur USB............................. .............................  p. 5-140

25. Inverseur CA.............................. ..............................  p. 5-141
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COMPARTIMENT MOTEUR

1. Réservoir de liquide de refrodissement........ ........  p. 8-18

2. Réservoir de liquide de frein.................................... p. 8-17

3. Boîte à fusibles............................. .............................  p. 8-61

4. Batterie (12 Volt)........................... ...........................  p. 8-28

5. Bouchon du réservoir de liquide de refrodissement
...................................................................................... p. 8-18

6. Réservoir de liquide de lave-glace de pare-brise........
.................................................................................... p. 5-106
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Précautions concernant les ceintures de sécurité.......... 4-28
Entretien des ceintures de sécurité...................................4-31

Système de protection d'enfant (CRS)..................................4-32
Système de protection d'enfant (CRS)..............................4-32
Sélection d'un système de protection pour en‐
fant (CRS)............................................................................... 4-32
Installation d'un système de protection pour
enfant (CRS)...........................................................................4-34
Ancrage ISOFIX et ancrage pour fixation supéri‐
eure (système d'ancrage ISOFIX) pour enfants...............4-35
Systèmes de protection pour enfant recom‐
mandés – pour l’Europe....................................................... 4-44

Airbag - système de protection supplémentaire................ 4-45
Fonctionnement du système des airbags........................ 4-46
Témoin d’alerte d’airbag......................................................4-48
Composants et fonctions SRS.............................................4-50
Airbags frontaux conducteur et passager........................4-53
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SIÈGES

Siège avant
1. Réglage vers l'avant et l'arrière

2. Inclinaison du dossier

3. Hauteur d'assise

4. Soutien lombaire (siège conduc‐
teur)*1

5. Appuie-tête

Siège arrière
6. Rabattement du dossier

7. Appui-tête

8. Accoudoir*1

AVERTISSEMENT

n Objets détachés
Si des objets roulent aux pieds du
conducteur, ils peuvent gêner l'accès
aux pédales et provoquer un acci‐
dent. Ne placez aucun objet sous les
sièges avant.

*1  : si équipé
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AVERTISSEMENT

n Siège redressé
En replaçant le dossier de siège à la
position verticale, maintenir le dos‐
sier de siège et le replacer lentement
en s'assurant de l'absence d'occu‐
pant autour du siège. Si le dossier de
siège est replacé sans être maintenu
et contrôlé, le dossier de siège risque
de sauter vers l'avant, blessant acci‐
dentellement une personne par le
dossier de siège.

AVERTISSEMENT

n Responsabilité du conducteur
pour les passagers

Un dossier de siège incliné en roulant
peut conduire à de grave blessure ou
à un décès en cas d'accident. Si un
siège est incliné pendant un acci‐
dent, les hanches de l'occupant peu‐
vent glisser sous la partie abdomi‐
nale de la ceinture de sécurité, appli‐
quant une grande force à l'abdomen
sans protection. Des blessures gra‐
ves ou mortelles peuvent en résulter.
(Continue)

(Continue)

Le conducteur doit demander au
passager de maintenir le dossier de
siège en position verticale pendant
les trajets.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser un coussin d'assise
qui réduit le frottement entre le siè‐
ge et le passager. Les hanches du
passager pourraient passer sous la
sangle abdominale de la ceinture en
cas d'accident ou de freinage brutal.
La ceinture de sécurité ne peut pas
fonctionner normalement, ce qui ex‐
pose les occupants à des risques de
blessures internes graves, voire
mortelles.

AVERTISSEMENT

n Siège conducteur
(Continue)

(Continue)

• Ne tentez jamais de régler le siège
lorsque le véhicule est en mouve‐
ment. Cela pourrait engendrer une
perte de contrôle et un accident
entraînant des blessures graves ou
mortelles, ou des dommages ma‐
tériels.

• Rien ne peut interférer avec la po‐
sition normale du dossier de siège.
Le placement d'objets contre un
dossier de siège ou d'une autre
manière qui interfère avec le ver‐
rouillage correct d'un dossier de
siège peut causer des blessures
graves ou mortelles en cas d'arrêt
brutal ou de collision.

• Toujours rouler avec le dossier de
siège redressé et la partie abdomi‐
nale de la ceinture de sécurité ser‐
rée et sur le bas des hanches. Ceci
est la meilleure position de protec‐
tion en cas d'accident.

(Continue)
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(Continue)

• Pour éviter des blessures inutiles
et peut-être sévères par airbag,
toujours se placer aussi loin que
possible en arrière par rapport au
volant de direction en maintenant
une commande confortable du vé‐
hicule. Nous vous recommandons
de placer votre poitrine à au moins
25 cm du volant.

AVERTISSEMENT

n Dossiers de siège arrière
• Le dossier de siège arrière doit

être verrouillé correctement. Si‐
non, des passagers et des objets
risquent d'être projetés vers
l'avant, causant de grave blessure
ou de décès en cas d'arrêt brutal
ou de collision.

(Continue)

(Continue)

• Les bagages et autres charge‐
ments doivent rester à plat dans la
zone de chargement. Si les objets
sont grands, lourds ou doivent être
empilés, ils doivent être fixés cor‐
rectement.
Ne jamais charger des objets em‐
pilés plus haut que les dossiers de
siège. Ces avertissements doivent
être respectés au risque de grave
blessure ou de décès en cas d'arrêt
brutal, de collision ou de capotage.

• Aucun passager ne peut se trouver
dans la zone de chargement, ne
peut s'asseoir ou ne se placer sur
les dossiers de siège rabattus pen‐
dant les trajets. Tous les passa‐
gers doivent être assis correcte‐
ment dans les sièges et retenus
correctement pendant les trajets.

• En replaçant le dossier de siège en
position verticale, vérifier son ver‐
rouillage en poussant vers l'avant
et l'arrière.

(Continue)

(Continue)

• Pour éviter le risque de brûlure, ne
pas déposer le tapis de la zone de
chargement. En effet, les disposi‐
tifs antipollution placés sous ce
plancher génèrent des températu‐
res élevées.

AVERTISSEMENT

Après le réglage de siège, toujours
vérifier son verrouillage en place en
tentant de déplacer le siège vers
l'avant et l'arrière sans utiliser le le‐
vier de déverrouillage. Un mouve‐
ment soudain ou imprévu du siège
du conducteur peut vous faire perdre
le contrôle du véhicule et causer un
accident.

AVERTISSEMENT

• Ne pas régler le siège en portant
les ceintures de sécurité. Le dépla‐
cement de l'assise du siège vers
l'avant peut comprimer l'abdomen.

(Continue)
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(Continue)

• Agir avec une extrême prudence
de manière à ce que les mains ou
d'autres objets ne soient pas pris
dans les mécanismes de siège
pendant que le siège se déplace.

• Ne laissez pas de briquet sur le sol
ou sur un siège. Lors du réglage de
votre siège, du gaz peut s'échap‐
per du briquet et provoquer un in‐
cendie.

• Si des passagers sont assis sur les
sièges arrière, soyez vigilant lors
du réglage du siège avant.

• Agir avec une extrême prudence
en extirpant de petits objets em‐
prisonnés sous les sièges ou sous
le siège et la console centrale. Vos
mains risquent d’être coupées ou
blessées par les bords tranchants
du mécanisme de siège.

Caractéristiques du cuir des sièges

• Le cuir est fabriqué grâce à la peau
d'animaux et est traité de manière
spécifique avant d'être utilisé. Il s'agit
d'une matière naturelle, son épais‐
seur et sa densité peuvent donc va‐
rier d'une partie à l'autre.
En fonction de la température et de
l'humidité, le cuir peut se détendre et
rétrécir et des plis peuvent apparai‐
tre.

• Le siège est constitué d'un tissu élas‐
tique afin d'améliorer le confort.

• Les parties en contact avec le corps
sont courbées et la partie latérale de
soutien est élevée, procurant confort
et stabilité pendant la conduite.

• Des plis peuvent apparaitre naturelle‐
ment lors de l'utilisation. Il ne s'agit
pas d'un défaut du produit.

MISE EN GARDE

• Les plis et rayures apparaissant
naturellement ne sont pas couver‐
tes pas la garantie.

(Continue)

(Continue)

• Les ceintures avec éléments mé‐
talliques, les fermetures éclair ou
les clés placées dans la poche ar‐
rière peuvent endommager le tissu
du siège.

• Veillez à ne pas mouiller le siège.
Cela pourrait altérer la nature du
cuir naturel.

• Les jeans ou vêtements qui déco‐
lorent pourraient souiller la surfa‐
ce du tissu recouvrant le siège.
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Réglage des sièges avant -
manuel
Vers l'avant et vers l'arrière (1)

Pour avancer ou reculer le siège :
1. Maintenir le levier de réglage de dé‐

placement de siège en position
haute.

2. Faire glisser le siège à la position
désirée.

3. Relâcher le levier et vérifier son
verrouillage.

Régler le siège avant de conduire et vé‐
rifier si le siège est verrouillé en ten‐
tant de le déplacer vers l'avant et l'ar‐
rière sans utiliser le levier. Si le siège se
déplace, il est mal verrouillé.

Inclinaison du dossier (2)
Pour incliner le dossier de siège :

1. se pencher légèrement vers l'avant
et lever le levier d'inclinaison de
dossier de siège.

2. S'incliner prudemment vers l'arrière
sur le siège et régler le dossier de
siège à la position qui vous con‐
vient.

3. Relâcher le levier et vérifier si le
dossier de siège est verrouillé en
place. (Le levier DOIT retourner à sa
position d'origine lorsque le dossier
est verrouillé.)

Inclinaison du dossier
Rouler avec le dossier du siège incliné
peut être dangereux. Même si vous
portez la ceinture de sécurité, la pro‐
tection offerte par celle-ci et les air‐
bags est fortement réduite si votre siè‐
ge est incliné.

MISE EN GARDE

NE JAMAIS rouler avec le dossier du
siège incliné.
Ce type de comportement augmente
le risque de blessures graves ou
mortelles en cas de collision ou de
freinage brutal.
Le conducteur et les passagers doi‐
vent TOUJOURS être correctement
assis et attachés et le dossier de
leur siège doit être droit.

Pour être efficaces, les ceintures doi‐
vent être ajustées sur les hanches et le
buste. Quand le dossier est incliné, la
sangle diagonale ne peut pas remplir sa
fonction car elle ne sera pas serré
contre votre torse. Elle sera devant
vous. En cas de collision, vous pourriez
être projeté contre la ceinture, ce qui
pourrait provoquer des blessures au
cou ou ailleurs.
Plus le dossier est incliné, plus il est
probable que les hanches du passager
glissent sous la ceinture sous-abdomi‐
nale ou le cou du passager vienne frap‐
per la sangle diagonale.

Hauteur du siège (3)
Pour modifier la hauteur du siège,
pousser le levier vers le haut ou le bas.
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• Pour abaisser l'assise de siège, abais‐
ser le levier plusieurs fois.

• Pour lever l'assise de siège, tirer le le‐
vier vers le haut plusieurs fois.

Réglage des sièges avant -
électrique (si équipé)

Le siège avant peut être réglé à l'aide
des commutateurs situés sur le côté.
Avant de prendre la route, régler le siè‐
ge de façon à accéder facilement au vo‐
lant, aux pédales et aux commandes du
tableau de bord.

AVERTISSEMENT

Le siège à commande électrique
peut être actionné avec le bouton
POWER sur OFF.
Dès lors, des enfants ne peuvent ja‐
mais rester sans surveillance dans le
véhicule.

MISE EN GARDE

• Le siège à commande électrique
est commandé par un moteur. Ar‐
rêter le fonctionnement à la fin du
réglage. Un fonctionnement exces‐
sif peut endommager l'équipement
électrique.

• En fonctionnement, le réglage
électrique de siège consomme
beaucoup de courant électrique.
Pour éviter de décharger inutile‐
ment la batterie, ne pas régler le
siège à commande électrique plus
longtemps que nécessaire lorsque
le véhicule est arrêté.

(Continue)

(Continue)

• Ne pas utiliser deux ou plusieurs
commutateurs de commande élec‐
trique de siège simultanément. En
effet, ceci peut entraîner une pan‐
ne de moteur ou de composant
électrique de siège.

Vers l'avant et vers l'arrière (1)
Pousser le commutateur vers l'avant ou
l'arrière pour déplacer le siège à la posi‐
tion désirée. Relâcher le commutateur
lorsque la position vous convient.

Inclinaison du dossier (2)
Pousser la commande vers l'avant ou
l'arrière pour déplacer le dossier de siè‐
ge à l'angle désiré. Relâcher le commu‐
tateur lorsque la position vous con‐
vient.

Hauteur de siège (si équipé) (3)
Tirer sur la partie avant du commuta‐
teur vers le haut pour lever ou appuyer
vers le bas pour abaisser la partie avant
de l'assise de siège. Tirer sur la partie
arrière du commutateur vers le haut
pour lever ou appuyer vers le bas pour
abaisser la partie arrière de l'assise de
siège. Relâcher le commutateur lorsque
la position vous convient.
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Soutien lombaire (pour le siège du
conducteur, si équipé) (4)
Le soutien lombaire peut être réglé en
appuyant sur le commutateur de sou‐
tien lombaire placé sur le côté du siège.

1. Appuyer sur la partie avant du
commutateur pour augmenter le
soutien lombaire ou sur la partie
arrière pour le réduire.

2. Relâchez le commutateur lorsque la
position vous convient.

Appuie-tête (de siège avant)

Les sièges conducteur et passager
avant sont équipés d'appui-tête pour le
confort et la sécurité des occupants.

L'appui-tête apporte du confort et con‐
tribue à protéger la tête et le cou en
cas de collision.

AVERTISSEMENT

• En outre, régler l'appui-tête le plus
près possible de la tête. Générale‐
ment, le centre de gravité de la
plupart des personnes se situe à la
hauteur des yeux. En outre, régler
l'appui-tête aussi près que pos‐
sible de la tête. Pour cette raison,
l'utilisation d'un coussin qui main‐
tient le corps à l'écart du dossier
de siège est déconseillée.

• Ne pas utiliser le véhicule avec les
appuis-tête retirés. Les occupants
risqueraient de grave blessure en
cas d'accident. Les appuis-tête
peuvent offrir une protection
contre les blessures du cou lors‐
qu'ils sont réglés correctement.

• Ne pas régler la position d'appuie-
tête du siège de conducteur pen‐
dant le trajet.

Réglage du volant en hauteur

Pour relever l'appuie-tête, tirez-le vers
le haut jusqu'à la position désirée (1).
Pour abaisser l'appui-tête, maintenir
enfoncé le bouton de déverrouillage (2)
et abaisser l'appui-tête à la position dé‐
sirée (3).
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Ajustement en avant et en arrière

Vous pouvez tirer l'appui-tête vers
l'avant à la longueur souhaitée pour le
régler dans trois positions différentes.
Pour régler l'appui-tête le plus possible
vers l'arrière,
Tirer l'appui-tête complètement en
avant à la position la plus éloignée puis
le relâcher.
Régler l'appui-tête pour qu'il soutienne
correctement la tête et le cou.

MISE EN GARDE

Si vous inclinez le dossier de siège
vers l'avant avec l'appui-tête et l'as‐
sise de siège levés, l'appui-tête peut
entrer en contact avec le pare-soleil
ou d'autres parties du véhicule.

Retrait/Remise en place

Pour retirer l'appuie-tête :
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1. Inclinez le dossier du siège (2) à l'ai‐
de du bouton ou commutateur d'in‐
clinaison (1).

2. Relevez l'appuie-tête au maximum.

3. Appuyer sur le bouton de déver‐
rouillage (3) en tirant l'appui-tête
vers le haut (4).

AVERTISSEMENT

Ne laissez JAMAIS un passager s’as‐
seoir sur un siège dont l’appui-tête a
été retiré ou retourné.

Pour réinstaller l’appui-tête :
1. Introduisez les tiges de l'appuie-tê‐

te (2) dans les trous tout en appuy‐
ant sur le bouton ou du levier de li‐
bération (1).

2. Inclinez le dossier du siège (4) à l'ai‐
de du bouton ou commutateur d'in‐
clinaison (3).

3. Réglez l'appuie-tête à la hauteur
souhaitée.

AVERTISSEMENT

Une fois l’appuie-tête réinstallé et
réglé, vérifiez systématiquement
qu’il reste bien en place.
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Pochette au dos des dossiers

Une pochette de dossier de siège est
disponible au dos des dossiers de siège
de passager avant et de conducteur.

AVERTISSEMENT

n Pochettes de dossier de siège
Ne pas placer d'objets lourds ou
pointus dans les pochettes. En cas
d'accident, ils pourraient tomber et
blesser les occupants.

Système de mémoire de
position de conducteur (si
équipé, pour siège à commande
électrique)

Un système de mémoire de position de
conducteur est prévu pour enregistrer
et rappeler la position de siège de con‐
ducteur et de rétroviseur extérieur en
une seule opération. En sauvegardant la
position désirée dans la mémoire du
système, différents conducteurs peu‐
vent replacer le siège de conducteur se‐
lon leur préférence. Si la batterie est
déconnectée, la mémoire de position
est effacée et la position de conduite
doit être rétablie dans le système.

AVERTISSEMENT

Ne tentez jamais d'utiliser le systè‐
me de mémorisation de la position
du conducteur lorsque le véhicule est
en mouvement.
Cela pourrait engendrer une perte de
contrôle et un accident entraînant
des blessures graves ou mortelles,
ou des dommages matériels.

Mémorisation des positions à l'aide
des boutons de la porte

Mémorisation des positions de siège
conducteur

1. Mettre le cadran du sélecteur de vi‐
tesses sur P lorsque le bouton PO‐
WER est sur ON.

2. Régler le siège de conducteur et le
rétroviseur extérieur de manière
confortable pour le conducteur.

3. Appuyer sur le bouton SET du pan‐
neau de commande. Le système
fait entendre un bip.
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4. Appuyer sur les boutons (1 ou 2) de
mémoire dans les 4 secondes après
avoir appuyé sur le bouton SET. Le
système fait entendre deux bips
lorsque la position a été mémori‐
sée.

Rappel des positions mémorisées
1. Mettre le cadran du sélecteur de vi‐

tesses sur P lorsque le bouton PO‐
WER est sur ON.

2. Pour rappeler la position mémori‐
sée, appuyer sur le bouton de mé‐
moire désiré (1 ou 2). Un bip reten‐
tit. Ensuite, le siège de conducteur
se règle automatiquement à la po‐
sition mémorisée.

Le réglage du commutateur de siège
conducteur pendant le rappel de la po‐
sition mémorisée arrête le déplacement
et déplace le siège dans le sens de dé‐
placement du commutateur.

AVERTISSEMENT

Agir avec précaution en rappelant la
mémoire de réglage en étant assis
(Continue)

(Continue)

dans le véhicule. Appuyer sur la com‐
mande de position de siège à la posi‐
tion désirée immédiatement si le
siège se déplace trop loin dans un
sens.

Fonction d’accès aisé (si équipé)
Le système déplace automatiquement
le siège du conducteur de la manière
suivante :
• Avec système de clé intelligente

- Il recule le siège du conducteur
lorsque le bouton POWER est mis
en position OFF (arrêt) et que la
porte avant du conducteur est ou‐
verte.

- Il avance le siège du conducteur
lorsque le bouton POWER est mis
en position ACC (accessoire) ou ON
(marche).

- Il avance le siège du conducteur
lorsque vous entrez dans votre vé‐
hicule avec la clé intelligente après
avoir fermé la porte du conduc‐
teur.

Vous pouvez activer ou désactiver
cette fonction. Se reporter à “Régla‐
ges utilisateur” à la page 5-53.

Siège arrière
Rabattement de siège arrière
Les dossiers de siège arrière peuvent
être rabattus pour transporter de longs
objets ou augmenter la capacité du cof‐
fre du véhicule.

AVERTISSEMENT

Le rabattement des dossiers de siè‐
ge arrière permet de transporter de
longs objets qui dépassent la capaci‐
té du coffre.
Les passagers ne peuvent jamais se
placer sur le haut du dossier de siège
rabattu pendant que le véhicule rou‐
le. Ceci ne constitue pas une position
d'assise correcte et aucune ceinture
de sécurité n'est disponible. Ceci
peut causer des graves blessures ou
le décès en cas d'accident ou de frei‐
nage brutal. Les objets transportés
sur le dossier de siège rabattu ne
peuvent dépasser le haut des dos‐
siers de siège avant. En effet, le
chargement peut glisser vers l'avant,
blesser ou endommager en cas d'ar‐
rêt brutal.
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Pour rabattre le dossier de la banquet‐
te arrière :

1. Redresser le dossier de siège avant
et au besoin, avancer le siège
avant.

2. Abaisser les appui-têtes arrière à la
position la plus basse.

3. Lors du rabattement du dossier de
siège, insérez la boucle de ceinture
de sécurité de siège arrière dans la
poche entre le dossier de siège ar‐
rière et le coussin, puis assurez-
vous que les deux ceintures de sé‐
curité ne sont pas en contact avec

les bagages arrimés et la cargaison.
Introduire ensuite la sangle du siè‐
ge arrière dans le guide pour éviter
d’endommager la ceinture de sécu‐
rité.

4. Tirer sur le levier de rabattement
de siège arrière. Ensuite, rabattre
le siège vers l'avant du véhicule.
Lorsque vous replacez le dossier de
siège à la position verticale, tou‐
jours vérifier s’il est verrouillé en
position en appuyant sur le haut du
dossier de siège.
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5. Pour utiliser le siège arrière, soule‐
vez et tirez le dossier vers l'arrière
en relevant le dossier de siège. Ti‐
rer fermement le dossier de siège
jusqu'au déclic. S'assurer que le
dossier de siège est verrouillé.

6. Replacer la ceinture de sécurité ar‐
rière à la position correcte.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous replacez le dossier de
siège en position verticale, tenir le
dossier et le retourner lentement.
Veillez à ce que le dossier soit com‐
plètement bloqué dans sa position
(Continue)

(Continue)

droite en poussant en haut du dos‐
sier. Si tel n'est pas le cas, lors d'un
accident ou d'un arrêt brutal, le siège
pourrait se rabattre et laisser entrer
le chargement dans l'habitacle, ce
qui peut entraîner de graves blessu‐
res ou la mort.

AVERTISSEMENT

Ne pas placer des objets lourds sur
les sièges arrière, car ils ne peuvent
pas être fixés correctement et ris‐
quent de heurter les occupants du
véhicule en cas de collision et provo‐
quer ainsi des blessures graves ou
mortelles.

AVERTISSEMENT

S’assurer que le véhicule est arrêté,
que le cadran du sélecteur de vites‐
ses est sur P (stationnement) et que
le frein de stationnement est bien
serré lorsque vous chargez ou dé‐
(Continue)

(Continue)

chargez du matériel. Si cette procé‐
dure n’est pas respectée et si le le‐
vier de vitesses passe accidentelle‐
ment dans une autre position, le vé‐
hicule risque de se déplacer.

Accoudoir (si équipé)

Pour utiliser l'accoudoir, le tirer vers
l'avant depuis le dossier de siège.
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Appuie-tête (de siège arrière)

Les sièges arrière sont équipés d’appui-
tête à toutes les positions d’assise pour
la sécurité et le confort des occupants.
L'appui-tête apporte du confort aux
passagers mais en outre il protège la
tête et le cou en cas de collision.

AVERTISSEMENT

• En outre, régler l’appui-tête le plus
près possible de la tête.
Généralement, le centre de gravité
de la plupart des personnes se si‐
tue à la hauteur des yeux. En ou‐
tre, régler l'appuie-tête le plus
près possible de la tête. Pour cette
raison, l'utilisation d'un coussin qui
maintient le corps à l'écart du dos‐
sier de siège est déconseillée.

• Ne pas utiliser le véhicule avec les
appuis-tête retirés. Les occupants
peuvent être gravement blessés
en cas d'accident. Les appuis-tête
protègent contre les graves bles‐
sures au cou s'ils sont réglés cor‐
rectement.

MISE EN GARDE

Si aucun passager n'est assis sur les
sièges arrière, réglez les appuis-tête
de ces sièges le plus bas possible
pour améliorer la visibilité arrière.

Réglage du volant en hauteur

Pour relever l'appuie-tête, tirez-le vers
le haut jusqu'à la position désirée (1).
Pour abaisser l'appui-tête, maintenir
enfoncé le bouton de déverrouillage (2)
sur le soutien d'appui-tête et abaisser
l'appui-tête à la position désirée (3).
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Dépose et repose

Pour déposer l'appuie-tête, le lever au
maximum puis appuyer sur le bouton
de déverrouillage (1) en tirant l'appuie-
tête vers le haut (2).
Pour replacer l'appuie-tête, placer les
tiges d'appuie-tête (3) dans les trous
en appuyant sur le bouton de déver‐
rouillage (1). Ensuite, régler l'appuie-tê‐
te à la hauteur souhaitée.

AVERTISSEMENT

L'appuie-tête doit se verrouiller en
place après le réglage pour protéger
correctement les occupants.
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CEINTURES DE SÉCURITÉ

Système de retenue de la
ceinture de sécurité

AVERTISSEMENT

• Pour la meilleure protection, les
ceintures de sécurité doivent tou‐
jours être utilisées pendant les
trajets.

• Les ceintures de sécurité sont plus
efficaces lorsque les dossiers de
siège sont redressés.

• Les enfants de 12 ans et moins
doivent toujours être retenus cor‐
rectement. Si un enfant de 12 ans
ou plus doit s'asseoir sur le siège
passager avant, il doit être attaché
correctement et le siège doit être
reculé au maximum.

(Continue)

(Continue)

• Ne passez pas la sangle diagonale
de la ceinture de sécurité sous vo‐
tre bras ou dans votre dos. Une
sangle baudrier mal placée peut
blesser gravement dans une colli‐
sion.
La sangle baudrier doit être placée
à mi-chemin par-dessus l'épaule, à
travers la clavicule.

• Ne fixez jamais des objets fragiles
avec une ceinture de sécurité. En
cas d'impact ou de freinage brutal,
la ceinture risque de les endom‐
mager.

• Les ceintures de sécurité ne peu‐
vent être portées tordues. Elle
fonctionnerait mal. Dans une colli‐
sion, elle pourrait même vous ci‐
sailler. La sangle de ceinture de sé‐
curité doit être rectiligne et non
tordue.

• Veiller à n'endommager la sangle
ni la fixation de ceinture de sécu‐
rité. En cas de dégât de sangle ou
de fixation, remplacer la ceinture
de sécurité.

AVERTISSEMENT

Les ceintures de sécurité sont con‐
çues pour se porter sur la structure
osseuse du corps et doivent être
portées bas à travers l'avant du bas‐
sin ou de la poitrine et des épaules,
selon le cas. Éviter de porter la sec‐
tion abdominale de la sangle à tra‐
vers la zone abdominale.
Les ceintures de sécurité doivent
être réglées aussi fermement que
possible pour le confort et la protec‐
tion prévus.
Un sangle détendue réduit la protec‐
tion.
Des produits tels que les cires, les
huiles, les produits chimiques et
l'électrolyte de batterie peuvent en‐
trer en contact avec la sangle. Utili‐
ser du savon doux et de l'eau pour
nettoyer les ceintures de sécurité.
La ceinture de sécurité doit être
remplacée si la sangle est effilochée,
souillée ou endommagée. L'ensemble
complet doit être remplacé après
avoir été porté dans un impact sévè‐
re même si l'ensemble semble intact.
Les ceintures ne peuvent être porté‐
es si les sangles sont tordues. Cha‐
(Continue)
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(Continue)

que ensemble de ceinture de sécu‐
rité doit être utilisé par un seul occu‐
pant. Il est dangereux de placer une
ceinture de sécurité autour d'un en‐
fant porté sur les genoux de l'occu‐
pant.

AVERTISSEMENT

• L'utilisateur ne doit en aucun cas
procéder à des modifications ou à
des ajouts sur les dispositifs de ré‐
glage et les systèmes de la ceintu‐
re de sécurité susceptibles d'em‐
pêcher celle-ci de se tendre.

• En bouclant la ceinture de sécurité,
veiller à ne pas utiliser les boucles
d'un autre siège. Ceci est très dan‐
gereux et vous ne seriez pas pro‐
tégé correctement.

(Continue)

(Continue)

• Ne pas déboucler la ceinture de sé‐
curité. Ni la boucler ni la déboucler
de manière répétitive en roulant.
Cela pourrait engendrer une perte
de contrôle et un accident entraî‐
nant des blessures graves ou mor‐
telles, ou des dommages maté‐
riels.

• En bouclant la ceinture de sécurité,
vérifier si la ceinture ne passe pas
par-dessus des objets durs ou fra‐
giles.

• Rien ne peut se trouver dans la
boucle. La ceinture de sécurité ne
se bouclerait pas correctement.
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Avertissement de ceinture de sécurité avant

Conditions de conduite
Conditions Schéma d'avertissement

Ceinture de sécurité Vitesse du véhicule Éclairage Son

En stationnement (le
bouton POWER est sur
ON)

Attaché

0 km/h

S'allume (pendant 6 se‐
condes) Pas de son

Détaché S'allume en continu

• Retentit
(pendant 6 secondes,
siège du conducteur)

• Aucun son
(pour le siège du pas‐
sager)
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Conditions de conduite
Conditions Schéma d'avertissement

Ceinture de sécurité Vitesse du véhicule Éclairage Son

Pendant la conduite

Détaché
Moins de 20 km/h S'allume en continu Pas de son

Dont 20 km/h et plus Clignote en continu L'alarme retentit pen‐
dant 100 secondes

Lorsque la ceinture de
sécurité est détachée

après l'utilisation

Moins de 20 km/h S'allume en continu Pas de son

Dont 20 km/h et plus Clignote en continu L'alarme retentit pen‐
dant 100 secondes

AVERTISSEMENT

Le fait de conduire dans une position incorrecte peut nuire au fonctionnement du système d'alerte des ceintures de sécu‐
rité avant. Il est important que le conducteur demande au passager de s'asseoir correctement comme indiqué dans le pré‐
sent manuel.

REMARQUE

• Le témoin de la ceinture de sécurité du passager avant se trouve sur le tableau de bord central.

• Même si le siège passager avant est inoccupé, le témoin de la ceinture de sécurité s’allume pendant 6 secondes.

• Le témoin de la ceinture de sécurité du passager avant peut s’allumer lorsque des bagages sont placés sur ce siège.
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Avertissement de ceinture de
sécurité de passager arrière

Si une des ceinture de sécurité arrière à
trois points est bouclée puis débouclée
à deux reprises dans les 9 secondes qui
suivent le premier bouclage, le témoin
d'avertissement correspondant ne s’al‐
lume pas.

Condi‐
tions
de
con‐
duite

Conditions
Schéma

d'avertisse‐
ment

Cein‐
ture

de sé‐
curité

Vites‐
se du
véhi‐
cule

Éclai‐
rage Son

En
sta‐
tion‐
ne‐
ment
(le
bou‐
ton
PO‐
WER
est
sur
ON)

Atta‐
ché

0 km/
h

S'allu‐
me

(pen‐
dant 6
secon‐

des)

Pas de
son

Déta‐
ché

0 km/
h

S'allu‐
me

(pen‐
dant 6
secon‐

des)

Aucun
son

Condi‐
tions
de
con‐
duite

Conditions
Schéma

d'avertisse‐
ment

Cein‐
ture

de sé‐
curité

Vites‐
se du
véhi‐
cule

Éclai‐
rage Son

Pen‐
dant la
con‐
duite

Déta‐
ché

Infé‐
rieur
ou

égale
à

9 km/
h

Ne
s'allu‐

me
pas

Pas de
son

Plus
de

9 km/
h

S'allu‐
me

(pen‐
dant

35 se‐
con‐
des)

Aucun
son

Lors‐
que la
cein‐
ture

de sé‐
curité

est
déta‐
chée
après
l'utili‐
sation

Moins
de

20 km
/h

S'allu‐
me

(pen‐
dant

35 se‐
con‐
des)

Aucun
son
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Condi‐
tions
de
con‐
duite

Conditions
Schéma

d'avertisse‐
ment

Cein‐
ture

de sé‐
curité

Vites‐
se du
véhi‐
cule

Éclai‐
rage Son

Pen‐
dant la
con‐
duite

Lors‐
que la
cein‐
ture

de sé‐
curité

est
déta‐
chée
après
l'utili‐
sation

Plus
de

20 km
/h

S'allu‐
me

(pen‐
dant

35 se‐
con‐
des)

Reten‐
tit

(pen‐
dant

35 se‐
con‐
des)

Ceinture à 3 points

Réglage de la hauteur (pour le siège
avant)

Vous pouvez régler la hauteur du point
d'ancrage de la sangle diagonale de la
ceinture de sécurité sur l'une des qua‐
tre positions disponibles pour un maxi‐
mum de confort et de sécurité.
La ceinture de sécurité ne peut être
placée trop près de votre cou. La pro‐
tection ne serait pas la meilleure. La
partie épaulière doit être réglée de ma‐
nière à traverser la poitrine et passer
au milieu de l'épaule côté portière, et
non au niveau du cou.

Pour régler la hauteur du point d'ancra‐
ge de la ceinture de sécurité, montez
ou descendez le point d'ancrage jusqu'à
la position souhaitée.
Pour relever le point d'ancrage, tirez-le
vers le haut (1). Pour l'abaisser, pous‐
sez-le vers le bas (3) tout en appuyant
sur le bouton de réglage de la hauteur
(2).
Relâchez le bouton pour verrouiller le
point d'ancrage dans cette position. Es‐
sayez de bouger le point d’ancrage pour
vérifier qu’il est bien verrouillé.
Des ceintures de sécurité mal placées
peuvent blesser en cas d’accident.

AVERTISSEMENT

• Placer toujours le point d'ancrage
de la sangle diagonale de la ceintu‐
re en position verrouillée, à la hau‐
teur appropriée. Ne placez jamais
la sangle diagonale de la ceinture
contre votre cou ou votre visage.

(Continue)
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(Continue)

• Les ceintures de sécurité doivent
être remplacées après un accident
pour continuer à bénéficier de la
protection en cas de collision ulté‐
rieure, afin d'éviter les blessures
et les décès. Les ceintures de sé‐
curité doivent être remplacées dès
que possible après un accident.

Pour boucler votre ceinture de sécu‐
rité :

pour boucler votre ceinture de sécurité,
extraire la sangle de l'enrouleur et insé‐
rer la languette métallique (1) dans la
boucle (2). Un clic se fait entendre lors‐
que la languette se verrouille dans la
boucle.

La longueur de la ceinture de sécurité
s'ajuste automatiquement uniquement
après que vous avez réglé manuelle‐
ment la sangle abdominale de sorte que
la sangle soit ajustée contre vos han‐
ches. Si vous vous penchez lentement
vers l'avant, la ceinture s'étire et suit
vos mouvements. En cas d'impact ou de
freinage brutal, la ceinture se verrouille.
Elle se bloque également si vous vous
penchez trop rapidement vers l'avant.

REMARQUE

Si vous ne parvenez pas à dérouler la
sangle, tirer fermement puis relâ‐
cher. Vous pourrez alors la dérouler
sans problème.
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AVERTISSEMENT

Vous devez placer la partie abdomi‐
nale de la ceinture aussi bas que
possible et étroitement autour des
hanches et non de l'abdomen. Si la
sangle est placée trop haut, le risque
de blessure augmente en cas de col‐
lision. Les deux bras ne peuvent se
trouver ni en dessous ni au-dessus
de la sangle. Un bras doit se trouver
au-dessus et l'autre en dessous,
comme illustré.
Ne jamais porter la ceinture de sécu‐
rité sous le bras près de la porte.

Pour détendre la ceinture de sécurité :

la ceinture de sécurité est détendue en
appuyant sur le bouton de déverrouilla‐
ge (A) dans la boucle de verrouillage.
Lorsqu'elle est détachée, la ceinture de
sécurité doit automatiquement rentrer
dans le rétracteur.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'elle
n'est pas vrillée et essayez à nouveau.

Rangement de la ceinture de
sécurité arrière
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• Si la ceinture de sécurité du siège
central n'est pas utilisée, toujours
verrouiller la plaque de verrouillage
dans la boucle comme indiqué sur l'il‐
lustration ci-dessus.

• Les boucles de ceinture de sécurité
arrière peuvent être rangées dans la
pochette entre le dossier de siège ar‐
rière et l'assise lorsqu'elles ne sont
pas utilisées.

• Insérer la sangle de la ceinture de sé‐
curité arrière dans le guide (a). Cela
évitera que les ceintures se coincent
derrière les sièges ou sous ceux-ci.
Après l'insertion de la ceinture de sé‐
curité, serrez la sangle en tirant vers
le haut.

Les ceintures de sécurité doivent être
verrouillées dans la boucle de chaque
coussin de siège pour être correcte‐
ment attachée.
❈  A :

  
Boucle d'attache de cein‐
ture de sécurité arrière
droite

 B :
  

Boucle d'attache de cein‐
ture de sécurité arrière
centrale

 C :
  

Boucle d'attache de cein‐
ture de sécurité arrière
gauche

La ceinture centrale arrière doit être
attachée à la boucle marquée « CEN‐
TER ».

MISE EN GARDE

Ne pas forcer pour tenter de ver‐
rouiller la ceinture de sécurité gau‐
che ou droite dans la boucle de la
ceinture de sécurité centrale.
Veiller à verrouiller la ceinture de sé‐
curité arrière centrale dans la boucle
de ceinture de sécurité centrale.
Sinon, la ceinture de sécurité mal at‐
taché ne sera pas capable d'offrir la
protection prévue.
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Ceinture de sécurité avec
prétendeur (si équipé)

Votre véhicule est équipé de ceintures
de sécurité à pré-tendeur pour le con‐
ducteur, le passager avant et les passa‐
gers arrière latéraux (si équipé) (pré-
tendeur à enrouleur). Les ceintures de
sécurité avec prétendeurs peuvent
s’activer lors d’un accident en même
temps que les airbags si la collision
frontale est suffisamment violente.

Lorsque le véhicule s'arrête brusque‐
ment ou si l'occupant essaie de se pen‐
cher trop rapidement, le rétracteur de
la ceinture de sécurité se verrouille.
Lors de certaines collisions frontales, le
prétendeur s'active et plaque la ceintu‐
re de sécurité contre le corps de l'occu‐
pant.
- Prétendeur d’enrouleur

Le prétendeur d’enrouleur permet de
s’assurer que les ceintures baudriers
s’ajustent étroitement contre la par‐
tie supérieure de l’occupant dans cer‐
taines collisions frontales.

Si le système détecte une tension ex‐
cessive sur la ceinture de sécurité du
conducteur ou du passager avant lors‐
que le prétendeur est activé, le limiteur
de charge relâche une partie de la pres‐
sion sur la ceinture concernée. (si équi‐
pé)

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vérifiez toujours
si la sangle n’est pas détendue ou
tendue et asseyez-vous toujours
correctement dans le siège.

Le système de ceinture de sécurité
avec prétendeur est principalement
constitué des composants suivants,
Leurs emplacements sont indiqués sur
l'illustration.

1. Témoin de l'airbag SRS

2. Prétendeur avec rétracteur

3. Module de commande SRS

AVERTISSEMENT

Pour obtenir un meilleur rendement
de la ceinture de sécurité avec pré‐
tendeur :
(Continue)
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(Continue)

1. la ceinture de sécurité doit être
portée correctement et ajustée
à la position correcte. Veillez lire
et respecter toute l’information
importante et les précautions au
sujet des fonctions de sécurité
d’occupant du véhicule – incluant
les ceintures de sécurité et les
airbags – qui sont fournies dans
ce manuel.

2. Vous-même et vos passagers
devez toujours porter les ceintu‐
res de sécurité correctement.

REMARQUE

• Lorsque les ceintures de sécurité à
pré-tension s'activent, elles peu‐
vent émettre un bruit sourd et
produire une fine poussière sem‐
blable à de la fumée dans l'habita‐
cle. Il s'agit de conditions de fonc‐
tionnement normales qui ne pré‐
sentent aucun danger.

(Continue)

(Continue)

• Bien qu'elle ne soit pas toxique,
cette fine poussière peut provo‐
quer une irritation cutanée et son
inhalation doit être limitée. Net‐
toyer minutieusement toutes les
surfaces de la peau exposées
après un accident ayant donné lieu
au déclenchement des ceintures
de sécurité à pré-tension.

• Étant donné que le capteur qui ac‐
tive l’airbag SRS est connecté avec
la ceinture de sécurité à préten‐
deur, le témoin d’avertisseur d’air‐
bag SRS du panneau d’instrument
s’allume pendant environ
6 secondes après que le bouton
POWER soit mis en position "ON",
puis doit s’éteindre.

MISE EN GARDE

Si la ceinture de sécurité avec pré‐
tendeur fonctionne mal, le témoin
d’avertissement d’airbag SRS s’allu‐
me même en l’absence de panne
d’airbag SRS. Si le témoin d’avertis‐
(Continue)

(Continue)

sement d'airbag SRS ne s’allume pas
lorsque le bouton POWER est mis sur
ON, ou s’il reste allumé après environ
6 secondes, ou s’il s’allume pendant
les trajets, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

• Les prétendeurs sont conçus pour
fonctionner une seule fois. Après
l’activation, les ceintures de sécu‐
rité avec prétendeur doivent être
remplacées. Toutes les ceintures
de sécurité de n’importe quel type
doivent toujours être remplacées
après avoir été portées pendant
une collision.

• Le mécanisme de ceinture de sé‐
curité avec prétendeur se réchauf‐
fe pendant l’activation. Ne pas tou‐
cher les ensembles ceintures de
sécurité avec prétendeur pendant
plusieurs minutes après qu'elles
aient été activées.

(Continue)
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(Continue)

• N'essayez pas d'inspecter ou de
remplacer les ceintures de sécurité
avec prétendeur vous-même. Faire
vérifier le système par un atelier
professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

• Ne tenter ni d’intervenir ni de ré‐
parer d’aucune manière le système
de ceinture de sécurité avec pré‐
tendeur.

• Une manipulation incorrecte des
ensembles de ceintures de sécu‐
rité avec prétendeur et le non-res‐
pect des avertissements de ne pas
heurter, modifier, examiner, rem‐
placer, entretenir ou réparer les
ensembles de ceintures de sécu‐
rité avec prétendeur peuvent con‐
duire à un fonctionnement incor‐
rect ou une activation accidentelle
et à de graves blessures.

• Toujours porter les ceintures de
sécurité pendant les trajets.

(Continue)

(Continue)

• Si le véhicule ou la ceinture de sé‐
curité avec prétendeur doit être
mis(e) au rebut, s’adresser à un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Des interventions des carrosseries
sur l’avant du véhicule peuvent en‐
dommager le système de ceinture
de sécurité avec prétendeur. Par
conséquent, faire réparer le système
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Précautions concernant les
ceintures de sécurité

AVERTISSEMENT

Tous les occupants du véhicule doi‐
vent porter en permanence leur
ceinture de sécurité. Les ceintures
de sécurité et les dispositifs de pro‐
tection d'enfant réduisent le risque
de blessures graves ou fatales pour
tous les occupants en cas de collision
ou d'arrêt brutal. Sans ceinture de
sécurité, les occupants risquent
d'être trop prêts d'un airbag qui se
déploie, de heurter la structure de
l'habitacle ou d'être projetés hors du
véhicule. Des ceintures de sécurité
portées correctement réduisent
beaucoup ces risques.
Toujours respecter les consignes au
sujet des ceintures de sécurité, des
airbags et de la position d'assise des
occupants.
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Bébé ou petit enfant
Vous devez connaître les exigences na‐
tionales. Les sièges pour enfant ou bé‐
bé doivent être correctement installés
et fixés sur le siège du véhicule. Pour
plus d'information sur ces dispositifs,
se reporter à “Système de retenue
pour enfant” à la page 4-32.

AVERTISSEMENT

Chaque personne dans votre véhicule
doit être protégée correctement en
permanence, y compris les bébés et
les enfants. Ne jamais tenir un en‐
fant dans les bras ou sur les genoux
en roulant. En cas de collision, la vio‐
lence du choc projetterait l'enfant
dans le véhicule, hors de vos bras.
Toujours utiliser une protection d'en‐
fant adéquate en fonction de la sta‐
ture et du poids de votre enfant.

REMARQUE

Les jeunes enfants sont mieux pro‐
tégés des blessures liées à un acci‐
(Continue)

(Continue)

dent lorsqu'ils sont correctement at‐
tachés sur le siège arrière dans un
dispositif de retenue conforme aux
normes de sécurité de votre pays.
Avant d'acheter un dispositif de re‐
tenue enfant, vérifiez qu'il comporte
une étiquette certifiant qu'il répond
aux normes de sécurité de votre
pays. Le dispositif doit être adapté
au poids et à la taille de votre en‐
fant. Consultez l'étiquette du dispo‐
sitif pour vérifier ces informations.
Se reporter à “Système de retenue
pour enfant” à la page 4-32.

Enfants plus grands
Les enfants trop grands pour les systè‐
mes de protection d'enfant doivent
toujours occuper le siège arrière et uti‐
liser les ceintures de sécurité abdomi‐
nales/épaulières disponibles. La section
abdominale doit être fixée et ajustée
sur les hanches, aussi bas que possible.
Vérifier périodiquement l'ajustement de
la ceinture de sécurité. Un enfant re‐
muant peut déplacer la ceinture. Les
enfants sont mieux protégés en cas
d'accident lorsqu'ils sont protégés par
un système de protection correct dans
le siège arrière. Si un enfant de plus de
12 ans doit s'asseoir à l'avant, il doit
être retenu correctement avec la cein‐
ture 3 points disponible et le siège doit
être reculé au maximum. Les enfants
de 12 ans et moins doivent être rete‐
nus correctement dans le siège arrière.
NE JAMAIS placer un siège pour enfant
dirigé vers l'arrière dans le siège avant
d'un véhicule, sauf si l'airbag passager
est désactivé.
Si la sangle diagonale de la ceinture de
sécurité touche le cou ou le visage de
l'enfant, essayez de déplacer l'enfant
vers le centre du véhicule. Si après cela,
la ceinture est toujours en contact avec
le cou ou le visage de l'enfant, ce der‐
nier doit être protégé par un système
de protection d'enfant.
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AVERTISSEMENT

n Ceintures-baudrier pour les
petits enfants

• Une ceinture-baudrier ne peut ja‐
mais être en contact avec le cou ou
la face d'un enfant pendant que le
véhicule roule.

• Si les ceintures de sécurité ne sont
pas portées et réglées correcte‐
ment pour les enfants, il existe un
risque de décès ou de grave bles‐
sure.

Femmes enceintes
L’utilisation d’une ceinture de sécurité
est recommandée aux femmes encein‐
tes pour réduire le risque de blessure
en cas d’accident. Lorsqu’une ceinture
de sécurité est utilisée, la partie de
sangle abdominale doit être placée aus‐
si bas et en toute sécurité que possible
sur les hanches et non à travers l’abdo‐
men. Pour des recommandations spéci‐
fiques, consulter un médecin.

AVERTISSEMENT

n Femmes enceintes
Les femmes enceintes ne peuvent
jamais placer la partie abdominale de
la ceinture de sécurité sur la zone de
l'abdomen où se trouve le fœtus se
trouve ni au-dessus de l’abdomen où
la sangle risque d’écraser le fœtus
en cas d’impact.

Personne blessée
Une ceinture de sécurité doit être utili‐
sée lors du transport d'une personne
blessée. Au besoin, consulter un méde‐
cin.

Une seule personne par ceinture
Deux personnes (y compris des en‐
fants) ne peuvent en aucun cas parta‐
ger une même ceinture de sécurité. Ce‐
la peut aggraver les blessures en cas
d'accident.

Ne pas voyager allongé
Pour réduire les risques de blessures en
cas d'accident et pour une efficacité
optimale du système de protection,
tous les passagers des sièges avant et
arrière doivent être assis droits lorsque
le véhicule est en mouvement. Une
ceinture de sécurité n'assure pas une
protection appropriée si la personne est
allongée sur la banquette arrière ou si
les sièges avant et arrière sont en posi‐
tion inclinée.

AVERTISSEMENT

Ce type de comportement augmente
le risque de blessures graves ou
mortelles en cas de collision ou de
freinage brutal. La protection offerte
par les ceintures de sécurité et les
airbags est fortement réduite si vo‐
tre siège est incliné. Pour être effi‐
caces, les ceintures doivent être
ajustées sur les hanches et le buste.
Plus le dossier de siège est incliné,
plus l'occupant risque de glisser sous
la ceinture abdominale et se blesser.
En outre, la sangle épaulière peut
frapper le cou de l'occupant. Le con‐
(Continue)
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(Continue)

ducteur et les passagers doivent
toujours être correctement assis et
attachés et le dossier de leur siège
doit être droit.

Entretien des ceintures de
sécurité
Les systèmes des ceintures de sécurité
ne doivent jamais être démontés ou
modifiés. Par ailleurs, il convient de veil‐
ler à ce que les ceintures de sécurité et
l'équipement ne soient pas endomma‐
gés par les charnières des sièges, les
portières, etc.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous replacez le dossier de
siège arrière en position verticale
après qu'il a été rabattu, n'endom‐
magez ni la sangle ni la boucle de
ceinture de sécurité. Ni la sangle ni la
boucle ne peuvent rester pincées
dans le siège arrière. Une ceinture de
sécurité dont la sangle ou la boucle
est endommagée risque de tomber
(Continue)

(Continue)

en panne en cas de collision ou d'ar‐
rêt brutal, entraînant de graves
blessures. Si la sangle ou la boucle
est endommagée, la remplacer im‐
médiatement.

Inspection périodique
Toutes les ceintures de sécurité doivent
être inspectées périodiquement pour
détecter toute trace d'usure ou de
dommages. Toutes les pièces endom‐
magées doivent être remplacées dès
que possible.

Garder les ceintures de sécurité
propres et sèches
Les ceintures de sécurité doivent rester
propres et sèches. Si nécessaire, vous
pouvez les nettoyer avec de l'eau chau‐
de et du savon. L'eau de Javel, les dé‐
tergents puissants et les abrasifs sont
à proscrire, car ils peuvent endomma‐
ger et fragiliser le tissu.

Quand remplacer les ceintures de
sécurité
Le système de ceinture de sécurité doit
être entièrement remplacé si le véhicu‐
le a été impliqué dans un accident, et ce
même si aucun dommage n'est visible.
Dans ce cas, faire remplacer le système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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SYSTÈME DE PROTECTION D'ENFANT (CRS)

Notre recommandation :
Enfants toujours installés à
l'arrière

AVERTISSEMENT

Attachez toujours correctement les
enfants dans le véhicule. Les enfants
de tous âges sont plus en sécurité
lorsqu'ils voyagent dans les sièges
arrière. Ne placez jamais un système
de protection d'enfant face vers l'ar‐
rière sur le siège passager avant à
moins que l'airbag ne soit désactivé.

Les enfants de moins de 13 ans doivent
toujours être installés dans les sièges
arrière et doivent toujours être correc‐
tement attachés pour minimiser le ris‐
que de blessure lors d'un accident, d'ar‐
rêt soudain ou de manœuvre soudaine.
Selon les statistiques sur les accidents,
les enfants sont plus en sécurité sur la
banquette arrière que sur le siège
avant. Les enfants trop grands pour un
système de protection d'enfant doivent
utiliser les ceintures de sécurité four‐
nies.

La plupart des pays ont des réglemen‐
tations qui exigent que les enfants
voyagent dans des systèmes de pro‐
tection d'enfant agréés.
Les lois régissant l'âge ou les limites de
taille/poids dans lesquelles les ceintures
de sécurité peuvent être utilisées à la
place d'un système de protection d'en‐
fant varient d'un pays à l'autre; aussi,
soyez toujours attentifs aux exigences
spécifiques de votre pays et des ré‐
gions dans lesquelles vous voyagez.
Les systèmes de protection d'enfant
doivent être correctement installés
dans le siège du véhicule. Utilisez tou‐
jours un système de protection d'en‐
fant du commerce qui répond aux exi‐
gences de votre pays.

Système de protection d'enfant
(CRS)
Les bébés et jeunes enfants doivent
être attachés dans des CRS adéquats,
face tournée vers l'arrière ou vers
l'avant, qui ont d'abord été correcte‐
ment fixés au siège du véhicule. Lisez
et respectez les instructions d'installa‐
tion et d'utilisation fournies par le fa‐
bricant du système de protection pour
enfant.

AVERTISSEMENT

• Suivez toujours les instructions du
fabricant du système de protec‐
tion pour enfant en vue de l'instal‐
lation et de l'utilisation.

• Attachez toujours votre enfant
correctement dans le système de
protection pour enfant.

• N'utilisez pas un porte-bébé ou un
siège de sécurité pour enfant qui
"s'accroche" au dos du siège; il ris‐
que de ne pas fournir une protec‐
tion adéquate en cas d'accident.

• Après un accident, faire vérifier le
système par un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Sélection d'un système de
protection pour enfant (CRS)
S'agissant de sélectionner un système
de protection pour enfant (CRS) :

Équipements de sécurité de votre véhicule   

4-32



• veillez toujours à ce que le système
de protection pour enfant porte une
étiquette certifiant sa conformité aux
normes de sécurité en vigueur dans
notre pays.
Un système de protection pour en‐
fant ne peut être installé que s'il est
homologué conformément aux nor‐
mes ECE-R44 ou ECE-R129.

• Sélectionnez votre système de pro‐
tection pour enfant en fonction de la
taille et du poids de votre enfant.
L'étiquette réglementaire ou les ins‐
tructions d'utilisation fournissent en
général ces informations.

• Sélectionnez un système de protec‐
tion pour enfant qui s'adapte au siège
pour lequel il est prévu.
Pour l'adaptabilité des systèmes de
protection pour enfant aux sièges du
véhicule, veuillez consulter les ta‐
bleaux d'installation pages 4-41 et
4-43 à 4-44.

• Lisez et suivez toujours les avertisse‐
ments et les instructions d'installa‐
tion et d'utilisation du système de
protection pour enfant.

Types de systèmes de protection
pour enfant
Il existe trois types principaux de systè‐
mes de protection pour enfant: face
vers l'arrière, face vers l'avant et siège
rehausseur.
Ils sont classés en fonction de l'âge, de
la taille et du poids de l'enfant.

Système de protection pour enfant fa‐
ce vers l'arrière
Un système de protection pour enfant
face vers l'arrière prévoit la fixation du
siège avec la surface de l'assise contre
le dos de l'enfant. Le système de har‐
nais maintient l'enfant en place et, en
cas d'accident, contribue à garder l'en‐
fant positionné dans le système de
protection pour enfant et à amortir le
choc pour sa nuque et sa moelle épiniè‐
re fragiles.
Tous les enfants de moins d'un an doi‐
vent toujours être installés dans un
système de protection pour enfant fa‐
ce vers l'arrière. Il existe différents ty‐
pes de système de protection pour en‐
fant face vers l'arrière: les systèmes de
protection pour enfant destinés uni‐
quement à des bébés ne peuvent être
utilisés que face vers l'arrière. Les sys‐
tèmes de protection pour enfant 3-
en-1 convertibles possèdent habituelle‐
ment des limites de taille et de poids
supérieures pour la position face vers
l'arrière, vous permettant d'utiliser vo‐
tre système face vers l'arrière plus
longtemps.
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Continuez d'utiliser les systèmes de
protection pour enfant dans une posi‐
tion face vers l'arrière tant que les en‐
fants restent dans les limites de taille
et de poids autorisées par le construc‐
teur du système de protection pour en‐
fant.

Système de protection pour enfant fa‐
ce vers l'avant
Un système de protection pour enfant
face vers l'enfant assure la retenue du
corps de l'enfant avec un harnais. Gar‐
dez les enfants dans un système de
protection pour enfant face vers l'avant
avec un harnais jusqu'à ce qu'ils attei‐
gnent la limite de taille ou de poids au‐
torisée par votre fabricant de système
de protection pour enfant.

Une fois que votre enfant est trop
grand pour un système de protection
pour enfant face vers l'avant, il est en
âge de s'asseoir dans un siège rehaus‐
seur.

Sièges rehausseurs
Un siège rehausseur est un système de
protection pour enfant destiné à amé‐
liorer l'adéquation du système de cein‐
ture de sécurité de la voiture. Un siège
rehausseur positionne la ceinture de
sécurité pour qu'elle s'ajuste correcte‐
ment sur les parties plus résistantes du
corps de votre enfant. Gardez vos en‐
fants dans des sièges rehausseurs jus‐
qu'à ce qu'ils soient assez grands pour
que la ceinture de sécurité soit correc‐
tement ajustée.
Pour qu'une ceinture de sécurité soit
correctement ajustée, la ceinture sous-
abdominale doit se trouver confortable‐
ment au niveau des cuisses, pas de l'es‐
tomac. La ceinture-baudrier doit passer
confortablement au travers de l'épaule
et de la poitrine et non au niveau du
cou ou du visage. Les enfants de moins
de 13 ans doivent toujours être bien at‐
tachés afin de minimiser le risque de lé‐
sions dans un accident, un arrêt brutal
ou une manoeuvre soudaine.

Installation d'un système de
protection pour enfant (CRS)

AVERTISSEMENT

Avant d'installer votre système de
protection pour enfant (CRS) :
Lisez et suivez toujours les instruc‐
tions fournies par le fabricant du
système de protection pour enfant.
Tout manquement à suivre l'ensem‐
ble des avertissements et instruc‐
tions peut augmenter le risque de
BLESSURE GRAVE ou de MORT en
cas d'accident.

AVERTISSEMENT

Si l'appuie-tête du véhicule empêche
l'installation correcte d'un système
de protection pour enfant, l'appuie-
tête de l'emplacement correspon‐
dant doit être réajusté ou complète‐
ment retiré.
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Après avoir sélectionné un système de
protection pour enfant approprié pour
votre enfant et avoir vérifié que ce sys‐
tème de protection pour enfant s'adap‐
te correctement au siège, trois étapes
générales sont nécessaires à une in‐
stallation correcte :
• Fixez correctement le Système de

protection pour enfant au véhicule.
Tous les Systèmes de protection pour
enfant doivent être fixés au véhicule
au moyen de la partie sous-abdomi‐
nale d'une ceinture 3 points ou au
moyen du Top Tether ISOFIX et/ou de
l'ancrage ISOFIX et/ou le pied de sup‐
port.

• Veillez à ce que le Système de protec‐
tion pour enfant soit solidement fixé.
Après avoir installé un Système de
protection pour enfant dans le véhi‐
cule, poussez et tirez le siège vers
l'avant et sur les côtés pour vérifier
qu'il est fixé solidement au siège. Un
système de protection pour enfant
fixé au moyen d'une ceinture de sé‐
curité doit être arrimé aussi solide‐
ment que possible. Cependant, quel‐
ques mouvement latéraux sont prévi‐
sibles. Pour installer un système de
protection pour enfant, ajustez le siè‐
ge et le dossier du véhicule (dans les
directions haut, bas, avant et arrière)
de sorte que votre enfant soit con‐
fortablement placé dans le système
de protection pour enfant.

• Attachez l'enfant dans le système de
protection pour enfant. Veillez à ce
que l'enfant soit correctement atta‐
ché dans le Système de protection
pour enfant conformément aux ins‐
tructions du fabricant du Système de
protection pour enfant.

MISE EN GARDE

Un système de protection pour en‐
fant dans un véhicule fermé peut
devenir très chaud. Pour prévenir les
brûlures, vérifiez la surface du siège
avant de placer votre enfant dans le
système de protection pour enfant.

Ancrage ISOFIX et ancrage pour
fixation supérieure (système
d'ancrage ISOFIX) pour enfants
Le système ISOFIX maintient un systè‐
me de protection pour enfant durant la
conduite et en cas d'accident. Ce systè‐
me est conçu pour faciliter l'installation
du système de protection pour enfant
et réduire le risque d'installation inad‐
équate de votre système de protection
pour enfant. Le système ISOFIX utilise
des points d'ancrage dans le véhicule et
des attaches sur le système de protec‐
tion pour enfant. Le système ISOFIX éli‐
mine la nécessité d'utiliser les ceintures
de sécurité pour fixer le système de
protection pour enfant aux sièges ar‐
rière.
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Les ancrages ISOFIX sont des barres de
métal intégrées au véhicule. Il existe
deux ancrages inférieurs pour chaque
position de siège ISOFIX, accueillant un
système de protection pour enfant dis‐
posant d'attaches inférieures.
Pour utiliser le système ISOFIX de votre
véhicule, vous devez disposer d'un sys‐
tème de protection pour enfant équipé
d'attaches ISOFIX.
Le fabricant du système de protection
pour enfant vous fournira les instruc‐
tions d'utilisation du système de pro‐
tection pour enfant avec les attaches
prévues pour les ancrages ISOFIX. Les ancrages ISOFIX sont placés aux

places latérales gauche et droite de la
banquette arrière. Leur emplacement
est indiqué par l'illustration.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas d'installer un système
de protection pour enfant au moyen
d'ancrages ISOFIX sur la partie cen‐
trale de la banquette arrière. Aucun
ancrage ISOFIX n'est prévu pour ce
siège. Utiliser les ancrages des pla‐
ces latérales de la banquette arrière
pour l'installation du système de
(Continue)

(Continue)

protection pour enfant peut endom‐
mager les ancrages.
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Les ancrages ISOFIX sont situés entre le
dossier et l'assise des places latérales
gauche et droite de la banquette arriè‐
re, indiqués par les symboles.
❈ (1) : Indicateur de position d'ancra‐

ge ISOFIX (Type A –  ,Type B – )
(2) : ancrage ISOFIX

Fixation d'un système de
protection pour enfant avec le
« système d'ancrage ISOFIX »
Pour installer un système de protection
pour enfant i-Size ou compatible ISOFIX
sur l'une des deux parties latérales de
la banquette arrière :

1. Écartez la boucle de la ceinture des
ancrages ISOFIX.

2. Écartez des ancrages tout autre
objet susceptible d'empêcher une
fixation sur entre le système de
protection pour enfant et les an‐
crages ISOFIX.

3. Placez le système de protection
pour enfant sur le siège du véhicu‐
le, puis attachez le siège aux ancra‐
ges ISOFIX conformément aux ins‐
tructions du fabricant du système
de protection pour enfant.

4. Suivez les instructions du fabricant
du système de protection pour en‐
fant afin d'installer et de fixer cor‐
rectement les attaches ISOFIX du
Système de protection pour enfant
aux ancrages ISOFIX.

AVERTISSEMENT

Prenez les précautions suivantes
pour l'utilisation du système ISOFIX :
• Lisez et suivez toutes les consi‐

gnes d'installation fournies avec
votre système de protection pour
enfant.

• Pour empêcher l'enfant d'atteindre
et d'attraper les ceintures de sécu‐
rité non rétractées, bouclez toutes
les ceintures arrière non utilisées
et rétractez la sangle de la ceintu‐
re de sécurité derrière l'enfant. Les
enfants peuvent être étranglés si
une ceinture diagonale s'enroule
autour de leur cou et que la cein‐
ture est tirée.

(Continue)
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(Continue)

• N'attachez JAMAIS plus d'un seul
Système de protection pour en‐
fant à un même ancrage. Cela
pourrait provoquer le relâchement
ou la rupture de l'ancrage ou de
l'attache.

• Faites toujours inspecter le systè‐
me ISOFIX par votre concession‐
naire après un accident. Un acci‐
dent peut endommager le systè‐
me ISOFIX et ne plus maintenir
correctement le système de pro‐
tection pour enfant.

Fixation d'un siège à système de
protection pour enfant avec
système  d'ancrage « Top Tether »
(si équipé)

Les ancrages d'attache supérieure du
système de protection d'enfant se
trouvent sur l'arrière des dossiers de
siège arrière.

1. Faites passer la sangle supérieure
du système de protection pour en‐
fant au-dessus du dossier du siège.
Pour poser la sangle supérieure,
veuillez suivre les instructions four‐
nies par le fabricant du système de
protection pour enfant.

2. Attachez la sangle supérieure à
l'ancrage supérieur puis serrez la
sangle supérieure conformément
aux instructions fournies par le fa‐
bricant de votre système de pro‐
tection pour enfant pour fixer fer‐
mement ce dernier au siège.
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AVERTISSEMENT

Prenez les précautions suivantes
pour l'installation du Top Tether :
• Lisez et suivez toutes les consi‐

gnes d'installation fournies avec
votre système de protection pour
enfant.

• N'attachez JAMAIS plus d'un seul
système de protection pour enfant
à un même ancrage supérieur ISO‐
FIX. Cela pourrait provoquer le re‐
lâchement ou la rupture de l'ancra‐
ge ou de l'attache.

• Ne fixez pas le Top Tether à autre
chose que l'ancrage Top Tether ap‐
proprié. Il peut ne pas fonctionner
correctement s'il est attaché à
quelque chose d'autre.

• Les ancrages de systèmes de pro‐
tection pour enfant sont conçus
pour supporter uniquement les
charges soumises par un système
de protection pour enfant correc‐
tement installé.
En aucun cas vous ne devez les
utiliser pour les ceintures de sécu‐
rité des adultes ou les harnais, ni
pour attacher d'autres objets ou
équipements dans le véhicule.

Fixation d'un système de
protection pour enfant au moyen
d'une ceinture 3 points
Lorsque vous n'utilisez pas un système
ISOFIX, tous les système de protection
pour enfant doivent être fixés au siège
arrière au moyen de la partie sous-ab‐
dominale d'une ceinture 3 points.

Installation d'un système de protection
pour enfant au moyen d'une ceinture
3 points.
Pour installer un système de protection
pour enfant sur le siège arrière, procé‐
dez comme suit :

1. Placez le système de protection
pour enfant sur un siège arrière et
faites passer la ceinture 3 points
autour ou dans le système de pro‐
tection pour enfant, selon les ins‐
tructions du fabricant du système
de protection pour enfant.
Veillez à ce que la sangle de la cein‐
ture de sécurité ne soit pas entor‐
tillée.

2. Bouclez la ceinture 3 points. Un
« clic » se fait entendre lorsque la
procédure est correctement réali‐
sée. Positionnez le bouton de dé‐
verrouillage de manière à ce qu'il
soit facilement accessible en cas
d'urgence.
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3. Éliminez le plus possible le mou de
la ceinture en repoussant le systè‐
me de protection pour enfant tout
en replaçant la partie diagonale de
la ceinture dans le rétracteur.

4. Poussez et tirez le système de pro‐
tection pour enfant pour vérifier
que la ceinture de sécurité tient
fermement en place.

Si le fabricant de votre système de pro‐
tection pour enfant recommande d'uti‐
liser un ancrage supérieur avec la cein‐
ture 3 points, consultez la partie “Sys‐
tème de protection pour enfant avec le
« système d'ancrage supérieur ISO‐
FIX »” à la page 4-37.

Pour retirer le système de protection
pour enfant, appuyez sur le bouton de
dégagement de la boucle puis retirez la
ceinture 3 points du système de pro‐
tection pour enfant et laissez la ceintu‐
re se rétracter complètement.
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Adéquation de chaque position assise pour les systèmes de retenue pour enfant (CRS) à sangles et ISOFIX,
conformément à la réglementation des Nations-Unies.
(Informations d'utilisation par les utilisateurs du véhicule et les fabricants de CRS)
• Oui : adapté à la catégorie de CRS indiquée

• Non : non adapté à la catégorie de CRS indiquée

• « - » : non applicable

• Le tableau est basé sur les véhicules avec conduite à gauche. Sauf pour le siège passager avant, le tableau est valide pour
les véhicules avec conduite à droite.
Pour le siège passager avant des véhicules avec conduite à droite, veuillez utiliser les informations pour la position d'assise
numéro 3.
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non applicables
Positions d'assise

 
1 2 3 4 5 6

CRS universel à san‐
gles  - - Oui1) (F, R) Oui (F, R) Oui (F, R) Oui (F, R)

F : tourné
vers l'avant
R : tourné
vers l'arriè‐
re

CRS i-size
ISOFIX
CRF : F2,
F2X, R1, R2

- - Non Oui (F, R) Non Oui (F, R)

Nacelle (CRS ISOFIX
tournée vers le côté)

ISOFIX
CRF : L1, L2 - - Non Non Non Non

CRS ISOFIX pour bé‐
bé* (* : CRS ISOFIX
pour bébé)

ISOFIX
CRF : R1 - - Non Oui (R) Non Oui (R)

CRS ISOFIX pour
nourrisson - petit

CRF ISO‐
FIX :
F2,F2X,
R2,R2X

- - Non Oui (F, R) Non Oui (F, R)

CRS ISOFIX pour
nourrisson – grand*
(* : ne sont pas des
sièges rehausseurs)

CRF ISO‐
FIX : F3, R3 - - Non Oui (F, R) Non Oui (F, R)

Siège rehausseur –
largeur réduite

CRF ISO :
B2 - - Non Oui Non Oui

Siège rehausseur –
pleine largeur

CRF ISO :
B3 - - Non Oui Non Oui

Remarque1) : pour adapter un système universel de retenue pour enfant à sangles sur le siège numéro 3, l'angle du dossier de
siège doit être en position complètement avancée.
❈ Ne placez jamais un système de retenue pour enfant tourné vers l'arrière sur le siège du passager avant, à moins que

l'airbag ne soit désactivé.
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❈ Pour CRS semi-universel ou spécifique du véhicule (CRS ISOFIX ou à sangles), veuillez consulter la liste des véhicules four‐
nie dans le manuel du CRS.

 
Adéquation de chaque position assise
pour les systèmes de retenue pour en‐
fant (CRS) à sangles et ISOFIX, confor‐
mément à la réglementation des Na‐
tions-Unies.

Numéro de siège Position dans le
véhicule

1 Avant gauche

2 Avant central

3 Avant droit

Numéro de siège Position dans le
véhicule

4 2ème rangée à
gauche

5 2ème rangée au
centre

6 2ème rangée à
droite
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Systèmes de protection pour enfant recommandés – pour l’Europe

Groupe Nom Fabricant Type de fixation Approbation
ECE-R 44 N°

Groupe 0+ Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi Face à la route avec ISOFIX E4 04443907

Groupe I Duo Plus Britax Römer Dirigé vers l'avant avec ISOFIX et ancrage su‐
périeur E1 04301133

Groupe II KidFix II XP Britax Römer Dos à la route avec ISOFIX et ceinture de sé‐
curité du véhicule E1 04301323

Groupe III Dream Nania/OSANN Face à la route avec ceinture de sécurité du
véhicule E2 0403011

Informations sur le constructeur CRS
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Osann https://www.osann.de
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AIRBAG - SYSTÈME DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

1. Airbag frontal conducteur

2. Airbag frontal passager

3. Airbag latéral

4. Airbag rideau

5. Airbag genoux du conducteur

6. Commutateur ON/OFF de l’airbag
frontal du passager avant

AVERTISSEMENT

• Vos passagers et vous-même de‐
vez toujours boucler votre ceinture
de sécurité afin de limiter le risque
et la gravité des blessures en cas
de collision, et ce même dans les
véhicules équipés d’airbags.

(Continue)
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(Continue)

• Le SRS et les pré-tendeurs con‐
tiennent des produits chimiques
explosifs.
Si un véhicule est mis à la casse
sans retirer le SRS et les pré-ten‐
deurs, un incendie peut se produi‐
re. Avant de mettre un véhicule à
la casse, contacter un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

• Tenez les pièces et câbles du sys‐
tème SRS éloignés de l'eau ou de
tout autre liquide. Tout dysfonc‐
tionnement des composants du
système SRS dû à une exposition à
l'eau ou à d'autres liquides peut
provoquer un incendie ou des bles‐
sures graves.

Fonctionnement du système
des airbags
• Les airbags sont activés (capables de

se déployer si nécessaire) unique‐
ment lorsque le bouton POWER est
mis en position de marche (ON) ou de
démarrage (START).

• Les airbags se gonflent instantané‐
ment en cas de collision frontale ou
latérale sévère (si équipé d’airbag la‐
téral ou de rideau) pour contribuer à
protéger les occupants de grave bles‐
sure.

• En conditions normales, l'airbag est
conçu pour se déployer selon l'angle
et l'intensité de la collision. Ces deux
facteurs déterminent si les capteurs
doivent envoyer un signal électroni‐
que de déploiement ou si l'opération
électrique doit être engagée ou non.

• L’airbag se déploiera selon l’angle et
l’intensité de la collision. Il ne se dé‐
ploiera pas dans toute situation d’ac‐
cident ou de collision.

• Les airbags frontaux se gonflent et
se dégonflent instantanément.
Il est quasiment impossible de voir les
airbags se gonfler pendant un acci‐
dent.
Il est fort probable que vous ne les
voyiez que dégonflés, sortis de leur
compartiment, après l'accident.

• Pour contribuer à la protection en cas
de collision sévère, les airbags doivent
se gonfler rapidement. Le déploie‐
ment d'un airbag est très rapide, car
une collision se produit sur une pério‐
de très brève, et il est nécessaire de
gonfler l'airbag avant que l'occupant
ne heurte les structures du véhicule.
La vitesse de déploiement réduit les
risques de blessures graves ou mor‐
telles. Elle constitue donc un élément
important de la conception d'un air‐
bag.
Cependant, cette rapidité de déploie‐
ment peut provoquer des blessures,
notamment des écorchures sur le vi‐
sage, des hématomes et des os cas‐
sés, car elle s'accompagne d'une forte
puissance.

• Dans certains cas, le contact avec
l'airbag du volant de direction peut
même entraîner des blessures mor‐
telles, en particulier si l'occupant est
assis trop près de celui-ci.
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AVERTISSEMENT

• Pour éviter de graves blessures ou
le décès causé par le déploiement
des airbags dans une collision, le
conducteur doit se trouver aussi
loin que possible de l’airbag au vo‐
lant (au moins à 250 mm). Les
passagers avant doivent toujours
déplacer leurs sièges aussi en ar‐
rière que possible et s’asseoir au
fond du siège.

• Les airbags se gonflent instanta‐
nément en cas de collision. Les
passagers peuvent être blessés
par la force d’expansion de l’airbag
s’ils occupent une position incor‐
recte.

• Le gonflage d’airbag peut causer
des blessures y compris des abra‐
sions faciales ou corporelles, des
blessures provenant du verre brisé
ou des brûlures.

Bruit et fumée
Lorsqu'un airbag se déploie, il produit
un bruit intense et libère de la fumée et
de la poudre à l'intérieur du véhicule. Ce
phénomène est normal et résulte du
déclenchement du générateur de gaz
de l'airbag. Après le déploiement de
l'airbag, vous pouvez avoir des difficul‐
tés à respirer dues, d'une part au con‐
tact entre votre poitrine et la ceinture
et l'airbag, et d'autre part à l'inhalation
de fumée et de poudre. Ouvrir les por‐
tes et/ou les fenêtres dès que possible
après l'impact pour réduire l'inconfort
et éviter une exposition prolongée à la
fumée et à la poudre.
Bien que la fumée et la poudre ne
soient pas toxiques, elles peuvent irri‐
ter la peau (les yeux, le nez et la gorge,
etc.). Dans cas, laver et rincer à l'eau
froide immédiatement. Ensuite, consul‐
ter un médecin si le symptôme persis‐
te.

AVERTISSEMENT

Lorsque les airbags se déploient, les
pièces concernées du volant, du pan‐
neau d'instrument, des sièges avant
(Continue)

(Continue)

et/ou des deux côtés des longerons
du toit au-dessus des portes avant
et arrière sont très chaudes. Ne tou‐
chez pas les composants internes du
compartiment de stockage de l'air‐
bag directement après que celui-ci
s'est déployé.

Étiquette d’avertissement de
l’airbag de passager avant pour le
système de protection d’enfant
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AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un système de pro‐
tection d'enfant dirigé vers l'arrière
dans le siège de passager, sauf si
l'airbag côté passager est désactivé.
Le gonflage d'airbag côté passager
peut heurter le système de protec‐
tion d'enfant dirigé vers l'arrière et
tuer l'enfant.

En outre, nous recommandons de ne
pas placer un système de protection
d’enfant dirigé vers l’avant dans le siè‐
ge de passager avant. Si l'airbag passa‐
ger avant se déclenche, l'enfant pour‐
rait subir des blessures graves, voire
mortelles.
Si l'airbag passager avant de votre vé‐
hicule est équipé d'un interrupteur ON/
OFF, vous pouvez l'activer ou le désacti‐
ver en fonction des besoins.
Pour plus de détails, se reporter à
“Commutateur ON/OFF (marche/arrêt)
d’airbag frontal du passager” à la page
4-55.

AVERTISSEMENT

• N'utilisez JAMAIS de système de
protection d'enfant dos à la route
sur un siège passager disposant
d'un AIRBAG ACTIF. Le déploiement
de l'airbag peut causer des BLES‐
SURES GRAVES voire MORTELLES à
l'ENFANT.

• Lorsque les enfants sont assis
dans les sièges arrière extérieurs
d’un véhicule équipés d’airbags la‐
téraux et/ou de rideau, installer le
système de retenu pour enfant
aussi loin que possible de la porte
et verrouiller convenablement le
système de retenue pour enfant
en position.
Le gonflage des airbags latéraux
et/ou de rideau peuvent blesser
gravement ou tuer un bébé ou un
enfant.

Témoin d’alerte d’airbag

Le témoin d’avertissement d’airbag du
panneau d’instrument signale un pro‐
blème potentiel d’airbag - système de
protection supplémentaire (SRS).
Lorsque le bouton POWER est activé, le
témoin d’avertissement doit s’allumer
pendant environ 6 secondes, puis
s’éteindre.
Faites vérifier le système dans les cas
suivants :
• Le témoin ne s’allume pas brièvement

lorsque le bouton POWER est activé.

• Le témoin reste allumé plus de
6 secondes environ.
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• Le témoin s’allume lorsque le véhicule
est en mouvement.

• Le témoin clignote lorsque le bouton
POWER est sur la position ON.

Témoin d'activation de l'airbag
passager avant

Le témoin de marche d’air‐
bag frontal de passager s’al‐
lume pendant environ
4 secondes après avoir tour‐
né le bouton POWER sur la
position ON.

Le témoin de marche d’airbag de pas‐
sager avant s’allume également lorsque
le commutateur de marche/arrêt d’air‐
bag frontal du passager est mis en po‐
sition de marche et s’éteint ensuite
après environ 60 secondes.

Témoin de désactivation de l’airbag
frontal du passager

Le témoin de désactivation
d’airbag frontal de passager
s’allume pendant 4 secondes
après avoir mis le bouton PO‐
WER sur la position ON.

Le témoin de désactivation (OFF) d’air‐
bag de passager avant s’allume égale‐
ment lorsque le commutateur ON/OFF
(marche / arrêt) de l'airbag frontal du
passager avant est placé en position
d’arrêt et s’éteint lorsque le commuta‐
teur de marche / arrêt d’airbag de pas‐
sager avant est placé en position de
marche.

MISE EN GARDE

En cas de panne de commutateur de
marche / arrêt d'airbag de passager
avant, le témoin d'arrêt d'airbag
frontal de passager ne s'allume pas
(le témoin de marche d'airbag de
passager avant s'allume et s'éteint à
environ 60 secondes) et l'airbag
frontal de passager se gonfle dans
une collision frontale même si le
commutateur de marche / arrêt
d'airbag frontal de passager est en
position d'arrêt.
Dans ce cas, faire examiner le com‐
mutateur de marche/arrêt de l’air‐
bag frontal du passager avant et le
système d'airbag SRS par un atelier
professionnel.
(Continue)
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(Continue)

Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Composants et fonctions SRS

Le système SRS se compose des élé‐
ments suivants :

1. module de l'airbag conducteur

2. module de l'airbag passager avant

3. modules des airbags latéraux

4. Modules des airbags rideaux

5. Ensembles de pré-tendeur à en‐
rouleur*

6. Témoin d’alerte d’airbag

7. Module de commande SRS (SRSCM)

8. Capteurs d’impact frontal

9. Capteurs d’impact latéral*

10. Capteurs de pression latérale*

11. Témoin de marche / arrêt d'airbag
de passager avant (siège de passa‐
ger avant uniquement)

12. Commutateur ON/OFF de l’airbag
frontal du passager avant

13. Ensembles de pré-tendeur à en‐
rouleur*

Le SRSCM surveille en permanence tous
les composants du SRS lorsque le bou‐
ton POWER est sur ON pour déterminer
si l’impact de la collision est assez vio‐
lent pour justifier un déploiement des
airbags ou l’activation du prétendeur de
ceinture de sécurité.
Le témoin d'avertissement d’airbag SRS
sur le tableau de bord s’allume pendant
environ 6 secondes après que le bouton
POWER soit mis en position ON, après
quoi le témoin d’airbag SRS doit s’étein‐
dre.
*si équipé

AVERTISSEMENT

Un des événements suivants indique
un dysfonctionnement du SRS. Dans
ce cas, faire vérifier le système par
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
• Le témoin ne s'allume pas briève‐

ment quand le contact est mis.

• Le témoin reste allumé plus de
6 secondes environ.

• Le témoin s’allume lorsque le véhi‐
cule est en mouvement.

• Le témoin clignote lorsque le con‐
tact est mis.
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Les modules d'airbag avant sont placés
dans le centre du volant de direction et
dans le panneau de passager avant, au-
dessus de la boîte à gants. Lorsque le
SRSCM détecte un impact assez violent
à l'avant du véhicule, il déploie automa‐
tiquement les airbags frontaux.

Sous l'effet de la pression exercée lors
du déploiement de l'airbag, les lignes de
rupture moulées directement dans les
caches se séparent. L'ouverture des ca‐
ches permet ensuite le déploiement
complet de l'airbag.

Un airbag entièrement déployé, combi‐
né à une ceinture de sécurité correcte‐
ment bouclée, ralentit la projection vers
l'avant du conducteur ou du passager,
réduisant ainsi le risque de blessures au
niveau de la tête et de la poitrine.
Après son déploiement complet, l'airbag
commence immédiatement à se dégon‐
fler, ce qui permet au conducteur de
garder une certaine visibilité et de tour‐
ner le volant ou d'actionner d'autres
commandes.
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AVERTISSEMENT

• Ne montez ni placez aucun acces‐
soire (support de gobelet, autocol‐
lant, etc.) sur le panneau de passa‐
ger avant, au-dessus de la boîte à
gant dans un véhicule avec airbag
de passager. Ces objets peuvent
devenir des projectiles dangereux
et blesser en cas de gonflage d'air‐
bag de passager.

(Continue)

(Continue)

• Lors de la pose d'un récipient de li‐
quide assainisseur d'air à l'intérieur
du véhicule, ne le placez ni près du
bloc d'instruments, ni à la surface
du panneau d'instruments.
Il peut devenir un projectile dange‐
reux et blesser en cas de gonflage
d'airbag de passager.

• Si un airbag se déploie, il peut exi‐
ster un bruit important suivi par
une fine poussière relâchée dans le
véhicule. Ceci est normal et sans
danger. Les airbags sont remplis
de cette fine poudre. La poussière
générée pendant le déploiement
d'airbag peut irriter la peau ou les
yeux et aggraver l'asthme de cer‐
taines personnes. Toujours laver la
peau exposée complètement au
moyen d’eau froide et de savon
doux après un accident au cours
duquel les airbags se sont dé‐
ployés.

(Continue)

(Continue)

• Le SRS peut fonctionner unique‐
ment lorsque le bouton POWER est
sur ON. Si le témoin d’avertisse‐
ment d’airbag SRS ne s’allume pas
ou reste continuellement allumé
après environ 6 secondes lorsque
le bouton POWER est sur ON, ou
après le démarrage du véhicule, s’il
s’allume en roulant, le SRS ne
fonctionne pas correctement. Dans
ce cas, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

• Avant de remplacer un fusible ou
de débrancher une cosse de batte‐
rie, tourner le bouton POWER sur
la position OFF et retirer la clé de
contact. Ne jamais déposer ni rem‐
placer des fusibles d’airbag lorsque
le bouton POWER est sur ON. Si‐
non, le témoin d’avertissement
d’airbag SRS s’allume.
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Airbags frontaux conducteur et
passager

Votre véhicule est équipé d'un système
de retenue supplémentaire (SRS) et de
ceintures 3 points au niveau des sièges
conducteur et passager.
Les indicateurs de la présence du sys‐
tème sont les lettres « AIR BAG » pla‐
cées sur le couvercle de recouvrement
d'airbag du volant de direction et du
panneau avant côté passager, au-des‐
sus de la boîte à gants.
Le système SRS se compose d'airbags
placés sous les recouvrements de rem‐
bourrage au centre du volant et sur le
panneau avant côté passager, au-des‐
sus de la boîte à gants.
La fonction du système SRS est de ren‐
forcer la sécurité offerte par les ceintu‐
res de sécurité conducteur et passager
avant en cas de choc frontal violent.

AVERTISSEMENT

Utiliser toujours des ceintures de sé‐
curité et des dispositifs de retenue
enfant, à chaque voyage et pour
chaque passager ! Les airbags se
gonflent avec une force considérable
et en un clin d'œil. Les ceintures de
sécurité contribuent à maintenir les
occupants à la position correcte pour
bénéficier au maximum de l'airbag.
Même avec les airbags, des occu‐
pants mal sanglés ou débouclés peu‐
vent être gravement blessés par le
gonflage de l'airbag. Toujours res‐
pecter les précautions au sujet des
ceintures de sécurité, des airbags et
de la sécurité des occupants comme
décrit dans ce manuel.
Pour réduire le risque de blessures
graves ou fatales et bénéficier au
maximum de la sécurité de votre
système de protection :
• Nous recommandons de toujours

boucler les enfants dans le siège
de 2e rangée. C’est l’endroit le plus
sûr pour les enfants de tous âges.

• Les airbags latéraux et avant peu‐
vent blesser les occupants mal pla‐
cés dans les sièges avant.

(Continue)
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(Continue)

• Reculer votre siège aussi loin que
possible des airbags, tout en res‐
tant à une distance permettant de
garder le contrôle du véhicule.

• Vous et vos passagers ne peuvent
jamais s'asseoir ou se pencher inu‐
tilement proche des airbags. Des
conducteurs et passagers mal pla‐
cés peuvent être gravement bles‐
sés par le gonflage des airbags.

• Ne jamais se pencher contre la
porte ou la console centrale mais
toujours rester redressé.

• Ne pas permettre un passager
dans le siège avant lorsque la lam‐
pe indicatrice d'arrêt d'airbag de
passager avant est allumée, étant
donné que l'airbag ne se déploie
pas en cas de collision frontale
modérée ou sévère.

(Continue)

(Continue)

• Aucun objet ne peut être placé
par-dessus ou près des modules
d'airbag sur le volant de direction,
le panneau d'instrument ou le pan‐
neau de passager avant au-dessus
de la boîte à gants, étant donné
que l'objet peut blesser si le véhi‐
cule est impliqué dans une collision
assez grave pour causer le déploie‐
ment des airbags.

• Ne touchez pas et ne débranchez
pas le câblage SRS ou un autre or‐
gane du système SRS. Ceci peut
causer des blessures suite à un dé‐
ploiement accidentel des airbags
ou à la panne SRS.

• Si le témoin d'avertissement d'air‐
bag SRS reste allumé pendant le
trajet, faire examiner le système
par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

(Continue)

(Continue)

• Les airbags ne peuvent servir
qu'une fois - faire remplacer le
système par un atelier profession‐
nel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

• Le système SRS est conçu pour
déployer les airbags avant en cas
d'impact suffisamment sévère. En
outre, les airbags ne se déploient
qu'une seule fois. Les ceintures de
sécurité doivent toujours être por‐
tées.

• Les airbags avant ne sont pas des‐
tinés à se déployer en cas d'impact
latéral, d'impact arrière ou de ca‐
potage. Cependant, lorsque le seuil
de déploiement frontal est atteint
dans un impact latéral, les airbags
frontaux peuvent se déployer.
En outre, les airbags avant ne se
déploient pas dans les collisions
frontales en dessous du seuil de
déploiement.

(Continue)
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(Continue)

• Un système de retenue pour en‐
fant ne doit jamais être placé dans
le siège avant. Le bébé ou l'enfant
risquerait de grave blessure ou le
décès suite au déploiement d'air‐
bag en cas d'accident.

• Les enfants de 12 ans et moins
doivent être retenus correctement
dans le siège arrière. Si un enfant
de plus de 12 ans doit s'asseoir sur
le siège passager avant, il doit être
attaché correctement et le siège
doit être reculé au maximum.

• Pour une protection maximale
dans tous les types de collision,
tous les occupants incluant le con‐
ducteur doivent toujours porter
leur ceinture de sécurité même si
un airbag est prévu à leur position
d'assise, pour minimiser le risque
de grave blessure ou de décès en
cas d'accident.
Ne vous asseyez pas et ne vous
penchez pas à proximité de l'airbag
lorsque le véhicule roule.

(Continue)

(Continue)

• Une position incorrecte peut cau‐
ser une blessure grave ou fatale
en cas de collision.
Tous les occupants du véhicule doi‐
vent s'asseoir correctement avec
le dossier en position verticale,
centrés sur l'assise du siège avec
leur ceinture bouclée, les jambes
confortablement étendues et les
pieds au sol, jusqu'à ce que le véhi‐
cule soit stationné et le moteur
éteint.

• Le système d'airbag SRS doit se
déployer très rapidement pour
protéger en cas de collision. Si un
occupant est mal placé parce qu'il
ne porte pas une ceinture de sécu‐
rité, l'airbag peut blesser ou tuer
l'occupant.

Commutateur ON/OFF de l’airbag
frontal du passager avant

L’airbag avant de passager peut être
désactivé par le commutateur de mar‐
che / arrêt d’airbag avant de passager
si un système de retenue pour enfant
est installé sur le siège de passager
avant ou si le siège de passager avant
n’est pas occupé.
Afin d'assurer la sécurité de votre en‐
fant, l'airbag du siège passager avant
doit être désactivé lorsque des circons‐
tances exceptionnelles vous obligent à
installer un siège pour enfant dirigé
vers l’arrière sur le siège de passager
avant.
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Pour désactiver ou réactiver l'airbag
frontal du passager :

Pour désactiver l'airbag de passager
avant, introduire la clé maître dans le
commutateur marche / arrêt d'airbag
de passager avant et la faire tourner en
position d'arrêt.
Le témoin d'arrêt d'airbag de passager
avant s'allume jusqu'à la réactivation de
l'airbag de passager avant.
Pour réactiver l'airbag de passager
avant, introduire la clé maître dans le
commutateur marche / arrêt d'airbag
de passager avant et la faire tourner à
la position de marche. Le témoin d'air‐
bag frontal de passager à l'arrêt
s'éteint.

AVERTISSEMENT

Le commutateur marche / arrêt
d'airbag avant peut tourner en utili‐
sant un petit dispositif rigide simi‐
laire. Toujours vérifier l'état du com‐
mutateur marche / arrêt d'airbag
avant et le témoin d'arrêt d'airbag
de passager avant.

REMARQUE

• Lorsque le commutateur marche /
arrêt d'airbag de passager avant
est en position de marche, l'airbag
de passager avant est activé et un
siège pour enfant ou bébé ne peut
être installé sur le siège de passa‐
ger avant.

• Lorsque le commutateur de mar‐
che / arrêt d'airbag frontal de pas‐
sager est en position d'arrêt, l'air‐
bag frontal de passager est désac‐
tivé.
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MISE EN GARDE

• Si le commutateur de marche / ar‐
rêt d'airbag de passager avant
fonctionne mal, le témoin d'aver‐
tissement d'airbag ( ) sur le ta‐
bleau de bord s'allume.
Le témoin d’arrêt d’airbag de pas‐
sager avant ( ) ne s’allume pas.
(Le témoin de marche d’airbag de
passager avant s’allume et s’éteint
après environ 60 secondes), le mo‐
dule de commande SRS réactive
l’airbag de passager avant et l’air‐
bag de passager avant se gonfle
dans les collisions avec impact
frontal même si le commutateur
marche / arrêt d’airbag de passa‐
ger avant est en position d’arrêt.
Dans ce cas, faire vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

(Continue)

(Continue)

• Si le témoin d'avertissement d'air‐
bag SRS clignote ou ne s'allume
pas lorsque le bouton POWER est
mis en position ON, ou s'il s'allume
pendant le trajet, faire vérifier le
système par un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

AVERTISSEMENT

• Le commutateur est le responsa‐
ble de la position correcte du com‐
mutateur de marche / arrêt d’air‐
bag de passager avant.

• Désactiver l’airbag frontal du pas‐
sager avant uniquement lorsque le
bouton POWER est éteint, au ris‐
que d'une panne du module de
commande SRS.
Il existe un risque que l’airbag de
conducteur, de passager avant ou
l’airbag latéral et de rideau ne se
déclenche pas ou se déclenche in‐
correctement dans une collision.

(Continue)

(Continue)

• Ne jamais installer un siège enfant
dirigé vers l'arrière sur le siège
passager avant si l'airbag de pas‐
sager avant n'a pas été désactivé.
Le bébé ou l'enfant risquerait de
grave blessure ou le décès suite au
déploiement d'airbag en cas d'acci‐
dent.

• Les enfants trop grands pour les
systèmes de protection d'enfant
doivent toujours occuper le siège
arrière et utiliser les ceintures de
sécurité abdominales/épaulières
disponibles. Les enfants sont
mieux protégés en cas d'accident
lorsqu'ils sont installés dans un
dispositif de retenue approprié
et/ou attachés par la ceinture de
sécurité à l'arrière.

• Dès que le siège d’enfant n’est
plus utilisé sur le siège de passa‐
ger avant, réactiver l’airbag de
passager avant.
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AVERTISSEMENT

n Pas d’objets fixés
Aucun objet (comme un cache d'ab‐
sorbeur de choc, porte-téléphone
mobile, porte-gobelet, parfum ou
autocollant) ne doit être placé sur ou
près des modules d'airbag au volant,
du tableau de bord, du pare-brise et
du panneau du passager avant au-
dessus de la boîte à gants. Ces ob‐
jets peuvent être dangereux si le vé‐
hicule subit un choc suffisamment
grave pour que les airbags se dé‐
ploient. Ne pas placer d’objets sur
l’airbag ou entre vous et l’airbag.

Airbag latéral

❈ Les airbags réels de votre véhicule
peuvent différer de l’illustration.

Votre véhicule est équipé d'un airbag la‐
téral pour chaque siège avant.
La fonction des airbags est de renfor‐
cer la sécurité procurée par les ceintu‐
res de sécurité au conducteur et/ou au
passager avant.
Les airbags latéraux sont conçus pour
ne se déployer que pendant certaines
collisions à impact latéral, en fonction
de la gravité du choc. Cependant, lors‐
que le seuil de déploiement latéral est
atteint dans un impact frontal, les air‐
bags latéraux peuvent se déployer. Les
airbags latéraux ne sont pas conçus
pour se déployer dans tous les cas de
chocs latéraux ou de retournements.
Les airbags latéraux peuvent se dé‐
ployer du côté de l’impact ou de deux
côtés.

AVERTISSEMENT

Ne pas laisser les passagers pencher
leur tête ou leur corps contre les
portes, placer leurs bras sur les por‐
tes, étirer les bras hors de la vitre ou
placer des objets entre les portes et
les passagers lorsqu’ils sont assis
sur les sièges équipés d’airbags laté‐
raux et/ou de rideau.
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AVERTISSEMENT

• L’airbag latéral complète les systè‐
mes de ceinture de sécurité de
conducteur et de passager et ne
les remplace pas. Par conséquent,
les ceintures de sécurité doivent
être portées en permanence pen‐
dant les trajets. Les airbags se dé‐
ploient uniquement pour certains
impacts latéraux dont les condi‐
tions sont suffisamment sévères
pour blesser les occupants du vé‐
hicule.

• Pour une meilleure protection par
le système d’airbag latéral et évi‐
ter d’être blessé par le déploie‐
ment d’airbag latéral, les deux oc‐
cupants de siège avant doivent
être redressés avec la ceinture de
sécurité correctement bouclée. Les
mains du conducteur doivent être
placées sur le volant de direction
aux positions 9 h et 3 h.
Les bras et les mains des passa‐
gers doivent être placés sur leurs
genoux.

• N'utiliser aucune housse de siège.
(Continue)

(Continue)

• Les housses de siège peuvent ré‐
duire ou annuler l’efficacité du
système.

• Pour éviter le déploiement acci‐
dentel de l’airbag latéral qui peut
causer une blessure, éviter de
heurter le capteur d’impact latéral
lorsque le bouton POWER est acti‐
vé.

• Si le siège ou la housse du siège
sont endommagés, faire réparer le
système par un atelier profession‐
nel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

AVERTISSEMENT

n Pas d’objets fixés
• Ne pas placer d’objets sur l’airbag

ou entre vous et l’airbag. Égale‐
ment, ne fixer aucun objet autour
de la zone de gonflage de l’airbag
comme la porte, la vitre de porte
latérale et le pied avant et arrière.

(Continue)

(Continue)

• Ne pas placer d’objets entre la por‐
te et le siège. Ils peuvent devenir
des projectiles dangereux si l'air‐
bag latéral se gonfle.

• Ne pas installer d’accessoires sur
la partie latérale ou à proximité
des airbags latéraux.
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Airbag rideau

❈ Les airbags réels de votre véhicule
peuvent différer de l’illustration.

Les airbags rideaux sont situés des
deux côtés des longerons de toit, au-
dessus des portes avant et arrière.
Ils sont conçus pour protéger la tête
des occupants des sièges avant et ar‐
rière extérieurs lors de certaines colli‐
sions latérales.
Les rideaux gonflables sont conçus pour
ne se déployer que pendant certaines
collisions à impact latéral, en fonction
de la gravité du choc. Cependant, lors‐
que le seuil de déploiement latéral est
atteint dans un impact frontal, les ri‐
deaux gonflables peuvent se déployer.
Les rideaux gonflables peuvent se dé‐
ployer du côté de l’impact.
Les airbags rideaux ne sont pas conçus
pour se déployer dans tous les cas
d'impacts latéraux.

AVERTISSEMENT

• Pour que les airbags latéraux et de
rideau offrent la meilleure protec‐
tion, les occupants de siège avant
et les occupants des positions ar‐
rière extérieures doivent être assis
en position redressée avec les
ceintures de sécurité serrées cor‐
rectement. Il est important que les
enfants soient placés dans un sys‐
tème de protection d'enfant cor‐
rect dans le siège arrière.

• Lorsque les enfants sont assis
dans les sièges arrière extérieurs,
ils doivent être assis dans le systè‐
me de protection d'enfant correct.
Placer le système de protection
d'enfant aussi loin que possible du
côté porte si possible, et vérifier si
le système de protection d'enfant
est dans une position verrouillée.

• Ne pas laisser les passagers pen‐
cher les têtes ou les corps contre
les portes, placer leurs bras sur les
portes, étirer leurs bras hors de la
vitre ou placer des objets entre les
portes et les passagers lorsqu'ils
sont assis sur les sièges équipés
d'airbags latéraux et de rideau.

(Continue)
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• N'essayez jamais d'ouvrir aucun
composant du système d'airbags
latéraux et rideaux. Si nécessaire,
faire réparer le système par un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Les consignes décrites plus haut doi‐
vent être respectées au risque de
blessure ou de décès des occupants
du véhicule en cas d’accident.

AVERTISSEMENT

n Pas d’objets fixés
• Ne pas placer d'objets sur l'airbag.

Également, ne fixer aucun objet
autour de la zone de gonflage de
l’airbag comme la porte, la vitre de
porte latérale, le pied avant et ar‐
rière ou le longeron de toit.

• Ne pas suspendre d’objet dur ou
cassable sur le porte-vêtements.

Pourquoi mon airbag ne s'est-il pas dé‐
ployé lors d'une collision ? (Conditions
de gonflage et d'absence de gonflage
d'airbag)

Il existe de nombreux types d'accidents
dans lesquels l'airbag n'apporte aucune
sécurité supplémentaire.
C'est le cas lors des impacts par l'arriè‐
re du véhicule, des deuxièmes ou troi‐
sièmes collisions lors d'une succession
d'impacts ou des impacts à vitesse ré‐
duite.
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Capteurs de collision d’airbag 1. Module de commande SRS

2. Capteur d'impact avant

3. Capteurs d'impact de pression laté‐
rale (si équipé)

4. Capteur d'impact latéral (si équipé)

❈ Les capteurs de collision des air‐
bags réels de votre véhicule peu‐
vent différer de l’illustration.

AVERTISSEMENT

• Éviter les chocs au niveau des air‐
bags ou des capteurs de collision.
Ceci peut causer un déploiement
accidentel d'airbag qui peut causer
de grave blessure ou le décès.

(Continue)
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• Si le lieu d'installation ou l'angle
des capteurs est modifié d'une
manière quelconque, les airbags
peuvent se déployer à tort ou peu‐
vent ne pas se déployer, causant
de grave blessure ou le décès.
Dès lors, ne tenter aucune mainte‐
nance sur les capteurs d'airbag ni
autour d'eux. Faire réparer le sys‐
tème par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

• Des problèmes peuvent se présen‐
ter si les angles d'installation de
capteur sont modifiés suite à la
déformation du pare-chocs avant,
de la carrosserie, de la porte avant
ou des montants B/C à l'emplace‐
ment des capteurs de collision la‐
térale. Dans ce cas, faire réparer le
système par un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

(Continue)

(Continue)

• Votre véhicule est conçu pour ab‐
sorber les impacts et déployer les
airbags dans certaines collisions.
La pose de protecteur de pare-
chocs ou le remplacement d’un pa‐
re-chocs par des pièces qui ne
sont pas d’origine peut affecter
négativement le rendement des
systèmes de protection en cas de
collision et d’airbag.

Conditions de déploiement des
airbags
Airbags frontaux
Les airbags frontaux sont conçus pour
se gonfler lors d'une collision frontale,
selon la gravité du choc de la collision
frontale.

Airbags latéraux et de rideau (si équipé)
Les airbags latéraux et les rideaux gon‐
flables sont conçus pour se déployer
lorsqu'un impact est détecté par les
capteurs de collision latérale, en fonc‐
tion de la gravité du choc résultant
d'une collision à impact latéral.

Bien que les airbags avant (conducteur
et passager avant) soient conçus pour
se déployer uniquement en cas de colli‐
sion frontale, ils peuvent également se
déployer dans d'autres situations si les
capteurs d'impact frontal détectent un
impact suffisant. Les airbags latéraux
(airbags latéraux et de rideau) sont
conçus pour se gonfler uniquement en
cas d'impact latéral, mais ils peuvent se
gonfler dans d'autres collisions si les
capteurs d'impact latéral détectent un
impact suffisant.
Les airbags peuvent également se dé‐
ployer si le châssis du véhicule heurte
des irrégularités de la route ou des ob‐
jets se trouvant sur des routes non en‐
tretenues. Soyez particulièrement vigi‐
lant sur les routes non entretenues ou
sur les surfaces qui ne sont pas pré‐
vues pour la conduite de véhicules afin
d'éviter le déploiement accidentel des
airbags.
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Conditions de non-déploiement des
airbags
• Lors de certaines collisions à vitesse

réduite, les airbags peuvent ne pas se
déployer. Les airbags sont conçus
pour ne pas se déployer dans ce gen‐
re de collisions, car ils n'apporteraient
pas de sécurité supplémentaire par
rapport à celle offerte par les ceintu‐
res de sécurité dans de telles colli‐
sions.

• Les airbags ne sont pas conçus pour
se déployer dans les collisions par
l'arrière. En effet, ce type d'impact
projette les occupants vers l'arrière.
et les airbags n'apporteraient aucune
protection supplémentaire.

• Les airbags frontaux peuvent ne pas
se déployer lors d'impacts latéraux,
car les occupants étant projetés dans
la direction de la collision, ils n'appor‐
teraient aucune protection supplé‐
mentaire.

• Toutefois, les airbags latéraux et de
rideau (si équipé) peuvent se dé‐
ployer en fonction de l'intensité du
choc.

• Lors d'une collision angulaire, la force
de l'impact peut projeter les occu‐
pants dans une direction dans laquel‐
le les airbags ne présenteraient au‐
cun avantage, et les capteurs peu‐
vent donc ne pas les déployer.

• Juste avant l'impact, les conducteurs
ont tendance à freiner brusquement.
Ce freinage brutal abaisse l'avant du
véhicule en risquant de les engager
sous un véhicule qui présente une
garde au sol plus importante. Dans
ces situations, les airbags risquent ne
pas se gonfler du fait d'une mauvaise
interprétation de la situation par les
capteurs.

• Les airbags frontaux peuvent ne pas
se déployer en cas de retournement,
car ils pourraient ne pas offrir une
protection supplémentaire aux occu‐
pants du véhicule.

• Les airbags peuvent ne pas se gonfler
si le véhicule entre en collision avec
des objets tels que des poteaux ou
des arbres, où le point d'impact est
concentré dans une zone et que la
force complète de l'impact n'est pas
transmise aux capteurs.

Entretien du système SRS
Le système SRS ne nécessite quasi‐
ment pas de maintenance et ne com‐
porte aucune pièce que vous pouvez ré‐
parer vous-même sans risque. Si le té‐
moin d'avertissement d'airbag SRS ne
s'allume pas ou reste allumé de maniè‐
re continue, faire examiner le système
par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

• La modification de composants ou
de câblage SRS, incluant l'ajout de
n'importe quelle sorte d'étiquette
sur le rembourrage ou des modifi‐
cations à la structure de la carros‐
serie peuvent modifier le fonction‐
nement SRS et conduire à des
blessures.

(Continue)
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• Pour le nettoyage des recouvre‐
ments de rembourrage d'airbag,
utiliser uniquement un linge doux
et sec ou humidifié d'eau claire.
Les solvants ou nettoyants peu‐
vent endommager les caches des
airbags ou affecter le déploiement
du système.

• Aucun objet ne peut être placé sur
les modules d'airbag ou à proximi‐
té, sous le volant de direction, le
panneau d'instrument ou le pan‐
neau de passager avant au-dessus
de la boîte à gants, étant donné
que ces objets peuvent être dan‐
gereux si le véhicule est impliqué
dans une collision suffisamment
sévère pour causer le déploiement
des airbags.

• Si les airbags se déploient, faire
remplacer le système par un ate‐
lier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

(Continue)

(Continue)

• Ne touchez pas et ne débranchez
pas le câblage SRS ou d'autres
composants du système SRS. Si‐
non, des blessures sont à craindre
suite au gonflage accidentel des
airbags ou en désactivant le RSR.

• Si des composants du système
d'airbag doivent être démontés ou
si le véhicule part à la casse, cer‐
taines mesures de sécurité doivent
respectées. Un concessionnaire Kia
agréé connaît les précautions à
prendre et peut vous donner l'in‐
formation utile. Le non-respect
des précautions et procédures
peut augmenter le risque de bles‐
sures.

• Si votre véhicule a été inondé et
que les tapis de sol sont trempés
ou s'il y a de l'eau sur le plancher,
vous ne devez pas tenter de dé‐
marrer le véhicule ; dans ce cas,
faire examiner votre véhicule par
un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

Mesures de sécurité
supplémentaires
• Ne jamais laisser des passagers dans

la zone de chargement ou sur le haut
du dossier de siège rabattu. Tous les
occupants doivent être redressés, en
s'appuyant complètement dans leurs
sièges avec les ceintures de sécurité
bouclées et les pieds sur le plancher.

• Les passagers ne doivent pas quitter
leur siège ou changer de siège lors‐
que le véhicule est en mouvement. Un
passager qui ne porte pas sa ceinture
de sécurité au moment d'un impact
ou d'un freinage d'urgence peut être
projeté contre l'habitacle ou les au‐
tres occupants ou être éjecté du vé‐
hicule.

• Chaque ceinture de sécurité est con‐
çue pour un seul occupant. Si plus
d'une personne utilise la même cein‐
ture de sécurité, des blessures ou un
décès sont à craindre en cas de colli‐
sion.
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• N'utilisez aucun accessoire sur les
ceintures de sécurité. Les équipe‐
ments destinés à améliorer le confort
de l'occupant ou qui repositionnent la
ceinture de sécurité peuvent réduire
la protection fournie et augmenter le
risque de blessures graves en cas
d'accident.

• Les passagers ne peuvent placer
d'objets durs ou tranchants entre
eux-mêmes et les airbags. En por‐
tant des objets durs ou tranchants
sur votre abdomen ou dans votre
bouche, vous risquez des blessures
en cas de gonflage d'airbag.

• Tous les occupants doivent rester à
l'écart des recouvrements d'airbag.
Tous les occupants doivent être re‐
dressés, en s'appuyant complète‐
ment dans leurs sièges avec les cein‐
tures de sécurité bouclées et les
pieds sur le plancher. Si des occu‐
pants sont trop proches des recou‐
vrements d'airbag, ils risquent des
blessures en cas de gonflage d'airbag.

• Ni fixer ni placer des objets sur les re‐
couvrements d'airbag ou à proximité.
Tout objet fixé ou placé sur les recou‐
vrements d'airbag avant ou latéral
peuvent interférer avec le fonction‐
nement des airbags.

• Ne modifiez pas les sièges avant. La
modification des sièges avant peut
gêner le fonctionnement des cap‐
teurs du dispositif de retenue supplé‐
mentaire ou des airbags latéraux.

• Ne placez aucun objet sous les sièges
avant. Placer des objets sous les siè‐
ges avant peut gêner le fonctionne‐
ment des capteurs et des câbles du
dispositif de retenue supplémentaire.

• Ne jamais maintenir un bébé ou un
enfant sur vos genoux. Le bébé ou
l'enfant risque de grave blessure ou le
décès en cas de collision. Tous les bé‐
bés et les enfants doivent être main‐
tenus correctement dans des sièges
de sécurité pour enfant adéquats ou
des ceintures de sécurité dans le siè‐
ge arrière.

AVERTISSEMENT

• Une position incorrecte peut dépla‐
cer les occupants trop près d'un
airbag en déploiement, heurter
leur structure interne ou les proje‐
ter hors du véhicule résultant dans
de graves blessures voire le décès.

(Continue)

(Continue)

• Toujours se redresser avec le dos‐
sier de siège en position redressée,
centrée sur l'assise de siège avec
la ceinture de sécurité bouclée, les
jambes confortablement étendues
et les pieds au sol.

Ajout d'équipement ou
modification du véhicule équipé
d'airbags
La modification du châssis, des pare-
chocs, des corps métalliques frontaux
ou latéraux ou de la hauteur du véhicu‐
le peut affecter le fonctionnement du
système d'airbag.
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Étiquette d’avertissement
d’airbag

Des étiquettes d'avertissement infor‐
ment les passagers des risques poten‐
tiels liés au système d'airbag.
Remarquez que ces avertissements of‐
ficiels sont ciblés sur les risques pour
les enfants. Nous voulons également
être conscients des risques, décrits
dans les pages précédentes, auxquels
sont exposés les adultes.
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CLÉ INTELLIGENTE

Enregistrer votre numéro de clé.

Le code de la clé figu‐
re sur l'étiquette de
code de clé attachée
au jeu de clés.

Si vous perdez vos clés, ce numéro per‐
mettra à un concessionnaire agréé Kia
de facilement créer un double des clés.
Retirez l'étiquette du jeu de clés et gar‐
dez-la en lieu sûr. Notez également le
code de la clé et gardez-le en lieu sûr
(pas dans le véhicule).

Fonction de clé intelligente

Pour retirer la clé mécanique, mainte‐
nez enfoncé le bouton de déverrouillage
(1) puis retirez la clé mécanique (2).
Pour réintroduire la clé mécanique, in‐
troduisez-la dans la fente et poussez-
la jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
Une clé intelligente vous permet de ver‐
rouiller et de déverrouiller une porte (et
le hayon) et de faire démarrer le véhi‐
cule.
Se reporter aux informations suivantes
pour plus de détails.

AVERTISSEMENT

n Clé intelligente
Ne jamais laisser les clés dans votre
véhicule avec des enfants sans sur‐
veillance. Il est dangereux de laisser
des enfants sans surveillance dans
un véhicule avec la clé intelligente,
même si le bouton de démarrage
n'est pas en position ACC (accessoi‐
re) ou ON (marche). Les enfants imi‐
tent les adultes et risquent d'ap‐
puyer sur le bouton de démarrage.
Les enfants pourraient actionner les
lève-vitres à commande électrique
ou d'autres commandes ou même de
déplacer le véhicule, avec un risque
de grave blessure voire de décès.
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Verrouillage Une pression sur le bouton des poi‐
gnées extérieures de porte avant avec
toutes les portes (et le hayon) fermés
et une porte déverrouillée, verrouille
toutes les portes et le hayon.
Les feux de détresse clignotent une
fois pour indiquer que toutes les portes
(et le hayon) sont verrouillées. Le bou‐
ton fonctionne uniquement lorsque la
clé intelligente se trouve à moins de
0,7 ~ 1 m de la poignée extérieure de la
porte. Pour vérifier si une porte est
verrouillée ou non, vous devez vérifier le
bouton de serrure de porte de l'habita‐
cle ou tirer sur la poignée extérieure de
porte.
Même si vous appuyez sur le bouton,
les portes ne se verrouillent pas et une
sonnerie retentit dans les cas suivants :
• La clé intelligente est à l’intérieur du

véhicule.

• Le bouton POWER est sur la position
ACC ou ON.

• Une porte autre que le hayon est ou‐
verte.

Déverrouillage
Une pression sur le bouton des poi‐
gnées extérieures de porte avant avec
toutes les portes (et le hayon) fermés
et verrouillés, déverrouille toutes les
portes et le hayon. Les feux de détres‐
se clignotent deux fois pour indiquer
que toutes les portes (et le hayon) sont
déverrouillés. Le bouton fonctionne uni‐
quement lorsque la clé intelligente se
trouve à moins de 0,7 ~ 1 m de la poi‐
gnée extérieure de la porte.

Déverrouillage du hayon
Si vous être à moins de 0,7 ~ 1 m de la
poignée extérieure du hayon, avec vo‐
tre clé intelligente sur vous, le hayon se
déverrouille et s’ouvre lorsque vous ap‐
puyez sur le commutateur de la poi‐
gnée du hayon.
Les feux de détresse clignotent deux
fois pour indiquer que le hayon est dé‐
verrouillé.
Également, une fois que le hayon est
ouvert puis fermé, le hayon se verrouil‐
le automatiquement.

Démarrage
Vous pouvez démarrer le véhicule sans
insérer la clé.
❈ Pour toute information, se reporter

à “Bouton d’alimentation” à la page
6-06.
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Fonctions de la clé intelligente

Serrure (1)

Toutes les portes (et le hayon) sont
verrouillés si le bouton de serrure est
pressé.
Si toutes les portes (et le hayon) sont
fermés, les feux de détresse clignotent
une fois pour indiquer le verrouillage.

Déverrouillage (2)
Toutes les portes et le hayon sont dé‐
verrouillés si le bouton de déverrouilla‐
ge est pressé.
Les feux de détresse clignotent deux
fois pour indiquer que toutes les portes
(et le hayon) sont déverrouillés.

Cependant, après une pression sur ce
bouton, les portes (et le hayon) se ver‐
rouillent automatiquement si aucune
porte n’est ouverte dans les
30 secondes.

Déverrouillage du hayon (3)
Le hayon est déverrouillé si le bouton
est pressé pendant plus de 1 seconde.
Les feux de détresse clignotent deux
fois pour indiquer que le hayon est dé‐
verrouillé.
Cependant, après la pression sur ce
bouton, le hayon se verrouille automa‐
tiquement si vous n’ouvrez pas le
hayon dans les 30 secondes.
En outre, une fois que le hayon est ou‐
vert puis fermé, le hayon se verrouille
automatiquement.

Perte de clé intelligente
2 clés intelligentes au maximum peu‐
vent être enregistrées pour un seul vé‐
hicule.
S'il vous arrive de perdre votre clé intel‐
ligente, vous ne pourrez pas démarrer
le véhicule. Vous devez immédiatement
emmener le véhicule et la clé restante
chez votre concessionnaire agréé Kia
(remorquer le véhicule, si nécessaire)
pour le protéger contre le risque de vol.

Précautions pour la clé
intelligente
• La clé intelligente ne fonctionne pas

dans les situations suivantes :
- La clé intelligente est à proximité

d’un émetteur comme une station
de radio ou un aéroport qui peut
interférer avec le bon fonctionne‐
ment de la clé intelligente.

- La clé intelligente se trouve à
proximité d'un système radio mo‐
bile bidirectionnel ou d'un télépho‐
ne portable.

- La clé intelligente d'un autre véhi‐
cule est active à proximité.

• Lorsque la clé intelligente fonctionne
mal, ouvrir et fermer la porte au
moyen de la clé mécanique et contac‐
ter un concessionnaire Kia agréé.
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• Si la clé intelligente est à proximité de
votre téléphone mobile ou smartpho‐
ne, le signal de la clé pourrait être
bloqué par le fonctionnement normal
du téléphone. Ceci est particulière‐
ment important lorsque le téléphone
est actif, par exemple en passant ou
en recevant un appel, des messages
de texte ou des messages électroni‐
ques. Éviter de placer la clé intelligen‐
te et votre téléphone ou votre smart‐
phone dans les mêmes poches de
pantalon ou de veste et maintenir
une distance adéquate entre les deux
appareils.

MISE EN GARDE

n Télécommande
Tenir la télécommande à l'abri de
l'eau ou de tout autre liquide, car elle
pourrait s'endommager et ne plus
fonctionner correctement si elle est
mouillée.

REMARQUE

Si le système d’accès sans clé est en
panne en raison d’une exposition à
l’eau ou à d’autres liquides, il ne sera
pas couvert par la garantie construc‐
teur du véhicule.

Remplacement de la pile

Une pile de clé intelligente doit durer
plusieurs année, mais si la clé intelligen‐
te ne fonctionne pas correctement, es‐
sayez de remplacer la pile. Si vous ne
savez pas comment utiliser votre clé in‐
telligente ou remplacer la pile, contac‐
tez un concessionnaire agréé Kia.

1. Retirez la clé mécanique.

2. Ouvrez le couvercle arrière par la
force.

3. Remplacer la pile (CR2032). En
remplaçant la pile, assurez-vous
que la batterie est dans la bonne
position.
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4. Poser la pile dans le sens inverse de
la dépose.

• La pile du système d'accès sans clé
est conçue pour fonctionner pendant
des années mais une panne peut se
produire en cas d'humidité ou d'élec‐
tricité statique. Si vous ne savez pas
comment utiliser ou remplacer la pile,
contactez un concessionnaire agréé
Kia.

• L’utilisation d’une pile incorrecte peut
causer une panne de télécommande.
Vérifiez que le type de pile est cor‐
rect.

• Pour éviter d'endommager la télé‐
commande, ne pas la laisser tomber,
ne pas la mouiller, ne pas l'exposer à
la chaleur ou à la lumière solaire.

• Une pile mise au rebut de ma‐
nière incorrecte peut nuire à
l'environnement et à la santé
humaine. Mettez la batterie au
rebut conformément aux lois ou
réglementations applicables.

MISE EN GARDE

n Dommages de la clé intelligen‐
te

Pour éviter d'endommager la télé‐
commande, ne la laissez pas tomber,
ne la mouillez pas et ne l'exposez
pas à la chaleur ou à la lumière so‐
laire.

Système antidémarrage à clé
intelligente
Le système antidémarrage protège vo‐
tre véhicule contre le vol. Si l'on utilise
une clé (ou tout autre dispositif) incor‐
rectement codée, le système d'alimen‐
tation électrique du véhicule est désac‐
tivé.
Lorsque le bouton POWER est mis en
position ON, le témoin du système anti‐
démarrage doit s'allumer brièvement,
puis s'éteindre. Si le témoin commence
à clignoter, le système ne reconnaît pas
le codage de la clé.
Mettez le bouton POWER en position
OFF, puis remettez-le en position ON.

Dans certaines circonstances, le véhicu‐
le peut ne pas reconnaître votre clé in‐
telligente si un autre dispositif de clé
intelligente se trouve à proximité ou si
un objet métallique tel qu'un porte-clés
provoque des interférence avec la clé
intelligente.
Dans ce cas, votre véhicule peut ne pas
démarrer. Retirez tous les objets mé‐
talliques ou les clés supplémentaires
près de la clé intelligente avant d'es‐
sayer de redémarrer le véhicule.
Si le système ne reconnaît pas plusieurs
fois le codage de la clé, il vous est con‐
seillé de contacter un concessionnaire
Kia.
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N'essayez pas de modifier ce système
ou d'y ajouter d'autres dispositifs. Des
problèmes électriques pourraient ren‐
dre votre véhicule inopérant.

REMARQUE

Le transpondeur de votre clé est un
élément essentiel du système anti-
démarrage. Il est conçu pour fonc‐
tionner des années sans problèmes,
mais vous devez éviter de l’exposer
à l’humidité et à l’électricité statique
et de le manipuler brutalement. Le
système antidémarrage pourrait
mal fonctionner.

Chaque fois que le bouton POWER est
mis sur la position ON, le système d’im‐
mobilisation vérifie si la clé est valable
ou non.
Si la clé est valable, le véhicule démarre.
Si la clé n’est pas valable, le véhicule ne
démarre pas.

Pour désactiver le système
antidémarrage
Faire passer le bouton POWER sur la
position ON.

Pour activer le système
antidémarrage
Faire passer le bouton POWER sur la
position OFF. Le système anti-démar‐
rage s’active automatiquement. Sans
clé intelligente valide, le véhicule ne
peut pas démarrer.

AVERTISSEMENT

Pour éviter le vol de votre véhicule,
ne laissez pas vos clés de rechange à
l’intérieur. Le code du système anti‐
démarrage est unique pour chaque
utilisateur et doit rester secret. Ne
pas laisser ce code dans votre véhi‐
cule.

REMARQUE

En faisant démarrer le véhicule, ne
pas utiliser la clé avec d’autres clés
anti-démarrage à proximité immé‐
diate. Sinon, le véhicule risque de ne
pas démarrer ou de s’arrêter peu
après son démarrage. Conserver
chaque clé séparément pour éviter
(Continue)

(Continue)

un dysfonctionnement au démarra‐
ge.

MISE EN GARDE

Ne placer aucun accessoire métalli‐
que près du commutateur d'alluma‐
ge. Ceux-ci risqueraient d’interrom‐
pre le signal du transpondeur et ainsi
d’empêcher le démarrage du véhicu‐
le.

REMARQUE

Si vous avez besoin de clés supplé‐
mentaires ou si vous perdez vos clés,
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.
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MISE EN GARDE

Ni modifier ni régler le système anti-
démarrage au risque de panne de
l'anti-démarrage. Dans ce cas, faire
réparer le système par un atelier
professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.
Des dysfonctionnements causés par
des modifications ou des réglages du
système anti-démarrage ne sont
pas couverts par votre garantie
constructeur du véhicule.
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SYSTÈME D'ALARME ANTIVOL (SI ÉQUIPÉ)

Ce système est conçu pour empêcher
un accès non autorisé au véhicule. Ce
système fonctionne en trois étapes : la
première est l’étape « Armement », la
seconde est l'étape « Antivol » et la
troisième est l'étape « Désarmement ».
Une fois déclenché, le système génère
une alarme sonore et le clignotement
des feux de détresse.

Étape d'armement
Stationner et arrêter le véhicule. Armer
le véhicule comme décrit plus loin.

Utilisation de la clé intelligente
1. Faire passer le bouton POWER sur

la position OFF.

2. Vérifier si toutes les portes, le ca‐
pot du moteur du véhicule et le
hayon sont fermés et verrouillés.

3. • Verrouiller les portes en appuy‐
ant sur le bouton de la poignée
extérieure de porte avant au
moyen de la clé intelligente en
votre possession.
Ensuite, les feux de détresse
fonctionnent une fois pour indi‐
quer que le système est armé.
Si le hayon ou le capot restent
ouverts, les feux de détresse ne
fonctionnent pas et l'alarme anti‐
vol ne s'arme pas. Ensuite, si le
hayon et le capot sont fermés,
les feux de détresse clignotent
une fois et l'antivol s'arme.

• Verrouiller les portes en appuy‐
ant sur le bouton de verrouillage
de la clé intelligente.
Ensuite, les feux de détresse
fonctionnent une fois pour indi‐
quer que le système est armé.
Si le hayon ou le capot restent
ouverts, les feux de détresse ne
fonctionnent pas et l'alarme anti‐
vol ne s'arme pas. Ensuite, si le
hayon et le capot sont fermés,
les feux de détresse clignotent
une fois et l'antivol s'arme.

Attendre que tous les passagers aient
quitté le véhicule pour armer le systè‐
me. Si le système est armé lorsque
qu'un (des) passager(s) se trouve(nt)
dans le véhicule, l'alarme peut s'activer
lorsque le(s) passager(s) restant(s)
quitte(nt) le véhicule. Si une porte (ou le
hayon) ou le capot du véhicule sont ou‐
verts dans les 30 secondes après l’ar‐
mement du système, celui-ci est dés‐
armé pour éviter une alarme inutile.

Phase antivol
L'alarme est activée dans les cas sui‐
vants pendant que le système est ar‐
mé.
• Une porte avant ou arrière est ouver‐

te sans utiliser la télécommande.

• Le hayon est ouvert sans utiliser la
télécommande.

• Le capot du véhicule est ouvert.

L’avertisseur sonore retentit et les feux
de détresse clignotent continuellement
pendant 27 secondes. Pour arrêter le
système, déverrouiller les portes au
moyen de la télécommande.

Phase de désarmement
Le système est désarmé dans les situ‐
ations suivantes :
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Clé intelligente
- Le bouton de déverrouillage de porte

est pressé.

- Le bouton extérieur de porte avant
est pressé en portant la clé intelligen‐
te.

- Le moteur a démarré. (dans les
3 secondes)

Après que les portes sont déverrouil‐
lées, les feux de détresse clignotent
deux fois pour indiquer que le système
est désarmé.
Après une pression sur le bouton de dé‐
verrouillage, si une porte (ou le hayon)
n’est pas ouvert dans les 30 secondes,
e système est réarmé.

REMARQUE

• Avec système de clé intelligente
Si le système n'est pas désarmé à
l'aide de la clé intelligente, ouvrir la
porte avec la clé mécanique et dé‐
marrer le véhicule. Ensuite, le sys‐
tème sera désarmé.

(Continue)

(Continue)

• Si vous perdez vos clés, Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Ne pas remplacer, modifier ni régler
le système antivol au risque de le
mettre en panne. Faire réparer le
système par un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.
Les pannes causées par des modifi‐
cations ou réglages incorrects du
système antivol ne sont pas couver‐
tes par votre garantie constructeur
du véhicule.
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VERROUILLAGE DES PORTES

Verrouillage / déverrouillage des
portes depuis l'extérieur du
véhicule

• Tourner la clé vers l’arrière du véhicu‐
le pour verrouiller (1) et vers l’avant
pour déverrouiller (2).

• Si vous verrouillez/déverrouillez la
porte conducteur à l’aide d’une clé,
toutes les portes du véhicule sont au‐
tomatiquement verrouillées/déver‐
rouillées.

• Les portes peuvent également être
verrouillées et déverrouillées avec la
clé intelligente.

• Une fois les portes déverrouillées,
vous pouvez les ouvrir en tirant sur
leur poignée.

• Poussez simplement dessus pour les
refermer. Veillez à ce que toutes les
portes soient bien fermées.

REMARQUE

• Par temps froid et humide, il est
possible que les systèmes de ver‐
rouillage/déverrouillage et les mé‐
canismes des portes ne fonction‐
nent pas correctement en raison
du gel.

• Si la porte est verrouillée/déver‐
rouillée rapidement à plusieurs re‐
prises avec la clé du véhicule ou le
bouton de verrouillage des portes,
le système peut temporairement
cesser de fonctionner afin de pro‐
téger le circuit et d'éviter tout
dommage aux composants du sys‐
tème.

AVERTISSEMENT

• Une porte mal fermée peut se rou‐
vrir.

• Vérifier l’absence de mains ou
d’autres membres pour ne pas les
prendre dans la porte lors de sa
fermeture.

AVERTISSEMENT

Si une personne doit rester plus
longtemps dans le véhicule lorsqu’il
fait chaud ou froid à l’extérieur, elle
risque des blessures ou la mort. Ne
pas verrouiller le véhicule de l’exté‐
rieur lorsque des personnes se trou‐
vent à l’intérieur.

MISE EN GARDE

Ne pas ouvrir et fermer plusieurs
fois les portes, ni exercer une force
excessive sur une porte lorsque la
fermeture fonctionne.
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• Pour verrouiller une porte sans la clé,
appuyer sur le bouton de verrouillage
à l'intérieur de la porte (1) ou placer
le commutateur de verrouillage cen‐
tralisé (2) en position "Lock" et fer‐
mer la porte (3).

• Si la porte est verrouillée à l'aide du
commutateur de verrouillage central
(2), toutes les portes du véhicules
sont verrouillées automatiquement.

REMARQUE

Mettez toujours le bouton POWER
en position OFF, serrez le frein de
stationnement, fermez toutes les vi‐
tres et verrouillez toutes les portes
lorsque vous laissez votre véhicule
sans surveillance.

Verrouillage / déverrouillage des
portes depuis l'intérieur du
véhicule
Avec le bouton de verrouillage des
portes

• Pour déverrouiller une porte, tirer le
bouton serrure de porte (1) sur la po‐
sition "Unlock" (déverrouillage). La
marque rouge sur le bouton de ver‐
rouillage de porte devient visible.

• Pour verrouiller une porte, placer le
bouton correspondant (1) en position
de verrouillage. Si la porte est correc‐
tement verrouillée, la partie rouge du
bouton de verrouillage n’est pas vi‐
sible.

• Pour ouvrir une porte, tirer la poignée
de porte (2) vers l'extérieur.

• Si la poignée intérieure de la porte
conducteur (ou passager avant) est
actionnée alors que le bouton de fer‐
meture des portes est en position de
verrouillage, le bouton est déverrouil‐
lé et les portes s’ouvrent. (si équipé)

• La porte avant ne peut se déverrouil‐
ler si la clé de contact se trouve dans
le commutateur d'allumage (ou si la
clé intelligente se trouve dans le véhi‐
cule) et que la porte avant est ouver‐
te.
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AVERTISSEMENT

n Panne de serrure de porte
Si une serrure de porte à commande
électrique ne fonctionne pas pen‐
dant que vous êtes dans le véhicule,
essayer une ou plusieurs des techni‐
ques suivantes pour sortir :
• actionner à plusieurs reprises le

système de déverrouillage (élec‐
tronique et manuel) tout en tirant
sur la poignée de la porte.

• Actionner les autres verrous et
poignées de porte, à l'avant com‐
me à l'arrière.

• Abaisser une vitre avant et utiliser
la clé pour déverrouiller la porte
depuis l'extérieur.

• Aller à la zone de chargement et
ouvrir le hayon.

AVERTISSEMENT

Ne pas tirer sur la poignée intérieure
de la porte du conducteur (ou du
passager) lorsque le véhicule est en
marche.

Avec le commutateur de
verrouillage centralisé des portes

Appuyer sur le commutateur de ver‐
rouillage centralisé de porte.
• En appuyant sur la partie ( ) (1) du

commutateur, toutes les portes du
véhicule sont verrouillées.

• Lorsque vous appuyez sur la partie
( ) (2) du commutateur, toutes les
portes du véhicule sont déverrouil‐
lées.

• Si la clé intelligente est dans le véhi‐
cule et qu'une porte est ouverte, les
portes ne se verrouillent pas même si
la partie ( ) (1) du commutateur de
verrouillage centralisé de porte est
enfoncée.

AVERTISSEMENT

n Portes
• Les portes doivent toujours être

complètement fermées et ver‐
rouillées pendant les trajets pour
éviter une ouverture accidentelle
de la porte. Les portes verrouillées
peuvent aussi décourager les vo‐
leurs lorsque le véhicule s'arrête
au ralenti.

• Faites particulièrement attention
aux véhicules, aux cyclomoteurs,
aux bicyclettes et aux piétons ap‐
prochant du véhicule. Lorsque vous
ouvrez une porte, soyez attentif à
tout risque de collision pouvant
entraîner des dommages ou des
blessures.
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AVERTISSEMENT

n Véhicules déverrouillés
En laissant votre véhicule déverrouil‐
lé, ceci peut inciter au vol ou à des
dégâts sur vous ou d'autres par des
personnes qui se cachent dans votre
véhicule pendant votre absence.
Toujours retirer la clé de contact,
serrer le frein de stationnement,
fermer toutes les vitres et verrouil‐
ler toutes les portes en laissant vo‐
tre véhicule sans surveillance.

AVERTISSEMENT

n Enfants sans surveillance
La température d'un véhicule fermé
peut augmenter de manière considé‐
rable et entraîner de graves consé‐
quences. Par ailleurs, les enfants
peuvent se blesser en utilisant des
fonctions du véhicule ou se faire
agresser par des personnes étrangè‐
res pénétrant dans le véhicule. Ne ja‐
mais laisser d'enfants ou d'animaux
de compagnie seuls dans votre véhi‐
cule.

Fonction de verrouillage/
déverrouillage de porte
Système de déverrouillage des
portes à détection d'impact
Toutes les portes se déverrouilleront
automatiquement après un impact qui
entraîne le déclenchement de l'airbag.

Système de verrouillage des portes
selon la vitesse
Toutes les portes se verrouilleront au‐
tomatiquement lorsque la vitesse du
véhicule dépassera 15 km/h.
Vous pouvez activer et désactiver les
fonctions de verrouillage/déverrouillage
automatique de porte dans le véhicule.
Se reporter à “Réglages utilisateur” à la
page 5-53.

Verrouillages de sécurité
d’enfants à l’arrière

La serrure de sécurité enfant contribue
à empêcher les enfants d'ouvrir acci‐
dentellement les portes arrière depuis
l'intérieur du véhicule. Elle doit être uti‐
lisée dès que des enfants sont présents
dans le véhicule.
La serrure de sécurité enfant est située
sur le bord de chaque porte arrière.
Lorsque la serrure de sécurité enfant
est en position de verrouillage (1), la
porte arrière ne s'ouvre pas si la poi‐
gnée de porte intérieure (2) est action‐
née.
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Pour verrouiller la serrure de sécurité
enfant, insérez une clé (ou un tourne‐
vis) dans l'orifice et tournez-le dans la
position de verrouillage.
Pour permettre d'ouvrir la porte arrière
de l'intérieur du véhicule, déverrouillez
la serrure de sécurité enfant.

AVERTISSEMENT

n Serrures de porte arrière
Si des enfants ouvrent accidentelle‐
ment les portes arrière pendant le
trajet, ils peuvent tomber, se blesser
gravement ou mourir. Pour empê‐
cher les enfants d'ouvrir les portes
arrière depuis l'intérieur, les serrures
de sécurité de porte arrière doivent
être utilisées lorsque des enfants se
trouvent dans le véhicule.
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HAYON

AVERTISSEMENT

n Vapeurs d’échappement
Si vous conduisez avec l’hayon ou‐
vert, vous aspirez de dangereuses
vapeurs d’échappement dans votre
véhicule avec un risque de grave
blessure ou de décès pour les occu‐
pants du véhicule.
Si vous devez rouler avec le hayon
ouvert, maintenir les bouches d’aé‐
ration et toutes les vitres ouvertes
pour bénéficier d’un apport d’air ex‐
térieur dans le véhicule.

AVERTISSEMENT

n Zone arrière de chargement
Les passagers ne doivent jamais
voyager dans le coffre, qui ne dispo‐
se d'aucun système de protection.
Pour éviter les blessures en cas d'ac‐
cident ou d'arrêt brutal, les passa‐
gers doivent toujours être attachés
comme il se doit.

Ouverture du hayon

• Le hayon est verrouillé ou déverrouil‐
lé lorsque toutes les portes sont ver‐
rouillées ou déverrouillées avec la clé,
la télécommande, la clé intelligente
ou le commutateur de verrouillage/
déverrouillage centralisé de porte.

• Seul le hayon est déverrouillé si le
bouton de déverrouillage de hayon de
la télécommande ou de la clé intelli‐
gente est pressé pendant environ 1
seconde.

• Le hayon déverrouillé peut être ou‐
vert en appuyant sur la poignée et en
tirant vers le haut.

• Une fois ouvert puis fermé le hayon
se verrouille automatiquement. (Tou‐
tes les portes doivent être verrouil‐
lées.)

REMARQUE

Par temps froid et humide, il est
possible que les systèmes de ver‐
rouillage/déverrouillage et les méca‐
nismes des portes ne fonctionnent
pas correctement en raison du gel.

AVERTISSEMENT

Le hayon bascule vers le haut. Véri‐
fier l’absence d’objets ou de person‐
nes à l’arrière du véhicule en ouvrant
le hayon.

MISE EN GARDE

Fermer le hayon avant de rouler. Des
dégâts aux vérins du hayon et aux
fixations sont à craindre sur le hayon
n’est pas fermé avant de rouler.
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Fermeture du hayon

Abaisser et pousser vers le bas ferme‐
ment le hayon. Le hayon doit être fer‐
mement verrouillé.

AVERTISSEMENT

Écarter les mains, les pieds et les
autres parties du corps du hayon
avant de le fermer.

AVERTISSEMENT

n Vapeurs d’échappement
Le hayon doit toujours rester com‐
plètement fermé lorsque le véhicule
est en marche. Si on le laisse ouvert
ou entrouvert, des gaz d'échappe‐
ment peuvent entrer dans le véhicu‐
le et causer des malaises graves ou
la mort.

MISE EN GARDE

En fermant le hayon, vérifier que
rien ne se trouve à proximité du lo‐
quet et de la gâche du hayon. Ceci
endommagerait le loquet du hayon.

Déverrouillage de sécurité du
hayon en cas d'urgence

Votre véhicule est équipé d'un levier de
déverrouillage de sécurité de hayon en
cas d'urgence, placé sur le bas du
hayon. Lorsque quelqu'un est bloqué
accidentellement dans le compartiment
à bagages. Le hayon peut être ouvert
de la manière suivante :

1. Introduire la clé mécanique dans
l'orifice

2. Pousser la clé mécanique vers la
droite.

3. Pousser le hayon vers le haut.
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AVERTISSEMENT

• En cas d'urgence, il convient de
connaître le levier de déverrouilla‐
ge de sécurité du hayon en cas
d'urgence dans le véhicule. Il faut
savoir comment ouvrir le hayon si
vous êtes accidentellement bloqué
dans le compartiment à bagages.

• Personne n'est autorisé à occuper
le compartiment à bagages du vé‐
hicule. Le compartiment à bagages
est un emplacement très dange‐
reux en cas de collision.

• N’utiliser le levier de déverrouillage
qu’en cas d’urgence. Agir avec une
extrême prudence, spécialement
en roulant.

AVERTISSEMENT

Ne saisissez pas la partie qui sou‐
tient le hayon (relèvement à gaz),
car cela pourrait entraîner de graves
blessures.
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VITRES

1. Commutateur de la vitre électrique
du conducteur

2. Commutateur de la vitre électrique
du passager avant

3. Commutateur de la vitre électrique
du passager arrière (gauche)

4. Commutateur de la vitre électrique
du passager arrière (droit)

5. Ouverture et fermeture des vitres

6. Levage automatique des vitres à
commande électrique*/abaisse‐
ment*

7. Commutateur de verrouillage des
vitres électriques

REMARQUE

Par temps froid et humide, les vitres
électriques peuvent ne pas fonction‐
ner correctement à cause du gel.

Vitres électriques
Le bouton POWER doit être en position
ON pour que les vitres électriques fonc‐
tionnent.

* : si équipé
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Chaque porte dispose d'un commuta‐
teur qui contrôle sa vitre électrique. Le
conducteur possède un bouton de ver‐
rouillage de lève-vitre électrique qui
peut bloquer le fonctionnement des vi‐
tres de passager. Les vitres électriques
peuvent être actionnées pendant envi‐
ron 30 secondes après avoir désactivé
le bouton POWER. Toutefois, si les por‐
tes avant sont ouvertes, les vitres élec‐
triques ne peuvent pas être utilisées,
même pendant cette période de
30 secondes.
La porte du conducteur possède un
commutateur maître de lève-vitre qui
commande toutes les vitres du véhicu‐
le.
Si la vitre ne peut pas se fermer parce
qu’elle est bloquée par un objet, retirer
l’objet et fermer la vitre.

REMARQUE

Lorsque vous roulez avec les vitres
arrière baissées ou le toit ouvrant (si
équipé) ouvert (ou partiellement ou‐
vert), vous pouvez entendre le vent
ou un bruit de pulsation. Ce bruit est
normal. Vous pouvez le réduire ou
l'éliminer en procédant comme suit :
(Continue)

(Continue)

si le bruit se produit lorsqu'une des
vitres arrière (ou les deux) est ou‐
verte, abaissez les deux vitres avant
d'environ 3 cm. Si ce bruit se produit
pendant l’ouverture du toit ouvrant,
réduire légèrement l’ouverture du
toit.

AVERTISSEMENT

Ne poser aucun accessoire à proxi‐
mité des vitres. Il pourrait gêner la
protection anti-obstruction.

Ouverture et fermeture des vitres

Type A
Pour ouvrir ou fermer une vitre, ap‐
puyer vers le bas ou tirer vers le haut
sur la partie avant du commutateur
correspondant à la première position
(5).
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Type B - Vitre automatique haut/bas
(si équipé)
Une pression ou une traction sur le
commutateur de lève-vitre momenta‐
nément jusqu'à la seconde position (6)
abaisse ou lève complètement la vitre
même si le commutateur est relâché.
Pour arrêter la vitre à la hauteur sou‐
haitée lorsque celle-ci est en cours
d'ouverture ou de fermeture, tirer ou
appuyer sur le commutateur avant de
le relâcher.
Si la vitre à commande électrique ne
fonctionne pas normalement, le systè‐
me doit être réinitialisé de la manière
suivante :

1. Tourner le bouton POWER sur la
position ON.

2. Fermez la vitre et continuez à lever
le commutateur de lève-vitre pen‐
dant au moins 1 seconde après la
fermeture complète de la vitre.

Inversion automatique (pour Type B)
Si le déplacement vers le haut de la vi‐
tre est bloqué par un objet ou une par‐
tie du corps, la vitre détecte la résistan‐
ce et s'arrête. La vitre redescend ensui‐
te d'environ 30 cm pour permettre de
retirer l'objet.

Si la vitre rencontre une résistance
alors que le commutateur est maintenu
en position relevée, elle s'arrête, puis
s'abaisse d'environ 2,5 cm.
Et si le commutateur de vitre électrique
est maintenu en position relevée dans
les 5 secondes qui suivent l’abaisse‐
ment de la vitre par la fonction d’inver‐
sion automatique, cette dernière ne se
réactive pas.

REMARQUE

La fonction d'inversion automatique
du déplacement est active unique‐
ment si vous activez la fonction de
remontée automatique en tirant le
commutateur vers le haut. L'inver‐
sion automatique ne fonctionne pas
si la vitre est levée en utilisant la po‐
sition intermédiaire du commutateur
de lève-vitre.

AVERTISSEMENT

Toujours vérifier l'absence d'obstruc‐
tion avant de lever une vitre pour
(Continue)
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(Continue)

éviter les blessures et les dégâts au
véhicule. Si un objet de moins de
4 mm de diamètre est coincé entre
la vitre et le bord supérieur de la vi‐
tre, la fonction d’inversion automati‐
que ne peut pas détecter la résistan‐
ce et la vitre ne s’arrêtera pas et ne
changera pas de sens.

AVERTISSEMENT

La fonction d’inversion automatique
ne s’active pas en réinitialisant le
système de vitres électriques. S’as‐
surer qu’aucune partie du corps ou
d’autres objets ne se trouvent pas
sur la trajectoire avant de fermer les
vitres pour éviter toute blessure ou
dégât au véhicule.

Bouton de verrouillage des vitres
électriques

En appuyant sur le commutateur de
verrouillage de lève-vitre à commande
électrique à la position de verrouillage
(enfoncé), le conducteur peut désacti‐
ver les commutateurs des vitres élec‐
triques des portes des passagers arriè‐
re.
Pendant que le commutateur de ver‐
rouillage de lève-vitre électrique est
pressé :
• la commande principale du conduc‐

teur permet d'actionner la vitre élec‐
trique du passager et celles des pas‐
sagers arrière.

• La commande du passager avant per‐
met d'actionner la vitre électrique du
passager avant.

• La commande des passagers arrière
ne peut actionner le lève-vitre de
passager arrière.

MISE EN GARDE

• Pour éviter tout dommage au sys‐
tème, évitez d'abaisser ou de re‐
monter plusieurs vitres en même
temps. Ainsi, vous préservez éga‐
lement la durée de vie du fusible.

• N'essayez jamais d'utiliser le com‐
mutateur principal de la porte con‐
ducteur et celui d'une autre porte
pour réaliser des actions opposées
en même temps. La vitre s'arrête‐
rait et ne pourrait plus être bais‐
sée ou remontée.

AVERTISSEMENT

n Vitres
(Continue)
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(Continue)

• NE JAMAIS laisser les clés dans vo‐
tre véhicule avec des enfants sans
surveillance, pendant que le véhi‐
cule est en marche.

• NE JAMAIS laisser des enfants
sans surveillance dans le véhicule.
Même de très jeunes enfants peu‐
vent faire déplacer accidentelle‐
ment le véhicule, s'étrangler avec
les vitres ou se blesser autrement,
et blesser d'autres enfants.

• Vérifiez toujours que tous les bras,
les mains, les têtes et autres obs‐
tructions sont écartés avant de
fermer une vitre.

• Les enfants ne peuvent jouer avec
les vitres électriques. Maintenez le
bouton de verrouillage de vitre
électrique de la porte du conduc‐
teur en position de verrouillage
(enfoncé). Si un enfant actionne
par inadvertance les vitres, il ris‐
que des blessures graves.

• Ne sortez pas la tête ou les bras
par la fenêtre qui s’ouvrer lorsque
vous roulez.
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CAPOT

Ouverture du capot

1. Tirer le levier de déverrouillage
pour déverrouiller le capot. Le capot
s’entrouvre.

AVERTISSEMENT

Ouvrir le capot après avoir arrêté le
véhicule sur un terrain plat, passer le
levier de vitesses en position P (sta‐
tionnement) pour la boîte à double
embrayage et avoir mis le frein de
stationnement.

2. Passer à l'avant du véhicule, soule‐
ver légèrement le capot, appuyer
sur le second loquet (1) du haut et
lever le capot (2).

3. Retirez la béquille.

4. Maintenez le capot ouvert en y in‐
sérant l'extrémité de la béquille (1).

AVERTISSEMENT

• Saisissez la béquille par la zone en‐
tourée de caoutchouc. Le caout‐
chouc permet d'éviter de se brûler
sur du métal chaud lorsque le mo‐
teur est chaud.

• La béquille doit être insérée com‐
plètement dans le trou prévu à cet
effet lorsque vous inspectez le
compartiment moteur. Elle empê‐
che le capot de vous tomber des‐
sus et de vous blesser.
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Avertissement de capot ouvert

Le message d'avertissement s'affiche
sur l'écran LCD lorsque le capot est ou‐
vert.
La sonnerie d’avertissement retentit
lorsque le véhicule roule à plus de
3 km/h avec le capot ouvert.

Fermeture du capot
1. Avant de fermer le capot, vérifiez

les points suivants :
• Tous les bouchons de remplissage

du compartiment moteur doivent
être correctement en place.

• Les gants, chiffons ou autres ma‐
tériaux combustibles doivent être
retirés du compartiment moteur.

2. Replacez la béquille dans son clip
pour l’immobiliser.

3. Abaissez le capot jusqu'à ce qu'il
soit à 30 cm environ de la position
fermée et laissez-le retomber. As‐
surez-vous qu'il est bien verrouillé.

AVERTISSEMENT

• Avant de fermer le capot, vérifier
l'absence d'obstacles dans le com‐
partiment moteur. Si le capot est
fermé en présence d’une obstruc‐
tion dans l’ouverture du capot, des
dégâts ou de graves blessures
sont à craindre.

• Ne pas laisser de gants, de chif‐
fons ni autre matériau combusti‐
ble dans le compartiment moteur.
Cela pourrait provoquer un incen‐
die induit par la chaleur.

AVERTISSEMENT

• Vérifier toujours que le capot est
correctement verrouillé avant de
prendre la route. S'il n'est pas ver‐
rouillé, il pourrait s'ouvrir, ce qui
entraînerait une perte totale de vi‐
sibilité et un risque d'accident.

• Ne pas rouler avec le capot levé. La
vision est obstruée, le capot peut
tomber ou être endommagé.
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TOIT OUVRANT (SI ÉQUIPÉ)

Si votre véhicule est équipé d’un toit
ouvrant, vous pouvez le faire glisser ou
l’incliner à l’aide commutateur de com‐
mande de toit ouvrant situé sur la con‐
sole supérieure.
Le toit ouvrant ne peut être ouvert,
fermé ou incliné que lorsque le bouton
POWER est en position ON.
Le toit ouvrant peut être actionné pen‐
dant environ 30 secondes après que le
bouton POWER soit mis en position ACC
(accessoire) ou OFF (arrêt).
Toutefois, si la portière avant est ou‐
verte, le toit ouvrant ne peut pas être
actionné même dans les 30 secondes.

REMARQUE

• Par temps froid et humide, le toit
ouvrant peut mal fonctionner en
raison du gel.

• À la suite d'un lavage ou en cas de
pluie, veiller à essuyer toute l'eau
sur le toit ouvrant avant de l'ac‐
tionner.

MISE EN GARDE

• Ne pas continuer à actionner le le‐
vier de commande du toit ouvrant
après l'ouverture, la fermeture ou
l'inclinaison complète du toit ou‐
vrant. Cela pourrait endommager
le moteur ou les composants du
système.

• Le toit ouvrant doit être fermé
complètement avant de quitter le
véhicule. Si le toit ouvrant est ou‐
vert, la pluie ou la neige peuvent
s'infiltrer dans l'habitacle et des
voleurs peuvent s'introduire.

REMARQUE

Le toit ouvrant ne peut pas coulisser
s'il est en position inclinée ou ne
peut pas s'incliner s'il est ouvert ou
en position de coulissement.

AVERTISSEMENT

Ne jamais régler le toit ouvrant ou le
store en roulant. Vous pourriez per‐
dre le contrôle du véhicule et provo‐
quer un accident pouvant entraîner
des blessures graves ou mortelles ou
des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

• Pour éviter tout fonctionnement
accidentel du toit ouvrant, notam‐
ment par un enfant, ne pas laisser
un enfant actionner le toit ou‐
vrant.

• Ne pas s'asseoir sur le toit du véhi‐
cule. Cela pourrait l’endommager.
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Coulissement du toit ouvrant

Pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant
(coulissement manuel), pousser le levier
de commande du toit ouvrant vers l'ar‐
rière ou vers l'avant vers la 1ère posi‐
tion.
Pour ouvrir le toit ouvrant (coulisse‐
ment automatique), pousser le levier de
commande du toit ouvrant vers l'arrière
vers la 2e position.
Le toit ouvrant coulisse jusqu'à la posi‐
tion d'ouverture recommandée (environ
7 cm avant la position ouverte maxima‐
le).
Pour arrêter le toit ouvrant à un point
précis, pousser brièvement sur le con‐
tacteur de commande.

Pour ouvrir le toit ouvrant coulissant au
maximum, appuyer sur le commutateur
vers l'arrière du véhicule encore une
fois et le maintenir jusqu'à l'ouverture
complète du toit ouvrant.

REMARQUE

Pour réduire le bruit du vent en rou‐
lant, nous vous recommandons de
conduire à la position recommandée
(environ 7 cm avant la position d'ou‐
verture maximale).

Pour fermer le toit ouvrant (coulisse‐
ment automatique), déplacer le com‐
mutateur de commande du toit ouvrant
vers l'avant jusqu'à deuxième cran.
Le toit ouvrant se ferme complète‐
ment. Pour arrêter le coulissement du
toit ouvrant en un point précis, tirer ou
pousser brièvement le contacteur de
commande.

Inversion automatique du sens de
déplacement

Si un objet ou une partie du corps est
détecté lors de la fermeture automati‐
que du toit ouvrant, le sens du déplace‐
ment est inversé, puis le mouvement
est arrêté.
La fonction d'inversion automatique du
déplacement n'est pas opérationnelle si
un petit obstacle se trouve entre la vi‐
tre coulissante et l'ouverture du toit
ouvrant. Vérifiez toujours qu’aucun
passager ou objet ne risque de faire
obstacle avant de fermer le toit ou‐
vrant.
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Inclinaison du toit ouvrant

Pour incliner et ouvrir le toit ouvrant,
pousser le levier de commande du toit
ouvrant vers le haut jusqu'à ce que le
toit ouvrant atteigne la position souhai‐
tée.
Pour fermer le toit ouvrant, pousser le
levier de commande du toit ouvrant
vers l'avant jusqu'à ce que le toit ou‐
vrant atteigne la position souhaitée.

AVERTISSEMENT

n Toit ouvrant
(Continue)

(Continue)

• Vérifier que la tête, les mains et le
corps d'une personne ne soit pas
piégés par la fermeture du toit ou‐
vrant.

• Ne pas passer le visage, le cou, les
bras ou le corps par l'ouverture du
toit ouvrant en roulant.

• Les mains et le visage doivent être
éloignés avant la fermeture du toit
ouvrant.

MISE EN GARDE

• Éliminez périodiquement la saleté
qui peut s'accumuler sur le rail de
guidage.

• N'essayez pas d'ouvrir le toit ou‐
vrant lorsque la température est
inférieure à zéro ou lorsque le toit
ouvrant est couvert de neige ou de
glace. Vous risqueriez d'endomma‐
ger le verre ou le moteur du toit.

(Continue)

(Continue)

• Lorsque vous utilisez pas souvent
le toit ouvrant, la poussière entre
le toit ouvrant et le panneau de
toit peut entraîner un bruit. Ou‐
vrez le toit ouvrant et retirez ré‐
gulièrement la poussière à l’aide
d’un chiffon propre.

Pare-soleil

Le pare-soleil s'ouvre automatique‐
ment avec le panneau vitré lorsque ce
dernier est ouvert. Vous devez le refer‐
mer manuellement.
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MISE EN GARDE

Le toit ouvrant est conçu pour cou‐
lisser en même temps que le pare-
soleil. Ne laissez pas le pare-soleil
fermé lorsque le toit ouvrant est ou‐
vert.

Réinitialisation du toit ouvrant
Le toit ouvrant peut devoir être réin‐
itialisé dans les conditions suivantes :
- La batterie est déchargée ou décon‐

nectée ou le fusible du toit ouvrant a
été remplacé ou débranché.

- Le levier de commande de toit ou‐
vrant n'est pas actionné correcte‐
ment.

1. Mettez le bouton POWER sur la po‐
sition ON ou démarrez le véhicule
(  témoin allumé). Il est conseillé
de réinitialiser le toit ouvrant lors‐
que le véhicule est en mode prêt
( ).

2. Fermer le toit ouvrant complète‐
ment s'il est ouvert.

3. Relâcher le levier de commande de
toit ouvrant.

4. Déplacez le levier de commande du
toit ouvrant vers l'avant dans le
sens de la fermeture, jusqu'à ce
que le toit ouvrant s'incline vers le
haut. Relâcher ensuite le levier.

5. Déplacer le levier de commande de
toit ouvrant vers l'avant dans le
sens de la fermeture, jusqu'à ce
que le toit ouvrant fonctionne à
nouveau comme suit :
Inclinaison vers le bas  Ouverture

 Fermeture.

REMARQUE

Ne pas relâcher le levier tant que le
mouvement n'est pas terminé.
Si vous relâchez le levier pendant
l'opération, réessayez à partir de
l'étape 2.

6. Relâchez le levier de commande du
toit ouvrant à la fin de l'opération.
(Le système de toit ouvrant a été
réinitialisé.)

❈ Pour plus d'informations, Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Si le toit ouvrant n’est pas réinitialisé
lorsque la batterie de véhicule est
débranchée ou déchargée, ou si un
fusible à grillé, il risque de ne pas
fonctionner correctement.
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Avertissement d’ouverture du
toit ouvrant

Si le conducteur éteint le bouton PO‐
WER lorsque le toit ouvrant n’est pas
complètement fermé, la sonnerie
d’avertissement retentit pendant
6 secondes environ et un message s’af‐
fiche sur l’écran LCD.
Fermer convenablement le toit ouvrant
en quittant le véhicule.

Équipements de votre véhicule   

5-32



VOLANT

Direction assistée électrique
La direction assistée utilise un moteur
électrique pour vous aider à diriger le
véhicule. Si le véhicule est arrêté ou si
le système de direction assistée tombe
en panne, le véhicule peut toujours être
utilisé mais avec un effort supplémen‐
taire sur le volant.
La direction assistée électronique est
commandée par l'unité de commande
de direction assistée qui détecte le cou‐
ple de braquage et la vitesse du véhicu‐
le pour commander le moteur électri‐
que.
L’effort de direction augmente lorsque
la vitesse du véhicule augmente et di‐
minue lorsque la vitesse du véhicule di‐
minue pour un meilleur contrôle du vo‐
lant de direction.
Si vous remarquez un changement au
niveau de la dureté de la direction du
véhicule, faire vérifier votre système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

Vous pouvez observer les points sui‐
vants lors du fonctionnement nor‐
mal du véhicule :
• le témoin d'avertissement EPS ne

s'allume pas.

• L'effort de direction est immédia‐
tement élevé après avoir mis le
contact. Ceci survient pendant que
le système EPS effectue des diag‐
nostics. À l'issue des diagnostics,
l'effort de direction redevient nor‐
mal.

• Un cliquetis provenant du relais
EPS peut s’entendre après que le
bouton POWER est mis en position
ON (marche) ou OFF (arrêt).

• Vous pouvez entendre le bruit du
moteur lorsque le véhicule est à
l’arrêt ou roule à faible vitesse.

(Continue)

(Continue)

• L'effort de direction peut augmen‐
ter brusquement si le fonctionne‐
ment du système EPS est arrêté
pour éviter de graves accidents
pendant que l'unité de commande
EPS détecte une panne du systè‐
me EPS par autodiagnostic.

• L'effort de direction augmente si
le volant de direction est tourné
continuellement pendant que le
véhicule est arrêté.
Cependant, après quelques minu‐
tes, le fonctionnement redevient
normal.

• Si le système de direction assistée
électronique ne fonctionne pas
correctement, le témoin corres‐
pondant s'allume sur le combiné.
Le volant peut devenir difficile à
contrôler ou à manœuvrer. Dans ce
cas, faire vérifier le système par
un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

(Continue)
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(Continue)

• Lorsque vous utilisez le volant par
de basses températures, l'effort
de direction peut être élevé et
vous pouvez entendre un bruit
anormal. Ce bruit disparaît lorsque
les températures remontent. Tout
cela est parfaitement normal.

• Si le véhicule doit être démarré par
batterie auxiliaire suite à une dé‐
charge de la batterie principale, il
se peut que le volant ne fonction‐
ne pas normalement. Cette situ‐
ation temporaire est provoquée
par la faible tension de la batterie.
Le problème disparaîtra dès que la
batterie aura été rechargée. Véri‐
fiez le fonctionnement normal de
la direction en faisant tourner le
volant doucement avant de con‐
duire le véhicule.

Volant inclinable et télescopique
Un volant inclinable et télescopique
vous permet de régler le volant avant
de conduire. Vous pouvez également le
soulever pour laisser davantage d'espa‐
ce pour vos jambes lorsque vous sortez
et entrez dans le véhicule.

Le volant de direction doit être placé de
manière confortable. Il doit vous per‐
mettre de voir les témoins d'avertisse‐
ment et les indicateurs du panneau
d'instruments.

AVERTISSEMENT

• Ne jamais régler l'angle du volant
de direction en roulant. Vous pour‐
riez perdre le contrôle de la direc‐
tion, causer de graves blessures,
de décès et des accidents.

• Après le réglage, pousser le volant
de direction vers le haut et le bas
pour s'assurer de son verrouillage
en place.

Pour modifier l'angle du volant de direc‐
tion, tirer vers le bas sur le levier de dé‐
verrouillage (1), régler le volant de di‐
rection à l'angle (2) et la hauteur (3) dé‐
sirés. Ensuite, tirer sur le levier de dé‐
verrouillage (4) pour verrouiller le vo‐
lant de direction en place. Régler le vo‐
lant de direction à la position désirée
avant de rouler.
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REMARQUE

Après le réglage, il arrive que le le‐
vier ne bloque pas le volant de direc‐
tion.
Ceci n'est pas une panne. Ceci sur‐
vient lorsque deux pignons sont en‐
gagés. Dans ce cas, régler à nouveau
le volant de direction puis le verrouil‐
ler.

Volant chauffant (si équipé)

Lorsque le bouton POWER est en posi‐
tion ON, appuyez sur le bouton du vo‐
lant chauffant pour le réchauffer. Le
témoin du bouton s'allume.
Pour désactiver le chauffage du volant,
appuyer de nouveau sur le bouton. Le
témoin du bouton s'éteint.

REMARQUE

Le chauffage du volant de direction
s’arrête automatiquement environ
(Continue)

(Continue)

30 minutes après la mise en marche
du chauffage du volant.

MISE EN GARDE

Ne poser aucun accessoire de com‐
mande du volant de direction. Ceci
endommage le chauffage du volant
de direction.
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Avertisseur sonore

Pour klaxonner, appuyez sur la zone du
volant signalée par le symbole de
l'avertisseur sonore (voir illustration).
L'avertisseur sonore fonctionne unique‐
ment lorsque vous appuyez sur cette
zone. Vérifier régulièrement l’avertis‐
seur sonore pour s’assurer de son fonc‐
tionnement.

MISE EN GARDE

• N'appuyez pas violemment sur
l'avertisseur sonore pour le déclen‐
cher et ne frappez pas dessus avec
le poing. N'appuyez pas sur l'aver‐
tisseur sonore avec un objet poin‐
tu.

• Lors du nettoyage du volant de di‐
rection, n’utiliser aucun solvant or‐
ganique tel que du diluant, du ben‐
zène, de l’alcool ou de l’essence.
Ceci pourrait endommager le vo‐
lant.
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RÉTROVISEURS

Rétroviseur intérieur
Régler le rétroviseur de manière à ce
que la vision centrale à travers la lunet‐
te arrière soit vue. Réaliser ce réglage
avant le trajet.

AVERTISSEMENT

n Visibilité arrière
Ne pas placer aucun objet dans le
siège arrière ou la zone de charge‐
ment qui risquerait d'interférer avec
votre vision à travers la lunette ar‐
rière.

AVERTISSEMENT

Ne pas régler le rétroviseur en rou‐
lant. Ceci pourrait faire perdre le
contrôle, causer un accident, un dé‐
cès, de grave blessure ou des dégâts
matériels.

AVERTISSEMENT

Ne pas modifier le rétroviseur intér‐
ieur. Ne pas poser de rétroviseur lar‐
ge. Ceci peut causer des blessures en
cas d'accident ou de déploiement
d'airbag.

Rétroviseur jour/nuit (si équipé)

Effectuez ce réglage avant de com‐
mencer à conduire et tant que le levier
jour/nuit (3) est en position jour (1).

Tirez le levier jour/nuit (3) vers vous (2)
pour réduire la brillance des phares du
véhicule qui vous suit durant la condui‐
te de nuit.

Se rappeler la perte de clarté en posi‐
tion nuit.
❈ (1) : Jour, (2) : Nuit
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Rétroviseur électrochromique
(ECM) (si équipé)

Le rétroviseur électrique commande
automatiquement l'éblouissement par
les phares des véhicules qui suivent la
nuit ou lorsqu'il fait sombre. Le capteur
(3) monté dans le rétroviseur détecte le
niveau d'éclairage autour du véhicule et
commande automatiquement l'éblouis‐
sement par les phares des véhicules qui
suivent.
Lorsque le véhicule est en marche, le
capteur monté dans le rétroviseur
adapte automatiquement l'éblouisse‐
ment.

Lorsque le cadran du sélecteur de vi‐
tesses est en marche arrière (R), le ré‐
troviseur se règle automatiquement
sur la position la plus lumineuse pour
améliorer la visibilité du conducteur à
l'arrière du véhicule.

MISE EN GARDE

Pour nettoyer le rétroviseur, utilisez
une serviette en papier ou un sup‐
port équivalent imbibé de nettoyant
à vitre. Ne pas vaporiser le produit
de nettoyage directement sur le ré‐
troviseur. En effet, le produit risque
de pénétrer dans le boîtier du rétro‐
viseur.

Pour actionner le rétroviseur électri‐
que :
• le rétroviseur se place à la position de

marche chaque fois que le contact
est mis.

• Appuyer sur le bouton marche / arrêt
(1) pour désactiver la fonction d'atté‐
nuation automatique. Le témoin du
rétroviseur (2) s'éteint.
Appuyer sur le bouton marche / arrêt
(1) pour activer la fonction d'atténua‐
tion automatique. Le témoin du ré‐
troviseur (2) s'allume.

Rétroviseur extérieur
Réglez toujours les rétroviseurs avant
de commencer à conduire.
Votre véhicule est équipé de rétrovi‐
seurs gauche et droit. Il est possible de
régler les rétroviseurs à distance grâce
à un bouton. Il est possible de rabattre
le boîtier des rétroviseurs afin d'éviter
tout dommage lors du passage du véhi‐
cule dans une station de lavage auto‐
matique ou dans une rue étroite.

AVERTISSEMENT

n Rétroviseurs
• Le rétroviseur extérieur droit est

convexe. Les objets que vous voy‐
ez dans ce type de rétroviseur
sont plus proches qu'il n'y paraît.

• Utilisez votre rétroviseur intérieur
ou tournez la tête pour déterminer
la distance réelle qui vous sépare
des véhicules qui vous suivent lors‐
que vous changez de voie.
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MISE EN GARDE

Ne grattez pas la glace sur le rétro‐
viseur pour ne pas endommager la
surface. Si le rétroviseur est bloqué
par la glace, ne pas le forcer pour le
régler. Pour le dégivrage, utiliser un
aérosol de dégivrage, une éponge ou
un linge doux imbibé d'eau chaude.

MISE EN GARDE

Si le rétroviseur est bloqué par la
glace, ne forcez pas pour le régler.
Utiliser un aérosol de dégivrage ho‐
mologué (et non un antigel pour ra‐
diateur) pour dégivrer le mécanisme
ou déplacer le véhicule dans un lieu
chaud et laisser fondre la glace.

AVERTISSEMENT

Ne pas régler ni rabattre les rétrovi‐
seurs extérieurs en roulant. Ceci
pourrait faire perdre le contrôle,
causer un accident, un décès, de
grave blessure ou des dégâts maté‐
riels.

Commande à distance

Réglage des rétroviseurs :
1. Appuyer sur le bouton L (avant

gauche) ou R (avant droit) (1) pour
sélectionner le rétroviseur à régler.

2. Utiliser la commande de réglage de
rétroviseur (2) pour placer le rétro‐
viseur sélectionné vers le haut, le
bas, la gauche ou la droite.

3. Après le réglage, placer le bouton
en position neutre (centre) pour
éviter tout mouvement accidentel.

MISE EN GARDE

• Les rétroviseurs s'immobilisent
lorsqu'ils atteignent les angles de
réglage maximum, mais le moteur
continue de fonctionner tant que
le commutateur est enfoncé. Ne
pas appuyer plus longtemps que
nécessaire sur le commutateur
pour ne pas endommager le mo‐
teur.

• Ne pas tenter de régler le rétrovi‐
seur extérieur à la main. Ceci en‐
dommagerait les organes du ré‐
troviseur.
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Rabattement de rétroviseur
extérieur

Type manuel
Pour rabattre le rétroviseur extérieur,
saisir le boîtier du rétroviseur et le ra‐
battre vers l’arrière du véhicule.

Type électrique
Le rétroviseur extérieur peut se rabat‐
tre ou se déployer en appuyant sur le
commutateur lorsque le bouton POWER
est en position ON comme indiqué ci-
dessous.
Gauche : le rétroviseur se déploie.
Droite : le rétroviseur se rabat.
Centre (AUTO) :
Le rétroviseur se rabat ou se déploie
automatiquement de la manière sui‐
vante :
- Les rétroviseurs se replient ou se dé‐

ploient lorsque les portes sont ver‐
rouillées ou déverrouillées à l’aide de
la clé intelligente.

- Le rétroviseur se rabat ou se déploie
lorsque la porte est verrouillée ou dé‐
verrouillée à l'aide du bouton situé
sur la poignée de porte extérieure.

- Les rétroviseurs se déploient lorsque
vous vous approchez du véhicule
(avec toutes les portes fermées et
verrouillées) avec la clé intelligente (si
équipé).

MISE EN GARDE

Le rétroviseur extérieur à comman‐
de électrique fonctionne même si le
bouton POWER est en position OFF.
Cependant, pour éviter que la batte‐
rie ne se décharge inutilement, ne
prenez pas plus de temps que néces‐
saire pour régler les rétroviseurs
lorsque le véhicule n'est pas en mar‐
che.

MISE EN GARDE

S’il s’agit d’un rétroviseur extérieur à
commande électrique, ne pas le ra‐
battre à la main. Vous risqueriez
d'endommager le moteur.
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TRAPPE DE CHARGE

Ouverture de la trappe de
charge

1. Veiller à couper le contact après
avoir mis le cadran de changement
de vitesses en stationnement (P).

2. Actionner le frein de stationnement
tout en appuyant sur la pédale de
frein.

3. Ouvrir la trappe de charge en tou‐
chant l'icône de la trappe de charge.
La trappe de charge ne s'ouvre pas
si la porte du véhicule est verrouil‐
lée.

REMARQUE

Si vous ne pouvez pas ouvrir la trap‐
pe de charge à cause du gel, tapez
légèrement ou retirez la glace près
de la trappe de charge. N'essayez
pas de forcer pour ouvrir la trappe
de charge.

Fermeture de la trappe de
charge

1. Fermez correctement le couvercle
de la prise de charge.

2. Fermez correctement la trappe de
charge.
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COMBINÉ D’INSTRUMENTS

1. Jauge de puissance/charge

2. Compteur de vitesse

3. Témoins lumineux

4. Écran LCD (avec ordinateur de
bord)

5. Jauge d’état de charge (SOC) de la
batterie

6. Autonomie
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Commandes du combiné
d'instruments
Réglage de l'éclairage du combiné
d'instruments

L’intensité d’éclairage du panneau d’ins‐
truments est modifiée en appuyant sur
le bouton de commande d’éclairage
(« + » ou « - ») lorsque le bouton PO‐
WER est sur ON, ou que les feux arrière
sont allumés.

• Si vous maintenez le bouton de com‐
mande d'éclairage (« + » ou « - »), l'in‐
tensité lumineuse change en perma‐
nence.

• Si l’intensité lumineuse atteint le
maximum ou le minimum, une alarme
retentit.

Commande de l’écran LCD

Vous pouvez alterner entre les modes
de l'écran LCD à l'aide des boutons de
commande au volant.

1. : bouton de MODE pour changer
les MODES LCD
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2. /  : DÉPLACER le commuta‐
teur de défilement pour sélection‐
ner les options

3. OK : bouton SET/RESET pour para‐
métrer ou réinitialiser les options

❈ Pour les modes LCD, se reporter à
“Affichage LCD” à la page 5-50.
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Jauges
 
Compteur de vitesse

Le compteur de vitesse indique la vites‐
se du véhicule ; il est calibré en miles/
heure (mph) et/ou en kilomètres/heure
(km/h).

Jauge de puissance/charge

La jauge de puissance/charge indique le
niveau de consommation d'énergie du
véhicule et l'état de charge/décharge
des freins à récupération.
• POWER (puissance) :

affiche le niveau de consommation
d’énergie du véhicule en roulant en
côte ou en accélérant. Plus l’énergie
électrique est utilisée, plus le niveau
de l’indicateur est élevé.

• CHARGE :
affiche l’état de la charge de la batte‐
rie lorsqu’elle est chargée par les
freins à récupération (en décélérant
ou en roulant dans une descente).
Plus l’énergie électrique est chargée,
plus le niveau de l’indicateur est bas.

  

5-45

5

É
quipem

ents de votre véhicule



Jauge d'état de la charge (SOC)
pour batterie haute tension

La jauge de l'état de charge (SOC) indi‐
que l'état de charge de la batterie hau‐
te tension. La position « 0 (Low) » sur
l'indicateur signale qu'il n'y pas suffi‐
samment d'énergie dans la batterie
haute tension. La position « 1 (High) »
indique que la batterie d'entraînement
est complètement chargée. Avant de
rouler sur des grandes routes ou des
autoroutes, assurez-vous que la batte‐
rie d'entraînement est suffisamment
chargée.

Lorsqu’il y a 2 barres (près de la zone
« 0 (Low) ») sur la jauge SOC, le témoin
s’allume pour vous alerter sur le niveau
de la batterie.
Lorsque le témoin d'avertissement s'al‐
lume, le véhicule peut parcourir
20 ~ 30 km de plus selon la vitesse, le
chauffage/climatiseur, la météo, le type
de conduite et d'autres facteurs. La
charge est nécessaire.

REMARQUE

Lorsqu’il reste 1-2 barres pour la
batterie haute tension, la vitesse du
véhicule est limitée et le véhicule
peut ensuite s’arrêter. Charger im‐
médiatement le véhicule.

Autonomie

• L'autonomie est la distance estimée
que peut parcourir le véhicule avec le
niveau restant de la batterie haute
tension.
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• L'autonomie est affichée différem‐
ment selon le mode de conduite sé‐
lectionné dans le système de com‐
mande intégré du mode de conduite.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Système de commande intégré de
mode de conduite” à la page 6-48.

Autonomie supplémentaire à partir
d'un freinage par récupération

L'autonomie supplémentaire convertie
à partir de l'énergie régénérée par le
freinage par récupération est affichée
si le mode ECO/ECO+ est sélectionné en
appuyant sur le bouton de mode de
conduite. L'affichage est remis à 0 si le
freinage par récupération s'arrête à
cause d'une accélération, etc.

Compteur kilométrique

Le compteur kilométrique indique la
distance totale parcourue par le véhicu‐
le et il doit être utilisé pour déterminer
les dates de maintenance périodique.
- Plage du compteur kilométrique : 0 ~

1 599 999 kilomètres .
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Indicateur de température
extérieure

Cette jauge indique les températures
actuelles de l'air extérieur par incré‐
ments de 1 °C .
- Plage de températures : -40 °C~60 °C

La température extérieure affichée
peut ne pas changer immédiatement
comme sur un thermomètre classique
pour éviter de distraire le conducteur.
Pour changer l’unité de température
(entre °C et °F ou entre °F et °C)
L’unité de température peut être modi‐
fiée à l’aide du mode « Réglages utilisa‐
teur » de l’affichage LCD.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Affichage LCD (si équipé)” à la pa‐
ge 5-64.

Pignon de démultiplication

Cet indicateur affiche la position sélec‐
tionnée.
• Stationnement : P

• Marche arrière : R

• Point mort : N

• Marche avant : D

Fenêtre contextuelle du témoin
de changement de rapport

La fenêtre contextuelle indique la posi‐
tion du rapport actuel affichée en con‐
tinu sur d'autres positions (P/R/N/D).
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En position R/N/D, l'image de type est
affichée, En position P, l'image de type
B est affichée

Indicateur de niveau de freinage
par récupération

Tout en utilisant les freins par récupé‐
ration, vous pouvez sélectionner le ni‐
veau de freinage par récupération entre
0 et 3 en tirant le sélecteur de vitesses
à palettes.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Système de freinage par récupéra‐
tion” à la page 6-19.

Mode contact (si équipé)
La batterie haute tension est utilisée au
lieu de la batterie auxiliaire 12 V pour
actionner les fonctions de commodité
du véhicule. Lorsqu'il n'est pas néces‐
saire de rouler en faisant du camping
ou en arrêtant le véhicule pour une lon‐
gue durée, il est possible d'utiliser les
dispositifs électriques (audio, éclaira‐
ges, etc.) pendant de longues heures.

Activation du système :

Lorsque le système est activé :
• Le témoin s'éteint et l'indicateur s'al‐

lume sur le bloc d'instruments.

• Tous les dispositifs électriques peu‐
vent s'utiliser mais le véhicule ne peut
pas rouler.

• L'EPB peut être annulé en appuyant
sur le commutateur EPB.

• Il n'est pas possible de quitter la posi‐
tion P (stationnement). En essayant
de changer de rapport, un message
« Conditions de changement de rap‐
port non réunies » s'affiche sur le bloc
d'instruments.

Désactivation du système :
Le Mode contact peut être désactivé en
appuyant sur le bouton POWER pour le
mettre en position OFF (arrêt). La fonc‐
tion ne peut pas être désactivée à par‐
tir du mode Réglages utilisateur.
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AFFICHAGE LCD

Commande de l’écran LCD Les modes d'affichage LCD peuvent
être changés à l'aide des boutons de
commande.

1. : Bouton MODE pour changer de
mode

2. /  : commutateur MOVE pour
changer d'option

3. OK : bouton SELECT/RESET pour
régler ou réinitialiser l'option sélec‐
tionnée

Équipements de votre véhicule   

5-50



Modes d'affichage LCD

 

 Menu

Ordinateur de bord TBT Assistance Régl. utilis.
Avertissement géné‐

ral

Haut/
Bas

Informations de con‐
sommation Guidage d'itinéraire LKA (Assistance de

maintien de file) Assistance cond. Le mode d'avertisse‐
ment principal affiche
des messages d'aver‐
tissement concer‐
nant le véhicule lors‐
qu'un ou plusieurs
systèmes ne fonc‐
tionnent pas norma‐
lement.

Info accumulées Info de destination Niveau d'attention Porte

Info conduite

 

TPMS Éclairage

Type de conduite

 

Son

Flux d´énergie Confort

 

Intervalle d’entretien

Autres fonctions

Langue/Language

 
 

Les informations fournies peuvent différer selon les fonctions applicables à votre véhicule.
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Mode ordinateur de bord

Le mode ordinateur de bord affiche des
informations concernant les paramè‐
tres de conduite du véhicule, avec des
informations sur la consommation
moyenne d'énergie, des informations
sur le totalisateur partiel et la vitesse
du véhicule.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Ordinateur de bord” à la page
5-64.

Mode Navigation détaillée (TBT)

Ce mode affiche des instructions de na‐
vigation.

Mode assistance :

Ce mode affiche l'état des éléments
suivants :
- Système de sécurité de voie

- Avertissement de l'attention du con‐
ducteur (DAW)

- Pression des pneus

❈ Pour plus de détails, se reporter
aux “informations de chaque systè‐
me” à la page 6-122.

État de la pression des pneus
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Système de surveillance de la
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pression des pneus (TPMS)” à la pa‐
ge 7-10.

Mode d'avertissement général

Ce témoin d’avertissement informe le
conducteur dans les situations suivan‐
tes.
- Dysfonctionnement des phares à LED

(si équipé)

- Dysfonctionnement du système d'ai‐
de à l'évitement de collision avant (si
équipé)

- Radar d'aide à l'évitement de collision
avant obstrué (si équipé)

- Dysfonctionnement du système
d'avertissement de collision d'angle
mort (si équipé)

- Radar d'alerte de collision d'angle
mort obstrué (si équipé)

- Panne du régulateur de vitesse intel‐
ligent avec fonction d'arrêt et de dé‐
marrage (si le véhicule en est équipé)

- Régulateur de vitesse intelligent avec
radar Stop & Go (arrêt et démarrage)
obstrué (si équipé)

- Dysfonctionnement de lampes

- Dysfonctionnement de l'assistant de
feux de route (si équipé)

À ce moment, une icône d'avertisse‐
ment principale ( ) apparaît à côté de
l'icône de Paramètres utilisateur ( ),
sur l'écran LCD. Quand la situation à
l'origine de l'avertissement a été réso‐
lue, le témoin d'avertissement principal
s'éteint et l'icône d'avertissement prin‐
cipale disparaît.

Mode réglages utilisateur

Dans ce mode, vous pouvez modifier les
réglages du bloc d'instruments, les por‐
tes, les éclairages, etc.

1. Assistance cond.

2. Porte

3. Éclairage

4. Son

5. Confort

6. Intervalle d’entretien

7. Autres fonctions

8. Réinitialiser
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Les informations fournies peuvent dif‐
férer selon les fonctions applicables à
votre véhicule.

Passez en position P pour modifier les
réglages

Ce message d'avertissement s'affiche si
vous tentez de régler les Réglages utili‐
sateur en conduisant.

Pour votre sécurité, modifier les Régla‐
ges utilisateur après avoir stationné le
véhicule, serré le frein de stationne‐
ment et placé le levier de sélection en
position P (stationnement).
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1. Assistance cond. (si équipé)

Éléments Explication

Sécurité de la voie

Le conducteur peut choisir l'une des deux fonctions.
• LKA (Assistance de maintien de file)

• Avertissement chang. file

❈ Pour plus de détails, se reporter à “LKA (Assistance de maintien de file)” à la pa‐
ge 6-97.

Avertissement de l'attention du con‐
ducteur

• Sensibilité élevée / Sensibilité normale / Arrêt

Pour régler la sensibilité de l'avertissement d'attention du conducteur.
❈ Pour plus de détails, se reporter à “DAW (Avertissement d'attention du conduc‐

teur)” à la page 6-122.

Réponse du SCC (régulateur de vitesse
intelligent)

• Lente / Normale / Rapide

Pour régler la sensibilité du régulateur de vitesse intelligent.
❈ Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Régulateur de vitesse intelligent

avec fonction d'arrêt et de démarrage” à la page 6-69.

Alerte de démarrage du véhicule de tê‐
te

Pour activer ou désactiver la fonction d'alerte de démarrage du véhicule de tête.
❈ Pour davantage de détails, se reporter à la rubrique “Alerte de démarrage du vé‐

hicule de tête” à la page 6-86.

LFA (Aide au maintien de voie)
Pour activer ou désactiver la fonction d'aide au maintien de voie.
❈ Pour plus de détails, se reporter à “LFA (Aide au maintien de voie)” à la page

6-91.

Aide à l'évitement de collision avant
pour activer ou désactiver le système d'aide à l'évitement de collision avant.
❈ Pour plus de détails, se reporter au “Système d'aide à l'évitement de collision

avant (FCA)” à la page 6-51.
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Éléments Explication

Alerte de collision avant

Pour régler le temps d'alerte d'avertissement initial du système d'aide à l'évitement
de collision avant.
- Tôt / Normal / Tard

❈ Pour plus de détails, se reporter au “Système d'aide à l'évitement de collision
avant (FCA)” à la page 6-51.

Son de l'avertissement de collision an‐
gle mort

Pour activer ou désactiver le son de l'avertissement de collision d'angle mort.
❈ Pour plus de détails, se reporter à “Système d'avertissement de collision d'angle

mort (BCW)” à la page 6-104.

Avertissement de collision transversale
arrière

Pour activer ou désactiver la fonction d'avertissement de collision de circulation
transversale arrière.
❈ Pour plus de détails, se reporter à “Système d'avertissement de collision d'angle

mort (BCW)” à la page 6-104.

❈ Les informations fournies peuvent différer selon les fonctions applicables à votre véhicule.
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2. Porte

Éléments Explication

Verrouillage automatique

• Désactiver : le déverrouillage automatique des portes sera désactivé.

• Activer sur vitesse : toutes les portes sont automatiquement verrouillées lorsque
la vitesse du véhicule dépasse 15 km/h

• Activer sur levier : toutes les portes sont automatiquement verrouillées si le véhi‐
cule passe de la position P (stationnement) à la position R (marche arrière), N
(point mort) ou D (marche avant).

Déverrouillage automatique

• Désactiver : le déverrouillage automatique des portes sera désactivé.

• Arrêt du véhicule : toutes les portes sont automatiquement déverrouillées lorsque
le bouton POWER est mis en position OFF.

• Au passage sur P : toutes les portes se déverrouillent automatiquement si le rap‐
port est passé en position P (stationnement).

❈ Les informations fournies peuvent différer selon les fonctions applicables à votre véhicule.
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3. Éclairage

Éléments Explication

Témoin de clignotant à une seule tou‐
che

• Off : désactive la fonction de clignotant automatique.

• 3, 5, 7 clignotements : le témoin de clignotant clignote 3, 5 ou 7 fois lorsque le le‐
vier de clignotants est actionné légèrement.

❈ Pour plus de détails, se reporter à “Éclairage” à la page 5-95.

Luminosité de la lumière ambiante
(si équipé) Pour sélectionner la luminosité de la lumière ambiante (Niveau 1 ~ 4)

Couleur de la lumière ambiante
(si équipé)

Pour sélectionner la couleur de la lumière ambiante. (Blanc / Gris/ Bleu/ Vert/ Bron‐
ze/ Rouge)

Temporisation de phare Si cet élément est coché, la fonction de temporisation de phare est activée.

❈ Les informations fournies peuvent différer selon les fonctions applicables à votre véhicule.
 

4. Sound (son)

Éléments Explication

Volume de l'avertissement de distance
de stationnement (si équipé)

• Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3

Pour régler le volume du système d'avertissement de distance de stationnement.

❈ Les informations fournies peuvent différer selon les fonctions applicables à votre véhicule.
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5. Commodité (si équipé)

Éléments Explication

Accès facile au siège
(si équipé)

- Off : désactive la fonction Easy Access du siège.

- Normal/Prolongé : lorsque vous arrêtez le véhicule, le siège du conducteur recule
automatiquement de 7,6 cm (amélioré) pour vous permettre d'entrer dans le véhi‐
cule ou d'en sortir plus confortablement.

Si vous changez la position du bouton POWER de OFF (arrêt) à ACC, le siège conduc‐
teur revient à sa position d'origine.
❈ Pour plus de détails, se reporter à “Système de mémoire de position de conduc‐

teur” à la page 4-11.

Mode contact

Pour activer le mode contact.
Lorsqu'il sont activés, les dispositifs électriques du véhicule fonctionnent avec la bat‐
terie haute tension.
❈ Pour plus de détails, se reporter à « Mode contact » dans le Guide du véhicule

électrique au début du manuel du propriétaire.

Rétroviseur/éclairage d'accueil
(si équipé) Si cette option est cochée, la fonction de rétroviseur/éclairage d'accueil est activée.

Système de chargement sans fil
(si équipé) Si cette option est cochée, le système de chargement sans fil sera activé.

Affichage des essuie-glaces/éclairages
(si équipé) Si cette option est cochée, l'affichage des essuie-glaces/éclairages est activé.

Essuie-glace arrière automatique (en
marche arrière)

(si équipé)

Si cette option est cochée, la fonction d'essuie-glace arrière automatique sera acti‐
vée.
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Éléments Explication

Récupération intelligente

Si cette option est cochée, la fonction de Récupération intelligente sera activée. Une
fois activée, le niveau de régénération est ajusté automatiquement selon la situation
actuelle de conduite.
❈ Pour plus de détails, se reporter à “Système de régénération intelligent” à la pa‐

ge 6-21.

Avertissement de route verglacée Si cette option est cochée, la fonction d'avertissement de route verglacée est acti‐
vée.

❈ Les informations fournies peuvent différer selon les fonctions applicables à votre véhicule.
 

6. Intervalle d'entretien

Éléments Explication

Activer l'intervalle d'entretien Si cet élément est coché, la fonction Intervalle d'entretien est activée.

Régler l'intervalle Si le menu d'intervalle d'entretien est activé, vous pouvez régler le temps et la dis‐
tance.

Réinitialiser Pour réinitialiser la fonction d'intervalle d'entretien.

Si l'intervalle d'entretien est activé et que le temps et la distance ont été réglés, les messages s'affichent dans les situations
suivantes chaque fois que le véhicule est allumé.
- Entretien dans : s'affiche pour informer le conducteur de la distance et des jours restant avant l'entretien.

- Entretien requis : s'affiche lorsque le kilométrage et les jours restant avant l'entretien ont été atteints ou sont dépassés.

Le kilométrage et le nombre de jours restant avant l'entretien peuvent être incorrects dans les conditions suivantes.
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- Le câble de la batterie est débranché.

- L'interrupteur à fusible est en position OFF.

- La batterie est déchargée.
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7. Autres fonctions (si équipé)

Éléments Explication

Économiseur+ de batterie auxiliaire

Pour activer ou désactiver la fonction Économiseur+ de batterie auxiliaire.
Lorsqu'elle est activée, la batterie haute tension sert à maintenir la batterie 12 V
chargée.
❈ Pour plus d'informations, se reporter à « Économiseur de batterie auxiliaire +»

dans le Guide de véhicule électrique .

Réinitialisation automatique de la con‐
sommation d’énergie

• Désactivé : les informations sur l'économie moyenne de carburant ne se réinitiali‐
sent pas automatiquement à chaque recharge.

• Après l'activation du contact : les informations de consommation moyenne d'éner‐
gie se réinitialisent automatiquement quand 4 heures se sont écoulées après avoir
coupé le contact du véhicule.

• Après avoir rechargé : les informations sur la consommation moyenne d'énergie se
réinitialisent automatiquement en rechargeant.

❈ Pour plus de détails, se reporter à “Ordinateur de bord” à la page 5-64.

Unité de température
• °C / °F

Pour sélectionner l'unité de température.

Tire pressure Unité (Unité de mesure
de la pression des pneus)

• psi / kPa / bar

Pour sélectionner l'unité de pression des pneus.

Unité du compteur de vitesse
• km/h ou mi/h

Pour sélectionner l'unité du compteur de vitesse

Unité de consommation
• km/kWh ou kWh/100 km

Pour sélectionner l'unité de consommation

❈ Les informations fournies peuvent différer selon les fonctions applicables à votre véhicule.
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8. Réinitialiser

Éléments Explication

Réinitialiser
Vous pouvez réinitialiser les menus en mode « User Settings » (réglages utilisateur).
Tous les menus du mode « User Settings » (réglages utilisateur) sont réinitialisés sur
les réglages d'usine, sauf la langue et l'intervalle d'entretien.
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AFFICHAGE LCD (SI ÉQUIPÉ)

Vue d’ensemble

Les écrans LCD affichent les informa‐
tions suivantes pour les conducteurs.
- Informations sur le trajet

- Modes LCD

- Messages d’avertissement

Informations relatives au trajet
(ordinateur de bord)
L’ordinateur de bord est un système
géré par micro-ordinateur qui affiche
diverses informations destinées au
conducteur.

REMARQUE

Certaines informations relatives à la
conduite stockées dans l'ordinateur
de bord sont réinitialisées si la bat‐
terie est débranchée.

Modes de bord

Équipements de votre véhicule   

5-64



 
Pour changer le mode de bord, faire
tourner le commutateur à bascule ( /

) sur le volant.

Affichage des informations de
consommation

Consommation moyenne d’énergie (1)
• La consommation moyenne d’énergie

est calculée par la distance totale
parcourue et la consommation de la
batterie haute tension depuis la der‐
nière réinitialisation de la consomma‐
tion moyenne d’énergie.

• La consommation moyenne d’énergie
peut être réinitialisée manuellement
et automatiquement.

Réinitialisation manuelle
Pour effacer manuellement la consom‐
mation moyenne d’énergie, appuyez
sur le bouton OK au volant pendant plus
de 1 seconde lorsque la consommation
moyenne d’énergie est affichée.
Réinitialisation automatique
Pour réinitialiser automatiquement la
consommation moyenne d'énergie, sé‐
lectionnez un menu dans « Energy Con‐
sumption Reset » (Réinitialisation de la
consommation d'énergie) du mode Ré‐
glages utilisateur sur l'écran LCD.
- Après l'activation du contact : la con‐

sommation moyenne d'énergie se ré‐
initialise automatiquement quand 4
heures se sont écoulées après avoir
arrêté le véhicule.

- Après avoir rechargé : la consomma‐
tion moyenne d'énergie se réinitialise
automatiquement en roulant à plus
de 1 km/h , après avoir rechargé à
plus de 10 %.

REMARQUE

Le véhicule doit parcourir au moins
300 mètres après le dernier cycle
d'allumage, avant que la consomma‐
tion moyenne d'énergie soit recalcu‐
lée.

Consommation instantanée d’énergie
(2)
• La consommation instantanée

d'énergie s'affiche selon le graphique
à barres de l'écran LCD en roulant.

Affichage d'informations cumulées
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Cet affichage indique la distance cumu‐
lée du trajet (1), la consommation
moyenne de carburant (2) et la durée
totale du trajet (3).
Les informations sont cumulées à par‐
tir de la dernière réinitialisation.
Pour réinitialiser les détails, maintenir
le bouton OK enfoncé en regardant les
informations cumulées sur la conduite.
La distance du trajet, la consommation
moyenne d'énergie et la durée totale
du trajet sont réinitialisées en même
temps.
Les informations cumulées sur la con‐
duite continuent à être calculées pen‐
dant que le véhicule est en mode prêt
( ) (par exemple, lorsque le véhicule
est dans la circulation ou arrêté à un
feu rouge).

REMARQUE

Le véhicule doit rouler sur au moins
300 mètres après la dernière activa‐
tion de la clé de contact, avant que
les informations sur la conduite
moyenne soient recalculées.

Affichage des informations sur la
conduite

Cet affichage indique la distance du tra‐
jet (1), la consommation moyenne
d'énergie (2) et la durée totale du trajet
(3).
Les informations sont combinées pour
chaque cycle d'allumage. Toutefois,
lorsque le véhicule a été immobilisé
pendant 4 heures ou plus longtemps,
l'écran d'informations sur la conduite se
réinitialise.

Pour réinitialiser les détails, maintenir
le bouton OK enfoncé en regardant les
informations sur la conduite. La distan‐
ce du trajet, la consommation moyenne
d'énergie et la durée totale du trajet
sont réinitialisées en même temps.
Les informations sur la conduite conti‐
nuent à être calculées pendant que le
véhicule est en mode prêt ( ) (par
exemple, lorsque le véhicule est dans la
circulation ou arrêté à un feu rouge).

REMARQUE

Le véhicule doit rouler sur au moins
300 mètres après la dernière activa‐
tion de la clé de contact, avant que
les informations sur la conduite
soient recalculées.
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Style de conduite

Cet affichage indique si le style de con‐
duite du conducteur est Économique,
Normal ou Agressif.

Flux d'énergie

Le système du véhicule électrique in‐
forme le conducteur sur son débit
d'énergie dans divers modes de fonc‐
tionnement. En roulant, le débit d'éner‐
gie en cours est indiqué dans 3 modes.
Pour plus de détails, se reporter à “Dé‐
bit d'énergie” à la page 1-06 dans le
Guide du véhicule électrique au début
du manuel du propriétaire.

Messages sur l'écran LCD
Affichage des informations sur la
conduite

À la fin de chaque cycle de conduite, le
message d'informations sur la conduite
s'affiche. Cet affichage indique la dis‐
tance du trajet (1), la consommation
moyenne d'énergie (2), l'état du temps
de charge (4) et l'état du temps de cli‐
matisation (5).
Ces informations s’affichent quelques
secondes lorsque vous arrêtez le véhi‐
cule, puis disparaissent automatique‐
ment. les informations sont calculées à
chaque fois que le véhicule est mis en
marche.
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REMARQUE

• Si l'avertissement d'ouverture du
toit ouvrant est affiché dans le
groupe d'instruments, le message
d'informations sur la conduite peut
ne pas s'afficher.

• Pour définir le temps de charge
et/ou le temps de climatisation, se
reporter au manuel du système de
navigation de la voiture fourni sé‐
parément pour des informations
détaillées.

Appuyer sur la pédale de frein pour
démarrer le véhicule
Ce message d'avertissement s’affiche si
le bouton POWER passe en position ACC
à deux reprises lorsque vous appuyez
dessus de façon répétée sans enfoncer
la pédale de frein.
Vous pouvez démarrer le véhicule en
appuyant sur la pédale de frein.

Clé hors du véhicule
Ce message d'avertissement s’affiche si
la clé intelligente n’est pas dans le véhi‐
cule lorsque vous appuyez sur le bou‐
ton POWER.

En essayant de faire démarrer le véhi‐
cule, ayez toujours la clé intelligente sur
vous.

Clé non détectée
Ce message d'avertissement s’affiche si
la clé intelligente n’est pas détectée
lorsque vous appuyez sur le bouton PO‐
WER.

Appuyer à nouveau sur le bouton
POWER (Alimentation)
Ce message s'affiche si vous ne pouvez
pas démarrer le véhicule lorsque le bou‐
ton POWER a été enfoncé.
Dans ce cas, essayez de démarrer le
véhicule en appuyant à nouveau sur le
bouton POWER.
Si ce message s’affiche à chaque fois
que vous appuyez sur le bouton PO‐
WER, faites examiner le véhicule par un
atelier professionnel. Kia recommande
de consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

Appuyez sur le bouton POWER avec
la clé
Ce message s’affiche si vous appuyez
sur le bouton POWER lorsque le messa‐
ge d'avertissement « Clé non détectée »
est affiché.

Vérifiez le fusible de CONTACTEUR
DE FREIN
Ce message d'avertissement s’affiche si
le fusible du contacteur de frein est dé‐
branché.
il vous faut remplacer le fusible par un
neuf avant de démarrer le véhicule.
Si ce n’est pas possible, vous pouvez
démarrer le moteur en appuyant sur le
bouton POWER pendant 10 secondes
en position ACC.

Passez en P pour démarrer le
véhicule
Ce message d'avertissement s'affiche si
vous essayez de démarrer le véhicule
sans passer en position P (stationne‐
ment).

Passer sur P
Ce message d'avertissement s'affiche si
vous essayez d'arrêter le véhicule avec
la boîte de vitesses sur N (point mort).
À ce moment-là, le bouton POWER pas‐
se alors en position ACC (si vous ap‐
puyez de nouveau sur le bouton PO‐
WER, il passe en position ON).

Pile de la clé faible
Ce message d’avertissement s’affiche si
la pile de la clé intelligente est déchar‐
gée lorsque le bouton POWER passe en
position OFF (arrêt).
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La batterie se décharge à cause
d'appareils électriques extérieurs
Ce message s'affiche si la tension de la
batterie est faible en raison d'accessoi‐
res électrique qui ne sont pas d'usine
(ex. caméra de planche de bord) en sta‐
tionnement. Soyez prudent si la batte‐
rie n'est pas déchargée.
Si le message d'avertissement s'affiche
après avoir retiré les accessoires élec‐
triques qui ne sont pas d'usine, faites
inspecter votre véhicule par un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Affichage d'avertissement de
porte, capot, hayon ouvert

Cet avertissement s'affiche si une por‐
te, le capot ou le hayon est resté ou‐
vert. Cet avertissement indique la porte
qui est ouverte sur l'affichage.

MISE EN GARDE

Avant de conduire le véhicule, vous
devez vérifier que la porte/ le
capot/le hayon est bien fermé. Éga‐
lement, vérifiez qu'aucun témoin
d'avertissement ni message de por‐
te/ capot/hayon ouvert n'est affiché
sur le groupe d'instruments.

Affichage d'avertissement de toit
ouvrant ouvert (si équipé)

Cet avertissement s’affiche si vous ar‐
rêtez le véhicule lorsque le toit ouvrant
est ouvert.
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Fermer convenablement le toit ouvrant
avant de quitter votre véhicule.

Affichage d'avertissement de basse
pression

Ce message d'avertissement s'affiche si
la pression des pneus est basse. Le
pneu correspondant sur le véhicule s'al‐
lume.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Système de surveillance de la
pression des pneus (TPMS)” à la pa‐
ge 7-10.

Mode d'éclairage

Ce témoin indique l'éclairage extérieur
sélectionné à l'aide de la commande
d'éclairage.
Vous pouvez activer ou désactiver la
fonction Essuie-glace/Affichage de
l'éclairage dans le mode Réglages utili‐
sateur de l'écran LCD du groupe d'ins‐
truments.

Mode essuie-glaces

Ce témoin indique la vitesse sélection‐
née pour l'essuie-glace à l'aide de la
commande d'essuie-glaces.
Vous pouvez activer ou désactiver la
fonction Essuie-glace/Affichage de
l'éclairage dans le mode Réglages utili‐
sateur de l'écran LCD du groupe d'ins‐
truments.

Liquide de lave-glace bas
Ce message d'avertissement s'affiche si
le niveau du réservoir de liquide lave-
glace est presque vide.
Faire remplir le réservoir de liquide la‐
ve-glace.
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Vérifiez le phare (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche si
les phares ne fonctionnent pas correc‐
tement. Une ampoule de phare peut
devoir être remplacée.
Veillez à remplacer l'ampoule grillée par
une ampoule neuve de même puissan‐
ce.

Vérifiez le clignotant (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche si
les feux clignotants ne fonctionnent
pas correctement. Un feu peut devoir
être remplacé.
Veillez à remplacer l'ampoule grillée par
une ampoule neuve de même puissan‐
ce.

Vérifiez le feu stop (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche si
les feux stop ne fonctionnent pas cor‐
rectement. Un feu peut devoir être
remplacé.
Veillez à remplacer l'ampoule grillée par
une ampoule neuve de même puissan‐
ce.

Contrôler syst. Assist. pleins phares
(HBA) (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le système
d'assistance aux feux de route (HBA).
Faire vérifier votre véhicule par un ate‐
lier professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.
❈ Pour plus de détails, se reporter au

“Système d'assistant de feux de
route (HBA)” à la page 5-101.

Vérifiez la LED du phare (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le phare à LED.
Faire vérifier votre véhicule par un ate‐
lier professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.

Contrôle du d'aide à l'évitement de
collision avant (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le système d'ai‐
de à l'évitement de collision avant
(FCA). Faire vérifier votre véhicule par
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Système d'aide à l'évitement de
collision avant (FCA)” à la page
6-51.

Vérifiez le système
d'avertissement de collision d'angle
mort (BCW) (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le système
d'avertissement de collision d'angle
mort. Faites vérifier votre véhicule par
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Avertissement de collision d'angle
mort (BCW) / Avertissement de col‐
lision transversale arrière (RCCW)
(si équipé)” à la page 6-104/“RCCW
(avertissement de collision trans‐
versale arrière)” à la page 6-112.

Vérifiez le système de régulateur
de vitesse intelligent (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le système de
régulateur de vitesse intelligent. Faire
vérifier votre véhicule par un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
❈ Pour plus de détails, reportez-vous

à la section “Régulateur de vitesse
intelligent avec fonction d'arrêt et
de démarrage” à la page 6-69.
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Vérifiez le système
d'avertissement de l'attention du
conducteur (DAW) (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur l'avertissement
d'attention du conducteur (DAW). Faire
vérifier votre véhicule par un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Avertissement d'attention du con‐
ducteur (DAW)” à la page 6-122.

Vérifiez le système d'aide au
maintien de voie (LKA) (si équipé)
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le système d'ai‐
de au maintien de voie (LKA). Faire véri‐
fier votre véhicule par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Vérifier le système d'aide au main‐
tien de voie (LKA)” à la page 6-102.

Passer sur P pour charger
Ce message s'affiche si vous branchez
le câble de charge sans passer en posi‐
tion P (stationnement).
Passez en P (stationnement) avant de
brancher le câble de charge.

Temps restant
Le message s'affiche pour indiquer le
temps restant pour charger la batterie
au niveau de charge sélectionné.

Débranchez le véhicule pour
démarrer
Le message s'affiche lorsque vous dé‐
marrez le véhicule sans débrancher le
câble de charge. Débrancher le câble de
charge, puis mettre le véhicule en mar‐
che.

Ouverture de la trappe de charge
Ce message s'affiche lorsque le véhicule
roule avec la trappe de charge ouverte.
Fermez la trappe de charge et démar‐
rez.

Économiseur de batterie auxiliaire +
utilisé en stationnement
Ce message s'affiche quand la fonction
Économiseur de batterie auxiliaire + a
été effectuée.
❈ Pour plus d'informations, se repor‐

ter à “Économiseur de batterie au‐
xiliaire +” à la page 1-57 dans le
Guide de véhicule électrique.

Charge interrompue. Vérifiez la
connexion du câble
Ce message d'avertissement s'affiche
lorsque la charge est interrompue par‐
ce que le connecteur de charge n'est
pas correctement branché à la prise de
charge.
Dans ce cas, débranchez le connecteur
de charge et rebranchez-le, puis véri‐
fiez s'il existe un problème (dégât ex‐
terne, substances étrangères, etc.) sur
le connecteur de charge et la prise de
charge.
Si le même problème se produit en
chargeant le véhicule avec un câble de
charge de rechange ou un chargeur
portatif d'origine Kia, nous vous conseil‐
lons de faire inspecter votre véhicule
par un concessionnaire agréé Kia.

Batterie faible
Lorsque le niveau de la batterie haute
tension passe au-dessous de 8 %, ce
message d’avertissement s’affiche.
Le témoin d'avertissement sur le bloc
d'instruments ( ) s'allume en même
temps.
Charger immédiatement la batterie
haute tension.
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Charger immédiatement Puissance
limitée
Lorsque le niveau de la batterie haute
tension passe au-dessous de 3 %, ce
message d’avertissement s’affiche.
Le témoin d'avertissement sur le bloc
d'instruments ( ) et le témoin de
baisse de puissance ( ) s'allument en
même temps.
La puissance du véhicule diminue pour
réduire la consommation d’énergie de la
batterie haute tension. Charger immé‐
diatement la batterie.

Une température extérieure basse
peut limiter la puissance. Charger la
batterie EV / Température basse de
la batterie EV. Puissance limitée
Les deux messages d'avertissement
sont affichés pour protéger le système
du véhicule électrique lorsque la tempé‐
rature extérieure est basse. Si le niveau
de charge de la batterie haute tension
est bas et que le véhicule est resté sta‐
tionné longtemps à l'extérieur à basse
température, la puissance du véhicule
peut être limitée.
La charge de la batterie avant de con‐
duire contribue à augmenter la puis‐
sance.

REMARQUE

Si ce message d'avertissement est
encore affiché après que la tempé‐
rature ambiante a augmenté, faites
vérifier votre véhicule par un atelier
professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

Batterie EV en surchauffe ! Arrêtez
le véhicule
Ce message d’avertissement s’affiche
pour protéger la batterie et le circuit
électrique du véhicule lorsque la tempé‐
rature de la batterie haute tension est
trop élevée.
Désactiver le bouton POWER et arrêter
le véhicule pour faire baisser la tempé‐
rature de la batterie.

Puissance limitée
Dans les cas suivants, ce message
d’avertissement s’affiche lorsque la
puissance du véhicule est limitée pour
des raisons de sécurité.
• Lorsque la batterie haute tension est

en-dessous d’un certain niveau, ou
que la tension diminue.

• Lorsque la température du moteur
est trop élevée et que la température
de la batterie haute tension est trop
élevée ou trop basse.

• En cas de problème de système de
refroidissement ou de défaillance qui
peut interrompre la conduite norma‐
le.

REMARQUE

Lorsque ce message d’avertisse‐
ment s’affiche, ne pas accélérer ni
démarrer le véhicule brusquement.
Charger immédiatement la batterie
lorsque le niveau de la batterie hau‐
te tension est trop bas.

Arrêtez le véhicule et vérifiez
l’alimentation électrique
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de panne dans le système d’ali‐
mentation électrique.
Dans ce cas, stationner le véhicule en
lieu sûr et le faire remorquer jusqu'au
concessionnaire Kia agréé le plus pro‐
che pour le faire inspecter par un ate‐
lier professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.
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Vérifier le système de bruit de
moteur virtuel
Ce message s'affiche en cas de problè‐
me au niveau du système de bruit de
moteur virtuel (VESS).
Dans ce cas, faites vérifier votre véhi‐
cule par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Vérifier le circuit du véhicule
électrique
Ce message d'avertissement s'affiche
en cas de problème sur le système de
commande du véhicule électrique.
Éviter de rouler lorsque ce message est
affiché.
Dans ce cas, faites vérifier votre véhi‐
cule par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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TÉMOINS LUMINEUX

Témoins d'alerte

REMARQUE

n Témoins d’alerte
Après le démarrage du véhicule, vé‐
rifier que tous les témoins d’alerte
sont éteints. Si un témoin est allu‐
mé, cela signifie qu’une situation né‐
cessite votre attention.

Témoin d’avertissement
d’entretien
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le bouton POWER

est en position ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• En cas de problème sur les pièces
connexes au système de commande
de véhicule électrique, comme des
capteurs, etc.

 

Lorsque le témoin d’avertissement s’al‐
lume pendant un trajet ou ne s’éteint
pas après le démarrage du véhicule,
faites inspecter votre véhicule par un
atelier professionnel. Kia recommande
de consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.
Témoin d’alerte d’airbag
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Une fois le bouton POWER

mis sur la position ON.
- Il s’allume pendant environ

6 secondes puis s’éteint.

• En cas de dysfonctionnement du sys‐
tème SRS.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Témoin d'alerte de
ceinture de sécurité
Ce témoin informe le con‐
ducteur que sa ceinture de
sécurité n'est pas bouclée.
Pour plus de détails, se reporter à
“Ceintures de sécurité” à la page 4-17.

Témoin d'alerte de frein
de stationnement et de
liquide de frein
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Une fois le bouton POWER mis sur la

position ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes

- Il reste allumé si le frein de sta‐
tionnement est activé.

• Lorsque le frein de stationnement est
activé.

• Lorsque le niveau du liquide de frein
est bas.
- Si le témoin s'allume alors que le

frein de stationnement n'est pas
activé, cela signifie que le niveau
du liquide de frein est bas.

Si le niveau du liquide de frein est bas :
1. Conduire prudemment jusqu’à un

endroit sûr à proximité et garer vo‐
tre véhicule.
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2. Le véhicule à l’arrêt, vérifier immé‐
diatement le niveau du liquide de
frein et ajouter la quantité néces‐
saire (pour plus d’informations, se
reporter à “Liquide de frein” à la pa‐
ge 8-22). Rechercher ensuite
d’éventuelles fuites de liquide sur
les composants du système de frei‐
nage. En cas de fuite, si le témoin
reste allumé ou si les freins ne
fonctionnent pas correctement, ne
conduisez pas le véhicule.
Dans ce cas, faire remorquer le vé‐
hicule jusqu'à un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Système de freinage à double circuit
Votre véhicule est équipé de systèmes
de freinage à double circuit en diago‐
nale. Ceci signifie que vous conservez
toujours le freinage sur deux roues mê‐
me si l'un des circuits doubles tombe en
panne.
Si un seul des deux systèmes fonction‐
ne, vous devez exercer une pression
plus forte sur la pédale pour arrêter le
véhicule.
La distance d'arrêt du véhicule aug‐
mente si seule une partie du système
de freinage fonctionne.

AVERTISSEMENT

n Témoin d'alerte de frein de
stationnement et de niveau de
liquide de frein

Il est dangereux de conduire le véhi‐
cule lorsqu'un témoin d'alerte est al‐
lumé. Si le témoin du frein de sta‐
tionnement et du niveau de liquide
de frein s'allume alors que le frein de
stationnement n'est pas activé, cela
indique que le niveau de liquide de
frein est bas.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Témoin d'alerte du
système de frein
antiblocage (ABS)
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• En cas de dysfonctionnement de
l'ABS (le système de freinage normal
reste opérationnel lorsque l'ABS ne
fonctionne pas).
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Témoin d'alerte de
système électronique de
répartition de la force de
freinage (EBD)
Ces deux témoins s'allu‐
ment simultanément dans
les situations suivantes :
• lorsque le système ABS et le système

de freinage normal risquent de ne
pas fonctionner correctement.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.
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AVERTISSEMENT

n Témoin d'alerte de système
électronique de répartition de
la force de freinage (EBD)

Lorsque les témoins du système
ABS, du frein de stationnement et
du niveau de liquide de frein sont al‐
lumés, le système de freinage ne
fonctionne pas normalement et vous
pouvez être exposé à un danger en
cas de freinage brusque.
Dans ce cas, éviter toute conduite à
grande vitesse et tout freinage trop
sec.
Faire vérifier le véhicule par un ate‐
lier professionnel dès que possible.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Témoin d’avertissement
des freins à récupération
d’énergie
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
Lorsque les freins à récupé‐
ration d'énergie ne fonc‐
tionnent pas et que les per‐
formances de freinage sont mauvaises.
Cela entraîne l'allumage simultané du
témoin d'avertissement des freins (rou‐
ge) et du témoin d'avertissement des
freins à récupération d'énergie (jaune).
Dans ce cas, rouler prudemment et fai‐
re vérifier le véhicule par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
L'utilisation de la pédale de frein peut
être plus difficile qu'en temps normal et
la distance de freinage peut augmenter.

REMARQUE

n Témoin d'alerte de système
électronique de répartition de
la force de freinage (EBD)

(Continue)

(Continue)

Lorsque le témoin du système ABS
s'allume seul ou avec le témoin du
frein de stationnement et du niveau
liquide de frein, le compteur de vi‐
tesse, le compteur kilométrique ou le
compte-tours risque ne pas fonc‐
tionner. Le témoin de l'EPS peut éga‐
lement s'allumer et l'effort de direc‐
tion peut augmenter ou diminuer.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel dès que
possible.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Témoin de direction
assistée électrique (EPS)
Ce témoin s'allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il reste allumé jusqu'au démarrage

du véhicule.
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• En cas de dysfonctionnement de
l’EPS.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Témoin d’alerte de circuit
de charge
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le niveau de la batterie 12

Volt est faible ou qu’une défaillance
se produit sur le système de charge
comme un convertisseur c.c. basse
tension.

• Si le témoin d’avertissement s’allume
en roulant, mettre le véhicule en lieu
sûr, couper le contact et le rallumer,
et vérifier si le témoin s’éteint. Si le
témoin d'avertissement reste allumé,
faites inspecter votre véhicule par un
atelier professionnel. Kia recomman‐
de de consulter un concessionnaire/
réparateur agréé Kia.

• Même si le témoin d’avertissement
s’éteint, faites vérifier le véhicule par
un concessionnaire Kia agréé.
Si vous roulez alors que le témoin
d’avertissement est allumé, la vitesse
du véhicule peut être limitée et la
batterie 12 Volt peut être déchargée.

❈ LDC : convertisseur de c.c. basse
tension

Témoin d’avertissement
de niveau bas de la
batterie haute tension
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
Lorsque le niveau de la batterie haute
tension est bas. Lorsque le témoin
d’avertissement s’allume, charger im‐
médiatement la batterie.
Avertissement de
coupure de courant
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
Lorsque la puissance est li‐
mitée pour la sécurité du véhicule élec‐
trique.
La puissance est limitée pour les rai‐
sons suivantes.
- Le niveau de la batterie haute tension

est en-dessous d’un certain niveau,
ou la tension diminue.

- Lorsque la température du moteur
est trop élevée et que la température
de la batterie haute tension est trop
élevée ou trop basse.

- Un problème de système de refroidis‐
sement ou une défaillance se produit
et peut interrompre la conduite nor‐
male

REMARQUE

Ne pas accélérer ni démarrer le véhi‐
cule brusquement lorsque le témoin
de coupure du courant est allumé.
Charger immédiatement la batterie
lorsque le niveau de la batterie hau‐
te tension est trop bas.

Témoin d'avertissement
de basse pression des
pneus (si équipé)
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• Lorsqu'un ou plusieurs de vos pneus
sont considérablement sous-gonflés.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Système de surveillance de la
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pression des pneus (TPMS)” à la pa‐
ge 7-10.

Ce témoin d’alerte clignote pendant en‐
viron 60 secondes ou clignote de nou‐
veau à intervalles de 3 secondes :
• En cas de dysfonctionnement du sys‐

tème TPMS.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel dès que
possible.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Système de surveillance de la
pression des pneus (TPMS)” à la pa‐
ge 7-10.

AVERTISSEMENT

n Basse pression des pneus
• Une très faible pression des pneus

peut affecter la stabilité du véhi‐
cule, entraîner une perte de con‐
trôle et augmenter les distances
de freinage.

(Continue)

(Continue)

• Une conduite prolongée avec des
pneus sous-gonflés entraîne une
surchauffe suivie d'une défaillance
des pneus.

AVERTISSEMENT

n Arrêt sécurisé
• Le système TPMS ne peut pas si‐

gnaler les dommages soudains et
graves causés au niveau des pneus
par des facteurs externes.

• Si vous remarquez une instabilité
du véhicule, retirez immédiate‐
ment le pied de l'accélérateur, ap‐
puyez progressivement sur la pé‐
dale de frein et arrêtez-vous dès
que vous pouvez vous garer en
toute sécurité.

Témoin d’alerte principal
• Ce témoin d’avertisse‐

ment informe le conduc‐
teur dans les situations
suivantes.
- Dysfonctionnement des phares à

LED (si équipé)

- Dysfonctionnement du système
d'avertissement de collision d'angle
mort (si équipé)

- Panne du régulateur de vitesse in‐
telligent avec fonction d'arrêt et de
démarrage (si le véhicule en est
équipé)

- Dysfonctionnement du système
d'aide à l'évitement de collision
avant (si équipé)

- Radar d'alerte de collision d'angle
mort obstrué (si équipé)

- Régulateur de vitesse intelligent
avec radar Stop & Go (arrêt et dé‐
marrage) obstrué (si équipé)

- Radar d'aide à l'évitement de colli‐
sion avant obstrué (si équipé)

- Dysfonctionnement de lampes

- Dysfonctionnement de l'assistant
de feux de route (si équipé)

Pour identifier les détails de l'alerte,
consultez l'écran LCD.
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Témoin d'avertissement
du frein de
stationnement
électronique (EPB) (si
équipé)
Ce témoin s’allume dans les cas sui‐
vants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• En cas de dysfonctionnement de
l'EPB.
Dans ce cas, faites vérifier votre véhi‐
cule par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

n Témoin d'alerte de frein de
stationnement électronique
(EPB)

Le témoin d'alerte de frein de sta‐
tionnement électronique (EPB) peut
s'allumer lorsque le témoin de com‐
(Continue)

(Continue)

mande électronique de stabilité
(ESC) s'allume pour indiquer que
l'ESC fonctionne mal. (Ceci n'indique
pas un dysfonctionnement de l'EPB.)

Témoin d'avertissement
de phare à LED (si
équipé)
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• Lors d'un dysfonctionnement du pha‐
re à LED.

Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Ce témoin clignote dans les cas sui‐
vants :
• Lors d'un dysfonctionnement d'une

pièce de phare à LED.

Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia

MISE EN GARDE

n Témoin d'avertissement des
phares à LED

Le fait de continuer à rouler avec le
témoin d'avertissement des phares à
LED allumé ou clignotant peut rédui‐
re la durée de vie des phares à LED
(feux de croisement).

Témoin d'avertissement
du système d'aide à
l'évitement de collision
avant (FCA) (si équipé)
Ce témoin s’allume dans les cas sui‐
vants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• Lorsque le système FCA est désacti‐
vé.
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• Lorsque le capteur radar ou le cache
est obstrué par de la saleté ou de la
neige. Vérifiez le capteur et le cache
et nettoyez-les avec un chiffon doux.

• En cas de dysfonctionnement de la
FCA. Dans ce cas, faites vérifier votre
véhicule par un concessionnaire agréé
Kia.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Aide à l'évitement de collision
avant (FCA) (type caméra + radar)
(si équipé)” à la page 6-51.

Témoins
Lampe indicatrice de
commande électronique
de stabilité (ESC) (si
équipé)
Ce témoin s’allume dans les cas sui‐
vants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• En cas de dysfonctionnement du sys‐
tème ESC.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Ce témoin clignote dans les cas sui‐
vants :
Lorsque le système ESC est activé.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Commande électronique de stabili‐
té (ESC)” à la page 6-41.

Témoin de désactivation
de la commande de
stabilité électronique
(ESC) (si équipé)
Ce témoin s’allume dans les cas sui‐
vants :
• Lorsque le bouton POWER est en po‐

sition ON.
- Il s’allume pendant environ

3 secondes puis s’éteint.

• Lorsque vous désactivez le système
ESC en appuyant sur le bouton ESC
OFF.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Commande électronique de stabili‐
té (ESC)” à la page 6-41.

Témoin de connexion du
câble de charge
Ce témoin s'allume en rouge
lorsque le câble de charge
est branché.

Témoin de dispositif
antidémarrage
Ce témoin s’allume pendant
30 secondes :
Lorsque le véhicule détecte la présence
de la clé intelligente à l’intérieur avec le
bouton POWER en position ACC ou ON.
- Une fois la clé intelligente détectée,

vous pouvez démarrer le véhicule (
témoin allumé).

- Le témoin s'éteint après le démarra‐
ge du véhicule (  témoin allumé).

Ce témoin clignote pendant quelques
secondes :
• Lorsque la clé intelligente ne se trou‐

ve pas à l’intérieur du véhicule.
- À ce moment, vous ne pouvez pas

faire démarrer le véhicule.

Ce témoin s’allume pendant 2 secondes
puis s’éteint :
• Si la clé intelligente est dans le véhi‐

cule et que le bouton POWER est ac‐
tivé (ON), mais le véhicule ne peut pas
détecter la clé intelligente.
Dans ce cas, faites vérifier votre véhi‐
cule par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.
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Ce témoin clignote dans les cas sui‐
vants :
• lorsque la pile de la clé intelligente est

faible.

• En cas de dysfonctionnement du sys‐
tème anti-démarrage.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Témoin des feux de
direction
Ce témoin clignote dans les
cas suivants :
• lorsque vous actionnez les cligno‐

tants.

Les situations suivantes peuvent indi‐
quer un dysfonctionnement du systè‐
me de clignotants.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
- Le témoin ne clignote pas mais s'allu‐

me.

- Le témoin clignote plus rapidement.

- Le témoin ne s'allume pas du tout.

Lampe indicatrice des
feux de croisement (si
équipé)
Ce témoin s'allume dans les
cas suivants :
• lorsque les feux de croisement sont

allumés.
Lampe indicatrice des
feux de route
Ce témoin s'allume dans les
cas suivants :
• lorsque les phares sont allumés et en

position feux de route

• lorsque le levier de clignotants est ti‐
ré pour faire un appel de phares.

Témoin d'éclairage activé
Ce témoin s'allume dans les
cas suivants :
• lorsque les feux arrière ou

avant sont allumés.
Lampe indicatrice de
phare antibrouillard
avant
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• lorsque les feux antibrouillard avant

sont allumés.

Lampe indicatrice de feu
antibrouillard arrière
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque les feux antibrouillard arrière

sont allumés.
Témoin Ready (prêt)
Ce témoin s'allume dans les
cas suivants :
• Lorsque le véhicule est

prêt à rouler.

- ON (activé) : la conduite normale est
possible.

- OFF (désactivé) : la conduite normale
n'est pas possible, ou un problème
s'est produit.

- Clignotant : conduite d'urgence.

Le témoin Ready éteint ou clignotant
indique un problème dans le système.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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Témoin du système LKA
(aide au maintien de
voie) (si équipé)
Le témoin LKA s'allume lors‐
que vous activez le système d'aide au
maintien de voie en appuyant sur le
bouton LKA.
En cas de problème avec le système, le
témoin LKA jaune s'allume.
❈ Pour plus de détails, se reporter à

“Système d'aide au maintien de
voie (LKA)” à la page 6-97.

Témoin de régulateur de
vitesse (si équipé)
Ce témoin s'allume dans les
cas suivants :
• lorsque le régulateur de vitesse est

activé.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Régulateur de vitesse” à la page
6-64.

Témoin indicateur de
mode SPORT
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque vous choisissez « SPORT »

comme mode de conduite.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Système de commande intégré de
mode de conduite” à la page 6-48.

Témoin de mode ECO
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque vous choisissez le

mode « ECO » comme mode de con‐
duite.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Système de commande intégré de
mode de conduite” à la page 6-48.

Témoin de mode ECO+
Ce témoin s’allume dans les
cas suivants :
• Lorsque vous Sélectionnez

le mode « ECO+ » comme mode de
conduite.

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Système de commande intégré de
mode de conduite” à la page 6-48.

  

5-83

5

É
quipem

ents de votre véhicule



AVERTISSEMENT DE DISTANCE DE STATIONNEMENT - MARCHE ARRIÈRE (SI ÉQUIPÉ)

L'avertissement de distance de station‐
nement - marche arrière assiste le con‐
ducteur lors des manœuvres en marche
arrière en déclenchant un signal sonore
lorsqu’un objet est détecté jusqu’à une
distance de 120 cm derrière le véhicule.
Ce système d'aide ne dispense pas le
conducteur de respecter les règles de
prudence qui s'imposent sur la route.
La plage de détection et les objets dé‐
tectables par les capteurs arrière (➀)
sont limités. En reculant, surveillez at‐
tentivement ce qui se trouve derrière
vous comme vous le feriez sans aver‐
tissement de distance de stationne‐
ment - marche arrière.

AVERTISSEMENT

L'avertissement de distance de sta‐
tionnemenet - marche arrière est
une fonctionn complémentaire uni‐
quement. Le fonctionnement de
l'avertissement de distance de sta‐
tionnement - marche arrière peut
être perturbé par plusieurs facteurs
(notamment les conditions météoro‐
logiques). Il est de la responsabilité
du conducteur de toujours vérifier la
zone à l'arrière du véhicule avant et
pendant le recul.

Fonctionnement de
l'avertissement en marche
arrière de la distance de
stationnement
Conditions d'utilisation
• Le système s'active lorsque le con‐

tact est mis (ON) et que le véhicule
recule.
Si le véhicule se déplace à plus de
5 km/h , le système peut ne pas s’ac‐
tiver correctement.

• Lorsque l'avertissement de distance
de stationnement - marche arrière
est en fonction, la distance de détec‐
tion est d'environ 120 cm.

• Lorsque plusieurs objets sont détec‐
tés en même temps, l'objet le plus
proche est reconnu en premier.

Types de signal sonore Témoin*

Lorsqu'un objet est situé
entre 120 cm et 60 cm du
pare-chocs arrière :
Le signal sonore retentit
de manière intermittente.

Lorsqu'un objet est situé
entre 60 cm et 31 cm du
pare-chocs arrière :
Le signal sonore retentit à
une fréquence plus rap‐
prochée.

Lorsqu'un objet se trouve
dans les 30 cm du pare-
chocs arrière :
le vibreur retentit en per‐
manence.
*  : si équipé
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REMARQUE

Le témoin peut différer de l'illustra‐
tion selon les objets ou l'état des
capteurs.
Si l'indicateur clignote, faire vérifier
le système par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Conditions de non
fonctionnement de
l'avertissement en marche
arrière de la distance de
stationnement

L'avertissement de distance de
stationnement - marche arrière
peut ne pas fonctionner
correctement lorsque :

1. De l'humidité givre sur le capteur. (Il
fonctionne normalement après l'éli‐
mination de l'humidité.)

2. Le capteur est recouvert de matiè‐
re étrangère, comme de la neige ou
de l'eau, ou le cache du capteur est
bloqué. (Il fonctionne normalement
lorsque la matière est éliminée ou
que le capteur n'est plus bloqué.)

3. Conduite sur des routes acciden‐
tées, par exemple des routes non
pavées, du gravier, des bosses ou
une forte pente.

4. Présence d'objets extrêmement
bruyants tels que des avertisseurs
sonores, des moteurs de moto
puissants ou des freins pneumati‐
ques de camion à portée du cap‐
teur.

5. Forte pluie ou aspersion d'eau.

6. Télécommandes ou téléphones
portables à portée du capteur.

7. Capteur recouvert de neige.

8. Traction de remorque

La plage de détection peut être
réduite dans les cas suivants :

1. Le capteur est taché par de la ma‐
tière étrangère comme de la neige
ou de l'eau. (La plage de détection
redevient normale lorsqu'elle a été
éliminée.)

2. La température de l’air extérieur
est extrêmement élevée ou faible.

Il est possible que le capteur ne
détecte pas les obstacles suivants :

1. objets pointus ou fins, comme des
cordes, chaînes ou petits poteaux.

2. Objets ayant tendance à « absor‐
ber » la fréquence du capteur, tels
que les vêtements, les matières
spongieuses et la neige.

3. Objets indétectables de moins de
1 m de hauteur et plus étroits que
14 cm de diamètre.

Précautions concernant
l'avertissement de distance de
stationnement en marche
arrière
• L'avertissement de distance de sta‐

tionnement - marche arrière peut ne
pas retentir, selon la vitesse et la for‐
me des obstacles détectés.
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• L'avertissement en marche arrière de
la distance de stationnement risque
de mal fonctionner en cas de modifi‐
cation de la hauteur de pare-chocs ou
si le capteur est modifié ou endom‐
magé. Tout équipement ou accessoire
installé après-vente risque d'interfé‐
rer avec le rendement de capteur.

• Il est possible que le capteur ne re‐
connaisse pas les obstacles qui se si‐
tuent à moins de 30 cm, ou qu’il
n’évalue pas correctement leur dis‐
tance. Agir avec prudence.

• Lorsque le capteur est gelé ou souillé
par la neige ou l'eau, il peut être en
panne jusqu'à l'élimination des obs‐
tructions au moyen d'un linge doux.

• Ni pousser, ni rayer ni heurter le cap‐
teur. Cela pourrait détériorer le cap‐
teur.

REMARQUE

Ce système ne peut détecter que les
obstacles qui se trouvent dans la
plage couverte par les capteurs. En
outre, des objets petits ou minces ou
(Continue)

(Continue)

des objets placés entre les capteurs
peuvent ne pas être détectés.
Toujours vérifier visuellement der‐
rière le véhicule en reculant.
Toujours informer les conducteurs
du véhicule qui peuvent ne pas être
familiarisés avec le système au sujet
des capacités et des limitations des
systèmes.

AVERTISSEMENT

Soyez extrêmement vigilant lorsque
vous passez à proximité d’obstacles,
surtout lorsqu’il s’agit de piétons et
plus particulièrement d’enfants.
N'oubliez pas que certains obstacles
peuvent ne pas être détectés par les
capteurs en raison de leur distance,
de leur taille ou de leur matière. Tou‐
jours vérifier visuellement l'absence
d'obstruction avant de déplacer le
véhicule dans un sens quelconque.

Autodiagnostic
Si vous n’entendez pas de son d’aver‐
tissement ou si le vibreur ne fonctionne
que par intermittence lorsque le rap‐
port R (marche arrière) est sélectionné,
cela peut indiquer une panne de l'aver‐
tissement de distance de stationne‐
ment. Si cela se produit, faire vérifier le
système par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

La garantie de votre nouveau véhicu‐
le ne couvre ni les accidents ou les
dommages subis par le véhicule, ni
les blessures des occupants, liés à
une panne de l'avertissement de dis‐
tance de stationnement. Soyez tou‐
jours vigilant et respectez les règles
de sécurité lorsque vous conduisez.
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AVERTISSEMENT DE DISTANCE DE STATIONNEMENT (SI ÉQUIPÉ)

L'avertissement de distance de station‐
nement aide le conducteur pendant le
déplacement du véhicule par une son‐
nerie si un objet est détecté à une dis‐
tance de 100 cm devant et de 120 cm
derrière le véhicule.

Ce système d'aide ne dispense pas le
conducteur de respecter les règles de
prudence qui s'imposent sur la route.
La plage de détection et les objets dé‐
tectables par les capteurs (➀) sont li‐
mités. À chaque déplacement, faites
très attention à ce qui se trouve devant
et derrière vous, comme si vous étiez
dans un véhicule sans avertissement de
distance de stationnement.

AVERTISSEMENT

L'avertissement de distance de sta‐
tionnement doit être considéré uni‐
quement comme une fonction sup‐
plémentaire. Le conducteur doit véri‐
fier à l'avant et à l'arrière. Le fonc‐
tionnement de l'avertissement de
distance de stationnement peut être
perturbé par plusieurs facteurs et
conditions aux alentours, et la res‐
ponsabilité reste toujours celle du
conducteur.

Fonctionnement de
l'avertissement de distance de
stationnement
Conditions d'utilisation

• Ce système s'active lorsque le bouton
d'avertissement de distance de sta‐
tionnement est enfoncé avec le con‐
tacteur d'allumage sur ON.

• Le témoin du bouton d'avertissement
de distance de stationnement s'allu‐
me automatiquement et active
l'avertissement de distance de sta‐
tionnement lorsque vous passez en
position R (marche arrière).
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• La distance de détection en reculant
est d'environ 120 cm lorsque vous
roulez à moins de 10 km/h.

• La distance de détection en roulant
en avant est d'environ 100 cm lors‐
que vous roulez à moins de 10 km/h.

• Lorsque plusieurs objets sont détec‐
tés en même temps, l'objet le plus
proche est reconnu en premier.

• Les capteurs latéraux sont activés
lorsque vous sélectionnez la marche
arrière (R).

• Si la vitesse du véhicule dépasse
20 km/h, le système s’arrête auto‐
matiquement. Pour le réactiver, ap‐
puyer sur le bouton.

REMARQUE

Il peut ne pas fonctionner si sa dis‐
tance par rapport à l'objet est déjà
inférieure à environ 25 cm lorsque le
système est en marche.
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Type de témoin et de son d'avertissement

Distance par rapport à l'obstacle
Témoin d’alerte

Son d'avertissement
Marche avant Marche arrière

100 cm ~ 61 cm Avant - Le vibreur retentit de manière intermit‐
tente.

120 cm ~ 61 cm Arrière - Le vibreur retentit de manière intermit‐
tente.

60 cm ~ 31 cm
Avant Le vibreur retentit à un rythme accélé‐

ré.

Arrière - Le vibreur retentit à un rythme accélé‐
ré.

30 cm
Avant Le vibreur fonctionne en continu.

Arrière - Le vibreur fonctionne en continu.

REMARQUE

• Le son d'avertissement réel et l'indicateur peuvent différer de l'illustration en fonction de l'état des objets ou du capteur.

• Ne pas laver le capteur du véhicule au moyen d'eau sous haute pression.
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MISE EN GARDE

• Ce système peut détecter uniquement les objets dans la portée et l’emplacement des capteurs.
Il ne peut détecter les objets dans les autres zones où les capteurs ne sont pas installés. En outre, des obstacles petits ou
minces ou des obstacles placés entre les capteurs peuvent ne pas être détectés.
Toujours vérifier visuellement derrière le véhicule en reculant.

• Toujours informer les conducteurs du véhicule qui peuvent ne pas être familiarisés avec le système au sujet des capacités
et des limitations des systèmes.

 
Conditions de non
fonctionnement de
l'avertissement de la distance
de stationnement

L'avertissement de distance de
stationnement peut ne pas
fonctionner normalement lorsque :

1. De l'humidité givre sur le capteur.
(Le capteur fonctionne normale‐
ment lorsque l'humidité fond).

2. Le capteur est recouvert de matiè‐
re étrangère, comme de la neige ou
de l'eau, ou le cache du capteur est
bloqué. (Il fonctionne normalement
lorsque la matière est éliminée ou
que le capteur n'est plus bloqué.)

3. Le capteur est taché par un corps
étranger comme de la neige ou de
l'eau. (La plage de détection rede‐
vient normale lorsqu'elle a été éli‐
minée.)

4. Le bouton d'aide au stationnement
est en position d'arrêt.

L'avertissement de distance de
stationnement risque de mal
fonctionner dans les conditions
suivantes :

1. conduite sur des routes acciden‐
tées, par exemple des routes non
pavées, du gravier, des bosses ou
une forte pente.

2. présence d'objets extrêmement
bruyants, tels que des avertisseurs
sonores, des moteurs de moto
puissants ou des freins pneumati‐
ques de camion, qui peuvent inter‐
férer avec le capteur.

3. forte pluie ou aspersion d'eau.

4. présence d'émetteurs sans fil ou de
téléphones portables à proximité
du capteur.

5. capteur recouvert de neige.

La plage de détection peut être
réduite dans les cas suivants :

1. La température de l’air extérieur
est extrêmement élevée ou faible.

2. Objets plus petits que 1 m et plus
étroits que 14 cm de diamètre.

Équipements de votre véhicule   

5-90



Il est possible que le capteur ne
détecte pas les obstacles suivants :

1. objets pointus ou fins, comme des
cordes, chaînes ou petits poteaux.

2. objets ayant tendance à « absor‐
ber » la fréquence du capteur, tels
que les vêtements, les matières
spongieuses et la neige.

REMARQUE

1. L'avertissement peut ne pas re‐
tentir de manière séquentielle
en fonction de la vitesse et de la
forme des objets détectés.

2. L'avertissement de distance de
stationnement risque de mal
fonctionner si la hauteur du pa‐
re-chocs du véhicule ou l'instal‐
lation du capteur a été modifiée.
Tout équipement ou accessoire
installé après-vente risque d'in‐
terférer avec les performances
du capteur.

(Continue)

(Continue)

3. Il est possible que le capteur ne
reconnaisse pas les obstacles qui
se situent à moins de 30 cm ou
qu’il n’évalue pas correctement
leur distance. Agir avec précau‐
tion.

4. Lorsque le capteur est gelé ou
souillé par la neige ou l'eau, il
peut être en panne jusqu'à l'éli‐
mination des obstructions au
moyen d'un linge doux.

5. Évitez d'appuyer sur le capteur,
de le rayer ou de donner des
coups dessus avec un objet rigi‐
de susceptible d’endommager sa
surface. Cela pourrait détériorer
le capteur.

REMARQUE

Ce système ne peut détecter que les
obstacles qui se trouvent dans la
plage couverte par les capteurs. En
outre, des objets petits ou minces ou
(Continue)

(Continue)

des objets placés entre les capteurs
peuvent ne pas être détectés.
Toujours vérifier visuellement de‐
vant et derrière le véhicule en rou‐
lant.
Toujours informer les conducteurs
du véhicule qui peuvent ne pas être
familiarisés avec le système au sujet
des capacités et des limitations des
systèmes.

AVERTISSEMENT

Soyez extrêmement vigilant lorsque
vous passez à proximité d’obstacles,
surtout lorsqu’il s’agit de piétons et
plus particulièrement d’enfants.
N'oubliez pas que certains obstacles
peuvent ne pas être détectés par les
capteurs en raison de leur distance,
de leur taille ou de leur matière. Tou‐
jours vérifier visuellement l'absence
d'obstruction avant de déplacer le
véhicule dans un sens quelconque.
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Autodiagnostic
Lorsque vous passez en position de
marche arrière (R) et si un ou plusieurs
des événements suivants se produi‐
sent, l'avertissement de distance de
stationnement peut ne pas fonctionner
correctement.
• Vous n'entendez ni les alarmes sono‐

res ni le son intermittent du buzzer.

•
  

s’affiche. (si
équipé).

Si cela se produit, faire vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

La garantie de votre véhicule neuf ne
couvre pas les accidents ou les dom‐
mages subis par le véhicule, ni les
blessures des occupants liées à
l'avertissement de distance de sta‐
tionnement. Soyez toujours vigilant
et respectez les règles de sécurité
lorsque vous conduisez.
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ÉCRAN DE RECUL (SI ÉQUIPÉ)

Le moniteur de recul s’active lorsque le
véhicule est en marche et que le levier
de changement de vitesses est en posi‐
tion de marche arrière (R).

C'est un système supplémentaire qui
montre ce qui se trouve derrière le vé‐
hicule sur l'affichage audio ou AVN (Au‐
dio/Vidéo/Navigation) en marche arriè‐
re.

AVERTISSEMENT

Le moniteur de vue arrière n'est pas
un dispositif de sécurité. Il ne sert
qu'à aider le conducteur à identifier
des objets directement derrière le
milieu du véhicule. La caméra ne
couvre PAS toute la zone derrière le
véhicule.

AVERTISSEMENT

• Ne vous fiez jamais uniquement à
l'affichage de la caméra arrière en
reculant.

• Regardez TOUJOURS autour de vo‐
tre véhicule pour vous assurer
qu'aucun objet ou obstacle n'est
présent avant de déplacer le véhi‐
cule dans une direction pour éviter
une collision.

(Continue)

(Continue)

• Soyez toujours extrêmement vigi‐
lant lorsque le véhicule passe à
proximité d’objets, surtout de pié‐
tons et plus particulièrement d’en‐
fants.

MISE EN GARDE

• Ne pas pulvériser de liquide direc‐
tement sur la caméra ou aux envi‐
rons avec un jet à haute pression.
Le choc provoqué par l'eau sous
haute-pression pourrait provoquer
un dysfonctionnement de l'appa‐
reil.

• Ne pas utiliser de nettoyant conte‐
nant des détergents acides ou al‐
calins pour nettoyer la lentille. Uti‐
liser uniquement un savon doux ou
un détergent neutre et rincer
abondamment à l'eau.
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REMARQUE

Veillez à ce que la lentille de la camé‐
ra soit toujours propre. La caméra
risque de ne pas fonctionner norma‐
lement si la lentille est recouverte de
saleté, d'eau ou de neige.
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ÉCLAIRAGE

Fonction d'économie de batterie
• Cette fonction évite la décharge de la

batterie. Le système éteint automa‐
tiquement les feux de stationnement
lorsque le conducteur retire la clé de
contact et ouvre la porte du conduc‐
teur.

• Cette fonction éteint automatique‐
ment les feux de stationnement si le
conducteur s'arrête de nuit sur le
bord de la route.
Au besoin, pour laisser le feu allumé
lorsque la clé de contact est retiré,
agir comme suit :
1. ouvrir la porte du conducteur.

2. Éteindre et rallumer les feux de
stationnement en utilisant le com‐
mutateur d'éclairage de la colonne
de direction.

MISE EN GARDE

Si le conducteur quitte le véhicule
par une autre porte que celle du con‐
ducteur, la fonction d'économie de
batterie ne se met pas en marche.
ce qui entraîne le déchargement de
la batterie. Dans ce cas, veiller à
(Continue)

(Continue)

éteindre les phares avant de sortir
du véhicule.

Fonction d'escorte de phare (si
équipé)
Si vous placez le contact en position
ACC ou OFF avec les phares allumés, les
phares restent allumés pendant 5 mi‐
nutes environ. Cependant, si la porte du
conducteur est ouverte et fermée, les
phares s’éteignent après 15 secondes.
Vous pouvez éteindre les phares en ap‐
puyant sur le bouton de verrouillage de
la télécommande (ou de la clé intelli‐
gente) deux fois ou en faisant tourner
le commutateur d'éclairage à la position
OFF.

Feux de jour (si équipé)
Les feux de jour (DRL) peuvent faciliter
la perception diurne de l'avant de votre
véhicule par les autres conducteurs
pendant la journée. La fonction DRL
peut s'avérer utile dans de nombreuses
circonstances différentes de conduite
et spécialement utile au crépuscule et
avant l'aube.
Le système DRL s’éteint dans les cas
suivants :

1. Le commutateur de phare est ac‐
tionné

2. Le véhicule est à l'arrêt

3. Le phare antibrouillard avant est al‐
lumé.

4. Serrage du frein de stationnement

❈ Changement de sens de circulation
(pour l'Europe)
L'éclairage des feux de croisement
est asymétrique. Si vous vous ren‐
dez dans un pays dans lequel le
sens de circulation est inversé, cet‐
te partie asymétrique éblouit le
conducteur du véhicule en sens in‐
verse. Pour éviter l'éblouissement,
la réglementation CEE préconise
plusieurs solutions techniques (par
exemple, le système de change‐
ment automatique, la feuille adhé‐
sive, le réglage vers le bas). Ces
phares sont conçus pour ne pas
éblouir les conducteurs venant en
sens inverse. De la sorte, il est inu‐
tile de changer les phares dans un
pays au sens de circulation opposé.
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Réglage de l'éclairage

Le commutateur d'éclairage possède
une position de phare et de feux de
stationnement.
Pour utiliser les feux, tournez la molet‐
te qui se trouve à l'extrémité du levier
de commande dans l'une des positions
suivantes :

1. Position OFF

2. Position d’éclairage automatique

3. Position de feu de stationnement

4. Position de phares

Position de feu de
stationnement( )

Lorsque le commutateur d’éclairage oc‐
cupe la position de feu de stationne‐
ment (3e position), les feux arrière,
l’éclairage de plaque d’immatriculation
et l’éclairage du tableau d’instruments
sont allumés.

Position de phare ( )

Lorsque le commutateur d'éclairage oc‐
cupe la 4e position des phares, les pha‐
res, les feux arrière, l'éclairage de la
plaque d'immatriculation et du panneau
d'instruments s'allument.

REMARQUE

Le commutateur d'allumage doit oc‐
cuper la position de marche pour al‐
lumer les phares.
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Éclairage automatique (si équipé)

Lorsque la réglage de l'éclairage est en
position éclairage automatique, les feux
arrière et les phares s'allument ou
s'éteignent automatiquement en fonc‐
tion du niveau de luminosité à l'exté‐
rieur du véhicule.

MISE EN GARDE

• Ne jamais rien placer sur le cap‐
teur (1) du panneau d’instrument.
Ceci améliorera la commande
d'éclairage automatique.

• Ne pas nettoyer le capteur au
moyen d’un produit de nettoyage
pour les vitres. Le produit peut
laisser un léger film qui interfére‐
rait avec le fonctionnement du
capteur.

• Si votre véhicule est équipé de vi‐
tres teintées ou de tout autre re‐
vêtement métallique au niveau du
pare-brise avant, le système d'al‐
lumage automatique des feux peut
ne pas fonctionner correctement.

Fonctionnement des feux de
route

Pour allumer les feux de route, pousser
le levier de commande. Le levier revient
ensuite à sa position d'origine.
Le témoin des feux de route s'allume
lorsque les feux de route sont allumés.
Pour éteindre les feux de route, tirer le
levier de commande lorsque les feux de
route sont allumés. Le levier revient en‐
suite à sa position d'origine.
Pour éviter la décharge de la batterie,
ne pas laisser les feux allumés pendant
une durée prolongée lorsque que le vé‐
hicule n’est pas en marche.
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AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser les feux de route en
présence d’autres véhicules. Vous
pourriez éblouir les autres conduc‐
teurs.

Pour faire clignoter les phares, tirer le
levier vers vous. Le levier sélectionne à
nouveau les feux de croisement lorsqu'il
est relâché. Le commutateur des pha‐
res ne doit pas être en position de mar‐
che pour utiliser cette fonction de cli‐
gnotement.

Clignotants

Les feux de direction ne peuvent fonc‐
tionner que lorsque le contact est mis.
Pour activer les feux de direction, dé‐
placer le levier vers le haut ou le bas
(A). Les indicateurs avec flèche verte du
panneau d'instrument signalent le
fonctionnement des feux de direction.
Le fonctionnement des feux de direc‐
tion est annulé automatiquement à la
sortie d'un virage. Si la lampe indicatrice
continue à clignoter après un virage, re‐
placer manuellement le levier à la posi‐
tion d'arrêt.

Pour signaler un changement de voie,
actionnez le clignotant approprié et
maintenez-le en position (B). Le levier
retrouve sa position initiale lorsque
vous le relâchez.
Si le clignotant reste allumé en perma‐
nence au lieu de clignoter ou s'il clignote
anormalement, il est possible qu'une
ampoule soit grillée. Elle devra alors
être remplacée.

Fonction tactile de changement de
voie (si équipé)
Pour activer la fonction tactile de chan‐
gement de voie, déplacer le levier des
feux de direction légèrement pendant
moins de 0,7 seconde, puis le relâcher.
Les feux direction clignotent 3 fois.

REMARQUE

Si le clignotement est anormalement
rapide ou lent, une ampoule peut
être grillée ou présenter un faux
contact dans le circuit.
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Feu antibrouillard avant (si
équipé)

Les feux antibrouillard servent à amé‐
liorer la visibilité lorsqu’elle est dimi‐
nuée par le brouillard, la pluie ou la nei‐
ge, etc. Les feux antibrouillard s'allu‐
ment lorsque le contacteur de feux an‐
tibrouillard (1) est activé après que le
feu de stationnement soit allumé.
Pour éteindre les feux antibrouillard,
amenez le commutateur de feu anti‐
brouillard (1) sur la position de démar‐
rage (ON).

MISE EN GARDE

Lorsqu’ils sont allumés, les feux an‐
tibrouillard consomment une quanti‐
té importante d'énergie électrique.
Ne les utiliser que lorsque la visibilité
est médiocre.

Feu antibrouillard arrière (si
équipé)

Pour allumer les feux antibrouillards ar‐
rière, faire tourner le commutateur des
phares à la position de marche des pha‐
res et faire tourner le commutateur de
feu antibrouillard arrière (1) à la posi‐
tion de marche.
Les feux antibrouillards arrière s'allu‐
ment lorsque le commutateur de feu
antibrouillard est tourné en position de
marche après que le commutateur de
phare antibrouillard avant est tourné
en position de marche et que le com‐
mutateur de phares est sur la position
de feu de stationnement.
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Pour arrêter les feux antibrouillards ar‐
rière, faire tourner le commutateur de
feu antibrouillard arrière à la position
de marche à nouveau ou faire tourner
le commutateur de phares en position
d'arrêt.

REMARQUE

Pour tourner en position de marche
le commutateur de feu antibrouil‐
lard, le contact doit être mis.

Dispositif de mise à niveau des
phares (si équipé)

Pour régler le faisceau de phare confor‐
mément au nombre de passagers et à
la charge du compartiment de bagage,
faire tourner le commutateur de régla‐
ge de faisceau.
Plus le numéro de position de commu‐
tateur est élevé, plus le niveau du fais‐
ceau de phare est bas. Toujours main‐
tenir le faisceau de phare à la position
correcte de réglage au risque d'éblouir
les autres usagers de la route.

Exemples de réglages corrects. Pour
des conditions de charge autres que
celles décrites plus loin, régler la posi‐
tion du commutateur de manière à ce
que le niveau du faisceau soit le plus
proche de la situation obtenue confor‐
mément à la liste.

Condition de char‐
ge

Position de com‐
mutateur

Conducteur uni‐
quement 0

Conducteur + pas‐
sager avant 0

Conducteur + Tous
les passagers 1

Tous les passa‐
gers (incluant le
conduc‐
teur) + charge‐
ment maximum
autorisé

2

Conduc‐
teur + chargement
maximum autori‐
sé

3
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Assistant de feux de route (si
équipé)

L'Assistant de feux de route est un
système qui ajuste automatiquement
la portée des phares (alternance entre
feuille de route et feux de croisement)
selon l'éclairage des autres véhicules et
les conditions de circulation.

Condition de fonctionnement
1. Placez le commutateur des phares

en position AUTO.

2. Allumez les feux de route en re‐
poussant le levier à l'opposé de
vous.

3. Le témoin d'assistant de feux de
route ( ) s'allume.

4. L'assistant de feux de route s'allu‐
me lorsque la vitesse du véhicule
est supérieure à 40 km/h .

5. Les détails de l'utilisation du com‐
mutateur des phares quand l'assis‐
tant de feux de route est activé
sont fournis ci-dessous.
1. Si le commutateur des phares

est écarté, l'assistant de feux de
route s'éteindra et les feux de
route seront allumés en perma‐
nence.

2. Si le commutateur des phares
est ramené vers vous lorsque les
feux de route sont éteints, les
feux de route seront allumés
sans annulation de l'assistant de
feux de route. (Quand vous relâ‐
chez le commutateur, le levier
revient en position centrale et
les feux de route s'éteignent.)

3. Si le commutateur des phares
est ramené vers vous lorsque les
feux de route sont allumés via
l'assistant de feux de route, les
feux de croisement seront allu‐
més et l'assistant de feux de
route sera éteint.

4. Si le commutateur des phares
est amené en position phares
depuis la position AUTO ( ),
l'assistant de feux de route
s'éteindra et les feux de croise‐
ment seront allumés en perma‐
nence.

Quand l'assistant de feux de route
fonctionne, les feux de route passent
aux feux de croisement dans les condi‐
tions suivantes.
- Lorsque les phares du véhicule en ap‐

proche sont détectés.

- Lorsque les feux arrière du véhicule
précédent sont détectés.

- Lorsqu'un phare/feu arrière d'une bi‐
cyclette/moto est détecté.

- Lorsque les environs sont suffisam‐
ment clairs pour que des feux de rou‐
te ne soient pas nécessaires.

- Lorsque l'éclairage public ou d'autres
éclairages sont détectés.

- Lorsque le commutateur des phares
n'est pas en position AUTO.

- Lorsque la vitesse du véhicule est in‐
férieure à 30 km/h .
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Témoin d'avertissement et
message
Lorsque l'assistance de feux de route
ne fonctionne pas correctement, un
message d'avertissement (« Check High
Beam Assist (HBA) System » (vérifier le
système d'assistance de feux de rou‐
te)) s'affiche pendant quelques secon‐
des. Après la disparition du message, le
témoin d'avertissement maître ( )
s'allume.
Faire vérifier le système par un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

MISE EN GARDE

Le conducteur doit être prudent
dans les situations ci-après, car le
système peut ne pas fonctionner
dans les conditions suivantes
• Lorsque les feux du véhicule ve‐

nant en sens inverse ou du véhicu‐
le précédent sont médiocres

(Continue)

(Continue)

• Lorsque les phares du véhicule en
approche ou du véhicule qui précè‐
de ne sont pas détectés parce
qu'ils sont endommagés ou qu'ils
sont masqués, etc.

• Lorsque les phares du véhicule en
approche ou du véhicule précédent
sont couverts de poussière, de nei‐
ge ou d'eau.

• Lorsque les phares du véhicule
précédent sont éteints mais que
les phares antibrouillard sont allu‐
més, etc.

• Lorsque des conditions extérieures
se produisent

• Lorsqu'un éclairage a une forme
similaire aux phares d'un véhicule.

• Lorsque les phares n'ont pas été
réparés ou remplacés chez un con‐
cessionnaire agréé.

• Lorsque l'orientation des phares
n'est pas bien réglée.

• En cas de conduite sur une route
sinueuse étroite, sur une route ca‐
hoteuse, en côte ou en descente.

(Continue)

(Continue)

• Lorsque seule une partie du véhi‐
cule précédent est visible à un car‐
refour ou sur une route sinueuse.

• Lorsqu'il y a des feux de signalisa‐
tion, des signaux réfléchissants,
des signaux clignotants ou des mi‐
roirs à l'avant.

• Lorsqu'il y a un réflecteur ou un
clignotement temporaire à l'avant
(chantier).

• Lorsque les conditions de route
sont mauvaises, p. ex. parce qu'elle
est mouillée, gelée ou recouverte
de neige.

• Lorsqu'un véhicule apparaît sou‐
dainement au détour d'un tour‐
nant.

• Lorsque le véhicule est basculé en
raison d'un pneu crevé ou parce
qu'il est remorqué.

• Lorsque le témoin de défaillance
du système LKA (Aide au maintien
de voie) (jaune) s'allume (si équipé)
et etc.

• Lorsque la visibilité vers l'avant est
mauvaise

(Continue)
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(Continue)

• Lorsque les phares du véhicule en
approche ou du véhicule précédent
sont couverts de poussière, de nei‐
ge ou d'eau.

• Lorsque les phares du véhicule en
approche ou du véhicule précédent
ne sont pas détectés à cause des
gaz d'échappement, de la fumée,
du brouillard, de la neige, etc.

• Lorsque la vitre avant est couverte
de matières étrangères.

• Lorsque la visibilité est réduite à
cause du brouillard, de fortes
pluies ou de la neige, etc.

• Ne pas démonter temporairement
la caméra avant pour des vitres
teintées ou pour fixer des revête‐
ments et des accessoires. Si vous
démontez la caméra et la remon‐
tez ensuite, faites contrôler le sys‐
tème par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia et de faire vérifier si le systè‐
me nécessite un étalonnage.

(Continue)

(Continue)

• En cas de remplacement ou de re‐
pose de la vitre du pare-brise ou
de la caméra avant, faites vérifier
le système par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.

• Veillez à ce que ne pénètre pas
dans l'unité de l'assistant de feux
de route et ne déposez pas ou
n'endommagez pas les pièces as‐
sociées au système d'assistant de
feux de route.

• Ne pas placer sur la planche de
bord des objets susceptibles de ré‐
fléchir la lumière, tels que des mi‐
roirs, du papier blanc, etc. Le sys‐
tème risque de ne pas fonctionner
si la lumière du soleil est réfléchie.

(Continue)

(Continue)

• Parfois, l'assistant de feux de rou‐
te peut ne pas fonctionner en rai‐
son des limites du système. Ce
système est conçu pour votre
commodité uniquement. Il incombe
au conducteur d'adopter des prati‐
ques de conduite sécuritaires et de
toujours vérifier l'état de la route
pour sa sécurité.

• Lorsque le système ne fonctionne
pas normalement, passez manuel‐
lement de la position de feux de
route à celle de feux de croise‐
ment.
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ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES

A : Réglage de la vitesse de balayage
(essuie-glace de pare-brise avant)

1. MIST/  – Balayage simple

2. OFF/O – Désactivation

3. INT/ --- – Balayage intermittent
AUTO* – Commande automatique
de balayage

4. LO/1 – Balayage lent

5. HI/2 – Balayage rapide

B : Réglage de la durée d'intermittence
de balayage
C : lavage avec balayages courts
(avant)*

D : commande d'essuie-glace/lave-gla‐
ce arrière *

6. HI / 2 – Balayage continu

7. LO / 1 – Balayage intermittent*

8. OFF / O – Position OFF (désactivé)

E : lave-glace avec balayages courts
(arrière) *

Essuie-glaces
Fonctionne comme suit lorsque le con‐
tact est mis.

* : si équipé
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1. MIST/  : pour effectuer un seul
cycle de balayage, déplacer le levier
à cette position (MIST/ ) et le re‐
lâcher. Si le levier est maintenu
dans cette position, les essuie-gla‐
ces fonctionnent de manière conti‐
nue.

2. OFF/O : l'essuie-glace ne fonctionne
pas

3. INT/--- : l'essuie-glace fonctionne
par intermittence aux mêmes in‐
tervalles de balayage. Utiliser ce
mode en cas de brume ou buée.
Pour modifier la vitesse, faire tour‐
ner le bouton de commande de vi‐
tesse.

4. LO/1 : vitesse normale des essuie-
glaces

5. HI/2 : vitesse rapide des essuie-gla‐
ces

REMARQUE

En cas de forte accumulation de nei‐
ge ou de glace sur le pare-brise, dé‐
givrez ce dernier environ 10 minutes
ou jusqu'à ce que la neige et/ou la
(Continue)

(Continue)

glace aient fondu avant d'utiliser les
essuie-glaces pour assurer leur bon
fonctionnement. Si vous n’ôtez pas
la neige et/ou la glace des essuie-
glaces et du lave-glace avant de les
utiliser, vous risquez de les endom‐
mager.

Commande automatique (si équipé)

Le capteur de pluie (A) situé au niveau
de l'extrémité supérieure du pare-brise
détecte l'intensité des précipitations et
règle l'intervalle de balayage en consé‐
quence. Plus la pluie est forte, plus le
balayage est rapide. Les essuie-glaces
s'arrêtent lorsque la pluie cesse.
Pour faire varier la vitesse de balayage,
tourner la molette de réglage de la vi‐
tesse (1).
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Si le commutateur d'essuie-glace est
en mode automatique lorsque le con‐
tact est en mis, l'essuie-glace fonction‐
ne une fois pour effectuer l'auto-diag‐
nostic du système. Placer l'essuie-glace
en position d'arrêt (O) lorsqu'il n'est pas
utilisé.

MISE EN GARDE

Lorsque le contact est mis et que le
commutateur d’essuie-glace avant
est en mode automatique, agir avec
prudence dans les situations suivan‐
tes pour éviter des blessures aux
mains ou à d’autres parties du
corps :
• ne pas toucher l'extrémité supéri‐

eure du pare-brise au niveau du
capteur de pluie.

• Ne pas essuyer la partie supérieu‐
re du pare-brise avec un chiffon
humide.

• Ne pas exercer de pression sur le
pare-brise.

MISE EN GARDE

• Lors du lavage du véhicule, régler
le commutateur de l'essuie-glace
sur la position OFF (O) pour éviter
que l'essuie-glace ne s'active auto‐
matiquement.
Si le commutateur est en mode
AUTO lors du lavage du véhicule,
les essuie-glaces risquent de se
déclencher et d'être endommagés.

• Ne pas retirer le cache du capteur
situé au niveau de l'extrémité su‐
périeure du pare-brise côté passa‐
ger. Cela pourrait provoquer des
dommages non couverts par la ga‐
rantie du véhicule.

• Lorsque vous démarrez le véhicule
en hiver, régler le commutateur de
l'essuie-glace en position OFF (O).
Si vous ne le faites pas, ils risquent
de se déclencher et la glace pour‐
rait endommager les balais. Reti‐
rez systématiquement la neige et
la glace et dégivrez correctement
le pare-brise avant d'utiliser les
essuie-glaces.

(Continue)

(Continue)

• En cas de teinte du pare-brise,
éviter l'entrée de liquide dans le
capteur situé dans la partie cen‐
trale supérieure du pare-brise
avant. Cela pourrait endommager
les pièces concernées.

Lave-glace
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En position OFF (O), tirez doucement le
levier vers vous pour pulvériser du liqui‐
de lave-glace et activer les essuie-gla‐
ces sur 1 à 3 cycles.
Utiliser cette fonction lorsque le pare-
brise est sale.
La pulvérisation de liquide et le balaya‐
ge sont maintenus jusqu'à ce que vous
relâchiez le levier.
Si les lave-glaces ne fonctionnent pas,
vérifier le niveau de liquide de lave-gla‐
ce. Si le niveau de liquide est insuffi‐
sant, vous devez ajouter du liquide non
abrasif pour le pare-brise au réservoir
de lave-glace.
Le goulot de remplissage du réservoir
se trouve à l’avant du compartiment
moteur, du côté passager.

MISE EN GARDE

Pour éviter d'endommager la pompe
de lave-glace, ne pas faire fonction‐
ner le lave-glace lorsque son réser‐
voir est vide.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le lave-glace par
temps de gel avant le réchauffe‐
ment du pare-brise avec les dégi‐
vreurs. La solution de lave-glace ris‐
que de geler sur le pare-brise et
d'occulter votre vision.

MISE EN GARDE

• Pour éviter d'endommager l'es‐
suie-glace ou le pare-brise, ne pas
utiliser l'essuie-glace lorsque le
pare-brise est sec.

• Pour préserver les balais d'essuie-
glace, ne pas utiliser d'essence, de
kérosène, de diluant ou d'autres
solvants dessus ou à proximité.

• Pour éviter d'endommager les bras
d'essuie-glace ou d'autres compo‐
sants, ne pas tenter d'actionner
l'essuie-glace manuellement.

• Pour éviter d'endommager l'es‐
suie-glace et le lave-glace, utiliser
du liquide lave-glace antigel en hi‐
ver et par temps froid.

Commutateur d’essuie-glace et
lave-glace arrière

Le commutateur d'essuie-vitre et lave-
vitre de lunette arrière se trouve à l'ex‐
trémité du levier du commutateur d'es‐
suie-vitre et lave-vitre. Faire tourner le
commutateur à la position désirée pour
actionner l’essuie-vitre et lave-vitre ar‐
rière.
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1. HI / 2 - Fonctionnement normal de
l’essuie-glace

2. LO / 1 - Fonctionnement intermit‐
tent des essuie-glaces (si équipé)

3. OFF/O - L'essuie-glace ne fonction‐
ne pas

Éloigner le levier de vous pour pulvéri‐
ser le liquide d'essuie-glace arrière et
faire fonctionner l'essuie-glace arrière
sur 1~3 cycles. La pulvérisation de liqui‐
de et le balayage sont maintenus jus‐
qu'à ce que vous relâchiez le levier.
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser longtemps les lumiè‐
res intérieures lorsque le véhicule
n’est pas en marche. Ceci décharge
la batterie.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'éclairage intérieur
lorsque vous conduisez dans l'obscu‐
rité. Des accidents sont à craindre si
la vision est obscurcie par l’éclairage
intérieur.

Fonction de désactivation
automatique (si équipé)
L’éclairage intérieur s’éteint automati‐
quement après 20 minutes après avoir
coupé le contact.
Si votre véhicule est équipé de l’antivol,
l’éclairage intérieur s’éteint automati‐
quement 5 secondes après que le sys‐
tème ait été armé.

Lampe de lecture

•  (2) :

- Les lampes de lecture et de pla‐
fonnier s'allument lorsqu'une porte
est ouverte. Les lampes s’étei‐
gnent après environ 30 secondes.

- Les lampes de lecture et de pla‐
fonnier s’allument pendant
30 secondes environ lorsque les
portes sont déverrouillées au
moyen d’une télécommande ou
d’une clé intelligente aussi long‐
temps que les portes ne sont pas
ouvertes.

- Les lampes de lecture et de pla‐
fonnier peuvent rester allumées
pendant 20 minutes environ si une
porte est ouverte avec le commu‐
tateur d'allumage en position ac‐
cessoire ou verrouillage/arrêt.

- Les lampes de lecture et de pla‐
fonnier restent allumées en per‐
manence si la porte est ouverte
pendant que le contact est mis.

- Les lampes de lecture et de pla‐
fonnier s'éteignent immédiate‐
ment si le contact est mis ou si les
portes sont verrouillées.

- Pour désactiver le mode PORTE,
appuyer sur le bouton PORTE (2)
une fois de plus (non pressé).
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REMARQUE

Le mode PORTE et le mode PLAFON‐
NIER ne peuvent être sélectionnés
simultanément.

Plafonnier avant :
• Type A

  (3) :
  

appuyer sur ce commu‐
tateur pour allumer les
plafonniers avant et ar‐
rière.

 
(4) :   

appuyer sur ce commu‐
tateur pour éteindre les
plafonniers avant et ar‐
rière.

• Type B
  (3) :
  

appuyer sur ce commu‐
tateur pour allumer et
éteindre les plafonniers
avant et arrière.

Plafonnier

•
  :
  

La lampe reste allumée en per‐
manence.

Éclairage de hayon

L'éclairage de hayon s'allume lorsque le
hayon est ouvert.

REMARQUE

Cet éclairage reste allumé tant que
le hayon est ouvert. Pour éviter de
décharger inutilement du système
de charge, refermez le couvercle du
hayon après avoir utilisé le hayon.
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Éclairage du miroir de courtoisie
(si équipé)

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer
ou éteindre la lumière.
•   :   La lampe s'allume si le bouton

est pressé.

•   :   
La lampe s'éteint si le bouton
est pressé.

MISE EN GARDE

n Lampe du miroir de courtoisie
(Continue)

(Continue)

Laissez toujours le commutateur en
position arrêt lorsque la lampe du
miroir de courtoisie n'est pas utili‐
sée. Si le pare-soleil est fermé sans
que la lampe ne soit éteinte, elle
peut décharger la batterie ou en‐
dommager le pare-soleil.
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SYSTÈME D'ACCUEIL (SI ÉQUIPÉ)

Éclairage d'accueil (si équipé)

Lorsque toutes les portes (et le hayon)
sont fermées et verrouillées, l'éclairage
de poignée s'allume durant environ
15 secondes dans l'une des circonstan‐
ces suivantes.
• Avec le système de clé intelligente

- Lorsque vous vous approchez du
véhicule avec votre clé intelligente.

Accueil d'escorte (si équipé)
Lorsque les phares (interrupteur en po‐
sition phare ou AUTO) sont allumés et
que toutes les portes (et le hayon) sont
verrouillées et fermées, les feux de po‐
sition et les phrases s'allument pendant
15 secondes si l'une des circonstances
suivantes se produit :
• Sans système de clé intelligente

- Lorsque le bouton de déverrouilla‐
ge de porte de la télécommande
est pressé.

• Avec le système de clé intelligente
- Lorsque le bouton de déverrouilla‐

ge de porte de la clé intelligente
est pressé.

A ce moment, si vous appuyez sur le
bouton de verrouillage ou de déverrouil‐
lage de porte, les feux de position et les
phrases s'éteindront immédiatement.

Éclairage intérieur
Lorsque le commutateur de plafonnier
est en position DOOR (porte) et que
toutes les portes et le hayon sont ver‐
rouillés et fermés, le plafonnier s’allume
pendant 30 secondes dans les cas sui‐
vants :
• Sans système de clé intelligente

- Lorsque le bouton de déverrouilla‐
ge de porte de la télécommande
est pressé.

• Avec le système de clé intelligente
- Lorsque le bouton de déverrouilla‐

ge de porte de la clé intelligente
est pressé.

- Lorsque le bouton de la poignée
extérieure de porte est enfoncé.

Si vous appuyez sur le bouton de ver‐
rouillage de porte, le plafonnier s'étei‐
gne immédiatement.
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DÉGIVREUR

MISE EN GARDE

Pour ne pas endommager les fils
conducteurs intégrés à la surface in‐
térieure de la lunette arrière, n'utili‐
sez jamais d'outils tranchants ou de
produit contenant des abrasifs pour
nettoyer les vitres.

REMARQUE

Pour dégivrer et désembuer le pare-
brise, se reporter à “Dégivrage et
désembuage du pare-brise” à la pa‐
ge 5-129.

Dégivreur de lunette arrière

Le dégivreur réchauffe la vitre pour éli‐
miner le givre, la buée et la fine pellicule
de glace de la lunette arrière lorsque le
véhicule est en marche.
Pour activer le dégivreur de la lunette
arrière, appuyer sur le bouton corres‐
pondant situé sur le centre du tableau
de bord. Le témoin du bouton de dégi‐
vrage de la lunette arrière s'allume
lorsque le dégivreur est actif.
En cas de forte accumulation de neige
sur la lunette arrière, retirez-la avant
d'activer le dégivreur.

Le dégivreur de lunette arrière s'arrête
automatiquement après 20 minutes
environ ou lorsque le contact est coupé.
Pour désactiver manuellement le dégi‐
vreur, appuyer une nouvelle fois sur le
bouton.

Dégivreur de rétroviseur extérieur
(si équipé)
Si votre véhicule est équipé d'un dégi‐
vreur de rétroviseur extérieur, celui-ci
est activé en même temps que le dégi‐
vreur de la lunette arrière.
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SYSTÈME DE CLIMATISATION

Fonctionnement du système
Ventilation

1. Régler le mode en position .

2. Régler la commande d'admission
d'air de sorte à activer l'admission
d'air extérieur (frais).

3. Régler la température.

4. Régler la vitesse du ventilateur sur
la position souhaitée.

Chauffage
1. Régler le mode en position .

2. Régler la commande d'admission
d'air de sorte à activer l'admission
d'air extérieur (frais).

3. Régler la température.

4. Régler la vitesse du ventilateur sur
la position souhaitée.

5. Si vous souhaitez bénéficier d'un
chauffage déshumidifié, activez le
système de climatisation (si équi‐
pé).

Conseils d'utilisation
• Pour éviter que de la poussière ou

des fumées désagréables ne pénè‐
trent dans le véhicule par le système
de ventilation, activer temporaire‐
ment la recirculation d'air. Veillez à
rétablir le mode normal par la suite
pour que l'air dans le véhicule reste
frais. Le conducteur restera ainsi
alerté et à l'aise.

• L'air utilisé dans le système de chauf‐
fage/climatisation est aspiré depuis
les grilles situées juste devant le pa‐
re-brise. Il convient de veiller à ce
qu'elles ne soient pas obstruées par
des feuilles, de la neige, de la glace,
etc.

• Pour éviter que le pare-brise ne soit
embué, réglez l'admission d'air sur
l'air extérieur et la vitesse du ventila‐
teur sur la position souhaitée. Activer
la climatisation et régler la tempéra‐
ture.

• Si le pare-brise est embué, mettez le
mode en position .

MISE EN GARDE

L'utilisation du ventilateur lorsque le
contact est en position ON peut dé‐
charger la batterie. Actionnez la
soufflante quand le véhicule est en
marche.

Climatisation
La climatisation adoptée par Kia utilise
le réfrigérant R-134a ou R-1234yf.

1. Démarrer le véhicule. Appuyer sur
le bouton de climatisation.

2. Régler le mode en position .

3. Régler la commande d'admission
d'air de sorte à activer l'admission
d'air extérieur (frais) ou la recircu‐
lation d'air.

4. Régler la vitesse du ventilateur et la
température pour maintenir un
confort maximal.
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Votre véhicule utilise le liquide R-134a
ou R-1234yf, selon la réglementation
en vigueur dans votre pays au moment
de sa fabrication. Une étiquette située
à l'intérieur du capot indique le type de
réfrigérant utilisé dans le système de
climatisation de votre véhicule. Se re‐
porter à “Étiquette de réfrigérant” à la
page 9-15 pour connaître l'emplace‐
ment de l'étiquette de réfrigérant de
climatisation.

MISE EN GARDE

• Le système réfrigérant doit être
entretenu uniquement par des
techniciens qualifiés et agréés afin
de garantir un fonctionnement
correct et en toute sécurité.

• L'entretien du système réfrigérant
doit se faire dans un endroit bien
aéré.

(Continue)

(Continue)

• L'évaporateur de climatisation (bo‐
bine de refroidissement) ne doit
jamais être réparé ou remplacé par
une pièce provenant d'un véhicule
récupéré et tous les nouveaux
évaporateurs MAC de rechange
doivent être certifiés conformes à
la norme SAE J2842 et comporter
une plaque de certification.

REMARQUE

• Lorsque vous utilisez le système
de climatisation, contrôlez réguliè‐
rement la jauge de température
lors des fortes montées, de trafic
dense ou lorsque la température
extérieure est élevée. Le fonction‐
nement du système de climatisa‐
tion peut entraîner une surchauffe
du véhicule. Continuer d’utiliser le
ventilateur, mais désactiver le sys‐
tème de climatisation si la jauge
de température indique une sur‐
chauffe du véhicule.

(Continue)

(Continue)

• L'ouverture des vitres lorsque la
climatisation est activée par
temps humide peut entraîner la
formation de gouttelettes d'eau à
l'intérieur du véhicule. Une humi‐
dité excessive pouvant endomma‐
ger les équipements électriques,
veillez à n’utiliser la climatisation
qu’avec les vitres fermées.

Conseils d'utilisation du système de
climatisation
• Si le véhicule est resté stationné au

soleil par temps chaud, ouvrir les vi‐
tres quelques instants pour permet‐
tre à l'air chaud à l'intérieur du véhi‐
cule de s'échapper.

• Utiliser la climatisation pour réduire
l’humidité dans le véhicule les jours de
pluie ou de forte humidité.

• Lorsque le système de climatisation
fonctionne, vous pouvez remarquer
de temps à autre une légère variation
de la vitesse du véhicule lors du chan‐
gement de cycle du compresseur. Ce
comportement est tout à fait normal.
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• Utiliser le système de climatisation
au minimum quelques minutes par
mois pour optimiser son fonctionne‐
ment.

• Lorsque vous utilisez le système de
climatisation, vous pouvez noter un
écoulement plus ou moins important
d'eau sous le véhicule, au niveau du
côté passager. Ce comportement est
tout à fait normal.

• L'utilisation du système de climatisa‐
tion avec la recirculation d'air permet
de bénéficier d'un refroidissement
maximal. Toutefois, l'air dans le véhi‐
cule peut devenir vicié si ce mode res‐
te actif en continu.

• Lorsque la climatisation est active,
vous pouvez remarquer occasionnel‐
lement un flux d'air brumeux causé
par un refroidissement rapide de l'air
humide. Ce comportement est tout à
fait normal.

Filtre à air de climatisation

 A :
  

Air extérieur

 B :
  

Air de recirculation

 C :
  

Filtre à air de climatisation

 D :
  

Soufflante

 E :
  

Boîtier d'évaporateur

 F :
  

Radiateur de chauffage

Le filtre à air de climatisation installé
derrière la boîte à gants filtre les pous‐
sières et autres polluants qui pénètrent
dans le véhicule par le biais du système
de chauffage et de climatisation.
Si de la poussière ou d'autres polluants
s'accumulent dans le filtre, le flux d'air
provenant des aérateurs peut diminuer,
entraînant une augmentation de l'hu‐
midité au niveau du pare-brise, même
lorsque la position Air extérieur (frais)
est sélectionnée. Si cela se produit, fai‐
re remplacer le filtre à air de climatisa‐
tion par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

• Remplacer le filtre selon le calen‐
drier d'entretien.
En cas de conduite du véhicule
dans des conditions difficiles (rou‐
tes poussiéreuses ou accidentées,
par ex.), le filtre de climatisation
doit être inspecté et changé plus
fréquemment.

(Continue)
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(Continue)

• Lorsque le débit d'air chute sou‐
dainement, faire vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Étiquette de réfrigérant de
climatisation

❈ L’étiquette du réfrigérant réel de
climatisation du véhicule peut diffé‐
rer de l’illustration.

Chaque symbole et spécification sur
l’étiquette du fluide réfrigérant de cli‐
matisation possède la signification ci-
dessous ;

1. Classification du fluide réfrigérant

2. Quantité de fluide réfrigérant

3. Classification de lubrifiant de com‐
presseur

Une étiquette située à l’intérieur du
compartiment moteur indique le type
de réfrigérant utilisé dans le système
de climatisation de votre véhicule.
Se reporter à “Étiquette de réfrigérant”
à la page 9-15 pour une localisation
plus détaillée de l'étiquette de réfrigé‐
rant de la climatisation.

Vérification de la quantité de
fluide réfrigérant et de
lubrifiant du compresseur du
système de climatisation
Lorsque la quantité de fluide réfrigé‐
rant est insuffisante, les performances
du système de climatisation sont rédui‐
tes. L’ajout d’une trop grande quantité
de fluide réfrigérant est également
préjudiciable pour le système.
Par conséquent, si un fonctionnement
anormal est détecté, faire examiner le
système par un atelier professionnel.
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Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

n Pour les véhicules avec réfri‐
gérant R-134a

Étant donné que le fluide
réfrigérant est sous hau‐
te pression, l'entretien du
système de climatisation
doit être assuré unique‐
ment par des techniciens
qualifiés et agréés.

Il est important d’utiliser le type et la
quantité appropriés d’huile et de flui‐
de réfrigérant.
Le non-respect de cette consigne
peut entraîner des dommages cor‐
porels ou matériels.

AVERTISSEMENT

n Pour les véhicules avec réfri‐
gérant R-1234yf

(Continue)

(Continue)

Étant donné que le fluide
réfrigérant est relative‐
ment inflammable et
sous haute pression, l'en‐
tretien du système de cli‐
matisation doit être assu‐
ré uniquement par des
techniciens qualifiés et
agréés.

Il est important d’utiliser le type et la
quantité appropriés d’huile et de flui‐
de réfrigérant.
Le non-respect de cette consigne
peut entraîner des dommages cor‐
porels ou matériels.
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Système de climatisation automatique 1. Molette de commande de la tempé‐
rature côté conducteur

2. Bouton AUTO (commande automa‐
tique)

3. Bouton de dégivrage du pare-brise

4. Bouton de dégivrage de la lunette
arrière

5. Bouton de climatisation

6. Bouton de commande d'admission
d'air

7. Bouton OFF

8. Bouton de réglage de la vitesse du
ventilateur

9. Bouton de sélection de mode

10. Bouton de climatisation

11. Bouton de sélection du conducteur
uniquement

12. Bouton HEAT (chauffage)

REMARQUE

L'utilisation du ventilateur lorsque le
contact est en position ON peut dé‐
charger la batterie. Actionnez la
(Continue)
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(Continue)

soufflante quand le véhicule est en
marche.

Chauffage et climatisation
automatiques

1. Appuyer sur le bouton AUTO. Les
modes, la vitesse de ventilation,
l'admission d’air et la climatisation
sont commandés automatique‐
ment en fonction de la températu‐
re définie.

2. Régler la température à l'aide de la
molette de contrôle.

REMARQUE

• Pour désactiver le fonctionne‐
ment automatique, sélectionner
un bouton ou un commutateur
comme suit :
- Bouton de sélection de mode

- Bouton de climatisation
(Continue)

(Continue)

- Bouton de dégivrage de pare-
brise (Appuyer une fois de
plus pour désélectionner la
fonction de dégivrage du pa‐
re-brise. "AUTO" s'allume une
fois de plus sur l'écran.)

- Bouton de réglage de la vites‐
se du ventilateur

La fonction sélectionnée est
contrôlée manuellement, tandis
que toutes les autres sont auto‐
matiques.

• Pour votre confort et une clima‐
tisation plus efficace, utilisez le
bouton AUTO et réglez la tem‐
pérature à 22 °C (23 °C Sauf Eu‐
rope).
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REMARQUE

Ne placez aucun objet sur le capteur
du panneau d’instrument pour ga‐
rantir un contrôle optimal du systè‐
me de chauffage et de refroidisse‐
ment.
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Sélection du mode

La molette de sélection de mode con‐
trôle la direction du flux d'air dans le
système de ventilation.
L’orifice de sortie de l’aération peut
être modifié comme suit :

Soufflerie au niveau du visage
(B, D, F)
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Le flux d'air est dirigé vers la partie
supérieure du corps et le visage. De
plus, vous pouvez orienter le flux pro‐
venant de chaque aération.

Bi-niveau (B, C, D, E, F)

Le flux d’air est dirigé vers le visage et
le plancher.

Niveau plancher (A, C, D, E,)

L'essentiel du flux d'air est dirigé vers
le plancher et une faible partie de l'air
est dirigée vers le pare-brise et les dé‐
givreurs des vitres latérales.

Niveau plancher/dégivrage (A,
C, D, E,)

L’essentiel du flux d’air est dirigé vers
le sol et le pare-brise, et une petite
partie de l’air est dirigée vers les dégi‐
vreurs des vitres latérales.

Niveau dégivrage
L'essentiel du flux d'air est dirigé vers le
pare-brise et une petite partie de l'air
est dirigée vers les dégivreurs des vi‐
tres latérales.

Aérations du tableau de bord
Vous pouvez ouvrir et fermer séparé‐
ment les aérations à l’aide de la molet‐
te.
Vous pouvez également régler la direc‐
tion de l’arrivée d’air sortant de ces aé‐
rations comme indiqué dans l'illustra‐
tion.

REMARQUE

n 2e rangée de grilles de sortie
(E, F)

(Continue)
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(Continue)

• La sortie d'air par les grilles de
sortie de la 2e rangée est contrô‐
lée par le système de commande
de climatisation frontal et provient
du conduit intérieur du sol (E, F).

• La sortie d'air par les grilles de
sortie de la 2e rangée (E, F) peut
être moins puissante que par le
grilles du tableau de bord en raison
de la longueur du conduit d'aéra‐
tion.

Réglage de la température

La température augmente jusqu'au
maximum quand le bouton est tourné
vers l'extrême droite.
La température diminue jusqu'au mini‐
mum quand le bouton est tourné vers
l'extrême gauche.
En tournant le bouton, la température
augmente ou diminue de 0,5 °C. En
choisissant la température la plus bas‐
se, la climatisation fonctionne en per‐
manence.

Conversion de température (°C ↔ °F) (si
équipé)
Vous pouvez passer du mode de tem‐
pérature en degrés Celsius aux degrés
Fahrenheit comme suit :
En appuyant sur le bouton ARRÊT, ap‐
puyez sur le bouton AUTO pendant
3 secondes ou plus. L'unité passera de
Celsius à Fahrenheit ou de Fahrenheit à
Celsius.

Commande d'admission d'air

Permet de sélectionner l'admission d'air
extérieur (frais) ou la recirculation d'air.
Pour modifier le réglage de l'admission
d'air, appuyez sur le bouton de com‐
mande.
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Position Recirculation d'air

Lorsque la position de re‐
circulation d'air est sélec‐
tionnée, l'air de l'habita‐
cle passe par le dispositif
de chauffage pour être
chauffé ou refroidi selon
la fonction choisie.

Position Air extérieur (frais)

Lorsque la position Air
extérieur (frais) est sé‐
lectionnée, l'air extérieur
pénètre dans le véhicule
pour être chauffé ou re‐
froidi selon la fonction
choisie.

REMARQUE

Une utilisation prolongée du disposi‐
tif de chauffage en position de recir‐
culation d'air (climatisation non acti‐
vée) peut entraîner la formation de
buée sur le pare-brise et les vitres
latérales. De plus, l’air présent dans
l’habitacle peut devenir vicié.
(Continue)

(Continue)

Par ailleurs, une utilisation prolongée
de la climatisation en position de re‐
circulation d’air entraîne un assèche‐
ment excessif de l’air dans l’habita‐
cle.

AVERTISSEMENT

• Une utilisation continue de la cli‐
matisation en position de recircu‐
lation d’air peut augmenter l’humi‐
dité dans l’habitacle et entraîner la
formation de buée, réduisant ainsi
la visibilité.

• Ne dormez pas dans un véhicule
dans lequel la climatisation ou le
chauffage est en marche. Vous ris‐
queriez de graves blessures, voire
la mort, en raison d'une baisse du
niveau d'oxygène et/ou de votre
température corporelle.

(Continue)

(Continue)

• Une utilisation continue du systè‐
me de climatisation en position de
recirculation d'air peut entraîner
des vertiges ou une somnolence,
ainsi qu'une perte de contrôle du
véhicule. Dans la mesure du pos‐
sible, réglez l'admission d'air sur
Air extérieur (frais) lorsque vous
roulez.

Réglage de la vitesse de ventilation

La vitesse du ventilateur peut se régler
en appuyant sur la molette de com‐
mande de vitesse du ventilateur.
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Plus la vitesse du ventilateur est éle‐
vée, plus la quantité d’air produite est
importante.
Appuyer simplement sur le bouton OFF
(ARRÊT) pour désactiver le ventilateur.

Climatisation

Appuyer sur le bouton A/C pour activer
le système de climatisation (le témoin
s’allume).
Appuyer à nouveau sur ce bouton pour
désactiver la climatisation.

Bouton HEAT (chauffage)

Appuyer sur le bouton HEAT (chauffa‐
ge) pour activer le chauffage (le témoin
s’allume).
Appuyer à nouveau sur le bouton pour
couper le chauffage.
Le climatiseur et le chauffage utilisent
l’énergie de la batterie. Si vous utilisez
trop longtemps le climatiseur ou le
chauffage, l’autonomie peut diminuer
en raison d’une consommation accrue
de courant.
Coupez le chauffage et le climatiseur
s'ils ne sont pas nécessaires.

Mode Arrêt

Appuyer sur le bouton d'arrêt de souf‐
flerie avant pour désactiver la climati‐
sation avant. Cependant, vous pouvez
toujours actionner les boutons de mode
et d’admission d’air tant que le contact
est en position ON.
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Sélection d’écran d’information de
climatisation (si équipé)

Appuyer sur le bouton de sélection de
l’écran d’information de climatisation
pour afficher l’information de climatisa‐
tion.

Conducteur uniquement

Si vous appuyez sur le bouton DRIVER
ONLY (conducteur uniquement) et que
le témoin s'allume, l'air froid souffle
principalement dans la direction du siè‐
ge du conducteur. Toutefois, un peu
d'air peut sortir des conduits des autres
sièges pour maintenir une atmosphère
agréable.
Si vous appuyez sur ce bouton lors‐
qu'aucun passager n'est assis sur le
siège de passager avant, la consomma‐
tion d'énergie sera réduite.

Ventilation automatique
Le système sélectionne automatique‐
ment la position d'air extérieur (frais)
lorsque le système de climatisation
fonctionne pendant un certain temps
(environ 5 minutes) quand la tempéra‐
ture est basse et que la position d'air
de recirculation a été sélectionnée.

Pour annuler ou réinitialiser la
ventilation automatique
Lorsque la climatisation est activée, sé‐
lectionner le mode Face Level (niveau
visage) et appuyez sur le bouton de po‐
sition d'air recyclé plus de cinq fois en
3 secondes tout en appuyant sur le
bouton A/C.
Quand la ventilation automatique est
annulée, le témoin clignote 3 fois.
Quand la ventilation automatique est
activée, le témoin clignote 6 fois.

Recirculation d'air intérieur de
toit ouvrant
La position d'air extérieur (frais) est sé‐
lectionnée automatiquement lorsque le
toit ouvrant est ouvert alors que le
chauffage/la climatisation fonctionne.
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Quand la position d'air de recirculation
est choisie, le système maintient la po‐
sition pendant 3 minutes, puis passe
automatiquement à la position d'air ex‐
térieur (frais).
Quand le toit ouvrant est fermé, la po‐
sition d'admission d'air revient à la posi‐
tion originale sélectionnée.
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DÉGIVRAGE ET DÉSEMBUAGE DU PARE-BRISE

Système de climatisation
automatique
Pour dégivrer l’intérieur du pare-
brise

1. Régler la vitesse du ventilateur sur
la position souhaitée.

2. Sélectionner la température sou‐
haitée.

3. Appuyer sur le bouton de dégivrage
.

4. La climatisation est activée en
fonction de la température ambian‐
te détectée et le mode Air exté‐
rieur (frais) est sélectionné auto‐
matiquement.
Si la climatisation et le mode Air ex‐
térieur (frais) ne sont pas sélec‐
tionnés automatiquement, faites-le
manuellement à l'aide du bouton
correspondant. Si la position  est
sélectionnée, la vitesse du ventila‐
teur augmente.

Pour dégivrer l’extérieur du pare-
brise

1. Réglez la vitesse du ventilateur au
maximum.

2. Régler la température sur la posi‐
tion la plus chaude.

3. Appuyer sur le bouton de dégivrage
.

4. La climatisation est activée en
fonction de la température ambian‐
te détectée et la position air exté‐
rieur (frais) est sélectionnée auto‐
matiquement.

Conseils d'utilisation
• Pour un dégivrage maximum, réglez

la température et la vitesse du venti‐
lateur au maximum.

• Si vous souhaitez diriger de l'air
chaud vers le sol pendant le dégivra‐
ge ou le désembuage, choisissez le
mode sol-dégivrage.

• Avant de prendre la route, retirez la
neige et la glace présentes sur le pa‐
re-brise, la lunette arrière, les rétro‐
viseurs et l'ensemble des vitres.

  

5-129

5

É
quipem

ents de votre véhicule



• Retirez la neige et la glace du capot
et des admissions d'air de la grille
pour améliorer l'efficacité du chauffa‐
ge et du dégivrage, ainsi que pour ré‐
duire les risques de formation de
buée sur le pare-brise.

AVERTISSEMENT

n Chauffage du pare-brise
Ne pas utiliser la position  pen‐
dant le refroidissement par temps
extrêmement humide. La différence
de température entre l'air extérieur
et le pare-brise peut entraîner la
formation de buée sur la surface ex‐
térieure du pare-brise, et donc une
perte de visibilité. Dans ce cas, pla‐
cer la sélection du mode en position

 et régler la vitesse du ventilateur
sur une vitesse inférieure.

Logique de désembuage (si
équipé)
Pour réduire la probabilité de présence
de buée à l'intérieur du pare-brise, la
prise d'air ou la climatisation sont con‐
trôlées automatiquement selon certai‐
nes conditions, comme la position .
Pour annuler ou inverser la logique de
désembuage, faites ce qui suit.

Système de climatisation
automatique

1. Mettre le contact en position ON.

2. Appuyer sur le bouton de dégivrage
( ).

3. Tout en maintenant le bouton de
climatisation (A/C) enfoncé, ap‐
puyer sur le bouton de commande
d’admission d’air au moins 5 fois
dans les 3 secondes.

Le témoin sur le bouton d'admission
d'air clignote 3 fois. Il indique que la lo‐
gique de désembuage est annulée ou
revenue à l'état qui a été programmé.

Si la batterie est déchargée ou débran‐
chée, il est réinitialisé à l'état de logique
de désembuage.

Système de désembuage
automatique (si équipé)

Le désembuage automatique réduit la
probabilité de formation de buée sur la
face intérieure du pare-brise en détec‐
tant le taux d'humidité.
Ce témoin s'allume lorsque le système
de désembuage automatique détecte
de l'humidité du côté intérieur du pare-
brise et s'active.
Si le taux d'humidité dans le véhicule
est plus élevé, procédez comme suit.
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(pour l'Europe)
 Etape
1 :   

Orientez le flux d'air vers le
pare-brise

 Etape
2 :   

Augmentez le flux d'air vers le
pare-brise

 Etape
3 :   

Mettez la climatisation en
marche

 Etape
4 :   

Position d'entrée d'air frais

(hors d'Europe)
 Etape
1 :   

Mettez la climatisation en
marche

 Etape
2 :   

Position d'entrée d'air frais

 Etape
3 :   

Orientez le flux d'air vers le
pare-brise

 Etape
4 :   

Augmentez le flux d'air vers le
pare-brise

Pour annuler ou réinitialiser le
système de désembuage
automatique
Appuyer pendant sur le bouton de dégi‐
vreur de pare-brise pendant
3 secondes quand le contacteur d’allu‐
mage est en position ON (marche).

Lorsque le système ADS est désactivé,
l'indicateur sur le bouton clignote 3 fois
par 0,5 s. ou « ADS OFF » (ADS désacti‐
vé) clignote 3 fois par 0,5 s. et « ADS
OFF » s'affiche sur l'écran LCD du sys‐
tème audio.
Lorsque le système ADS est réinitialisé,
l'indicateur sur le bouton clignote 6 fois
par 0,25 s. ou « ADS OFF » (ADS désac‐
tivé) clignote 6 fois par 0,25 s. et « ADS
OFF » disparaît de l'écran LCD du systè‐
me audio.
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COMPARTIMENT DE RANGEMENT

Ces compartiments peuvent être utili‐
sés pour ranger de petits objets.

MISE EN GARDE

• Pour éviter les vols, ne placez pas
d'objets de valeur dans le compar‐
timent de rangement.

• Les couvercles du compartiment
de rangement doivent toujours
être correctement fermés lorsque
le véhicule est en mouvement. Ne
pas tenter de placer de très nom‐
breux objets dans le compartiment
de rangement au risque de ne plus
pouvoir le fermer.

AVERTISSEMENT

n Matériaux inflammables
Ne conservez pas de briquets, de
bouteilles de propane ou d'autres
matériaux inflammables/explosifs
dans le véhicule. Ces objets peuvent
prendre feu et/ou exploser si le véhi‐
cule est exposé à des températures
élevées pendant des périodes pro‐
longées.

Compartiment de la console
centrale

Pour ouvrir le rangement de console
centrale, lever le levier.

Boîte à gants

Pour ouvrir la boîte à gants, poussez le
levier et la boîte à gants s'ouvre auto‐
matiquement. Refermer la boîte à
gants après utilisation.

AVERTISSEMENT

La boîte à gants doit toujours rester
fermée pendant le trajet pour rédui‐
re le risque de blessure en cas d'acci‐
dent ou d'arrêt brutal.
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MISE EN GARDE

Ne pas conserver longtemps des ali‐
ments dans la boîte à gants.

Support de lunettes solaires

Pour ouvrir le support de lunettes solai‐
res, appuyer sur le couvercle : le sup‐
port s'ouvre lentement. Placer les lu‐
nettes solaires avec les verres dirigés
vers l'extérieur. Pour fermer le support
de lunettes solaires, le lever.

AVERTISSEMENT

• Ranger uniquement des lunettes
dans l'étui à lunettes. Tout autre
objet pourrait être éjecté de l'étui
en cas de freinage brutal ou d'acci‐
dent et blesser les passagers.

• N'ouvrez pas l'étui à lunettes lors‐
que le véhicule est en mouvement.
Il pourrait obstruer le rétroviseur.

• Ne pas forcer pour placer les lu‐
nettes solaires dans le support
afin d'éviter de les briser ou de les
déformer. Si vous tentez de forcer
l'ouverture lorsque les lunettes
sont bloquées dans l'étui, vous ris‐
quez de vous blesser.

Boîte à bagages

Vous pouvez placer des outils, etc. dans
la boîte en vue d'un accès aisé.
Saisir la poignée du bord du couvercle
et la lever.
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Cendrier (si équipé)

Pour utiliser le cendrier, ouvrir le cou‐
vercle.
Pour nettoyer et vider le cendrier, l'ex‐
traire.

AVERTISSEMENT

n Utilisation du cendrier
• Les cendriers ne doivent pas servir

de boîte à ordure.
(Continue)

(Continue)

• Si vous jetez des cigarettes ou des
allumettes allumées dans le cen‐
drier avec d'autres matériaux com‐
bustibles, vous risquez de provo‐
quer un départ de feu.

Porte-gobelet

AVERTISSEMENT

n Liquides chauds
• Ne pas placer de gobelets ouverts

contenant un liquide chaud dans le
porte-gobelet pendant que le véhi‐
cule roule. Le liquide chaud pour‐
rait vous ébouillanter. Le conduc‐
teur pourrait alors perdre le con‐
trôle du véhicule.

• Pour réduire le risque de blessure
en cas d'arrêt brutal ou de colli‐
sion, ne placer ni bouteilles, ni ver‐
res, ni canettes ouverts dans le
porte-gobelet pendant le trajet.

(Continue)

(Continue)

• Si des gobelets ou des canettes
contenant un liquide quelconque
sont placés dans le porte-gobelet
avant ou arrière et que le véhicule
freine brusquement, le liquide
pourrait s'introduire dans les ou‐
vertures étroites autour des por‐
te-gobelets et de la console et at‐
teindre le système électrique in‐
terne du véhicule.
Pour éviter tout dysfonctionne‐
ment, il est conseillé de toujours
placer un couvercle sur tout réci‐
pient contenant du liquide.

AVERTISSEMENT

Ne pas laisser de canettes ou de
bouteilles en plein soleil ou dans un
véhicule exposé à une forte chaleur.
Elles pourraient exploser.
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REMARQUE

• Garder le couvercle sur les bois‐
sons pendant la conduite pour évi‐
ter de renverser. En cas de renver‐
sement, le liquide pourrait s'intro‐
duire dans les circuits électriques/
électroniques du véhicule et en‐
dommager les composants électri‐
ques/électroniques.

• Lors du nettoyage d'un liquide ren‐
versé, ne pas sécher le porte-go‐
belet à haute température. Cela
pourrait l’endommager.

Pour ouvrir le couvercle, pousser la mo‐
lette dans le sens de la flèche (2) tout
en appuyant sur la molette (1).
Pour utiliser le porte-gobelet, appuyez
sur le bouton (1).

La moité du porte-gobelet (2) apparaît
alors.

MISE EN GARDE

Veillez à ne pas renverser de boisson
dans le porte-gobelet. Le porte-go‐
belet risque de ne pas fonctionner.

Pour utiliser le porte-gobelet comme
compartiment de rangement, tournez
la moitié du porte-gobelet (2) dans le
sens de la flèche.
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Les gobelets ou canettes peuvent être
placés dans les porte-gobelets.

Pare-soleil

Utiliser le pare-soleil pour se protéger
du rayonnement solaire à travers les vi‐
tres avant ou latérales.
Pour utiliser le pare-soleil, tirez-le vers
le bas.
Pour utiliser le pare-soleil de la vitre la‐
térale, tirez-le vers le bas, détachez-le
du support (1) et rabattez-le sur le cô‐
té (2).
Pour utiliser le miroir de courtoisie, ti‐
rez le pare-soleil vers le bas et faites
coulisser le cache du miroir (3).
Le support de ticket (4) est prévu pour
les tickets de péage (si équipé).

MISE EN GARDE

n Éclairage du miroir de courtoi‐
sie (si équipé)

Si vous utilisez la lampe du miroir de
courtoisie, éteignez la lampe avant
de replacer le pare-soleil, sinon vous
risquez de décharger la batterie et
d'endommager le pare-soleil.
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Siège chauffant (si équipé) Le chauffage de siège réchauffe les siè‐
ges avant par temps froid. Lorsque le
contact est mis, appuyer sur l'un des
commutateurs pour chauffer le siège
conducteur ou le siège passager avant.
Par temps doux ou lorsqu'il n'est pas
nécessaire de chauffer les sièges, gar‐
dez les commutateurs en position
« OFF ».

 Commande de température
(manuel)
• À chaque fois que vous appuyez sur

le commutateur, le réglage de la tem‐
pérature du siège est modifié comme
suit :
- Siège avant

- Siège arrière

 

• lorsque le contact est mis, le chauffa‐
ge de siège est en position d'arrêt.

 Commande de température
(automatique)
Le chauffage de siège commence auto‐
matiquement à contrôler la températu‐
re du siège pour éviter les brûlures de
faible température après l’activation
manuelle.
• Siège avant

• Siège arrière

 

Vous pouvez appuyer manuellement
sur le bouton pour augmenter la tem‐
pérature du siège. Toutefois, elle vient
vite au mode automatique.
• En appuyant sur le commutateur

pendant plus de 1,5 seconde avec le
chauffage de siège en marche, le
chauffage de siège s'arrête.

• Le chauffage de siège se met en po‐
sition OFF par défaut chaque fois que
le bouton POWER est en position ON.
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REMARQUE

Lorsque le commutateur de chauffa‐
ge de siège est en position de mar‐
che, le circuit de chauffage du siège
fonctionne ou s’arrête automatique‐
ment en fonction de la température
du siège.

MISE EN GARDE

• Lors du nettoyage du volant de di‐
rection, n’utiliser aucun solvant or‐
ganique tel que du diluant, du ben‐
zène, de l’alcool ou de l’essence.
Ceci endommagerait la surface du
dispositif de chauffage ou des siè‐
ges.

• Pour éviter la surchauffe du siège,
ne rien placer sur les sièges qui
isoleraient de la chaleur (couvertu‐
res, coussins ou housses de siège
pendant que le chauffage fonc‐
tionne).

• Ne posez pas d'objets lourds ou
tranchants sur les sièges. Ceci ris‐
querait d'endommager le chauffa‐
ge de siège.

(Continue)

(Continue)

• Ne changez pas la housse du siège.
Vous pourriez endommager le sys‐
tème de chauffage ou de ventila‐
tion du siège.

AVERTISSEMENT

n Brûlures de chauffage de siège
Les occupants doivent rester extrê‐
mement prudents en utilisant le
chauffage de siège étant donné le
risque de brûlure. Même à faible
température, les sièges chauffants
peuvent provoquer des brûlures, no‐
tamment en cas d'utilisation prolon‐
gée. En particulier, le conducteur doit
rester extrêmement prudent avec
les passagers suivants :
1. nourrissons, enfants, personnes

âgées ou handicapées ou pa‐
tients d'hôpital

2. personnes avec la peau fragile
ou qui se brûlent facilement

3. personnes fatiguées

4. personnes intoxiquées
(Continue)

(Continue)

5. personnes sous traitement mé‐
dical susceptibles de s'endormir
ou de s'assoupir.

Siège ventilé (si équipé)

Le réglage de température du siège
change avec la position du commuta‐
teur.
• Pour réchauffer l’assise de siège, ap‐

puyer sur le commutateur (rouge).

• Pour refroidir l’assise de siège, ap‐
puyer sur le commutateur (bleu).
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• Chaque fois que vous appuyez sur le
bouton, le débit d’air change de la
manière suivante :

• Le chauffage de siège (avec ventila‐
tion) s'arrête par défaut lorsque le
contact est mis.

MISE EN GARDE

Lors du nettoyage du volant de di‐
rection, n’utiliser aucun solvant orga‐
nique tel que du diluant, du benzène,
de l’alcool ou de l’essence. Ceci en‐
dommagerait la surface du dispositif
de chauffage ou des sièges.

Prise électrique

La prise électrique est conçue pour per‐
mettre l'alimentation de téléphones
portables ou d'autres appareils destinés
à être utilisés avec les systèmes élec‐
triques du véhicule. Les appareils doi‐
vent consommer moins de 10 ampères
avec le véhicule en marche.

MISE EN GARDE

• Utiliser la prise de courant unique‐
ment lorsque le véhicule est en
marche et retirer la prise accessoi‐
re après utilisation. L’utilisation
prolongée de la prise accessoire
lorsque le véhicule est à l’arrêt
peut décharger la batterie.

• Utiliser uniquement des accessoi‐
res électriques 12 V ayant une ca‐
pacité électrique inférieure à 10 A.

• Régler la climatisation ou le chauf‐
fage sur le niveau de puissance le
moins élevé lorsque vous utilisez la
prise de courant.

• Fermer le cache lorsque vous n'uti‐
lisez pas la prise.

• Certains appareils électroniques
peuvent provoquer des interféren‐
ces électroniques lorsqu'ils sont
branchés à la prise d'un véhicule.
Ils peuvent causer des bruits ex‐
cessifs ou des dysfonctionne‐
ments dans d'autres systèmes ou
appareils électroniques utilisés
dans le véhicule.

(Continue)
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(Continue)

• Éviter d'utiliser le chauffage ou la
climatisation si vous devez utiliser
la prise multiusage. Si le chauffage
ou la climatisation doivent être uti‐
lisés en même temps, choisir le ré‐
glage le plus bas.

• Certains accessoires électriques
produiront des interférences élec‐
tromagnétiques. Cela pourrait en‐
traîner un dysfonctionnement ou
nuire à la réception du système
audio/vidéo ou du circuit électri‐
que.

• Toujours s’assurer que les acces‐
soires électriques sont correcte‐
ment branchés dans les prises
multi-usage. Un mauvais contact
peut provoquer des dysfonction‐
nements électriques.

AVERTISSEMENT

Ne placer ni un doigt ni un élément
étranger tel qu'une goupille dans une
prise électrique et ne pas toucher
avec une main humide. Un choc élec‐
trique serait à craindre.

Chargeur USB (si équipé)

Le chargeur USB est conçu pour rechar‐
ger les batteries de petits appareils à
l'aide d'un câble USB. Les appareils élec‐
triques peuvent être rechargés lorsque
le bouton Power est en position
ACC/ON/START (accessoire/marche/
démarrage).
L'état de charge des piles peut être
surveillé sur l'appareil électrique.
Après utilisation, déconnecter le câble
USB de la prise USB.
• Certains appareils ne sont pas re‐

chargés rapidement mais à la vitesse
normale.

• Utilisez le chargeur USB pendant que
le véhicule est en marche pour ne pas
décharger la batterie.

• Seuls les appareils qui s'adaptent au
port USB peuvent être utilisés.

• Le chargeur USB peut être utilisé uni‐
quement pour charger les piles.

• Les chargeurs de batterie ne peuvent
être chargés.
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Onduleur c.a. (si équipé)

L'inverseur CA fournit l'alimentation
électrique 220 V/200 W ou 115 V/
150 W pour les accessoires ou l'équipe‐
ment électrique.

Si vous souhaitez utiliser l'inverseur CA,
ouvrez le cache de l'inverseur et bran‐
chez une prise. L'inverseur CA fournit
du courant électrique lorsque le véhicu‐
le est en marche.

REMARQUE

• Tension nominale : 220 V ou 115 V
c.a.

• Puissance électrique maximale :
200 W ou 150 W

• Pour éviter une défaillance du cir‐
cuit électrique, un choc électrique,
etc., veillez à lire le mode d'emploi
avant l'utilisation.

• Veillez à reposer le cache quand
vous n'utilisez pas l'inverseur.

• Pour éviter la décharge de la batterie,
ne pas utiliser l'inverseur CA lorsque
le véhicule n'est pas en marche.

• Quand vous avez terminé d'utiliser un
accessoire ou appareil électrique, dé‐
branchez-le. Laisser l'accessoire ou
l'appareil branché pendant une longue
période peut décharger la batterie.

• N'utilisez pas d'accessoires électri‐
ques dont la consommation est supé‐
rieure à 200 W (220 V) ou 150 W
(115 V).

• Quand la tension d'entrée de l'inver‐
seur CA est inférieure à 11,3 V, l'ali‐
mentation est coupée automatique‐
ment.
L'inverseur CA fonctionnera normale‐
ment quand la tension aura augmen‐
té.

• Quand la tension d'entrée de l'inver‐
seur CA est inférieure à 10.7 V, l'ali‐
mentation est coupée. L'inverseur CA
fonctionnera normalement quand la
tension aura augmenté.

• Même si la consommation de certains
appareils électriques se trouve dans
les limites acceptables de l'inverseur
CA, il peut y avoir des dysfonctionne‐
ments dans les cas suivants.
- Si l'appareil électrique requiert une

puissance électrique élevée au dé‐
marrage

- Si l'appareil électrique traite des
données précises ou très précises

- Si l'appareil électrique requiert une
alimentation électrique très stable
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MISE EN GARDE

n Accessoires électriques
• Ne pas utiliser des accessoires

électriques cassés qui pourraient
endommager l'inverseur CA ou les
circuits électriques du véhicule.

• Ne pas utiliser deux accessoires
électriques ou plus simultanément.
Cela pourrait endommager les cir‐
cuits électriques du véhicule.

Système de chargement sans fil
de téléphone mobile (si équipé)

Système de chargement sans fil de
smartphone situé à l'avant de la conso‐
le centrale
Fermez correctement toutes les portes
et démarrez en mode ACC ou IGN ON.
Pour démarrer le chargement sans fil,
posez le smartphone disposant d'une
fonction de chargement sans fil sur le
panneau de chargement sans fil.
Pour une meilleure efficacité du char‐
gement sans fil, posez le téléphone
mobile au centre du panneau de char‐
gement sans fil.

Le système de chargement sans fil est
conçu pour recevoir seulement un télé‐
phone mobile à fonction QI par utilisa‐
tion. Veuillez consulter la notice des ac‐
cessoires de votre smartphone ou la
page d'accueil du fabricant de votre té‐
léphone pour vérifier si votre smart‐
phone dispose de la fonction QI.

Chargement de smartphone sans fil
1. Enlevez tout objet de la plaque de

charge du smartphone, y compris la
clé intelligente. S'il n'y a sur la pla‐
que un objet étranger autre qu'un
smartphone, la fonction de charge‐
ment sans fil ne peut fonctionner
correctement.

2. Placez le smartphone au centre de
la plaque de charge sans fil.

3. Le témoin lumineux passera à
l'orange dès que le chargement
sans fil commence. Une fois que le
chargement est terminé, le témoin
lumineux orange passe au vert.

4. Vous pouvez choisir d'activer ou de
désactiver la fonction de charge‐
ment sans fil en choisissant le mo‐
de réglages utilisateur sur le pan‐
neau d'instruments. (Se reporter à
“Combiné d’instruments” à la page
5-42 pour les détails).
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Si le chargement sans fil ne fonctionne
pas, déplacez délicatement votre
smartphone autour de la plaque jusqu'à
ce que le témoin lumineux de charge
devienne orange. En fonction du smart‐
phone, le témoin lumineux de charge
peut ne pas devenir vert même une fois
le chargement terminé.
Si le chargement sans fil ne fonctionne
pas correctement, le témoin orange cli‐
gnotera pendant 10 secondes puis
s'éteindra. Dans de tels cas, enlevez le
smartphone de la plaque et reposez-le
sur la plaque ou revérifiez l'état de
charge.
Si vous laissez le smartphone sur la pla‐
que de charge lorsque vous avez éteint
le contact, le véhicule vous alertera par
le biais de messages d'avertissement et
d'un signal sonore (applicable pour les
véhicules avec la fonction guidage vo‐
cal) à la fin de la fonction "Au Revoir"
sur le panneau d'instruments.

MISE EN GARDE

• Lorsque la température intérieure
du système de chargement sans fil
dépasse une température réglée,
le chargement sans fil cesse de
fonctionner. Une fois que la tem‐
pérature intérieure est repassée
en dessous du seuil fixé, la fonc‐
tion de chargement sans fil re‐
prend.

• Si un objet métallique, tel qu'une
pièce, est situé entre le système
de chargement sans fil et le
smartphone, le chargement peut
être interrompu. L'objet métallique
risque également de chauffer.

• S'il y a un objet métallique entre le
smartphone et la plaque de charge
sans fil, enlevez immédiatement le
smartphone. Enlevez l'objet métal‐
lique une fois qu'il est complète‐
ment refroidi.

• Le chargement sans fil ne peut
fonctionner correctement si le
smartphone est équipé d'une lour‐
de coque.

(Continue)

(Continue)

• Le chargement sans fil s'arrête en
cas d'utilisation de la fonction de
recherche de clé intelligente sans
fil pour éviter des perturbations
des ondes radio.

• Le chargement sans fil s'arrête
lorsque la clé intelligente est sortie
du véhicule alors que le contact est
mis.

• Le chargement sans fil s'arrête
lorsque l'une des portes est ouver‐
te (applicable pour les véhicules
équipés de clés intelligentes).

• Le chargement sans fil s'arrête
lorsque le véhicule est mis à l'ar‐
rêt.

• Le chargement sans fil s'arrête
lorsque le smartphone n'est pas
complètement en contact avec la
plaque de charge sans fil.

• Les objet équipés de composants
magnétiques tels qu'une carte de
crédit, une carte de téléphone, un
livret de banque, tout ticket de
transport et autre peuvent être
endommagés pendant le charge‐
ment sans fil.

(Continue)
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(Continue)

• Placez le smartphone au centre de
la plaque de charge pour des résul‐
tats optimaux. Le smartphone ne
peut charger lorsqu'il est placé à
proximité du bord de la plaque de
charge. Lorsque le smartphone
charge, il risque de dégager une
chaleur excessive.

• Les smartphones sans système de
chargement sans fil intégré doi‐
vent être équipé d'un accessoire
adéquat.

• Les smartphones de certains fa‐
bricants peuvent afficher des mes‐
sages de courant faible. Cela tient
à la caractéristique particulière du
smartphone et n'implique pas de
dysfonctionnement de la fonction
de chargement sans fil.

(Continue)

(Continue)

• Le témoin lumineux des smartpho‐
nes de certains constructeurs peu‐
vent rester orange alors que le
smartphone est complètement
chargé. Cela tient à la caractéristi‐
que particulière du smartphone et
n'implique pas de dysfonctionne‐
ment de la fonction de charge‐
ment sans fil.

• Si un smartphone sans fonction de
chargement sans fil ou un objet
métallique est placé sur la plaque
de charge, un petit bruit peut re‐
tentir. Ce petit bruit est dû au vé‐
hicule qui cherche la compatibilité
de l'objet placé sur la plaque de
charge. Cela n'affecte en aucune
manière votre véhicule ou votre
smartphone.

Patère 

❈ Cette fonctionnalité réelle peut dif‐
férer de l'illustration.

Un porte-manteau se trouve près de la
poignée de maintien arrière.

MISE EN GARDE

Ne pendez pas de vêtements lourds,
qui pourraient endommager la fixa‐
tion.
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AVERTISSEMENT

Ne pas suspendre d’objets comme
des cintres ou des objets durs, sauf
des vêtements. Également, ne pas
mettre d'objets lourds, pointus ou
cassables dans les poches pour vête‐
ments. En cas d’accident ou lorsque
l’airbag rideau est déployé, le véhicu‐
le pourrait être endommagé et les
passagers blessés.

Ancrage(s) de tapis de sol (si
équipé)

En utilisant un tapis de sol sur la mo‐
quette avant, le fixer aux ancrages de
tapis de sol de votre véhicule. Ceci im‐
mobilise le tapis de sol.

AVERTISSEMENT

Respecter les consignes suivantes
lorsque vous installez des tapis de
sol dans votre véhicule.
(Continue)

(Continue)

• Vérifier que les tapis sont correc‐
tement fixés aux attaches du véhi‐
cule avant de prendre la route.

• Ne PAS utiliser des tapis qui ne
peuvent pas être correctement fi‐
xés aux attaches du véhicule.

• Ne pas empiler plusieurs tapis (par
exemple, ne pas placer un tapis en
caoutchouc tout temps par-dessus
un tapis en moquette). Installer un
seul tapis à chaque emplacement.

IMPORTANT - Votre véhicule est
équipé d'origine d'attaches de tapis
côté conducteur qui permettent de
maintenir le tapis de sol en place.
Pour éviter toute interférence avec
le fonctionnement des pédales, Kia
recommande d'installer les tapis de
sol Kia conçus pour votre véhicule.
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Supports de filet à bagages (si
équipé)

Pour éviter que des objets ne glissent
dans le coffre, vous pouvez utiliser les
supports de la zone du coffre pour fixer
le filet à bagages.
Si nécessaire, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Agir avec prudence en transportant
des objets fragiles ou volumineux
dans le coffre pour éviter les dégâts.

AVERTISSEMENT

NE PAS forcer sur le filet à bagages
au risque de se blesser les yeux. Te‐
nez TOUJOURS votre visage et votre
corps à distance du filet. N'utilisez
PAS le filet à bagages lorsque la san‐
gle présente des signes visibles
d'usure ou d'endommagement.

Écran de sécurité de
chargement (si équipé)

Utiliser l'écran de sécurité de charge‐
ment pour dissimuler les objets rangés
dans la zone de chargement.
Pour utiliser l'écran de sécurité de char‐
gement, tirer la poignée vers l'arrière et
insérer les bords dans les fentes.
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AVERTISSEMENT

• Ne placer aucun objet sur l'écran
de sécurité de chargement. De tels
objets peuvent être projetés sur
l'intérieur du véhicule et blesser les
occupants en cas d'accident ou de
freinage.

• Personne ne peut jamais être
transportée dans le compartiment
à bagages. Ce compartiment est
réservé aux bagages.

• Maintenir l'équilibre du véhicule et
placer le poids aussi à l'avant que
possible.

MISE EN GARDE

Étant donné que l’écran de sécurité
de chargement peut être endomma‐
gé ou déformé, ne pas placer de ba‐
gage sur l’écran.
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Galerie de toit (si équipé)

Si le véhicule est équipé d’une galerie de
toit, vous pouvez charger des objets sur
le haut de votre véhicule.
Les barres transversales et fixations
nécessaires pour installer la galerie sur
votre véhicule sont disponibles auprès
d’un concessionnaire/réparateur agréé
Kia ou d’autres revendeurs spécialisés.

REMARQUE

• Les barres transversales (si équi‐
pé) doivent être placées aux posi‐
tions prévues avant de placer des
objets sur la galerie de toit.

• Si le véhicule est équipé d'un toit
ouvrant, ne placez pas de charge
sur la galerie de toit d'une manière
qui risque d'interférer avec le
fonctionnement du toit ouvrant.

• Lorsque la galerie de toit n'est pas
utilisée, les barres transversales
peuvent devoir être déplacées si
un bruit aérodynamique est détec‐
té.

MISE EN GARDE

• En plaçant des objets sur la galerie
de toit, prenez les précautions né‐
cessaires pour que le chargement
n'endommage pas le toit du véhi‐
cule.

(Continue)

(Continue)

• Si vous placez de grands objets sur
la galerie de toit, vérifiez qu'ils ne
dépassent pas en longueur ou en
largeur hors-tout du toit.

• Lorsque la galerie de toit est char‐
gée, n'utilisez pas le toit ouvrant
(si équipé).

AVERTISSEMENT

• La spécification suivante est le
poids maximum qui peut être
chargé sur la galerie de toit. Ré‐
partissez la charge aussi unifor‐
mément que possible à travers les
barres transversales (si équipé) et
la galerie de toit. Fixez la charge
convenablement.

GALERIE
DE TOIT

100 kg
RÉPARTIS UNIFORMÉ‐

MENT

Si le chargement de la galerie de
toit dépasse la limite autorisée, le
véhicule risque des dégâts.

(Continue)
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(Continue)

• Le centre de gravité du véhicule
est rehaussé lorsque des objets
sont chargés sur la galerie de toit.
Évitez les manœuvres brutales de
démarrage, de freinage, de virage
et des vitesses élevées qui ris‐
quent de faire perdre le contrôle
du véhicule ou d'entraîner un capo‐
tage.

• Roulez toujours lentement et virez
prudemment lorsque vous trans‐
portez des objets sur la galerie de
toit. Des déplacements du auvent,
causés par des dépassements de
véhicule ou des causes naturelles
peuvent augmenter brusquement
la pression sur les objets chargés
sur la galerie de toit. Ceci est spé‐
cialement vrai si vous transportez
des grands objets plats tels que
des panneaux de bois ou des ma‐
telas. Ceci peut causer la chute
d'objets, des dégâts à votre véhi‐
cule ou à d'autres véhicules envi‐
ronnants.

(Continue)

(Continue)

• Pour éviter des dégâts ou la perte
de chargement en roulant, vérifier
régulièrement avant et pendant le
trajet pour s'assurer de la fixation
des objets sur la galerie de toit.
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SYSTÈME AUDIO

REMARQUE

Si vous installez un phare HID d'occa‐
sion, le système audio de votre véhi‐
cule et le dispositif électronique ris‐
quent de ne pas fonctionner correc‐
tement.

 
❈ Si votre véhicule est équipé d’un

système AVN (Audio, Vidéo et Navi‐
gation), consultez le manuel fourni
séparément pour plus d’informa‐
tions.

Antenne

Antenne en aileron de requin
L'antenne en aileron de requin récep‐
tionne les données transmises.

Port USB

Vous pouvez utiliser un port USB pour
brancher une clé USB ou un iPod®.

REMARQUE

Avec un périphérique audio portable
connecté à la prise de courant, un
(Continue)

(Continue)

bruit peut se produire pendant la
lecture. Dans ce cas, utiliser l'alimen‐
tation du périphérique audio porta‐
ble.

❈ iPod ® est une marque déposée de
Apple Inc.
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Fonctionnement de la radio du
véhicule
Réception FM

Les signaux de radio AM et FM sont
émis depuis des tours émettrices situ‐
ées autour de chez vous. Ils sont inter‐
ceptés par l'antenne radio de votre vé‐
hicule. Ce signal est ensuite traité par
l'autoradio et envoyé vers les haut-par‐
leurs de votre véhicule.
Cependant dans certains cas, le signal
parvenant à votre véhicule peut ne pas
être fort et clair.

Ceci peut être dû à des facteurs tels
que la distance de la station de radio, la
proximité d’autres stations de radio
puissantes, ou la présence de bâti‐
ments, de ponts ou d’autres obstacles
dans le secteur.

Réception AM

Les émissions AM peuvent être reçues
à de plus grandes distances que les
émissions FM. Ceci est dû au fait que
les ondes radio AM sont transmises à
basses fréquences. Ces ondes radio à
basses fréquences et à longue portée
peuvent suivre la courbure de la terre,
plutôt que se déplacer en ligne droite.
En outre, elles contournent les obsta‐
cles et permettent ainsi une meilleure
couverture du signal.
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Station de radio FM

Les émissions FM sont transmises à
des fréquences élevées et ne suivent
pas la surface de la terre. Pour cette
raison, les émissions FM commencent
généralement à s'atténuer à de faibles
distances de la station. Également, les
signaux FM sont facilement bloqués par
des bâtiments, des montagnes et des
obstacles. Ceci peut provoquer certai‐
nes conditions d'écoute indésirables ou
désagréables qui vous font penser
qu'un problème existe sur votre auto‐
radio. Les conditions suivantes sont
normales et n'indiquent pas un problè‐
me de radio :

• Affaiblissement - Lorsque votre véhi‐
cule s'éloigne de la station de radio, le
signal s'atténue et le son commence
à s'affaiblir. Lorsque cela se produit,
nous vous suggérons de sélectionner
une autre station avec un signal plus
puissant.

• Flottement/Statique - Des signaux
FM faibles ou de grands obstacles en‐
tre l'émetteur et votre radio peuvent
perturber le signal et provoquer des
bruits statiques ou flottants. En ré‐
duisant le niveau des aigus, ce phéno‐
mène peut diminuer jusqu'à ce que la
perturbation disparaisse.

• Changement de station - Lorsqu'un
signal FM faiblit, un autre signal plus
puissant avec une fréquence presque
identique peut commencer à jouer.
Ceci est dû au fait que votre radio est
conçue pour se bloquer sur le signal le
plus clair. Dans ce cas, sélectionner
une autre station avec un signal plus
fort.
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• Annulation multivoies - Des signaux
radio reçus provenant de plusieurs di‐
rections peuvent provoquer une dis‐
torsion ou un flottement. Ceci peut
être dû à un signal direct et réfléchi
provenant de la même station, ou à
des signaux provenant de deux sta‐
tions avec des fréquences proches.
Dans ce cas, sélectionner une autre
station jusqu'à ce que le problème
disparaisse.

Utilisation d'un téléphone cellulaire
ou d'une radio bidirectionnelle
Si un téléphone portable est utilisé
dans le véhicule, du bruit peut se pro‐
duire au niveau du système audio. Ceci
ne signifie pas que l'équipement audio
ne fonctionne pas correctement. Dans
ce cas, essayez d'actionner des disposi‐
tifs mobiles tant que l'équipement au‐
dio le permet.
Si vous utilisez un système de commu‐
nication, comme un téléphone portable
ou une radio à l'intérieur du véhicule, il
faut ajouter une seconde antenne exté‐
rieure. Si un téléphone portable ou une
radio est utilisé avec l'antenne intérieu‐
re uniquement, il peut y avoir des inter‐
férences avec le système électrique du
véhicule, qui peut affecter la sécurité
de fonctionnement du véhicule.

AVERTISSEMENT

n Utilisation d'un téléphone por‐
table

N'utilisez pas de téléphone portable
lorsque vous conduisez. Arrêtez-
vous en lieu sûr pour utiliser un télé‐
phone portable.

AVERTISSEMENT

n Conduite distraite
Une conduite distraite peut causer
une perte de contrôle du véhicule, un
accident, des blessures graves ou
mortelles. Le conducteur doit adop‐
ter une conduite sûre et légale du
véhicule ; l'utilisation de dispositifs
manuels, d'autres équipements et
systèmes du véhicule qui pourraient
distraire le conducteur, son attention
et sa concentration et entraver l'uti‐
lisation sûre du véhicule ou qui sont
interdits par la loi sont à exclure
pendant l'utilisation du véhicule.
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AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Avant d’entrer dans le véhicule
• Vérifier la propreté de toutes les vi‐

tres, des rétroviseurs extérieurs et
de l'éclairage extérieur.

• Vérifier l'état des pneus.

• Rechercher sous le véhicule tout si‐
gne de fuite.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obsta‐
cle derrière vous si vous envisagez
d’effectuer une marche arrière.

Avant de démarrer
• Fermer et verrouiller toutes les por‐

tes.

• Placer le siège de manière à pouvoir
accéder aisément à toutes les com‐
mandes.

• Régler les rétroviseurs intérieur et
extérieurs.

• Vérifier le fonctionnement de l'éclai‐
rage.

• Vérifier tous les indicateurs.

• Vérifier le fonctionnement des té‐
moins d’avertissement lorsque PO‐
WER est en position ON.

• Desserrer le frein de stationnement
et vérifier si le témoin d’avertisse‐
ment des freins s’éteint.

Pour un fonctionnement sûr, se familia‐
riser avec le véhicule et son équipe‐
ment.

AVERTISSEMENT

Tous les passagers doivent attacher
correctement leur ceinture de sécu‐
rité lorsque le véhicule est en mou‐
vement. Se reporter à “Ceintures de
sécurité” à la page 4-17 pour en sa‐
voir plus sur leur utilisation adéqua‐
te.

AVERTISSEMENT

Vérifier toujours qu'aucun passant
ne se trouve aux alentours de votre
véhicule, en particulier des enfants,
avant de passer le levier de vitesses
en position D (marche avant) ou R
(marche arrière).

AVERTISSEMENT

n Conduite sous l’influence de
l’alcool ou des drogues

(Continue)

(Continue)

Il est dangereux de conduire en ay‐
ant bu. La conduite en état d'ivresse
est la première cause de décès sur
les routes chaque année. Même une
petite quantité d'alcool affecte les
réflexes, les perceptions et le juge‐
ment. Il est tout aussi dangereux, si
ce n'est plus dangereux, de conduire
sous l'influence de drogues qu'en
état d'ivresse.
La conduite en état d'ivresse ou sous
l'influence de drogues augmente
considérablement le risque d'acci‐
dent grave.
Si vous consommez de l'alcool ou de
la drogue, ne conduisez pas. Ne
montez pas en voiture avec un con‐
ducteur qui a consommé de l'alcool
ou de la drogue. Désigner au préala‐
ble un conducteur ou appeler un taxi.
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AVERTISSEMENT

• En cas d’arrêt brutal ou de virage
serré, des objets non fixés peuvent
tomber sur le plancher et interfé‐
rer avec le fonctionnement des pé‐
dales de frein, avec un risque d’ac‐
cident. Tous les objets dans le vé‐
hicule doivent être rangés correc‐
tement.

• Si vous n'êtes pas attentif à la
conduite, un accident peut se pro‐
duire. L'utilisation d'un appareil au‐
dio ou de chauffage peut vous dis‐
traire. Une conduite sûre reste
toujours de la responsabilité du
conducteur.
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BOUTON D’ALIMENTATION

Bouton POWER allumé

Chaque fois que la porte avant est ou‐
verte, le bouton POWER s’allume pour
votre commodité. Le témoin s'éteint
après 30 secondes lorsque la porte est
fermée. Il s’éteint aussi immédiatement
lorsque le bouton POWER est placé en
position ON (marche).

Position du bouton POWER
OFF (arrêt)
Pour arrêter le véhicule (po‐
sition ON), appuyer sur le
bouton POWER avec le ca‐
dran de changement rap‐
port en position P (station‐
nement). Lorsque vous appuyez sur le
bouton POWER sans que le cadran de
changement de rapport soit en position
P (stationnement), le bouton POWER
ne passe pas en position OFF (arrêt),
mais en position ACC (accessoire).
Véhicules équipés d’un verrouillage de
colonne de direction antivol
Le volant de direction se verrouille lors‐
que le bouton POWER est en position
d’arrêt (OFF) pour vous protéger contre
le vol. Il se verrouille lorsque la porte
est ouverte.
Si le volant n'est pas bloqué correcte‐
ment lorsque vous ouvrez la porte con‐
ducteur, une alarme se déclenche. Ré‐
essayer de verrouiller le volant de di‐
rection. Si le problème n'est pas résolu,
faire vérifier le système par un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

En outre, si le bouton POWER est en
position OFF (arrêt) après l’ouverture
de la porte du conducteur, le volant de
direction ne se verrouille pas et la son‐
nerie d’avertissement retentit. Dans
une telle situation, fermer la porte. En‐
suite, le volant de direction se verrouille
et la sonnerie d’avertissement s’arrête.

REMARQUE

Si le volant de direction ne se déver‐
rouille pas correctement, le bouton
POWER (mise sous tension) ne fonc‐
tionne pas. Appuyer sur le bouton
POWER en tournant le volant vers la
droite et la gauche pour relâcher la
tension.

MISE EN GARDE

Ce n’est qu’à l’arrêt qu’il est possible
d’arrêter le véhicule (START/RUN) ou
l’alimentation du véhicule (ON). En
cas d’urgence lorsque que le véhicule
roule, il est possible d’arrêter le véhi‐
cule et de le mettre en position ACC
(Continue)
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(Continue)

(accessoire) en appuyant sur le bou‐
ton de mise sous tension (Power)
pendant plus de 2 secondes ou 3 fois
de suite en 3 secondes. Si le véhicule
est encore en mouvement, vous
pouvez redémarrer le véhicule sans
appuyer sur la pédale de frein, en
appuyant sur le bouton de mise sous
tension (Power) avec le cadran de
changement de vitesses en position
N (point mort).

ACC (Accessoire)
Appuyer sur le bouton de
mise en marche (POWER)
lorsqu’il est en position OFF
sans enfoncer la pédale de
frein.
 
Le volant de direction se déverrouille
(s'il est équipé d'une serrure antivol de
colonne de direction) et les accessoires
électriques fonctionnent.
Si le bouton de mise en marche (PO‐
WER) est en position ACC pendant plus
de 1 heure, le bouton est désactivé au‐
tomatiquement pour empêcher la bat‐
terie de se décharger.

ON (marche)
Appuyez sur le bouton PO‐
WER lorsqu’il est en position
ACC sans enfoncer la pédale
de frein.
 
Les témoins d’avertissement peuvent
être vérifiés avant de démarrer le véhi‐
cule. Ne laissez pas le bouton POWER
longtemps en position ON (marche). La
batterie peut se décharger, parce que le
véhicule n'est pas en marche.
START/RUN (démarrage/
marche)
Pour démarrer le véhicule,
enfoncer la pédale de frein
et appuyer sur le bouton
Power avec le cadran du sé‐
lecteur de vitesses en position P (sta‐
tionnement) ou N (point mort). Pour
votre sécurité, démarrez le véhicule
avec le cadran du sélecteur de vitesses
en position P (stationnement).

REMARQUE

Si vous appuyez sur le bouton Power
sans enfoncer la pédale de frein, le
véhicule ne démarrera pas et le bou‐
(Continue)

(Continue)

ton Power changera de la façon sui‐
vante :
OFF  ACC  ON  OFF ou ACC

REMARQUE

Si vous laissez longtemps le bouton
Power en position ACC (accessoire)
ou ON (marche), la batterie se dé‐
chargera.

AVERTISSEMENT

• Ne jamais appuyer sur le bouton
de mise sous tension (Power) pen‐
dant que le véhicule roule. Ceci en‐
traînerait une perte de contrôle de
la direction et des freins, et pour‐
rait causer un accident.

(Continue)
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(Continue)

• La serrure antivol de la colonne de
direction (si équipé) ne remplace
pas le frein de stationnement.
Avant de quitter le siège du con‐
ducteur, toujours vérifier que le
cadran du sélecteur de vitesses
est en position de stationnement
(P), serrer complètement de frein
de stationnement et arrêter le vé‐
hicule. Un mouvement inattendu
et soudain du véhicule peut se pro‐
duire si ces précautions ne sont
pas respectées.

• Ne jamais accéder au bouton de
mise sous tension (Power) ou à
d’autres commandes à travers le
volant de direction pendant que le
véhicule se déplace. La présence
de la main ou du bras dans cette
zone peut faire perdre le contrôle
du véhicule, causer un accident, de
grave blessure voire le décès.

• Ne placer aucun objet mobile au‐
tour du siège du conducteur. Ces
objets risquent de se déplacer en
roulant, d'interférer avec le con‐
ducteur ou de causer un accident.

Démarrage du véhicule

AVERTISSEMENT

• Porter toujours des chaussures
adaptées à la conduite. Des chaus‐
sures mal adaptées (talons hauts,
bottes de ski, des sandales, des
tongs, etc.) peuvent vous empê‐
cher d'utiliser les pédales de frein
et d'accélérateur.

• Ne démarrez pas le véhicule avec
la pédale d'accélérateur enfoncée.
Il pourrait se déplacer et provo‐
quer un accident.

REMARQUE

• Le véhicule démarre en appuyant
sur le bouton POWER uniquement
lorsque la clé intelligente est dans
le véhicule.

• Même si la clé intelligente est dans
le véhicule, si elle est loin du con‐
ducteur, le véhicule peut ne pas
démarrer.

(Continue)

(Continue)

• Lorsque le bouton POWER est en
position ACC (accessoire) ou ON, si
l’une des portes est ouverte, le
système recherche la clé intelli‐
gente. Quand la clé intelligente ne
se trouve pas dans le véhicule, le
témoin " " clignote et le mes‐
sage d'avertissement "Key not in
vehicle" (clé hors du véhicule) s'af‐
fiche. Quand toutes les portes
sont fermées, la sonnerie retentit
également pendant 5 secondes.
Conserver la clé intelligente dans le
véhicule quand il est en position
ACC ou si le véhicule est en mar‐
che.

1. Veillez à toujours porter la clé intel‐
ligente sur vous.

2. Assurez-vous que le frein de sta‐
tionnement est activé.

3. Vérifiez que le cadran du sélecteur
de vitesses est sur P (stationne‐
ment).

4. Appuyez sur la pédale de frein.
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5. Appuyez sur le bouton POWER. Si le
véhicule démarre, le témoin «  »
s'allume.

REMARQUE

• Au moment de démarrer, appuyez
toujours sur la pédale de frein.

• Si la température ambiante est
basse, le témoin " " peut rester
allumé plus longtemps que la nor‐
male.

REMARQUE

Pour éviter d'endommager le véhicu‐
le:
(Continue)

(Continue)

• Si le témoin «  » s'éteint lorsque
le véhicule est en mouvement, ne
tentez pas de mettre le cadran du
sélecteur de vitesses en position P
(stationnement).
Si les conditions de circulation et
l’état de la route le permettent,
vous pouvez mettre le cadran du
sélecteur de vitesses au point
mort (N) pendant que le véhicule
se déplace et appuyer sur le bou‐
ton Power pour tenter de faire re‐
démarrer le véhicule.

• Ne poussez pas ou ne remorquez
pas votre véhicule pour le faire dé‐
marrer.
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REMARQUE

• Si la pile est déchargée ou si la clé
intelligente ne fonctionne pas cor‐
rectement, vous pouvez démarrer
le véhicule en appuyant sur le bou‐
ton Power à l’aide de la clé intelli‐
gente.
Le côté où se trouve le bouton de
verrouillage doit venir directement
à son contact.
Lorsque vous appuyez sur le bou‐
ton de mise sous tension (Power)
directement avec la clé intelligen‐
te, celle-ci doit être en contact en
angle droit avec le bouton.

(Continue)

(Continue)

• Lorsque le fusible de feu stop est
grillé, vous ne pouvez pas démar‐
rer le véhicule normalement.
Remplacez-le par un fusible neuf.
Si ce n’est pas possible, vous pou‐
vez démarrer le véhicule en ap‐
puyant sur le bouton de mise sous
tension (Power) pendant
10 secondes en position ACC. Le
véhicule peut démarrer en appuy‐
ant sur la pédale de frein. Mais
pour votre sécurité, appuyez sys‐
tématiquement sur la pédale de
frein avant de démarrer le véhicu‐
le.

MISE EN GARDE

N’appuyez pas sur le bouton de mise
sous tension (Power) du véhicule
pendant plus de 10 secondes sauf
lorsque le fusible des feux stop est
grillé.

Arrêt du véhicule
1. Enfoncer complètement la pédale

de frein.

2. Passer en stationnement (P).

3. Mettez le frein de stationnement.

4. Appuyer sur le bouton POWER pour
arrêter le véhicule.

5. Vérifier que le témoin «  » sur le
bloc d’instruments est éteint.

MISE EN GARDE

Si le témoin «  » sur le bloc d’ins‐
truments est encore allumé, le véhi‐
cule n’est pas arrêté et peut se dé‐
placer lorsque le sélecteur de vites‐
ses est sur une position autre que P
(stationnement).
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PIGNON DE DÉMULTIPLICATION

Fonctionnement du pignon de
démultiplication

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure
grave ou de décès :
• TOUJOURS vérifier l'environnement

près de votre véhicule en recher‐
chant des personnes, spécialement
des enfants, avant de mettre un
véhicule en marche avant (D) ou en
marche arrière (R).

• Avant de quitter le siège conduc‐
teur, vérifiez toujours si le rapport
est en position de stationnement
(P), serrez ensuite le frein de sta‐
tionnement et mettez le bouton
POWER en position OFF. Un dépla‐
cement imprévu et soudain du vé‐
hicule peut se produire si ces con‐
signes ne sont pas respectées.

Sélectionnez les rapports en tournant
le cadran de changement de vitesses.
Pour votre sécurité, appuyez toujours
sur la pédale de frein pour passer un
autre rapport.

Position du rapport

Le témoin sur le bloc d’instruments af‐
fiche la position du rapport lorsque le
bouton POWER est en position ON
(marche).

Stationnement (P)
Attendez que le véhicule soit complète‐
ment à l’arrêt pour mettre le levier de
vitesses en position P (stationnement).
Pour changer de rapport de R (marche
arrière), N (point mort) ou D (marche
avant) à P (stationnement), appuyez
sur le bouton [P].
Si vous arrêtez le véhicule en position D
(marche avant) ou R (marche arrière),
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le rapport passe automatiquement en
P (stationnement).
• Si le véhicule est en marche, le rap‐

port passe automatiquement en P
(stationnement) si vous ouvrez la
porte du conducteur lorsque le rap‐
port est en N (point mort), R (marche
arrière) ou D (marche avant) et que
les conditions suivantes sont réunies :
- La pédale de frein/d'accélérateur

n'est pas enfoncée

- La ceinture de sécurité est déta‐
chée

- La vitesse du véhicule est inférieu‐
re à 2 km/h

• Lorsque le véhicule dépasse une cer‐
taine vitesse, le rapport ne passe pas
sur P (stationnement) lorsque le bou‐
ton P est enfoncé.

AVERTISSEMENT

• Le passage en stationnement (P)
pendant que le véhicule se déplace
peut vous faire perdre le contrôle
du véhicule.

(Continue)

(Continue)

• Une fois le véhicule à l'arrêt, assu‐
rez-vous toujours que le rapport
est en stationnement (P), serrez le
frein de stationnement et arrêtez
le véhicule.

• N'utilisez pas la position P (sta‐
tionnement) à la place du frein de
stationnement.

R (marche arrière)
Utiliser cette position pour effectuer
une marche arrière.
Pour passer en marche arrière (R), ap‐
puyer sur le bouton [R] tout en appuy‐
ant sur la pédale de frein.

N (point mort)
Les roues et la boîte de vitesses ne
sont pas engagées.
Pour passer au point mort (N), appuyer
sur le bouton [N] tout en appuyant sur
la pédale de frein.
Appuyez toujours sur la pédale de frein
lorsque vous passez du point mort (N) à
un autre rapport.
Au point mort (N), si le conducteur es‐
saie d'arrêter le véhicule, le rapport
reste au point mort (N) et le bouton
POWER se met en position ACC (acces‐
soire).

Pour arrêter le véhicule lorsqu'il est en
position ACC, appuyer sur le bouton [P]
dans les 3 minutes. Le véhicule passe
alors en P (stationnement) et s'arrête.
Lorsque la porte du conducteur est ou‐
verte dans les 3 minutes avec le bouton
POWER en position ACC et le rapport au
point mort (N), le véhicule s'arrête au‐
tomatiquement et passe en position P
(stationnement).

D (marche avant)
C’est la position normale de conduite.
Pour passer en marche avant (D), ap‐
puyer sur le bouton [D] tout en appuy‐
ant sur la pédale de frein.

Système de verrouillage du
sélecteur de vitesses
Pour votre sécurité, votre véhicule dis‐
pose d’un système de verrouillage des
rapports qui empêche de passer de P
(stationnement) ou N (point mort) à R
(marche arrière) ou à D (marche avant),
sauf si vous appuyez sur la pédale de
frein.
Pour passer de P (stationnement) ou
de N (point mort) à R (marche arrière)
ou à D (marche avant), de R (marche
arrière) à D (marche avant) ou de D
(marche avant) à R (marche arrière) :

1. Appuyez sur la pédale de frein et
maintenez-la enfoncée.
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2. Démarrez le véhicule ou mettez le
bouton POWER sur ON.

3. Appuyez sur le bouton R (marche
arrière) ou D (marche avant).

REMARQUE

Pour votre sécurité, vous ne pouvez
pas changer de rapport lorsque le
câble de charge est branché.

Lorsque la batterie (12 V) est
déchargée
Vous ne pouvez pas changer de rapport
lorsque la batterie est déchargée.
Faites démarrer votre véhicule avec une
batterie de secours (se reporter à “Dé‐
marrage avec une batterie de secours”
à la page 7-05) ou faites vérifier le
système par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

Stationnement
Arrêtez-vous toujours complètement
et continuez à enfoncer la pédale de
frein. Passez en position P (stationne‐
ment), serrez le frein de stationnement
et placez le bouton POWER en position
OFF. Prenez la clé avec vous en quittant
le véhicule.

Messages sur l'écran LCD
Conditions de changement de
rapport non réunies

Le message apparaît sur l'écran LCD
dans les conditions suivantes :

1. Lorsque la vitesse est trop élevée
pour changer de rapport. Réduisez
la vitesse du véhicule ou ralentissez
avant de changer de rapport.

2. Lorsque le rapport est changé alors
que le véhicule est en mode con‐
tact.

Appuyez sur la pédale de frein pour
changer de rapport

Le message apparaît sur l'écran LCD
lorsque la pédale de frein n'est pas en‐
foncée pendant le changement de rap‐
port.
Appuyez sur la pédale de frein et chan‐
gez ensuite de rapport.
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Passage en position de
stationnement (P) après un arrêt

Le message apparaît sur l'écran LCD
lorsque le rapport est passé sur P (sta‐
tionnement) alors que le véhicule est en
mouvement.
Arrêtez le véhicule avant de passer en
position P (stationnement).

PARK (stationnement) engagé

Le message s'affiche sur l'écran LCD
lorsque la position P (stationnement)
est engagée.

NEUTRAL (point mort) engagé

Le message s'affiche sur l'écran LCD
lorsque la position N (point mort) est
engagée.
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Rapport déjà sélectionné

Le message s'affiche sur l'écran LCD
lorsque le bouton du rapport sélection‐
né est à nouveau enfoncé.

Dysfonctionnement du
stationnement (PARK). Serrez le
frein de stationnement en
stationnant le véhicule

Le message s'affiche en cas de problè‐
me d'engagement de la position P (sta‐
tionnement).
Faire immédiatement vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Vérifiez le bouton P

Le message s'affiche sur l'écran LCD en
cas de problème sur le bouton P.
Faire immédiatement vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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Vérifiez le cadran du sélecteur

Le message s'affiche sur l'écran LCD en
cas de problème sur les boutons de
changement de rapport.
Faire immédiatement vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Sélecteur de vitesses rotatif bloqué

Le message s'affiche sur l'écran LCD
lorsque le cadran du sélecteur de vites‐
ses est continuellement bloqué ou en
cas de problème sur le cadran du sélec‐
teur de vitesses.
S'assurer qu'aucun objet ne se trouve
sur le dessus du cadran du sélecteur de
vitesses. Si le problème persiste après
le retrait des objets, faire vérifier le
système par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

Bouton de changement de vitesses
maintenu abaissé

Le message s'affiche sur l'écran LCD
lorsque le bouton de changement de vi‐
tesses est enfoncé en permanence ou
en cas de problème sur le bouton.
S'assurer qu'aucun objet ne se trouve
sur le bouton de changement de vites‐
ses. Si le problème persiste après le re‐
trait des objets, faire vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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Ne pas tourner le bouton rotatif en
appuyant sur P

Le message apparaît sur l'écran LCD
lorsque le cadran du sélecteur de vites‐
ses n'est pas tourné en appuyant sur le
bouton P.
Veiller à ne pas tourner le cadran du sé‐
lecteur de vitesses en appuyant sur le
bouton P.

Bonnes pratiques de conduite
• Ne passez jamais de P (stationne‐

ment) ou N (point mort) à une autre
position avec la pédale d'accélérateur
enfoncée.

• Ne passez jamais en P (stationne‐
ment) lorsque le véhicule est en mou‐
vement.
Attendre d'être totalement à l'arrêt
pour passer en position R (marche ar‐
rière) ou D (marche avant).

• Ne pas passer au point mort (N) en
roulant. Cela pourrait entraîner un
accident.

• Ne laissez pas votre pied reposer sur
la pédale de frein pendant que vous
conduisez. Même une pression légère
mais régulière peut provoquer la sur‐
chauffe des freins, leur usure, voire
une défaillance.

• Serrez toujours le frein de stationne‐
ment lorsque vous quittez le véhicule.
Il ne suffit pas de sélectionner la posi‐
tion de stationnement (P) pour im‐
mobiliser le véhicule.

• Conduire avec précaution sur une
chaussée glissante. Soyez particuliè‐
rement vigilant lors du freinage, de
l'accélération ou du changement de
vitesse. Sur une chaussée glissante,
un changement brutal de la vitesse
du véhicule peut entraîner une perte
de traction des roues motrices et
provoquer un accident dû à une perte
de contrôle du véhicule

• Des performances et des économies
optimales du véhicules s'obtiennent
en enfonçant et en relâchant douce‐
ment l'accélérateur.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de BLESSURE
GRAVE ou de DÉCÈS :
• Attachez TOUJOURS votre ceinture

de sécurité. En cas d'accident, un
passager non attaché risque da‐
vantage de blessures graves, voire
mortelles, qu'un passager correc‐
tement attaché.

• Éviter de rouler trop vite dans les
virages ou lorsque vous tournez.

• Éviter les mouvements brusques
du volant, tels que les change‐
ments de voie brutaux ou les vira‐
ges serrés rapides.

• Le risque de retournement aug‐
mente fortement si vous perdez le
contrôle de votre véhicule à vites‐
se élevée.

(Continue)
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(Continue)

• Le risque de perte de contrôle est
élevé lorsque deux roues au moins
quittent la route et que le conduc‐
teur donne un coup de volant trop
prononcé pour revenir sur la route.

• Si votre véhicule quitte la route, ne
donnez pas de coups de volant vio‐
lents. Au contraire, ralentir avant
de replacer votre véhicule sur la
route.

• Kia vous recommande de respecter
toutes les limites de vitesse affi‐
chées.
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SYSTÈME DE FREINAGE PAR RÉCUPÉRATION

Freinage par récupération
(changement de vitesses à
palettes)

Le changement de vitesses à palettes
sert à régler le niveau de freinage par
récupération entre 0 et 3 en décélérant
ou en freinant.
• Côté gauche ( ) : augmente le frei‐

nage par récupération et la décéléra‐
tion.

• Côté droit ( ) : diminue le freinage
par récupération et la décélération.

• Tirer et maintenir le sélecteur de vi‐
tesses à palettes du côté gauche
pendant plus de 0,5 secondes et la
fonction de conduite à une seule pé‐
dale est activée, ce qui augmente le
freinage par récupération. Dans ce
cas, il est possible d'arrêter le véhicu‐
le en continuant à tirer le sélecteur
de vitesses à palettes.
Se reporter à “Conduite à une seule
pédale” à la page 6-20.

• Lorsque le système de régénération
intelligente est activé, tirer et main‐
tenir le sélecteur de vitesses à palet‐
tes du côté droit pendant plus de
1 seconde pour activer et désactiver
le changement automatique de frei‐
nage par récupération.

REMARQUE

Le sélecteur de vitesses à palettes
ne fonctionne pas quand :
• Les sélecteurs à palettes [ ] et

[ ] sont tirés en même temps.

• Le véhicule décélère en appuyant
sur la pédale de frein.

(Continue)

(Continue)

• Le régulateur de vitesse ou le ré‐
gulateur de vitesse intelligent est
activé.

Le niveau de freinage par récupération
sélectionné est affiché sur le bloc d'ins‐
truments.
Le réglage initial du niveau de freinage
par récupération varie selon le mode de
conduite sélectionné.
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Mode de conduite Réglage initial

ECO+ 2

ECO 2

CONFORT 1

SPORT 1

❈ Pour plus de détails, se reporter à
“Système de commande intégré de
mode de conduite” à la page 6-48.

Conduite à une seule pédale
Le conducteur peut arrêter le véhicule
en tirant et en maintenant le change‐
ment de vitesses à gauche du volant.

Conditions d’utilisation
Le système passe en état de fonction‐
nement lorsque les conditions suivan‐
tes sont réunies :
• La porte du conducteur est fermée.

• La ceinture de sécurité du conducteur
est attachée.

Pour actionner :
• tirer et maintenir le sélecteur de vi‐

tesses au volant du côté gauche en
roulant en roues libres.

• Lorsque la vitesse du véhicule est su‐
périeure à 3 km/h, relâcher le sélec‐
teur de vitesses au volant pour reve‐
nir au rapport précédent.

• Lorsque la vitesse du véhicule est in‐
férieure à 3 km/h, la fonction main‐
tient la commande pour arrêter le vé‐
hicule, même si le sélecteur de vites‐
ses au volant est relâché.

• Lorsque la conduite à une seule péda‐
le est activée, le conducteur peut
contrôler la position d'arrêt du véhi‐
cule à l'aide de la pédale d'accéléra‐
teur.

Enclenchement automatique de
l'EPB
Une fois le véhicule arrêté par la fonc‐
tion de conduite avec Une pédale, l'EPB
s'enclenche automatiquement lors‐
qu'une de ces conditions se produit :
• La porte du conducteur est ouverte

• La ceinture de sécurité du conducteur
est détachée.

• Le capot est ouvert

• Le hayon est ouvert.

• 5 minutes se sont écoulées après
l'arrêt du véhicule.

• Le fonctionnement du système est li‐
mité pour d'autres raisons.

AVERTISSEMENT

L'arrêt du véhicule n'est peut-être
pas possible selon l'état du véhicule
et les conditions de la route. Faites
attention aux conditions de circula‐
tion devant et appuyez sur le frein si
nécessaire.
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SYSTÈME DE RÉGÉNÉRATION INTELLIGENT (SI ÉQUIPÉ DU RÉGULATEUR DE VITESSE
INTELLIGENT)
Le système de régénération intelligent
contrôle automatiquement le freinage
par récupération en fonction de la pen‐
te de la route et des conditions de con‐
duite du véhicule qui précède. Le systè‐
me réduit le fonctionnement inutile de
la pédale de frein et d'accélérateur, en
améliorant le rendement en carburant
et en assistant le conducteur.

Paramétrage du système
Le système de régénération intelligent
passe à l'état prêt lorsque :
Le rapport est sur P (stationnement) et
sélectionnez « Réglages utilisateur 
Commodité  Régénération intelligen‐
te » sur le mode Réglages utilisateur.
Le réglage est maintenu lorsque le vé‐
hicule redémarre.
Également, lorsque le système de régé‐
nération intelligente est activé, tirer et
maintenir le sélecteur de vitesses à pa‐
lettes du côté droit pendant plus de
1 seconde pour activer et désactiver le
changement automatique de freinage
par récupération.

Pour activer le système de
régénération intelligent
Lorsque le niveau « AUTO » pour le frei‐
nage par récupération est affiché sur le
bloc d'instruments, le niveau du freina‐
ge par récupération est contrôlé auto‐
matiquement lorsque la vitesse du vé‐
hicule est supérieure à 10 km/h et que
l'une des conditions ci-dessous est réu‐
nie.
- La pente de la route change

- La distance par rapport au véhicule
devant est réduite ou augmente

- La vitesse du véhicule devant diminue
ou augmente

AVERTISSEMENT

Lorsque la vitesse du véhicule est in‐
férieure à 10 km/h, le système de
régénération intelligent est désacti‐
vé. Le conducteur doit régler la vi‐
tesse du véhicule en appuyant sur la
pédale d'accélérateur ou de frein en
fonction de l'état de la route et des
conditions de circulation.

Lorsque le système est activé à partir
du mode Réglages utilisateur, mais que
le radar avant ne reconnaît pas le véhi‐
cule qui précède, « AUTO » est affiché
en blanc.
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Si le radar avant reconnaît le véhicule
qui précède, « AUTO » s'affiche en bleu.
Le niveau de freinage par récupération
est automatiquement contrôlé en fonc‐
tion des conditions de conduite du véhi‐
cule qui précède et le niveau est indiqué
par des flèches.
Toutefois, le niveau actuel de freinage
par récupération est maintenu si le
conducteur appuie sur la pédale de frein
lorsque le système est en cours d'acti‐
vation. Également, le système est tem‐
porairement désactivé si la pédale d'ac‐
célérateur est enfoncée.

AVERTISSEMENT

Le système de régénération intelli‐
gent, qui contrôle automatiquement
le niveau de freinage par récupéra‐
tion en roue libre, n'est qu'un systè‐
me complémentaire pour la commo‐
dité du conducteur. Le système ne
peut pas arrêter complètement le
véhicule ni éviter toutes les colli‐
sions. La commande de freins peut
être insuffisante selon la vitesse du
véhicule qui précède et lorsque le vé‐
hicule devant s'arrête brusquement,
qu'un véhicule coupe brusquement la
route et dans une pente abrupte.
Restez toujours concentré sur la
route pour éviter les situations sou‐
daines et inattendues.

Le système de régénération
intelligent est temporairement
annulé quand :
• Annulation manuelle

Le sélecteur de vitesses à palettes du
côté droit est tiré et maintenu pen‐
dant plus de 1 seconde.
Le système de régénération intelli‐
gent s'arrête momentanément et
AUTO pour le niveau de freinage par
récupération disparaît du bloc d'ins‐
truments.

• Désactivation automatique
- Le véhicule est mis en position N

(point mort), R (marche arrière) ou
P (stationnement).

- Le régulateur de vitesse (y compris
le régulateur de vitesse intelligent)
est en cours d'activation.

- L'ESC (commande de stabilité élec‐
tronique) ou l'ABS fonctionne.

AVERTISSEMENT

Lorsque le système de régénération
intelligent est annulé automatique‐
ment, vous devez régler directement
(Continue)

Conduite de votre véhicule   

6-22



(Continue)

la vitesse du véhicule en appuyant
sur la pédale d'accélérateur ou de
frein selon l'état de la route et des
conditions de circulation.

Pour reprendre le système de
régénération intelligent
Pour réactiver le système de régénéra‐
tion intelligent en conduisant, tirez et
maintenez le sélecteur de vitesses à
palettes du côté droit pendant plus de
1 seconde à nouveau. Ensuite, le niveau
AUTO pour le freinage par récupération
apparaît sur le bloc d'instruments.

Pour désactiver le système de
régénération intelligent
Pour désactiver le système, passer en
P (stationnement) et désélectionner
« User settings (Réglages utilisateur) 
Convenience (Commodité)  Smart Re‐
generation (Régénération intelligente) »
dans le mode Réglages utilisateur.

Capteur de reconnaissance de la
distance entre véhicules (radar
avant)
Pour que le système de régénération
intelligent fonctionne correctement, as‐
surez-vous toujours que le couvercle du
capteur radar est toujours propre et
exempt de saleté, de neige et de débris.
La saleté, la neige, ou des substances
étrangères sur la lentille peuvent dé‐
grader les performances de détection
du capteur. Dans ce cas, le système
peut s'arrêter temporairement et ne
pas fonctionner normalement.

MISE EN GARDE

• Ne posez pas de cadre de plaque
minéralogique ou d'objets étran‐
gers comme un autocollant de pa‐
re-chocs ou une protection de pa‐
re-chocs près du capteur de radar.
Cela pourrait nuire aux performan‐
ces de détection du radar.

• Conservez toujours le capteur de
radar et le couvercle des lentilles
propres et exempts de saletés et
de débris.

(Continue)

(Continue)

• Utilisez uniquement un chiffon
doux pour laver le véhicule. Ne pul‐
vérisez pas d'eau sous pression di‐
rectement sur le capteur ou le
couvercle du capteur.

• Faites attention à ne pas exercer
une force inutile sur le capteur du
radar ou le couvercle du capteur. Si
le capteur est déplacé de force de
son alignement, le système de ré‐
génération intelligent risque de ne
pas fonctionner correctement.
Dans ce cas, un message d'avertis‐
sement risque de ne pas s'afficher.
Faire vérifier le système par un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

• Si le pare-chocs avant est endom‐
magé autour du capteur du radar,
le système de régénération intelli‐
gent peut ne pas fonctionner cor‐
rectement. Faire vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

(Continue)
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(Continue)

• N'utilisez que des pièces d'origine
Kia pour réparer ou remplacer un
capteur ou un couvercle de capteur
endommagé. Ne pas appliquer de
peinture sur le couvercle du cap‐
teur.

Dysfonctionnement du système

Vérifiez le système de régénération
intelligent

Ce message s'affiche lorsque le systè‐
me ne fonctionne pas normalement. Le
système est désactivé et le mot « AU‐
TO » sur le bloc d'instruments disparaît
en étant remplacé par l'affichage du ni‐
veau de freinage par récupération. Re‐
chercher des substances étrangères
sur le radar avant. Retirer toute la sale‐
té, la neige ou les matières étrangères
qui peuvent gêner les capteurs de ra‐
dar. Si le système ne fonctionne tou‐
jours pas normalement, faites vérifier
le système par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

Limites du système
Le système de régénération peut ne
pas fonctionner correctement dans cer‐
taines situations si les conditions de cir‐
culations sont en deçà des performan‐
ces du capteur radar avant.
L'attention du conducteur est requise
dans ces cas si le système ne réagit pas
correctement ou fonctionne inopiné‐
ment.

Dans les virages

• En roue libre dans un virage, le systè‐
me peut ne pas détecter un véhicule
dans votre voie et le freinage par ré‐
cupération peut baisser de niveau au‐
tomatiquement, ce qui vous donne
l'impression que le véhicule accélère.
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Également, si le système reconnaît
soudainement le véhicule qui précède,
le niveau de freinage par récupération
augmente automatiquement, ce qui
vous donne l'impression que le véhi‐
cule ralentit.
Le conducteur doit maintenir une dis‐
tance de freinage de sécurité, et si
nécessaire, appuyer sur la pédale de
frein pour réduire sa vitesse afin de
maintenir une distance de sécurité.

• La vitesse de votre véhicule peut être
réduite en présence d'un véhicule sur
la voie adjacente.
Appuyer sur la pédale d'accélérateur
etsélectionner la vitesse appropriée.
Vérifier que l’état de la route permet

d’utiliser le système de régénération
intelligent.

Sur les routes inclinées

• En roue libre dans une montée ou une
descente, le système peut ne pas dé‐
tecter un véhicule dans votre voie et
le freinage par récupération peut
baisser de niveau automatiquement,
ce qui vous donne l'impression que le
véhicule accélère.
Également, si le système reconnaît
soudainement le véhicule qui précède,
le niveau de freinage par récupération
augmente automatiquement, ce qui
vous donne l'impression que le véhi‐
cule ralentit.
Le conducteur doit maintenir une dis‐
tance de freinage de sécurité, et si
nécessaire, appuyer sur la pédale de
frein pour réduire sa vitesse afin de
maintenir une distance de sécurité.

Changement de voie
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• Un véhicule qui passe de la voie adja‐
cente à votre voie ne peut pas être
reconnu par le capteur avant d'entrer
dans sa zone de détection.

• Le radar peut ne pas détecter immé‐
diatement lorsqu'un véhicule est cou‐
pé soudainement. Prêter toujours at‐
tention au trafic, à la route et aux
conditions de circulation.

Reconnaissance des véhicules

Certains véhicules dans votre voir ne
peuvent pas être reconnus par le cap‐
teur :
- véhicules étroits, comme les motos

et les bicyclettes

- véhicules déportés sur un côté

- Véhicules lents ou décélérant brus‐
quement

- Véhicules arrêtés (lorsque le véhicule
qui précède s'éloigne, le système
peut ne pas détecter un véhicule ar‐
rêté.)

- véhicules dont le profil arrière est ré‐
duit, comme les camions sans remor‐
que

Le capteur ne reconnaît pas correcte‐
ment les véhicules qui vous précèdent
dans les situations suivantes :
- lorsque l'avant du véhicule est relevé

en raison d'une surcharge dans le
compartiment à bagages

- En actionnant le volant

- lorsque vous roulez sur un des côtés
de la voie

- lorsque vous roulez sur des voies
étroites ou dans des virages

Appuyez sur la pédale de frein ou d'ac‐
célérateur si nécessaire.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez le système de
régénération intelligent, prenez les
précautions suivantes :
• Si un arrêt d'urgence est nécessai‐

re, vous devez freiner.

• Maintenez une distance de sécu‐
rité appropriée en fonction des
conditions et de la vitesse du véhi‐
cule. Si la distance de sécurité est
insuffisante à haute vitesse, vous
risquez une grave collision.

• Maintenez toujours une distance
de sécurité suffisante et décélérez
en freinant si nécessaire.

• Le système de régénération intelli‐
gent ne peut pas reconnaître un
véhicule arrêté, des piétons ou un
véhicule en sens inverse. Restez
toujours concentré sur la route
pour éviter les situations soudai‐
nes et inattendues.

(Continue)
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(Continue)

• Les véhicules qui se déplacent de‐
vant vous avec des fréquents
changements de voie peuvent en‐
traîner un retard dans la réaction
du système ou une réaction du
système à un véhicule réellement
dans une voie adjacente. Conduisez
toujours prudemment pour éviter
que des situations soudaines et in‐
attendues se produisent.

• Le système de régénération intelli‐
gent peut ne pas reconnaître des
situations complexes de conduite
et vous devez toujours être atten‐
tif aux conditions de circulation et
contrôler votre vitesse.

REMARQUE

Le système de régénération intelli‐
gent peut s’interrompre temporaire‐
ment en raison de :
• Interférences électriques

• Modification de la suspension
(Continue)

(Continue)

• Différences d'abrasion ou de pres‐
sion des pneus

• Installation de types de pneus dif‐
férents
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SYSTÈME DE FREINAGE

Freinage assisté
Le système de freinage de votre véhi‐
cule est assisté par la pompe hydrauli‐
que électrique.
Dans le cas d’une perte de puissance
des freins en raison d’un dysfonction‐
nement du système de commande du
freinage, d’une alimentation électrique
instable ou pour toute autre raison,
vous pouvez toujours arrêter votre vé‐
hicule en appuyant plus fortement que
d’habitude sur la pédale de frein. La dis‐
tance d'arrêt sera toutefois plus lon‐
gue. Veuillez faire contrôler le système
le plus tôt possible.
Si la pédale de frein ne revient pas à sa
position normale lorsqu’elle est relâ‐
chée, il peut que le système de freinage
soit défaillant. Dans ce cas, faire véri‐
fier le système par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

AVERTISSEMENT

n Freins
(Continue)

(Continue)

• Ne laissez pas votre pied reposer
sur la pédale de frein pendant que
vous conduisez. Cela créerait une
surchauffe anormale des freins,
une usure excessive des garnitures
et des plaquettes de frein et une
augmentation des distances d'ar‐
rêt.

• Lorsque vous descendez une lon‐
gue pente ou une pente fortement
inclinez, passez à un rapport infé‐
rieur et évitez d'appuyer en conti‐
nu sur les freins. Un freinage con‐
tinu peut entraîner une surchauffe
des freins et provoquer une baisse
temporaire des performances de
freinage.

(Continue)

(Continue)

• Des freins mouillés peuvent altérer
la capacité du véhicule à ralentir en
toute sécurité. Le véhicule peut
également déraper lors du freina‐
ge. Appuyer légèrement sur les
freins pour vérifier s'ils ont été al‐
térés.
Tester toujours les freins de cette
façon après avoir conduit dans une
eau profonde. Pour assécher les
freins, les appliquer légèrement en
maintenant une vitesse avant de
sécurité jusqu'au retour à la nor‐
male du freinage.

• Toujours vérifier la position des
pédales de frein et d'accélérateur
avant de prendre le volant. En ef‐
fet, sinon vous risquez d'enfoncer
l'accélérateur à la place des freins.
Ceci pourrait causer un grave acci‐
dent.
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REMARQUE

• N'enfoncez pas la pédale de frein
en continu sans que le témoin
" " soit allumé. La batterie est
peut-être déchargée.

• Des bruits et vibrations peuvent se
produire lors du freinage. Ceci est
normal.

• Dans les cas ci-dessous, le moteur
de la pompe de freinage électrique
peut émettre temporairement des
bruits et des vibrations. Il s'agit
d'un fonctionnement normal.
- Lorsque la pédale est enfoncée

très rapidement

- Lorsque la pédale est enfoncée
à plusieurs reprises à des inter‐
valles courts

- Lorsque la fonction ABS est ac‐
tivée pendant le freinage

Témoin d’usure des freins à disque
Lorsque vos plaquettes de frein sont
usées et doivent être remplacées, vos
freins avant ou arrière, selon le cas,
produisent un bruit aigu. Il est possible
que ce bruit soit audible de façon inter‐
mittente ou à chaque fois que vous ap‐
puyez sur la pédale de frein.
N'oubliez pas que certaines conditions
de conduite ou certains climats peuvent
faire crisser les freins lorsque vous ap‐
puyez pour la première fois dessus,
même légèrement. Ceci est normal et
ne révèle aucun problème concernant
les freins.

MISE EN GARDE

• Pour éviter des réparations coû‐
teuses des freins, ne roulez pas
avec des plaquettes de frein usées.

• Toujours remplacer les plaquettes
de frein avant ou arrière par pai‐
res.

AVERTISSEMENT

n Usure des freins
(Continue)

(Continue)

Cette sonorité d'avertissement
d'usure de frein signifie que votre
véhicule doit être entretenu. Si vous
ignorez cet avertissement sonore,
vous risquez de ne plus disposer de
frein et vous risquez un grave acci‐
dent.

AVERTISSEMENT

• Chaque fois que vous quittez le vé‐
hicule ou que vous stationnez, ar‐
rêtez complètement le véhicule et
continuez à enfoncer la pédale de
frein. Déplacez le cadran du sélec‐
teur en position P (stationne‐
ment), puis serrez le frein de sta‐
tionnement et placez le bouton de
mise sous tension du véhicule en
position OFF.
Les véhicules en stationnement
dont le frein de stationnement
n'est pas complètement serré ris‐
quent de se déplacer involontaire‐
ment et vous blesser ou de blesser
d'autres personnes.

(Continue)
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(Continue)

• Ne jamais laisser des personnes
qui ne connaissent pas le véhicule
toucher le frein de stationnement.
Il pourrait provoquer des blessures
graves s'il était désactivé acciden‐
tellement.

• Le frein de stationnement doit
être toujours correctement activé
pour éviter tout déplacement inop‐
portun du véhicule pouvant blesser
les passagers ou les piétons.

Frein de stationnement
électronique (EPB) (si équipé)
Activation du frein de
stationnement

Pour appliquer le frein électrique de
stationnement (EPB) :

1. Appuyez sur la pédale de frein.

2. Tirer sur le bouton de l'EPB.

Vérifier si le témoin d’avertissement
s’allume.

Par ailleurs, l'EPB s'active automatique‐
ment si le bouton Auto Hold (maintien
automatique) est activé lorsque le mo‐
teur est coupé. Cependant, si vous
maintenez le commutateur EPB enfon‐
cé jusqu’à l’arrêt du véhicule, l’EPB n’est
pas appliqué.

REMARQUE

Sur un plan fortement incliné ou en
tirant une remorque si le véhicule ne
s’arrête pas, agir comme suit :
1. appliquer l’EPB.

2. Lever le commutateur EPB pen‐
dant plus de 3 secondes.

MISE EN GARDE

N'actionnez pas le frein de station‐
nement lorsque le véhicule est en
mouvement, sauf en cas d'urgence.
Ceci pourrait endommager le systè‐
me du véhicule et vous mettre en
danger.
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Désactivation du frein de
stationnement

Pour desserrer le frein de stationne‐
ment électronique (EPB), appuyer sur le
commutateur EPB dans les conditions
suivantes :
• Mettre le commutateur d'allumage

ou le bouton POWER en position de
marche (ON).

• Appuyez sur la pédale de frein.

Assurez-vous que le témoin du frein de
stationnement s'éteint.

Pour desserrer automatiquement le
frein de stationnement électronique
(EPB) :
• cadran de changement de vitesses

sur P (stationnement)
Lorsque le véhicule est en marche,
appuyez sur la pédale de frein et pas‐
sez de la position P (stationnement) à
la position R (marche arrière) ou D
(marche avant).

• cadran de changement de vitesses
sur N (point mort)
Lorsque le véhicule est en marche,
appuyez sur la pédale de frein et pas‐
sez de la position N (point mort) à la
position R (marche arrière) ou D
(marche avant).

• Boîte-pont automatique
1. Démarrer le véhicule.

2. Attacher votre ceinture.

3. Fermez la porte du conducteur, le
capot du véhicule et le coffre
(hayon).

4. Enfoncez la pédale d'accélérateur
avec le cadran de changement de
vitesses en marche arrière (R), en
marche avant (D) ou en mode ma‐
nuel.

Assurez-vous que le témoin du frein de
stationnement s'éteint.

REMARQUE

• Pour votre sécurité, vous pouvez
engager l'EPB même lorsque le
commutateur d'allumage ou le
bouton POWER est en position
d'arrêt, mais vous ne pouvez pas le
désactiver.

• Pour votre sécurité, appuyez sur la
pédale de frein et désactivez ma‐
nuellement le frein de stationne‐
ment à l’aide du bouton de l’EPB
lorsque vous êtes en descente ou
en marche arrière.
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MISE EN GARDE

• Si le témoin d'avertissement du
frein de stationnement reste allu‐
mé même lorsque l'EPB a été dés‐
activé, faire contrôler le système
par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

• Ne conduisez pas votre véhicule
lorsque l’EPB est activé. Cela peut
entraîner une usure prématurée
des plaquettes et des rotors de
freins.

Le frein de stationnement électronique
(EPB) peut être activé automatique‐
ment dans les conditions suivantes :
• l'EPB est en surchauffe

• Une requête est émise par un autre
système

REMARQUE

Si le conducteur arrête le véhicule
par erreur pendant le fonctionne‐
ment du maintien automatique,
(Continue)

(Continue)

l'EPB s'active automatiquement.
(Véhicule équipé du maintien auto‐
matique)

Avertissement système

• Si vous tentez de démarrer en ap‐
puyant sur la pédale d'accélérateur
lorsque l'EPB est activé, mais qu'il ne
se désactive pas automatiquement,
une alarme retentit et un message
s'affiche.

• Si le conducteur n'a pas attaché sa
ceinture et que le capot ou le coffre
(hayon) du véhicule est ouvert, une
alarme retentit et un message s'affi‐
che.

• En cas de dysfonctionnement du vé‐
hicule, une alarme peut retentir et un
message apparaître.

Si cette situation se produit, appuyer
sur la pédale de frein et désactivez
l'EPB en appuyant sur le bouton corres‐
pondant.

AVERTISSEMENT

• Pour éviter les mouvements invo‐
lontaires lorsque vous arrêtez et
quittez le véhicule, ne pas utiliser
le levier de vitesses à la place du
frein de stationnement. Activer le
frein de stationnement et assu‐
rez-vous que le levier de vitesses
est en position P (stationnement).

(Continue)
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(Continue)

• Ne jamais laisser des personnes
qui ne connaissent pas le véhicule
toucher le frein de stationnement.
Il pourrait provoquer des blessures
graves s'il était désactivé acciden‐
tellement.

• Le frein de stationnement doit
être toujours correctement activé
pour éviter tout déplacement inop‐
portun du véhicule pouvant blesser
les passagers ou les piétons.

MISE EN GARDE

• Un clic peut être perçu lorsque
vous activez ou désactivez l'EPB. Il
s'agit d'un phénomène normal qui
indique que celui-ci fonctionne
normalement.

• Lorsque vous confiez vos clés à un
gardien de parking ou un voiturier,
lui expliquer le fonctionnement de
l'EPB.

• L'EPB peut ne pas fonctionner cor‐
rectement si vous conduisez alors
qu'il est activé.

(Continue)

(Continue)

• Appuyer doucement sur la pédale
d'accélérateur pour désactiver au‐
tomatiquement l'EPB.

Avertissement système

Lorsque le passage du maintien auto‐
matique (Auto Hold) à l'EPB ne fonc‐
tionne pas correctement, une alarme
retentit et un message s'affiche.

MISE EN GARDE

Appuyer sur la pédale de frein lors‐
que ce message s'affiche, car le
maintien automatique et l'EPB peu‐
vent ne pas fonctionner correcte‐
ment.

Avertissement système

Si l'EPB est activé alors que le maintien
automatique est lui-même activé en
raison du signal de l'ESC (contrôle élec‐
tronique de stabilité), une alarme re‐
tentit et un message s'affiche.
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Témoin de dysfonctionnement de
l’EPB (si équipé)

Ce témoin d’avertissement s’allume
lorsque le bouton POWER est en posi‐
tion ON, puis s’éteint après environ
3 secondes si le système fonctionne
normalement.
Si le témoin d'EPB reste allumé, s'il s'al‐
lume pendant que vous conduisez ou ne
s'allume pas lorsque le contact est mis
ou que le bouton POWER est passé sur
la position ON, cela indique un dysfonc‐
tionnement possible de l'EPB.
Si cela se produit, faire vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Le témoin de dysfonctionnement de
l'EPB peut s'allumer en même temps
que le témoin de l'ESC ; cela n'indique
pas pour autant un dysfonctionnement
de l'EPB.

MISE EN GARDE

• Il arrive que le témoin de l'EPB s'al‐
lume lorsque le bouton de l'EPB ne
fonctionne pas correctement. Cou‐
per le courant du véhicule et le ré‐
tablir après quelques minutes. Le
témoin s’éteint et le bouton de
l’EPB fonctionne normalement.
Toutefois, si le témoin d'avertisse‐
ment d'EPB reste allumé, faire
contrôler le système par un atelier
professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

• Si le témoin du frein de stationne‐
ment ne s'allume pas ou clignote
même lorsque vous avez tiré sur le
bouton de l'EPB, ce dernier n'est
pas activé.

(Continue)

(Continue)

• Si le témoin du frein de stationne‐
ment clignote alors que le témoin
de l'EPB est toujours allumé, ap‐
puyer sur le bouton, puis tirer des‐
sus. Appuyer une fois dessus pour
qu'il retrouve sa position initiale,
puis tirer à nouveau dessus. Si le
témoin d'avertissement d'EPB ne
s'éteint pas, faire contrôler le sys‐
tème par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Frein urgence
En cas de problème de pédale de frein
en roulant, un freinage de secours est
possible en tirant vers le haut le com‐
mutateur EPB. Le freinage est possible
uniquement si vous maintenez le bou‐
ton de l'EPB.

REMARQUE

Lorsque vous effectuez un freinage
d'urgence à l'aide de l'EPB, le témoin
du frein de stationnement s'allume
(Continue)
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(Continue)

pour indiquer que le système est ac‐
tif.

AVERTISSEMENT

N’actionnez pas le frein de station‐
nement lorsque le véhicule est en
mouvement, sauf en cas d’urgence.

Lorsque le frein de stationnement élec‐
tronique (EPB) ne se relâche pas
Si l'EPB ne se désactive pas normale‐
ment, charger le véhicule sur un camion
à plateau et faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Si vous remarquez un bruit ou une
odeur de brûlé persistant lors de
l’utilisation de l’EPB pour le freinage
d’urgence, faire contrôler le système
par un atelier professionnel.
(Continue)

(Continue)

Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

MAINTIEN AUTOMATIQUE (si
équipé)
Le maintien automatique permet de
maintenir le véhicule à l'arrêt même
lorsque le conducteur a relâché la péda‐
le de frein après avoir immobilisé le vé‐
hicule.

Configuration

1. Avec la porte du conducteur et le
capot du véhicule fermés, bouclez
la ceinture de sécurité du conduc‐

teur ou enfoncez la pédale de frein,
puis appuyez sur le bouton Auto
Hold. Le témoin AUTO HOLD blanc
s’allume et le système se met en
veille.

2. Lorsque vous immobilisez le véhicu‐
le avec la pédale de frein, le témoin
AUTO HOLD passe du blanc au vert.

3. Le véhicule reste à l'arrêt même
lorsque vous relâchez la pédale de
frein.

4. Si l'EPB est activé, le maintien au‐
tomatique est désactivé.
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Désactivation
Si vous appuyez sur la pédale d'accélé‐
rateur avec le cadran du sélecteur de
vitesses en position D (marche avant)
ou en mode manuel, l'Auto Hold (main‐
tien automatique) se débloque automa‐
tiquement et le véhicule se met en
marche. Le témoin passe du vert au
blanc.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous démarrez en appuyant
sur la pédale d'accélérateur alors que
le maintien automatique est activé,
vérifiez toujours les alentours de vo‐
tre véhicule.
Appuyer lentement sur la pédale
d’accélérateur pour un lancement
régulier.

Annulation

Pour annuler le maintien automatique,
appuyer sur le commutateur de main‐
tien automatique. Le témoin maintien
automatique s'éteint.
Pour annuler le maintien automatique
lorsque le véhicule est à l'arrêt, appuyer
sur le commutateur de maintien auto‐
matique en enfonçant la pédale de
frein.

REMARQUE

• Le maintien automatique ne s'acti‐
ve pas dans les situations suivan‐
tes :
- Le conducteur n'a pas attaché

sa ceinture et sa porte est ou‐
verte.

- Le capot du véhicule est ouvert

- Le sélecteur de vitesses est sur
P (stationnement) ou sur R
(marche arrière)

- L’EPB est activé.

• Pour votre sécurité, le maintien
automatique est remplacé par
l'EPB dans les situations suivan‐
tes :
- Le conducteur n'a pas attaché

sa ceinture et sa porte est ou‐
verte.

- Le capot du véhicule est ouvert

- Le véhicule est à l'arrêt depuis
plus de 10 minutes.

(Continue)
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(Continue)

- Le véhicule est stationné sur
une route fortement inclinée.

- Le véhicule a été déplacé plu‐
sieurs fois.
Dans ces situations, le témoin
du frein de stationnement s'al‐
lume, le témoin de maintien au‐
tomatique passe du vert au
blanc, puis une alarme retentit
et un message s'affiche pour
vous informer que l'EPB a été
activé automatiquement. Avant
de redémarrer, appuyer sur la
pédale de frein, vérifier les alen‐
tours de votre véhicule et dés‐
activer manuellement le frein
de stationnement à l'aide du
bouton de l'EPB.

• Si le témoin maintien automatique
devient jaune, cela indique un dys‐
fonctionnement du maintien auto‐
matique. Dans ce cas, faire vérifier
le véhicule par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.

(Continue)

(Continue)

• Un bruit mécanique peut se faire
entendre lors de l'activation du
maintien automatique. Ce compor‐
tement est tout à fait normal.

AVERTISSEMENT

• Appuyer doucement sur la pédale
d'accélérateur lorsque vous dé‐
marrez le véhicule.

• Pour votre sécurité, désactiver le
maintien automatique en descen‐
te, en marche arrière et lors du
stationnement.

MISE EN GARDE

En cas de dysfonctionnement de la
porte du conducteur, du système de
détection de capot du véhicule ou‐
vert, le maintien automatique peut
ne pas fonctionner correctement.
Dans ce cas, faire vérifier le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Messages d’avertissement

Frein de stationnement engagé
automatiquement

Lorsque l'EPB est appliqué à partir du
Maintien automatique, un témoin re‐
tentit et un message apparaît.
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Désactivation du AUTO HOLD
(maintien automatique) Appuyez
sur pédale de frein

Lorsque le passage du maintien auto‐
matique (Auto Hold) à l'EPB ne fonc‐
tionne pas correctement, une alarme
retentit et un message s'affiche.

REMARQUE

Lorsque ce message est affiché, le
Maintien automatique et l'EPB ne
peuvent fonctionner. Pour votre sé‐
curité, appuyez sur la pédale de
frein.

Appuyez sur pédale de frein pour
désactiver le MAINTIEN
AUTOMATIQUE

Si vous n'avez pas appuyé sur la pédale
de frein lorsque vous débloquez le
Maintien automatique en appuyant sur
le commutateur [AUTO HOLD] (main‐
tien automatique), un avertissement
retentira et un message apparaîtra.

Conditions AUTO HOLD (maintien
automatique) non respectées.
Fermer la porte, le capot et le
coffre. Attachez ensuite votre
ceinture de sécurité

Lorsque vous appuyez sur le commuta‐
teur [AUTO HOLD] (maintien automati‐
que), si la porte du conducteur ou le ca‐
pot du véhicule ne sont pas fermés ou
si la ceinture de sécurité du conducteur
n'est pas bouclée, un signal sonore re‐
tentira et un message apparaîtra sur
l'écran LCD. A ce moment, appuyez sur
le bouton [AUTO HOLD] (maintien auto‐
matique) après avoir fermé la porte du
conducteur, le capot du véhicule et bou‐
clé la ceinture de sécurité.
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Vérifiez le témoin d’avertissement des
freins en appuyant sur le commutateur
d'activation du bouton de mise sous
tension (Power) (ne pas démarrer le
véhicule). Ce témoin s'allume lorsque le
frein de stationnement est serré avec
le commutateur du bouton de mise
sous tension du véhicule en position
START ou ON.
Avant de rouler, vérifier que le frein de
stationnement est désactivé et que le
témoin correspondant est éteint.

Si le témoin d’avertissement de frein
reste allumé après le desserrage du
frein de stationnement pendant que le
véhicule est en marche, il existe peut-
être une panne dans le système de
freinage. Dans ce cas, une intervention
immédiate est requise.
Arrêtez immédiatement le véhicule si
vous le pouvez. Dans le cas contraire,
roulez prudemment jusqu'à un lieu où
vous pourrez stationner en toute sécu‐
rité.

Système de freinage avec
antiblocage (ABS)

AVERTISSEMENT

L'ABS (ou l'ESC) n'évite pas les acci‐
dents causés par des manœuvres de
conduite incorrectes ou dangereuses.
Même si le contrôle du véhicule est
amélioré en cas de freinage d'urgen‐
ce, toujours maintenir une distance
de sécurité entre vous et les objets
qui précèdent. Lorsque l'état de la
route s'avère particulièrement déli‐
cat, la vitesse du véhicule doit être
réduite.
(Continue)

(Continue)

La distance de freinage d'un véhicule
avec antiblocage des freins (ou com‐
mande électronique de stabilité)
peut être prolongée par rapport aux
véhicules non équipés dans les cir‐
constances routières suivantes.
Dans ces circonstances, le véhicule
doit être conduit à vitesse réduite :
• routes cahoteuses, gravillonnées

ou couvertes de neige

• en cas de chaînes sur les pneus

• routes jonchées de nids de poule
ou non nivelées.

Ne testez pas les fonctions de sécu‐
rité d'un véhicule équipé de l'ABS (ou
l'ESC) dans des virages ou à vitesse
élevée. Vous pourriez compromettre
votre sécurité et celle d'autres per‐
sonnes.

L'ABS détecte en permanence le régime
de rotation des roues. Si le roue se blo‐
que, l'ABS module de manière répétitive
la pression hydraulique de freinage sur
les roues.
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Lorsque vous freinez dans des condi‐
tions susceptibles de bloquer les roues,
vous pouvez entendre le bruit des
freins ou sentir des vibrations dans la
pédale de frein. Ce comportement est
tout à fait normal et indique que votre
ABS est activé.
Pour un fonctionnement optimal de
l'ABS en situation d'urgence, n'essayez
pas de moduler votre pression sur le
frein ou d'appuyer à plusieurs reprises
sur la pédale. Appuyer aussi fort que
possible sur la pédale de frein ou selon
les nécessités et laisser l’ABS contrôler
la force transmise aux freins.

REMARQUE

Un cliquetis peut s’entendre dans
l'habitacle lorsque le véhicule com‐
mence à se déplacer après avoir dé‐
marré. Ceci est normal et indique
que l’antiblocage des freins fonction‐
ne.

• Même avec l'ABS, votre véhicule exige
une distance suffisante d'arrêt. Main‐
tenez toujours une distance de sécu‐
rité suffisante entre votre véhicule et
celui qui vous précède.

• Toujours ralentir en virage. L'ABS ne
peut éviter les accidents résultant
d'une vitesse excessive.

• Sur des surfaces meubles ou irrégu‐
lières, l'ABS peut allonger les distan‐
ces d'arrêt par rapport à un système
de freinage traditionnel.

MISE EN GARDE

• Si le témoin ABS reste allumé, cela
peut indiquer un dysfonctionne‐
ment de votre ABS. Dans ce cas,
les freins normaux fonctionnent
normalement.

(Continue)

(Continue)

• Le témoin d'avertissement ABS
peut s'allumer pendant 3 secondes
environ lorsque le contact est mis.
Pendant ce temps, l'ABS effectue
un auto-diagnostic et le témoin
s'éteint si tout est normal. Si le té‐
moin reste allumé, cela peut indi‐
quer un dysfonctionnement de vo‐
tre ABS. Dans ce cas, faire vérifier
le système par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.

MISE EN GARDE

• Lorsque l’adhérence est faible, par
exemple sur une route verglacée,
et que vous appuyez sur le frein en
continu, l’ABS reste actif et le té‐
moin correspondant peut s’allu‐
mer. Garer le véhicule en lieu sûr
et l'arrêter.

(Continue)
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(Continue)

• Redémarrer le véhicule. Si le té‐
moin de l’ABS est éteint, cela signi‐
fie que votre système ABS fonc‐
tionne normalement. Sinon, cela
peut indiquer un dysfonctionne‐
ment de votre ABS. Dans ce cas,
faire vérifier le système par un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

Lorsque vous faites démarrer votre
véhicule au moyen d’une batterie
auxiliaire parce que la batterie est
déchargée, le véhicule peut ne pas
tourner régulièrement et le témoin
ABS peut s’allumer en même temps.
Ce comportement est dû au faible
voltage de la batterie, mais ne sig‐
nale aucun dysfonctionnement de
votre ABS.
• Ne pas pomper vos freins !

• Rechargez la batterie avant de
conduire.

Commande électronique de
stabilité (ESC) (si équipé)

Le système de contrôle électronique de
stabilité (ESC) assure la stabilité de vo‐
tre véhicule dans les virages. L'ESC véri‐
fie l'angle de braquage et la trajectoire
du véhicule. L’ESC serre les freins sur
chacune des roues et intervient avec le
système de gestion du véhicule pour le
stabiliser.

AVERTISSEMENT

Ne roulez jamais trop vite par rap‐
port à l’état de la route ou dans les
virages. La commande électronique
de stabilité (ESC) n’empêche pas les
accidents. Une vitesse excessive
dans les virages, des manœuvres
brusques et l'aquaplaning sur des
surfaces mouillées peuvent entraîner
des accidents graves. Seul un con‐
ducteur prudent et attentif peut évi‐
ter les accidents en évitant les ma‐
nœuvres qui font perdre la défense
au véhicule. Même avec l’ESC, tou‐
jours suivre les précautions normales
de conduite – y compris la conduite à
des vitesses en rapport avec les cir‐
constances.
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Le système de commande électronique
de stabilité (ESC) est un système élec‐
tronique conçu pour aider le conducteur
à conserver le contrôle du véhicule dans
les conditions difficiles. Il ne remplace
toutefois pas les bonnes pratiques de
conduite. Des facteurs tels que la vites‐
se, les circonstances de circulation et
l’utilisation du volant de direction peu‐
vent affecter l’efficacité ESC dans la
prévention d’une perte de contrôle. Il
est toujours de votre responsabilité de
conduire et de virer à des vitesses rai‐
sonnables en conservant une marge de
sécurité suffisante.
Lorsque vous freinez dans des condi‐
tions susceptibles de bloquer les roues,
vous pouvez entendre le bruit des
freins ou sentir des vibrations dans la
pédale de frein. Ce comportement est
tout à fait normal et indique que votre
ESC est activé.

REMARQUE

Un cliquetis peut s’entendre dans
l'habitacle lorsque le véhicule com‐
mence à se déplacer après avoir dé‐
marré. Ces conditions sont normales
(Continue)

(Continue)

et indiquent que la commande élec‐
tronique de stabilité (ESC) fonction‐
ne correctement.

Utilisation de l'ESC

Activation de l'ESC

• Lorsque le contact est mis,
les lampes indicatrices ESC
et ESC OFF s'allument pen‐
dant 3 secondes environ.
Ensuite, l'ESC est mis en
marche.

• Appuyer sur le bouton ESC OFF pen‐
dant au moins une demi-seconde
après avoir mis le contact pour dés‐
activer l'ESC. (Le témoin ESC OFF s'al‐
lume). Pour faire fonctionner l’ESC,
appuyer sur le bouton ESC OFF (la
lampe indicatrice ESC OFF s’éteint).

• Au démarrage du véhicule, vous pou‐
vez entendre un léger cliquetis. Il pro‐
vient d’un auto-diagnostic automati‐
que ESC et normal.

Lors du fonctionnement

La lampe indicatrice ESC cli‐
gnote pendant le fonctionne‐
ment ESC.
• Lorsque la commande élec‐

tronique de stabilité (ESC)
fonctionne, vous pouvez
percevoir une légère pulsa‐
tion dans le véhicule. C'est
l'effet normal de la com‐
mande de frein.

• Lorsque vous sortez d'un
terrain boueux ou d'une
route glissante, le régime
du moteur (tr/min) peut ne
pas augmenter, même si
vous appuyez à fond sur la
pédale d'accélérateur. Il
s'agit d'un comportement
normal destiné à maintenir
la stabilité et l'adhérence du
véhicule.
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Désactivation ESC

État de désactivation ESC

Cette voiture possède 2 états
de désactivation ESC.
Si le véhicule s'arrête avec
l'ESC désactivé, l'ESC reste
désactivé. L’ESC se réactive
automatiquement lorsque
vous redémarrez le véhicule.

« Traction Control disabled » (Antipati‐
nage désactivé)
• État 1 d'ESC désactivé

Pour annuler le fonctionnement de
l'ESC, appuyer sur le bouton ESC OFF
(ESC désactivé ) brièvement (le té‐
moin ESC OFF (ESC désactivé ) s'al‐
lume) et un message au-dessus du
LCD s'affiche. Dans cet état, la fonc‐
tion de commande du véhicule ne
fonctionne pas. Ceci signifie que la
fonction de commande de traction ne
fonctionne pas. Seule la fonction de
commande de freinage fonctionne.

« Traction & Stability Control disabled »
(contrôle de traction et de stabilité dés‐
activé)

• État 2 d'ESC désactivé
Pour annuler l'ESC, appuyer sur le
bouton ESC OFF (ESC désactivé )
pendant plus de 3 secondes. Le té‐
moin ESC OFF (ESC désactivé ) s'al‐
lume et un message au-dessus du
LCD s'affiche et la sonnerie d'avertis‐
sement ESC OFF retentit. Dans cet
état, la fonction de commande du vé‐
hicule et la fonction de commande
des freins ne fonctionnent pas. Ceci
signifie que la fonction de commande
de stabilité de la voiture ne fonction‐
ne plus.

Lampe indicatrice

Lorsque le commutateur d'allumage est
tourné en position de marche, la lampe
indicatrice s'allume puis s'éteint si l'ESC
fonctionne.
La lampe indicatrice clignote si l'ESC
fonctionne ou s'allume en cas de panne
ESC.
La lampe indicatrice ESC OFF s'allume
lorsque l'ESC est désactivé avec le bou‐
ton.

MISE EN GARDE

L'utilisation de pneus de dimensions
et de types différents peut entraîner
(Continue)
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(Continue)

un dysfonctionnement du système
ESC. Lors du remplacement des
pneus, choisir des pneus de même
taille que les pneus d’origine.

AVERTISSEMENT

Le système de commande électroni‐
que de stabilité constitue unique‐
ment une aide à la conduite. Agir
avec précaution en ralentissant sur
les chaussés sinueuses, enneigées
ou vernissées. Conduire lentement et
ne pas tenter d'accélérer si la lampe
indicatrice ESC clignote ou lorsque la
chaussée est glissante.

Désactivation de l'ESC

En roulant
• L'ESC doit être tourné en position de

marche en conduite diurne chaque
fois que possible.

• Pour désactiver la fonction ESC en
roulant, appuyer sur le bouton ESC
OFF en roulant sur une chaussée ho‐
rizontale.

AVERTISSEMENT

Ne jamais appuyer sur le bouton ESC
OFF pendant le fonctionnement ESC
(la lampe indicatrice ESC clignote).
Si l'ESC est désactivé pendant son
fonctionnement, le véhicule peut pa‐
tiner hors de contrôle.

REMARQUE

• En utilisant le véhicule sur un dy‐
namomètre, l'ESC doit être désac‐
tivé en appuyant sur le bouton
ESC OFF pendant plus de 3 secon‐
des (le témoin ESC OFF est allu‐
mé). Si l'ESC est maintenu en mar‐
che, il peut empêcher la vitesse du
véhicule d'augmenter et causer
une erreur de diagnostic.

• La désactivation ESC n'affecte le
fonctionnement ni de l'ABS, ni des
freins.

Gestion de stabilité du véhicule
(VSM) (si équipé)
Ce système améliore encore les réac‐
tions de stabilité et de direction du vé‐
hicule lorsqu'un véhicule roule sur une
chaussée glissante ou a détecté des
changements dans le coefficient de
friction entre les roues du côté droit et
les roues du côté gauche pendant le
freinage.

Fonctionnement VSM
Lorsque le VSM fonctionne :
• le témoin de commande électronique

de stabilité (ESC) ( ) clignote.

• Le volant de direction peut être con‐
trôlé.

Lorsque la gestion de stabilité du véhi‐
cule fonctionne, vous pouvez percevoir
une légère pulsation dans le véhicule.
C'est l'effet normal de la commande de
frein.

Le système VSM ne fonctionne pas
dans les situations suivantes :
• conduite sur un plan incliné

• marche arrière

• La lampe indicatrice ESC OFF ( ) res‐
te allumée au bloc d'instrument.
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• La lampe indicatrice de direction as‐
sistée électronique (EPS) reste allu‐
mée au bloc d'instrument.

Désactivation VSM
Si vous appuyez sur le bouton ESC OFF
pour désactiver la fonction ESC, le VSM
est également annulé et le témoin ESC
OFF ( ) s'allume.
Pour activer le VSM, réappuyer sur le
bouton. La lampe indicatrice ESC OFF
s'éteint.

Indicateur de dysfonctionnement
Le VSM peut être désactivé même si
vous n'annulez pas le fonctionnement
du VSM en appuyant sur le bouton ESC
OFF. Il indique qu’une panne a été dé‐
tectée quelque part dans le système de
direction assistée électronique (EPS) ou
le système VSM.
Si le témoin ESC ( ) ou le témoin
d'avertissement EPS reste allumé, faire
vérifier le système par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

REMARQUE

• Le VSM est conçu pour fonctionner
au-delà d'environ 22 km/h en vira‐
ge.

• Le VSM est conçu pour fonctionner
à environ 10 km/h lorsqu'un véhi‐
cule freine sur une route « mu
split ». Une chaussée « split-mu »
est composée de surfaces qui pré‐
sentent des forces de frottement
différentes.

AVERTISSEMENT

• Le système de gestion de stabilité
du véhicule n'est pas un substitut
aux pratiques de conduite en sécu‐
rité mais uniquement une fonction
supplémentaire. Il est de la res‐
ponsabilité du conducteur de con‐
trôler sa vitesse et la distance qui
le sépare du véhicule qui le précè‐
de. Toujours tenir fermement le
volant de direction pendant les
trajets.

(Continue)

(Continue)

• Votre véhicule est conçu pour
fonctionner conformément à l'in‐
tention du conducteur, même si le
VSM est installé. Toujours respec‐
ter les précautions normales de
conduite de vitesse en toute sécu‐
rité selon les circonstances – y
compris la conduite avec mauvais
temps et sur une chaussée glis‐
sante.

• Des roues ou des pneus de taille
variable peuvent faire mal fonc‐
tionner le système VSM. Lors du
remplacement des pneus, choisir
des pneus de même taille que les
pneus d’origine.

Aide au démarrage en côte
(HAC)
Un véhicule a tendance à reculer dans
une pente lors d'un démarrage après
l'arrêt. L'aide au démarrage en côte
(HAC) empêche le véhicule de reculer en
commandant automatiquement les
freins pendant environ 1~2 secondes.
Les freins sont desserrés lorsque la pé‐
dale d'accélérateur est enfoncée ou
après environ 1~2 secondes.
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AVERTISSEMENT

La fonction HAC n'est activée que
pendant environ 1~2 secondes, et
par conséquent, au démarrage, tou‐
jours enfoncer la pédale d'accéléra‐
teur.

REMARQUE

• Le système HAC ne fonctionne pas
lorsque le cadran du sélecteur de
vitesses est en position P (station‐
nement) ou N (point mort).

• Le système HAC s'active même si
l'ESC (contrôle électronique de sta‐
bilité) est désactivé, mais ne s'ac‐
tive pas en cas de dysfonctionne‐
ment de l'ESC.

Signal d'arrêt d'urgence (ESS) (si
équipé)
Le système de signal d'arrêt d'urgence
alerte le conducteur qui vous suit en
faisant clignoter les feux stop en cas de
freinage brusque et soudain.
Le système s'active dans les situations
suivantes :

• le véhicule s'arrête brutalement (la
vitesse du véhicule est supérieure à
55 km / h et la décélération du véhi‐
cule est supérieur à 7 m/s2)

• L'ABS est activé.

Lorsque la vitesse du véhicule est infé‐
rieure à 40 km / h et que l'ABS est dés‐
activé ou que l'arrêt d'urgence est ter‐
miné, les feux stop cessent de clignoter
mais les feux de détresse s'allument
automatiquement.
Les feux de détresse s'éteignent lors‐
que le véhicule redémarre et atteint
une vitesse supérieure à 10 km / h. Ils
s'éteignent également après quelques
kilomètres à faible vitesse. Vous pouvez
les éteindre manuellement en appuyant
sur le commutateur correspondant.

MISE EN GARDE

Le système de signal d'arrêt d'ur‐
gence ne fonctionne pas lorsque les
feux de détresse sont déjà allumés.

Bonnes pratiques de freinage

AVERTISSEMENT

• Lorsque vous quittez ou que vous
stationnez le véhicule, toujours
serrer le frein de stationnement
au maximum et engager complè‐
tement le cadran du sélecteur de
vitesses du véhicule en position P
(stationnement). Si le frein de sta‐
tionnement n’est pas complète‐
ment engagé, le véhicule risque de
se déplacer accidentellement et de
provoquer des blessures à vous-
même ou à des tiers.

• Le frein de stationnement doit
être toujours correctement activé
pour éviter tout déplacement inop‐
portun du véhicule pouvant blesser
les passagers ou les piétons.

• Vérifier si le frein de stationnement
est engagé et si la lampe indicatrice
de frein de stationnement est éteinte
avant de rouler.
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• Traverser l'eau peut humidifier les
freins. C'est également le cas lors du
lavage du véhicule. Des freins humi‐
des peuvent être dangereux ! Les
freins humides rallongent la distance
d'arrêt, et peuvent faire dériver le vé‐
hicule sur un côté.
Pour sécher les freins, appuyez légè‐
rement sur la pédale jusqu'à ce que le
freinage redevienne normal, en veil‐
lant à toujours garder le contrôle du
véhicule. Si le freinage ne retrouve
pas son fonctionnement normal, s'ar‐
rêter dès que possible et faire con‐
trôler le véhicule par un atelier pro‐
fessionnel.
Kia recommande d'appeler un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

• Ne pas dévaler les pentes en roue li‐
bre. Ceci est extrêmement dange‐
reux. Le véhicule doit toujours être en
prise, utiliser les freins pour ralentir,
puis rétrograder pour que le frein du
véhicule vous aide à maintenir une vi‐
tesse de sécurité.

• Ne pas garder le pied sur la pédale de
frein. Le maintien du pied sur la péda‐
le de frein en roulant peut s'avérer
dangereux étant donné le risque de
surchauffe et de perte d'efficacité
des freins. Ceci augmente également
l'usure des composants de frein.

• En cas de crevaison pendant la con‐
duite, freinez doucement et mainte‐
nez une trajectoire bien droite tout
en ralentissant. Lorsque vous roulez
assez lentement, sortez de la route
et arrêtez-vous dans un endroit sûr.

• Soyez prudent lors du stationnement
en pente. Serrez fermement le frein
de stationnement et placez le cadran
du sélecteur de vitesses sur P (sta‐
tionnement). Si l’avant de votre véhi‐
cule est orienté vers le bas de la pen‐
te, tourner les roues avant vers le
trottoir pour l’empêcher d’avancer. Si
l’avant de votre véhicule est orienté
vers le bas de la pente, tourner les
roues avant vers le trottoir pour
l’empêcher d’avancer.
Si l'avant de votre véhicule est orien‐
té vers le haut de la pente, tourner
les roues avant vers l'opposé du trot‐
toir pour l'empêcher de reculer. En
l'absence de trottoir ou si d'autres
conditions vous imposent d'empêcher
tout mouvement du véhicule, bloquer
les roues.

• Dans certaines conditions, le frein de
stationnement peut rester bloqué.
Cette situation est davantage sus‐
ceptible de se produire en cas d’accu‐
mulation de neige ou de glace autour
des freins arrière ou lorsque les freins
sont humides. Si votre frein de sta‐
tionnement risque de geler, activez-le
temporairement tout en mettant le
cadran du sélecteur de vitesses sur P
(stationnement) et bloquez les roues
arrière pour immobiliser le véhicule.
Vous pouvez ensuite désactiver le
frein de stationnement.

• Ne pas retenir le véhicule en côte au
moyen de la pédale d'accélérateur.
Ceci peut provoquer une surchauffe
du réducteur. Toujours utiliser la pé‐
dale de frein ou le frein de stationne‐
ment.
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SYSTÈME DE COMMANDE INTÉGRÉ DE MODE DE CONDUITE

Mode de conduite

Le mode de conduite peut être sélec‐
tionné selon les préférences du conduc‐
teur ou de l'état de la route.

• Le mode change comme indiqué ci-
dessous, à chaque pression sur le
bouton DRIVE MODE (mode de con‐
duite).

• Maintenir le bouton DRIVE MODE en‐
foncé pour sélectionner le mode ECO
+.
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Réglage initial pour chaque mode de conduite

Mode de conduite NORMAL SPORT ECO ECO+*1

Caractéristique Mode de conduite
normal

Mode de conduite
sportive

Optimal pour une
conduite économi‐

que

Mode de conduite
avec économie
d'énergie Ultra

Activation du bouton Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Pression et main‐
tien

Témoin sur le groupe d'instruments -

Commande de climatisation/ chauffage NORMAL (ECO/
NORMAL) *2

NORMAL (ECO/
NORMAL) *2 ECO Désactivé

*1 Changer pour le mode ECO+
- Autonomie peuvent ne pas changer lorsque le système de climatisation/chauffage est désactivé. Toutefois, la distance

réelle peut être prolongée.

- Le système de climatisation/chauffage s'arrête (sauf le dégivreur) mais vous pouvez le réactiver si nécessaire.

- Lorsque le mode de conduite est passé du mode ECO+ vers un mode différent, il passe à l'état de fonctionnement du clima‐
tiseur/chauffage du mode ECO.

- La limite de vitesse est automatiquement désactivé lorsque le régulateur de vitesse intelligent est activé ou que la pédale
d'accélérateur est enfoncée à fond. Si la fonction de limite de vitesse est désactivée en appuyant sur la pédale d'accéléra‐
teur, elle se réactive lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à la limite définie. La vitesse change également pour celle
définie en mode ECO lorsque le mode de conduite passe du mode ECO+ au mode ECO.

*2 Il est possible de définir la condition de conduite pour chaque mode de conduite (sauf le mode ECO+) lors du réglage du
mode de conduite du système Audio et AVN. Pour plus d'informations, se reporter au manuel fourni séparément.
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Mode de conduite NORMAL SPORT ECO ECO+*1

Limite de vitesse - - -
(90~120 km/h)*2

En dessous de
90 km/h

Niveau de freinage à récupération
d'énergie 1 (1~3) *2 1 (1~3) *2 2 (1~3) *2 2

*1 Changer pour le mode ECO+
- Autonomie peuvent ne pas changer lorsque le système de climatisation/chauffage est désactivé. Toutefois, la distance

réelle peut être prolongée.

- Le système de climatisation/chauffage s'arrête (sauf le dégivreur) mais vous pouvez le réactiver si nécessaire.

- Lorsque le mode de conduite est passé du mode ECO+ vers un mode différent, il passe à l'état de fonctionnement du clima‐
tiseur/chauffage du mode ECO.

- La limite de vitesse est automatiquement désactivé lorsque le régulateur de vitesse intelligent est activé ou que la pédale
d'accélérateur est enfoncée à fond. Si la fonction de limite de vitesse est désactivée en appuyant sur la pédale d'accéléra‐
teur, elle se réactive lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à la limite définie. La vitesse change également pour celle
définie en mode ECO lorsque le mode de conduite passe du mode ECO+ au mode ECO.

*2 Il est possible de définir la condition de conduite pour chaque mode de conduite (sauf le mode ECO+) lors du réglage du
mode de conduite du système Audio et AVN. Pour plus d'informations, se reporter au manuel fourni séparément.
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AIDE À L'ÉVITEMENT DE COLLISION AVANT (FCA) (TYPE CAMÉRA + RADAR) (SI ÉQUIPÉ)

Le système FCA sert à réduire ou à évi‐
ter le risque d’accident. Il reconnaît la
distance par rapport au véhicule qui
précède, au piéton ou au cycliste grâce
à des capteurs (à savoir, radar et camé‐
ra) et, si nécessaire, avertit le conduc‐
teur du risque d’accident avec le mes‐
sage ou les alarmes d'avertissement.
❈ Le système FCA de type camé‐

ra + radar fonctionne pour le véhi‐
cule qui précède, les piétons ou le
cycliste situés devant.

AVERTISSEMENT

Prenez les mesures de précaution
suivantes lorsque vous utilisez l'aide
à l'évitement de collision avant
(FCA) :
• Ce système est seulement un sys‐

tème accessoire et n’est ni desti‐
né, ni apte à remplacer le soin et
l’attention extrêmes du conduc‐
teur. La plage de détection et les
obstacles que les capteurs peuvent
détecter sont limités. Soyez atten‐
tif en permanence aux conditions
de route.

(Continue)

(Continue)

• NE roulez JAMAIS trop vite compte
tenu des conditions de route ou
dans les virages.

• Conduisez toujours prudemment
pour éviter que des situations sou‐
daines et inattendues se produi‐
sent. Le FCA n’arrête pas complè‐
tement le véhicule et n’évite pas
les collisions.

Configuration et activation du
système
Paramétrage du système
Le conducteur peut activer la FCA en
plaçant le contacteur d'allumage en po‐
sition ON (marche) et en sélectionnant :
« User Settings » (Réglages utilisateur)

 « Driver assistance (assistance au
conducteur) »  « Forward safety »
(Sécurité avant)
- Si vous sélectionnez « Active assist »

(assistance active), le système FCA
s'active. La FCA produit des messages
et des alarmes d'avertissement en
fonction des niveaux de risque de col‐
lision. Il commande également les
freins en fonction des risques de colli‐
sion.

- Si vous sélectionnez « Warning only »
(avertissement uniquement), le sys‐
tème FCA s'active et produit seule‐
ment des alarmes d'avertissement en
fonction des niveaux de risque de col‐
lision. Vous devez contrôler directe‐
ment le frein car le système FCA ne
le fait pas.

- Si vous sélectionnez « Off », le systè‐
me FCA se désactive,

Le témoin d'alerte s'allume sur
l'affichage LCD lorsque vous
annulez le système FCA.

Le conducteur peut surveiller l'état de
marche / arrêt du FCA sur l'affichage
LCD. De même ; le témoin d'avertisse‐
ment s'allume lorsque le système ESC
(commande stabilité du véhicule) est
mis en position OFF. Lorsque le témoin
reste allumé avec le FCA activé, faites
vérifier le système par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Le conducteur peut choisir le moment
de l'activation initiale de l'avertissement
sur l'affichage LCD.
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Allez à « User Settings (paramètres uti‐
lisateur)  Driver assistance (assistan‐
ce au conducteur)  Warning timing
(programmation de l'avertissement) 
Normal/Later (normal/ultérieur) ».
Les options pour l’avertissement de col‐
lision avant initial sont les suivantes :
• Vitesse normale :

Lorsque cette condition est sélection‐
née, l'alerte initiale de collision avant
est activée normalement. Ce réglage
permet une distance nominale par
rapport au véhicule qui précède,
avant que l'avertissement initial se
produise.

• Plus tard :
Lorsque cette condition est sélection‐
née, l'alerte initiale de collision avant
est activée plus tard que la normale.
Ce réglage réduit la distance par rap‐
port au véhicule devant, au piéton ou
au cycliste avant que l’avertissement
initial se produise.

Sélectionnez « Later » (ultérieur) lors‐
que la circulation est fluide et que vous
roulez lentement.
Si le véhicule qui précède fait une poin‐
te de vitesse, le conducteur peut re‐
marquer que l'alarme d'avertissement
est précoce, même si l'option tardive
est sélectionnée.

REMARQUE

Si vous changez le moment de
l'avertissement, celui des autres
systèmes risque de changer. Soyez
toujours attentif au moment de
l'avertissement avant de le changer.

Condition préalable à l’activation
Le système FCA est prêt à être activé
lorsque « Active assist » (assistance ac‐
tive) ou « Warning only » (avertisse‐
ment uniquement) de la sécurité à
l'avant (« Forward Safety ») est sélec‐
tionné sur l'écran LCD et que les condi‐
tions préalables suivantes sont réunies.
- L'ESC est activé.

- La vitesse de conduite est supérieure
à 10 km/h. (Toutefois, le FCA est acti‐
vé dans une plage de vitesses de con‐
duite déterminée.)

- En reconnaissant le véhicule, le piéton
ou le cycliste à l'avant. (Toutefois, le
FCA ne s'active pas en fonction des
conditions à l'avant et des systèmes
du véhicule, mais il remarque seule‐
ment certains avertissements.)

- Le système FCA ne fonctionne pas
correctement ou ne produit qu'une
alarme d'avertissement en fonction
des conditions de conduite ou du vé‐
hicule.

- Si l'avertissement seul de sécurité à
l'avant est sélectionné, la FCA ne pro‐
duit que des alarmes d'avertissement
en fonction du niveau de risque de
collision.

REMARQUE

La FCA peut ne pas fonctionner cor‐
rectement selon la situation à
l'avant, la direction et la vitesse du
piéton ou du cycliste (si équipé).

AVERTISSEMENT

• Le FCA est activé automatique‐
ment en mettant le contacteur
d'allumage en position ON. Le con‐
ducteur peut désactiver le FCA en
annulant le réglage du système
sur l'écran LCD.

(Continue)
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(Continue)

• Le FCA est automatiquement dés‐
activé lorsque l'ESC est annulé.
Lorsque l'ESC est annulé, le FCA ne
peut être activé sur l'écran LCD.
Le témoin FCA s'allume, mais cela
n'indique pas un dysfonctionne‐
ment.

• Activez ou annulez le FCA à l’aide
des commutateurs de commande
au volant après avoir arrêté le vé‐
hicule en lieu sûr pour votre sécu‐
rité.

Message d'avertissement FCA et
commande du système
La FCA envoie des messages d'avertis‐
sement et des alertes en fonction des
niveaux de risque de collision en cas de
freinage brusque du véhicule qui précè‐
de, quand la distance entre véhicules
est insuffisante ou en cas de risque de
collision avec des piétons ou des cyclis‐
tes. Il commande également les freins
en fonction des risques de collision.

Le conducteur peut choisir le moment
de l'activation initiale de l'avertissement
dans les Réglages utilisateur sur l'affi‐
chage LCD. Les options pour l'avertisse‐
ment de collision avant initial compren‐
nent le temps d'avertissement Normal
ou Late (tard).

Avertissement de collision (1er
avertissement )

• Le message d’avertissement apparaît
à l’écran LCD avec les alarmes d’aver‐
tissement.

• Le système FCA commande les freins
dans une certaine limite pour éviter le
choc d’une collision.

- Si vous sélectionnez « Warning on‐
ly » (avertissement uniquement),
le système FCA s'active et produit
seulement des alarmes d'avertis‐
sement en fonction des niveaux de
risque de collision. Vous devez con‐
trôler directement le frein car le
système FCA ne le fait pas.

• Le véhicule peut ralentir légèrement
- Il fonctionne si la vitesse du véhicu‐

le est supérieure à 10 km/h et infé‐
rieure ou égale à 180 km/h par rap‐
port à un véhicule situé devant.
(Selon l'état du véhicule qui précède
et de son environnement, la vitesse
de fonctionnement maximale pos‐
sible peut être réduite.)

- Pour les piétons et les cyclistes, la
vitesse du véhicule est supérieure
ou égale à 10 km/h et inférieure à
90 km/h. (Selon l'état des piétons
ou des motocyclistes et de l'envi‐
ronnement, la vitesse de fonction‐
nement maximale possible peut
être réduite.)
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Freinage d’urgence
(2ème avertissement)

• Le message d’avertissement apparaît
à l’écran LCD avec les alarmes d’aver‐
tissement.

• Le système FCA commande les freins
dans une certaine limite pour éviter le
choc d’une collision.
Le système FCA commande la puis‐
sance maximale des freins juste
avant la collision.

- Si vous sélectionnez « Warning on‐
ly » (avertissement uniquement),
le système FCA s'active et produit
seulement des alarmes d'avertis‐
sement en fonction des niveaux de
risque de collision. Vous devez con‐
trôler directement le frein car le
système FCA ne le fait pas.

• La commande de frein est optimisée
juste avant une collision, pour réduire
l'impact du choc avec un véhicule qui
précède.
- Il fonctionne si la vitesse du véhicu‐

le est supérieure à 10 km/h et infé‐
rieure ou égale à 90 km/h par rap‐
port à un véhicule situé devant.
(Selon l'état du véhicule qui précède
et de son environnement, la vitesse
de fonctionnement maximale pos‐
sible peut être réduite.)

- Pour les piétons et les cyclistes, la
vitesse du véhicule est supérieure
ou égale à 10 km/h et inférieure à
70 km/h. (Selon l'état des piétons
ou des motocyclistes et de l'envi‐
ronnement, la vitesse de fonction‐
nement maximale possible peut
être réduite.)

Fonctionnement des freins
• En situation d'urgence, le système de

freinage se met en position armée
pour réagir rapidement pour aider le
conducteur à appuyer sur la pédale
de frein.

• Le FCA fournit une puissance de frei‐
nage supplémentaire pour une per‐
formance de freinage optimale, lors‐
que le conducteur appuie sur la péda‐
le de frein.

• La commande de freinage est auto‐
matiquement désactivée lorsque le
conducteur appuie fortement sur la
pédale d'accélérateur, ou lorsqu'il
tourne brusquement le volant.

• Le contrôle de freinage s'annule au‐
tomatiquement lorsque les facteurs
de risque disparaissent.

MISE EN GARDE

Le conducteur doit toujours être très
prudent lors du maniement du véhi‐
cule même en l'absence de messa‐
ges d'avertissement ou d'alarme
d'avertissement.
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AVERTISSEMENT

Le FCA ne permet pas d'éviter toute
collision. Le FCA peut ne pas arrêter
complètement le véhicule avant la
collision, en raison des conditions
ambiantes relatives à la météo et à
l'état de la route. Il incombe au con‐
ducteur de conduire prudemment et
de contrôler le véhicule.

AVERTISSEMENT

Le FCA agit en fonction des niveaux
de risque, tels que la distance par
rapport au véhicule/passant devant,
la vitesse du véhicule/passant de‐
vant et le fonctionnement du véhicu‐
le du conducteur.
Pour que le système soit activé, ne
conduisez pas dangereusement.

Capteur FCA (radar avant/
caméra avant)

Pour que le système FCA fonctionne
correctement, assurez-vous toujours
que le couvercle du capteur ou le cap‐
teur est toujours propre et exempt de
saleté, de neige et de débris.

La saleté, la neige, ou des substances
étrangères sur la lentille peuvent dé‐
grader les performances de détection
du capteur.

Signal d’alarme et témoin lumineux

Lorsque le couvercle du capteur est
obstrué par de la saleté, de la neige ou
des débris, la FCA peut s'arrêter tem‐
porairement de fonctionner. Dans ce
cas, le message d'alerte apparaît pour
avertir le conducteur.
 
Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement
de la FCA Pour réactiver la FCA, enlevez
les substances étrangères.
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Le FCA peut ne pas fonctionner correc‐
tement dans une zone (par ex. en ter‐
rain dégagé), où les substances ne sont
pas détectées après avoir mis le véhi‐
cule en marche.

AVERTISSEMENT

Le système FCA risque de ne pas
s'activer, sans aucun message
d'avertissement, en fonction des
conditions de conduite, de la circula‐
tion sur la route, du temps, de l'état
de la route, etc.

REMARQUE

• N’installez pas d’accessoires tels
qu’un support de plaque d’imma‐
triculation ou un autocollant dans
la région du capteur. Ne remplacez
pas le pare-chocs arbitrairement.
Cela pourrait nuire aux performan‐
ces du capteur.

• Gardez toujours la zone du cap‐
teur/du pare-chocs propre.

(Continue)

(Continue)

• Utilisez uniquement des chiffons
doux pour laver le véhicule. En ou‐
tre, n'exposez pas le capteur in‐
stallé sur le pare-chocs à un jet
d'eau à haute pression.

• Faites attention de ne pas appli‐
quer une force inutile sur la zone
frontale du capteur. Lorsque le
capteur est déplacé de sa position
correcte par une force externe, il
se peut que le système ne fonc‐
tionne pas normalement, même
sans témoin lumineux ou message
d'alerte. Dans ce cas, faire vérifier
le véhicule par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.

• Utilisez uniquement le cache de
capteur Kia d'origine. N’appliquez
pas arbitrairement de peinture sur
le cache du capteur.

(Continue)

(Continue)

• Ne tintez pas les vitres et ne fixez
pas d'autocollants, d'accessoires
autour du rétroviseur intérieur
lorsque la caméra est posée.

• Assurez-vous que le point d'instal‐
lation de la caméra avant ne soit
pas mouillé.

• Ne heurtez pas ou ne retirez pas
de façon arbitraire les composants
du radar/de la caméra.

• Ne placez pas d'objets réfléchis‐
sants (papier blanc ou rétroviseur,
etc.) sur le coussin de planche de
bord.
Le système peut s'activer inutile‐
ment en raison du réfléchissement
du soleil.

• Un volume de système audio ex‐
cessif peut gêner le son de l'alar‐
me du système.

• Pour plus de précautions concer‐
nant le capteur de la caméra, se
reporter au “Système d'aide au
maintien de voie (LKA)” à la page
6-97.
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Dysfonctionnement du système

• Lorsque le FCA ne fonctionne pas cor‐
rectement, le témoin FCA ( ) s'allu‐
me et le message d'avertissement
s'affiche pendant quelques secondes.
Après la disparition du message, le
témoin d'avertissement maître ( )
s'allume. Dans ce cas, faire vérifier le
véhicule par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

• Le message d'avertissement FCA
peut s'afficher en même temps que
le témoin d'avertissement de l'ESC
s'allume.

AVERTISSEMENT

• Le FCA est seulement un système
supplémentaire à des fins de com‐
modité pour le conducteur. Il in‐
combe au conducteur de contrôler
le fonctionnement du véhicule. Ne
vous fiez pas uniquement au sys‐
tème FCA. Maintenez plutôt une
distance de freinage suffisante et,
si nécessaire, appuyez sur la péda‐
le de frein pour diminuer la vitesse.

• Dans certaines circonstances et
certaines conditions de conduite, le
système FCA peut s'activer inopi‐
nément. Le message d'avertisse‐
ment initial apparaît à l'écran LCD
avec un signal sonore d'avertisse‐
ment.
Également, dans certaines circons‐
tances, le capteur radar avant ou
le système de reconnaissance de la
caméra peut ne pas détecter le vé‐
hicule, un piéton ou un cycliste (si
équipé) devant. Le système FCA
peut ne pas s'activer et le message
d'avertissement ne s'affiche pas.

(Continue)

(Continue)

• Il se peut que le FCA génère des
messages d'avertissement et des
alertes d'avertissement inutile‐
ment. Aussi, en raison de la limita‐
tion de la détection, il se peut que
le FCA ne génère pas de message
d'avertissement et d'alerte d'aver‐
tissement du tout.

• En cas de dysfonctionnement du
FCA, le contrôle du freinage ne
fonctionne pas lors la détection
d'un risque de collision même en
cas de fonctionnement normal des
autres systèmes de freinage.

• Le fonctionnement du FCA concer‐
ne uniquement le véhicule ou le
piéton situé en face, en marche
avant. Il ne fonctionne pas pour les
animaux ou les véhicules en direc‐
tion opposée.

• Le FCA ne reconnaît pas les véhicu‐
les se déplaçant horizontalement
le long d’une route transversale, ni
les véhicules stationnés en direc‐
tion horizontale.

(Continue)
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(Continue)

• Si le véhicule en face arrête sou‐
dainement, vous risquez de moins
maîtriser le système de freinage.
Par conséquent, maintenez tou‐
jours une distance de sécurité en‐
tre votre véhicule et le véhicule de‐
vant vous.

• Le système FCA peut s’activer
pendant le freinage et le véhicule
peut arrêter brusquement. Le dé‐
placement du chargement du véhi‐
cule peut alors mettre en danger
les passagers. Par conséquent, le
volume du chargement du véhicule
doit toujours être pris en considé‐
ration.

• Le système FCA ne peut pas s’acti‐
ver si le conducteur freine pour
éviter une collision.

(Continue)

(Continue)

• Le système FCA ne fonctionne pas
lorsque le véhicule roule en marche
arrière. Dans ces cas là, vous devez
maintenir une distance de freinage
de sécurité, et si nécessaire, ap‐
puyer sur la pédale de frein pour
réduire la vitesse de conduite afin
de maintenir une distance de sécu‐
rité.

• La fonction de freinage régulier
fonctionne normalement même s'il
y a un problème avec le système
de commande de freinage FCA ou
d'autres fonctions. Dans ce cas, la
commande freinage ne fonctionne
pas s'il y a un risque de collision.

• Le système FCA risque de ne pas
s'activer en fonction des conditions
de conduite, de la circulation sur la
route, du temps et de l'état de la
route, etc.

• Le système FCA peut ne pas s'acti‐
ver pour tous les types de véhicu‐
le.

Limites du système
Le FCA est un système qui aide le con‐
ducteur dans certaines conditions où un
risque existe. Il n'assume pas la respon‐
sabilité pour tous les risques liés à la
condition.
Le FCA contrôle les situations de con‐
duite au moyen du radar et du capteur
de caméra. Ainsi, hors de la portée de
détection, il se peut que le FCA ne fonc‐
tionne pas correctement. Le conduc‐
teur doit être très vigilant dans les situ‐
ations suivantes. Le fonctionnement du
système FCA peut être limité.

Lors de la reconnaissance de
véhicules
Le capteur peut être limité lorsque :
- Le capteur du radar ou la caméra est

obstrué par un objet étranger ou des
débris

- La lentille de la caméra est gênée par
le pare-brise teinté, par un film ou un
revêtement, du verre endommagé ou
des matières étrangères collées (au‐
tocollant, insectes, etc.) sur la vitre

- Des intempéries, comme une forte
pluie ou de la neige, masquent le
champ de vision du capteur de radar
ou de la caméra
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- Des ondes électromagnétiques créent
des interférences

- Réfléchissement très irrégulier du
capteur radar

- La reconnaissance du capteur de ra‐
dar/caméra est limitée.

- Le véhicule devant est trop petit pour
être détecté (par exemple une moto,
etc.)

- Le véhicule qui précède est surdimen‐
sionné ou une remorque trop grande
pour être détectée par le système de
reconnaissance de la caméra (par
exemple un semi-remorque, etc.).

- Le champ de vision de la caméra n'est
pas bien éclairé (il fait trop sombre ou
un réfléchissement ou un rétroéclai‐
rage trop important obscurcit le
champ de vision)

- Le véhicule devant n'a pas de feux ar‐
rière, ou ses feux arrière ne sont pas
allumés ou sont placés de façon inha‐
bituelle.

- La luminosité extérieure change
brusquement, par exemple à l'entrée
ou à la sortie d'un tunnel.

- Lorsque la lumière d'un éclairage pu‐
blic ou d'un véhicule en sens inverse
se réfléchit sur une route mouillée
comme dans le cas d'une flaque sur la
route

- Le champ de vision à l'avant est obs‐
trué par le reflet du soleil

- La vitre du pare-brise est embuée ; la
route n'est pas bien visible

- Le véhicule de devant roule de façon
irrégulière

- Le véhicule roule sur des surfaces
non pavées ou inégales, ou sur une
route avec des changements brus‐
ques de pente

- Le véhicule roule à proximité de zo‐
nes contenant des substances métal‐
liques comme une zone de construc‐
tion, une voie ferrée, etc.

- Le véhicule roule à l'intérieur d'un bâ‐
timent, comme un parking souterrain

- La caméra ne reconnaît pas la totalité
du véhicule devant.

- La caméra est endommagée.

- La luminosité extérieure est trop fai‐
ble comme lorsque les phares ne sont
pas allumés la nuit ou lorsque le véhi‐
cule traverse un tunnel.

- L'ombre est projetée sur la route par
une bande médiane, des arbres, etc.

- Le véhicule passe à un péage.

- La partie arrière du véhicule devant
n'est pas bien visible. (Le véhicule
change de direction ou le véhicule est
renversé.)

- Le mauvais état de la route provoque
des vibrations excessives du véhicule
en roulant

- La reconnaissance du capteur change
brusquement en passant sur un ra‐
lentisseur

- Le véhicule devant se déplace vertica‐
lement dans le sens de la marche

- Le véhicule devant est arrêté vertica‐
lement

- Le véhicule devant roule vers votre
véhicule ou recule

- Vous êtes sur un rond-point et le vé‐
hicule devant tourne en rond
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- Conduite en ligne courbe
Les performances du FCA diminuent
dans les courbes. Le FCA peut ne pas
reconnaître le véhicule de devant,
même sur la même voie. Il se peut
qu'il génère le message d'avertisse‐
ment et l'alarme d'avertissement, ou
qu'il ne génère aucun message
d'avertissement ni alarme d'avertis‐
sement.
Dans une courbe, soyez très vigilant
et en cas de nécessité, utilisez la pé‐
dale de frein.

Dans une courbe, le FCA peut recon‐
naître le véhicule de devant, sur la
voie d'à côté. Soyez très vigilant et en
cas de nécessité, utilisez la pédale de
frein.
Ou alors, appuyez sur la pédale d'ac‐
célérateur pour maintenir la vitesse
du véhicule. Observez toujours les
alentours du véhicule pour votre sé‐
curité.

- Conduite en pente
Les performances du FCA diminuent
en côte ou en descente, en raison de
la non-reconnaissance du véhicule de
devant roulant sur la même voie. Il se
peut qu'il génère le message d'aver‐
tissement et l'alarme d'avertisse‐
ment, ou qu'il ne génère aucun mes‐
sage d'avertissement ni alarme
d'avertissement.
Lorsque le FCA reconnaît soudaine‐
ment le véhicule de devant dans une
côte, il se peut qu'il se produise un ra‐
lentissement soudain.
Regardez toujours vers l'avant en
conduisant en côte ou en descente et,
en cas de nécessité, utilisez la pédale
de frein.
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- Changement de voies
Même si le véhicule de la voie d'à côté
passe sur votre voie, il ne peut pas
être reconnu par le FCA tant qu'il
n'entre pas dans la zone de détection
du FCA.
En particulier, si le véhicule de la voie
d'à côté passe soudainement sur vo‐
tre voie, le plus probable est qu'il ne
soit pas reconnu. Soyez toujours très
vigilant.

Dans les embouteillages, lorsqu'un
véhicule arrêté devant vous sort de la
voie, le système FCA peut ne pas dé‐
tecter immédiatement le nouveau
véhicule qui se trouve désormais de‐
vant vous. Dans ce cas là, vous devez
maintenir une distance de freinage de
sécurité, et si nécessaire, appuyer sur
la pédale de frein pour réduire votre
vitesse de conduite afin de maintenir
une distance de sécurité.

- Lors de la reconnaissance de véhicu‐
les
Si le véhicule devant vous a un char‐
gement qui dépasse à l'arrière de la
cabine, ou lorsque le véhicule devant
vous a une garde au sol plus haute,
vous devez redoubler d'attention. Le
système FCA peut ne pas pouvoir dé‐
tecter le chargement qui dépasse du
véhicule. Dans ces cas là, vous devez
maintenir une distance de freinage de
sécurité par rapport à l'objet le plus à
l'arrière, et si nécessaire, appuyer sur
la pédale de frein pour réduire votre
vitesse afin de conserver la distance.
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Reconnaissance des piétons
• Le piéton n'est pas saisi entièrement

par le capteur de la caméra ou le pié‐
ton ne marche pas en position de‐
bout.

• Le piéton se déplace très rapidement.

• Le piéton apparaît brusquement à
l'avant.

• Le piéton porte des vêtements de la
même couleur que le fond.

• L'extérieur est trop clair ou trop som‐
bre.

• Le véhicule circule la nuit ou dans
l'obscurité.

• Il y a un objet similaire à la structure
d'un corps humain.

• Le piéton est petit.

• Le piéton est une personne à mobilité
réduite.

• Il est difficile de distinguer le piéton
des environs.

• La reconnaissance du capteur est li‐
mitée.

• Il y a un groupe de piétons.

• En cas de changement brusque de la
reconnaissance du capteur en pas‐
sant sur un ralentisseur.

• Lorsque le véhicule est fortement se‐
coué.

• En roulant sur un rond-point derrière
le véhicule qui précède.

• Si l'avant de l'optique de la caméra
est souillé par une vitre avant tein‐
tée, un film, un revêtement hydrofu‐
ge, le verre endommagé, des sub‐
stances étrangères (autocollant, in‐
sectes, etc.)

• Le radar, la caméra ou la lentille de la
caméra sont endommagés.

• Si les phares du véhicule ne sont pas
utilisés la nuit ou dans un tunnel, ou
si la lumière est trop faible.

• Si l'éclairage urbain ou si les feux du
véhicule arrivant en sens inverse se
reflètent, ou lorsque la lumière du so‐
leil est réfléchie par une flaque d'eau.

• Lorsque le feu de recul est dirigé dans
le sens du déplacement du véhicule (y
compris les phares des véhicules.)

• Panneau routier, ombre sur la route,
entrée de tunnel, péage, chaussée
partiellement goudronnée.

• Si la surface du pare-brise est humi‐
de ou si le pare-brise gèle.

• En conduisant dans le brouillard.

• Lorsque des objets sont en dehors de
la plage de détection du capteur ou
du radar.

• Lorsque le cycliste devant croise le
sens de la circulation.

• En présence d'autres interférences
électromagnétiques.

• Lorsque la zone de construction, la
voie ferrée ou un autre objet métalli‐
que se trouve près du cycliste.

• Si le matériau du vélo n'est pas bien
réfléchi sur le radar.

AVERTISSEMENT

• Annulez le FCA dans les Réglages
Utilisateur sur l'écran LCD, avant
de remorquer un autre véhicule.
Pendant le remorquage, l'applica‐
tion de freinage peut nuire à la sé‐
curité de votre véhicule.

• Soyez très attentif à l'avant du vé‐
hicule lorsqu'il porte de lourdes
charges à l'arrière ou lorsqu'il pré‐
sente un dégagement au sol plus
élevé.

(Continue)
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(Continue)

• Le capteur détecte uniquement les
piétons, pas les voiturettes, bicy‐
clettes, motocyclettes, sacs ou
chariots.

• Le FCA ne fonctionne pas dans
certaines situations. Aussi, ne tes‐
tez jamais le fonctionnement du
FCA avec une personne ou un ob‐
jet. Cela pourrait entraîner des lé‐
sions graves, voire la mort.

• Lors du remplacement ou de la re‐
pose du pare-brise, du pare-chocs
avant ou du radar/de la caméra
après une dépose, faites inspecter
le véhicule par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia.

REMARQUE

Le système peut être temporaire‐
ment neutralisé en raison de fortes
ondes électriques.
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RÉGULATEUR DE VITESSE (SI ÉQUIPÉ)

1. Témoin du régulateur

2. Témoin de réglage du régulateur

Le régulateur de vitesse vous permet
de programmer le véhicule pour qu’il
maintienne une vitesse constante sans
appuyer sur la pédale d’accélérateur.
Ce système est conçu pour fonctionner
à une vitesse approximative supérieure
à 30 km/h

AVERTISSEMENT

• Si le régulateur automatique de vi‐
tesse est en marche (lampe indica‐
trice de régulateur allumé), le ré‐
gulateur de vitesse peut être mis
en marche accidentellement. Le
régulateur automatique de vitesse
doit rester en position d’arrêt lors‐
qu’il n’est pas utilisé afin d’éviter la
sélection accidentelle d’une vites‐
se.

• Utiliser le régulateur automatique
de vitesse uniquement sur les
grandes routes et par beau temps.

(Continue)

(Continue)

• Ne pas utiliser le régulateur auto‐
matique de vitesse lorsqu’il pour‐
rait être dangereux de maintenir la
vitesse à une vitesse constante,
par exemple en roulant dans une
circulation intense ou variable, sur
des chaussées glissantes (pluvieu‐
ses, verglacées ou enneigées) ou
des chaussées sinueuses ou enco‐
re sur des routes en pente de plus
de 6 %.

• Rester particulièrement attentif à
la circulation en utilisant le régula‐
teur automatique de vitesse.

• Rester prudent dans les descentes
en utilisant le régulateur automa‐
tique de vitesse qui peut augmen‐
ter la vitesse du véhicule.
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REMARQUE

• Pendant le fonctionnement normal
du régulateur automatique de vi‐
tesse, lorsque le commutateur
SET est activé ou réactivé après
avoir freiné, le régulateur automa‐
tique de vitesse est remis en mar‐
che après environ 3 secondes. Ce
délai est normal.

• Pour activer le régulateur de vites‐
se, enfoncer la pédale de frein au
moins une fois après avoir mis le
contact ou avoir redémarré le vé‐
hicule. Ceci sert à vérifier si le con‐
tacteur de frein qui est important
pour annuler le régulateur auto‐
matique de vitesse fonctionne
normalement.

Commutateur du régulateur de
vitesse

• CANCEL/O : annule le fonctionnement
du régulateur de vitesse.

• CRUISE/  : active ou désactive le ré‐
gulateur automatique de vitesse.

• RES+ : reprend ou augmente la vites‐
se de consigne du régulateur de vi‐
tesse.

• SET- : règle ou diminue la vitesse de
consigne du régulateur de vitesse.

Pour fixer la vitesse du
régulateur de vitesse :

1. Appuyer sur le bouton CRUISE (ré‐
gulation automatique de vitesse) /

 au volant de direction pour met‐
tre le système en marche. Le té‐
moin du régulateur s'allume.

2. Accélérez jusqu’à atteindre la vites‐
se souhaitée qui doit être supérieu‐
re à 30 km / h environ.
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3. Abaisser le levier (vers SET-), puis
le relâcher à la vitesse souhaitée.
La lampe indicatrice du régulateur
automatique de vitesse s'allume.
Relâchez simultanément la pédale
d'accélérateur. La vitesse désirée
est maintenue automatiquement.

Sur les routes fortement inclinées,
la vitesse du véhicule peut augmen‐
ter ou baisser légèrement.

Pour augmenter la vitesse de
croisière :

Suivez l'une de ces procédures :
• Déplacez le levier vers le haut (vers

RES+) et maintenez-le à cette posi‐
tion. Votre véhicule va alors accélérer.
Relâchez le levier lorsque vous avez
atteint la vitesse souhaitée.

• Lever le levier (vers RES+) et le relâ‐
cher immédiatement. La vitesse de
croisière augmente de 2 km / h cha‐
que fois que vous levez le levier (vers
RES+) de cette manière.

Pour réduire la vitesse de
croisière:

Suivez l'une de ces procédures :
• Déplacez le levier vers le bas (vers

SET-) et maintenez-le dans cette po‐
sition. Votre véhicule va alors ralentir
progressivement. Relâchez le levier
lorsque vous avez atteint la vitesse
souhaitée.

• Déplacez le levier vers le bas (vers
SET-) et relâchez-le immédiatement.
La vitesse de croisière diminue de
2 km / h chaque fois que vous abais‐
sez le levier (vers SET-) de cette ma‐
nière.
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Pour accélérer temporairement
lorsque le régulateur de vitesse
est activé :
Pour accélérer temporairement lorsque
le régulateur de vitesse est activé, ap‐
puyer sur la pédale d'accélérateur. Vous
pouvez accélérer sans interférer avec le
fonctionnement du régulateur ni modi‐
fier la vitesse programmée.
Pour revenir à la vitesse programmée,
cesser simplement d'accélérer.

Pour désactiver le régulateur de
vitesse, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Appuyez sur la pédale de frein.

• Appuyer sur le bouton CANCEL/O du
volant de direction.

• Ralentissez en dessous de la vitesse
mémorisée d'environ 20 km/h.

• Ralentissez jusqu'à environ moins de
25 km/h

Chacune de ces actions arrête le fonc‐
tionnement de la régulation automati‐
que de vitesse (la lampe indicatrice de
sélection de la régulation s'éteint) mais
le système n'est pas mis à l'arrêt. Pour
reprendre la régulation, lever le levier
(vers RES+) placé sur le volant de direc‐
tion. La vitesse présélectionnée est re‐
prise.

Pour reprendre une vitesse de
croisière à plus d'environ
30 km/h

Si une méthode autre que le bouton
CRUISE/  a été utilisée pour annuler la
vitesse du régulateur et que le système
est toujours activé, la vitesse sélection‐
née la plus récente reprend automati‐
quement en cas de pression sur le com‐
mutateur RES+.
La vitesse ne reprend pas si elle est
tombée en dessous d'environ 30 km/h.
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Pour désactiver le régulateur de
vitesse, effectuer l’une des
opérations suivantes :
• Appuyez sur le bouton CRUISE/  (la

lampe indicatrice CRUISE s'éteint).

• Si votre véhicule est équipé du limi‐
teur de vitesse, appuyer deux fois sur
le bouton CRUISE/ . (La lampe indi‐
catrice CRUISE s'éteint.)

• Coupez le moteur.

Ces deux actions annulent la régulation
automatique de vitesse. Pour réactiver
la régulation, répéter les opérations de
l’étape “Pour activer le régulateur de vi‐
tesse” à la page 6-65.
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RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT AVEC SYSTÈME D'ARRÊT ET DE DÉMARRAGE (SI
ÉQUIPÉ)

1. Témoin du régulateur

2. Vitesse sélectionnée

3. Distance de véhicule à véhicule

Pour voir l'écran SCC sur l'affichage LCD
du groupe d'instruments, sélectionnez
le mode Assistance ( ). Pour plus
d'informations, se reporter à “Affichage
LCD (si équipé)” à la page 5-64.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, consultez le ma‐
nuel de l'utilisateur avant d'utiliser le
régulateur de vitesse intelligent.

REMARQUE

Pour activer le régulateur de vitesse
intelligent, enfoncer la pédale de
frein au moins une fois après avoir
mis le contact sur ON ou avoir redé‐
marré le véhicule. Ceci permet de
vérifier si le contacteur de frein qui
est important pour annuler la régu‐
lation de vitesse intelligente fonc‐
tionne.

AVERTISSEMENT

• Si le régulateur de vitesse intelli‐
gent reste activé (témoin de régu‐
lation de vitesse allumé sur le
combiné d'instruments), il peut
être activé par inadvertance. Le
système de régulation de vitesse
intelligent doit rester désactivé
(témoin de régulation éteint) lors‐
que la régulation de vitesse intelli‐
gente n'est pas utilisée.

• Utilisez le régulateur de vitesse in‐
telligent uniquement sur les gran‐
des routes et par beau temps.

• N’utilisez pas le régulateur de vi‐
tesse intelligent lorsqu’il peut être
dangereux de maintenir la voiture
à une vitesse constante. Par
exemple.
- Échangeur routier ou gare de

péage

- Route entourée d'un nombre
anormal de structures en acier
(construction d'une ligne de mé‐
tro, tunnel en acier, etc.)

(Continue)
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(Continue)

- Parking

- Bandes de circulation de long de
la barrière de sécurité

- Route glissante en raison de
pluie, de verglas ou de neige

- Route avec virage serré

- Fortes pentes

- Routes sinueuses

- Tout-terrain

- Routes en construction

- Bandes rugueuses

- La capacité de détection dimi‐
nue si le niveau de l'avant ou de
l'arrière du véhicule est modifié
par rapport à la sortie d'usine.

- Lorsque vous roulez dans les
embouteillages ou lorsque les
conditions de circulation ne per‐
mettent pas de rouler à une vi‐
tesse constante

- Lorsque vous roulez sur des
routes mouillées, verglacées ou
recouvertes de neige

(Continue)

(Continue)

- Lorsque vous roulez avec une
visibilité limitée (en raison du
mauvais temps, comme le
brouillard, la neige, la pluie, une
tempête de sable)

• Il convient de rester particulière‐
ment attentif à la circulation en
utilisant le système de régulation
de vitesse intelligente avancé.

• Le système de régulation de vites‐
se intelligente ne remplace pas
une conduite prudente. Il est de la
responsabilité du conducteur de
contrôler sa vitesse et la distance
qui le sépare du véhicule qui le pré‐
cède.

• Rouler prudemment en descente
avec le SCC.

• Visibilité limitée (pluie, neige,
brouillard, etc.)

• Le régulateur de vitesse ne doit
pas être utilisé lorsque le véhicule
est remorqué pour éviter de l’en‐
dommager.

(Continue)

(Continue)

• Réglez toujours la vitesse de votre
véhicule en dessous de la limite de
vitesse de votre pays.

• Des situations inattendues peu‐
vent engendrer des accidents. Fai‐
tes attention en permanence aux
conditions de la route et à la con‐
duite même lorsque le régulateur
de vitesse intelligent est actionné.

Interrupteur de régulateur de
vitesse intelligent

CRUISE : active ou désactive le régula‐
teur de vitesse.
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RES+  : reprend ou augmente la vitesse
du régulateur.
SET - : sélectionne ou réduit la vitesse
du régulateur.

 : définit la distance entre les véhicu‐
les.
CANCEL (annuler) : annule le fonction‐
nement du régulateur de vitesse.

Sélection de vitesse
Pour régler la vitesse du régulateur
de vitesse :

1. Appuyez sur le bouton /CRUISE
pour activer le système. Le témoin
CRUISE du bloc d'instruments s'allu‐
me.

2. Accélérez jusqu'à la vitesse souhai‐
tée.

La vitesse du régulateur automati‐
que intelligent peut être sélection‐
née de la manière suivante :
• 10 km/h ~ 160 km/h : en l'absen‐

ce de véhicule devant

• 0 km/h ~ 160 km/h  : en présence
d'un véhicule devant

3. Abaissez le levier (vers SET-), puis
relâchez-le à la vitesse souhaitée.
La vitesse sélectionnée et la distan‐
ce entre véhicule s'éclairent à
l'écran LCD.

4. Relâchez la pédale d'accélérateur.
La vitesse désirée est maintenue
automatiquement.

Si un véhicule vous précède, votre vi‐
tesse peut diminuer pour maintenir la
distance de sécurité.
Sur les routes fortement inclinées, la
vitesse du véhicule peut augmenter ou
baisser légèrement.
La vitesse du véhicule peut diminuer
dans une côté et augmenter dans une
pente.
La vitesse est réglée sur 30 km/h lors‐
qu'un véhicule se trouve devant vous et
que votre véhicule roule à 0~30 km/h.
Également, la vitesse se régle sur
30 km/h lorsqu'aucun véhicule ne se
trouve devant et que votre véhicule
roule à 10~30 km/h.

REMARQUE

La vitesse du véhicule peut diminuer
dans une montée et augmenter
dans une descente.
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Pour augmenter la vitesse de
croisière :

Suivez l’une de ces procédures :
• déplacer le levier vers le haut (vers

RES+) et le maintenir à cette position.
La vitesse sélectionnée du véhicule
augmente par paliers de 10 km/h.
Relâchez le levier lorsque vous avez
atteint la vitesse souhaitée.

• Lever le levier (vers RES+) et le relâ‐
cher immédiatement. La vitesse de
croisière augmente de 1,0 km/h cha‐
que fois que vous levez le levier (vers
RES+) de cette manière.

• Vous pouvez régler la vitesse à
160 km/h .

MISE EN GARDE

Vérifiez les conditions de conduite
avant d'utiliser l'interrupteur. La vi‐
tesse augmente brutalement lors‐
que vous maintenez l'interrupteur
enfoncé vers le haut.

Pour réduire la vitesse de consigne
du régulateur activé :

Suivez l’une de ces procédures :

• tournez la molette vers le bas (SET-)
et maintenez-la dans cette position.
La vitesse programmée diminue par
paliers de 10 km/h . Relâchez le levier
lorsque vous avez atteint la vitesse
souhaitée.

• Tournez la molette vers le bas (SET-)
et relâchez-la. La vitesse de croisière
diminue de 1,0 km/h chaque fois que
vous abaissez le levier (vers SET-) de
cette manière.

• Vous pouvez régler la vitesse à
30 km/h .

Pour accélérer temporairement
lorsque le régulateur de vitesse est
activé :
Pour accélérer temporairement lorsque
le régulateur de vitesse est activé, ap‐
puyer sur la pédale d'accélérateur. Vous
pouvez accélérer sans interférer avec le
fonctionnement du régulateur ni modi‐
fier la vitesse programmée.
Pour revenir à la vitesse programmée,
cessez simplement d'accélérer.
Si vous déplacer le levier vers le bas
(vers SET-) pendant que vous accélé‐
rez, la vitesse programmée est redéfi‐
nie.
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REMARQUE

Soyez vigilant lorsque vous accélérez
temporairement. En effet, la vitesse
n’est alors pas contrôlée automati‐
quement, même si un véhicule vous
précède.

Le régulateur de vitesse intelligent
est temporairement annulé quand :

Annulation manuelle
Le régulateur de vitesse intelligent est
temporairement annulé lorsque la pé‐
dale de frein ou le bouton O/CANCEL
est enfoncé. Enfoncez la pédale de frein
et appuyez simultanément sur le bou‐
ton O/CANCEL (annuler) lorsque le véhi‐
cule est immobilisé. Le témoin de vites‐
se et de distance entre véhicules du
combiné d'instruments s'éteint et le té‐
moin CRUISER est allumé en continu.

Désactivation automatique
• La porte du conducteur est ouverte.

• Le cadran du sélecteur de vitesses
est mis en position N (point mort), R
(marche arrière) ou P (stationne‐
ment).

• Le frein électronique de stationne‐
ment (EPB) est appliqué.

• La vitesse du véhicule est supérieure
à 170 km/h

• La fonction ESC, ABS ou TCS fonc‐
tionne.

• L'ESC est désactivé.

• Le capteur ou le cache est sale ou
obstrué.

• La pédale d'accélérateur est mainte‐
nue enfoncée pendant une longue du‐
rée.

• La vitesse du véhicule est dans une
plage dangereuse.

• Le système SCC est en panne.

• En cas d’activation du mode ISG.

• Lorsque la commande de freinage est
actionnée pour l'aide à l'évitement de
collision avant (FCA)

• Le véhicule s’arrête pendant plus de 5
minutes.

• Le véhicule s'arrête et démarre de fa‐
çon répétée pendant une longue pé‐
riode.

• Le conducteur commence à rouler en
enfonçant l'interrupteur vers le haut
(RES+) ou vers le bas (SET-) ou enco‐
re en enfonçant la pédale d’accéléra‐
teur après que le véhicule a été arrê‐
té par le système de régulateur de vi‐
tesse intelligent sans autre véhicule
devant.

• Lorsque le frein de stationnement est
verrouillé.

• Le véhicule a des problèmes.
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Chaque action annule le fonctionne‐
ment du régulateur de vitesse intelli‐
gent. (la vitesse réglée et la distance de
véhicule à véhicule sur l'écran LCD s'ef‐
facent.) Lorsque le régulateur de vites‐
se est automatiquement désactivé, il
ne se réactive pas même si le levier RES
+ ou SET- est déplacé.
Au cas où le régulateur de vitesse intel‐
ligent est annulé automatiquement
lorsque le véhicule s'arrête, l'EPB s'acti‐
ve et le frein de stationnement est ver‐
rouillé.

MISE EN GARDE

Si le régulateur de vitesse intelligent
est désactivé pour une raison autre
que celles mentionnées ci-dessus,
faites contrôler le système par un
atelier professionnel. Kia recomman‐
de de consulter un concessionnaire/
réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Si le système est désactivé automa‐
tiquement, la sonnerie d'avertisse‐
ment retentit et un message s'affi‐
che pendant quelques secondes.
Vous devez régler la vitesse du véhi‐
cule en appuyant sur la pédale d'ac‐
célérateur ou de frein en fonction de
l'état de la route et des conditions de
circulation.
Vérifier toujours l'état de la route.
Ne vous fiez pas à l’alarme.

Pour rétablir la vitesse de consigne
du régulateur automatique :

Si une méthode autre que le bouton O/
CRUISE a été utilisée pour annuler la vi‐
tesse de croisière et que le système est
toujours activé, la vitesse de croisière
reprend automatiquement lorsque vous
déplacez le levier vers le haut (vers RES
+).
Si vous déplacez le levier vers le haut
(vers RES+), le véhicule reprend la der‐
nière vitesse programmée. Toutefois, si
la vitesse du véhicule descend en des‐
sous de 10 km/h , elle reprend lorsqu'un
véhicule se trouve devant le vôtre.
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REMARQUE

Pour réduire le risque d’accident, il
convient de vérifier les conditions de
circulation au moment de réactiver
le régulateur de vitesse intelligent à
l’aide du levier RES+ pour confirmer
leurcompatibilité avec l’utilisation sû‐
re du régulateur de vitesse.

Pour désactiver le régulateur
automatique de vitesse :

Appuyez sur le bouton /CRUISE. (Le
témoin CRUISE du combiné d'instru‐
ments s'éteint).

Lorsque le système de régulateur de vi‐
tesse intelligent n'est pas nécessaire,
appuyez sur le bouton /CRUISE et
désactivez le système.

REMARQUE

Le mode change comme indiqué ci-
dessous, à chaque fois que /CRUI‐
SE est enfoncé.

Paramétrage de la distance de
véhicule à véhicule
Réglage de la distance de véhicule :

Cette fonction vous permet de pro‐
grammer le véhicule afin de maintenir
une distance relative par rapport au vé‐
hicule qui précède sans enfoncer la pé‐
dale d'accélérateur ou de frein.
La distance entre véhicules s'active au‐
tomatiquement lorsque le régulateur
automatique de vitesse intelligent
fonctionne.
Sélectionner la distance adéquate en
fonction des conditions de circulation et
de la vitesse du véhicule.
À chaque appui sur le bouton, la distan‐
ce de sécurité change comme suit :
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Par exemple, si vous roulez à 90 km/h,
la distance se maintient comme suit :
Distance 4 - environ 52,5 m
Distance 3 - environ 40 m
Distance 2 - environ 32,5 m
Distance 1 - environ 25 m

REMARQUE

La distance est réglée sur la dernière
distance réglée lors de la première
utilisation du système après le dé‐
marrage du véhicule.

• Le véhicule conservera la vitesse défi‐
nie si il ne suit pas de véhicules.
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• Le véhicule ralentira ou accélèrera
pour maintenir la vitesse sélectionnée
lorsqu'il existe un véhicule devant,
dans la voie. (Un véhicule s'affiche de‐
vant le vôtre sur l'écran LCD unique‐
ment lorsqu'il existe réellement un
véhicule devant vous.)

• Si le véhicule qui vous précède accélè‐
re, votre véhicule accélère jusqu'à la
vitesse programmée.

• Si la distance par rapport au véhicule
qui précède a changé en raison d'une
accélération ou d'une décélération de
ce véhicule, la distance sur l'affichage
LCD peut changer.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez le système de
régulateur de vitesse intelligent :
• Le message d'avertissement appa‐

raît et le signal sonore retentit si le
véhicule ne parvient pas à mainte‐
nir la distance sélectionnée par
rapport au véhicule situé devant.

• Si le message d'avertissement ap‐
paraît et que le signal sonore re‐
tentit, appuyez sur la pédale de
frein pour régler la vitesse du véhi‐
cule et la distance par rapport au
véhicule qui précède.

(Continue)

(Continue)

• Même si le message d'avertisse‐
ment n'apparaît pas et que le si‐
gnal sonore ne retentit pas, véri‐
fiez toujours les conditions de cir‐
culation pour éviter les situations
dangereuses.

• Si le volume du système audio du
véhicule est élevé, les sons d'aver‐
tissement du système peuvent
être inaudibles.
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MISE EN GARDE

Si le véhicule qui précède (vitesse du
véhicule : inférieure à 30 km/h) dis‐
paraît dans la voie d'à côté, la sonne‐
rie d'avertissement retentit et un
message s'affiche. Réglez la vitesse
du véhicule pour les véhicules ou ob‐
jets qui peuvent apparaître subite‐
ment à l'avant en appuyant sur la
pédale de frein en fonction de la cir‐
culation qui précède et de la situ‐
ation de conduite.

En cas d’embouteillage

Utilisation bouton ou pédale pour accé‐
lérer
• En cas d'embouteillage, votre véhicule

s'arrêtera si le véhicule qui vous pré‐
cède fait de même. En outre, si le vé‐
hicule à l'avant démarre, votre véhi‐
cule peut démarrer également. Ce‐
pendant, si le véhicule s’arrête pen‐
dant plus de 3 secondes, vous devez
enfoncer la pédale d’accélérateur ou
relever l'interrupteur basculant (RES
+/SET-) pour commencer à rouler

• Si vous enfoncez l'interrupteur de ré‐
gulateur de vitesse intelligent (RES+
ou SET-) lorsque la fonction Auto
Hold et le régulateur de vitesse intel‐
ligent fonctionnent, la fonction Auto
Hold est relâchée quelle que soit le
fonctionnement de la pédale d'accélé‐
rateur et le véhicule commence à
rouler. Le témoin AUTO HOLD (main‐
tien automatique) passe du vert au
blanc. (si équipé avec l'EPB (frein de
stationnement électronique))

Radar de détection de la distance
du véhicule qui précède

Le capteur détecte la distance par rap‐
port au véhicule qui précède.
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Si le capteur est couvert de saleté ou
d’autres corps étrangers, la commande
de distance de véhicule à véhicule peut
mal fonctionner.
L’avant du capteur doit toujours rester
propre.

Message de vérification de radar

Si le radar ou son couvercle est sale ou
obstrué par des corps étrangers, le
message ci-dessus s'affiche pendant
un certain temps.

Dans ce cas, le système peut ne pas
fonctionner de manière temporaire,
mais n’indique pas un dysfonctionne‐
ment du régulateur de vitesse intelli‐
gent. Nettoyer le radar ou son couver‐
cle à l’aide d’un chiffon doux et il fonc‐
tionnera normalement.
Le système de régulateur de vitesse in‐
telligent peut ne pas s'activer correcte‐
ment si le radar est entièrement souil‐
lé, ou si une substance n'est pas détec‐
tée après avoir mis le moteur en mar‐
che (par ex. en terrain découvert).

Message de dysfonctionnement du
SCC (régulateur de vitesse
intelligent)

Ce message s'affiche lorsque le systè‐
me de contrôle de la distance de sécu‐
rité ne fonctionne pas normalement.
Dans ce cas, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

• Ne pas installer d'accessoires au‐
tour du capteur et ne remplacez
pas le pare-chocs vous-même. Ce‐
la pourrait affecter les performan‐
ces du capteur.

• Maintenir le capteur et le pare-
chocs toujours propres.

• Pour ne pas endommager le cache
du capteur, nettoyer le véhicule à
l'aide d'un chiffon doux.

(Continue)
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(Continue)

• Éviter les impacts violents suscep‐
tibles d'endommager le capteur ou
la zone qui l'entoure. Si le capteur
se déplace légèrement, le régula‐
teur de vitesse intelligent ne fonc‐
tionnera pas correctement sans
aucun avertissement ou témoin
dans le combiné d'instruments. Si
cela se produit, faire vérifier le
système par un atelier profession‐
nel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

• Utiliser exclusivement un cache de
capteur Kia d'origine pour votre
véhicule. Ne pas peindre le cache
du capteur.

Pour régler la sensibilité du
régulateur de vitesse intelligent
La sensibilité de vitesse du véhicule en
suivant le véhicule qui précède peut
être réglée pour maintenir la distance
sélectionnée. Allez sur le Mode « User
Settings (Driver Assistance) » [réglages
utilisateur (assistance au conducteur)]
et sélectionnez « SCC » (Réaction SCC).
Vous pouvez sélectionner l'une des trois
étapes selon vos préférences.

• Vitesse lente :
la vitesse du véhicule suivant le véhi‐
cule à l'avant pour maintenir la dis‐
tance sélectionnée est plus lente que
la vitesse normale.

• Vitesse normale :
la vitesse de véhicule suivant le véhi‐
cule qui précède pour maintenir la
distance sélectionnée est normale.

• Vitesse rapide :
la vitesse de véhicule suivant le véhi‐
cule qui précède pour maintenir la
distance sélectionnée est plus rapide
que la vitesse normale.

REMARQUE

Le dernier mode sélectionné reste
mémorisé dans le système

Pour passer au mode régulateur
de vitesse :

Vous pouvez choisir d'utiliser le régula‐
teur de vitesse classique. Pour ce faire,
procédez comme suit :
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1. activer le régulateur de vitesse in‐
telligent (le témoin du régulateur
de vitesse s'allume, mais le systè‐
me n'est pas actif).

2. Appuyez sur le commutateur de
distance de sécurité pendant plus
de 2 secondes.

3. Choisissez le mode « Smart Cruise
Control (SCC) » (contrôle du régula‐
teur de vitesse intelligent) ou le
mode « Cruise Control (CC) » (con‐
trôle du régulateur de vitesse).

Lorsque le système est désactivé à l'ai‐
de du bouton CRUISE (régulateur de vi‐
tesse) ou lorsque le bouton CRUISE est
utilisé une fois le véhicule en marche, le
mode de régulateur de vitesse intelli‐
gent est activé.

AVERTISSEMENT

En utilisant le mode régulation auto‐
matique de vitesse, vous devez éva‐
luer manuellement la distance par
rapport aux autres véhicules étant
donné que le système ne freine pas
automatiquement pour ralentir der‐
rière les véhicules.

Limites du système
Le système de régulation automatique
de vitesse intelligent peut ne pas dé‐
tecter correctement la distance de sé‐
curité qui sépare votre véhicule du pré‐
cédent en raison de l’état de la route et
du trafic.

Dans les virages

• En virage, le régulateur de vitesse in‐
telligent peut ne pas détecter un vé‐
hicule en mouvement dans votre voie.
Votre véhicule peut alors accélérer
jusqu’à la vitesse programmée. De
plus, la vitesse du véhicule diminue
rapidement une fois le véhicule vous
précédant reconnu.

• En virage, vous devez régler la vitesse
du véhicule en appuyant sur la pédale
d'accélérateur ou de frein en fonction
de l'état de la route et des conditions
de circulation.

• La vitesse de votre véhicule peut être
réduite en présence d'un véhicule sur
la voie adjacente. Régler la vitesse du
véhicule en appuyant sur la pédale de
frein en fonction de l'état de la route
et des conditions de circulation. Accé‐
lérer et programmer une vitesse ap‐
propriée. Vérifier que l’état de la rou‐
te permet d’utiliser le régulateur de
vitesse intelligent en toute sécurité.
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Sur les routes inclinées

• Le régulateur de vitesse intelligent
peut ne pas détecter un véhicule en
mouvement dans votre voie sur les
routes inclinées. Votre véhicule peut
alors accélérer jusqu'à la vitesse pro‐
grammée. De plus, la vitesse du véhi‐
cule diminue rapidement une fois le
véhicule vous précédant reconnu.

• Vous devez régler la vitesse du véhi‐
cule en appuyant sur la pédale d’ac‐
célérateur ou de frein en fonction de
l’état de la route et des conditions de
circulation.

Changement de voie

• Un véhicule qui passe de la voie adja‐
cente à votre voie ne peut pas être
reconnu par le capteur avant d'entrer
dans sa zone de détection.

• Le capteur peut ne pas détecter im‐
médiatement la coupure soudaine
d'un véhicule. Prêter toujours atten‐
tion au trafic, à la route et aux condi‐
tions de circulation.

• Si un véhicule roulant moins vite que
vous passe dans votre voie, votre vi‐
tesse peut diminuer pour que la dis‐
tance de sécurité soit maintenue.

• Si un véhicule qui se déplace dans vo‐
tre voie est plus rapide que le vôtre,
votre véhicule accélère à la vitesse
sélectionnée.

• Votre véhicule peut accélérer lorsque
le véhicule qui vous précède n'est plus
visible.

• Soyez particulièrement vigilant lors‐
que le système vous avertit qu’il ne
détecte pas le véhicule qui vous pré‐
cède.
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Reconnaissance des véhicules

Le capteur ne reconnaît pas certains
véhicules qui vous précèdent sur votre
voie :
- véhicules étroits, comme les motos

et les bicyclettes

- véhicules déportés sur un côté

- Véhicules lents ou décélérant brus‐
quement

- véhicules à l'arrêt

- véhicules dont le profil arrière est ré‐
duit, comme les camions sans remor‐
que

Le capteur ne reconnaît pas correcte‐
ment les véhicules qui vous précèdent
dans les situations suivantes :
- Lorsque l'avant du véhicule est sur‐

élevé en raison d'une surcharge dans
le coffre (hayon)

- dans les virages avec utilisation de la
direction

- lorsque vous roulez sur un des côtés
de la voie

- lorsque vous roulez sur des voies
étroites ou dans des virages

Régler la vitesse du véhicule en appuy‐
ant sur la pédale de frein en fonction de
l'état de la route et des conditions de
circulation.

• Lorsque vous êtes à l'arrêt dans un
embouteillage et que le véhicule qui
vous précède change de voie, soyez
particulièrement vigilant lorsque vo‐
tre véhicule repart. En effet, il pour‐
rait ne pas reconnaître le véhicule à
l'arrêt qui vous précède désormais.

Dans ce cas là, vous devez maintenir
une distance de freinage de sécurité, et
si nécessaire, appuyer sur la pédale de
frein pour réduire votre vitesse de con‐
duite afin de maintenir une distance de
sécurité.
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• Soyez particulièrement attentif à la
présence de piétons lorsque votre vé‐
hicule maintient une distance de sé‐
curité avec le véhicule qui vous précè‐
de.

• Soyez vigilant lorsque vous suivez un
véhicule plus haut que la normale ou
qui transporte une charge qui dépas‐
se à l'arrière.

AVERTISSEMENT

• Le système de régulation automa‐
tique de vitesse intelligent ne peut
garantir l’arrêt dans toutes les si‐
tuations d’urgence.
Si un arrêt d’urgence est nécessai‐
re, vous devez freiner.

• Maintenez une distance de sécu‐
rité appropriée en fonction des
conditions et de la vitesse du véhi‐
cule. Si la distance de sécurité est
insuffisante à haute vitesse, vous
risquez une grave collision.

• Le régulateur de vitesse intelligent
ne reconnaît pas les véhicules à
l’arrêt, les piétons et les véhicules
roulant en sens inverse. Restez
toujours concentré sur la route
pour éviter les situations soudai‐
nes et inattendues.

• Le système SCC peut rencontrer
des difficultés de maintien de la
distance ou de la vitesse correcte,
si le véhicule est dans une pente
ou tire une remorque.

(Continue)

(Continue)

• Lorsque d’autres véhicules chan‐
gent de voies devant vous fré‐
quemment, le système de régula‐
tion automatique de vitesse intelli‐
gent peut mal fonctionner. Restez
toujours concentré sur la route
pour éviter les situations soudai‐
nes et inattendues.

• Le régulateur de vitesse intelligent
doit être considéré uniquement
comme une fonction d'aide. Il ne
remplace pas les bonnes pratiques
de conduite. Il est de la responsa‐
bilité du conducteur de contrôler
sa vitesse et la distance qui le sé‐
pare du véhicule qui le précède.

• Garder toujours à l'esprit la vitesse
programmée et la distance de sé‐
curité sélectionnée.

• Maintenez toujours une distance
de sécurité suffisante et décélérez
en freinant si nécessaire.

• Le régulateur de vitesse intelligent
ne reconnaît pas les situations
complexes. Vous devez donc rester
vigilant et contrôler la vitesse de
votre véhicule.

(Continue)
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(Continue)

• Pour des raisons de sécurité, lire
attentivement et respecter les
consignes de ce manuel avant l’uti‐
lisation.

• Après le démarrage du véhicule,
arrêtez pendant quelques secon‐
des. Si l’initialisation du système
est incomplète, la fonction SCC
fonctionne mal.

• Après un démarrage du véhicule, si
des objets ne sont pas détectés ou
si le couvercle de capteur est obs‐
curci par des corps étrangers, le
système SCC risque de ne pas
fonctionner.

• Les situations suivantes sont in‐
terdites : surcharge dans le coffre
(hayon), modification de suspen‐
sion, pneus de rechange incorrects,
usés ou mal gonflés.

• N'utilisez pas le régulateur de vi‐
tesse intelligent lorsque vous trac‐
tez une remorque.

MISE EN GARDE

Le fonctionnement du régulateur de
vitesse intelligent peut s’interrompre
en cas d’interférences électriques.
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ALERTE DE DÉMARRAGE DU VÉHICULE DE TÊTE (SI ÉQUIPÉ)

Le système d'alerte de démarrage du
véhicule de tête informe le conducteur
du départ du véhicule devant si le véhi‐
cule est arrêté et que le système de ré‐
gulateur de vitesse intelligent (SCC) est
activé.

Paramétrage du système et
conditions d'utilisation
Paramétrage du système
Lorsque le moteur est en marche, le
système d'alerte de départ du véhicule
de tête est allumé et prêt à être activé
lorsque « User Settings (paramètres
utilisateur)  Driver Assistance (assis‐
tance au conducteur)  Leading vehicle
departure alert (alerte de départ du vé‐
hicule de tête) » est sélectionné sur le
bloc d'instruments. Le système s'arrête
de fonctionner lorsque le paramétrage
est désactivé. Toutefois, si le véhicule
est arrêté et remis en marche, le sys‐
tème est maintenu à l'état précédent.

Conditions d’utilisation

Lorsque le système de régulateur de vi‐
tesse intelligent (SCC) est en marche,
votre véhicule s'arrête derrière celui qui
précède lorsqu'il s'arrête. Le message
est affiché sur le groupe d'instruments
dans les 3 secondes après l'arrêt et le
système se met en position de veille.

Activation du système

Si le conducteur n'entreprend aucune
action pendant un moment après le dé‐
part du véhicule qui précède, le messa‐
ge s'affiche sur le groupe d'instru‐
ments.
Le véhicule démarre automatiquement
si la pédale d'accélérateur est enfoncée
ou si le commutateur [RES +] ou [SET -]
est activé lorsqu'un véhicule se trouve
devant.
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Le système de régulateur de vitesse in‐
telligent (SCC) est désactivé si la pédale
d'accélérateur est enfoncée ou si le
commutateur [RES +] ou [SET -] est ac‐
tivé lorsqu'aucun véhicule ne se trouve
devant.

AVERTISSEMENT

Vérifiez toujours l'avant du véhicule
et l'état de la route avant de prendre
le départ.
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SYSTÈME DE COMMANDE DE LIMITEUR DE VITESSE (SI ÉQUIPÉ)

Vous pouvez paramétrer la limite de vi‐
tesse lorsque vous ne voulez pas dé‐
passer une vitesse spécifique.
Si vous dépassez la limite de vitesse
présélectionnée, le système d'avertis‐
sement fonctionne (la limite de vitesse
clignote et une sonnerie retentit) jus‐
qu'à ce que la vitesse du véhicule re‐
tourne dans la limite de vitesse.

REMARQUE

Pendant le fonctionnement de la
commande de limite de vitesse, le
régulateur automatique de vitesse
ne peut être activé.

Pour régler la limitation de
vitesse :

1. Appuyer deux fois sur le bouton
CRUISE & SPEED LIMIT MODE (mode
de régulation et de limite de vites‐
se) ( ) au volant pour mettre le
système en marche.

Le témoin de limite de vitesse s'al‐
lume.
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2. Abaisser le levier (vers SET-).

3. Lever le levier (vers RES+) ou
l'abaisser (vers SET-) puis le relâ‐
cher à la vitesse désirée. Lever le
levier (vers RES+) ou vers le bas
(vers SET-) et le maintenir. La vi‐
tesse augmente ou diminue de
5 km / h.
Lever le levier (vers RES+) ou vers le
bas (SET-) et le relâcher. La vitesse
augmente ou diminue de 1 km / h.

La limite de vitesse sélectionnée s'affi‐
che au bloc d'instrument.

La limite de vitesse mémorisée s'affi‐
che.

Pour dépasser la limite de vitesse pré‐
sélectionnée, vous devez enfoncer for‐
tement la pédale d'accélérateur (de
plus d'environ 80 %) jusqu'à ce que le
mécanisme de rétrogradation fonction‐
ne avec un déclic. Ensuite, la limite de
vitesse sélectionnée clignote et une
sonnerie retentit jusqu'à ce que vous
retourniez dans la limite de vitesse.

REMARQUE

• En enfonçant la pédale d'accéléra‐
teur de moins d'environ 50 %, le
véhicule ne dépasse pas la limite
de vitesse présélectionnée mais
maintient la vitesse du véhicule
dans la limite.

• En enfonçant complètement la pé‐
dale d'accélérateur, il est normal
d'entendre un déclic provenant du
mécanisme de rétrogradation for‐
cée.
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Pour arrêter la commande de
limitation de vitesse, effectuer
l'une des opérations suivantes :

• Appuyer sur le commutateur CRUISE
& SPEED LIMIT MODE (mode de régu‐
lateur et de limite de vitesse)

• Coupez le moteur.

Si vous appuyez une fois sur le commu‐
tateur d’annulation O, la limite de vites‐
se initialisée s’allume, mais le système
n’est pas mis à l’arrêt. Si vous désirez
réinitialiser la limite de vitesse, lever le
levier (vers RES+) ou l'abaisser (vers
SET-) à la vitesse désirée.

MISE EN GARDE

Le témoin « --- » clignote en cas de
problème du système de commande
de limite de vitesse.
Dans ce cas, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.
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SYSTÈME D'AIDE AU SUIVI DE VOIE (LFA) (SI ÉQUIPÉ)

Le système d'aide au suivi de voie per‐
met de centrer le véhicule sur la voie
choisie grâce à une caméra montée à
l'avant, sur le haut du pare-brise. Cette
fonction est active uniquement si la
fonction de régulateur de vitesse intel‐
ligent (SCC) est utilisée. Elle aide ainsi le
conducteur à maîtriser le mouvement
latéral du véhicule.
* LFA signifie Assistance au suivi de
voie.

AVERTISSEMENT

• Le conducteur est responsable du
maniement du volant pour une
conduite sécurisée.

• Ne pas tourner le volant si la LFA
est activée.

• Le système LFA assiste la com‐
mande au volant pour que le véhi‐
cule puisse rester au centre de la
voie. le système LFA ne commande
pas automatiquement le volant en
permanence, et le conducteur ne
doit donc pas retirer les mains du
volant en conduisant.

• Lorsque vous utilisez le système
LFA, surveillez toujours les envi‐
rons et l'état de la route qui peu‐
vent interrompre ou arrêter le
système LFA.

MISE EN GARDE

- Ne fixez pas de vitres teintées,
d'autocollants ni accessoires sur le
pare-brise là où est placée la ca‐
méra avant près du rétroviseur in‐
térieur.

- Le retrait ou le remontage de la
caméra avant pour fixer des vitres
teintées, des autocollants ou des
accessoires peuvent nécessiter
une inspection minutieuse et une
modification du système LFA. Dans
ce cas, faites vérifier le système
par un concessionnaire Kia agréé.

- Une inspection ou une modification
peut être nécessaire lors du rem‐
placement des pièces du pare-bri‐
se, de la caméra avant ou de la di‐
rection. Faire contrôler le système
par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

(Continue)
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(Continue)

- Selon les alentours et l'état de la
route, le système LFA peut ne pas
reconnaître la voie et s'arrêter de
fonctionner. Par conséquent, une
attention supplémentaire est re‐
quise en conduisant avec le systè‐
me LFA activé.

- Veillez à vérifier les conditions de
non fonctionnement et les mises
en garde pour le conducteur avant
d'utiliser le système LFA.

- Ne placer aucun matériel réfléchis‐
sant, tel que du papier blanc ou un
miroir sur le coussin de planche de
bord. La réflexion du soleil peut
provoquer un dysfonctionnement
du système LFA.

- Un son trop important du système
sonore peut interrompre le son de
l'alarme du système LFA.

- Le fait de garder les mains hors du
volant peut déclencher l'avertisse‐
ment de mains hors du volant et
désactiver le système de direction
assistée. Reposez les mains sur le
volant et le système de direction
assistée sera réactivé.

(Continue)

(Continue)

- En conduisant à grande vitesse, la
force de la direction assistée peut
faiblir et le véhicule peut quitter sa
voie. Une attention supplémentai‐
re est requise et vous devez res‐
pecter les limites de vitesse.

- Un objet fixé au volant peut gêner
la direction assistée.

- Un objet fixé au volant peut gêner
le système d'alarme de mains hors
du volant.

Fonctionnement du système
LFA
Pour utiliser l'assistance de suivi de file,
deux étapes sont nécessaires :

1. le système LFA doit être activé, et

2. la fonction SCC doit être activée

Avec le bouton POWER sur [ON], sélec‐
tionner ou annuler le réglage sur « User
setting (paramètres utilisateur)  Dri‐
ver assist (assistance au conducteur) 
Driving assist (assistance à la conduite)

 LFA (Lane Following Assist; aide au
suivi de voie) ».

Sélectionnez le système d'assistance de
suivi de file dans les paramètres utilisa‐
teur du combiné d'instruments.
 
L'état du système d'assistance de suivi
de file est mémorisé par le système et
par conséquent, il n'est pas nécessaire
de l'activer à nouveau pour chaque
voyage.

1. Appuyer sur le bouton /CRUISE
pour activer le système. Le témoin
CRUISE du bloc d'instruments s'allu‐
me.

2. Accélérez jusqu'à la vitesse souhai‐
tée.
La vitesse du régulateur automati‐
que intelligent peut être sélection‐
née de la manière suivante :
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• 10 km/h ~ 160 km/h : en l'absen‐
ce de véhicule devant

• 0 km/h ~ 160 km/h  : en présence
d'un véhicule devant

3. Abaissez le levier (vers SET-), puis
relâchez-le à la vitesse souhaitée.
La vitesse sélectionnée et la distan‐
ce entre véhicule s'éclairent à
l'écran LCD.

4. Relâchez la pédale d'accélérateur.
La vitesse désirée est maintenue
automatiquement.

Quand le système commence à fonc‐
tionner, le témoin ( ) s'allume sur le
panneau d'instruments.
Le témoin change de couleur comme
suit selon l'état du système.

Vert : actif
Blanc : veille
 
Pour plus de réglages du SCC et plus de
détails, se reporter à “Régulateur de vi‐
tesse intelligent” à la page 6-69.

Activation du système LFA
Si le véhicule est dans la voie et recon‐
naît les deux voies, et si le conducteur
ne tourne pas brusquement le volant, le
système LFA passe en mode de direc‐
tion assistée. Le témoin s'allume en
vert et le système aide le véhicule à
rester en ligne droite en contrôlent le
volant.
Lorsque le volant n'est pas contrôlé
temporairement, le témoin clignote en
vert et passe au blanc.
Lorsque les deux voies ne sont pas re‐
connues par le système, celui-ci com‐
mande le volant de façon limitée, qu'il y
ait ou non un véhicule devant.

AVERTISSEMENT

Le système LFA vérifie que le véhi‐
cule reste dans sa voie. Le système
LFA ne garantit pas une sécurité à
(Continue)

(Continue)

100%. Veillez à ne prendre des déci‐
sions sur la route qu'après avoir vé‐
rifié l'état de la route et la sécurité
de la conduite. Ne vous fiez jamais
entièrement à votre système LFA.

Avertissement

Le fait de garder les mains hors du vo‐
lant en conduisant lorsque le système
LFA assiste la direction peut déclencher
l'avertissement de mains hors du vo‐
lant.
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Si le conducteur garde les mains hors
du volant avec l'avertissement activé, la
direction assistée est automatique‐
ment désactivée temporairement.
Si vous reposez les mains sur le volant
avec le système LFA désactivé, la direc‐
tion assistée reprend.

MISE EN GARDE

• Les avertissements de mains hors
du volant peuvent être retardés
selon l'état de la route. Gardez
toujours les mains sur le volant
lorsque vous conduisez.

• Tenez fermement le volant. Sinon,
le système LFA peut considérer
que le conducteur retire ses mains
du volant et un avertissement de
mains hors du volant peut se pro‐
duire.

Dysfonctionnement du système
LFA

Le message d'avertissement affiché
(désactivé après un moment) indique
un problème sur le système LFA. Dans
ce cas, faire vérifier le système par un
atelier professionnel. Kia recommande
de consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

• Le conducteur est responsable du
maniement du volant lorsqu'il con‐
duit.

• Lorsque le système LFA est activé,
le conducteur peut diriger le véhi‐
cule en actionnant lui-même le vo‐
lant.

• Nous conseillons au conducteur de
désactiver le système LFA et d'ac‐
tionner lui-même le volant dans
les situations suivantes
- par mauvais temps

- sur une route en mauvais état

- lorsque le volant doit être sou‐
vent actionné

- en remorquant un autre véhicu‐
le ou une remorque

• Le volant peut sembler lourd ou lé‐
ger si le système LFA assiste la di‐
rection.

Limitation du système
• Si le conducteur active un clignotant

ou les feux de détresse pour changer
de voie
- Actionnez le commutateur de cli‐

gnotants avant de changer de voie
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- Si vous changez de voie avant d'ac‐
tionner les clignotants, une force
de réaction peut s'exercer sur le
volant.

• Une fois le système LFA activé ou le
changement de voie effectué, le véhi‐
cule doit être au centre de la route
pour passer en mode de direction as‐
sistée. Si le conducteur continue sur
la voie, le système LFA n'assiste plus
la direction.

• Lorsque l'ESC ou le VSM est activé, le
système n'assiste pas la direction.

• En roulant sur une route sinueuse à
grande vitesse, le mode de direction
assistée peut ne pas fonctionner.

• En roulant à une vitesse supérieure à
170 km/h, le mode d'assistance à la
direction peut ne pas fonctionner.

• Lors d'un mouvement brusque du vo‐
lant, le système peut être temporai‐
rement désactivé.

• Si vous changez précipitamment de
voie, le système n'assiste pas la di‐
rection.

• Si le véhicule s'arrête brusquement, il
n'assiste pas la direction.

• Si la voie est trop étroite ou trop lar‐
ge, la direction n'est pas assistée.

• Si le système ne peut pas reconnaître
un véhicule devant et que l'une des
voies n'est pas reconnue, la direction
n'est pas assistée

• Si le rayon est trop court pour le vira‐
ge

Mises en garde pour le conducteur
Si la reconnaissance de voie est difficile
ou limitée pour le système LFA comme
indiqué plus bas, le conducteur doit être
prudent car il peut ne pas fonctionner
ou entraîner une opération inutile.
• Routes ou marquages de voies en

mauvais état
- Lorsque la voie est salie ou invi‐

sible

- Lorsque le conducteur ne voit pas
la voie à cause de la pluie, de la
neige, de la poussière, du sable, de
l'huile, de flaques, etc.

- Lorsque les routes sont tracées ou
que les couleurs de la voie et de la
route ne peuvent être distinguées

- S'il existe un signe autre près de la
voie ou un marquage ressemblant
à la voie

- Lorsque la voie n'est pas nette ou
qu'elle est dégradée

- Si la route est recouverte par l'om‐
bre d'objets situés autour, comme
des lignes médianes, des rails de
protection, des murs anti-bruit et
des arbres

- Si le nombre de voies augmente ou
diminue, ou si les voies se croisent
entre elles de façon plus intense
(entrée d'un péage, portion de rou‐
te / jonction de portions, etc.)

- Lorsqu'il existe deux marquages de
voies ou plus, comme un tronçon
en construction, une voie réservée,
etc.

- Lorsque la voie est encombrée,
comme un tronçon en construc‐
tion, ou que la voie est remplacée
par des structures

- S'il existe un marquage de voie
comme une voie en zigzag, un pas‐
sage pour piétons ou une borne ki‐
lométrique sur la chaussée

- Lorsqu'une voie devient brusque‐
ment invisible ou disparaît à une
intersection

• L'environnement extérieur qui affec‐
te le système
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- Si la luminosité à l'extérieur du vé‐
hicule change soudainement, com‐
me à l'entrée ou à la sortie d'un
tunnel ou en passant sous un pont

- Si les phares du véhicule ne sont
pas utilisés la nuit ou dans un tun‐
nel, ou si la lumière des phares est
trop faible

- S'il existe des structures de sépa‐
ration comme des cabines de péa‐
ge et des blocs de trottoirs

- S'il est difficile de distinguer les
voies à cause de la réflexion du so‐
leil, de l'éclairage public ou de la
circulation en sens inverse sur la
route mouillée.

- Lorsque le feu de recul est forte‐
ment réfléchi dans la direction du
véhicule

- En roulant à gauche ou à droite
près de la voie des bus ou sur la
voie des bus

- Si la distance par rapport à la voi‐
ture devant est insuffisante ou si
la voie est recouverte par la voitu‐
re qui précède

- Lorsque le changement de voie est
large, comme dans un virage serré
ou un virage prolongé

- En passant sur un ralentisseur,
une montée / descente brusque ou
une pente à gauche / à droite

- Si le véhicule est fortement secoué

- Lorsque la température autour du
rétroviseur est très élevée sous
l'effet de la lumière directe du so‐
leil

• Si l'horloge de la caméra avant est de
mauvaise qualité
- Si le pare-brise du véhicule et la

partie avant de la lentille du pro‐
duit sont recouverts de poussière,
de marques de doigts ou sont tein‐
tés

- Si l'horloge ne fonctionne pas cor‐
rectement à cause du mauvais
temps, comme du brouillard, une
forte pluie ou une forte neige.

- Si l'humidité n'est pas complète‐
ment éliminée du pare-brise.

- Lorsque l'on place un objet sur le
coussin de planche de bord, etc.
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SYSTÈME D'AIDE AU MAINTIEN DE VOIE (LKA) (SI ÉQUIPÉ)

Le système d'aide au maintien de voie
(LKA) détecte les marquages de voie et
le bord de la route à l'aide d'une caméra
avant sur le pare-brise et aide le con‐
ducteur à maintenir le véhicule dans la
voie.

Lorsque le système détecte que le vé‐
hicule s'écarte de sa voie ou de la route,
il alerte le conducteur par un avertisse‐
ment visuel et sonore, tout en appli‐
quant un léger contre-braquage, en es‐
sayant d'empêcher le véhicule de
s'écarter de sa voie ou de la route.

AVERTISSEMENT

• Le conducteur doit être informé
sur les alentours et la conduite du
véhicule pour de bonnes pratiques
de conduite.

• Ne tournez pas le volant brusque‐
ment lorsqu'il est assisté par le
système.

• Le système LKA contribue à empê‐
cher le conducteur de quitter acci‐
dentellement la voie en assistant
la direction. Toutefois, le système
constitue uniquement une fonction
de commodité et le volant n'est
pas toujours commandé. Pendant
qu'il conduit, le conducteur doit
être attentif au volant de direction.

(Continue)

(Continue)

• Le fonctionnement du système
LKA peut être annulé ou ne pas
fonctionner correctement selon les
conditions de la route et des envi‐
rons. Soyez toujours prudent lors‐
que vous conduisez.

• Ne pas démonter temporairement
la caméra avant pour des vitres
teintées ou pour fixer des revête‐
ments et des accessoires.
Si vous démontez la caméra et la
remontez ensuite, faites contrôler
le système par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia et de faire vérifier
si le système nécessite un étalon‐
nage.

• Lorsque vous remplacez la vitre du
pare-brise, la caméra avant ou des
pièces associées à la direction, fai‐
tes vérifier le système par un ate‐
lier professionnel. Kia recommande
de consulter un concessionnaire/
réparateur agréé Kia et de faire
vérifier si le système nécessite un
étalonnage.

(Continue)
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(Continue)

• Le système détecte les marqueurs
de voie et le bord de la route et
commande le volant par une ca‐
méra avant, et par conséquent, si
les marqueurs de voie sont diffici‐
les à détecter, le système risque
de ne pas fonctionner correcte‐
ment. Soyez toujours attentif lors‐
que vous utilisez le système.

• Lorsque les marqueurs de voie et
le bord de la route sont difficiles à
détecter, veuillez vous reporter à
la rubrique “Attention du conduc‐
teur” à la page 6-101.

• Ne pas retirer ou endommager les
pièces correspondantes du systè‐
me LKA.

• Ne pas placer sur la planche de
bord des objets susceptibles de ré‐
fléchir la lumière, tels que des mi‐
roirs, du papier blanc, etc., car la
réflexion de la lumière du soleil
peut entraîner un dysfonctionne‐
ment du système LKA.

(Continue)

(Continue)

• Vous pourriez ne pas entendre le
son d'avertissement du système
LKA à cause d'un son audio trop
élevé.

• Lorsque d'autres bips comme le
son d'avertissement de ceinture de
sécurité sont émis et neutralisent
le système d'alarme LKA, les bips
de la LKA peuvent ne pas être
émis.

• Si la vitesse du véhicule est élevée,
le couple appliqué au volant par
l'assistance ne sera pas suffisant
pour maintenir le véhicule dans la
voie. Dans ce cas, le véhicule pour‐
rait quitter sa voie. Respectez les
limitations de vitesse lorsque vous
utilisez le système LKA.

• Si vous fixez des objets au volant,
le système pourrait ne pas assis‐
ter la direction.

• Si vous fixez des objets au volant,
l'alerte de volant lâché pourrait ne
pas fonctionner correctement.

Fonctionnement du système
LKA

Pour activer/désactiver la LKA :
Avec le contact est mis en position ON,
la LKA est activée automatiquement.
Le témoin ( ) sur le combiné d'instru‐
ments s'allume d'abord en blanc. Si
vous appuyez sur le bouton LKA situé
sur le panneau d'instruments en bas à
gauche du conducteur, la LKA est dés‐
activée et le témoin sur le combiné
d'instruments s'éteint.
 
La couleur du témoin change avec l’état
du système LKA.
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- Blanc : le capteur ne détecte pas le
marquage de voie ou la vitesse du vé‐
hicule est inférieure à 60 km/h .

- Vert : le capteur détecte le marquage
de voie ou le bord de la route et le
système peut contrôler la direction.

Activation du système LKA
• Pour voir l'écran du système LKA sur

l'affichage LCD du groupe d'instru‐
ments, passer en mode ASSIST (as‐
sistance) ( ).

• Pour d'autres détails, se reporter à
“paramètres du menu” à la page 5-64
[coussin de planche de bord].

• Après l'activation du système LKA, si
les deux marquages de voie ou le
bord de la route sont détectés, si la
vitesse du véhicule est supérieure à
60 km/h et si toutes les conditions
d'activation sont réunies, un témoin
vert sur le volant s'allume et le volant
est contrôlé.

AVERTISSEMENT

Le système d'aide au maintien de
voie est un système destiné à empê‐
cher le conducteur de quitter la voie
(Continue)

(Continue)

ou le bord de la route. Cependant, le
conducteur ne doit pas se fier exclu‐
sivement à ce système et doit tou‐
jours contrôler les conditions de rou‐
te lorsqu’il conduit.

Si la vitesse du véhicule est supérieure
à60 km/h et que le système détecte les
marquages de voie, la couleur passe du
gris au blanc.

Avertissement

Si le véhicule quitte une voie ou le bord
de la route, le marquage de voie ou le
bord de la route que vous traversez cli‐
gnote sur l'écran LCD et le son d'aver‐
tissement est émis.
❈ n Spécification haptique

Si le véhicule quitte une voie, le
marquage de voie que vous traver‐
sez clignote sur l'écran LCD avec un
avertissement de vibration du vo‐
lant.
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Si le conducteur retire les mains du vo‐
lant pendant plusieurs secondes alors
que la LKA (assistance au maintien de
voie) est activée, le système avertira le
conducteur.

AVERTISSEMENT

• Le message d'avertissement peut
apparaître tard en fonction de
l'état de la route. Par conséquent,
laissez toujours vos mains sur le
volant lorsque vous conduisez.

(Continue)

(Continue)

• Si vous tenez le volant légèrement,
le système générera une alerte de
volant lâché car le système LKA
peut considérer que vous ne tenez
pas le volant.

AVERTISSEMENT

• Il incombe au conducteur de veiller
à sa trajectoire.

• Même si le volant est assisté par le
système, le conducteur peut con‐
trôler le volant.

• Coupez le système et conduisez le
véhicule dans les situations sui‐
vantes.
- Par mauvais temps.

- Sur une route en mauvais état.

- Lorsque le conducteur doit con‐
trôler fréquemment le volant.

- En remorquant un véhicule ou
une remorque.

• Le volant peut sembler plus lourd
lorsqu'il est assisté par le système
que lorsqu'il ne l'est pas.

REMARQUE

• Même si le maniement est assisté
par le système, le conducteur peut
contrôler le maniement.

• Le volant peut sembler plus lourd
lorsqu'il est assisté par le système
que lorsqu'il ne l'est pas.

Le système est désactivé quand :
• Vous changez de voie avec les cligno‐

tants.
- Utilisation des clignotants pour

changer de voie.

- Si vous changez de voie sans cli‐
gnotants, le volant peut être con‐
trôlé.

• Le système LKA peut passer en mode
d'assistance de conduite lorsque la
voiture est près du milieu de la voie
après l'activation du système ou un
changement de voie. Le système LKA
ne peut pas assister la conduite si le
véhicule suit le marquage de voie de
trop près de manière continue avant
le passage en mode d'assistance de
conduite.

Conduite de votre véhicule   

6-100



• La commande de l'ESC (commande de
stabilité électronique) ou du VSM
(gestion de la stabilité du véhicule)
sont activés.

• La conduite ne sera pas assistée si
vous conduisez vite dans un virage
serré.

• La direction ne sera pas assistée si la
vitesse du véhicule est inférieure à
55 km/h et supérieure à 200 km/h .

• La direction ne sera pas assistée si
vous changez rapidement de voie ou
de bord de la route.

• La conduite ne sera pas assistée si
vous freinez brusquement.

• La conduite n'est pas assistée lorsque
la voie est très large ou étroite.

• La conduite n'est pas assistée lors‐
qu'un seul marquage latéral de voie
est détecté.

• Il y a plus de deux marquages de voie,
comme sur un chantier.

• Le rayon du virage trop petit.

• Lorsque vous tournez brusquement
le volant, le système LKA est désacti‐
vé temporairement.

• Conduite sur une pente ou une côte
raide.

Attention du conducteur
Le conducteur doit être prudent dans
les situations suivantes car le système
peut ne pas fonctionner correctement
lorsque la reconnaissance du marquage
de voie est médiocre ou limitée :

Lorsque la voie et la route sont en
mauvais état
• Il est difficile de distinguer entre le

marquage de la voie et le bord de la
route lorsque le marquage ou le bord
de la route est couvert de poussières
ou de sable.

• Il est difficile de distinguer la couleur
du marquage de la voie de la route.

• Il y a un élément qui ressemble à du
marquage au sol.

• Le marquage des voies ou le bord de
la route n'est pas clair ou est détério‐
ré.

• Le nombre de voies de circulation
augmente/diminue ou les lignes des
voies se croisent (franchissement
d'une barrière de péage, voie de cir‐
culation divisée/fusionnée).

• Il y a plus de deux marquages de voie.

• Le marquage de voie est très épais
ou très fin.

• Le marquage de voie ou le bord de la
route est masqué par la neige, la
pluie, des taches, des flaques ou d'au‐
tres éléments.

• Une ombre se trouve sur le marquage
de voie ou sur le bord de la route en
raison d'une bande médiane, d'un rail
de sécurité, de barrières anti-bruit et
autres.

• Les marquages de voie sont comple‐
xes ou une structure remplace les li‐
gnes, comme sur un chantier.

• Il y a des passages pour piétons ou
d'autres symboles sur la route.

• La bande de circulation disparaît sou‐
dainement, comme à une intersec‐
tion.

• Le marquage de voie ou le bord de la
route dans un tunnel est recouvert de
saletés ou d'huile, etc.

• La voie de circulation est extrême‐
ment large ou étroite.

Lorsqu'un problème extérieur se pro‐
duit
• La luminosité extérieure change sou‐

dainement à l'entrée ou à la sortie
d'un tunnel ou en passant sous un
pont.
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• Les phares ne sont pas allumés la
nuit ou dans un tunnel ou le niveau
d'éclairage est faible.

• Il existe une structure frontière sur la
route.

• L'éclairage public, la lumière du soleil
ou les phares d'un véhicule venant en
sens inverse se réfléchissent sur de
l'eau sur la route.

• Une lumière brille vivement dans le
sens opposé à votre conduite.

• La surface de la route n'est pas régu‐
lière.

• La distance par rapport au véhicule
qui précède est très courte ou le vé‐
hicule qui précède masque la ligne de
la voie ou le bord de la route.

• Vous roulez sur une route fortement
inclinée ou dans un virage serré.

• Le véhicule vibre énormément.

• La température à proximité du rétro‐
viseur intérieur est très élevée, sous
l'effet de la lumière directe du soleil,
etc.

Lorsque la visibilité vers l'avant est
mauvaise
• L'objectif ou le pare-brise sont recou‐

verts de corps étrangers.

• Le capteur ne détecte pas la voie en
raison du brouillard, de pluie ou de
neige abondante.

• Le pare-brise est embué en raison de
l'humidité de l'air dans le véhicule.

• Placement d'un objet sur la planche
de bord, etc.

AVERTISSEMENT

Le système d'aide au maintien de
voie est un système destiné à empê‐
cher le conducteur de quitter sa voie.
Toutefois, le conducteur ne doit pas
compter uniquement sur le système
mais toujours prendre les mesures
nécessaires pour des pratiques de
conduite sécuritaires.

Dysfonctionnement du système
LKA

• En cas de problème du système, un
message s'affiche. Si le problème
persiste, le témoin de panne du sys‐
tème LKA s'allume.

Indicateur de défaillance du
système LKA
L'indicateur de défaillance (jaune) du
système LKA sera allumé avec une
alarme audible si le système LKA ne
fonctionne pas correctement. Dans ce
cas, faire vérifier le système par un
atelier professionnel. Kia recommande
de consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.
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En cas de problème avec le système,
procédez comme suit :
• Activez le système après avoir arrêté

et remis en marche le véhicule.

• Vérifiez si le contacteur d'allumage
est en position ON.

• Vérifiez si le système est affecté par
le temps. (ex.: brouillard, pluies vio‐
lentes, etc.)

• Assurez-vous de la présence de ma‐
tières étrangères sur l'objectif de la
caméra.

 
Si le problème n'est pas résolu, faire
vérifier le système par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Changement de fonction du
système LKA
Le conducteur peut passer du LKA à
l'avertissement de changement de file
(LDW), ou changer de mode LKA à par‐
tir du mode Réglages utilisateur sur
l'affichage LCD.

Aide au maintien de voie
Le mode LKA guide le conducteur à
maintenir le véhicule dans les voies. Il
commande rarement le volant de direc‐
tion lorsque le véhicule roule bien dans
sa voie. Toutefois, il commence à com‐
mander le volant lorsque le véhicule est
sur le point de sortir de sa voie.

Avertissement de changement de
voie
Le LDW avertit le conducteur par un si‐
gnal visuel et sonore lorsque le systè‐
me détecte que le véhicule quitte la
voie. Dans ce mode, le volant de direc‐
tion n'est pas commandé. Lorsque les
roues avant du véhicule entrent en con‐
tact avec le bord intérieur de la ligne de
voie, la LKA émet un avertissement de
franchissement de ligne.
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AVERTISSEMENT DE COLLISION D'ANGLE MORT (BCW) / AVERTISSEMENT DE COLLISION
TRANSVERSALE ARRIÈRE (RCCW) (SI ÉQUIPÉ)

Le système BCW (avertissement de col‐
lision d'angle mort) utilise un capteur
radar pour avertir le conducteur pen‐
dant le trajet.
Il détecte la zone latérale arrière du vé‐
hicule et informe le conducteur.

1. BCW (avertissement de collision
d'angle mort)

- Zone d'angle mort
La plage d’avertissement dépend
de la vitesse de votre véhicule.
Cependant, si la vitesse de votre
véhicule est supérieure de
10 km/h ou plus aux autres véhi‐
cules proches, l’avertissement
n’est pas actionné.

- Rapprochement à haute vitesse
Lorsque les véhicules approchent
de votre véhicule à grande vites‐
se, l’avertissement est déclen‐
ché.
La distance par rapport au véhi‐
cule arrivant peut se voir diffé‐
remment selon la vitesse relati‐
ve.

2. RCCW (avertissement de collision
transversale arrière)

Lorsque votre véhicule roule en marche
arrière, le capteur détecte des véhicules
en approche dans les directions latéra‐
les gauche et droite et un avertisse‐
ment est déclenché.
La distance par rapport au véhicule ar‐
rivant peut se voir différemment selon
la vitesse relative.

AVERTISSEMENT

• Vérifiez toujours l'état de la route
lorsque vous roulez même si le
système BCW (avertissement de
collision d'angle mort) fonctionne.

• Le système BCW (avertissement
de collision d'angle mort) est conçu
pour votre commodité. Nous vous
recommandons de ne pas vous fier
uniquement à ce système et de
rester vigilant en adoptant une
conduite prudente.
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BCW (Avertissement de collision
d'angle mort) (si équipé)
Conditions d’utilisation

Le témoin sur le commutateur s'allume
lorsque le commutateur du système
BCW (avertissement de collision d'angle
mort) est enfoncé avec le contacteur
d'allumage en position ON. Si la vitesse
du véhicule dépasse 30 km/h, le systè‐
me s’active.
Avec une nouvelle pression sur le com‐
mutateur, le témoin du commutateur
et le système s'arrêtent.
Si le contact est coupé puis remis, le
système retourne à l'état antérieur.

Si le système n'est pas utilisé, coupez le
système en appuyant sur l'interrup‐
teur.
Lors de l’activation du système, le té‐
moin situé sur le rétroviseur extérieur
s’allume pendant 3 secondes.
• Le conducteur peut activer le systè‐

me en plaçant l'interrupteur d'alluma‐
ge en position ON (marche) et en sé‐
lectionnant « User Settings » (régla‐
ges utilisateur)  « Driver assistan‐
ce » (assistance au conducteur) 
« Blind-spot safety (sécurité d'angle
mort) »
- Le BCW (avertissement d'angle

mort) s'active et est prêt à être
activé lorsque « Warning only »
(avertissement seul) est sélection‐
né. Ensuite, si un véhicule s'appro‐
che dans l'angle mort du conduc‐
teur, un avertissement retentit.

- Le système est désactivé et le té‐
moin sur le bouton BCW s'éteint
lorsque « Off » est sélectionné.

• Si vous appuyez sur le bouton BCW
lorsque « Warning only » (avertisse‐
ment seul) est sélectionné, le témoin
du bouton s'éteint et le système se
désactive.

• Si vous appuyez sur le bouton BCW
lorsque le système est désactivé, le
témoin sur le bouton s'allume et le
système est activé. Dans ce cas, le
système revient à l'état dans lequel il
était avant que le véhicule soit arrê‐
té.

Type d'avertissement
Le système se déclenche lorsque :

1. Le système est actif

2. La vitesse du véhicule est supérieu‐
re à 30 km/h

3. D'autres véhicules sont détectés à
l'arrière

AVERTISSEMENT

• Vérifiez toujours l'état de la route
lorsque vous roulez même si le
système d'avertissement de colli‐
sion d'angle mort (BCW) fonction‐
ne.

(Continue)
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(Continue)

• Le système d'avertissement de
collision d'angle mort (BCW) est un
système supplémentaire pour
vous assister. Ne vous fiez pas en‐
tièrement au système. Faites tou‐
jours attention, en conduisant,
pour votre sécurité.

• Le système d'avertissement de
collision d'angle mort (BCW) ne
remplace pas une conduite correc‐
te et prudente. Conduisez toujours
prudemment et attentivement
lors des changements de voies ou
en reculant. Le système d'avertis‐
sement de collision d'angle mort
(BCW) peut ne pas détecter tous
les objets sur les côtés du véhicule.

Si un véhicule est détecté dans la zone
couverte par le système, un témoin
s'allume sur le rétroviseur extérieur.
Si le véhicule détecté ne se trouve pas
dans le périmètre de détection, le té‐
moin sera éteint.

L'alarme de deuxième niveau s'active
dans les conditions suivantes :

1. l'alarme de premier niveau est acti‐
ve

2. le feu de direction est activé pour
changer de voie

Lorsque l'alarme de deuxième niveau
est activé, un témoin avertisseur cli‐
gnotera sur le rétroviseur externe et
une alarme retentira.
Si vous replacez le commutateur de feu
de direction à la position d'origine,
l'alerte de second étage est désactivée.
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MISE EN GARDE

La fonction d’alarme contribue à
alerter le conducteur. Ne désactiver
cette fonction qu’en cas de nécessi‐
té.

AVERTISSEMENT

• Le témoin du rétroviseur extérieur
s’allume dès que le système dé‐
tecte un véhicule à l’arrière. Afin
d'éviter tout accident, ne négligez
pas les alentours du véhicule au
profit du seul témoin.

• Conduisez prudemment même si le
véhicule est équipé d'un système
d'avertissement de collision d'angle
mort (BCW). Ne vous fiez pas uni‐
quement au système mais vérifiez
vous-même les environs avant de
changer de voie ou de reculer.

• Le système peut ne pas alerter le
conducteur dans certaines condi‐
tions et vous devez donc toujours
vérifier les alentours en condui‐
sant.

MISE EN GARDE

• Le conducteur doit toujours faire
preuve d'une grande prudence en
conduisant, que le témoin d'aver‐
tissement sur le rétroviseur exté‐
rieur s'allume ou non, ou si une
alarme retentit ou non.

• Si le volume du système audio du
véhicule est réglé trop fort, les
sons d'avertissement du système
d'avertissement de collision d'angle
mort peuvent être inaudibles.

• L'avertissement du système
d'avertissement de collision d'angle
mort peut ne pas retentir lors‐
qu'un autre avertissement du sys‐
tème retentit.

Capteurs

Les capteurs sont situés à l'intérieur du
pare-chocs arrière.
Pour garantir le bon fonctionnement du
système, veillez à la propreté du pare-
chocs arrière.
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MISE EN GARDE

• Le système peut ne pas fonction‐
ner correctement si le pare-chocs
a été endommagé ou si le pare-
chocs arrière a été remplacé ou ré‐
paré.

• La plage de détection diffère quel‐
que peu selon la largeur de la rou‐
te. Lorsque la route est étroite, le
système peut détecter d'autres
véhicules sur la voie adjacente.

• Le système peut se désactiver
sous l’effet d’ondes électromagné‐
tiques fortes.

• Veillez toujours à la propreté des
capteurs.

• NE DÉMONTEZ JAMAIS arbitraire‐
ment les composants du capteur
et ne les heurtez pas.

(Continue)

(Continue)

• Faites attention à ne pas exercer
une force inutile sur le capteur du
radar ou le couvercle du capteur. Si
le capteur est déplacé de force de
son alignement, le système risque
de ne pas fonctionner correcte‐
ment. Dans ce cas, un message
d'avertissement risque de ne pas
s'afficher. Amener le véhicule dans
un atelier professionnel et faire
vérifier le système. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

• Ne posez pas d'objets étrangers
comme un autocollant ou une pro‐
tection de pare-chocs près du cap‐
teur du radar, ni de peinture sur la
zone du capteur. Cela pourrait nui‐
re aux performances du capteur.

Message d'avertissement

Le message s'affichera pour informer le
conducteur de la présence de corps
étrangers sur la surface ou dans le pa‐
re-chocs arrière, ou en cas de forte
température à proximité. La lumière de
l'interrupteur et le système s'étein‐
dront automatiquement.
Retirer les corps étrangers présents
sur le pare-chocs arrière.
Après l'élimination du corps étranger, si
vous roulez pendant 10 minutes envi‐
ron, le système fonctionnera à nou‐
veau.
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Si le système ne fonctionne toujours
pas correctement après avoir retiré les
corps étrangers, la remorque, le systè‐
me de transport ou l’équipement, ame‐
ner votre véhicule dans un atelier pro‐
fessionnel et faire vérifier le système.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.
Il est possible que le message s'affiche
alors que le pare-chocs arrière est
exempt de corps étrangers, par exem‐
ple en conduisant dans une zone rurale
peu fréquentée ou clairsemée, telle que
le désert, où les données sont insuffi‐
santes pour permettre le fonctionne‐
ment.
Il est également possible que ce messa‐
ge s'affiche en présence de forte pluie
ou d'éclaboussures sur la route.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de
faire réviser le véhicule.
Lorsque la zone de chargement ou
d'autre équipement est utilisée, mettez
toutes les fonctions du système en po‐
sition [OFF].

Si le système ne fonctionne pas correc‐
tement, un message d'avertissement
s'affiche et le témoin du commutateur
s'éteint. Le système s'arrête automati‐
quement.
Dans ce cas, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Limites du système
Le conducteur doit être attentif dans
les situations suivantes car le système
peut ne pas détecter d’autres véhicules
ou objets dans certaines circonstances.
• Remorque attachée au véhicule.

• Le véhicule roule par mauvais temps,
par exemple une pluie violente ou de
la neige.

• Le capteur est pollué avec de la pluie,
de la neige, de la boue, etc.

• Le pare-chocs arrière où se situe le
capteur est recouvert par un objet
étranger tel qu'un autocollant, un bu‐
toir de pare-chocs, un porte-vélos,
etc.

• Le pare-chocs arrière est endomma‐
gé ou le capteur est sorti de sa posi‐
tion d'origine par défaut.

• La hauteur du véhicule est inférieure
ou supérieure en raison de charges
lourdes dans un coffre, d'une pression
anormale des pneus, etc.

• Lorsque la température du pare-
chocs arrière est élevée.

• Lorsque les capteurs sont bloqués
par d'autres véhicules, des murs ou
des piliers de parking.

• Le véhicule circule sur une route si‐
nueuse.

• Le véhicule passe à un péage.
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• Le revêtement de la route (ou le ter‐
rain périphérique) contient anormale‐
ment des composants métalliques
(probablement dus à la construction
d'un métro).

• Un objet fixe se trouve à proximité du
véhicule, par exemple une glissière de
sécurité.

• Lorsque le véhicule descend ou monte
une route en pente raide lorsque la
hauteur de la voie est différente.

• En roulant sur une route étroite avec
des arbres ou des herbes qui dépas‐
sent.

• En roulant dans des zones rurales où
le capteur ne détecte pas un autre
véhicule ou une structure pendant
une période prolongée.

• La route est mouillée.

• En roulant sur une route où le rail de
sécurité ou le mur est en double
structure.

• Proximité d’un véhicule lourd (bus ou
camion).

• Lorsque l'autre véhicule se rapproche
beaucoup.

• Lorsque l'autre véhicule passe à une
vitesse très élevée.

• En cas de changement de voie.

• Si le véhicule a démarré en même
temps que le véhicule à côté de vous
et a accéléré.

• Lorsque les véhicules dans la voie sui‐
vante se déplacent à deux voies de
vous OU lorsque le véhicule circulant
à deux voies de vous passe à la voie
voisine.

• Proximité d’un deux-roues.

• Proximité d'une remorque à plateau.

• Si de petits objets se trouvent dans la
zone de détection, comme un chariot
de courses ou une poussette pour bé‐
bé.

• S'il y a un véhicule bas comme une
voiture de sport.

• La pédale de frein est enfoncée.

• L'ESC (commande de stabilité électro‐
nique) est activée.

• L'ESC (commande de stabilité électro‐
nique) fonctionne mal.

• La pression des pneus est basse ou
un pneu est endommagé.

• Le frein a été remanié.

• Le véhicule change brusquement de
direction.

• Le véhicule fait de brusques change‐
ments de voie.

• Le véhicule s'arrête brusquement.

• La température est très basse autour
du véhicule.

• Le véhicule vibre fortement en rou‐
lant sur une route cahoteuse, inégale
ou sur des parties en béton.

• Le véhicule roule sur une surface glis‐
sante due à de la neige, une flaque
d'eau ou du verglas.

• L'aide au maintien de voie (LKA) ou
l'avertissement de changement de
voie (LDW) ne fonctionnent pas nor‐
malement. (si équipé)
Pour plus d'informations, se reporter
à “Système d'aide au maintien de voie
(LKA)” à la page 6-97.
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- Conduite en ligne courbe
Le système BCW peut ne pas fonc‐
tionner correctement en roulant sur
une route sinueuse. Dans certaines
circonstances, le système peut ne
pas détecter le véhicule dans la voie
adjacente.
Faites toujours attention aux condi‐
tions de circulation en conduisant.

Le système BCW peut ne pas fonc‐
tionner correctement en roulant sur
une route sinueuse. Dans certaines
circonstances, le système peut ne
pas reconnaître un véhicule dans la
même voie.
Faites toujours attention aux condi‐
tions de circulation en conduisant.

- En roulant sur une jonction/sépara‐
tion de routes
Le système BCW peut ne pas fonc‐
tionner correctement en roulant sur
une jonction/séparation de routes.
Dans certaines circonstances, le sys‐
tème peut ne pas détecter le véhicule
dans la voie adjacente.
Faites toujours attention aux condi‐
tions de circulation en conduisant.

- Conduite en pente
Le système BCW peut ne pas fonc‐
tionner correctement en roulant sur
une pente. Dans certaines circonstan‐
ces, le système peut ne pas détecter
le véhicule dans la voie adjacente.
Également, dans certaines circons‐
tances, le système peut reconnaître
de façon erronée le sol ou les struc‐
tures.
Faites toujours attention aux condi‐
tions de circulation en conduisant.
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- En roulant là où les hauteurs de voies
sont différentes
Le système BCW peut ne pas fonc‐
tionner correctement en roulant là où
les hauteurs de voies sont différen‐
tes.
Dans certaines circonstances, le sys‐
tème peut ne pas détecter le véhicule
sur une route avec des hauteurs de
voies différentes (jonction d'un sou‐
terrain, intersections de niveaux sé‐
parés, etc.).
Faites toujours attention aux condi‐
tions de circulation en conduisant.
[A] : barrière anti-bruit, [B] : rail de
sécurité

- En roulant là où une structure se
trouve près de la route
Le système BCW peut ne pas fonc‐
tionner correctement en roulant là où
une structure se trouve près de la
route.
Dans certaines circonstances, le sys‐
tème peut reconnaître par erreur des
structures (barrières anti-bruit, rail
de sécurité, double rail de sécurité,
bande médiane, borne, éclairage ur‐
bain, panneau routier, mur de tunnel,
etc.) sur le côté de la route.
Faites toujours attention aux condi‐
tions de circulation en conduisant.

RCCW (avertissement de
collision transversale arrière)

En marche arrière à partir d’une posi‐
tion de stationnement, le capteur dé‐
tecte les véhicules en approche depuis
la gauche ou la droite et fournit des in‐
formations au conducteur.
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Conditions d’utilisation
• Sélectionnez RCCW (avertissement de

collision de circulation transversale
arrière) dans « User Settings » (régla‐
ges utilisateur)  « Driver Assistan‐
ce » (assistance au conducteur) 
« Blind-Spot Safety » (sécurité d'an‐
gle mort)  « Rear Cross-Traffic Sa‐
fety » (sécurité de circulation trans‐
versale arrière) sur le combiné d'ins‐
truments. Le système sera mis sous
tension et en attente d'être activé.

• Sélectionnez à nouveau la fonction
RCCW pour désactiver le système.

• Si le véhicule est arrêté puis remis en
marche, le système RCCW retourne à
l’état qui existait avant que le contact
ne soit coupé. Mettez le système
RCCW hors tension lorsqu'il n'est pas
utilisé.

• Le système fonctionne lorsque la vi‐
tesse du véhicule est inférieure à
10 km/h avec le cadran de change‐
ment de vitesses sur R (marche ar‐
rière).

• La plage de détection de RCCW (aver‐
tissement de collision transversale
arrière) est d'environ 0,5 m~20 m en
fonction de la direction latérale. Si la
vitesse du véhicule qui approche est
de 8 km/h~36 km/h dans la plage de
détection, l'avertissement est activé.
Cependant la plage de détection du
système varie en fonction des condi‐
tions. Toujours vérifier les alentours
du véhicule.

Type d'avertissement
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• Si un véhicule en cours d'approche est
détecté par les capteurs, une sonne‐
rie retentit et le témoin lumineux cli‐
gnote sur le rétroviseur extérieur.

• Si le véhicule détecté est en dehors
de la plage de détection, s'il se dépla‐
ce dans le sens opposé ou s'il se dé‐
place lentement, ou si le véhicule se
trouve juste derrière votre véhicule, si
l'autre véhicule n'est pas orienté vers
votre véhicule, l'avertissement est
annulé.

• Le système risque de ne pas fonc‐
tionner correctement en raison d'au‐
tres facteurs ou circonstances ; aussi,
faites attention à ce qui vous entou‐
re.

❈ Si le pare-chocs de part et d’autre
est bloqué par une barrière ou des

véhicules, la capacité de détection
du système risque de se dégrader.

Le conducteur peut sélectionner le mo‐
ment de l'activation initiale de l'avertis‐
sement dans les Réglages utilisateur de
l'écran LCD, en sélectionnant « User
Settings (réglages utilisateur)  Driver
assistance (assistance au conducteur 
Warning timing (moment de l'avertisse‐
ment) ». Les options pour l’avertisse‐
ment initial de collision de circulation
transversale arrière sont les suivantes :
- Vitesse normale :

Lorsque cette condition est sélection‐
née, l'avertissement initial de collision
de circulation transversale arrière est
activé normalement. Si ce réglage pa‐
raît trop sensible, changez l'option en
« late » (retardé).
Le temps d'activation de l'avertisse‐
ment peut sembler long si le véhicule
sur le côté/derrière accélère brusque‐
ment.

- Plus tard :
Sélectionnez ce temps d'activation de
l'avertissement lorsque la circulation
est fluide et que vous conduisez len‐
tement. Toutefois, si vous changez le
temps d'activation de l'avertisse‐
ment, celui du système des autres
véhicules peut changer également.
Vérifiez le temps d'activation de
l'avertissement avant de le changer.

MISE EN GARDE

• Lorsque les conditions de fonction‐
nement du système d'avertisse‐
ment de collision de circulation
transversale arrière sont satisfai‐
tes, l'avertissement se produit à
chaque fois qu'un véhicule s'appro‐
che du côté/derrière le vôtre à l'ar‐
rêt (vitesse du véhicule 0 km/h).

• L'avertissement du système ou le
frein risquent de ne pas fonction‐
ner correctement si le côté gau‐
che/droit du pare-chocs arrière de
votre véhicule est obstrué par un
véhicule ou un obstacle.

(Continue)

Conduite de votre véhicule   

6-114



(Continue)

• Le conducteur doit toujours faire
preuve d'une grande prudence en
conduisant, que le témoin d'aver‐
tissement sur le rétroviseur exté‐
rieur s'allume ou non, ou si une
alarme retentit ou non.

• Si le volume du système audio du
véhicule est élevé, les sons d'aver‐
tissement du système peuvent
être inaudibles.

• Le système d'avertissement de
collision de circulation transversale
arrière peut ne pas retentir lors‐
qu'un autre avertissement du sys‐
tème retentit.

AVERTISSEMENT

• Lorsque le système BCW eset acti‐
vé, le témoin du rétroviseur exté‐
rieur s’allume dès que le système
détecte un véhicule à l’arrière.
Afin d'éviter tout accident, ne né‐
gligez pas les alentours du véhicule
au profit du seul témoin.

(Continue)

(Continue)

• Conduisez prudemment même si le
véhicule est équipé du système
BCW (avertissement de collision
d'angle mort). Ne pas se fier uni‐
quement au système mais le véri‐
fier soi-même avant de changer
de voie.
Dans certains cas, le système peut
ne pas alerter le conducteur ; c’est
pourquoi nous recommandons une
conduite vigilante.

• Le système d'avertissement de
collision d'angle mort (BCW) et
l'avertissement de collision trans‐
versale arrière (RCCW) ne rempla‐
cent pas une conduite correcte et
prudente. Conduisez toujours pru‐
demment et faites attention en
changeant de voie ou en reculant.
Le système d'alerte de collision
d'angle mort (BCW) peut ne pas
détecter tous les objets le long du
véhicule.

• Il incombe au conducteur de con‐
trôler les freins avec précision.

(Continue)

(Continue)

• Faites toujours très attention en
conduisant. Le système d'avertis‐
sement de collision de circulation
transversale arrière et le système
d'aide à l'évitement de collision de
circulation transversale arrière
peuvent ne pas fonctionner correc‐
tement ou fonctionner inutilement
selon les situations de conduite.

Capteurs

Les capteurs sont situés à l'intérieur du
pare-chocs arrière.
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Pour garantir le bon fonctionnement du
système, veillez à la propreté du pare-
chocs arrière.

MISE EN GARDE

• Le système peut ne pas fonction‐
ner correctement si le pare-chocs
a été endommagé ou si le pare-
chocs arrière a été remplacé ou ré‐
paré.

• La plage de détection diffère quel‐
que peu selon la largeur de la rou‐
te. Lorsque la route est étroite, le
système peut détecter d'autres
véhicules sur la voie adjacente.

• Le système peut se désactiver
sous l’effet d’ondes électromagné‐
tiques fortes.

• Veillez toujours à la propreté des
capteurs.

• NE DÉMONTEZ JAMAIS arbitraire‐
ment les composants du capteur
et ne les heurtez pas.

(Continue)

(Continue)

• Faites attention à ne pas exercer
une force inutile sur le capteur du
radar ou le couvercle du capteur. Si
le capteur est déplacé de force de
son alignement, le système risque
de ne pas fonctionner correcte‐
ment. Dans ce cas, un message
d'avertissement risque de ne pas
s'afficher. Amener le véhicule dans
un atelier professionnel et faire
vérifier le système. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

• Ne posez pas d'objets étrangers
comme un autocollant ou une pro‐
tection de pare-chocs près du cap‐
teur du radar, ni de peinture sur la
zone du capteur. Cela pourrait nui‐
re aux performances du capteur.

Message d'avertissement

Le message s'affichera pour informer le
conducteur de la présence de corps
étrangers sur la surface ou dans le pa‐
re-chocs arrière, ou en cas de forte
température à proximité. La lumière de
l'interrupteur et le système s'étein‐
dront automatiquement.
Retirer les corps étrangers présents
sur le pare-chocs arrière.
Après l'élimination du corps étranger, si
vous roulez pendant 10 minutes envi‐
ron, le système fonctionnera à nou‐
veau.
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Si le système ne fonctionne toujours
pas correctement après avoir retiré les
corps étrangers, la remorque, le systè‐
me de transport ou l’équipement, ame‐
ner votre véhicule dans un atelier pro‐
fessionnel et faire vérifier le système.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.
Il est possible que le message s'affiche
alors que le pare-chocs arrière est
exempt de corps étrangers, par exem‐
ple en conduisant dans une zone rurale
peu fréquentée ou clairsemée, telle que
le désert, où les données sont insuffi‐
santes pour permettre le fonctionne‐
ment.
Il est également possible que ce messa‐
ge s'affiche en présence de forte pluie
ou d'éclaboussures sur la route.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de
faire réviser le véhicule.
Lorsque la zone de chargement ou
d'autre équipement est utilisée, mettez
toutes les fonctions du système en po‐
sition [OFF].

Si le système ne fonctionne pas correc‐
tement, un message d'avertissement
s'affiche et le témoin du commutateur
s'éteint. Le système s'arrête automati‐
quement.
Dans ce cas, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

• Le système peut ne pas fonction‐
ner correctement en cas de rem‐
placement du pare-chocs arrière
ou de travaux de réparation effec‐
tués à proximité du capteur.

• La zone de détection varie selon la
largeur de la route. Si la route est
étroite, le système peut détecter
d'autres véhicules sur la deuxième
voie voisine.

• Au contraire, si la route est très
large, le système risque de ne pas
détecter d'autres véhicules dans la
voie voisine.

• Le système pourrait être désactivé
en raison de fortes ondes électro‐
magnétiques.

Situations pouvant engendrer un
dysfonctionnement
Le témoin du rétroviseur extérieur peut
ne pas alerter le conducteur dans les
cas suivants :
- Le boîtier du rétroviseur extérieur est

endommagé ou couvert de débris.

- La vitre est couverte de débris.

- Les vitres sont très teintées.
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Limites du système
Le conducteur doit être attentif dans
les situations suivantes car le système
peut ne pas détecter d’autres véhicules
ou objets dans certaines circonstances.
• Remorque attachée au véhicule.

• Le véhicule roule par mauvais temps,
par exemple une pluie violente ou de
la neige.

• Le capteur est pollué avec de la pluie,
de la neige, de la boue, etc.

• Le pare-chocs arrière où se situe le
capteur est recouvert par un objet
étranger tel qu'un autocollant, un bu‐
toir de pare-chocs, un porte-vélos,
etc.

• Le pare-chocs arrière est endomma‐
gé ou le capteur est sorti de sa posi‐
tion d'origine par défaut.

• La hauteur du véhicule est inférieure
ou supérieure en raison de charges
lourdes dans un coffre, d'une pression
anormale des pneus, etc.

• Lorsque la température du pare-
chocs arrière est élevée.

• Lorsque les capteurs sont bloqués
par d'autres véhicules, des murs ou
des piliers de parking.

• Le véhicule circule sur une route si‐
nueuse.

• Le revêtement de la route (ou le ter‐
rain périphérique) contient anormale‐
ment des composants métalliques
(probablement dus à la construction
d'un métro).

• Un objet fixe se trouve à proximité du
véhicule, par exemple une glissière de
sécurité.

• Lorsque le véhicule descend ou monte
une route en pente raide lorsque la
hauteur de la voie est différente.

• En roulant sur une route étroite avec
des arbres ou des herbes qui dépas‐
sent.

• En roulant dans des zones rurales où
le capteur ne détecte pas un autre
véhicule pendant une période prolon‐
gée.

• La route est mouillée.

• En roulant sur une route où le rail de
sécurité ou le mur est en double
structure.

• Proximité d’un véhicule lourd (bus ou
camion).

• Lorsque l'autre véhicule se rapproche
beaucoup.

• Lorsque l'autre véhicule passe à une
vitesse très élevée.

• En cas de changement de voie.

• Si le véhicule a démarré en même
temps que le véhicule à côté de vous
et a accéléré.

• Lorsque les véhicules dans la voie sui‐
vante se déplacent à deux voies de
vous OU lorsque le véhicule circulant
à deux voies de vous passe à la voie
voisine.

• Proximité d’un deux-roues.

• Proximité d'une remorque à plateau.

• Si de petits objets se trouvent dans la
zone de détection, comme un chariot
de courses ou une poussette pour bé‐
bé.

• S'il y a un véhicule bas comme une
voiture de sport.

• La pédale de frein est enfoncée.

• L'ESC (commande de stabilité électro‐
nique) est activée.

• L'ESC (commande de stabilité électro‐
nique) fonctionne mal.

• La pression des pneus est basse ou
un pneu est endommagé.

• Le frein a été remanié.
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• Le véhicule s'arrête brusquement.

• La température est très basse autour
du véhicule.

• Le véhicule vibre fortement en rou‐
lant sur une route cahoteuse, inégale
ou sur des parties en béton.

• Le véhicule roule sur une surface glis‐
sante due à de la neige, une flaque
d'eau ou du verglas.

[A] : structure

- Conduite à proximité d'un véhicule ou
d'une structure
Le système peut ne pas fonctionner
correctement en roulant à proximité
d'un véhicule ou d'une structure.
Dans certaines circonstances, le sys‐
tème peut ne pas détecter le véhicule
qui s'approche par derrière et l'aver‐
tissement ou le frein peuvent ne pas
fonctionner correctement.
Faites toujours attention aux alen‐
tours en conduisant.

- Lorsque le véhicule est dans un envi‐
ronnement de stationnement com‐
plexe
Le système risque de ne pas fonc‐
tionner correctement lorsque le véhi‐
cule est dans un environnement de
stationnement complexe.
Dans certaines circonstances, le sys‐
tème peut ne pas réussir à détecter
exactement le risque de collision avec
les véhicules en stationnement ou qui
sortent près de votre véhicule (par
ex. un véhicule qui s'échappe à proxi‐
mité du vôtre, un véhicule qui sta‐
tionne ou qui sort à l'arrière, un véhi‐
cule qui s'approche du vôtre en effec‐
tuant un virage, etc.).
Dans ce cas, l'avertissement ou le
frein risquent de ne pas fonctionner
correctement.
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[A] : véhicule

- Lorsque le véhicule est stationné en
diagonale
Le système risque de ne pas fonc‐
tionner correctement lorsque le véhi‐
cule est stationné en diagonale.
Dans certaines circonstances, lorsque
le véhicule stationné en diagonale
sort de la place de stationnement, le
système peut ne pas détecter le vé‐
hicule approchant par l'arrière gau‐
che/droit du vôtre. Dans ce cas,
l'avertissement ou le frein risquent de
ne pas fonctionner correctement.
Faites toujours attention aux alen‐
tours en conduisant.

- Lorsque le véhicule est sur/près d'une
pente
Le système risque de ne pas fonc‐
tionner correctement lorsque le véhi‐
cule est sur/près d'une pente.
Dans certaines circonstances, le sys‐
tème peut ne pas détecter le véhicule
qui s'approche par l'arrière gauche/
droit et l'avertissement ou le frein
peuvent ne pas fonctionner correcte‐
ment.
Faites toujours attention aux alen‐
tours en conduisant.

[A] : structure, [B] : mur

- En entrant dans une place de station‐
nement où se trouve une structure
Le système peut ne pas fonctionner
correctement en entrant le véhicule
dans une place de stationnement où
se trouve une structure à l'arrière ou
sur le côté de votre véhicule.
Dans certaines circonstances, en re‐
culant dans une place de stationne‐
ment, le système peut ne pas détec‐
ter le véhicule qui se déplace devant
le vôtre. Dans ce cas, l'avertissement
ou le frein risquent de ne pas fonc‐
tionner correctement.
Faites toujours attention à l'espace
de stationnement en conduisant.
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- Lorsque le véhicule est stationné en
marche arrière
Si le véhicule est stationné en marche
arrière et que le capteur détecte un
autre véhicule à l'arrière de l'espace
de stationnement, le système peut
émettre un avertissement ou com‐
mander les freins. Faites toujours at‐
tention à l'espace de stationnement
en conduisant.
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AVERTISSEMENT DE L'ATTENTION DU CONDUCTEUR (DAW, SI ÉQUIPÉ)

Le système d'avertissement de l'atten‐
tion du conducteur (DAW) sert à avertir
le conducteur des situations de condui‐
te dangereuse en détectant le niveau
de fatigue du conducteur ou des prati‐
ques de conduite inattentive.

Configuration et activation du
système
Paramétrage du système
• Le système d'avertissement de l'at‐

tention du conducteur est réglé pour
être dans la position OFF (arrêt), lors‐
que vous réceptionnez votre véhicule
de l'usine.

• Pour activer le système d'avertisse‐
ment de l'attention du conducteur,
démarrez le moteur et sélectionnez
« User Settings (réglages utilisateur)

 Driver assistance (assistance
cond.)  Driver Attention Warning
(avertissement d'attention du con‐
ducteur)  High sensitivity/ Normal
sensitivity (sensibilité élevée/norma‐
le) » sur l'écran LCD.

• Le conducteur peut sélectionner le
mode du système d'avertissement de
l'attention du conducteur.

- Off (arrêt) : le système d'avertis‐
sement de l'attention du conduc‐
teur est désactivé.

- Sensibilité normale : le système
d'avertissement d'attention du
conducteur signale au conducteur
son niveau de fatigue ou des prati‐
ques de conduite distraite.

- Sensibilité élevée : le système
d'avertissement d'attention du
conducteur signale au conducteur
son niveau de fatigue ou des prati‐
ques de conduite distraite plus vite
qu'en mode Normal.

• La configuration du système d'aver‐
tissement de l'attention du conduc‐
teur sera maintenue, telle que sélec‐
tionnée, au redémarrage du véhicule.

Affichage du niveau d'attention du
conducteur

• Le conducteur peut surveiller sa con‐
dition de conduite sur l'écran LCD.
- Sélectionnez « User Settings Mo‐

de » (mode de réglages utilisa‐
teur), puis « Driver Assistance »
(assistance au conducteur) sur
l'écran LCD. (Pour plus d'informa‐
tions, se reporter à “Affichage LCD
(si équipé)” à la page 5-64.)

• Le niveau d'attention du conducteur
est affiché sur une échelle de 1 à 5.
Plus le chiffre est petit, moins le con‐
ducteur est attentif.

Conduite de votre véhicule   

6-122



• Le chiffre diminue lorsque le conduc‐
teur ne s'arrête pas pour une pause
pendant un certain temps.

• Le chiffre augmente lorsque le con‐
ducteur conduit de manière attentive
pendant un certain temps.

• Lorsque le conducteur active le sys‐
tème en conduisant, le message
« Last Break time » (dernier temps de
pause) s'affiche avec le niveau corres‐
pondant.

Faites une pause

• Le message « Envisagez de faire une
pause » s'affiche sur l'écran LCD et un
avertissement retentit afin de suggé‐
rer au conducteur de faire une pause,

lorsque le niveau d'attention du con‐
ducteur est inférieur à 1.

• Le système d'avertissement de l'at‐
tention du conducteur ne suggère pas
au conducteur de faire une pause
lorsque le temps total de conduite est
inférieur à 10 minutes.

Réinitialisation du système

• L'heure de la dernière pause est ré‐
glée à 00:00 et le niveau d'attention
du conducteur est réglé sur 5 (très
attentif) lorsque le conducteur réin‐
itialise le système d'avertissement
d'attention du conducteur.

• Le système d'avertissement d'atten‐
tion du conducteur se réinitialise dans
les situations suivantes.
- Le véhicule est arrêté.

- Le conducteur détache sa ceinture
de sécurité et ouvre la porte du
conducteur.

- Arrêt de plus de 10 minutes.

• Le système d'avertissement de l'at‐
tention du conducteur fonctionne à
nouveau lorsque le conducteur re‐
commence à conduire.

Système désactivé
Le système d'avertissement d'atten‐
tion du conducteur passe à l'état prêt
et affiche l'écran « Disabled » (désacti‐
vé) dans les situations suivantes.
- Le capteur de caméra ne parvient

toujours pas à détecter les voies.

- La vitesse reste inférieure à 55 km/h
ou supérieure à 200 km/h.
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Dysfonctionnement du système

Lorsque le message d'avertissement
« Check Driver Attention Warning
(DAW) » (vérifier l'avertissement d'at‐
tention du conducteur) s'affiche, le sys‐
tème ne fonctionne pas correctement.
Dans ce cas, faire vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

• Le système d'avertissement de
l'attention du conducteur doit être
considéré uniquement comme une
fonction d'aide. Il ne remplace pas
les bonnes pratiques de conduite. Il
incombe au conducteur de toujours
conduire prudemment pour éviter
que des situations soudaines et in‐
attendues se produisent. Soyez
attentif en permanence aux condi‐
tions de route.

• Une pause peut être conseillée se‐
lon le type ou les habitudes de
conduite du conducteur, même si
celui-ci ne ressent pas de fatigue.

• Le conducteur qui se sent fatigué
doit s'arrêter pour une pause, mê‐
me si aucune pause n'est suggérée
par le système d'avertissement de
l'attention du conducteur.

REMARQUE

Le système d'avertissement de l'at‐
tention du conducteur utilise le cap‐
(Continue)

(Continue)

teur de caméra du pare-brise pour
fonctionner. Afin de maintenir la ca‐
méra dans le meilleur état, vous de‐
vriez observer les instructions sui‐
vantes :
- Ne pas démonter temporairement

la caméra pour des vitres teintées
ou pour fixer des revêtements et
des accessoires. Si vous démontez
la caméra et la remontez ensuite,
faites contrôler le système par un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia et
de faire vérifier si le système né‐
cessite un étalonnage.

- Ne pas placer d'objets réfléchis‐
sants (par exemple papier blanc,
miroir) sur la planche de bord. La
réflexion de la lumière peut causer
un dysfonctionnement du systè‐
me d'avertissement de l'attention
du conducteur (DAW).

(Continue)
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(Continue)

- Faire extrêmement attention à
maintenir le capteur de la caméra
à l'abri de l'eau.

- Ne pas démonter arbitrairement
l'ensemble caméra ni lui faire subir
un choc.

- Si le volume du système audio du
véhicule est réglé à un niveau trop
élevé, les sons d'avertissement du
système d'avertissement de l'at‐
tention du conducteur peuvent
être inaudibles.

MISE EN GARDE

Le système d'avertissement de l'at‐
tention du conducteur risque de ne
pas fonctionner correctement, avec
des alertes limitées dans les situ‐
ations suivantes :
• Les performances de la détection

de voie sont limitées. (Pour plus
d'informations, se reporter à “Sys‐
tème d'aide au maintien de voie
(LKA)” à la page 6-97.)

(Continue)

(Continue)

• Le véhicule est conduit de manière
violente ou braque soudainement
pour éviter un obstacle (par ex. zo‐
ne de travaux, autres véhicules,
chutes d'objets, route cahoteuse).

• La maniabilité du véhicule en mar‐
che avant et sérieusement altérée
(probablement en raison d'une
grande différence de pression de
pneus, d'une usure des pneus iné‐
gales, pincement/ouverture de la
géométrie).

• Le véhicule circule sur une route
sinueuse.

• Le véhicule circule sur la route ca‐
hoteuse.

• Le véhicule traverse une zone ven‐
teuse.

• Le véhicule est contrôlé par les
systèmes d'assistance à la condui‐
te suivants :
- Système d'aide au maintien de

voie (LKA)

- Système d'aide à l'évitement de
collision avant (FCA)

- Système de régulateur de vites‐
se intelligent (SCC)
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CONDITIONS SPÉCIALES DE CONDUITE

Conditions de conduite
dangereuses
En cas de conduite dans des conditions
à risque telle que l'eau, la neige, le ver‐
glas, la boue, les sables, etc., agir com‐
me suit :
• Conduisez prudemment et prévoyez

des distances de freinage plus lon‐
gues.

• Éviter les mouvements brusques de
freinage et de direction.

• En freinant sans ABS, pomper la pé‐
dale de frein avec un mouvement ver‐
tical léger jusqu'à l'arrêt du véhicule.

AVERTISSEMENT

n ABS
Ne pas pomper la pédale de frein
d'un véhicule avec ABS.

• Si vous calez dans la neige, la boue ou
le sable, utiliser la seconde. Accélérez
doucement pour éviter de faire pati‐
ner les roues motrices.

• Utiliser du sable, du gros sel, des
chaînes ou un autre matériau antidé‐
rapant sous les roues pour favoriser
l'adhérence en cas de blocage dans la
neige, sur le verglas ou dans la boue.

Réduction de risque de
retournement
Ce véhicule de tourisme à usage multi‐
ple est un utilitaire de sport (SUV).

Les SUV possèdent une garde au sol
plus importante et une voie plus étroite
pour autoriser une large variété d'appli‐
cations routières. De par leur concep‐
tion, leur centre de gravité est plus éle‐
vé que celui des véhicules ordinaires.
L'avantage est une meilleure vision de
la route qui permet d'anticiper les pro‐
blèmes. Ils ne sont pas conçus pour
tourner à la même vitesse que les véhi‐
cules de tourisme conventionnels. Étant
donné ce risque, le conducteur et les
passagers doivent absolument boucler
leurs ceintures de sécurité. Dans une
collision, une personne dont la ceinture
de sécurité est débouclée présente un
plus grand risque de décès par rapport
à une personne qui porte une ceinture
de sécurité. Le conducteur peut effec‐
tuer les étapes suivantes pour réduire
le risque de retournement. Éviter au‐
tant que possible les virages et les ma‐
nœuvres brusques. Ne pas charger la
galerie de toit lourdement et ne jamais
rien modifier sur le véhicule.
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AVERTISSEMENT

n Collision
Comme dans le cas des utilitaires
sport (SUV), une utilisation incorrec‐
te du véhicule peut causer une perte
de contrôle, un accident ou un capo‐
tage.
• Les utilitaires capotent plus sou‐

vent que les autres véhicules.

• Les caractéristiques particulières
de ce véhicule (garde au sol plus
importante, utilisation spéciale,
etc.) élèvent le centre de gravité.

• Ils ne sont pas conçus pour tourner
à la même vitesse que les véhicu‐
les de tourisme conventionnels.

• Éviter les virages serrés et les ma‐
nœuvres brutales.

• Dans une collision, une personne
dont la ceinture de sécurité est dé‐
bouclée présente un plus grand
risque de décès par rapport à une
personne qui porte une ceinture de
sécurité. Chaque personne dans le
véhicule doit être bouclée correc‐
tement.

AVERTISSEMENT

Votre véhicule est équipé de pneus
conçus pour une conduite sûre et
une tenue de route optimale. Ne pas
monter de pneus ou de roues dont
les dimensions ou le type différent
de ceux d'origine Pour préserver la
sécurité et les performances de vo‐
tre véhicule. Le non-respect de cette
consigne peut provoquer des blessu‐
res graves dues à une perte de con‐
trôle ou au retournement du véhicu‐
le. Lorsque vous remplacez les
pneus, veiller à équiper vos quatre
roues de pneus de mêmes dimen‐
sions, type, bande de roulement,
marque et capacité de charge. Si ce‐
pendant vous décidez d’équiper vo‐
tre véhicule d’une combinaison de
roues/pneus non recommandée par
Kia pour la conduite hors route, ne
pas utiliser ces pneus sur route.

Désembourber le véhicule
S’il est nécessaire de faire balancer le
véhicule pour le dégager de la neige, du
sable ou de la boue, commencez par
tourner le volant vers la droite, puis la
gauche, afin de dégager l’espace autour
des roues avant. Alternez ensuite entre
la marche arrière (R) et n’importe quel‐
le vitesse de marche avant. Ne pas lan‐
cer le moteur du véhicule et faire pati‐
ner les roues le moins possible. Si vous
restez bloqué après quelques tentati‐
ves, le véhicule doit être tiré par une re‐
morqueuse pour éviter la surchauffe du
véhicule et des dégâts éventuels au ré‐
ducteur.

MISE EN GARDE

Une manœuvre prolongée de désem‐
bourbement peut causer une sur‐
chauffe du véhicule, des dégâts ou
une panne de réducteur et des dé‐
gâts aux pneus.
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AVERTISSEMENT

n Patinage des pneus
Ne pas faire patiner les roues, spé‐
cialement à des vitesses supérieures
à 56 km/h. Le patinage des roues à
vitesse élevée lorsque le véhicule est
arrêté peut causer une surchauffe
de pneu ainsi que des dégâts de
pneu et des blessures aux specta‐
teurs.

REMARQUE

Le système ESC doit être arrêté
avant les tentatives de désembour‐
bement du véhicule.

AVERTISSEMENT

Si votre véhicule reste bloquer dans
la neige, la boue, le sable, etc. vous
pouvez tenter de déplacer le véhicule
d'avant en arrière. N'utilisez pas cet‐
te technique si des personnes ou des
objets se trouvent à proximité du vé‐
(Continue)

(Continue)

hicule. Dans cette opération, le véhi‐
cule peut brusquement se déplacer
vers l'avant ou l'arrière en se désem‐
bourbant, causant de blessure ou de
dégât aux personnes ou aux objets
proches.

Virages doux
Évitez de freiner ou de changer de vi‐
tesse dans les virages, en particulier
sur les routes humides. Dans l'idéal,
prenez vos virages en accélérant dou‐
cement. Suivre ces suggestions pour
prolonger la durée de vie des pneus.

Conduite de nuit
Les trajets nocturnes peuvent s'avérer
dangereux. Voici les conseils :
• ralentissez et augmentez la distance

qui vous sépare des autres véhicules,
car la visibilité est moins bonne de
nuit, en particulier dans les zones dis‐
posant de peu d'éclairages publics.

• Réglez vos rétroviseurs de façon à
réduire l'éblouissement causé par les
phares des autres véhicules.

• Les phares doivent rester propres et
réglés correctement sur les véhicules
qui ne sont pas équipés du réglage
automatique. Des phares sales ou
mal orientés réduisent la visibilité de
nuit.

• Éviter de fixer les feux des véhicules
que vous croisez. Cela pourrait vous
aveugler momentanément et vos
yeux auraient besoin de plusieurs se‐
condes pour se réadapter à l'obscu‐
rité.

Conduite sous la pluie
Les chaussées mouillées présentent un
danger, spécialement si vous n’êtes pas
préparé à cette situation. Conseils de
conduite sous la pluie :
• Une forte averse réduit la visibilité et

augmente les distances de freinage.
Ralentir.

• L’essuie-vitre avant doit rester en or‐
dre. Remplacer vos balais d'essuie-
glaces lorsqu'ils laissent des traces ou
n'essuient plus correctement une
partie du pare-brise.

• Si les pneus ne sont pas en ordre, un
freinage brusque sur un sol humide
peut vous faire déraper et provoquer
un accident. Vos pneus doivent rester
en ordre.
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• Allumer vos feux pour que les autres
automobilistes puissent vous voir
plus facilement.

• Une conduite trop rapide dans de
grandes flaques d'eau peut affecter
les performances de freinage. Si vous
devez traverser des flaques, condui‐
sez le moins vite possible.

• Si vous pensez que les freins sont
peut-être mouillés, les serrer légère‐
ment en roulant jusqu’au retour au
fonctionnement normal des freins.

Conduite dans des zones
inondées
Évitez de conduire dans les zones inon‐
dées à moins d'être sûr que le niveau
de l'eau ne dépasse pas celui du moyeu
de la roue. Conduisez lentement lorsque
vous traversez de l'eau. Prévoyez des
distances d'arrêt plus importantes, car
les performances de freinage peuvent
être réduites.
Après avoir conduit dans l'eau, séchez
les freins en appuyant légèrement sur
la pédale de frein plusieurs fois tout en
conduisant.

Conduite hors route
Rouler prudemment hors route parce
que votre véhicule peut être endomma‐
gé par les pierres et les racines d'ar‐
bres. Commencer par se familiariser
avec les circonstances hors route avant
de commencer à rouler.

Conduite sur autoroute
Pneus
Régler la pression de gonflage des
pneus conformément aux spécifica‐
tions. Des pneus trop peu gonflés sur‐
chauffent et risquent d'endommager
les pneus.
Les pneus usés ou endommagés rédui‐
sent l'adhérence et peuvent causer une
panne de pneu.

REMARQUE

Ne jamais dépasser la pression de
gonflage maximale indiquée sur les
pneus.

AVERTISSEMENT

• Les pneus trop peu gonflés ou trop
gonflés peuvent réduire la mania‐
bilité, faire perdre le contrôle du
véhicule et causer une panne bru‐
tale des pneus entraînant des acci‐
dents, des blessures et même le
décès. Toujours vérifier la pression
des pneus avant les trajets. Pour
les pressions correctes des pneus,
se reporter à “Pneus et roues” à la
page 9-08.

• Il est dangereux de conduire avec
des pneus lisses. Les pneus usés
peuvent causer une perte de con‐
trôle du véhicule, des collisions,
des blessures et même le décès.
Les pneus usés doivent être rem‐
placés dès que possible et ne peu‐
vent jamais être utilisés pendant
les trajets. Toujours vérifier les
sculptures des pneus avant de
rouler. Pour plus d'information et
connaître les limites d'usure, se re‐
porter à “Pneus et roues” à la page
9-08.
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CONDUITE HIVERNALE

Des conditions météo sévères en hiver
augmentent l'usure et créent d'autres
problèmes. Vous pouvez minimiser les
problèmes de conduite hivernale par les
moyens suivants:

Neige ou verglas
L'utilisation de pneus neige ou de chaî‐
nes peut être nécessaire pour conduire
sur la neige. Si des pneus-neige s'avè‐
rent nécessaires, sélectionner des
pneus équivalents en taille et en type
aux pneus d'origine. Sinon, la sécurité et
le comportement du véhicule risquent
d'être affectés. En outre, la vitesse, les
accélérations rapides, les freinages
brusques et les virages brusques sont
très dangereux.
Pendant la décélération, utilisez au
maximum le frein du véhicule. Des frei‐
nages brusques sur des routes ennei‐
gées ou verglacées peuvent faire déra‐
per le véhicule. Vous devez maintenir
une distance de sécurité suffisante en‐
tre votre véhicule et celui qui vous pré‐
cède. En outre, appliquer les freins pru‐
demment. L'installation de chaînes per‐
mettra de disposer d'une plus grande
force motrice, mais n'empêchera pas
les dérapages.

REMARQUE

Les chaînes pour pneus sont illégales
dans certains pays. Consulter la Loi
avant de placer des chaînes.

Pneus neige
Si vous montez des pneus neige sur vo‐
tre véhicule, vérifier qu'il s'agit de
pneus radiaux de même taille et gam‐
me de charge que les pneus d'origine.
Monter les pneus neige sur les quatre
roues pour équilibrer le comportement
du véhicule par tous les temps. Garder
à l'esprit que l'adhérence des pneus nei‐
ge sur les chaussées sèches est moins
importante que les pneus d'équipement
d'origine du véhicule. Rouler prudem‐
ment même lorsque les chaussées sont
dégagées. Vérifiez les recommanda‐
tions de vitesse maximale auprès du
fabricant des pneus.

AVERTISSEMENT

n Taille des pneus neige
(Continue)

(Continue)

Les pneus neige doivent être de mê‐
me taille et type que les pneus de
série du véhicule. Sinon, la sécurité
et le comportement de votre véhicu‐
le peuvent être affectés négative‐
ment.

Avant d'installer des pneus cloutés,
prenez connaissance des réglementa‐
tions locales et municipales afin d'être
informé des restrictions potentielles
d'utilisation.
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Chaînes de pneu

Étant donné que les flancs des pneus
radiaux sont plus minces, ils peuvent
être endommagés en montant certains
types de chaînes pour la neige. Dès lors,
l'utilisation de pneus neige est recom‐
mandée à la place des chaînes pour la
neige. Ne pas monter de chaînes pour
pneu sur des véhicules équipés de
roues d'aluminium. Les chaînes pour la
neige peuvent endommager les roues.
Si des chaînes pour la neige doivent
être utilisées, utilisez AutoSock (chaînes
antidérapantes en tissu). Les domma‐
ges causés au véhicule suite à une
mauvaise utilisation des chaînes pour la
neige ne seront pas couverts par la ga‐
rantie du fabricant du véhicule.

Si vous devez utiliser des chaînes de
pneus, posez-les uniquement sur les
pneus avant.

MISE EN GARDE

Toujours vérifier l'installation des
chaînes en ce qui concerne le monta‐
ge après avoir roulé 0,5 à 1 km pour
s'assurer du montage. Resserrer ou
remonter les chaînes si elles sont
desserrées.

Installation des chaînes
Lorsque vous installez le système Au‐
toSock (chaîne de neige textile), respec‐
tez les consignes du fabricant et mon‐
tez-les aussi serrées que possible. Rou‐
lez lentement (moins de 30 km/h ) avec
les chaînes.
Si vous entendez les chaînes qui heur‐
tent la carrosserie ou le châssis, arrêter
et resserrer les chaînes. Si le contact se
poursuit, ralentir jusqu’à l’arrêt du
bruit. Déposer les chaînes dès que vous
commencez à rouler sur des chaussées
dégagées.

AVERTISSEMENT

n Montage des chaînes
Lors de l'installation des chaînes
pour la neige, arrêter le véhicule sur
un sol horizontal à l’écart de la circu‐
lation. Allumer les feux de détresse
et placer si possible un triangle de
présignalisation derrière le véhicule
(si équipé). Avant d’installer des chaî‐
nes pour la neige, mettre toujours le
véhicule en position P (stationne‐
ment), activer le frein de stationne‐
ment et couper le véhicule.

AVERTISSEMENT

n Chaînes de pneu
• Les chaînes peuvent affecter né‐

gativement le comportement du
véhicule.

• Ne pas dépasser 30 km/h ou la vi‐
tesse recommandée par le fabri‐
cant, selon la vitesse la plus basse.

(Continue)
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(Continue)

• Conduisez prudemment et évitez
les ralentisseurs, les trous, les vi‐
rages serrés et les routes dange‐
reuses, qui peuvent secouer le vé‐
hicule.

• Évitez les virages serrés et des
freinages qui bloquent les roues.

MISE EN GARDE

• Des chaînes de mauvaise dimen‐
sion ou mal installées peuvent en‐
dommager les conduites de frein,
les suspensions, la carrosserie et
les roues.

• Arrêter et resserrer les chaines
chaque fois que les chaînes heur‐
tent le véhicule.

Utiliser un liquide de
refroidissement éthylène glycol
de haute qualité
À la livraison, le circuit de refroidisse‐
ment est rempli de liquide de refroidis‐
sement éthylène glycol de haute quali‐
té. C'est le seul type de liquide de re‐
froidissement qui doit être utilisé pour
éviter la corrosion dans le circuit de re‐
froidissement, lubrifier la pompe à eau
et éviter la congélation du liquide. Veil‐
lez à remplacer ou à compléter le ni‐
veau de votre liquide de refroidisse‐
ment conformément au calendrier de
maintenance de “Système de refroidis‐
sement” à la page 8-17. Avant l'hiver,
votre liquide de refroidissement doit
être vérifié pour assurer que son point
de congélation est suffisant pour les
températures prévues pendant l'hiver.

Vérifier la batterie et les câbles
L’hiver soumet la batterie à des con‐
traintes supplémentaires. Inspecter vi‐
suellement la batterie et les câbles
comme indiqué dans “Pour un meilleur
entretien de la batterie” à la page
8-28. Faire vérifier le niveau de charge
votre batterie par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Au besoin, remplacer par une
« huile d'hiver »
Dans certains climats, il est recomman‐
dé d’utiliser une huile d’une viscosité
plus basse par temps froid. Voir les “re‐
commandations” à la page 9-09 en
section 9. En cas d’hésitation au sujet
de la viscosité d’huile à utiliser, Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Vérifier les bougies d'allumage
et le circuit d'allumage
Vérifier les bougies d’allumage confor‐
mément à la description de la section 8
et les remplacer le cas échéant. Vérifier
également tout le câblage et les com‐
posants de l’allumage pour vérifier l’ab‐
sence de fissure, d’usure ou de dégâts
quelconques.
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Pour empêcher le gel des
serrures
Pour empêcher le gel des serrures, in‐
jecter un liquide de dégivrage approuvé
ou de la glycérine dans la serrure. Si
une serrure est couverte de glace, y in‐
jecter un liquide de dégivrage approuvé
pour éliminer la glace. Si la serrure est
gelée à l'intérieur, vous pouvez dégeler
en utilisant une clé réchauffée. Manipu‐
ler la clé chauffée avec prudence pour
éviter les blessures.

Utiliser un antigel de lave-glace
homologué dans le système
Pour empêcher la congélation de l'eau
dans le circuit de lave-vitre, ajouter une
solution antigel pour lave-vitre confor‐
mément aux consignes du récipient. De
l'antigel de lave-vitre est disponible
chez les concessionnaires/réparateurs
agréés Kia et chez la plupart des reven‐
deurs automobiles. Ne pas utiliser de li‐
quide de refroidissement du moteur ou
d'autres types d'antigel au risque d'en‐
dommager la peinture.

Prévention du gel du frein de
stationnement
Dans certaines conditions, le frein de
stationnement peut rester bloqué. Cet‐
te situation est davantage susceptible
de se produire en cas d’accumulation de
neige ou de glace autour des freins ar‐
rière ou lorsque les freins sont humi‐
des. Si votre frein de stationnement
risque de geler, activez-le temporaire‐
ment tout en mettant le cadran du sé‐
lecteur de vitesses sur P (stationne‐
ment) et bloquez les roues arrière pour
immobiliser le véhicule. Vous pouvez
ensuite désactiver le frein de stationne‐
ment.

La glace et la neige ne peuvent
s'accumuler dessous
La neige et la glace peuvent s'accumu‐
ler sous les ailes et interférer avec la di‐
rection. En roulant dans des conditions
hivernales sévères, où ceci risque de se
produire, vous devez périodiquement
nettoyer le soubassement du véhicule
pour permettre le déplacement des
roues avant et des organes de direc‐
tion.

Emporter un équipement
d'urgence
Selon la sévérité de la météo, vous de‐
vez porter un équipement d'urgence
adéquat. Il est conseillé de se munir des
équipements suivants : chaînes, sangles
ou chaînes de remorquage, lampe de
poche, dispositif de signalisation d'ur‐
gence, sable, pelle, câbles de démarra‐
ge, grattoir pour pare-brise, gants, toile
de sol, combinaison, couverture, etc.
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POIDS DU VÉHICULE

Ce chapitre vous indique comment
charger correctement votre véhicule
et/ou votre remorque, pour maintenir
le poids de votre véhicule dans les limi‐
tes autorisées, avec ou sans remorque.
Un chargement correct de votre véhicu‐
le est nécessaire pour des performan‐
ces optimales du véhicule. Avant de
charger votre véhicule, vous devez vous
familiariser avec les termes suivants
concernant les limites de poids, avec ou
sans remorque (spécifications et éti‐
quette de certification du véhicule) :

Poids à vide en ordre de marche
Poids du véhicule incluant tout l’équipe‐
ment standard. N’inclut pas les passa‐
gers, le chargement ou les équipements
en option.

Poids à vide du véhicule
Poids du véhicule neuf à la sortie de la
concession avec tous les équipements
supplémentaires.

Poids du chargement
Comprend toutes les charges ajoutées
au poids à vide en ordre de marche,
dont le chargement et les équipements
en option.

Poids brut sur essieu (GAW)
Poids total placé sur chaque essieu
(avant et arrière). Comprend le poids à
vide du véhicule et la charge utile.

Poids nominal brut sur l'essieu
(GAWR)
Charge maximale autorisée qui peut
être supportée par un seul essieu
(avant ou arrière). Ces valeurs sont in‐
diquées sur l'étiquette de certification.
La charge totale sur chaque essieu ne
doit jamais dépasser son GAWR.

Poids brut du véhicule (GVW)
Poids à vide en ordre de marche plus
poids réel du chargement et des passa‐
gers.

Poids nominal brut du véhicule
(GVWR)
Poids maximum autorisé lorsque le vé‐
hicule est entièrement chargé (incluant
tous les équipements, les options, les
passagers et le chargement). Le GVWR
est indiqué sur l'étiquette d'homologa‐
tion.

Surcharge

AVERTISSEMENT

n Poids du véhicule
Le poids nominal brut sur l'essieu
(PNBE) et le poids nominal brut
(PNBV) de votre véhicule sont indi‐
qués sur l'étiquette de certification
apposée sur le seuil de la porte con‐
ducteur (ou passager avant). Le dé‐
passement de ces limitations peut
entraîner des accidents ou endom‐
mager le véhicule. Vous pouvez cal‐
culer le poids de votre chargement
en pesant chaque élément (et cha‐
que personne) avant de charger la
voiture. Veillez à ne pas surcharger le
véhicule.
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AVERTISSEMENT ROUTIER

Commutateur des feux de
détresse

Les feux de détresse vous permettent
d'alerter les conducteurs qui appro‐
chent ou dépassent votre véhicule.
Vous devez les utiliser lorsque vous
procédez à des réparations d'urgence
ou lorsque votre véhicule est arrêté sur
le bord d'une route.

Enfoncez le commutateur de cligno‐
tants lorsque le bouton POWER est
dans n'importe quelle position. Le com‐
mutateur des feux de détresse se trou‐
ve dans le panneau de commutateurs
de la console centrale. Lorsque les feux
de détresse sont activés, tous les cli‐
gnotants se déclenchent simultané‐
ment.
• Les feux de détresse fonctionnent

également lorsque le moteur est cou‐
pé.

• Les clignotants ne peuvent pas être
utilisés lorsque les feux de détresse
sont activés.

• La prudence est requise en utilisant
les feux de détresse pendant que le
véhicule est remorqué.
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EN CAS D'URGENCE PENDANT LES TRAJETS

Si le moteur cale en roulant
• Réduire progressivement votre vites‐

se, tout en restant en ligne droite.
Quittez prudemment la route pour
rejoindre un endroit sûr.

• Allumez vos feux de détresse.

• Essayer de redémarrer le véhicule Si
votre véhicule ne démarre pas, con‐
tactez un concessionnaire agréé Kia
ou demandez une aide qualifiée.

Si le moteur cale à un carrefour
ou à un croisement
Si le véhicule cale à un carrefour ou à
un croisement, s'il est possible de le fai‐
re en toute sécurité, passer en posi‐
tion N (point mort) et pousser le véhi‐
cule jusqu’à un lieu sûr.

Si vous avez un pneu à plat en
roulant
Si vous constatez qu'un de vos pneus
est à plat pendant que vous roulez :

• Relâcher la pédale d'accélération et
laisser le véhicule ralentir tout en
maintenant une ligne droite. Ne pas
appliquer les freins immédiatement
pour ralentir le véhicule, mais utiliser
le changement de vitesses au volant
(levier du côté gauche) pour augmen‐
ter la commande de freinage par ré‐
cupération. Ne pas essayer non plus
de quitter la route, car vous pourriez
perdre le contrôle du véhicule en pro‐
voquer un accident. Lorsque le véhi‐
cule a ralenti suffisamment pour at‐
teindre une vitesse qui permette de
le faire en toute sécurité, freiner pru‐
demment et quitter la route. Éloi‐
gnez-vous autant que possible de la
route et garez le véhicule sur un sol à
la fois ferme et plat. Si vous vous
trouvez sur une autoroute à chaus‐
sées séparées, ne garez pas le véhi‐
cule dans la zone médiane située en‐
tre les deux voies de circulation.

• Lorsque le véhicule est arrêté, ap‐
puyer sur le bouton de feux de dé‐
tresse, passer en P (stationnement),
serrer le frein de stationnement et
mettre le bouton POWER sur la posi‐
tion OFF.

• Faire sortir tous les passagers du vé‐
hicule. Assurez-vous qu’ils sortent
tous du côté opposé à la circulation.

• Suivez les instructions fournies plus
loin dans ce chapitre.
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SI LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS

Vérifiez que la batterie EV n'est
pas déchargée sur la jauge de
charge
• S'assurer que le cadran du sélecteur

de vitesses est sur P (stationne‐
ment). Le véhicule ne démarre que
lorsque le cadran du sélecteur de vi‐
tesses est sur P (stationnement).

• Vérifiez les connexions de la batterie
12 Volt pour vous assurer qu'elles
sont propres et serrées.

• Allumer l'éclairage intérieur. Si l'éclai‐
rage est faible ou s'éteint lorsque
vous actionnez le démarreur, la bat‐
terie est déchargée.

N'essayez pas de pousser ou de tracter
le véhicule pour le démarrer. Ceci pour‐
rait endommager votre véhicule. Voir
les instructions de “Démarrage avec
une batterie auxiliaire” à la page 7-05
fournies dans ce chapitre.
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DÉMARRAGE D'URGENCE

Démarrage par batterie
auxiliaire

Connecter les câbles dans l'ordre numé‐
rique et les déconnecter en sens inver‐
se.
Le démarrage à l’aide de câbles peut
être dangereux s’il n’est pas effectué
correctement. Dès lors, pour ne pas
vous blesser ni endommager le véhicule
ou la batterie, respecter les procédures
de démarrage par câbles. En cas de
doute, il est fortement recommandé de
faire appel à un technicien compétent
ou un service de remorquage.

MISE EN GARDE

Utiliser uniquement une batterie
d'appoint de 12 V. Les dispositifs
12 V du véhicule (démarreur, alluma‐
ge et autres composants électri‐
ques) seraient endommagés par une
alimentation 24 V (deux batteries
12 V en série ou un ensemble 24 V).

AVERTISSEMENT

n Batterie
Ne jamais tenter de vérifier le niveau
d'électrolyte de la batterie au risque
de faire éclater la batterie et de cau‐
ser de graves blessures.

AVERTISSEMENT

n Batterie
(Continue)

(Continue)

• La batterie doit rester à l'écart des
flammes et des étincelles. La bat‐
terie produit du gaz hydrogène qui
peut exploser en cas d'exposition à
la flamme ou aux étincelles.
Ces consignes doivent être stricte‐
ment respectées au risque de
blessure et de dégât au véhicule !
Si vous doutez au sujet de l'opéra‐
tion, demander une assistance
qualifiée. Les batteries automobi‐
les contiennent de l'acide sulfuri‐
que. Cet acide est toxique et très
corrosif. Lors d'un démarrage par
câble, porter des lunettes de pro‐
tection. L'acide ne peut se répan‐
dre sur votre corps, vos vêtements
ou le véhicule.

• Ne pas tenter un démarrage par
câble si la batterie déchargée est
gelée ou si le niveau d'électrolyte
est bas, au risque de faire éclater
la batterie.

• Ne laissez pas les câbles de dé‐
marrage (+) et (-) se toucher. Cela
pourrait provoquer des étincelles.

(Continue)
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(Continue)

• Si vous tentez de démarrer le mo‐
teur avec des câbles alors que la
batterie est faiblement chargée ou
gelée, celle-ci risque de se fendre
ou d’exploser.

• Le commutateur d'allumage élec‐
trique fonctionne sous haute ten‐
sion. NE JAMAIS toucher ces com‐
posants avec le témoin «  » allu‐
mé ou lorsque le bouton POWER
est en position ON.

Procédure de démarrage à l'aide de
câbles

1. La batterie auxiliaire doit être de
12 V. Sa cosse négative doit être
mise à la masse.

2. Si la batterie auxiliaire se trouve
dans un autre véhicule, les véhicu‐
les ne peuvent entrer en contact.

3. Mettre hors tension toutes les
fonctions électriques superflues.

4. Branchez les câbles de démarrage
en suivant scrupuleusement l'ordre
indiqué dans l'illustration. Commen‐
cer par connecter une extrémité
d'un câble de pontage à la cosse
positive de la batterie déchargée
(1) puis connectez l'autre extrémité
à la cosse positive de la batterie au‐
xiliaire (2).

Connectez ensuite une extrémité de
l’autre câble volant à la cosse négative
de la batterie auxiliaire (3), puis l’autre
extrémité à un point métallique solide
fixe éloigné du boîtier à fusibles (4).
Ne pas laisser le câble de pontage en‐
trer en contact avec autre chose que
les cosses correctes de batterie ou la
masse correcte. Ne vous pencher pas
au-dessus de la batterie pour effectuer
les branchements.

MISE EN GARDE

n Câbles de batterie
Ne pas connecter le câble de pontage
de la cosse négative de la batterie
auxiliaire à la cosse négative de la
batterie déchargée. Ceci peut sur‐
(Continue)

(Continue)

charger et fissurer la batterie dé‐
chargée, en relâchant de l'électroly‐
te.
Veiller à connecter un côté du câble
de pontage à la borne négative de la
batterie de secours, et l’autre côté
au point métallique, loin de la batte‐
rie.

5. Démarrer le véhicule avec la batte‐
rie auxiliaire et laissez-le tourner à
2 000 tr/min, puis démarrer le véhi‐
cule avec la batterie déchargée.

Si la cause du déchargement de votre
batterie n'est pas évidente, faire véri‐
fier le système par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Démarrage en poussant
Votre véhicule équipé d’un engrenage
de réduction ne doit pas être démarré
en le poussant.
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AVERTISSEMENT

Ne jamais remorquer un véhicule
pour le faire démarrer. Lorsque le
véhicule démarre, il peut bondir
brusquement en avant et provoquer
une collision avec le véhicule de re‐
morquage.
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SI LE VÉHICULE SURCHAUFFE

1. Quittez la route et arrêtez-vous
dès que vous pouvez le faire en
toute sécurité.

2. Mettez le cadran du sélecteur de
vitesses sur P et serrez le frein de
stationnement. Arrêtez la climati‐
sation si elle fonctionne.

3. Si du liquide de refroidissement
s’écoule sous le véhicule ou si de la
vapeur s’échappe du capot, arrêtez
le véhicule. Attendez que le liquide
de refroidissement ne s’écoule plus
et que la fumée se dissipe pour ou‐
vrir le capot. Si vous n’observez pas
de fuite de liquide de refroidisse‐
ment ou de vapeur, laissez le véhi‐
cule en marche et vérifiez si le ven‐
tilateur de refroidissement fonc‐
tionne. Si le ventilateur ne tourne
pas, arrêtez le véhicule.

4. Vérifiez l’étanchéité du radiateur,
des flexibles ou sous le véhicule. (Si
la climatisation a été utilisée, il est
normal que de l’eau froide s’écoule
lorsque vous vous arrêtez.)

AVERTISSEMENT

 

Lorsque le véhicule est en marche,
éviter tout contact entre vos che‐
veux, vos mains et vos vêtements et
les pièces mobiles telles que le venti‐
lateur et les courroies d'entraîne‐
ment pour éviter de vous blesser.

5. En cas de fuite de liquide de refroi‐
dissement, arrêter immédiatement
le véhicule et appeler un atelier
professionnel. Kia recommande
d'appeler un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

 

(Continue)

(Continue)

Votre véhicule est équipé d'un réser‐
voir de liquide de refroidissement
sous pression. NE JAMAIS retirer le
bouchon du réservoir de liquide de
refroidissement ou le bouchon de vi‐
dange du radiateur lorsque celui-ci
est CHAUD. Du liquide de refroidisse‐
ment chaud et de la vapeur peuvent
s'échapper sous l'action de la pres‐
sion et causer des blessures graves.
Arrêter le véhicule et attendre qu'il
refroidisse. Soyez extrêmement pru‐
dent en retirant le bouchon du réser‐
voir de liquide de refroidissement.
Enveloppez-le dans une serviette ou
un chiffon épais et tournez-le lente‐
ment dans le sens antihoraire pour
relâcher un peu de pression du cir‐
cuit. Éloignez-vous lorsque la pres‐
sion s'échappe.
Lorsque vous êtes certain que toute
la pression a été libérée, continuez à
tourner le bouchon dans le sens an‐
tihoraire pour le retirer.
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6. Si vous ne trouvez pas la cause de
la surchauffe, attendez que le ra‐
diateur retrouve une température
normale. Si du liquide de refroidis‐
sement s’est écoulé, remplissez le
réservoir avec précaution jusqu’au
repère intermédiaire.

7. Agissez avec prudence en restant
attentif à tout signe de surchauffe.
Si la surchauffe se produise de nou‐
veau, appeler un atelier profession‐
nel. Kia recommande d'appeler un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

MISE EN GARDE

• Une perte importante de liquide de
refroidissement indique une fuite
dans le circuit de refroidissement.
Dans ce cas, faire vérifier le systè‐
me par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

  

7-09

7

M
esures à prendre en cas d'ur‐

gence



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS) (SI ÉQUIPÉ)

1. Témoin de basse pression de pneu /
témoin de panne TPMS

2. Témoin de basse pression de pneu
(indiqué sur l’écran LCD)

Vérification de la pression des
pneus
• Vous pouvez vérifier la pression des

pneus en mode assistance sur le bloc
d'instruments.
- - Se reporter à “Mode réglages uti‐

lisateur” à la page 5-53.

• La pression des pneus s'affiche 1 à
2 minutes après le début du trajet.

• Si la pression des pneus n'est pas af‐
fichée une fois le véhicule à l'arrêt, le
message "Drive to display" (Rouler
pour afficher la pression) s'affiche.
Une fois le trajet terminé, vérifiez la
pression des pneus.

• Vous pouvez modifier l'unité de pres‐
sion des pneus dans le mode Régla‐
ges utilisateur du combiné.
- psi, kPa, bar (se reporter à “Mode

réglages utilisateur” à la page
5-53).

Chaque pneu (y compris la roue de se‐
cours si elle est fournie) doit être véri‐
fié chaque mois à froid et gonflé à la
pression recommandée par le fabricant
sur l'étiquette du véhicule ou sur celle
concernant la pression.

(Si les dimensions des pneus de votre
véhicule ne correspondent pas à celles
indiquées sur l'étiquette du véhicule ou
sur l'étiquette de pression des pneus,
vous devez déterminer la pression ap‐
propriée applicable à ces pneus.)
Pour renforcer votre sécurité, votre vé‐
hicule dispose d'un système de contrôle
de la pression des pneus (TPMS) qui al‐
lume un témoin lorsqu'un ou plusieurs
de vos pneus sont nettement sous-
gonflés. Par conséquent, lorsque ce té‐
moin s'allume, vous devez vous arrêter
et contrôler vos pneus dès que possible
et les regonfler à la pression recom‐
mandée. La conduite avec des pneus
nettement sous-gonflés peut entraîner
une surchauffe de ces derniers et pro‐
voquer une défaillance. Le sous-gonfla‐
ge réduit également l'optimisation de la
consommation, ainsi que la durée de vie
utile des pneus. De plus, il peut affecter
la maîtrise du véhicule et la distance de
freinage.
Notez que le système TPMS ne rempla‐
ce pas un entretien approprié des
pneus, et qu'il revient au conducteur de
s'assurer de la bonne pression de ces
derniers, même si le sous-gonflage n'a
pas atteint le niveau de déclenchement
du témoin de faible pression.
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Votre véhicule est également équipé
d'un témoin de dysfonctionnement du
système TPMS pour vous alerter lors‐
que celui-ci ne fonctionne pas correcte‐
ment. Ce témoin est combiné au té‐
moin de faible pression des pneus.
Lorsque le système détecte un dys‐
fonctionnement, le témoin clignote
pendant environ une minute, puis reste
allumé de manière fixe. Tant que le
dysfonctionnement persistera, cette
séquence se reproduira à chaque dé‐
marrage du véhicule. Lorsque le témoin
de panne TPMS reste allumé après le
clignotement pendant environ 1 minu‐
te, le système risque de ne pas détec‐
ter ou signaler une faible pression des
pneus.
Plusieurs raisons peuvent entraîner un
dysfonctionnement du système TPMS,
dont l'installation de pneus/roues de re‐
change ou équivalents sur le véhicule.
Vérifiez toujours le témoin de dysfonc‐
tionnement du TPMS après avoir rem‐
placé un ou plusieurs pneus ou roues
sur votre véhicule afin de vous assurer
que les pneus/roues de rechange ou
équivalents n’empêchent pas le bon
fonctionnement du système.

REMARQUE

Dans les cas de figure mentionnés
ci-dessous, faites vérifier le système
par un concessionnaire agréé Kia.
1. Le témoin de dysfonctionne‐

ment du TPMS de basse pres‐
sion des pneus ne s'allume pas
pendant 3 secondes lorsque le
bouton POWER est mis en posi‐
tion ON ou si le véhicule est en
marche (témoin  activé).

2. Le témoin de dysfonctionne‐
ment du TPMS reste allumé
après avoir clignoté pendant en‐
viron 1 minute.

3. L'affichage LCD de basse pres‐
sion des pneus reste allumé.

Témoin de faible
pression des pneus

Lorsque les témoins d'avertissement du
système de surveillance de la pression
des pneus s'allument et qu'un message
d'avertissement s'affiche sur l'écran
LCD du combiné, cela signifie qu'un ou
plusieurs de vos pneus ne sont pas as‐
sez gonflés. Le témoin d'identification
des pneus sous-gonflés éclaire le pneu
sous-gonflé.
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Si un des témoins s'allume, réduisez
immédiatement votre vitesse, évitez
les virages serrés et prévoyez des dis‐
tances d'arrêt supérieures. Arrêtez-
vous et vérifiez vos pneus dès que pos‐
sible. Gonflez les pneus à la pression
appropriée pour un pneu froid, comme
indiqué sur l’étiquette du véhicule ou
sur l’étiquette de pression des pneus si‐
tuée sur le panneau extérieur du pilier
central côté conducteur. Se reporter à
“Pneus et roues” à la page 9-08. Si
vous ne pouvez pas atteindre une sta‐
tion-service ou si le pneu ne peut plus
retenir l'air ajouté, utiliser la trousse de
secours (TMK) pour régler la pression
des pneus.

MISE EN GARDE

En hiver ou par temps froid, le té‐
moin de faible pression des pneus
peut s'allumer si la pression a été ré‐
glée à la pression recommandée par
temps chaud. Cela ne signifie pas
que le système TPMS ne fonctionne
pas. La baisse de température en‐
traîne une baisse de la pression du
pneu.
Si vous passez d’une zone chaude à
une zone froide (ou inversement) ou
(Continue)

(Continue)

si la température extérieure change
pendant la conduite, vérifiez et ajus‐
tez la pression des pneus.
• Lorsque l'on remplit les pneus avec

plus d'air, les conditions pour
éteindre le témoin de basse pres‐
sion des pneus peuvent ne pas
être réunies. Ceci est dû au fait
qu'un gonfleur de pneu a une mar‐
ge d'erreur de rendement. Le té‐
moin de basse pression des pneus
s'éteint si la pression des pneus
est supérieure à la pression de
gonflage recommandée.

AVERTISSEMENT

n Dommages liés au sous-gon‐
flage

Une très faible pression des pneus
peut affecter la stabilité du véhicule,
entraîner une perte de contrôle et
augmenter les distances de freinage.
Une conduite prolongée avec des
pneus sous-gonflés peut entraîner
une surchauffe et augmenter les ris‐
ques de défaillance du pneu.

Témoin de
dysfonctionnement du
TPMS (système de
surveillance de la
pression des pneus)
Le témoin de dysfonctionnement du
système TPMS reste allumé après avoir
clignoté pendant environ une minute en
cas de défaillance du système de con‐
trôle de la pression des pneus.
Dans ce cas, faire vérifier le système
par un atelier professionnel afin de dé‐
terminer la cause du problème. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

En cas de dysfonctionnement du
système TPMS, le témoin d'identifi‐
cation des pneus sous-gonflés ne
s'allume pas, même si l'un des pneus
est effectivement sous-gonflé.

Mesures à prendre en cas d'urgence   
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MISE EN GARDE

• Le témoin de dysfonctionnement
du système TPMS peut rester allu‐
mé après avoir clignoté pendant
environ 1 minute si le véhicule
passe à proximité de lignes électri‐
ques ou d'émetteurs radio, comme
c'est le cas dans les postes de poli‐
ce, les administrations publiques,
les stations de radiodiffusion, les
installations militaires, les aéro‐
ports, les tours de transmission,
etc. Ceci peut fausser le fonction‐
nement du système de surveillan‐
ce de la pression des pneus
(TPMS).

• Le témoin de dysfonctionnement
du système TPMS peut rester allu‐
mé après avoir clignoté pendant
environ 1 minute si des chaînes à
neige sont montées sur le véhicule
ou si vous y utilisez des appareils
électroniques, tels qu'un ordina‐
teur portable, un chargeur de télé‐
phone mobile, un kit de démarrage
à distance, un navigateur GPS, etc.
Ceci peut fausser le fonctionne‐
ment du système de surveillance
de la pression des pneus (TPMS).

Changement d'un pneu sur un
véhicule doté du système TPMS
Si vous avez un pneu à plat, les témoins
de faible pression des pneus et d’identi‐
fication des pneus sous-gonflés s’allu‐
ment. Dans ce cas, faire vérifier le sys‐
tème par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Nous recommandons d'utiliser le
produit d'étanchéité approuvé par
Kia.
En cas de produit d'étanchéité sur le
capteur de pression de pneu ou la
jante, l'éliminer lors du remplace‐
ment du pneu.

Chaque roue est équipée d'un capteur
de pression installé à l'intérieur du
pneu, derrière la tige de la valve. Vous
devez utiliser des roues spécifiquement
adaptées au système TPMS. Faire ré‐
parer vos pneus par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Vous pouvez ne pas identifier un pneu
sous-gonflé simplement à l'œil nu. Utili‐
ser toujours un manomètre de bonne
qualité pour mesurer la pression d’un
pneu. Notez qu'un pneu qui est chaud
(après avoir roulé) aura une pression
plus élevée qu'un pneu froid (après
avoir été immobilisé pendant au moins
3 heures et avoir parcouru moins
de1,6 km pendant ces 3 heures).
Laisser toujours le pneu refroidir avant
de mesurer la pression. Vérifier tou‐
jours que le pneu est froid avant de le
gonfler à la pression recommandée.
Un pneu froid signifie que le véhicule a
été immobilisé pendant 3 heures et qu’il
a parcouru moins de 1,6 km pendant
ces 3 heures.

MISE EN GARDE

Nous recommandons d'utiliser le
produit d'étanchéité approuvé par
Kia si votre véhicule est équipé du
système de surveillance de la pres‐
sion des pneus. Un produit d'étan‐
chéité liquide peut endommager les
capteurs de pression de pneu.
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AVERTISSEMENT

n TPMS
• Le système TPMS ne peut pas si‐

gnaler les dommages soudains et
graves causés au niveau des pneus
par des facteurs externes, tels que
des clous ou des débris rencontrés
sur la route.

• Si vous ressentez une instabilité
du véhicule, cessez immédiate‐
ment d'accélérer, appuyez pro‐
gressivement sur la pédale de frein
et arrêtez-vous dès que vous pou‐
vez vous garer en toute sécurité.

AVERTISSEMENT

n Protection du TPMS
La manipulation, la modification ou
la désactivation des composants du
système de contrôle de la pression
des pneus (TPMS) peut empêcher le
système d'alerter le conducteur en
cas de sous-gonflage et/ou de dys‐
fonctionnement. Ce type d'interven‐
tion peut par ailleurs annuler la ga‐
(Continue)

(Continue)

rantie constructeur pour ces élé‐
ments.

AVERTISSEMENT

n Pour l'EUROPE
• Ne modifiez pas le véhicule, car ce‐

la pourrait nuire au bon fonction‐
nement du système TPMS.

• Les pneus disponibles dans le com‐
merce ne sont pas équipés de cap‐
teurs TPMS.
Pour votre sécurité, utiliser des
pièces de rechange provenant d'un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

• Si vous installez des pneus disponi‐
bles dans le commerce, utilisez un
capteur TPMS certifié par un con‐
cessionnaire agréé Kia.
Si vos pneus ne sont pas équipés
de capteurs TPMS ou si votre sys‐
tème TPMS ne fonctionne pas cor‐
rectement, le véhicule risque

(Continue)

(Continue)

d'être refusé au contrôle techni‐
que.

❈ Tous les véhicules vendus sur le
marché EUROPÉEN pendant la
période indiquée ci-dessous doi‐
vent être équipés d'un système
TPMS.
- Nouveau modèle de véhicule :

1er novembre 2012 ~

- Modèle de véhicule actuel :
1er novembre 2014~ (en fonc‐
tion des immatriculations)

Mesures à prendre en cas d'urgence   
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SI UN PNEU EST DÉGONFLÉ (AVEC KIT ANTI-CREVAISON)

Veuillez lire les instructions avant d’uti‐
liser le kit anti-crevaison.

1. Compresseur

2. Bouteille d’agent d’étanchéité

Le kit anti-crevaison est une réparation
temporaire de pneu. Faire examiner le
pneu dès que possible par un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

MISE EN GARDE

n Un mastic pour un pneu
Lorsque deux ou plusieurs pneus
sont dégonflés, ne pas utiliser le kit
anti-crevaison parce que le mastic
du kit anti-crevaison seul est suffi‐
sant pour un seul pneu.

AVERTISSEMENT

n Flanc de pneu
Ne pas utiliser le kit anti-crevaison
pour réparer des piqûres des flancs
des pneus. Ceci peut causer un acci‐
dent à la suite de la panne de pneu.

AVERTISSEMENT

n Réparation temporaire
Faites réparer votre pneu le plus tôt
possible. Le pneu peut se dégonfler à
tout moment après le gonflage avec
le kit anti-crevaison.

MISE EN GARDE

• Lors du remplacement ou de la ré‐
paration du pneu après avoir utili‐
sé le produit d'étanchéité pour
pneu, veillez à retirer le produit
d'étanchéité fixé sur la partie in‐
térieure du pneu, ainsi que le cap‐
teur de pression d'air et la roue. Si
le produit d'étanchéité n'est pas
éliminé, du bruit et des vibrations
peuvent apparaître, et le capteur
de pression d'air du pneu peut être
endommagé.

• Il est recommandé d'utiliser du
produit d'étanchéité fabriqué par
Kia. L'utilisation d'un produit
d'étanchéité du marché secondaire
peut endommager le capteur de
pression d'air du pneu.

• Si le témoin d'avertissement TPMS
s'allume après l'utilisation du TMK,
faire vérifier le véhicule par un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.
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Introduction

Avec le kit anti-crevaison vous restez
mobile même en cas de crevaison d'un
pneu.
Le système de compresseur et la pâte
d'étanchéité assurent efficacement et
confortablement l'étanchéité de la plu‐
part des piqûres de pneu de voiture de
tourisme causée par des clous et objets
similaires et regonflent le pneu.
Après vous être assuré que le pneu est
correctement réparé, vous pouvez rou‐
ler prudemment avec le pneu (jusqu'à
200 km) à une vitesse maximale de
80 km/h pour vous rendre chez un spé‐
cialiste afin de le faire remplacer.

De grandes piqûres ou des dégâts aux
flancs des pneus risquent parfois d'em‐
pêcher une étanchéité complète.
Une baisse de pression pneumatique
peut réduire le rendement des pneus.
Dès lors, vous devez éviter les manœu‐
vres brutales de direction et autres,
spécialement si le véhicule est très
chargé ou tire une remorque.
Le TMK (kit anti-crevaison) n'est pas
conçu ou destiné à servir de méthode
de réparation permanente du pneu et
ne peut être utilisée que pour un seul
pneu.
Cette consigne vous explique comment
obturer temporairement la piqûre de
manière simple et fiable.
Lire le chapitre “Remarques sur l'utilisa‐
tion sûre du kit anti-crevaison” à la pa‐
ge 7-21.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le TMK si un pneu est
sévèrement endommagé. Ne pas
rouler avec un pneu plat ou trop eu
gonflé.
Seules les fuites situées dans la ré‐
gion de la bande de roulement du
pneu peuvent être réparées en utili‐
sant le kit anti-crevaison.

Mesures à prendre en cas d'urgence   
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Composants du kit anti-crevaison (TMK; Tire Mobility Kit) 1. Étiquette de limitation de vitesse

2. Flacon de produit d’étanchéité et
étiquette de limitation de vitesse

3. Flexible de remplissage entre le fla‐
con de produit d’étanchéité et la
roue

4. Connecteurs et câble pour conne‐
xion directe à la prise

5. Support de flacon de produit
d'étanchéité

6. Compresseur

7. Commutateur marche / arrêt

8. Manomètre d’affichage de la pres‐
sion de gonflage de pneu

9. Bouton de réduction de pression de
gonflage de pneu

Les connecteurs, le câble et le flexible
de connexion se trouvent dans le boîtier
du compresseur.

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser le kit anti-crevaison,
lisez la notice d'avertissement impri‐
(Continue)
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(Continue)

mée sur le flacon de produit d'étan‐
chéité.
Retirer l'étiquette avec la limitation
de vitesse de la bouteille de produit
d'étanchéité et l'appliquer sur le vo‐
lant.
Veuillez noter la date de péremption
sur la bouteille de produit d’étan‐
chéité.

Utilisation du TMK

1. Détacher l’étiquette de restriction
de vitesse (1) du flacon de produit
d’étanchéité (2) et la placer de ma‐
nière bien visible dans l’habitacle,
par exemple sur le volant, pour rap‐
peler au conducteur de ne pas rou‐
ler trop vite.

Suivre attentivement les étapes ci-
dessous.

2. Agiter la bouteille de produit
d'étanchéité.

3. Brancher le flexible de remplissage
(3) sur le raccord de la bouteille de
produit d'étanchéité (A).
Brancher ensuite la raccord de la
bouteille de produit d'étanchéité au
compresseur (B).

4. Ne pas appuyer sur le bouton (9) du
compresseur.

Mesures à prendre en cas d'urgence   
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5. Dévisser le capuchon de valve du
pneu dégonflé et visser le flexible
de remplissage (3) du flacon de
produit d'étanchéité sur la valve.

6. Introduire le flacon de produit
d'étanchéité dans le boîtier (5) du
compresseur de façon que le flacon
soit redressé.

7. Le compresseur doit être arrêté à
la position 0.

MISE EN GARDE

Bien fixer le flexible de remplissage
du produit d'étanchéité sur la valve.
Sinon, le produit d'étanchéité peut
(Continue)

(Continue)

refouler et risquer de boucher le fle‐
xible de remplissage.

REMARQUE

Si le produit d'étanchéité est injecté
lorsque la valve d'injection de pres‐
sion d'air du pneu et le flexible d'in‐
jection du produit d'étanchéité ne
sont pas correctement verrouillés, le
produit d'étanchéité peut déborder
et obstruer la valve.

8. Connecter le compresseur à la prise
de courant du véhicule en utilisant
le câble et les connecteurs.

9. Avec le bouton POWER en position
ON, laissez-le tourner pendant 5 à
7 minutes pour remplir le produit
d'étanchéité à la pression recom‐
mandée pour un pneu froid. (Se re‐
porter à “Pneus et roues” à la page
9-08). La pression de gonflage du
pneu après le remplissage est sans
importance et sera vérifiée/modi‐
fiée ultérieurement.
Ne pas gonfler excessivement le
pneu et rester à l'écart des pneus
pendant le remplissage.
Lorsque la roue et le pneu sont en‐
dommagés, ne pas utiliser le kit an‐
ti-crevaison pour votre sécurité.
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MISE EN GARDE

n Pression des pneus
Ne jamais conduire votre véhicule si
la pression de gonflage des pneus
est inférieure à 250 kPa (2,5 bar).
Ceci pourrait causer un accident sui‐
te à une défaillance brutale de pneu.

10. Arrêter le compresseur.

11. Détacher les flexibles du connec‐
teur de flacon de produit d'étan‐
chéité et de la valve de pneu.

Replacer le TMK à son emplacement de
rangement dans le véhicule.

AVERTISSEMENT

n Monoxyde de carbone
L’intoxication ou l’asphyxie par le
monoxyde de carbone est possible si
le véhicule est laissé en marche dans
un lieu mal ou pas ventilé (comme à
l’intérieur d’un bâtiment).

Répartition du produit
d’étanchéité

12. Roulez immédiatement sur environ
7~10 km (pendant environ 10 min)
pour répartir uniformément le pro‐
duit d'étanchéité dans le pneu.

MISE EN GARDE

Ne pas dépasser 60 km/h. Si pos‐
sible, ne pas rouler à moins de
20 km/h.
En roulant, si vous constatez des vi‐
brations inhabituelles, des perturba‐
tions de suspension ou du bruit, ré‐
(Continue)

(Continue)

duire la vitesse et rouler prudem‐
ment jusqu'à ce que vous puissiez
vous arrêter en sécurité sur le côté
de la chaussée. Appeler un service
d'assistance routière ou de remor‐
quage.
L'utilisation du kit anti-crevaison
peut tacher les capteurs de pression
et la roue. Par conséquent, retirer
les capteurs de pression de pneus et
la roue tachée par le produit d'étan‐
chéité et faire examiner le véhicule
par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Vérification de la pression de
gonflage des pneus

1. Après avoir roulé environ 7~10 km
(ou environ 10 minutes), arrêtez le
véhicule dans un lieu sûr.

2. Brancher le flexible de remplissage
(3) du compresseur (côté monté
sur le clip) directement, puis bran‐
cher le flexible de remplissage (3)
(côté opposé) sur la valve du pneu.

3. Connecter le compresseur à la prise
de courant du véhicule en utilisant
le câble et les connecteurs.
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4. Ajustez la pression de gonflage des
pneus à la pression appropriée pour
un pneu froid, comme indiqué sur
l’étiquette du véhicule ou sur l’éti‐
quette de pression des pneus situ‐
ée sur le panneau extérieur du pi‐
lier central côté conducteur. (Dans
le manuel du conducteur, se repor‐
ter à “Pneus et roues” à la page
9-08)
- Pour augmenter la pression de

gonflage : activer le compres‐
seur, position « I ». Pour vérifier
la pression de gonflage actuelle,
arrêter brièvement le compres‐
seur.

AVERTISSEMENT

Le compresseur ne peut fonctionner
pendant plus de 10 minutes au ris‐
que de surchauffe et de dégâts.

- Pour réduire la pression de gonflage :
appuyer sur la touche (9) du com‐
presseur.

MISE EN GARDE

Si la pression de gonflage n'est
maintenue, conduire à nouveau le
véhicule. Se reporter à Répartition
du produit d'étanchéité. Ensuite, ré‐
péter les étapes 1 à 4.
L’utilisation du kit anti-crevaison
peut s’avérer inefficace en cas de
dégât de pneu de plus d'environ
4 mm.
Si le kit anti-crevaison ne permet
pas de remettre le pneu en état de
rouler, contacter un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

AVERTISSEMENT

Les pneus doivent être gonflés à au
moins 250 kPa (2,5 bars). Sinon, ar‐
rêter de rouler. Appeler un service
d'assistance routière ou de remor‐
quage.

Remarques sur l'utilisation sûre
du kit anti-crevaison
• Arrêter la voiture sur le côté de la

route pour pouvoir travailler à l'écart
de la circulation. Placez votre triangle
d'avertissement en vue pour signaler
votre emplacement aux véhicules qui
passent.

• Toujours serrer le frein de stationne‐
ment, même sur sol horizontal, pour
immobiliser le véhicule.

• Utiliser uniquement le TMK pour
l'étanchéité/le gonflage des pneus de
voiture de tourisme. Ne l'utilisez pas
sur les motos, les vélos ou autres ty‐
pes de pneus.

• Ne retirez pas des corps étrangers -
tels que des clous ou des vis - qui
sont enfoncés dans le pneu.

• Avant d'utiliser le TMK, lire la notice
d'avertissement imprimée sur le fla‐
con de produit d'étanchéité !

• Dans la mesure où le voiture est à
l'extérieur, laissez la position ON (
témoin allumé). Sinon, l'utilisation du
compresseur peut décharger la bat‐
terie du véhicule.

• Ne jamais laisser le TMK sans surveil‐
lance pendant qu'il est utilisé.
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• Ne pas laisser le compresseur fonc‐
tionner pendant plus de 10 minutes à
la fois au risque de surchauffe.

• Ne pas utiliser le TMK si la tempéra‐
ture ambiante est inférieure à -30 °C.

• Lorsque la roue et le pneu sont en‐
dommagés, ne pas utiliser le kit anti-
crevaison pour votre sécurité.
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Données techniques du kit anti-crevaison

Tension système 12 V CC

Tension de fonctionnement 10 - 15 Vcc

Intensité de fonctionnement MAX. 15 A ± 1 A (fonctionnant à 12 V CC)

Convient aux températures - 30 ~ + 70 °C

Pression maximale de service 6 bars

Taille

Compresseur 161 x 150 x 55,8 mm

Bouteille d’agent d’étanchéité ø 85 x 104 mm

Poids de compresseur 665 ± 30 g

Volume de produit d'étanchéité 300 ml

❈ Le mastic et les pièces détachées peuvent être obtenus et remplacés chez un revendeur autorisé de véhicule ou de pneu.
Les bouteilles de produit d'étanchéité vides peuvent être mises au rebut à la maison. Les résidus liquides de mastic doivent
être mis au rebut par votre distributeur de véhicule ou de pneu ou conformément à la législation locale à ce sujet.
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REMORQUAGE

Service de remorquage

Si un remorquage d'urgence est néces‐
saire, nous vous recommandons de fai‐
re appel à un concessionnaire Kia agréé
ou à un service de remorquage profes‐
sionnel. Des procédures de levage et de
remorquage appropriées doivent être
suivies pour ne pas endommager le vé‐
hicule. L’utilisation de chariots porte-
roues (1) ou d’une remorque-plateau
est recommandée.
 

En cas de traction avant, il est accepta‐
ble de remorquer le véhicule avec les
roues arrière au sol (sans chariot) et les
roues avant dégagées du sol.
Si l'une des roues montées ou l'un des
composants de suspension est endom‐
magé ou si le véhicule est remorqué
avec les roues avant au sol, placer un
chariot sous les roues avant.
Si le véhicule est remorqué par une re‐
morqueuse et si aucun chariot n'est
utilisé, l'avant du véhicule doit toujours
être levé, et non l'arrière.

MISE EN GARDE

• Ne pas tirer le véhicule par l'arrière
avec les roues avant au sol au ris‐
que d'endommager le véhicule.

• Ne pas remorquer le véhicule avec
un équipement à élingue. Utilisez
un chariot porte-roues ou une re‐
morque-plateau.

En cas de remorquage d’urgence de vo‐
tre véhicule sans dépanneuse spéciali‐
sée :

1. En appuyant sur la pédale de frein,
passer au point mort (N) et arrêter
le véhicule. Le bouton POWER se
met en position ACC.

2. Placez le cadran du sélecteur de vi‐
tesses sur la position N (point
mort).

3. Desserrez le frein de stationne‐
ment.
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MISE EN GARDE

Si le levier de vitesses n’est pas mis
sur N (point mort), le véhicule risque
de subir des dommages internes.

Remorquage en annexe

Votre véhicule n'est pas conçu pour
être remorqué en annexe (les 4 roues
sur le sol) derrière un camping-car.
Pour éviter d'endommager gravement
votre véhicule, ne pas le remorquer
avec les quatre roues sur le sol.

Crochet de remorquage
amovible (si équipé)

1. Ouvrez le hayon et retirez le cro‐
chet de remorquage de la boîte à
outils.

2. Retirez le couvercle de port d'atte‐
lage en poussant la partie supérieu‐
re (avant) / inférieure (arrière) du
couvercle sur le pare-chocs.

3. Pour installer le crochet de remor‐
quage, introduisez-le dans le trou
et tournez-le dans le sens des ai‐
guilles d’une montre jusqu’à ce qu’il
soit entièrement fixé.

4. Retirez le crochet de remorquage
et remettez le couvercle en place
après utilisation.
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Remorquage d'urgence

Si un remorquage d’urgence s’avère né‐
cessaire, nous vous recommandons de
faire appel à un Réparateur Agréé Kia
ou à un service de dépannage spéciali‐
sé.

Si aucun service de remorquage n'est
disponible lors d'une situation d'urgen‐
ce, votre véhicule peut être temporai‐
rement remorqué à l'aide d'une chaîne
ou d'un câble fixé au crochet de remor‐
quage d'urgence situé sous l'avant (ou
l'arrière) du véhicule. Une extrême pru‐
dence est requise en tirant le véhicule.
Un conducteur doit rester dans le véhi‐
cule pour le diriger et actionner les
freins.
Ce type de remorquage peut être ef‐
fectué sur des routes à revêtement so‐
lide, sur une courte distance et à vites‐
se réduite. Les roues, les essieux, le
groupe motopropulseur, la direction et
les freins doivent être en bon état.
• N'utilisez pas de crochet pour déga‐

ger un véhicule qui est bloqué dans la
boue, le sable, etc., et ne peut pas en
sortir avec sa seule puissance.

• Éviter de remorquer un véhicule plus
lourd que le véhicule de remorquage.

• Les conducteurs des deux véhicules
doivent rester en communication ré‐
gulière.

MISE EN GARDE

- Fixer une bande de remorquage
au crochet de remorquage.

- L'utilisation d'une partie du véhi‐
cule autre que les crochets de
remorquage pour le remorquage
peut endommager la carrosserie
de votre véhicule.

- Utiliser uniquement un câble ou
une chaîne spécialement desti‐
né(e) au remorquage des véhicu‐
les. Fixer convenablement le câ‐
ble ou la chaîne au crochet de re‐
morquage prévu.

• Avant de procéder à un remorquage
d'urgence, vérifier que le crochet est
en bon état.

• Attacher le câble ou la chaîne de re‐
morquage au crochet.

• Ne tirez pas brusquement sur le cro‐
chet. L'appliquer régulièrement avec
une force égale.

• Pour éviter d'endommager le crochet,
ne pas tirer depuis le côté ou vertica‐
lement. Toujours tirer en ligne droite.
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AVERTISSEMENT

Une extrême prudence est requise
en tirant le véhicule.
- Éviter les démarrages brutaux

ou les manœuvres de conduite
irrégulières qui placeraient une
contrainte excessive sur le cro‐
chet de remorquage d'urgence et
le câble ou la chaîne de remor‐
quage. Le crochet et le câble ou
la chaîne de remorquage ris‐
quent de se briser, causant de
grave blessure et dégât.

- Si le véhicule en panne ne peut
être déplacé, ne pas forcer le re‐
morquage. S'adresser à un con‐
cessionnaire Kia agréé ou un
service professionnel de remor‐
quage.

- Tirer le véhicule autant que pos‐
sible en ligne droite.

- Rester à l'écart du véhicule pen‐
dant le remorquage.

• Utilisez une chaîne de remorquage de
longueur inférieure à 5 m. Attachez
un tissu blanc ou rouge (d'environ
30 cm de large) au milieu de la chaîne
pour accroître sa visibilité.

• Conduisez avec prudence pour que la
chaîne ne se détende pas pendant le
remorquage.

Précautions en cas de remorquage
d’urgence
• Tourner le bouton POWER vers ACC

pour que le volant ne soit pas bloqué.

• Placez le cadran du sélecteur de vi‐
tesses sur N (point mort).

• Desserrer le frein de stationnement.

• Accentuer la pression sur la pédale de
frein, car les performances de freina‐
ge sont réduites.

• Le véhicule est plus difficile à diriger,
car la direction assistée est désacti‐
vée.

• Dans une longue descente, les freins
risquent la surchauffe et le rende‐
ment des freins peut se réduire. Ar‐
rêter souvent et laisser les freins re‐
froidir.
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EN CAS D'ACCIDENT

AVERTISSEMENT

• Pour votre sécurité, ne pas tou‐
cher les câbles, les connecteurs et
les modules haute tension. Les
composants haute tension sont
orange.

• Des câbles ou fils exposés peuvent
être visibles dans le véhicule ou à
l'extérieur de celui-ci. Ne jamais
toucher les câbles ou les fils, car
cela pourrait entraîner un choc
électrique, des blessures, voire la
mort.

• Toute fuite de gaz ou d'électroly‐
tes du véhicule est non seulement
toxique, mais également inflam‐
mable.
En cas de fuite, ouvrez les vitres et
maintenez-vous à une distance de
sécurité du véhicule, hors de la
chaussée.
Contactez immédiatement un ate‐
lier professionnel et indiquez que
votre appel concerne un véhicule
hybride. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/ répara‐
teur agréé Kia.

(Continue)

(Continue)

• Si vous avez besoin de vous faire
remorquer, se reporter à “Remor‐
quage” à la page 7-24 dans les pa‐
ges précédentes.

• Si le véhicule a été gravement en‐
dommagé, maintenez une distance
de sécurité d'au moins 15 mètres
entre votre véhicule et les autres
véhicules ou éléments inflamma‐
bles.

AVERTISSEMENT

Si un léger incendie se déclare, utili‐
sez un extincteur (ABC, BC) conçu
pour les incendies électriques.
S'il est impossible d'éteindre l'incen‐
die au début de celui-ci, éloignez-
vous à une distance sécuritaire du
véhicule et appelez immédiatement
vos intervenants locaux des services
d'incendie. Informez-les également
qu'un véhicule hybride est concerné.
Si l'incendie se propage à la batterie
haute tension, une importante quan‐
tité d'eau est nécessaire pour étein‐
dre l'incendie.
(Continue)

(Continue)

L’utilisation d’une trop faible quanti‐
té d’eau ou d’extincteurs non conçus
pour les incendies électriques peut
provoquer des blessures graves, voi‐
re la mort, par électrocution.

AVERTISSEMENT

En cas d'immersion dans l'eau :
Si votre véhicule est inondé, la bat‐
terie haute tension pourrait provo‐
quer un choc ou prendre feu. Dès
lors, désactivez le système hybride,
retirez la clé et déplacez-vous vers
un lieu sûr. N'essayez jamais de tou‐
cher votre véhicule inondé. Contac‐
tez immédiatement un atelier pro‐
fessionnel et indiquez que votre ap‐
pel concerne un véhicule hybride. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.
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MATÉRIEL D'URGENCE (SI ÉQUIPÉ)

Le véhicule contient du matériel d'ur‐
gence pour vous aider en cas de problè‐
me.

Extincteur
Si vous faites face à un départ de feu
et si vous savez utiliser un extincteur,
suivez attentivement la procédure ci-
dessous.

1. Tirer sur la goupille du haut de l'ex‐
tincteur qui empêche la poignée
d'être pressée accidentellement.

2. Diriger le jet vers la base du foyer.

3. Tenez-vous à environ 2,5 m du feu
et pressez la poignée pour action‐
ner l'extincteur. Si vous relâchez la
poignée, l'extincteur s'arrête.

4. Balayez le foyer avec le jet. Si le feu
semble éteint, surveillez-le attenti‐
vement car il peut reprendre.

Trousse de premiers secours
Il existe des éléments comme des ci‐
seaux, du bandage ou du ruban adhésif,
etc. dans la trousse de premiers se‐
cours.

Triangle réfléchissant
Placer le triangle réfléchissant sur la
route pour alerter les autres conduc‐
teurs en cas d'urgence, par exemple si
vous devez vous arrêter sur le bord de
la route suite à un problème.

Manomètre pour pneus (si
équipé)
Les pneus perdent peu à peu de la
pression et vous pouvez devoir les re‐
gonfler régulièrement. Il s'agit d'une
usure normale qui n'indique pas la pré‐
sence d'une fuite. Vérifiez toujours la
pression lorsque les pneus sont froids,
car la pression augmente avec la tem‐
pérature.
Procédez comme suit pour vérifier la
pression des pneus :

1. Dévissez le bouchon de la valve de
gonflage qui se trouve sur le flanc
du pneu.

2. Placez le manomètre dans la valve
et maintenez-le dans cette posi‐
tion. De l'air s'échappe au départ et
continuera de s'échapper si vous
n'appuyez pas fermement sur l'em‐
bout.

3. Poussez fermement sur le mano‐
mètre pour l'activer et pour éviter
les fuites.

4. Lisez la pression sur le manomètre
pour vérifier si elle est trop faible
ou trop élevée.

5. Ajustez la pression à la valeur spé‐
cifiée. Se reporter à “Pneus et
roues” à la page 9-08.

6. Remettez le bouchon de la valve de
gonflage en place.
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COMPARTIMENT MOTEUR

1. Réservoir de liquide de refrodisse‐
ment

2. Réservoir de liquide de frein

3. Boîte à fusibles

4. Borne positive de batterie

5. Borne négative de batterie

6. Bouchon de radiateur

7. Réservoir de liquide de lave-glace
de pare-brise
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SERVICES DE MAINTENANCE

Lors de l'entretien ou du contrôle de
votre véhicule, nous vous conseillons de
faire preuve de la plus grande prudence
afin d'éviter tout dommage matériel ou
corporel.
Un entretien inadéquat, incomplet ou
insuffisant peut entraîner des problè‐
mes opérationnels de votre véhicule,
susceptibles de provoquer des dégâts
au véhicule, un accident ou des domma‐
ges corporels.

Responsabilité du propriétaire

REMARQUE

Il est de la responsabilité du proprié‐
taire du véhicule de procéder aux
opérations d'entretien appropriées
et d'en conserver une trace.

Faire réparer votre véhicule par un ate‐
lier professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répara‐
teur agréé Kia. Vous devez conserver
les documents qui indiquent qu'une
maintenance correcte a été effectuée
sur votre véhicule conformément au
calendrier de maintenance. Ces infor‐
mations vous seront nécessaires pour
démontrer votre conformité avec les
exigences d'entretien et de maintenan‐
ce de la garantie de votre véhicule. Les
informations détaillées sur la garantie
figure dans le livret Garantie et mainte‐
nance. Les réparations et réglages né‐
cessaires suite à un entretien inappro‐
prié ou un défaut d'application des pro‐
cédures d'entretien obligatoires ne sont
pas couverts par la garantie de votre
véhicule.

Précautions de maintenance par
le propriétaire
Un entretien inadapté ou incomplet
peut avoir des conséquences plus ou
moins graves. Cette section fournit des
instructions uniquement pour les élé‐
ments dont vous pouvez assurer vous-
même l'entretien.

REMARQUE

Toute opération d'entretien inadap‐
tée pendant la période de garantie
peut affecter la couverture de la ga‐
rantie. Pour plus de détails, consul‐
ter le livret séparé au sujet de la ga‐
rantie et de la maintenance, fourni
avec le véhicule. Si vous avez des
doutes au sujet de la procédure de
réparation ou d'entretien, faites ré‐
parer le système par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

AVERTISSEMENT

n Travaux d'entretien
(Continue)
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(Continue)

• Les travaux d'entretien d'un véhi‐
cule peuvent être dangereux. Cer‐
taines procédures peuvent entraî‐
ner des blessures graves. Si vous
ne disposez pas des connaissances
et de l’expertise nécessaires ou
des outils et de l’équipement adé‐
quats pour effectuer l'opération,
faites réparer le système par un
atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

• icWorking under the hood with the
vehicle in the ready (  ) mode is
dangerous. Cette situation est en‐
core plus dangereuse si vous por‐
tez des bijoux ou des vêtements
amples, car il peuvent s’accrocher
dans des pièces mobiles et causer
des blessures.
Par conséquent, si vous devez in‐
tervenir sous le capot pendant que
le véhicule est en mode prêt ( ),
veillez à retirer tous vos bijoux (no‐
tamment bagues, bracelets, mon‐
tres et colliers) et toutes les cra‐
vates, écharpes ou vêtements am‐
ples avant de vous approcher des
ventilateurs.
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MAINTENANCE PAR LE PROPRIÉTAIRE

Les listes suivantes répertorient les vé‐
rifications et inspections du véhicule à
effectuer par le propriétaire ou un con‐
cessionnaire Kia agréé aux intervalles
indiqués pour garantir un fonctionne‐
ment fiable et sécurisé de votre véhicu‐
le.
En cas de question, consulter un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
Ces opérations d’entretien ne sont gé‐
néralement pas couvertes par la garan‐
tie et des frais peuvent s’appliquer pour
la main-d’œuvre, les pièces et les lubri‐
fiants.

Calendrier d’entretien du
propriétaire
• Vérifier le niveau de liquide de refroi‐

dissement dans le réservoir.

• Vérifier le niveau de liquide lave-gla‐
ce.

• Vérifier la pression de gonflage des
pneus.

• Vérifiez le radiateur et le condensa‐
teur.
Vérifiez si l'avant du radiateur et le
condensateur sont propres et s'ils ne
sont pas obstrués par des feuilles, de
la poussière ou des insectes, etc.
Si l’une de pièces mentionnées ci-
dessus est très sale, ou si vous n’êtes
pas certain de son état, contacter un
atelier professionnel. Kia recomman‐
de de consulter un concessionnaire/
réparateur agréé Kia.

AVERTISSEMENT

Soyez vigilant lorsque vous vérifiez
le niveau de liquide de refroidisse‐
ment si le compartiment moteur est
chaud. Du liquide de refroidissement
bouillant et de la vapeur peuvent
s’échapper sous l’action de la pres‐
sion. et causer des brûlures ou des
blessures graves.

Pendant que votre véhicule est en
marche :
• Vérifier que le volant ne vibre pas.

Noter tout effort supplémentaire sur
la direction ou tout jeu au niveau du
volant, ou tout changement de la po‐
sition de ligne droite du volant.

• Noter si votre véhicule « tire » en per‐
manence d'un côté sur une route pla‐
ne.

• Lorsque vous arrêtez le véhicule, vé‐
rifier s’il produit des bruits inhabituels
ou s’il tire d’un côté, si la course de la
pédale de frein a augmenté ou si la
pédale est plus dure.

• En cas de fonctionnement non opti‐
mal ou inhabituel de votre engrenage
de réduction, vérifier le niveau d’huile
de l’engrenage de réduction.

• Vérifier la fonction P (stationnement)
de l’engrenage de réduction.

• Rechercher des traces de fuites sous
votre véhicule (l’écoulement d’eau de
la climatisation pendant et après
l’utilisation du système est normal).

Au moins chaque mois :
• Vérifier le niveau de liquide de refroi‐

dissement dans le réservoir.

Maintenance   
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• Vérifier le fonctionnement de tous les
feux, y compris les feux stop, de di‐
rection et de détresse.

• Vérifier la pression de gonflage de
tous les pneus y compris de la roue
de secours.

Au moins deux fois par an (c.-àd.,
chaque printemps et chaque
automne) :
• Vérifier les flexibles de radiateur, de

chauffage et de climatisation en re‐
cherchant des fuites ou des dégâts.

• Vérifier le fonctionnement du lave-
glace et des essuie-glaces. Nettoyer
les balais d'essuie-glace avec un chif‐
fon propre imbibé de liquide de lave-
vitre.

• Vérifier le réglage des phares.

• Vérifier l’intégrité et le fonctionne‐
ment de ceinture de sécurité 3
points.

• Vérifier l'usure des pneus et le serra‐
ge des écrous de goujon de roue.

Au moins une fois par an :
• Nettoyez le corps et les ouvertures

de drainage des portes.

• Lubrifiez les charnières et gonds des
portes ainsi que les charnières du ca‐
pot.

• Lubrifiez les charnières et gonds des
portes ainsi que les charnières du ca‐
pot.

• Lubrifiez les caoutchoucs d'étanchéi‐
té des portes.

• Vérifier le circuit de climatisation.

• Examiner et lubrifier la timonerie et
les commandes de l’engrenage de ré‐
duction.

• Nettoyez la batterie et les bornes.

• Vérifier le niveau de liquide de frein.
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MAINTENANCE PROGRAMMÉE

Suivre le calendrier normal de mainte‐
nance si le véhicule est utilisé générale‐
ment en dehors des conditions suivan‐
tes. Si l'une de ces conditions s'applique,
suivez le calendrier d'entretien dans des
conditions d'utilisation extrêmes.
• Conduite répétée sur de courtes dis‐

tances inférieures à 8 km à tempéra‐
ture normale ou inférieures à 16 km
à température de gel

• Conduite à faible vitesse sur de lon‐
gues distances.

• Conduite sur routes dégradées, pous‐
siéreuses, boueuses, non revêtues,
parsemées de gravillons ou salées

• conduite dans des régions utilisant du
sel ou d'autres matières corrosives ou
par temps très froid

• Conduite en conditions de poussière
forte

• Conduite dans une zone à forte circu‐
lation

• Conduite répétée en côte, en descen‐
te ou dans des routes montagneuses

• Traction d'une remorque ou utilisa‐
tion d'une cellule de camping sur la
galerie de toit

• Utilisation comme voiture de patrouil‐
le, taxi, ou autre utilisation commer‐
ciale de remorquage de véhicules

• Conduite à plus de 170 km/h

• Arrêts et redémarrages fréquents

Si votre véhicule est utilisé dans les
conditions ci-dessus, la fréquence des
inspections, changements de pièce ou
contrôles doit être revue à la hausse
par rapport au calendrier standard.
Après les périodes ou distances indi‐
quées dans le tableau, suivez les inter‐
valles d’entretien recommandés.
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Calendrier normal de maintenance [pour l’Europe (sauf la Russie)]
Les interventions suivantes de maintenance sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement antipollution et le rende‐
ment. Conserver des reçus de toutes les interventions au sujet du contrôle antipollution pour protéger votre garantie. En cas
de kilométrage et de durée, la fréquence de l'intervention est déterminée par la première occurrence.

INTERVALLES DE MAINTENANCE

Calendrier normal de maintenance [pour l’Europe (sauf la Russie)]

Nombre de mois ou distance parcourue (au premier des deux termes
échu)

Mois 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

ÉLÉMENT DE MAINTENANCE

Liquide de refroidissement *1 Remplacez d'abord à 210 000 km ou à 120 mois, en‐
suite tous les 30 000 km ou tous les 24 mois

Huile d’engrenage de réduction - - - I - - - I

Arbres de transmission et soufflets - I - I - I - I

Système de refroidissement Inspectez d'abord à 60 000 km ou à 48 mois, ensuite
inspectez tous les 30 000 km ou tous les 24 mois

Réfrigérant/compresseur de climatiseur (si équipé) I I I I I I I I

Filtre à air de climatisation - R - R - R - R

Disques et plaquettes de frein I I I I I I I I

Conduites, flexibles et raccords du système de freinage I I I I I I I I
*1 En ajoutant du liquide de refroidissement, utilisez uniquement de l’eau déminéralisée ou douce et ne mélangez jamais de
l’eau dure au liquide de refroidissement rempli en usine. Un mélange incorrect de liquides de refroidissement peut entraîner
des dysfonctionnements graves ou endommager le moteur.
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INTERVALLES DE MAINTENANCE

Calendrier normal de maintenance [pour l’Europe (sauf la Russie)]

Nombre de mois ou distance parcourue (au premier des deux termes
échu)

Mois 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles×1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

ÉLÉMENT DE MAINTENANCE

Pédale de frein - I - I - I - I

Liquide de frein I R I R I R I R

Boîtier de direction, transmissions et soufflets I I I I I I I I

Joints à rotule de suspension I I I I I I I I

Pneus (pression et usure) I I I I I I I I

État de la batterie 12 V I I I I I I I I
*1 En ajoutant du liquide de refroidissement, utilisez uniquement de l’eau déminéralisée ou douce et ne mélangez jamais de
l’eau dure au liquide de refroidissement rempli en usine. Un mélange incorrect de liquides de refroidissement peut entraîner
des dysfonctionnements graves ou endommager le moteur.

 R :   Remplacement
 I :  Inspection et le cas échéant, réglage, correction, nettoyage ou remplacement
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Maintenance en conditions sévères d'utilisation [pour l'Europe (sauf la Russie)]
Les éléments suivants doivent être entretenus plus fréquemment sur les véhicules principalement utilisés dans des conditions
extrêmes. Voir le tableau ci-dessous pour connaître les intervalles d'entretien appropriés.
 R :  Remplacement
 I :  Inspection et le cas échéant, réglage, correction, nettoyage ou remplacement

Elément de maintenance OPÉRATION DE
MAINTENANCE

INTERVALLES DE MAINTE‐
NANCE

CONDITIONS DE
CONDUITE

Huile d’engrenage de réduction R Tous les 120 000 km C, D, E, G, H, I, K

Arbres de transmission et soufflets I Inspection plus fréquente
selon l'état C, D, E, F, G, H, I, K

Filtre à air de la climatisation (si équipé) R Remplacement plus fré‐
quent selon l'état C, E, G

Disques et plaquettes de frein I Inspection plus fréquente
selon l'état C, D, E, G, H

Boîtier de direction, transmissions et soufflets I Inspection plus fréquente
selon l'état C, D, E, F, G

Joints à rotule de suspension I Inspection plus fréquente
selon l'état C, D, E, F, G

CONDITIONS SÉVÈRES DE CONDUITE
 A :   Conduite fréquente sur de courtes distances inférieures à 8 km à température normale ou inférieures à 16 km à tem‐

pérature de gel.
 B :   Conduite à faible vitesse sur de longues distances.
 C :   conduite sur routes dégradées, poussiéreuses, boueuses, non revêtues, parsemées de gravillons ou salées
 D :   conduite dans des zones utilisant du sel ou d'autres matériaux corrosifs ou par temps froid
 E :   Conduite en conditions de poussière forte
 F :   Conduite dans une zone à forte circulation.
 G :   conduite en côte, en descente ou dans des routes montagneuses.
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 H :   Traction d'une remorque ou utilisation d'une cellule de camping sur la galerie de toit.
 I :   Conduite à usage de véhicule de patrouille, taxi, véhicule commercial ou remorquage.
 J :   Conduite par temps très froid.
 K :   Trajet supérieur à 170 km/h .
 L :  conduite avec arrêts fréquents.
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Calendrier de maintenance normale [sauf Europe (Russie incluse)]
Les interventions suivantes de maintenance sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement antipollution et le rende‐
ment. Conserver des reçus de toutes les interventions au sujet du contrôle antipollution pour protéger votre garantie. En cas
de kilométrage et de durée, la fréquence de l'intervention est déterminée par la première occurrence.

INTERVALLES
DE MAINTE‐

NANCE

Calendrier de maintenance normale [sauf Europe (Russie incluse)]

Nombre de mois ou distance parcourue (au premier des deux termes échu)

Mois 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

ÉLÉMENT DE MAINTENANCE

Liquide de refroidissement *1 Remplacez d'abord à 210 000 km ou à 120 mois, en‐
suite tous les 30 000 km ou tous les 24 mois

Huile d’engrenage de réduction - - - I - - - I

Arbres de transmission et soufflets I I I I I I I I

Système de refroidissement Inspectez d'abord à 60 000 km ou à 48 mois, ensuite
inspectez tous les 30 000 km ou tous les 24 mois

Réfrigérant/compresseur de climatiseur (si équipé) I I I I I I I I

Filtre à air de
climatisation

Sauf pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande R R R R R R R R

Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande I R I R I R I R

Disques et plaquettes de frein I I I I I I I I

Conduites, flexibles et raccords du système de freinage I I I I I I I I
*1 En ajoutant du liquide de refroidissement, utilisez uniquement de l’eau déminéralisée ou douce et ne mélangez jamais de
l’eau dure au liquide de refroidissement rempli en usine. Un mélange incorrect de liquides de refroidissement peut entraîner
des dysfonctionnements graves ou endommager le moteur.
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INTERVALLES
DE MAINTE‐

NANCE

Calendrier de maintenance normale [sauf Europe (Russie incluse)]

Nombre de mois ou distance parcourue (au premier des deux termes échu)

Mois 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

ÉLÉMENT DE MAINTENANCE

Pédale de frein - I - I - I - I

Liquide de frein I R I R I R I R

Boîtier de direction, transmissions et soufflets I I I I I I I I

Joints à rotule de suspension I I I I I I I I

Pneus (pression et usure) I I I I I I I I

État de la batterie 12 V I I I I I I I I
*1 En ajoutant du liquide de refroidissement, utilisez uniquement de l’eau déminéralisée ou douce et ne mélangez jamais de
l’eau dure au liquide de refroidissement rempli en usine. Un mélange incorrect de liquides de refroidissement peut entraîner
des dysfonctionnements graves ou endommager le moteur.

 R :   Remplacement
 I :   Inspection et le cas échéant, réglage, correction, nettoyage ou remplacement
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Maintenance en conditions sévères d’utilisation [sauf l’Europe (Russie incluse)]
Les éléments suivants doivent être entretenus plus fréquemment sur les véhicules principalement utilisés dans des conditions
extrêmes.
Voir le tableau ci-dessous pour connaître les intervalles d'entretien appropriés.
 R :   Remplacement
 I :   Inspection et le cas échéant, réglage, correction, nettoyage ou remplacement

Elément de maintenance OPÉRATION DE
MAINTENANCE

INTERVALLES DE
MAINTENANCE

CONDITIONS DE
CONDUITE

Huile d’engrenage de réduction R Tous les 120 000 km C, D, E, G, H, I, K

Arbres de transmission et soufflets I Inspection plus fré‐
quente selon l'état C, D, E, F, G, H, I, K

Filtre à air de la climatisation (si équipé) R Remplacement plus
fréquent selon l'état C, E, G

Disques et plaquettes de frein I Inspection plus fré‐
quente selon l'état C, D, E, G, H

Boîtier de direction, transmissions et soufflets I Inspection plus fré‐
quente selon l'état C, D, E, F, G

Joints à rotule de suspension I Inspection plus fré‐
quente selon l'état C, D, E, F, G
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CONDITIONS SÉVÈRES DE CONDUITE
 A :   Conduite fréquente sur de courtes distances inférieures à 8 km à température normale ou inférieures à 16 km à tem‐

pérature de gel.
 B :   Conduite à faible vitesse sur de longues distances.
 C :   conduite sur routes dégradées, poussiéreuses, boueuses, non revêtues, parsemées de gravillons ou salées
 D :   conduite dans des zones utilisant du sel ou d'autres matériaux corrosifs ou par temps froid
 E :   Conduite en conditions de poussière forte
 F :   Conduite dans une zone à forte circulation
 G :   conduite en côte, en descente ou dans des routes montagneuses.
 H :   Traction d'une remorque ou utilisation d'une cellule de camping sur la galerie de toit.
 I :   Conduite à usage de véhicule de patrouille, taxi, véhicule commercial ou remorquage.
 J :   Conduite par temps très froid.
 K :   Trajet supérieur à 170 km/h .
 L :  conduite avec arrêts fréquents.
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EXPLICATION DES ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE PROGRAMMÉE

Système de refroidissement
Vérifier que les pièces du système de
refroidissement, la vanne 3 voies de ré‐
frigérant, le réfrigérant, les flexibles et
les raccords ne présentent pas de fui‐
tes ou de signes de détérioration. Rem‐
placez les pièces endommagées.

Liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement doit être
changé aux intervalles indiqués dans le
calendrier de maintenance.

Flexibles et conduites de frein
Vérifiez visuellement que l'installation
est correcte et ne présente pas de si‐
gnes d'usure par frottement ou de dé‐
térioration, de fissures ou de fuite.
Remplacer immédiatement les pièces
usées ou endommagées.

Liquide de frein
Vérifier le niveau de liquide du réservoir
de liquide de frein. Il doit être compris
entre les repères MIN et MAX indiqués
sur le côté du réservoir. Utiliser unique‐
ment du liquide de frein hydraulique
DOT 3 ou DOT 4.

Plaquettes, étriers et disques de
freins
Vérifiez que les plaquettes de frein ne
présentent pas une usure excessive,
que les disques ne sont pas usés et que
les étriers ne présentent pas de fuite.
Pour plus d'informations sur la vérifica‐
tion de la limite des plaquettes ou des
garnitures, consulter le site Web de Kia.
(https://www.kia-hotline.com)

Boulons de fixation de la
suspension
Vérifiez que les raccords de la suspen‐
sion ne sont pas desserrés ou endom‐
magés. Resserrez-les au couple indi‐
qué.

Boîtier de direction, timonerie et
soufflets / joint à rotule de bras
inférieur
Lorsque le véhicule est arrêté, vérifiez
que le volant ne présente pas un jeu
excessif.
Vérifier que la biellette n’est pas pliée
ou endommagée. Vérifiez que les souf‐
flets et les joints de rotule ne présen‐
tent pas de signes de détérioration ou
de fissures. Remplacez les pièces en‐
dommagées.

Arbres de transmission et
soufflets
Vérifiez que les arbres de transmission,
les soufflets et les fixations ne présen‐
tent pas de signe de détérioration ou
de fissures. Remplacez les pièces en‐
dommagées et, si nécessaire, lubrifiez.

Réfrigérant/compresseur de
climatiseur (si équipé)
Vérifiez que les conduites et les rac‐
cords du système de climatisation ne
présentent pas de fuites ou de signes
de détérioration.
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Le système de refroidissement haute
pression comprend un réservoir rempli
de liquide de refroidissement antigel
adapté à toutes les saisons. Ce réser‐
voir est rempli en usine.
Vérifier le niveau de concentration du li‐
quide de refroidissement et de protec‐
tion antigel au moins une fois par an,
au début de l’hiver, et avant de vous
rendre dans une région au climat froid.
En cas de surchauffe due à un manque
de liquide de refroidissement, l’ajout
brusque de liquide de refroidissement
peut endommager le compartiment
moteur. Pour éviter tout dommage,
ajouter le liquide de refroidissement
lentement, par petites quantités.

MISE EN GARDE

Ne pas rouler sans liquide de refroi‐
dissement.
Cela pourrait endommager la pompe
à eau, etc.

Vérification du niveau de liquide
de refroidissement

AVERTISSEMENT

 

Dépose du bouchon du radiateur

• N’essayez jamais de retirer le bou‐
chon du radiateur lorsque le com‐
partiment moteur est chaud. Ceci
pourrait endommager le système
de refroidissement et provoquer
de graves blessures par projection
de liquide de refroidissement
chaud ou de vapeur.

(Continue)

(Continue)

• Attendez que le compartiment
moteur ait refroidi. Soyez extrê‐
mement prudent lorsque vous re‐
tirez le bouchon du radiateur. En‐
veloppez-le d'un chiffon épais et
tournez doucement dans le sens
antihoraire jusqu'à la première bu‐
tée. Éloignez-vous lorsque la pres‐
sion s'échappe du système de re‐
froidissement.
Lorsque vous êtes certain que tou‐
te la pression a été libérée, ap‐
puyez sur le bouchon à l’aide du
chiffon, puis continuez à le tourner
dans le sens antihoraire pour le re‐
tirer.

• Ne retirez pas le bouchon du radia‐
teur ou le bouchon de vidange
lorsque le compartiment moteur
et le radiateur sont chauds. Du li‐
quide de refroidissement bouillant
et de la vapeur peuvent s’échapper
sous l’action de la pression et cau‐
ser des blessures graves.
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AVERTISSEMENT

 

Le moteur électrique (ventilateur de
refroidissement) est commandé par
la température du liquide de refroi‐
dissement, la pression du réfrigé‐
rant et la vitesse du véhicule.

Il peut parfois fonctionner même
lorsque le véhicule n’est pas en mar‐
che. Soyez extrêmement prudent
lorsque vous travaillez à proximité
des pales du ventilateur pour éviter
toute blessure. Lorsque la tempéra‐
ture du liquide de refroidissement
baisse, le moteur électrique s’arrête
automatiquement. Tout cela est par‐
faitement normal.

Vérifiez l'état et les raccords de tous
les flexibles du circuit de refroidisse‐
ment et des flexibles de chauffage.
Remplacez les flexibles anormalement
enflés ou détériorés.
Le niveau de liquide de refroidissement
doit arriver entre les repères F (MAX) et
L (MIN) situés sur le côté du réservoir
de liquide de refroidissement lorsque le
compartiment moteur est froid.

Si le niveau de liquide de refroidisse‐
ment est faible, ajoutez suffisamment
d’eau distillée (déionisée). Amenez le ni‐
veau sur F (MAX), mais ne versez pas
trop de liquide de refroidissement. Si de
fréquents appoints de liquide de refroi‐
dissement sont nécessaires, faire véri‐
fier le système par un atelier profes‐
sionnel. Kia recommande de consulter
un concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

Liquide de refroidissement
recommandé
• Lors de l’appoint de liquide de refroi‐

dissement, utilisez uniquement de
l’eau déminéralisée ou douce et ne
mélangez jamais de l’eau dure au li‐
quide de refroidissement rempli en
usine. Un mélange incorrect de liqui‐
des de refroidissement peut entraî‐
ner des dysfonctionnements graves
ou endommager le moteur.

• N'utilisez pas de liquide de refroidis‐
sement à l'alcool ou au méthanol et
ne les mélangez pas au liquide de re‐
froidissement spécifié.

• Pour une efficacité optimale, n'utili‐
sez pas de solution contenant plus de
60 % ou moins de 35 % d'antigel.
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Respectez les proportions de mélange
indiquées dans le tableau ci-dessous.

Températu‐
re ambiante

Proportions de mélange
(volume)

Antigel Eau

-15°C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 60 40

AVERTISSEMENT

Bouchon de radiateur

Ne retirez pas le bouchon du radia‐
teur lorsque le compartiment mo‐
teur et le radiateur sont chauds. Du
liquide de refroidissement bouillant
et de la vapeur peuvent s'échapper
sous l'action de la pression et cau‐
ser des blessures graves.

Changement du liquide de
refroidissement
Faire remplacer le liquide de refroidisse‐
ment par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Placer un chiffon épais ou du tissu
autour du bouchon du radiateur
avant de remplir le réservoir de liqui‐
de de refroidissement, pour éviter
(Continue)

(Continue)

que le liquide ne déborde dans le
compartiment moteur.

AVERTISSEMENT

n Liquide de refroidissement
• N'introduisez pas de liquide de re‐

froidissement pour radiateur, ni de
liquide de refroidissement antigel
dans le réservoir du liquide lave-
glace.

• La pulvérisation de liquide de re‐
froidissement pour radiateur sur le
pare-brise peut fortement gêner
la visibilité et provoquer la perte
de contrôle du véhicule ou endom‐
mager la peinture et les garnitures
de carrosserie.

REMARQUE

Veillez à bien refermer le bouchon du
liquide de refroidissement après
avoir fait l'appoint.
(Continue)
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(Continue)

Dans le cas contraire, le comparti‐
ment moteur pourrait surchauffer
en roulant.

1. Vérifiez si l'étiquette du bouchon
du radiateur est orientée vers
l'avant.

(Continue)

(Continue)

2. Confirmez que les petites saillies
dans le bouchon du liquide de re‐
froidissement sont bien fixées.
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LIQUIDE DE FREIN

Vérification du niveau de liquide
de frein

Vérifiez régulièrement le niveau de li‐
quide dans le réservoir. Il doit être com‐
pris entre les repères MAX et MIN indi‐
qués sur le côté du réservoir.
Avant de retirer le bouchon du réservoir
et d'ajouter du liquide de frein, net‐
toyez soigneusement la zone qui se
trouve autour du bouchon pour éviter la
contamination du liquide.
Si le niveau est bas, ajouter du liquide
jusqu'au repère MAX. Le niveau baisse à
mesure que le véhicule roule. C'est un
comportement normal dû à l'usure des
garnitures de frein.

Si le niveau de liquide est excessive‐
ment bas, faire vérifier le système par
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Utiliser uniquement le liquide de frein
spécifié. (Se reporter à “Lubrifiants re‐
commandés ou capacités.” à la page
9-09)
Ne mélangez jamais plusieurs types de
liquides.

AVERTISSEMENT

n Perte de liquide de frein
Si le circuit de freinage requiert de
fréquents appoints, faire vérifier le
système par un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

AVERTISSEMENT

n Liquide de frein
(Continue)

(Continue)

Soyez vigilant lorsque vous changez
le liquide de frein ou remplissez le
réservoir. Évitez tout contact avec
les yeux. En cas de contact du liquide
de frein avec les yeux, rincez immé‐
diatement et abondamment à l'eau
claire. Faites examiner vos yeux par
un médecin dès que possible.

MISE EN GARDE

Ne laissez pas le liquide de frein en‐
trer en contact avec la peinture de la
carrosserie, car cela l'endommage‐
rait. Le liquide de frein qui a été ex‐
posé à l'air libre pendant une longue
durée ne doit jamais être utilisé car
sa qualité ne peut être garantie. Il
doit être mis au rebut correctement.
N'utilisez pas de liquide inapproprié.
Quelques gouttes d’huile minérale
dans votre système de freinage peu‐
vent endommager les pièces du sys‐
tème.
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LIQUIDE DE LAVE-GLACE

Vérification du niveau du liquide
de lave-glace

Le réservoir est translucide pour vous
permettre de contrôler le niveau d'un
simple coup d'œil. Vérifier le niveau de
liquide du réservoir de lave-glace et
ajouter le liquide nécessaire. Si vous ne
disposez pas de liquide lave-glace, vous
pouvez utiliser de l’eau. Toutefois, dans
des régions froides, utilisez du lave-gla‐
ce antigel.

AVERTISSEMENT

n Liquide de refroidissement
• N'introduisez pas de liquide de re‐

froidissement pour radiateur, ni de
liquide de refroidissement antigel
dans le réservoir du liquide lave-
glace.

• La pulvérisation de liquide de re‐
froidissement pour radiateur sur le
pare-brise peut fortement gêner
la visibilité et provoquer la perte
de contrôle du véhicule ou endom‐
mager la peinture et les garnitures
de carrosserie.

• Le liquide lave-glace contient de
l'alcool et peut prendre feu dans
certaines circonstances. Tenez le
liquide lave-glace et le réservoir
éloignés de toute source de flam‐
mes ou d'étincelles. Cela pourrait
endommager le moteur ou blesser
les occupants du véhicule.

• Le liquide lave-glace est toxique
pour l'homme et les animaux. L'in‐
gestion ou le contact avec cette
substance. peut entraîner des
blessures graves, voire mortelles.
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FILTRE À AIR DE CLIMATISATION

Inspection du filtre
Si le véhicule est utilisé de façon pro‐
longée dans un environnement urbain
fortement pollué ou sur des routes
poussiéreuses à chaussée cahoteuse, il
est recommandé d'inspecter et de rem‐
placer le filtre plus fréquemment. Lors‐
que vous (le propriétaire) remplacez
vous-même le filtre à air de climatisa‐
tion, respectez la procédure décrite ci-
dessous en veillant à ne pas endomma‐
ger d'autres composants.
Remplacez le filtre selon le calendrier
d'entretien.

Remplacement du filtre

1. Ouvrir la boîte à gants.

2. La boîte à gants étant ouverte, ti‐
rer sur la sangle de soutien (1).

3. Déposer le boîtier de filtre à air de
climatisation en tirant sur les deux
côtés du couvercle.

4. Remplacer le filtre à air de climati‐
sation.

5. Procéder au remontage en suivant
l'ordre inverse du démontage.

REMARQUE

Veillez à installer correctement le fil‐
tre à air de climatisation lorsque
vous procédez vous-même à son
remplacement. Si le filtre n'est pas
correctement installé, il peut perdre
en efficacité et le système risque
d'être excessivement bruyant.
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BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Inspection des balais

REMARQUE

Les cires chaudes utilisées dans les
stations de lavage automatique ren‐
dent le pare-brise difficile à net‐
toyer.

Les souillures du pare-brise ou des ra‐
clettes d’essuie-vitre par des corps
étrangers peuvent réduire l’efficacité
de l’essuie-vitre avant. Les sources
courantes de contamination sont les in‐
sectes, la sève d'arbre et les traite‐
ments à la cire chaude appliqués dans
certaines stations de lavage. Si les ba‐
lais ne fonctionnent pas correctement,
nettoyez-les, ainsi que le pare-brise,
avec un produit nettoyant approprié ou
un détergent doux et rincez abondam‐
ment à l'eau claire.

MISE EN GARDE

Pour préserver les balais d'essuie-
glace, ne pas utiliser d'essence, de
kérosène, de diluant ou d'autres sol‐
vants dessus ou à proximité.

Remplacement des balais
Lorsque les essuie-glaces ne sont plus
suffisamment efficaces, il est possible
que les balais soient usés ou déchirés
et doivent être remplacés.

MISE EN GARDE

Pour éviter d'endommager les bras
d'essuie-glace ou d'autres compo‐
sants, ne pas essayer pas d'action‐
ner les essuie-glaces manuellement.

MISE EN GARDE

L'utilisation de balais non recom‐
mandés peut entraîner un dysfonc‐
tionnement ou une défaillance des
essuie-glaces.
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Balais d'essuie-glace avant

Type A
1. Lever le bras d'essuie-glace et faire

tourner l'ensemble de balai d'es‐
suie-glace pour exposer l'agrafe de
verrouillage de plastique.

MISE EN GARDE

Ne laissez pas le bras d'essuie-glace
cogner contre le pare-brise, car cela
pourrait fissurer ce dernier.

2. Comprimer l'agrafe et faire glisser
l'ensemble de balai vers le bas.

3. Levez le bras.

4. Poser l'ensemble de balai dans l'or‐
dre inverse de la dépose.

Type B
1. Lever le bras d'essuie-glace.

MISE EN GARDE

Ne laissez pas le bras d'essuie-glace
cogner contre le pare-brise, car cela
pourrait fissurer ce dernier.

Maintenance   

8-26



2. Relevez le clip du balai d'essuie-gla‐
ce. Tirez ensuite l'ensemble de balai
d'essuie-glace et retirez-le.

3. Installez le nouvel ensemble de ba‐
lai.

Balais d'essuie-glace arrière

1. Lever le bras d'essuie-glace et ex‐
traire l'ensemble de balai.

2. Poser le nouvel ensemble de balai
en insérant la partie centrale dans
la fente du bras d'essuie-glace jus‐
qu'au déclic.

3. L'ensemble de raclette doit être in‐
stallé fermement : tirer légèrement
pour confirmer.

Pour éviter d'endommager les bras
d'essuie-glace ou d'autres composants,
faire remplacer le balai d'essuie-glace
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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BATTERIE

Pour un meilleur entretien de la
batterie

• la batterie doit être maintenue cor‐
rectement en place.

• Le dessus de la batterie doit rester
propre et sec.

• Les bornes et les connecteurs de la
batterie doivent être propres, correc‐
tement serrés et couverts de vaseline
ou de graisse pour bornes.

• En cas de déversement d'électrolyte
de la batterie, rincez immédiatement
avec une solution composée d'eau et
de bicarbonate de soude.

• Si le véhicule doit rester immobilisé
pendant une période prolongée, dé‐
brancher les câbles de la batterie.

REMARQUE

La batterie de base ne nécessite pas
de maintenance. Si les mentions LO‐
WER et UPPER apparaissent sur le
côté de votre batterie, vous pouvez
vérifier le niveau de l'électrolyte. Il
doit se situer entre les repères LO‐
WER et UPPER. Si le niveau d'élec‐
trolyte est faible, ajoutez de l'eau
distillée (déminéralisée). N'ajoutez
en aucun cas de l'acide sulfurique ou
tout autre électrolyte. Lors de l'ajout
d'eau, veillez à ne pas éclabousser la
batterie et les composants adja‐
cents. Veillez également à ne pas
trop remplir les cellules de la batte‐
rie. Ceci peut entraîner la corrosion
d'autres pièces. Veillez ensuite à bien
serrer tous les bouchons de cellules.
Contacter un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

AVERTISSEMENT

n Dangers liés à la batterie

Lire les instructions sui‐
vantes concernant la mani‐
pulation des batteries.

Tenir les cigarettes allu‐
mées et autres sources de
flammes ou d'étincelles
éloignées de la batterie.

Les cellules de batterie
contiennent toujours de
l'hydrogène, une substance
hautement inflammable
susceptible d'exploser si
elle prend feu.

Tenir la batterie hors de
portée des enfants, car elle
contient de l'ACIDE SULFU‐
RIQUE hautement corrosif.
L'acide ne doit pas entrer
en contact avec les yeux, la
peau, les vêtements ou la
peinture.

(Continue)
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(Continue)

En cas de projection d'élec‐
trolyte dans vos yeux, rin‐
cer-les à l'eau claire pen‐
dant 15 minutes et consul‐
ter immédiatement un mé‐
decin. En cas de contact de
l'électrolyte avec votre
peau, rincez abondamment
la zone concernée. Si vous
ressentez une douleur ou
une brûlure, consultez im‐
médiatement un médecin.

Portez des lunettes de
protection lorsque vous
chargez une batterie ou in‐
tervenez à proximité d'une
batterie. Veillez à ce que la
ventilation soit suffisante
lorsque vous travaillez
dans un espace clos.

Une pile mise au rebut de
manière incorrecte peut
nuire à l'environnement et
à la santé humaine. Mettez
la batterie au rebut confor‐
mément aux lois ou régle‐
mentations applicables.

(Continue)

(Continue)

La batterie contient du
plomb. Ne la jetez pas
après usage. Veuillez re‐
tourner la batterie à un
concessionnaire Kia agréé
pour la faire recycler.

• Lorsque vous soulevez une batte‐
rie intégrée dans un boîtier en
plastique, une pression excessive
sur le boîtier peut provoquer une
fuite d'acide résultant dans des
blessures. Utilisez un porte-batte‐
rie ou placez vos mains de chaque
côté de la batterie.

• Ne jamais essayer de recharger la
batterie lorsque les câbles sont
branchés.

• Le système de démarrage électri‐
que fonctionne à haute tension. Ne
jamais toucher ces composants
lorsque le véhicule est en mode
prêt ( ) ou si le contact est allu‐
mé.

Le non-respect des avertissements
ci-dessus peut entraîner des blessu‐
res graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE

La batterie peut se décharger si vous
utilisez des appareils électroniques
non agréés. N'utilisez jamais d'appa‐
reils non agréés.

Étiquette de capacité de la
batterie (voir l'exemple)

❈ L'étiquette de la batterie de votre
véhicule peut différer de celle pré‐
sentée dans l'illustration.

1. CMF60L-BCI : nom du modèle de
batterie Kia

2. 12 V : tension nominale
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3. 60Ah(20HR) : capacité nominale (en
ampères-heures)

4. 92RC : capacité de réserve nomi‐
nale (en min.)

5. 550CCA :  courant d'essai à froid en
ampères SAE

6. 440A :courant d'essai à froid en
ampères EN

Rechargement de la batterie
Votre véhicule est équipé d'une batterie
au calcium qui ne nécessite pas d'entre‐
tien.
• Si la batterie se décharge rapidement

(par exemple, parce que les feux ou
l'éclairage intérieur sont restés allu‐
més alors que le véhicule était à l'ar‐
rêt), la recharger lentement (charge
d'entretien) pendant 10 heures.

• Si la batterie se décharge progressi‐
vement en raison d'une forte charge
électrique pendant l'utilisation du vé‐
hicule, la recharger à 20-30 A pen‐
dant 2 heures.

AVERTISSEMENT

n Rechargement de la batterie
Prendre les précautions suivantes
lorsque vous rechargez la batterie :
• La batterie doit être retirée du vé‐

hicule et placée dans un endroit
ventilé.

• Ne pas allumer de cigarettes,
d'étincelles ou de flammes à proxi‐
mité de la batterie.

• Surveillez la batterie pendant la
charge et arrêtez la charge ou ré‐
duisez la puissance si les cellules
de la batterie commencent à bouil‐
lonner fortement ou si la tempéra‐
ture de l’électrolyte d’une cellule
dépasse 49 °C.

• Porter des lunettes de protection
pour surveiller la batterie pendant
qu'elle charge.

• Débrancher le chargeur de batterie
en suivant la procédure ci-dessous
dans l'ordre indiqué.
1. Couper l'interrupteur principal

du chargeur de batterie.
(Continue)

(Continue)

2. Retirer la cosse négative de la
borne négative de la batterie.

3. Retirer la cosse positive de la
borne positive de la batterie.

• Avant d'effectuer la maintenance
ou de recharger la batterie, couper
tous les accessoires et arrêter le
véhicule.

• Le câble négatif de la batterie doit
être retiré en premier et remis en
place en dernier lorsque la batterie
est débranchée.

Réinitialisation
Les éléments doivent être réinitialisés
après que la batterie a été déchargée
ou déconnectée.
• “Lève-vitre automatique” à la page

5-22

• “Ordinateur de bord” à la page 5-52

• “Système de climatisation” à la page
5-114

• “Autoradio” à la page 5-150
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PNEUS ET ROUES

 
Entretien des pneus
Pour un entretien approprié et la sécu‐
rité, veillez à toujours maintenir la pres‐
sion de gonflage des pneus recomman‐
dée et à respecter les limites de charge
et la répartition du poids indiquées pour
votre véhicule.

Pressions de gonflage des pneus
recommandées à froid
Vérifier toujours la pression des pneus
(roue de secours incluse) à froid.
« Pneus à froid » signifie que le véhicule
n’a pas roulé pendant au moins trois
heures ou qu’il a parcouru moins de
1,6 km.
Les pressions recommandées doivent
être respectées pour garantir un con‐
fort de conduite optimal, la maniabilité
du véhicule et une usure minimale des
pneus.
Pour la pression de gonflage recom‐
mandée, se reporter à “Roues et pneus”
à la page 9-08.

Toutes les spécifications (dimensions et
pressions) sont indiquées sur une éti‐
quette apposée sur le véhicule.

AVERTISSEMENT

n Sous-gonflage de pneu
Un sous-gonflage important (70 kPa
ou plus) peut provoquer une montée
rapide en température, ce qui peut
conduire à l’éclatement d’un pneu,
au décollement de la bande de roule‐
ment ou à d’autres défaillances pou‐
vant entraîner une perte de contrôle
(Continue)

(Continue)

du véhicule et des blessures graves,
voire mortelles. Ce risque est beau‐
coup plus élevé par temps chaud ou
après une conduite prolongée à
grande vitesse.

MISE EN GARDE

• Le sous-gonflage entraîne égale‐
ment une usure excessive des
pneus, une perte de maniabilité du
véhicule et une réduction des éco‐
nomies d’énergie. Une déformation
de la roue est également possible.
Maintenez toujours une pression
de gonflage appropriée. Si un pneu
doit être souvent regonflé, faire
vérifier le système par un atelier
professionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

(Continue)
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(Continue)

• Un surgonflage produit une con‐
duite plus rigide, une usure exces‐
sive au centre de la bande de rou‐
lement et une augmentation des
risques de dommages liés à l'état
de la route.

• En général, la pression des pneus
chauds est supérieure à la pression
recommandée à froid de
28 à 41 kPa. Ne dégonflez pas des
pneus chauds pour ajuster la pres‐
sion. Ils seront au final sous-gon‐
flés.

• N'oubliez pas de remettre en place
les bouchons des valves de gonfla‐
ge des pneus. En l'absence de ces
bouchons, de la poussière et de
l'humidité peuvent pénétrer dans
la valve et provoquer une fuite
d'air. Si un bouchon est manquant,
remplacez-le dès que possible.

AVERTISSEMENT

n Gonflage des pneus
Un sous-gonflage ou un surgonflage
peut affecter la durée de vie du pneu
(Continue)

(Continue)

et la maniabilité du véhicule et con‐
duire à une défaillance soudaine du
pneu. Il peut entraîner une perte de
contrôle du véhicule et des blessu‐
res.

MISE EN GARDE

n Pression des pneus
Respecter toujours les consignes sui‐
vantes :
• Vérifier la pression des pneus à

froid. (Après avoir stationné le vé‐
hicule pendant au moins trois heu‐
res ou si vous n’avez pas roulé plus
de 1,6 km depuis le départ.)

• Vérifier la pression de la roue de
secours à chaque fois que vous vé‐
rifiez la pression des pneus.

• Ne surchargez pas votre véhicule.
Veillez à ne pas surcharger les bar‐
res de toit si votre véhicule en est
équipé.

(Continue)

(Continue)

• Les pneus usés peuvent provoquer
des accidents. Remplacer vos
pneus s'ils ont été endommagés
ou si la bande de roulement est
fortement usée.

Vérification de la pression de
gonflage des pneus
Vérifiez vos pneus au moins une fois
par mois.
Vérifiez également la pression de la
roue de secours.

Procédure de vérification
Utiliser toujours un manomètre de bon‐
ne qualité pour vérifier la pression des
pneus. Vous ne pouvez pas vérifier à
l'œil nu si vos pneus sont correctement
gonflés. Les pneus radiaux peuvent
sembler suffisamment gonflés alors
qu'ils sont sous-gonflés.
Vérifiez la pression de gonflage des
pneus lorsque les pneus sont froid. Cela
signifie que votre véhicule ne doit pas
avoir roulé pendant les trois heures qui
précèdent ou qu'il ne doit pas avoir par‐
couru plus de 1,6 km.
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Retirer le bouchon de la tige de valve du
pneu. Presser le manomètre contre la
valve pour mesurer la pression. Si la
pression à froid correspond à la pres‐
sion recommandée indiquée sur le pneu
et sur l'étiquette d'informations de
chargement, aucun réglage n'est né‐
cessaire. Si la pression est faible, ajou‐
ter de l'air jusqu'à la valeur recomman‐
dée.
Si vous avez ajouté trop d'air, libérez la
surpression en appuyant sur la tige
métallique au centre de la valve. Véri‐
fier à nouveau la pression à l'aide du
manomètre. Penser à remettre les
bouchons en place sur les tiges de valve
des pneus. Ils évitent les fuites d'air en
empêchant la poussière et l'humidité de
pénétrer dans les valves.

AVERTISSEMENT

• Contrôler régulièrement la pres‐
sion de gonflage de vos pneus et
vérifier qu'ils ne sont pas usés ou
endommagés. Utiliser toujours un
manomètre.

(Continue)

(Continue)

• Les pneus surgonflés ou sous-gon‐
flés présentent une usure irrégu‐
lière qui entraîne une perte de ma‐
niabilité, la perte de contrôle du
véhicule et une défaillance subite
des pneus pouvant provoquer des
accidents et des blessures graves,
voire mortelles. La pression re‐
commandée à froid est indiquée
dans ce manuel et sur l'étiquette
apposée sur le pilier central côté
conducteur.

• Les pneus usés peuvent provoquer
des accidents. Remplacer les
pneus qui sont usés, qui présen‐
tent une usure irrégulière ou qui
sont endommagés.

• N'oubliez pas de vérifier la pression
de votre roue de secours. Kia vous
recommande de vérifier la pres‐
sion de la roue de secours à cha‐
que fois que vous vérifiez la pres‐
sion des autres pneus de votre vé‐
hicule.

Permutation des pneus
Pour obtenir une usure uniforme de la
bande de roulement, il est recommandé
de permuter les pneus tous les
10 000 km ou à un intervalle plus rap‐
proché si une usure irrégulière se déve‐
loppe.
Durant cette opération, vérifier l’équili‐
brage des pneus.
Lors de la permutation des pneus, re‐
chercher des traces d'usure irrégulière
et de détérioration. Une usure anorma‐
le est généralement due à une pression
incorrecte des pneus, un parallélisme
incorrect des roues, un mauvais équili‐
brage des pneus, un freinage ou une
prise de virage brusque. Observer la
bande de roulement et le flanc des
pneus. Si vous constatez la présence de
bosses ou de renflements. Si vous
constatez la présence de bosses ou de
renflements, changer le pneu. Changer
un pneu si le tissu ou la corde est vi‐
sible. Après la permutation, penser à
adapter la pression des pneus avant et
arrière aux valeurs recommandées et
vérifier que les écrous de roue sont
bien serrés.
Se reporter à “Pneus et roues” à la pa‐
ge 9-08.
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Vérifier l'usure des plaquettes de frein
lors de la permutation des pneus.

REMARQUE

Permuter les pneus radiaux avec un
motif de bande de roulement direc‐
tionnel entre l'arrière et l'avant uni‐
quement et non entre la droite et la
gauche.

AVERTISSEMENT

• N'utilisez pas la roue de secours
compacte lors de la permutation
des pneus.

• Ne combinez jamais des pneus à
structure diagonale et des pneus à
structure radiale. Ceci peut entraî‐
ner un comportement inhabituel
du véhicule pouvant provoquer des
dommages matériels et des bles‐
sures graves, voire mortelles.

Géométrie des roues et
équilibrage des pneus
Les roues de votre véhicule sont soi‐
gneusement alignées et équilibrées
pour optimiser la durée de vie et les
performances des pneus.
En général, il n'est pas nécessaire de
procéder à un nouveau réglage du pa‐
rallélisme. Cependant, si vous observez
une usure inhabituelle des pneus ou si
votre véhicule tire d'un côté, il peut être
nécessaire d'effectuer cette opération.
Si votre véhicule vibre sur une route lis‐
se, un rééquilibrage des pneus peut
être nécessaire.

MISE EN GARDE

Des masselottes incorrectes de roue
peuvent endommager les roues
d’aluminium du véhicule. Utiliser uni‐
quement les masselottes approu‐
vées.
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Remplacement des pneus

Si l’usure des pneus est régulière, vous
pouvez apercevoir un témoin d’usure
qui se présente sous la forme d’une
barre sur la bande de roulement. Ce té‐
moin indique qu’il reste moins de
1,6 mm de bande de roulement sur le
pneu. Remplacer le pneu.
N'attendez pas que la barre apparaisse
sur toute la bande de roulement pour
remplacer le pneu.

MISE EN GARDE

Lorsque vous changez les pneus, re‐
vérifiez et serrez les écrous de roue
après avoir parcouru environ 50 km
et revérifiez après avoir parcouru
environ 1 000 km. Si le volant ou le
véhicule vibre pendant la conduite,
cela signifie que le pneu n'est pas
équilibré. Équilibrez le pneu. Si le
problème n'est pas résolu, contacter
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

Lors du remplacement des pneus, il
est recommandé d’utiliser les mê‐
mes pneus que ceux d’origine.
Sinon, le rendement risque d'être
modifié.

AVERTISSEMENT

n Remplacement de pneus
(Continue)

(Continue)

• La conduite avec des pneus usés
est très dangereuse et réduit l'ef‐
ficacité du freinage, la précision de
la direction et la traction.

• Votre véhicule est équipé de pneus
conçus pour une conduite sûre et
une tenue de route optimale. Ne
pas utiliser des pneus et des roues
dont les dimensions et de type dif‐
férent de ceux montés d'origine
sur votre véhicule. Cela peut affec‐
ter la sécurité et les performances
de votre véhicule, ce qui peut en‐
traîner une défaillance de maniabi‐
lité ou un capotage et des blessu‐
res graves. En changeant les
pneus, veillez à monter les quatre
roues avec des pneus de mêmes
dimensions, de même type, bande
de roulement, marque et capacité
de charge.

(Continue)
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(Continue)

• L'utilisation de toute autre taille ou
type de pneus peut sérieusement
affecter le confort, la tenue de
route, la garde au sol, la distance
d'arrêt, l’écart entre la carrosserie
et le pneu, le dégagement du pneu
neige, et la fiabilité du compteur
de vitesse.

• Il est préférable de remplacer les
quatre pneus en même temps. Si
cela n’est pas possible, ou néces‐
saire, remplacez les deux pneus
avant ou arrière par paire. Le rem‐
placement d’un seul pneu peut sé‐
rieusement affecter la tenue de
route de votre véhicule.

• L'ABS compare la vitesse des
roues. La taille des pneus peut af‐
fecter la vitesse des roues. Utilisez
toujours des pneus dont les di‐
mensions sont identiques à celles
des pneus d'origine. L'utilisation de
pneus de dimensions différentes
peut entraîner un fonctionnement
irrégulier de l'ABS (antiblocage de
sécurité) et de l'ESC (contrôle élec‐
tronique de stabilité).

Remplacement des roues
Si vous devez pour une raison quel‐
conque remplacer les roues métalli‐
ques, utilisez des roues de diamètre,
largeur de jante et déport équivalents.

AVERTISSEMENT

L'installation d'une roue dont les di‐
mensions sont inappropriées peut
affecter la durée de vie des roues et
des roulements, les capacités de
freinage et d'arrêt, la maniabilité du
véhicule, la garde au sol, le dégage‐
ment entre la carrosserie et le pneu,
le dégagement entre les pneus neige
et le passage de roues, l'étalonnage
du compteur de vitesse et du comp‐
teur kilométrique, l'orientation des
phares et la hauteur des pare-chocs.

Adhérence des pneus
L'adhérence peut être réduite si vous
roulez avec des pneus usés ou gonflés à
une pression inappropriée ou sur des
surfaces glissantes. Remplacez les
pneus dès que les témoins d'usure de la
bande de roulement sont visibles. Pour
réduire le risque de perte de contrôle,
ralentir en cas de pluie, de neige ou de
verglas sur la route.

Entretien des pneus
Outre un gonflage approprié, un para‐
llélisme correct des roues est essentiel
pour réduire l'usure des pneus. Si un
pneu présente une usure irrégulière,
faire vérifier le parallélisme des roues
par un professionnel.
Lorsque vous installez de nouveaux
pneus, vérifiez qu'ils sont équilibrés. Un
bon équilibrage améliorera le confort de
conduite et la durée de vie des pneus.
De plus, un rééquilibrage doit systéma‐
tiquement être effectué si un pneu est
retiré de la roue.
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Informations figurant sur le
flanc des pneus

Ces informations indiquent les caracté‐
ristiques essentielles des pneus et leurs
numéros d'identification pour l'homolo‐
gation de sécurité. Le numéro d'identi‐
fication permet d'identifier un pneu en
cas de rappel.

1. Fabricant ou marque
Le nom du fabricant ou la marque est
indiqué à cet endroit du pneu.

2. Dimensions de pneu
Les dimensions d'un pneu sont indi‐
quées sur son flanc. Cette information
est nécessaire lors de la sélection de
pneus de rechange pour votre voiture.
Signification des lettres et des chiffres
de la désignation de taille des pneus
Exemple de dimensions de pneu :
(ces chiffres servent uniquement
d'exemple. La désignation de taille de
pneu peut varier en fonction de votre
véhicule.)
195/65R15 91H
 P -  Type de véhicule applicable

(les pneus dont la désignation
commence par la lettre P sont
destinés aux véhicules de tou‐
risme et aux utilitaires légers,
mais ce marquage n'apparaît
pas sur tous les pneus).

 195 -  Largeur du pneu en millimè‐
tres.

 65 -  Rapport d'aspect. Rapport en
pourcentage entre la hauteur
du flanc et la largeur du pneu.

 R -  Code de construction du pneu
(radial).

 15 -  Diamètre de jante en pouces.
 91 -  Indice de charge, un code nu‐

mérique correspondant à la

charge maximale que le pneu
peut supporter.

 H -  Symbole d’indice de vitesse.
Reportez-vous au tableau des
codes de vitesse dans ce cha‐
pitre pour plus d'informations.

Dimensions de la roue
Les roues comportent également des
informations importantes dont vous
avez besoin en cas de remplacement.
Les lettres et chiffres correspondant
aux dimensions des roues sont expli‐
qués plus loin.
Exemple de désignation de taille de
roue : 6.0J x 15
 6,0 -
  

Largeur de jante en pouces.

 J -  Désignation du profil de jante.
 15 -
  

Diamètre de jante en pouces.

Indices de vitesse des pneus
Le tableau ci-dessous présente une
grande partie des indices de vitesse ac‐
tuellement utilisés pour les voitures de
tourisme. L'indice de vitesse d'un pneu
est indiqué sur son flanc. Il indique la vi‐
tesse maximale que le pneu peut sup‐
porter pour satisfaire aux exigences de
sécurité.
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Indice de
vitesse Vitesse maximale

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

Z Au-delà de 240 km/h

3. Vérification de la durée de vie de
pneu (TIN : numéro d’identification
de pneu)
Tous les pneus de plus de 6 ans, d’après
la date de fabrication, la résistance et
les performances des pneus, déclinent
naturellement avec l’âge (même les
pneus de secours non utilisés). Les
pneus (y compris le pneu de secours)
doivent donc être remplacés par des
neufs. Le code DOT qui apparaît sur le
flanc du pneu indique la date de fabri‐
cation du pneu. Il est constitué d'une
série de chiffres et de lettres. La date
de fabrication est désignée par les
4 derniers chiffres du code.
DOT : XXXX XXXX OOOO
Le début du code DOT correspond au
code de l'usine, aux dimensions du pneu
et à la sculpture du pneu. Les 4 derniers
chiffres indiquent la semaine et l'année
de fabrication.

Exemple :
DOT XXXX XXXX 1618 indique que le
pneu a été fabriqué au cours de la
16ème semaine de l’année 2018.

AVERTISSEMENT

n Vieillissement des pneus
Les pneus se dégradent avec le
temps, même s'ils ne sont pas utili‐
sés. Quel que soit l'état de la bande
de roulement, il est généralement
recommandé de remplacer les pneus
après six (6) ans d'utilisation norma‐
le. Les climats chauds et les fortes
charges fréquentes accélèrent le
processus de vieillissement des
pneus. Le non-respect de cet aver‐
tissement peut entraîner une défail‐
lance soudaine des pneus et une
perte de contrôle pouvant occasion‐
ner un accident et des blessures gra‐
ves, voire mortelles.

4. Composition et matériaux des
plis des pneus
Le nombre de couches ou de plis de la
toile caoutchoutée est indiqué sur le
pneu. Le fabricant doit également indi‐
quer les matériaux des pneus (acier,
nylon, polyester, etc.). La lettre R dési‐
gne des pneus à structure radiale, la
lettre D des pneus à structure diago‐
nale et la lettre B des pneus à structure
diagonale ceinturée.

5. Pression de gonflage maximale
autorisée
Il s'agit de la pression maximale à la‐
quelle un pneu peut être gonflé. Ne dé‐
passez pas la pression de gonflage
maximale autorisée. Se reporter à l'éti‐
quette d'information sur les pneus et le
chargement pour connaître la pression
recommandée.

6. Indice de charge maximale
Cette valeur indique la charge maximale
en kilogrammes et en livres que le pneu
peut supporter. Lorsque vous rempla‐
cez des pneus, veillez à choisir des
pneus présentant le même indice de
charge que ceux d'origine.
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7. Indices de qualité uniforme des
pneus
Des indices de qualité sont disponibles
sur le flanc des pneus, entre l'épaule‐
ment de la bande de roulement et la
largeur de section maximale.
Exemple :
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPÉRATURE A

Indice d'usure de la bande de roulement
L'indice d'usure est une mesure compa‐
rative basée sur l'usure d'un pneu obte‐
nue lors d'essais sur piste, sous contrô‐
le gouvernemental. Par exemple, un
pneu d'indice 150 doit s'user une fois et
demi (1½) moins vite qu'un pneu d'indi‐
ce 100 sur cette piste.
Les performances relatives des pneus
dépendent des conditions réelles d'utili‐
sation et peuvent présenter un écart
significatif par rapport à la norme, no‐
tamment du fait des changements
d'habitudes de conduite, de l'entretien,
du type de route et du climat.
Cet indice est gravé sur le flanc des
pneus des véhicules de tourisme. Les
pneus disponibles en série ou en option
pour votre véhicule peuvent varier se‐
lon l'indice.

Traction - AA- A- B et C
Les indices d'adhérence, du plus élevé
au plus bas, sont AA, A, B et C. Ces indi‐
ces indiquent la capacité des pneus à
s’arrêter sur une surface humide, me‐
surée dans des conditions contrôlées
sur des surfaces d’essai en asphalte et
en béton spécifiées par le gouverne‐
ment. Un pneu portant l'indice C peut
offrir une faible adhérence.

AVERTISSEMENT

L'indice d'adhérence attribué à ce
pneu est basé sur des tests de d'ad‐
hérence de freinage en ligne droite
et n'inclut pas les accélérations, les
virages, l'aquaplaning ou des carac‐
téristiques d'adhérence exception‐
nelles.

Température - A, B et C
Les indices de température sont A (le
plus élevé), B et C, et représentent la
résistance d'un pneu à l'échauffement
et sa capacité à dissiper la chaleur lors‐
qu'ils sont testés dans des conditions
contrôlées sur une roue d'essai spéci‐
fiée en laboratoire.

Une température élevée constante
peut provoquer la détérioration du ma‐
tériau du pneu et réduire sa durée de
vie. Une température excessive peut
entraîner une défaillance soudaine du
pneu. Les indices B et A indiquent des
niveaux de performance sur roue d'es‐
sai en laboratoire supérieurs au mini‐
mum exigé par la loi.

AVERTISSEMENT

n Température des pneus
L'indice de température est établi
pour un pneu gonflé à la pression re‐
quise qui n'est soumis à aucune sur‐
charge. Une vitesse excessive, une
pression de gonflage insuffisante et
une charge trop importante sont des
conditions qui, individuellement ou
combinées, peuvent provoquer une
surchauffe et une défaillance sou‐
daine du pneu. Vous risquez alors de
perdre le contrôle de votre véhicule
et de subir des blessures graves, voi‐
re mortelles.

Pneu à profil bas (si équipé)
Les pneus à profil bas, dont le rapport
d'aspect est inférieur à 50, permettent
d'adopter un style sportif.
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Ces pneus sont optimisés pour la tenue
de route et le freinage et peuvent donc
réduire le confort de conduite et géné‐
rer davantage de bruit que les pneus
classiques.

MISE EN GARDE

Le flanc des pneus à profil bas étant
plus court que la normale, ces pneus
et les roues qu'ils équipent sont plus
fragiles. Nous vous recommandons
donc de suivre les conseils ci-des‐
sous.
- Sur les routes accidentées et les

chemins, adoptez une conduite
prudente pour ne pas endomma‐
ger les pneus ou les roues. Vérifiez
ensuite l'état des roues et des
pneus.

- Lorsque vous roulez sur un nid de
poule, un ralentisseur, une plaque
d'égout ou un bord de trottoir,
conduire lentement pour ne pas
endommager les pneus ou les
roues.

(Continue)

(Continue)

- Si le pneu est touché, vérifier son
état ou contacter un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de
consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

- Pour éviter tout dommage, vérifier
l'état et la pression des pneus tous
les 3 000 km.

• Il n'est pas évident de repérer les
défauts des pneus à l'œil nu. Au
moindre doute concernant l'état
des pneus, même si vous ne voyez
aucun dommage apparent, faites
contrôler le pneu ou remplacez-le
pour éviter toute fuite d'air.

• Tout dommage au pneu consécutif
au passage sur une route acciden‐
tée, un chemin, un nid de poule,
une plaque d'égout ou un bord de
trottoir n'est pas couvert par la
garantie.

• Les informations relatives aux
pneus sont inscrites sur le flanc
des pneus.
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FUSIBLES

❈ Côté gauche : normal Côté droit : grillé
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Le système électrique d'un véhicule est
protégé contre les surcharges électri‐
ques par des fusibles.
Ce véhicule possède 2 (ou 3) panneaux
de fusibles, l'un situé dans l'appuie-ge‐
noux du panneau côté conducteur et
l'autre dans le compartiment moteur,
près de la batterie.
Si un éclairage, un accessoire ou une
commande de votre véhicule ne fonc‐
tionne pas, vérifiez le fusible du circuit
correspondant. Si un fusible a fondu,
l'élément qui se trouve à l'intérieur a
également fondu.
Si le système électrique ne fonctionne
pas, commencez par vérifier le panneau
de fusibles côté conducteur.
Avant de remplacer un fusible fondu,
débranchez le câble négatif de la batte‐
rie. Remplacez toujours un fusible fon‐
du par un fusible de même calibre.
Si le nouveau fusible fond à son tour,
cela révèle un problème électrique. Évi‐
ter d'utiliser le système concerné et
consulter immédiatement un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
Les fusibles sont de trois types : type à
lame en cas de basse ampérage, type à
cartouche et multi-fusible pour les am‐
pérages élevés.

AVERTISSEMENT

n Remplacement de fusibles
• Remplacez toujours un fusible par

un autre de même calibre.

• Un fusible de calibre supérieur
pourrait entraîner des dommages
et un départ de feu.

• Ne placez jamais un fil ou une
feuille d'aluminium à la place du
fusible correct, même temporaire‐
ment. Vous pourriez endommager
sérieusement le câble et provo‐
quer un départ de feu.

• Ne modifiez pas arbitrairement et
n’ajoutez pas de câblage électrique
au véhicule.

MISE EN GARDE

N'utilisez pas de tournevis ou tout
autre objet métallique pour retirer
un fusible. Vous pourriez provoquer
un court-circuit et endommager le
système.

REMARQUE

• Pour remplacer un fusible, placer
le contact en position « OFF », cou‐
per tous les dispositifs électriques,
puis débrancher la borne négative
de la batterie (-).

• L’étiquette du panneau de fusi‐
bles/relais peut différer des élé‐
ments installés.

AVERTISSEMENT

n Incendie d'origine électrique
Toujours s'assurer que les fusibles et
les relais de rechange sont bien fixés
une fois installés. Sinon, le véhicule
pourrait prendre feu.

Maintenance   

8-42



MISE EN GARDE

• En remplaçant un fusible grillé ou
un relais, assurez-vous que le nou‐
veau fusible ou relais est bien mis
en place dans les clips. Si le fusible
ou le relais n'est pas bien fixé, le
câblage et les circuits électriques
peuvent être endommagés.

• Ne retirez pas les fusibles, les re‐
lais et les bornes fixés par des
boulons ou des écrous. Les fusi‐
bles, les relais et les bornes peu‐
vent être mal fixés et risqueraient
d'endommager le véhicule.

• N'introduisez pas d'objets autres
que des fusibles ou des relais,
comme par exemple un tournevis
ou un fil, dans les bornes pour fu‐
sible/relais. vous risquez de créer
un faux contact pouvant entraîner
un dysfonctionnement du systè‐
me.

(Continue)

(Continue)

• Ne connectez pas de tournevis ou
de câbles du commerce dans une
borne qui a été conçue unique‐
ment pour des fusibles et des re‐
lais. Le système électrique et le
câblage intérieur du véhicule peu‐
vent subir des dommages ou brû‐
ler suite à une panne électrique.

• Si vous connectez directement le
câble du feu arrière ou remplacer
l'ampoule au-delà de la capacité
régulé pour installer une remor‐
que, etc., le bloc de jonction inter‐
ne pourrait brûler.

MISE EN GARDE

Inspecter visuellement la cosse de
batterie pour garantir qu'elle se fer‐
me correctement. Si la cosse de bat‐
terie ne se ferme pas correctement,
de l'humidité pourrait pénétrer dans
le système et endommager les com‐
posants électriques.

AVERTISSEMENT

n Réparation des câbles électri‐
ques

Toutes les réparations électriques
doivent être effectuées par des con‐
cessionnaires agréés Kia avec des
pièces approuvées par Kia. L'utilisa‐
tion d'autres composants de câblage,
notamment en réparant le système
AVN ou l'alarme antivol, le téléphone
de voiture ou l'autoradio, peut en‐
dommager le véhicule et augmenter
le risque d'incendie sur le véhicule.

REMARQUE

n Modification interdite
Ne pas refaire le câblage de votre
véhicule, car cela pourrait affecter
les performances de plusieurs fonc‐
tions de sécurité de votre véhicule.
La réfection du câblage du véhicule
pourrait annuler votre garantie et
vous rendre responsable des dom‐
mages conséquents sur le véhicule.
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REMARQUE

n Précautions applicables à la
teinture des vitres

La teinture des vitres (notamment
les films mécaniques) peut perturber
les communications ou la réception
radio. Elle peut également nuire au
fonctionnement du système d'éclai‐
rage automatique en raison de la ré‐
flexion excessive par la teinte du ré‐
troviseur à l'intérieur du véhicule. La
solution utilisée peut également
couler sur les composants électroni‐
ques et provoquer des dysfonction‐
nements ou des dégâts.

Remplacement des fusibles du
panneau intérieur

1. Mettre le commutateur d'allumage
et tous les commutateurs en posi‐
tion d'arrêt.

2. Ouvrez le couvercle du panneau de
fusibles.
Si le commutateur est placé dans
« OFF », un témoin de mise en gar‐
de s'affiche dans le bloc d'instru‐
ments.
Pour identifier l'emplacement d'un
fusible particulier, se reporter à l'in‐
térieur du couvercle du panneau à
fusibles et à la liste des descrip‐
tions de cette section.

3. Sortez le fusible à vérifier. Utilisez
l'outil de dépose fourni sur le cou‐
vercle du panneau de fusibles du
compartiment moteur.

4. Vérifier le fusible et remplacez-le
s'il a fondu.

Des fusibles de rechange sont four‐
nis dans le panneau de fusibles du
compartiment moteur.

5. Installer un fusible de même calibre
et assurez-vous qu’il est bien en
place.

S'il présente du jeu, consulter un atelier
professionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.
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Si vous n'avez pas de fusible de rechan‐
ge, utilisez un fusible de même calibre
d'un circuit dont vous n'avez pas besoin,
par exemple, celui de la prise de cou‐
rant.
Si les phares, les clignotants, les feux
stop, les feux antibrouillard, les feux de
jour, le feu arrière, le HMSL ne fonction‐
nent pas et que les fusibles sont cor‐
rects, vérifiez le panneau de fusibles
dans le compartiment moteur. Si un fu‐
sible est grillé, remplacez-le.

REMARQUE

Si les phares, les feux antibrouillard,
les clignotants ou le feu arrière ne
fonctionnent pas correctement, mê‐
me sans problème de phares, faites
vérifier le véhicule par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Interrupteur à fusibles

Placer toujours le commutateur de fu‐
sibles en position ON avant d'utiliser le
véhicule.
Si vous placez l'interrupteur en position
OFF, certains éléments tels que le sys‐
tème audio et l'horloge numérique doi‐
vent être réinitialisés. La télécomman‐
de ou la clé intelligente risque de mal
fonctionner. Lorsque le commutateur
est coupé, le témoin de mise engarde
s'allume sur le groupe d'instruments.

MISE EN GARDE

• Placez tous les interrupteurs en
position ON pendant la conduite.

• Si le véhicule reste immobile pen‐
dant plus d'un mois, placez tous
les interrupteurs en position OFF
pour éviter de décharger les batte‐
ries.

• Sauf pour le stationnement de lon‐
gue durée de plus d'un mois, les
points de contact des interrup‐
teurs peuvent s'user en raison de
l'usage intensif. Évitez l'usage in‐
tensif des interrupteurs.
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Remplacement d'un fusible du
compartiment moteur

1. Mettre le commutateur d'allumage
et tous les commutateurs en posi‐
tion d'arrêt.

2. Déposer le panneau de fusible en
appuyant sur l’onglet et en levant
le couvercle.

3. Vérifier le fusible et remplacez-le
s'il a fondu. Pour extraire ou insérer
un fusible, utiliser la pince arrache-
fusible qui se trouve dans le pan‐
neau de fusibles du compartiment
moteur.

4. Installer un fusible de même calibre
et assurez-vous qu’il est bien en
place. S’il présente du jeu, consultez
un concessionnaire agréé Kia.

MISE EN GARDE

Fixez toujours solidement le couver‐
cle du panneau de fusibles dans le
compartiment moteur pour le proté‐
ger contre les pannes électriques qui
peuvent survenir en cas de contact
avec l'eau. Écoutez le déclic pour
vous assurer que le couvercle du
panneau de fusibles est solidement
fixé.

Fusible autoréarmable

REMARQUE

Ne pas démonter ni remonter le fu‐
sible multiple s'il est fixé par les
écrous et des boulons. Un couple in‐
correct ou partiel peut provoquer un
incendie. Faire vérifier le véhicule par
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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Fusible principal

REMARQUE

Ne pas démonter ni remonter le fu‐
sible principal s'il est fixé par des
écrous et des boulons. Un couple in‐
correct ou partiel peut provoquer un
incendie. Faire vérifier le véhicule par
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

Le système électronique peut ne pas
fonctionner correctement, même
lorsque les fusibles du boîtier à fusi‐
bles du compartiment moteur et in‐
ternes ne sont pas déconnectés.
Dans ce cas, la cause du problème
peut être la déconnexion du fusible
principal (type BFT), situé à l'inté‐
rieur de la cosse de la borne positive
de la batterie (+).
Comme le fusible principal est de
conception plus complexe que les
autres pièces, faire vérifier le véhicu‐
le par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

MISE EN GARDE

Inspecter visuellement la cosse de
batterie pour garantir qu'elle se fer‐
me correctement. Si la cosse de bat‐
terie ne se ferme pas correctement,
de l'humidité pourrait pénétrer dans
le système et endommager les com‐
posants électriques.

Description du panneau de
fusible/relais
Panneau de fusibles intérieur

Une étiquette apposée sur la face in‐
térieure des couvercles des panneaux
de fusibles/relais indique le nom et la
capacité des fusibles/relais.

REMARQUE

Certaines descriptions du panneau
de fusibles contenues dans ce ma‐
(Continue)
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(Continue)

nuel ne sont probablement pas ap‐
plicables à votre véhicule. Au mo‐
ment de l'impression, les informa‐
tions contenues dans le manuel
étaient exactes. Reportez-vous à
l’étiquette lorsque vous examinez le
panneau de fusibles de votre véhicu‐
le.
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Panneau de fusibles côté conducteur
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Tableau de bord (Panneau de fusibles côté conducteur)

Nom des fusi‐
bles

Symbole Calibre du
fusible Circuit protégé

MODULE 5 10 A

Commutateur de coussin de planche de bord, ECM (miroir électrochromique), Unité
principale Audio/Vidéo et navigation, Actionneur de dispositif de réglage du niveau des
phares gauche/droit, Module de commande de siège chauffant avant, Module de
commande de siège chauffant arrière, Module du réglage automatique du niveau des
phares, Module de commande de siège ventilé avant, Amplificateur, OBD (diagnostic
embarqué)

MODULE 4 10 A
Commutateur de coussin de planche de bord, Module MFC, Module AEB, Détection
d'angle mort, Radar côté gauche/côté droit, VESS, Extension supérieure de console
(Volant chauffant)

LAMPE INTÉR‐
IEURE 10 A Lampe à bagages, Lampe de courtoisie côté gauche/côté droit, Plafonnier, Lampe de

console au plafond, Capteur de pluie, Chargeur sans fil

AIRBAG 15 A ACU (unité de commande d'airbag), ODS

SÉLECTEUR
ÉLECTRONIQUE

1
10 A Extension supérieure de console (SBW)

COMMUTA‐
TEUR D'ALLU‐

MAGE 1
25 A Bloc PCB (FUSIBLE- IEB2, EPCU2)

BLOC D’INS‐
TRUMENTS 10 A Groupe d'instruments

MODULE 3 10 A BCM (module de commande de carrosserie), Module de porte conducteur/passager,
Contacteur de feu de stop
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Nom des fusi‐
bles

Symbole Calibre du
fusible Circuit protégé

IG3 2 10 A
Commutateur de trappe à carburant et de charge de batterie, Indicateur de chargeur,
Module de commande de climatisation, Unité principale Audio/Vidéo et navigation, Au‐
dio, IG3, Chauffage PTC, Module de commande de charge

MÉMOIRE 2 7,5 A VESS, BATT_COOL_EXV

A/BAG IND 7,5 A Bloc d'instruments, Module de commande du climatiseur

START (démar‐
rage) 7,5 A EPCU, Module de commande de la clé intelligente

MODULE 2 10 A
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR, Relais de prise de courant, Amplificateur, BCM (Module de
commande de carrosserie), Unité de charge sans fil, USB/Unité de charge, Module de
commande de clé intelligente, Unité audio

BOUTON
START3 7,5 A Module de commande de la clé intelligente

MÉMOIRE 1 10 A

Module de porte de conducteur/passager, IMS (Module de système de mémoire inté‐
grée du conducteur), Bloc d'instruments, Module de commande de climatiseur, ECM
(rétroviseur électrochromique), Capteur optique & d'éclairage automatique, BCM (mo‐
dule de commande de carrosserie), Unité de volets d'air actifs

MULTIMÉDIA 15 A Unité principale Audio / Vidéo et de navigation

SÉLECTEUR
ÉLECTRONIQUE

2
10 A Unité de commande SBW

IG3 1 20 A Relais IG3_1

MDPS 7,5 A Unité MDPS

HAYON 10 A Relais de hayon
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Nom des fusi‐
bles

Symbole Calibre du
fusible Circuit protégé

BOUTON
START1 15 A Module de commande de la clé intelligente

MODULE 7 7,5 A
Module de commande de chauffe-siège avant/ Module de commande de ventilation
de siège avant, Module de commande de siège chauffant arrière, Module d'inverseur
CA

ESSUIE-GLACE
(ARRIÈRE) 15 A Bloc de jonction du compartiment moteur (relais d'essuie-glace arrière), Moteur d'es‐

suie-glace arrière

VOLANT
CHAUFFANT 15 A BCM (module de commande de la carrosserie)

TOIT OUVRANT 20 A Moteur de toit ouvrant

VITRE ÉLEC‐
TRIQUE DROITE 25 A Relais de vitre électrique côté droit, Module de lève-vitres électriques passager à sé‐

curité (côté gauche), Module de vitre électrique conducteur à sécurité (côté droit)

VITRE ÉLEC‐
TRIQUE GAU‐

CHE
25 A Relais de vitre électrique côté gauche, Module de lève-vitre électrique conducteur à

sécurité (côté gauche), Module de vitre électrique passager à sécurité (côté droit)

BOUTON START
2 7,5 A Commutateur de bouton de démarrage/arrêt, Module de commande de clé intelligen‐

te

CONTACTEUR
DE FREIN 7,5 A Contacteur de feu stop, module de commande de clé intelligente

CHARGEUR 10 A Module de commande de charge, Relais de verrouillage/déverrouillage du chargeur,
C_C_LAMP

CLIMATISATION 7,5 A Module de commande de climatiseur, Ioniseur

LAVE-VITRE 15 A Commutateur multifonction
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Nom des fusi‐
bles

Symbole Calibre du
fusible Circuit protégé

CHAUFFAGE DE
SIÈGE (AVANT) 25 A Module de commande de chauffe-siège avant

SIÈGE À COM‐
MANDE ÉLEC‐
TRIQUE (CON‐

DUCTEUR)

30 A Commutateur de siège conducteur à commande manuelle, Module de siège conduc‐
teur à système intégré de mémoire

AMP 30 A AMP

MODULE 1 10 A
Commutateur de feux de détresse, BCM (Module de commande de carrosserie), OBD,
Poignée extérieure à clé intelligente de conducteur, Poignée extérieure à clé intelli‐
gente de passager, Module de porte du conducteur, Module de porte de passager

Verrouillage
des portes 20 A Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, Boîtier de relais ICM (relais de pêne

dormant)

ESSUIE-GLA‐
CE2 (AVANT) 10 A BCM (module de commande de la carrosserie), Moteur d'essuie-glace

MODULE 6 7,5 A BCM (module de commande de la carrosserie), Module de commande de clé intelligen‐
te

CHAUFFE-SIÈ‐
GE (ARRIÈRE) 25 A Module de commande de chauffe-siège arrière

RÉTROVISEUR
CHAUFFANT 10 A Rétroviseur extérieur à commande électrique conducteur/passager, Module de com‐

mande de climatisation

ESSUIE-GLA‐
CE1 (AVANT) 30 A Moteur d'essuie-glace, Bloc de jonction du compartiment moteur (relais d'essuie-gla‐

ce avant (lent))
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Panneau à fusibles du compartiment moteur
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Cache de la borne de batterie
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Panneau à fusibles du compartiment
moteur

Nom des fusibles Symbole Calibre du fu‐
sible Circuit protégé

FUSIBLE
AUTO‐
RÉAR‐
MABLE

B+ 5 60 A Bloc PCB (Fusible - EPCU1, BMS, B/AVERTISSEUR
D'ALARME, AVERTISSEUR SONORE, Relais - PRINCIPAL)

B+ 2 60 A IGPM (Fusible - SIÈGE CHAUFFANT (ARRIÈRE), ARISU
(4CH), IPS (2CH), IPS (2CH))

B+ 3 60 A IGPM (ARISU (4CH), IPS (2CH), IPS (2CH), IPS (2CH), IPS
(1CH))

B+ 4 50 A

IGPM (Fusible - HAYON, TOIT OUVRANT, VITRE ÉLECTRI‐
QUE DROITE, VITRE ÉLECTRIQUE GAUCHE, SIÈGE CHAUF‐
FANT (AVANT), SIÈGE À COMMANDE ÉLECTRIQUE (CON‐
DUCTEUR), AMPLIFICATEUR, IG3_1)

VENTILATEUR DE
REFROIDISSEMENT

1
60 A Relais de ventilateur de refroidissement

SOUFFLANTE 40 A Relais de soufflerie

COMMUTATEUR
D'ALLUMAGE 1 40 A Relais de bouton de démarrage N° 2 (IG1), Relais de bou‐

ton de démarrage N° 1 (ACC)

COMMUTATEUR
D’ALLUMAGE 2 40 A Relais n° 3 (IG2) de bouton START (démarrage)

MDPS 80 A Unité MDPS

IEB 3 60 A IDB_MTR+2

IEB 4 60 A IDB_MTR+1

CHAUFFÉ ARRIÈRE 50 A Relais de désembueur arrière
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Nom des fusibles Symbole Calibre du fu‐
sible Circuit protégé

FUSIBLE
AUTO‐
RÉAR‐
MABLE

IEB 1 40 A Unité IDB

PRINCIPAL 150 A Fusible - Prise de courant 1, Module d'inverseur CA, Pha‐
re (feu de route), Essuie-glace arrière
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Nom des fusibles Symbole Calibre du fu‐
sible Circuit protégé

FUSIBLE

PRISE ÉLECTRIQUE
3 20 A Relais de PRISE DE COURANT

PRISE ÉLECTRIQUE
2 20 A Relais de PRISE DE COURANT

OBC 10 A Unité OBC

AMS 10 A Batterie SNSR

EWP 10 A Pompe à eau électrique (Batterie), Pompe à eau électri‐
que (PE)

B+ 1 40 A

Bloc de jonction de tableau de bord (Fusible - BOUTON
START1, BOUTON START2, CONTACTEUR DE FREIN, MO‐
DULE1, SERRURE DE PORTE, dispositif de coupure auto‐
matique de courant de fuite)

SÉLECTEUR ÉLEC‐
TRONIQUE 1 E-SHIFTER 1 10 A Relais E-SHIFTER (sélecteur électronique)

SÉLECTEUR ÉLEC‐
TRONIQUE 2 E-SHIFTER 2 10 A Relais E-SHIFTER (sélecteur électronique)

ESSUIE-GLACE AR‐
RIÈRE 15 A Relais d'essuie-glace arrière

FEUX DE ROUTE 10 A Relais de FEU DE ROUTE

INVERSEUR 30 A Module onduleur CA

PRISE ÉLECTRIQUE
1 40 A Relais de prise de courant

FEU DE RECUL 10 A Relais de FEU DE RECUL

IG3_2 10 A Unité OBC
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Nom des fusibles Symbole Calibre du fu‐
sible Circuit protégé

FUSIBLE

IG3_3 10 A Relais de ventilateur de refroidissement, Compresseur
électronique, Relais de soufflante, EPCU

IG3_4 10 A Unité BMS, Unité de volet d'air actif, VANNE 3
VOIES(DROITE/GAUCHE), Relais de FEU DE RECUL

IG3_1 15 A Relais IG3_1

EPCU 1 10 A EPCU

BMS 15 A Unité BMS

AVERTISSEUR SO‐
NORE 20 A Relais de l'avertisseur sonore

IEB 2 10 A Unité IDB, Connecteur de vérification multifonction

EPCU 2 10 A EPCU

AVERTISSEUR SO‐
NORE D'ALARME

ANTIVOL
10 A Relais de l'avertisseur de l'alarme antivol

Relais

Symbole Nom du relais Type

Relais n° 2 (IG1) de bouton START (dé‐
marrage) MICRO

Relais E-SHIFTER (sélecteur électroni‐
que) MICRO

Relais d'essuie-glace arrière MICRO

Relais n° 3 (IG2) de bouton START (dé‐
marrage) MICRO
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Symbole Nom du relais Type

Relais de FEU DE RECUL MICRO

Relais n° 1 (ACC) de bouton START
(démarrage) MICRO

Relais de ventilateur de refroidisse‐
ment MINI

Relais de désembueur arrière MINI

Relais de soufflerie MICRO

Relais de feux de route MICRO

Relais de prise de courant MICRO
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AMPOULES D'ÉCLAIRAGE

Précautions lors du
remplacement de l'ampoule
Préparer les ampoules selon les normes
adéquates en cas d'urgence. Se repor‐
ter à “Puissance des ampoules” à la pa‐
ge 9-06.
En changeant des ampoules et des ac‐
cessoires, arrêter d'abord le véhicule en
lieu sûr, serrer fermement le frein laté‐
ral et retirer la cosse négative (-) de la
batterie.

AVERTISSEMENT

n Interventions sur les feux
Avant d'intervenir sur la lampe, ser‐
rer fermement le frein de stationne‐
ment. Le commutateur d'allumage
doit être tourné à la position de ver‐
rouillage. Éteindre l'éclairage pour
éviter un déplacement brusque du
véhicule et éviter de se brûler les
doigts ou de recevoir un choc électri‐
que.

Utiliser exclusivement des ampoules de
la puissance spécifiée.

AVERTISSEMENT

Veillez à remplacer l'ampoule grillée
par une ampoule de même puissan‐
ce. Sinon, cela peut provoquer d'im‐
portants dommages au câblage et
un incendie éventuel.

MISE EN GARDE

Si vous ne disposez pas des outils, du
type d'ampoule ou de l'expertise né‐
cessaires, consultez un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia. Il est souvent nécessaire
de déposer d’autres pièces du véhi‐
cule pour accéder aux ampoules.
Dans certains cas, il est même né‐
cessaire de retirer le bloc optique
complet. Le retrait et la remise en
place du bloc optique peuvent en‐
dommager le véhicule.

MISE EN GARDE

• En cas de remplacement des feux
par des pièces qui ne sont pas
d'origine ou des feux de qualité in‐
férieure, il pourrait y avoir des dé‐
connexions et des dysfonctionne‐
ments de fusibles ainsi que d'au‐
tres dégâts au niveau du câblage.

• Ne pas monter de feux ou de dio‐
des supplémentaire sur le véhicule.
Dans le cas contraire, il pourrait y
avoir un dysfonctionnement ou va‐
cillement des feux. Sans oublier le
risque de dégâts au niveau de la
boîte à fusibles et des câbles.
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• Dysfonctionnement d'une partie de
lampe dû à une défaillance du réseau
Le phare, le feu rouge arrière et le
feu antibrouillard peuvent s'allumer
lorsque le commutateur de phares
est activé, et ne pas s'allumer lorsque
le feu rouge arrière ou le commuta‐
teur d'éclairage est activé. Ceci peut
être dû à une défaillance du réseau
ou au mauvais fonctionnement du
circuit de commande électrique du
véhicule. En cas de problème, faire
réparer le système par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

• Dysfonctionnement d’une partie des
lampes dû à la stabilisation du systè‐
me de commande électrique
Une lampe qui fonctionne normale‐
ment peut vaciller momentanément.
Cet incident momentané est dû à la
fonction de stabilisation du système
électrique du véhicule. Si la lampe re‐
vient rapidement à la normale, le vé‐
hicule ne nécessite aucun entretien.
Cependant, si l'ampoule s'éteint après
un vacillement momentané ou si le
vacillement se poursuit, faire réparer
le système par un atelier profession‐
nel. Kia recommande de consulter un
concessionnaire/réparateur agréé
Kia.

REMARQUE

• Si l'ampoule d'éclairage ou le con‐
necteur de lampe est déposé pour
une lampe qui fonctionne activée
par l'électricité, le dispositif élec‐
tronique de la boîte à fusibles peut
balayer la situation comme étant
une panne. Alors, un historique de
panne de lampe peut être enregis‐
tré dans les codes d'anomalie
(DTC) de la boîte à fusibles.

(Continue)

(Continue)

• Il est normal pour une lampe en
fonctionnement de clignoter tem‐
porairement. Étant donné que ceci
est dû à la fonction de stabilisation
du dispositif de commande élec‐
tronique du véhicule, si la lampe
s'allume normalement après un
clignotement temporaire, ceci
n'est pas un problème dans le vé‐
hicule. Cependant, si la lampe con‐
tinue à clignoter plusieurs fois ou
s'éteint complètement, il existe
peut-être une erreur dans le dis‐
positif de commande électronique
de véhicule. Dans ce cas, faire im‐
médiatement vérifier le système
par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.

REMARQUE

Après un accident ou après la réin‐
stallation de l'ensemble de phare fai‐
re régler les phares par un atelier
professionnel. Kia recommande de
(Continue)
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(Continue)

consulter un concessionnaire/répa‐
rateur agréé Kia.

REMARQUE

Après un trajet sous une forte pluie
ou le lavage du véhicule, les lentilles
des feux avant et arrière peuvent
être couvertes de givre. Ce phéno‐
mène est dû à la différence de tem‐
pérature entre l'intérieur et l'exté‐
rieur du feu. Il rappelle la condensa‐
tion qui se forme à l'intérieur des vi‐
tres en cas de pluie et n'est pas
symptomatique d'un problème lié à
votre véhicule. Si l’eau s’infiltre dans
le circuit d’ampoule de lampe, faire
vérifier le véhicule par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de con‐
sulter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Position de l'ampoule (avant)

1. Phare (feu de croisement/de route)
(type ampoule)

2. Feu avant de changement de direc‐
tion (type ampoule)

3. Phare (feu de croisement/de route)
(type LED)

4. Phare (feu de croisement) (type
LED)

5. Feu de direction avant (type LED)

6. Feu de jour (type LED) / Feu de po‐
sition (type LED)

7. Feux antibrouillard avant (type am‐
poule)
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Emplacement des lampes
(arrière)

1. Feu stop/arrière (type à ampoule)

2. Feu arrière (Ampoule / type LED)

3. Feu antibrouillard arrière (type
LED)

4. Feu arrière de changement de di‐
rection

5. Feu stop/arrière (type LED)

6. Feu de recul

7. Feu stop surélevé

8. Éclairage de plaque d'immatricula‐
tion
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Emplacement des lampes (côté)

1. Clignotant latéral (type LED)

Remplacement de l'ampoule de
phare (feu de croisement/route)
(type à LED)

Si l'ampoule de phare (feu de croise‐
ment/route) (type à LED) (1) ne fonc‐
tionne pas, faire vérifier votre véhicule
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Remplacement d'une ampoule
de feux de direction avant (type
LED)

Si le clignotant avant (type LED) (1) ne
fonctionne pas, faites vérifier votre vé‐
hicule par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.
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Remplacement de l'ampoule de
phare (feux de route/
croisement)

1. Ouvrir le capot.

2. Déposez le couvercle d'ampoule de
phare par rotation dans le sens in‐
verse des aiguilles d'une montre.

3. Débrancher la douille-le connecteur
d'ampoule de phare.

4. Enlevez la douille de l'ensemble du
phare en tournant la douille dans le
sens contraire des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce que les pattes
sur la douille soient alignées avec
les encoches sur l'ensemble du pha‐
re.

5. Installez un nouvel ensemble de
douille dans l'ensemble de phare en
alignant les pattes sur la douille
avec les encoches dans l'ensemble
de phare. Poussez la douille dans
l'ensemble du phare et tournez la
douille dans le sens des aiguilles
d'une montre.

6. Posez le couvercle d'ampoule de
phare en le tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre.

Ampoule de phare

AVERTISSEMENT

n Ampoules halogènes
• Les ampoules halogènes contien‐

nent du gaz sous-pression qui pro‐
jette des éclats de verre en cas de
bris.

(Continue)
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(Continue)

• Toujours manipuler avec précau‐
tion pour éviter les éraflures et les
abrasions. Si les ampoules sont al‐
lumées, éviter le contact avec des
liquides. Ne jamais toucher le verre
à main nue. L'huile résiduelle peut
faire surchauffer l'ampoule et la
faire éclater une fois qu'elle est al‐
lumée.
Une ampoule ne doit fonctionner
que lorsqu'elle est installée dans
un phare.

• Si une ampoule est endommagée
ou fissurée, la remplacer immédia‐
tement et la mettre au rebut pru‐
demment.

• Porter une protection oculaire en
remplaçant une ampoule. Attendre
le refroidissement de l'ampoule
pour la manipuler.

Remplacement des ampoules
des feux de direction avant

1. Ouvrir le capot.

2. Déposer le couvercle pare-poussiè‐
re (A) de l'ensemble du phare, puis
la douille en la tournant dans le
sens antihoraire jusqu'à ce que les
pattes sur la douille soient alignées
avec les encoches sur l'ensemble du
phare.

3. Retirer l’ampoule de la douille en
appuyant dessus et en la faisant
tourner dans le sens antihoraire
jusqu’à ce que ses pattes soient ali‐
gnées sur les encoches de la douille.
Extraire l'ampoule de la douille.

4. Insérer une nouvelle ampoule dans
la douille en la faisant tourner jus‐
qu'à ce qu'elle soit en place.

5. Installer la douille dans l'ensemble
de phare en alignant les pattes sur
la douille avec les encoches dans
l'ensemble de phare. Pousser la
douille dans l'ensemble du phare et
tournez la douille dans le sens des
aiguilles d'une montre.
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Remplacement d'un feu
antibrouillard/feu de jour/feu de
position

Si le phare antibrouillard avant (ampou‐
le) et le feu de jour (LED) (1) ne fonc‐
tionnent pas, faire vérifier votre véhicu‐
le par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Remplacement des feux arrière
et stop

1. Ouvrir le hayon.

2. Ouvrir le couvercle de service.

3. Desserrer les vis de retenue de l'en‐
semble du feu au moyen d’un tour‐
nevis cruciforme.

4. Déposer l’ensemble de feux arrière
combinés de la carrosserie du véhi‐
cule.

5. Déconnectez le connecteur de l'en‐
semble de feux arrière combinés.
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6. Retirer la douille en la faisant tour‐
ner dans le sens antihoraire, jusqu'à
ce que ses pattes soient alignées
sur les encoches.

7. Retirer l'ampoule de la douille en
appuyant dessus et en la faisant
tourner dans le sens antihoraire
jusqu'à ce que ses pattes soient ali‐
gnées sur les encoches de la douille.
Retirer l'ampoule.

8. Insérer une nouvelle ampoule dans
la douille en la faisant tourner jus‐
qu'à ce qu'elle soit en place.

9. Installer la douille en alignant ses
pattes sur les encoches. Appuyer
sur la douille et la tourner dans le
sens horaire.

10. Installez l'ensemble de feux arrière
combinés au corps du véhicule.

11. Installez le couvercle de service.

Remplacement des ampoules
des feux arrière (intérieur)

1. Ouvrir le hayon.

2. Déposer le couvercle de service.

3. Retirer la douille en la faisant tour‐
ner dans le sens antihoraire, jusqu'à
ce que ses pattes soient alignées
sur les encoches.

4. Retirer l'ampoule de la douille en
appuyant dessus et en la faisant
tourner dans le sens antihoraire
jusqu'à ce que ses pattes soient ali‐
gnées sur les encoches de la douille.
Retirer l'ampoule.

5. Insérer une nouvelle ampoule dans
la douille en la faisant tourner jus‐
qu'à ce qu'elle soit en place.

6. Installer la douille en alignant ses
pattes sur les encoches. Appuyer
sur la douille et la tourner dans le
sens horaire.

7. Poser le couvercle de service en le
plaçant dans le trou de service.
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Remplacement des ampoules
des feux stop et arrière (type
LED)

Si le feu stop et arrière (LED) ne fonc‐
tionne pas, faire vérifier le véhicule par
un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Remplacement des ampoules de
feu de recul

Si le feu de recul ne s'allume pas, faire
vérifier le véhicule par un atelier pro‐
fessionnel. Kia recommande de consul‐
ter un concessionnaire/réparateur
agréé Kia.

Remplacement de l'ampoule de
feu stop surélevé

Si le feu stop surélevé (LED) ne fonc‐
tionne pas, faire vérifier votre véhicule
par un atelier professionnel. Kia recom‐
mande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.
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Remplacement d'ampoule de
lampe de plaque
d'immatriculation

1. En utilisant un tournevis à lame
plate, forcez délicatement le cache
du diffuseur hors du logement de
l'éclairage.

2. Retirer la douille en la faisant tour‐
ner dans le sens antihoraire, jusqu'à
ce que ses pattes soient alignées
sur les encoches.

3. Enlevez l'ampoule de la douille en la
tirant.

4. Insérez une nouvelle ampoule en
l'insérant dans la douille.

5. Installer la douille en alignant ses
pattes sur les encoches. Appuyer
sur la douille et la tourner dans le
sens horaire.

6. Alignez les pattes du cache du dif‐
fuseur avec les encoches du loge‐
ment de l'éclairage et emboîtez le
diffuseur.

Remplacement des ampoules
des clignotants latéraux (type
LED)

Si la lampe du clignotant latéral (type à
LED) ne s'allume pas, faire vérifier votre
véhicule par un atelier professionnel.
Kia recommande de consulter un con‐
cessionnaire/réparateur agréé Kia.
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Remplacement des ampoules
des clignotants latéraux (type à
ampoule)

1. Déposer l’ensemble de lampe du
véhicule en appuyant sur le diffu‐
seur et en extrayant l’ensemble.

2. Débrancher le connecteur électri‐
que d'ampoule.

3. Séparer la douille et les pièces de
diffuseur en faisant tourner la
douille dans le sens inverse des ai‐
guilles d'une montre jusqu'à ce que
les onglets de la douille s'alignent
sur les fentes de la partie de diffu‐
seur.

4. Tirez l'ampoule vers vous pour la
retirer.

5. Insérer une nouvelle ampoule dans
la douille.

6. Remonter la douille et l'élément de
diffuseur.

7. Brancher le connecteur électrique
d'ampoule.

8. Replacer l'ensemble de lampe sur la
carrosserie du véhicule.

Remplacement de l'ampoule
(type ampoule) du lecteur de
cartes

1. En utilisant un tournevis à lame
plate, forcez délicatement le cache
du diffuseur hors du logement de
l'éclairage.

2. Tirez l'ampoule vers vous pour la
retirer.

3. Posez une nouvelle ampoule dans la
douille.

4. Alignez les pattes du cache du dif‐
fuseur avec les encoches du loge‐
ment de l'éclairage et emboîtez le
diffuseur.

MISE EN GARDE

Veillez à ne pas souiller ou endom‐
mager le diffuseur, les onglets de
diffuseur et les boîtiers en plastique.
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Remplacement de l'ampoule
(type LED) du lecteur de cartes

Si la lampe de lecture (type LED) (1) ne
s'allume pas, faire vérifier votre véhicu‐
le par un atelier professionnel. Kia re‐
commande de consulter un concession‐
naire/réparateur agréé Kia.

Remplacement des ampoules
des lampes de miroir de
courtoisie

AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur l'éclairage in‐
térieur, enfoncez le bouton OFF pour
éviter de se brûler les doigts ou de
recevoir un choc électrique.

1. À l'aide d'un tournevis à lame plate,
forcez prudemment sur l'ensemble
de lampe depuis l'intérieur.

2. Tirez l'ampoule vers vous pour la
retirer.

3. Posez une nouvelle ampoule dans la
douille.

4. Posez l'ensemble de lampe à l'inté‐
rieur.

MISE EN GARDE

Veillez à ne pas souiller ou endom‐
mager le diffuseur, les onglets de
diffuseur et les boîtiers en plastique.

Remplacement de l'ampoule
(type ampoule) de plafonnier

  

8-73

8

M
aintenance



AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur l'éclairage in‐
térieur, enfoncez le bouton OFF pour
éviter de se brûler les doigts ou de
recevoir un choc électrique.

1. En utilisant un tournevis à lame
plate, forcez délicatement le cache
du diffuseur hors du logement de
l'éclairage.

2. Tirez l'ampoule vers vous pour la
retirer.

3. Posez une nouvelle ampoule dans la
douille.

4. Alignez les pattes du cache du dif‐
fuseur avec les encoches du loge‐
ment de l'éclairage et emboîtez le
diffuseur.

MISE EN GARDE

Veillez à ne pas souiller ou endom‐
mager le diffuseur, les onglets de
diffuseur et les boîtiers en plastique.

Remplacement de l'ampoule
(type LED) de plafonnier

Si la lampe de plafonnier (type LED) (1)
ne s'allume pas, faire vérifier votre vé‐
hicule par un atelier professionnel. Kia
recommande de consulter un conces‐
sionnaire/réparateur agréé Kia.

Remplacement des ampoules
d'éclairage de hayon

1. En utilisant un tournevis à lame
plate, forcez délicatement le cache
du diffuseur hors du logement de
l'éclairage.

2. Tirez l'ampoule vers vous pour la
retirer.

3. Posez une nouvelle ampoule dans la
douille.

4. Alignez les pattes du cache du dif‐
fuseur avec les encoches du loge‐
ment de l'éclairage et emboîtez le
diffuseur.
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MISE EN GARDE

Veillez à ne pas souiller ou endom‐
mager le diffuseur, les onglets de
diffuseur et les boîtiers en plastique.

REMARQUE

Si la lampe à LED ne s'allume pas,
faire vérifier le véhicule par un ate‐
lier professionnel. Kia recommande
de consulter un concessionnaire/
réparateur agréé Kia.

Réglage des phares et des
phares antibrouillard avant
(pour l'Europe)
Réglage des phares

1. Gonflez les pneus à la pression indi‐
quée et retirez toute charge du vé‐
hicule, à l'exception du conducteur,
de la roue de secours et des outils.

2. Le véhicule doit se trouver sur un
terrain plat.

3. Tracez sur l'écran deux lignes verti‐
cales (passant au centre de chaque
phare), ainsi qu'une ligne horizonta‐
le (passant également au centre de
chaque phare).

4. Les phares et la batterie doivent
être à l'état normal. Régler les pha‐
res de manière à ce que la partie la
plus lumineuse s'aligne sur les li‐
gnes horizontale et verticale.

5. Pour diriger les feux de croisement
et de route vers la gauche ou la
droite, tournez le tournevis (1)
dans le sens horaire ou antihoraire.
Pour diriger les feux de croisement
et de route vers le haut ou vers le
bas, tournez le tournevis (2) dans le
sens horaire ou antihoraire.
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Réglage du phare antibrouillard
avant

Le phare antibrouillard avant peut être
réglé comme les autres phares.
L'état des feux antibrouillard avant et
de la batterie doit être normal.
Pour orienter les feux antibrouillard
avant vers le haut ou le bas, tourner le
tournevis dans le sens horaire ou anti‐
horaire.
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Repère d’orientation

* A : écran
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Unité : mm

État du véhicule

Phare (halogène) Phare (type LED)

Hauteur par rapport
au sol

Distance entre les
phares

Hauteur par rapport
au sol

Distance entre les
phares

Feux de
croise‐
ment

Feux de
route

Feux de
croise‐
ment

Feux de
route

Feux de
croise‐
ment

Feux de
route

Feux de
croise‐
ment

Feux de
route

H1 H2 W1 W2 H1' H2' W1' W2'

Sans conducteur 847 847 1 404 1 404 851 851 1384 1 384

Avec conducteur 842 842 1 404 1 404 846 846 1 384 1384

 

État du véhicule

Feux antibrouillard avant (type ampoule)

Hauteur par rapport au sol Distance entre les phares

H3 W3

Sans conducteur 569 1 548

Avec conducteur 564 1 548
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A : ligne verticale au centre de l'ampoule de phare gauche (feu de croisement)
B : ligne verticale au centre de l'ampoule de phare droit (feu de croisement)
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C : ligne horizontale au centre de l'ampoule du phare (feu de croisement)
D : Coupure – hors ligne
E : axe de la voiture
F : sol
Feux de croisement (conduite à gauche)

1. Allumer les feux de croisement sans vous installer dans le véhicule.

2. La ligne d'intersection doit être alignée sur celle de l'image.

3. Lorsque vous orientez les feux de croisement, réglez l'orientation verticale après avoir réglé l'orientation horizontale.

4. Si équipé du dispositif de mise à niveau des phares : régler le commutateur du dispositif sur 0.
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A : ligne verticale au centre de l'ampoule de phare gauche (feu de croisement)
B : ligne verticale au centre de l'ampoule de phare droit (feu de croisement)
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C : ligne horizontale au centre de l'ampoule du phare (feu de croisement)
D : Coupure – hors ligne
E : axe de la voiture
F : sol
Feu de croisement (conduite à droite)

1. Allumer les feux de croisement sans vous installer dans le véhicule.

2. La ligne d'intersection doit être alignée sur celle de l'image.

3. Lorsque vous orientez les feux de croisement, réglez l'orientation verticale après avoir réglé l'orientation horizontale.

4. Si équipé du dispositif de mise à niveau des phares : régler le commutateur du dispositif sur 0.
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A : ligne verticale marquant le centre de l'ampoule de phare antibrouillard gauche
B : ligne verticale marquant le centre de l'ampoule de phare antibrouillard droit
C : ligne horizontale marquant le centre de l'ampoule (inférieure) du phare antibrouillard
D : Coupure – hors ligne
E : axe de la voiture
F : limite supérieure
G : sol
Phare antibrouillard avant

1. Allumez les feux antibrouillard avant sans vous installer dans le véhicule

2. La ligne d’intersection doit être alignée sur la plage autorisée (zone sombre).
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ENTRETIEN

Entretien extérieur
Précautions d'ordre général
concernant l'entretien extérieur
Lorsque vous utilisez des produits net‐
toyants ou lustrants chimiques, il est
très important de suivre les instruc‐
tions d'utilisation de ces produits. Lisez
attentivement les avertissements et
les mises en garde figurant sur les éti‐
quettes.

Maintenance de la peinture
Lavage
Pour protéger la peinture de votre véhi‐
cule contre la rouille et la corrosion,
procédez au moins une fois par mois à
un lavage complet à l'eau tiède ou froi‐
de.
Si vous pratiquez la conduite hors rou‐
te, lavez votre véhicule après chaque
trajet. Soyez particulièrement attentif
à l'accumulation de sel, de salissures, de
boue ou d'autres corps étrangers. S'as‐
surer que les orifices d'évacuation situ‐
és au bas des portes et au niveau des
bas de caisse restent propres.

S'ils ne sont pas nettoyés immédiate‐
ment, les insectes, le goudron, la sève,
les fientes d'oiseaux, la pollution indus‐
trielle et les dépôts similaires peuvent
endommager la peinture de votre véhi‐
cule.
Même un lavage rapide à l'eau claire
n'éliminera pas nécessairement tous
ces dépôts.
Vous pouvez utiliser un savon doux
adapté aux surfaces peintes.
Après le lavage, rincez abondamment le
véhicule à l'eau tiède ou froide. Ne lais‐
sez pas le savon sécher sur la peinture.

MISE EN GARDE

• Ne pas utiliser de savon agressif,
de détergents chimiques ou d'eau
chaude et ne lavez pas le véhicule
en plein soleil ou lorsque la carros‐
serie est chaude.

• Soyez vigilant lorsque vous lavez
les vitres latérales du véhicule. Si
vous utilisez un jet d'eau à haute
pression, l'eau risque de s'infiltrer
dans le véhicule par les vitres.

(Continue)

(Continue)

• Pour ne pas endommager les élé‐
ments en plastique et les feux en
les nettoyant, ne pas utiliser de
solvants chimiques ou de déter‐
gents puissants.

AVERTISSEMENT

n Freins humides
Après avoir lavé le véhicule, tester
les freins en conduisant lentement
pour vérifier qu'ils fonctionnent nor‐
malement. Si les performances de
freinage sont altérées, enfoncer lé‐
gèrement la pédale de frein tout en
avançant à vitesse réduite pour sé‐
cher les freins.

Nettoyage haute-pression
• En cas d'utilisation de nettoyeurs

haute-pression, veillez à maintenir
une distance adéquate entre vous et
le véhicule.
Une pression trop élevée ou une dis‐
tance trop courte pourrait endomma‐
ger des composants et provoquer
une entrée d'eau.
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• Ne pas appliquer le jet sous pression
directement sur la caméra, les cap‐
teurs ou les zones environnantes. Le
choc provoqué par l'eau sous haute-
pression pourrait provoquer un dys‐
fonctionnement de l'appareil.

• Ne pas placer l’extrémité de la lance à
proximité des soufflets (cache en
caoutchouc ou en plastique) ou des
connecteurs car l’eau sous haute-
pression pourrait les endommager.

MISE EN GARDE

• Le nettoyage à l’eau du comparti‐
ment moteur, notamment un net‐
toyage à haute pression, peut en‐
gendrer une défaillance des cir‐
cuits électriques du compartiment
moteur.

• Ne laissez jamais d’eau ou d’autres
liquides entrer en contact avec les
composants électriques/électroni‐
ques et la conduite d’air du véhicu‐
le, au risque de les endommager.

• Pour éviter d'endommager le volet
de charge, veiller à fermer et à
verrouiller les portes du véhicule
lors du lavage (lavage à haute
pression, lavage automatique, etc.)
du véhicule.

Traitement à la cire
Vous pouvez appliquer de la cire sur vo‐
tre véhicule lorsque l'eau ne coule plus
sur la peinture.
Vous devez systématiquement laver et
sécher votre véhicule avant de procéder
au traitement à la cire. Utilisez une cire
liquide ou en pâte de bonne qualité et
suivez les instructions du fabricant. Ci‐
rer tous les garnitures métalliques pour
les protéger et préserver leur éclat.

Le nettoyage des taches d'huile, de
goudron et de substances similaires
avec un détachant retire généralement
la cire appliquée sur la peinture. Penser
à appliquer une nouvelle couche de cire
sur les zones concernées même si le
reste du véhicule n'a pas besoin d'être
ciré.

MISE EN GARDE

• Si vous essuyez la poussière ou les
salissures de la carrosserie avec un
chiffon sec, vous risquez de rayer
la peinture.

• Ne pas utiliser de paille de fer, de
nettoyant abrasif, de détergent
puissant à teneur élevée en agents
alcalins ou caustiques sur les piè‐
ces en aluminium anodisé ou chro‐
mées. Cela peut endommager l’en‐
duit de protection et provoquer
une décoloration ou une détériora‐
tion de la peinture.

Réparation de la peinture
Les rayures profondes ou les impacts
de gravillons sur la peinture doivent
être réparés sans tarder. Le métal nu
rouille rapidement et peut nécessiter
des réparations coûteuses.
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REMARQUE

Si votre véhicule est endommagé et
nécessite la réparation ou le rempla‐
cement de pièces métalliques, veillez
à ce que l'atelier applique une pro‐
tection anti-corrosion sur les pièces
réparées ou de remplacement.

Préservation de la brillance du
métal
• Pour éliminer le goudron et les insec‐

tes, utiliser un anti-goudron et non
un grattoir ou un autre objet pointu.

• Pour protéger les surfaces des pièces
en métal brillant contre la corrosion,
appliquer une couche de cire ou de
produit de protection des chromes et
frotter pour obtenir une surface lus‐
trée.

• En hiver ou dans les régions côtières,
appliquez une couche plus épaisse de
cire ou de protection sur les pièces en
métal brillant. Si nécessaire, utiliser
une vaseline non corrosive ou un au‐
tre produit de protection.

Maintenance du soubassement de
la carrosserie
Les substances corrosives utilisées
pour éliminer le verglas, la neige et la
poussière peuvent s'accumuler au ni‐
veau du soubassement de la carrosse‐
rie. Si elles ne sont pas éliminées, elles
risquent d'accélérer la formation de
rouille sur des pièces du soubassement
telles que les conduites de carburant, le
châssis, le plancher et le système
d'échappement, même si ces pièces ont
été traitées contre la rouille.
Rincer abondamment le soubassement
et les passages de roues à l'eau tiède
ou froide une fois par mois, après avoir
conduit hors route et à la fin de l'hiver.
Soyez particulièrement attentif à ces
zones, car la boue et les salissures n'y
sont pas facilement visibles. Veillez à
bien éliminer les salissures, car un net‐
toyage approximatif peut faire plus de
mal que de bien. Les bas des portes, les
bas de caisse et les éléments d'ossatu‐
re sont dotés d'orifices d'évacuation qui
ne doivent pas être obstrués. L'accu‐
mulation d'eau au niveau de ces orifices
peut entraîner la formation de rouille.

AVERTISSEMENT

Après avoir lavé le véhicule, tester
les freins en conduisant lentement
pour vérifier qu'ils fonctionnent nor‐
malement. Si les performances de
freinage sont altérées, enfoncer lé‐
gèrement la pédale de frein tout en
avançant à vitesse réduite pour sé‐
cher les freins.

Maintenance des roues d’aluminium
Les roues d’aluminium sont revêtues
d’un film de protection transparent.
• Ne pas utiliser de produit de nettoya‐

ge abrasif, de pâte de polissage, de
solvant ou de brosses mécaniques
sur les roues d’aluminium. Vous pour‐
riez rayer ou endommager le film de
protection.

• Attendez que les jantes soient froides
pour les laver.

• Utiliser uniquement un savon doux ou
un détergent neutre et rincer abon‐
damment à l'eau. Penser également à
nettoyer les jantes après avoir roulé
sur des routes salées. Ceci évite la
corrosion.
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• Éviter de nettoyer les jantes avec les
brosses à rotation rapide des stations
de lavage.

• Ne pas utiliser de détergent alcalin ou
acide. Ceci peut endommager et cor‐
roder les roues d’aluminium enduites
d’un film protecteur transparent.

Protection contre la corrosion
Protection de votre véhicule contre la
corrosion
Nous utilisons les techniques de con‐
ception et de fabrication les plus avan‐
cées pour lutter contre la corrosion et
produire des véhicules d'une qualité
inégalée. Mais cela ne suffit pas. Le
propriétaire joue également un rôle es‐
sentiel dans la protection à long terme
de son véhicule contre la corrosion.

Causes courantes de corrosion
Les principales causes de corrosion des
véhicules sont les suivantes :
• routes salées et accumulation d'im‐

puretés et d'humidité sous le véhicu‐
le.

• détérioration de la peinture ou des
films de protection par les cailloux,
les gravillons, l'abrasion ou les petites
éraflures et entailles qui exposent le
métal à la corrosion.

Zones de forte corrosion
Si vous vivez dans une région dans la‐
quelle votre véhicule est régulièrement
exposé à des substances corrosives, la
protection contre la corrosion est parti‐
culièrement importante. Les routes sa‐
lées, les produits chimiques anti-pous‐
sière, l'air marin et la pollution indus‐
trielle sont les principales causes d'ac‐
célération de la corrosion.

L'humidité favorise la corrosion
L'humidité crée les conditions idéales
pour le développement de la corrosion.
Par exemple, la corrosion s'accélère en
cas de forte humidité, notamment lors‐
que les températures sont légèrement
positives. Dans de telles situations, le
matériau corrosif reste en contact avec
la surface du véhicule par l'humidité qui
s'évapore lentement.
La boue est particulièrement corrosive,
car elle sèche lentement, ce qui prolon‐
ge le contact de l'humidité avec le véhi‐
cule. Même lorsqu'elle semble sèche, la
boue peut encore contenir de l'humidité
et favoriser la corrosion.
Les températures élevées peuvent éga‐
lement accélérer la corrosion des pièces
qui ne sont pas suffisamment ventilées
pour permettre la dispersion de l'humi‐
dité.

Pour toutes ces raisons, il est particu‐
lièrement important que le véhicule
reste propre, sans accumulation de
boue ou d'autres matériaux. Cette règle
s'applique aux surfaces visibles, mais
aussi et surtout en dessous du véhicule.

Pour éviter la corrosion
Vous pouvez éviter la formation de cor‐
rosion en respectant les consignes sui‐
vantes :

nGardez votre voiture propre
Le meilleur moyen d'éviter la corrosion
est de veiller à ce que votre voiture res‐
te propre et à éliminer toute substance
corrosive. Apporter un soin particulier
au-dessous de la voiture.
• Si vous vivez dans une région dans la‐

quelle votre véhicule est régulière‐
ment exposé à des sources de forte
corrosion (routes salées, proximité de
la mer, pollution industrielle, pluies
acides, etc.), prenez des précautions
supplémentaires contre la corrosion.
En hiver, rincer le dessous de votre
voiture au moins une fois par mois et
procéder à un lavage complet à la fin
de l'hiver.
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• Lorsque vous lavez le dessous de la
voiture, soyez particulièrement at‐
tentif aux composants qui se trou‐
vent sous les ailes et dans d'autres
zones non visibles. Procéder à un net‐
toyage complet. Ne pas se contenter
de mouiller la boue accumulée, car
cela ne ferait qu'accélérer la forma‐
tion de corrosion. L'eau à haute pres‐
sion et la vapeur sont extrêmement
efficaces pour éliminer l'accumulation
de boue ou d'autres substances.

• Lorsque vous lavez les bas des por‐
tes, les bas de caisse et les éléments
d'ossature, vérifier que les orifices
d'évacuation sont ouverts afin que
l'humidité puisse s'échapper au lieu
de s'accumuler et de favoriser la cor‐
rosion.

nVeillez à ce que votre garage reste
sec

Ne pas stationner votre véhicule dans
un garage humide ou mal ventilé. Ce ty‐
pe d'environnement est propice à la
corrosion. En particulier si vous lavez
votre véhicule dans votre garage ou si
vous le rentrez dans le garage alors
qu'il est encore mouillé ou couvert de
neige, de glace ou de boue. Même un
garage chauffé peut contribuer à la
corrosion s'il n'est pas suffisamment
ventilé pour disperser l'humidité.

nVeillez à ce que la peinture et les
garnitures restent en bon état.

Les rayures et les éclats dans la peintu‐
re doivent faire dès que possible l'objet
de retouches pour réduire le risque de
corrosion. Si du métal est exposé, faites
appel à un centre de peinture et de car‐
rosserie.
Fientes d'oiseaux : les fientes d'oiseaux
sont hautement corrosives et peuvent
endommager les surfaces peintes en
quelques heures. Nettoyez les fientes
d'oiseaux dès que possible.

nNe négligez pas l'intérieur
L'humidité peut s'accumuler sous les
tapis et les revêtements de sol, favori‐
sant ainsi la corrosion. Vérifier réguliè‐
rement sous les tapis que les revête‐
ments de sol sont secs. Agir avec pru‐
dence si vous transportez des engrais,
des matériaux de nettoyage ou des
produits chimiques dans le véhicule.
Ils doivent être stockés dans des conte‐
neurs appropriés et les déversements
accidentels ou les fuites doivent être
nettoyés, rincés à l'eau claire et séchés.

Entretien de l'intérieur
Précautions d'ordre général
concernant l'entretien de l'intérieur.
Éviter tout contact entre du parfum, de
l'huile cosmétique, de la crème solaire,
du nettoyant pour les mains et du dés‐
odorisant et les composants intérieurs
du véhicule. Cela pourrait les endom‐
mager ou les décolorer. En cas de con‐
tact avec l'intérieur du véhicule, es‐
suyez immédiatement.
Voir les instructions qui suivent pour la
bonne façon de nettoyer le vinyle.
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MISE EN GARDE

Ne laissez jamais d'eau ou d'autres
liquides entrer en contact avec les
composants électriques/électroni‐
ques du véhicule, au risque de les
endommager.

MISE EN GARDE

Lorsque vous nettoyez des compo‐
sants en cuir (volant, sièges, etc.),
utilisez des détergents neutres ou
des solutions à faible teneur en al‐
cool. L'utilisation de solutions à forte
teneur en alcool ou de détergents
acides/alcalins peut décolorer le cuir
ou détériorer sa surface.

Entretien des sièges en cuir
• Nettoyez régulièrement les sièges à

l'aide d'un aspirateur pour éliminer la
poussière et le sable.
Cela permettra de préserver la quali‐
té du cuir et de le protéger contre les
rayures et autres dégâts.

• Nettoyez les housse de siège en cuir
naturel à l'aide d'un chiffon doux et
sec.

• Une utilisation suffisante d'un produit
protecteur spécial cuir permettra de
prévenir les rayures et de préserver
la couleur du cuir.
Lisez les instructions et adressez-
vous à un spécialiste lorsque vous
utilisez des crèmes pour cuir ou des
produits de protection.

• Le cuir de couleur claire (beige, écru)
est facilement souillé et les taches
sont visibles. Nettoyez les sièges ré‐
gulièrement.

• Evitez d'essuyer à l'aide d'un chiffon
humide. Cela pourrait provoquer des
fissures.

Nettoyage des sièges en cuir
• Eliminez toutes les taches immédia‐

tement.
Reportez-vous aux instructions ci-
dessous pour traiter les différentes
taches.

• Cosmétiques (crème solaire, fond de
teint, etc).
- Utilisez un chiffon doux imbibé de

lotion démaquillante et essuyez la
zone tachée.
Eliminez la crème à l'aide d'un chif‐
fon humide et essuyez avec un
chiffon sec.

• Boissons (café, boisson sucrée, etc.).

- Utilisez une petite quantité de dé‐
tergent neutre jusqu'à ce que les
taches disparaissent.

• Huile
- Nettoyez immédiatement les ta‐

ches d'huile à l'aide d'un chiffon
absorbant et essuyez uniquement
avec un détachant spécial pour cuir
naturel.

• Chewing-gum
- Faites durcir le chewing-gum avec

des glaçons et enlevez le progres‐
sivement.

Housse de siège en tissu (si équipé)
Pensez à nettoyer régulièrement les
sièges en tissu avec un aspirateur en
tenant compte des caractéristiques de
la matière du tissu. S'ils sont fortement
souillés par des taches de boissons,
etc., utilisez un nettoyant pour intér‐
ieur approprié. Pour éviter d'endomma‐
ger les housses de siège, utilisez une
éponge ou un chiffon doux en microfi‐
bre et essuyez la housse de siège jus‐
qu'aux coutures en effectuant des
mouvements amples et en exerçant
une pression modérée.
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Les fermetures Velcro des vêtements
ou les objets pointus peuvent provo‐
quer des accrocs ou des rayures sur la
surface des sièges. Veillez à ne pas
frotter ces objets contre la surface.

Nettoyage de la garniture et de
l'habillage intérieur
Vinyle
Éliminez la poussière et les salissures
du vinyle à l'aide d'une balayette ou
d'un aspirateur. Nettoyez les surfaces à
l'aide d'un produit nettoyant pour viny‐
le.

Tissu
Éliminer la poussière et les salissures
du tissu à l'aide d'une balayette ou d'un
aspirateur. Laver avec une solution sa‐
vonneuse douce recommandée pour les
garnitures ou les tapis. Nettoyer immé‐
diatement les taches avec un détachant
pour tissu. Si les taches ne sont pas im‐
médiatement nettoyées, elles peuvent
s'incruster dans le tissu et entraîner
une décoloration. Par ailleurs, un tissu
qui n'est pas correctement entretenu
peut perdre de sa résistance au feu.

MISE EN GARDE

N’utilisez que les produits et métho‐
des de nettoyage recommandés au
risque de modifier l’aspect du tissu
et les propriétés ignifuges.

Nettoyage des sangles des
ceintures de sécurité trois points
Nettoyez les sangles des ceintures de
sécurité trois points avec une solution
savonneuse douce recommandée pour
les garnitures ou les tapis. Suivez les
instructions du fabricant du savon. Ne
traitez pas les sangles à l'eau de Javel
et ne les reteignez pas. Vous risqueriez
de les détériorer.

Nettoyage des vitres intérieures
Si de la buée (pellicule huileuse, grais‐
seuse ou cireuse) se forme sur les sur‐
faces intérieures des vitres, éliminez-la
avec un nettoyant à vitres. Suivez les
instructions d'utilisation du produit.

MISE EN GARDE

Ne grattez pas et ne raclez pas l'in‐
térieur de la lunette arrière. Vous
pourriez endommager le dégivreur.
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DIMENSIONS

Élément Dimensions (mm)

Longueur hors tout 4 375

Largeur hors tout 1,805

Hauteur hors tout
Sans galerie de toit 1 560

Avec galerie de toit 1 570

Bande de roulement
Avant 215/55R17 1 562

Arrière 215/55R17 1 572

Empattement 2 700
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SPÉCIFICATIONS DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Standard (64 kWh)

Moteur électrique Batterie (polymère lithium-ion) Chargeur (OBC)

Puissance maxi Couple maxi Capacité Puissance Tension Puissance maxi

150 kW 395 Nm 180 Ah 170 kW 356 V 7,2 kW

OBC : chargeurs embarqués
 
Économique (39,2 kWh)

Moteur électrique Batterie (polymère lithium-ion) Chargeur (OBC)

Puissance maxi Couple maxi Capacité Puissance Tension Puissance maxi

100 kW 395 Nm 120 Ah 113 kW 327 V 7,2 kW
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VOLUME ET POIDS

Poids brut du véhicule Volume de bagages

Standard (64 kWh) Économique (39,2 kWh) Min. Max.

2 230 kg 2 080 kg 451 l 1 405 l
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CLIMATISATION

Éléments Poids du volume Catégorie

Réfrigérant
Sans pompe à chaleur 650 ± 25

R-1234yf
Avec pompe à chaleur 1 000 ± 25

Lubrifiant du compresseur
Sans pompe à chaleur 130 ± 10

RB100
Avec pompe à chaleur 180 ± 10

Veuillez contacter un atelier professionnel pour plus de détails.
Kia recommande de consulter un concessionnaire/réparateur agréé Kia.
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INTENSITÉ D'AMPOULE

Ampoule d'éclairage Puissance (W) Type d’ampoule

Avant

Phares (de croisement/de route) 60 HB3 HL+

Phares (feux de croisement/feux de route) – type LED* LED LED

Feux de direction avant
Type d’ampou‐
le 21 PY21W

Type LED * LED LED

Feux de position avant Type LED LED LED

Feu de jour Type LED * LED LED

Phares antibrouillard avant Type d’ampou‐
le 35 H8LL

Feux de gabarit
Type d’ampou‐

le 5 W5W

Type LED * LED LED
* Si équipé
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Ampoule d'éclairage Puissance (W) Type d’ampoule

Arrière

Feux stop/arrière (extérieurs) Type d’ampou‐
le

21/5 P21/5W

Feux arrière (intérieurs) 5 W5W

Feux antibrouillard arrière (intérieurs) Type LED * LED LED

Feux stop/arrière (extérieurs)
Type LED

LED LED

Feux arrière (intérieurs) LED LED

Feux de direction arrière 21 P21W

Feux de recul 16 W16W

Feu stop surélevé LED LED

Lampes de la plaque d'immatriculation 5 W5W

Intérieur

Liseuses 10 Type WEDGE

Plafonniers 10 Type FESTOON

Éclairage du miroir de courtoisie 5 Type FESTOON

Éclairage de hayon 10 Type FESTOON
* Si équipé
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PNEUS ET ROUES

Élément
Dimen‐
sions du

pneu

Dimen‐
sions de
la roue

Capacité de charge Capacité de vitesse
Pression de gonflage [bar] Couple

de ser‐
rage

d'écrou
de roue
[Kgf·m]

Charge norma‐
le Charge maximale

LI *1 Kg SS *2 km/h Avant Arrière Avant Arrière

Pneu classique 215/55
R17 7J x 17 94 670 W 270 2,5 2,5 2,6 11~13

*1 Indice de charge
*2 Symbole de vitesse

REMARQUE

• Lors du remplacement des pneus, il est recommandé d’utiliser les mêmes pneus que ceux d’origine.
Sinon, le rendement risque d'être modifié.

• Lorsque vous roulez en altitude, la pression atmosphérique baisse naturellement.
Veuillez donc vérifier la pression des pneus et les gonfler le cas échéant.
Pression des pneus supplémentaire requise par km au-dessus du niveau de la mer : 1,5 psi/km

MISE EN GARDE

Lors du remplacement des pneus, utiliser des pneus de mêmes dimensions que ceux d'origine.
L'utilisation de pneus d'autres dimensions pourrait endommager les pièces associées et causer des problèmes de fonction‐
nement.
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LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS ET CAPACITÉS

Pour garantir de bonnes performances et la durée de vie du véhicule, utilisez uniquement des lubrifiants de qualité adéquate.
Ces lubrifiants et liquides sont recommandés pour votre véhicule.

Lubrifiant Volume Catégorie

Liquide pour engrenage de réduction 1,0 ~ 1,1 l 70W, API GL-4,
TGO-9(MS517-14)

Liquide de refroidisse‐
ment

Standard (64 kWh)
Sans pompe à chaleur 12,5 ~ 13 l Mélange d’antigel et

d’eau
(Liquide de refroidisse‐
ment à l’éthylène glycol
à base de phosphate
pour radiateur en alumi‐
nium)

Avec pompe à chaleur 13 ~ 13,4 l

Économique (39,2 kWh)

Sans pompe à chaleur 10,3 ~ 10,7 l

Avec pompe à chaleur 10,7 ~ 11,2 l

Liquide de frein Quantité requise FMVSS116 DOT-3 ou
DOT-4
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NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE (VIN)

Le numéro VIN est le numéro utilisé
pour immatriculer votre véhicule et
pour toutes les démarches légales as‐
sociées.
Le numéro est gravé sur le plancher,
sous le siège avant droit. Pour y accé‐
der, ouvrez le cache.

Le VIN apparaît également sur une pla‐
que fixée sur la partie supérieure du ta‐
bleau de bord. Ce numéro est parfaite‐
ment lisible depuis l'extérieur, à travers
le pare-brise.
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ÉTIQUETTE D'HOMOLOGATION DU VÉHICULE

L'étiquette d'homologation du véhicule
est apposée sur le pilier central latéral
côté conducteur (ou côté passager
avant). Elle indique par ailleurs le numé‐
ro VIN du véhicule.
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SPÉCIFICATIONS DE PNEU ET ÉTIQUETTE DE PRESSION

Les pneus d'origine de votre véhicule
offrent les meilleures performances en
conditions normales.
L’étiquette des pneus située sur le pilier
central côté conducteur indique les
pressions recommandées pour votre
véhicule.
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NUMÉRO DU MOTEUR

Le numéro du moteur est gravé sur le
bloc moteur comme indiqué sur le sché‐
ma. Le numéro du moteur peut se voir
sous le véhicule.
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ÉTIQUETTE DE COMPRESSEUR DE CLIMATISATION

Une étiquette indique le type du com‐
presseur de votre véhicule, notamment
le modèle, la référence fournisseur, le
numéro de production, le réfrigérant (1)
et l’huile réfrigérante (2).
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ÉTIQUETTE DE RÉFRIGÉRANT

L'étiquette de réfrigérant se trouve
sous le capot.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les composants radiofréquence du vé‐
hicule sont conformes aux exigences et
aux autres dispositions de la directive
1995/5/CE.
Pour accéder à des informations com‐
plémentaires, notamment à la déclara‐
tion de conformité du fabricant, consul‐
ter le site Web de Kia :
http://www.kia-hotline.com
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RCCW (avertissement de collision transver‐
sale arrière)..............................................................6-112

Avertissement de distance de stationnement.......... 5-87
Avertissement de distance de stationnement -

marche arrière
Avertissement de distance de stationne‐
ment - marche arrière............................................. 5-84

Types de signal sonore.............................................. 5-84
Avertissement de l'attention du conducteur
(DAW).............................................................................6-122

Avertissement d’ouverture du toit ouvrant............... 5-32
Avertissement routier....................................................7-02
Avertisseur sonore..........................................................5-36

B
Balais d'essuie-glace...................................................... 8-25
Batterie.............................................................................8-28
BCW (avertissement de collision d'angle mort).......6-105
Bouton de verrouillage des vitres électriques............5-24
Bouton d’alimentation....................................................6-06
Bouton ENGINE START/STOP (démarrage/

arrêt du moteur)
Arrêt du véhicule........................................................ 6-10
Bouton POWER allumé.............................................. 6-06
Démarrage du véhicule..............................................6-08

Position du bouton POWER.......................................6-06
Bouton POWER allumé...................................................6-06
Boîte à bagages............................................................ 5-133
Boîte à gants................................................................. 5-132

C
Capacités de lubrifiants................................................. 9-09
Capot.................................................................................5-26
Caractéristiques extérieures...................................... 5-148

Galerie de toit........................................................... 5-148
Caractéristiques intérieures....................................... 5-134

Ancrage(s) de tapis de sol.......................... 5-144,5-145
Cendrier......................................................................5-134
Chargement de smartphone sans fil.................... 5-142
Chargeur USB................................................5-140,5-142
Pare-soleil..................................................................5-136
Porte-gobelet........................................................... 5-134
Prise électrique.........................................................5-139
Siège ventilé.............................................................. 5-138
Supports du filet à bagages................................... 5-146
Écran de sécurité de chargement......................... 5-146

Ceinture 3 points.............................................................4-22
Ceinture de sécurité avec prétendeur.........................4-26
Ceintures de sécurité..................................................... 4-17

Ceinture 3 points........................................................ 4-22
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Ceinture de sécurité avec prétendeur.................... 4-26
Entretien des ceintures de sécurité........................ 4-31
Précautions..................................................................4-28
Rangement de la ceinture de sécurité arrière.......4-24
Système de retenue de la ceinture de sécurité.... 4-17

Cendrier..........................................................................5-134
Charge d’un véhicule électrique (charge en
courant alternatif).........................................................1-21

Charge d’un véhicule électrique (charge en
courant continu).............................................................1-29

Charge d’un véhicule électrique (charge à faible
débit)................................................................................1-33

Chargement de smartphone sans fil.........................5-142
Chargeur USB.................................................... 5-140,5-142
Chauffage

Système de climatisation automatique............... 5-120
Chaînes - pneus............................................................ 6-131
Chaînes de pneu............................................................6-131
Climatisation............................................5-114,5-119,9-05

Système de climatisation automatique............... 5-119
Clé intelligente

Clé intelligente.............................................................5-04
Fonctions de la clé intelligente................................. 5-06

Colonne de direction inclinable et télescopique......... 5-34
Combiné d'instruments

Commande de l’écran LCD.........................................5-64
Commandes du combiné d'instruments................. 5-43
Jauges...........................................................................5-45
Ordinateur de bord.....................................................5-64
Témoins........................................................................5-81
Témoins d'alerte.........................................................5-75
Témoins lumineux...................................................... 5-75

Combiné d'instruments : voir le bloc d'instruments. 5-42
Combiné d’instruments..................................................5-42

Commande de l’écran LCD...............................5-43,5-50
Mode réglages utilisateur......................................... 5-53
Modes de bord.............................................................5-64

Commande de l’écran LCD......................... 5-43,5-50,5-64
Commande à distance (rétroviseur extérieur).......... 5-39
Comment utiliser ce manuel......................................... 2-02
Commutateur de verrouillage centralisé des portes 5-15
Commutateur des feux de détresse............................7-02
Commutateur ON/OFF de l’airbag frontal du
passager avant...............................................................4-55

Compartiment de la console centrale....................... 5-132
Compartiment de rangement.....................................5-132

Boîte à bagages........................................................ 5-133
Boîte à gants.............................................................5-132
Compartiment de la console centrale...................5-132
Support de lunettes solaires.................................. 5-133

Compartiment moteur.........................................3-07,8-03
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Composants et fonctions SRS.......................................4-50
Compteur de vitesse...................................................... 5-45
Compteur kilométrique.................................................. 5-47
Conditions de conduite dangereuses.........................6-126
Conditions spéciales de conduite............................... 6-126

Conditions de conduite dangereuses.................... 6-126
Conduite dans des zones inondées....................... 6-129
Conduite de nuit....................................................... 6-128
Conduite hors route................................................. 6-129
Conduite sous la pluie.............................................. 6-128
Conduite sur autoroute...........................................6-129
Désembourber le véhicule...................................... 6-127
Virages doux............................................................. 6-128

Conduite dans des zones inondées............................6-129
Conduite de nuit............................................................6-128
Conduite hivernale........................................................ 6-130

Chaînes de pneu....................................................... 6-131
Pneus neige...............................................................6-130

Conduite hors route..................................................... 6-129
Conduite sous la pluie.................................................. 6-128
Conduite sur autoroute............................................... 6-129
Configuration et activation du système..................... 6-51
Consignes d'utilisation du véhicule...............................2-03
Coulissement du toit ouvrant....................................... 5-29
Couvercle du coffre : voir « capot »..............................5-26

D
Dimensions.......................................................................9-02
Direction assistée électrique.........................................5-33
Déclaration de conformité.............................................9-16
Dégivrage et désembuage du pare-brise.................5-129
Dégivreur (lunette arrière)..........................................5-113
Dégivreur de lunette arrière....................................... 5-113
Dégivreur

Système de climatisation....................................... 5-114
Démarrage d'urgence.....................................................7-05

Démarrage en poussant............................................7-06
Démarrage par batterie auxiliaire........................... 7-05

Démarrage du véhicule.................................................. 6-08
Démarrage en poussant................................................ 7-06
Démarrage par batterie auxiliaire................................7-05
Désactivation automatique d’éclairage intér‐
ieur automatique.........................................................5-109

Désembourber le véhicule...........................................6-127
Désembuage du pare-brise........................................ 5-129
Déverrouillage de sécurité du hayon en cas
d’urgence.........................................................................5-19
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E
En cas de difficulté de démarrage, se reporter
à la description de l’absence de démarrage du
véhicule............................................................................7-04

Entretien de l'intérieur...................................................8-89
Entretien des ceintures de sécurité.............................4-31
Entretien des pneus....................................................... 8-31
Entretien du système SRS............................................ 4-64
Entretien extérieur.........................................................8-85
Entretien...........................................................................8-85

Entretien de l'intérieur...............................................8-89
Entretien des ceintures de sécurité........................ 4-31
Entretien des pneus...................................................8-31
Entretien du système SRS........................................ 4-64
Entretien extérieur.....................................................8-85

ESC (Contrôle électronique de stabilité)......................6-41
Essuie-glaces et lave-glaces...................................... 5-104

Lave-glace................................................................. 5-106
Explication des éléments de maintenance pro‐
grammée.........................................................................8-17

F
Feu antibrouillard arrière...............................................5-99

Feu antibrouillard avant.................................................5-99
Feux de direction.............................................................5-98
Filtre à air (Kappa 1.0L T-GDI)

Remplacement du filtre.............................................8-24
Filtre à air de climatisation............................... 5-116,8-24
Fonction d'économie de batterie..................................5-95
Fonction de verrouillage/déverrouillage de porte......5-16
Fonction escorte des phares.........................................5-95
Fonctionnement des feux de route............................. 5-97
Fonctionnement du système......................................5-114
Fonctions de la clé intelligente......................................5-06
Frein de stationnement électronique (EPB)...............6-30
Freinage assisté.............................................................. 6-28
Fusible autoréarmable................................................... 8-46
Fusible du panneau d'instruments...............................8-44
Fusible principal...............................................................8-47
Fusibles.............................................................................8-41

Description du panneau de fusible/relais............... 8-47
Fusible autoréarmable...............................................8-46
Fusible du panneau d'instruments.......................... 8-44
Fusible principal...........................................................8-47
Interrupteur à fusibles...............................................8-45
Panneau de fusibles intérieur...................................8-47
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G
Galerie de toit................................................................5-148
Gestion de stabilité du véhicule (VSM)........................6-44
Géométrie des roues et équilibrage des pneus......... 8-34

H
Hayon................................................................................5-18

Déverrouillage de sécurité du hayon en cas
d’urgence.....................................................................5-19

Fermeture du hayon à commande manuelle.........5-19
Ouverture du hayon à commande manuelle..........5-18

I
Inclinaison du toit ouvrant.............................................5-30
Indicateur de température extérieure........................ 5-48
Informations sur la charge............................................ 1-13
Informations sur les batteries......................................1-02
Informations sur les heures de charge....................... 1-14
Intensité d'ampoule........................................................ 9-06
Interrupteur à fusibles...................................................8-45

J
Jauge d'état de la charge (SOC) pour batterie
haute tension................................................................. 5-46

Jauges............................................................................... 5-45

L
Lampe de lecture..........................................................5-109
Lampe du miroir de courtoisie....................................5-111
Lave-glace......................................................................5-106
Le moteur du véhicule ne démarre pas...................... 7-04
Liquide de frein................................................................8-22
Liquide de lave-glace......................................................8-23
Liquide de refroidissement............................................8-18
Liquide de refroidissement du moteur

Vérification du niveau de liquide de refroidis‐
sement........................................................................ 8-18

Liquide
Liquide de frein........................................................... 8-22
Liquide de lave-glace................................................. 8-23

Lubrifiants et capacités................................................. 9-09
Lubrifiants recommandés et capacités.......................9-09
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M
Maintenance

Entretien des pneus...................................................8-36
Explication des éléments de maintenance
programmée...............................................................8-17

Services de maintenance.......................................... 8-04
Messages sur l'écran LCD.............................................. 5-67
Mode ordinateur de bord...............................................5-52
Mode réglages utilisateur..............................................5-53
Modes d'affichage LCD...................................................5-51
Modes de bord.................................................................5-64

N
Numéro du moteur.........................................................9-13
Numéro d’identification du véhicule (VIN).................. 9-10

O
Ordinateur de bord......................................................... 5-64

P
Panneau de fusibles intérieur.......................................8-47
Pare-soleil............................................................ 5-30,5-136

Permutation des pneus................................................. 8-33
Phase antivol................................................................... 5-11
Phase de désarmement.................................................5-11
Pignon de démultiplication............................................ 6-11
Plafonnier.......................................................................5-110
Pneus et roues...................................................... 8-31,9-08

Adhérence des pneus.................................................8-36
Entretien des pneus......................................... 8-31,8-36
Géométrie des roues et équilibrage des pneus.....8-34
Informations figurant sur le flanc des pneus........ 8-37
Permutation des pneus.............................................8-33
Pneus taille basse.......................................................8-39
Pressions de gonflage des pneus à froid re‐
commandées.............................................................. 8-31
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Siège ventilé...................................................................5-138
Sièges................................................................................4-02
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Appuie-tête (de siège arrière)................................. 4-15
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Siège arrière................................................................ 4-12
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Surchauffe........................................................................7-08
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Système de climatisation............................................5-114

Climatisation............................................................. 5-114
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Filtre à air de climatisation....................................... 8-24
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Aide au démarrage en côte (HAC)........................... 6-45
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pour désactiver le maintien automatique)............6-35

ESC (Contrôle électronique de stabilité)................. 6-41
Frein de stationnement électronique (EPB).......... 6-30
Freinage assisté..........................................................6-28
Gestion de stabilité du véhicule (VSM)....................6-44
Signal d'arrêt d'urgence (ESS).................................. 6-46
Système de freinage avec antiblocage (ABS)........ 6-39

Système de freinage avec antiblocage (ABS)............ 6-39
Système de freinage par récupération....................... 6-19
Système de mémoire de position de conducteur......4-11
Système de protection d'enfant.................................. 4-32

Fixation ISOFIX et fixation Top Tether (sys‐
tème de fixation ISOFIX) pour enfants.................. 4-35

Installation d'un système de protection pour
enfant (CRS)............................................................... 4-34

Sélection d'un système de protection pour
enfant (CRS)............................................................... 4-32

Système de retenue de la ceinture de sécurité.........4-17
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Limites du système..........................................6-24,6-58

Système de régénération intelligent (si équipé
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Système d’aide au stationnement

Types de témoin d’avertissement et de son......... 5-89
Système ISOFIX............................................................... 4-35

T
Tableau de bord : voir « Combiné d'instruments ».... 5-42
Toit ouvrant..................................................................... 5-28

Inclinaison du toit ouvrant........................................ 5-30
Pare-soleil....................................................................5-30
Réinitialisation du toit ouvrant.................................5-31

Toit ouvrant panoramique
Avertissement d’ouverture du toit ouvrant...........5-32
Coulissement du toit ouvrant...................................5-29

Trappe de charge
Trappe de charge........................................................5-41

Types de charge pour véhicules électriques
Informations sur la charge........................................1-13
Informations sur les heures de charge...................1-14

Témoin de charge pour véhicule électrique................1-16
Témoin d’alerte d’airbag................................................4-48
Témoins............................................................................5-81
Témoins d'alerte............................................................. 5-75
Témoins lumineux...........................................................5-75
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U
Urgence pendant les trajets..........................................7-03

V
Verrouillage des portes..................................................5-13

Commutateur de verrouillage centralisé des
portes.......................................................................... 5-15

Depuis l'extérieur du véhicule...................................5-13
Depuis l'intérieur du véhicule....................................5-14
Fonction de verrouillage/déverrouillage de porte. 5-16

Verrouillage du connecteur de charge.........................1-17
Virages doux..................................................................6-128
Vitres.................................................................................5-21

Bouton de verrouillage des vitres électriques....... 5-24
Volant de direction chauffé...........................................5-35
Volant

Avertisseur sonore..................................................... 5-36
Colonne de direction inclinable et télescopique..... 5-34
Direction assistée électrique.................................... 5-33
Volant de direction chauffé.......................................5-35

Volume et poids...............................................................9-04

É
Éclairage........................................................................... 5-95

Feu arrière de brouillard............................................5-99
Feux de direction........................................................ 5-98
Fonction d'économie de batterie............................. 5-95
Fonction escorte des phares.....................................5-95
Fonctionnement des feux de route.........................5-97
Phare antibrouillard avant........................................ 5-99
Position de feu de stationnement...........................5-96
Position des phares....................................................5-96

Éclairage automatique................................................... 5-97
Éclairage de hayon....................................................... 5-110
Éclairage intérieur........................................................ 5-109

Désactivation automatique d’éclairage intér‐
ieur automatique.....................................................5-109

Lampe de lecture......................................................5-109
Lampe du miroir de courtoisie............................... 5-111
Plafonnier.................................................................. 5-110
Éclairage de hayon...................................................5-110

Écran de caméra de recul
Écran de caméra de recul..........................................5-93

Écran de sécurité de chargement..............................5-146
Écrans : voir « Combiné d'instruments ».....................5-42
Étape d'armement..........................................................5-11
Étiquette d'homologation du véhicule.........................9-11
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Étiquette de compresseur de climatisation............... 9-14
Étiquette de réfrigérant................................................ 9-15
Étiquette d’avertissement d’airbag............................. 4-67
Étiquette

Informations figurant sur le flanc des pneus........ 8-37
Spécifications de pneu et étiquette de pression...9-12
Étiquette d'homologation du véhicule.................... 9-11
Étiquette de compresseur de climatisation...........9-14
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Étiquette d’avertissement d’airbag.........................4-67
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