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Le Kia Carens restylé arrive dans les concessions Kia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le monospace compact de Kia affiche de nombreux éléments de design extérieur  

redessinés, 

 Il gagne également en raffinement intérieur et se dote de matériaux et de finitions  

encore plus haut de gamme, 

 Équipements de sécurité, de connectivité et d’infodivertissement sophistiqués, 

 Trois niveaux de finition : Motion, Active et Premium,  

 Une gamme enrichie sans hausse de prix par rapport à la version précédente, 

 Le Kia Carens restylé est d’ores et déjà disponible dans toutes les concessions de 

la marque.  

 

Présenté il y a quelques semaines au Mondial de Paris 2016, le Kia Carens restylé arrive 

dans l’ensemble des concessions Kia. Ses évolutions concernent tant l’esthétique que la 

fonctionnalité, lui permettant de s’aligner sur le design des tout derniers modèles de Kia, 

d’améliorer davantage son ambiance intérieure, de même que ses équipements de sécurité 

et de connectivité. 

 

Depuis le lancement de la précédente version en 2013, les ventes du Kia Carens n’ont cessé 

de progresser en Europe. Ce modèle occupe une place clé dans la gamme Kia, s'inscrivant 

comme le véhicule familial par excellence. Au premier semestre 2016, plus de 11 500       

Kia Carens ont été commercialisés en Europe, soit une hausse de 1 % par rapport à la 

même période de l’année passée.  

 

 



Un restylage extérieur et intérieur pour le monospace 7 places de Kia 

Les designers de Kia ont apporté au Kia Carens toute une série de modifications, parmi 

lesquelles des boucliers avant et arrière et des projecteurs antibrouillard redessinés, ainsi 

qu’une nouvelle interprétation de la calandre « Tiger Nose/Nez de Tigre », lui conférant une 

allure plus athlétique. Ces modifications s’accompagnent d’un nouveau coloris, Bleu 

Nocturne, et d’un nouveau modèle de jantes en aluminium 17’’. Le modèle restylé intègre 

également de nouveaux blocs-feux arrière, avec une nouvelle signature visuelle. 

 

Accueillant de série sept occupants dans le plus grand confort, l’habitacle du spacieux Kia 

Carens se dote de deux nouvelles selleries noires : une sur la finition Motion et une sur les 

finitions Active et Premium. Les clients optant pour le Pack Lounge pourront bénéficier d’une 

sellerie en cuir avec motifs en losange. Le Kia Carens accueille également de nouveaux 

inserts métalliques et noir laqué disséminés dans tout l’habitacle, et une nouvelle finition de 

planche de bord effet carbone.  

 

Des équipements de sécurité et d'infodivertissement sophistiqués 

La toute dernière version du Kia Carens est disponible avec une interface homme-machine à 

écran tactile 7’’ (sur les finitions Active et Premium), avec système de navigation, services 

connectés Kia gérés par TomTom®, et caméra de recul. Cette nouvelle interface se dote 

également des fonctions Apple CarPlay™ et Android Auto™ pour une parfaite compatibilité 

avec les smartphones. Android Auto™ est conçu pour fonctionner avec les téléphones 

Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieurs, tandis qu’Apple CarPlay™ est destiné aux iPhone 5 et 

ultérieurs (avec iOS 7.1). 

 

Baisse de consommation et de CO2  sur le 115 ch.  

Doté du moteur Diesel CRDi 115 ch. de l’Idle Stop and Go (ISG) et d’une boîte de vitesses 

manuelle à 6 rapports, le Kia Carens affiche des émissions de CO2 de 109 g/km (sur Active), 

soit des émissions de moins de 8 g/km par rapport à la précédente version, et une 

consommation diminuée de 0,3 l/100 km en cycle mixte. 

 

Trois niveaux de finition, des tarifs inchangés et toujours le cœur de gamme Active 

Le Kia Carens restylé dispose toujours de trois niveaux de finition : Motion, Active et 

Premium, à partir de 22 250 €. La dotation de la finition Active, « cœur de gamme », a 

été renforcée sans augmentation du prix de vente. La finition Active, particulièrement riche 

en équipements, est disponible à partir de 25 450 €. Le Kia Carens Active est ainsi doté de 

l’allumage automatique des projecteurs, du capteur de pluie, de jantes en alliage 17’’, d’une 

lunette et vitres latérales arrière surteintées, des radars de parking avant et arrière, d’un 

système de navigation à écran tactile couleur de 7’’ (avec 7 ans de mises à jour de la 

cartographie Europe gratuits et des services TomTom® Live), d’une caméra de recul, du 

système de téléphonie mains-libres Bluetooth®… 

 

Kia Carens 2017 disponible à la vente dès aujourd’hui 

Le Kia Carens restylé est d’ores et déjà disponible dans le réseau Kia, et, comme tous les 

modèles Kia en Europe, est assorti de la garantie 7 ans ou 150 000 km de la marque. 

 

 

 

 



 

La gamme et les tarifs du nouveau Kia Carens 2017 : 
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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 Motors Corporation 

Kia Motors Corporation est un constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des croissances les 

plus rapides au monde. Fondée en 1944, Kia est la marque automobile la plus ancienne de Corée du 

Sud. Partie intégrante du Hyundai-Kia Automotive Group, Kia entend devenir l’une des toutes premières 

marques automobiles du monde.  

Kia possède 11 unités de fabrication réparties à travers la planète. Ces usines produisent plus de 3 

millions de véhicules chaque année, véhicules qui sont vendus et entretenus par un réseau de 

distributeurs et concessionnaires présent dans 180 pays. Aujourd’hui, Kia emploie plus de 50 000 

personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 44 milliards de $.  

 

Kia Motors France est la filiale française de Kia Motors Corporation 

Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 29 146 véhicules sur l’année 2015 (+ 3,4 % de 

progression vs 2014 et 1,5 % de part de marché). Kia Motors France propose une offre de constructeur 

généraliste constituée de 13 modèles (Picanto, Rio, Venga, Soul, Soul EV 100 % électrique, cee’d, 

cee’d_SW, pro_cee’d, Carens, Niro, Sportage, Optima et Sorento) allant de la petite voiture citadine au 

grand 4X4. Le réseau de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 207 points de représentation.  

 

« Kia partenaire de vos plus belles émotions » 

 

Football 

Kia est très présent dans les compétitions de football internationales et françaises. De 2007 à 2022, Kia 

est l’un des partenaires officiels de la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football. Sur 

le continent européen, Kia a signé jusqu’en 2017 un partenariat avec l’UEFA EUROTOP.  

 

Tennis 

Kia est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie.  

L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.  

 

Le logo Kia 

Doté d’un dessin en trois dimensions, l’emblème de Kia reflète l’image jeune et dynamique de la 

marque. L’intense couleur rouge suggère la passion pour le soleil et symbolise la forte détermination de 

Kia d’avancer de façon enthousiaste et divertissante. L’ellipse fine et raffinée du logo symbolise le globe 

terrestre et fait référence au statut de Kia en tant qu’acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. 

 

 

 
 


