COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kia France lance une Série Spéciale
XCeed Hybride Rechargeable
« Black & White Edition »
-

Kia propose un choix de modèles quasi inédit sur le segment des SUV et
des crossovers compacts,
La gamme Kia XCeed poursuit sa route à succès et son millésime 2022
arbore le nouveau logo de la marque,
Sur les versions thermiques du modèle, la finition Premium est remplacée
par la nouvelle finition Lounge,
La gamme XCeed s’agrandit avec l’arrivée de la finition Black & White
Edition exclusivement disponible sur XCeed Hybride Rechargeable,
Une Série Spéciale au contenu inédit et exclusif, richement équipée,
compétitive et introduite en quantité limitée,
La nouvelle gamme Kia XCeed et la Série Spéciale « Black & White
Edition » du XCeed Hybride Rechargeable sont désormais disponibles à la
commande, rendez-vous dans le réseau Kia !

Rueil-Malmaison, 19 novembre 2021 – Dans la continuité de son actualité très riche de
2021, Kia développe sa gamme XCeed. Le Kia XCeed, lancé en septembre 2019,
représente près de 9% des ventes Kia en 2021 en France avec 2 800 unités vendues
depuis le début de l’année.
L’électrification est l’un des piliers de la marque, et pour dynamiser ses ventes de véhicules
hybrides rechargeables, Kia lance une nouvelle Série Spéciale « Black & White Edition »
exclusivement disponible sur le Kia XCeed Hybride Rechargeable.
 Kia XCeed
Le crossover compact Kia XCeed se démarque par un design expressif et un comportement
dynamique digne d'une berline. Il répond ainsi à l’intérêt grandissant des clients européens
pour des modèles davantage empreints d’émotion et d’audace que les SUV classiques, tant
en termes d’esthétique que de comportement. Ce véhicule a été conçu exclusivement pour
les clients européens, par le bureau de style européen de la marque, situé à Francfort en
Allemagne, et dirigé par le français Grégory GUILLAUME.

Commercialisé en Europe depuis le second semestre 2019, il représente désormais 11%
des ventes totales européennes et près de 9% des ventes totales françaises, faisant de ce
modèle l’un des plus plébiscités de la marque.
La vaste gamme d’équipements de sécurité, de connectivité et d’infodivertissement du
XCeed en font l’un des modèles les plus technologiquement évolués de sa catégorie. Animé
par des moteurs essence et Diesel suralimentés d'une exceptionnelle vivacité, il est
également l’un des plus écoefficients.
Afin de répondre davantage aux attentes des clients, Kia France a décidé de redéfinir l’offre
de ce modèle en repensant la gamme. Ce changement se concentre plus particulièrement
sur la finition haut de gamme du modèle : la finition Premium est remplacée par la finition
Lounge. Cette dernière conserve un niveau élevé en termes de qualité, de confort, de
technologie et de connectivité tout en étant plus accessible pour les clients de la marque.
L’ensemble de la gamme XCeed arbore le nouveau logo de la marque Kia, synonyme de sa
nouvelle orientation de marque annoncée en ce début d’année 2021.

 Kia XCeed Hybride Rechargeable
Le Kia XCeed Hybride Rechargeable lancé au second semestre 2020, est l’un des modèles
ayant activé la transition de Kia vers la mobilité électrique. Cette motorisation alternative
s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’électrification du constructeur coréen, dénommée
« Plan S ». Elle permet également de répondre aux nouvelles règlementations européennes.
La version hybride rechargeable du Kia XCeed a connu un franc succès sur le marché
français avec 1 300 unités vendues depuis janvier 2021, soit une part de marché de 1,6%
sur son segment. Ce modèle, qui suit l’introduction de cette technologie sur le crossover
compact Niro en 2017, permet à Kia de proposer une gamme complète de groupes
propulseurs sur sa gamme XCeed.
Le dispositif de Bonus Ecologique Gouvernemental pour les véhicules électrifiés a été
prolongé jusqu’à juin 2022 avec le maintien d’un bonus de 1 000 € TTC pour l’achat d’un
véhicule hybride rechargeable, dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 50 000 €,
pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. Le Kia XCeed Hybride
Rechargeable est éligible à ce bonus exceptionnel, à l’instar de la Ceed SW Hybride
Rechargeable et du Kia Niro Hybride Rechargeable. De plus, la prime à la conversion est
accordée pour tout achat d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie en mode tout
électrique est supérieure à 50 km en cycle urbain WLTP, le modèle XCeed Hybride
Rechargeable est donc éligible à cette prime supplémentaire. Aussi, une réduction des frais
liés à la carte grise peut être effectuée à hauteur de -50% ou -100% selon les régions.
Grâce à cette motorisation hybride rechargeable comprenant des émissions de CO2
inférieures à 50g/km, les entreprises, quant à elles, seront exemptées à vie de la TVS.

Le XCeed est fabriqué dans l’usine Kia de Žilina, en Slovaquie, aux côtés d'autres modèles
de la gamme Ceed et du Sportage, sur la même chaîne de production. Ils sont assortis de
série de la garantie 7 ans ou 150 000 km de Kia (au 1er des deux termes échu), qui couvre
également la batterie lithium-polymère et le moteur électrique.
À l’instar des versions thermiques, le Kia XCeed Hybride Rechargeable arbore le nouveau
logo de la marque Kia. Outre ce changement, le XCeed Hybride Rechargeable intègre une
nouvelle finition : la Série Spéciale « Black & White Edition ».

 Kia XCeed Hybride Rechargeable Black & White Edition
Soucieux de continuer à renforcer le dynamisme des ventes de son XCeed Hybride
Rechargeable, Kia annonce le lancement d’une nouvelle Série Spéciale baptisée « Black &
White Edition ». Cette Série Spéciale suréquipée propose un design intérieur à la fois
sophistiqué et haut de gamme et un design extérieur soigné et raffiné.
Cette Série Spéciale « Black & White Edition » exclusive sera produite en quantité limitée
avec 500 exemplaires seulement pour le marché français.
Design haut de gamme
La Série Spéciale « Black & White Edition » du Kia XCeed Hybride Rechargeable propose
un ensemble de nouveaux éléments distinctifs d’un véhicule à l’allure dynamique. Elle se
dote ainsi de projecteurs avant « Full LED » et de feux arrière à LED, des lignes de vitres
chromées, des jantes en alliage de 18 pouces, des rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de
clignotant à LED et d’une calandre avec application noir chromé et contour finition
aluminium. Elle dispose aussi de vitres et lunette surteintées. L’ensemble de ces éléments
confèrent au Kia XCeed Hybride Rechargeable « Black & White Edition » un design haut de
gamme qui accentue ses lignes dynamiques.
Cette Série Spéciale sera dotée du tout nouveau logo de la marque Kia, annoncé en janvier
2021.
Elle se décline en 2 couleurs extérieures de série au choix : la peinture métallisée Noir
Basalte ou la peinture nacrée Blanc Sensation.
Une ambiance intérieure exclusive
L’habitacle du Kia XCeed Hybride Rechargeable laisse place au confort et à la sécurité. De
nouveaux éléments stylistiques font leur apparition avec la Série Spéciale « Black & White
Edition » parmi lesquels une sellerie en cuir de synthèse / tissu noir, un pédalier et reposepied finition aluminium, des sièges avant à réglages lombaires électriques et un système de
chargement du smartphone à induction.

L’intérieur de ce modèle allie un design résolument moderne à des fonctionnalités haut de
gamme accompagnées de technologies dernier cri. Le large combiné d’instrumentation
digital de 12,3 pouces est associé à un écran couleur tactile de 10,25 pouces dédié à
l’infodivertissement pour accroître davantage l’interaction entre le conducteur et son
véhicule.
Côté équipement de sécurité, le XCeed Hybride Rechargeable « Black & White Edition »
bénéficie de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) incluant le système d’alerte de
vigilance au conducteur (DAW), le système de freinage d’urgence autonome avec détection
des voitures et des piétons (FCA), le système de gestion intelligente des feux de route
(HBA) ou encore l’aide au maintien dans la file (LKA).
Le XCeed Hybride Rechargeable « Black & White Edition » est aussi équipé de la
climatisation automatique bi-zone, du régulateur/limiteur de vitesse, de la compatibilité
Android Auto™ et Apple CarPlay™ via un câble USB et d’un système de navigation intégré
sur l’écran tactile de 10,25 pouces, des services télématiques Kia Connect offerts pendant 7
ans, d’un système audio à 6 haut-parleurs – dont 2 tweeters – avec commandes au volant,
des rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, d’une caméra de recul avec lignes
de guidage dynamiques accompagnée des radars de parking arrière.
Motorisation et transmission
Le groupe propulseur du XCeed Hybride Rechargeable combine un moteur quatre cylindres
de 1.6 litre à injection directe d’essence (GDi) d’une puissance de 105 ch, un moteur électrique
de 44,5 kW (60,5 ch) et une batterie lithium-polymère de 8,9 kWh. Il développe, ainsi, une
puissance combinée de 141 ch pour un couple combiné de 265 Nm, permettant au Kia XCeed
Hybride Rechargeable d’abattre le 0 à 100 km/h en 11,0 secondes.
Le Kia XCeed Hybride Rechargeable « Black & White Edition » affiche une autonomie pouvant
aller jusqu’à 54 km (cycle urbain WLTP), et permet donc de réaliser la majorité des
déplacements du quotidien et des trajets de courte distance en mode tout électrique sans
émissions ni consommation de carburant. Ses émissions de CO2 sont de 38 g/km en cycle
WLTP également.
Ce groupe propulseur est couplé à une transmission à double embrayage à six rapports
(DCT6), permettant au conducteur de choisir le mode automatique ou de sélectionner les
rapports lui-même pour un agrément de conduite rehaussé par rapport aux autres modèles
hybrides équipés d'une transmission à rapport variable en continu électronique (e-CVT).
Ce modèle hybride rechargeable intègre un système de récupération d’énergie au freinage lui
permettant de récupérer l'énergie cinétique pour recharger sa batterie, améliorant ainsi
davantage l’efficacité du groupe propulseur. Il peut aussi bien évidemment se recharger au
domicile comme au bureau sur une prise domestique ou une wallbox ainsi que sur une borne
de recharge AC publique.

Commercialisation
La Série Spéciale « Black & White Edition » est désormais disponible à la commande dans
les concessions du réseau Kia. Comme tous les modèles de la gamme, elle bénéficie de la
garantie constructeur 7 ans ou 150 000 km de Kia.
Toutes les versions essence, Diesel et hybrides rechargeables de la gamme XCeed sont
elles aussi disponibles à la commande dans le réseau de la marque.
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À PROPOS DE KIA
Offrir la meilleure garantie constructeur européenne comme gage de qualité et de sérénité.
Grâce à l’excellente qualité des véhicules Kia, la marque démontre son leadership en matière de garantie et son
engagement à satisfaire ses clients comme à réduire les coûts de maintenance de ses véhicules. Pour Kia, offrir
7 ans de garantie / 150 000 km sur l’ensemble de sa gamme VP est, en Europe, un engagement sans précédent
dans l’histoire de l’automobile qui vise à créer une véritable relation de confiance à long terme avec ses clients.
En plus d’être une véritable garantie constructeur européenne, elle est transférable entre les possesseurs
successifs du véhicule. La satisfaction clientèle reste ainsi la première préoccupation de Kia.
Kia Corporation
Kia est une marque de mobilité d’envergure internationale qui a pour vision de créer des solutions de mobilité
durable à destination de ses clients, des communautés et des sociétés du monde entier. Fondée en 1944, Kia
fournit des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000 collaborateurs dans le monde, une présence
sur plus de 190 marchés, et des sites de production dans six différents pays, l’entreprise vend actuellement
quelque trois millions de véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste de la démocratisation des véhicules
électrifiés et électriques et développe une vaste gamme de services de mobilité, encourageant ainsi des millions
d’individus à travers le monde à explorer les meilleurs moyens de déplacement. La signature de marque de Kia –
« Movement that inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) – reflète l’engagement de Kia à susciter
l’inspiration des clients par le biais de ses produits et services.
Kia France est la filiale française de Kia Corporation. Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 39 052
véhicules sur l’année 2020 (-13,3% vs 2019 et 2,4% de part de marché). Kia France propose une offre de
constructeur généraliste constituée de 10 modèles (Picanto, Rio, e-Soul, Stonic, famille Ceed – Ceed 5 portes,
Ceed SW, ProCeed et XCeed, famille Niro – Niro Hybride, Niro Hybride Rechargeable et e-Niro, Sportage,
Stinger, Sorento et EV6) allant de la petite voiture citadine au grand SUV 4X4. Le réseau de distribution de la
marque s’étend aujourd’hui à 217 points de vente.
Kia et le sport
e-sport
Kia Corporation est partenaire du League of Legends European Championship (LEC) depuis 2019. Depuis son
lancement en 2009, League of Legends est devenu la plus importante plateforme d’e-sport, et celle qui connaît la
croissance la plus rapide. Ce jeu attire plus de 100 millions de joueurs chaque mois, tandis que les 12 ligues
officielles réunissent des milliards de spectateurs dans le monde. Le LEC, l'élite européenne de League of
Legends, enregistre une audience record avec plus de 800 000 vues pour la seule saison 2020.
Football
Kia est très présente dans les compétitions de football internationales et françaises. De 2007 à 2022, Kia est l’une
des marques partenaires officielles de la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football. Sur le
continent européen, Kia a signé jusqu’en 2021 un partenariat avec l’UEFA Europa League.
Tennis
Kia est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie. La marque a renouvelé son partenariat jusqu’en
2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.
Le nouveau logo Kia
Ce logo symbolise la nouvelle orientation de la marque et les valeurs qu’elle promet d’offrir à ses clients par le
biais de futurs produits et services, et les expériences qui en découleront. Kia affirme sa promesse de marque en
imaginant un nouveau logo s'apparentant à une signature manuscrite. La ligne rythmée et continue du logo
exprime l’engagement de Kia à créer des expériences inspirantes, tandis que sa symétrie procure un réel
sentiment de confiance. Les lignes ascendantes du logo traduisent les hautes ambitions que Kia nourrit pour la
marque, et surtout, la richesse de l’offre qu’elle propose à ses clients.

