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Mémorisez le numéro de votre clé
Les chiffres du code de
votre clé figurent sur
l’étiquette avec le code
barre attaché au jeu de
clés. Si vous perdez

vos clés, ce numéro permettra à un
concessionnaire KIA agréé d’en faire
rapidement un double. Retirez l’étiquette
avec le code barre et conservez la en
lieu sûr. Mémorisez également les
chiffres du code et conservez-les en lieu
sûr et accessible, pas à l’intérieur de
votre véhicule. Fonctions de la clé

Type A
Utilisée pour démarrer le moteur et
verrouiller/déverrouiller les portes.

Type B
Pour ressortir la clé, appuyez sur le
bouton de déclenchement et la clé
ressortira automatiquement.
Pour enfoncer la clé, enfoncez-la
manuellement tout en appuyant sur le
bouton de déclenchement.

CLÉS

ATTENTION
N'enfoncez pas la clé sans appuyer
sur le bouton de déclenchement.
Vous pourriez endommager la clé.

Type A

OSA049001L

Type B

OFD047002-A/OED036001A
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Type C
Pour retirer la clé mécanique, appuyez
d'abord sur le bouton de déverrouillage
et maintenez-le enfoncé.
Pour remettre la clé mécanique en place,
insérez la clé dans le trou prévu à cet
effet et enfoncez-la jusqu'à ce qu'un clic
soit perçu.

AVERTISSEMENT
Pour la clé de contact dans votre
véhicule, utilisez uniquement des
pièces KIA d’origine. Si vous
utilisez une clé issue d’un marché
de pièces de rechange, il se peut
que la clé de contact ne revienne
pas en position ON après START.
Si cela se produit, le démarreur
continuera à fonctionner,
endommagera le moteur du
démarreur et provoquera
certainement un début d’incendie
en raison du courant trop important
dans le câblage.

AVERTISSEMENT
- Clé de contact

Il est dangereux de laisser des
enfants sans surveillance dans un
véhicule avec la clé à l’intérieur,
même si celle-ci n’est pas dans le
contact. Les enfants copient les
adultes et ils pourraient mettre la
clé dans le contact.
Grâce à la clé de contact, des
enfants pourraient faire fonctionner
les vitres électriques ou d’autres
commandes, ou même déplacer le
véhicule, ce qui pourrait
occasionner des blessures graves
ou fatales. Ne laissez jamais les
clés dans votre véhicule avec des
enfants sans surveillance.

OTA040001

Type C
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Système antidémarrage
(le cas échéant)
Votre véhicule est équipé d’un système
électronique d’anti-démarrage du moteur
afin de réduire le risque d’utilisation non
autorisée du véhicule.
Votre système antidémarrage est
constitué d'un petit transpondeur dans la
clé de contact et de dispositifs
électroniques à l'intérieur du véhicule.
Lorsque vous mettez la clé dans le
contact et la tournez sur la position ON,
le système antidémarrage vérifie si la clé
de contact est valide ou non.
Si la clé est considérée valide, le moteur
démarre.
Si la clé est considérée non valide, le
moteur ne démarre pas.

Pour activer le système anti-
démarrage :
Tournez la clé de contact jusqu’à la
position OFF. Le système anti-
démarrage est activé automatiquement.
Sans clé de contact valide, le moteur de
votre véhicule ne démarrera pas.

Pour désactiver le système anti-
démarrage :
Insérez la clé dans le contact puis
tournez-la jusqu’à la position ON.

✽✽ REMARQUE
Lors du démarrage du moteur, évitez
d'utiliser la clé lorsque d'autres clés
anti-démarrage se trouvent à proximité,
car le moteur risque de ne pas démarrer
ou de s'arrêter peu après avoir démarré.
Conservez chaque clé séparément afin
d'éviter tout dysfonctionnement après
réception de votre véhicule neuf.

✽✽ REMARQUE
Si vous souhaitez des clés supplémentaires
ou si vous avez perdu vos clés, contactez
un concessionnaire KIA agréé.

OED036001A

AVERTISSEMENT
Pour éviter les vols, veillez à ne pas
laisser votre double de clés en vue.
Votre mot de passe anti-démarrage
est créé exclusivement à votre
intention, il doit rester confidentiel.
Rangez-le dans un endroit sûr.

ATTENTION
Veuillez ne pas mettre d'accessoire
métallique à proximité de la clé ou
du contact. Un accessoire
métallique pourrait interrompre le
signal du transpondeur et ainsi
empêcher le moteur de démarrer.
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ATTENTION
Le transpondeur dans votre clé de
contact est une partie importante du
système anti-démarrage. Il est
conçu pour fonctionner
normalement pendant cinq ans.
Toutefois, évitez de l’exposer à
l’humidité et à l’électricité statique et
manipulez avec soin. Un
dysfonctionnement du système anti-
démarrage pourrait se produire.

ATTENTION
N’essayez pas de changer, de
modifier ou de régler le système
anti-démarrage car vous risqueriez
de l’endommager. Toutes les
interventions doivent être réalisées
par un concessionnaire KIA agréé.
Un dysfonctionnement provoqué
par une modification, un réglage ou
une retouche du système anti-
démarrage n’est pas couvert par la
garantie du fabricant de votre
véhicule.
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Fonctionnement du système
d'ouverture à distance des portes
sans clé
Verrouillage (1)
Toutes les portes (et le hayon) sont
verrouillées si vous appuyez sur le
bouton de verrouillage alors que toutes
les portes sont fermées.
Les feux de détresse clignotent une fois
pour indiquer que toutes les portes sont
verrouillées.
Cependant, si l'une des portes, le capot
ou le hayon reste ouvert, les feux de
détresse ne fonctionnent pas. Si toutes
les portes, le capot et le hayon sont
fermés après l'activation du bouton de
verrouillage, les feux de détresse
clignotent une fois.

Déverrouillage (2) 
Toutes les portes (et le hayon) sont
déverrouillées si vous avez appuyé sur le
bouton de déverrouillage.
Les feux de détresse clignotent deux fois
pour indiquer que toutes les portes sont
déverrouillées.
Lorsque vous relâchez ce bouton, les
portes se verrouillent automatiquement,
sauf si vous en ouvrez une dans les 30
secondes.

Déverrouillage du hayon (3) 
(le cas échéant)
Le hayon est déverrouillé lorsque vous
appuyez sur le bouton (pendant plus de
1 seconde).
Les feux de détresse clignotent deux fois
pour indiquer que le hayon est
déverrouillé.
Lorsque vous relâchez ce bouton, le
hayon se verrouille automatiquement,
sauf si vous l’ouvrez dans les 30
secondes.
De même, lorsque le hayon est ouvert
puis refermé, il se verrouille
automatiquement.

❈ Le mot "HOLD" est inscrit sur le
bouton pour vous informer qu'il faut
appuyer sur le bouton et le maintenir
enfoncé pendant 1 seconde.

SYSTÈME D'OUVERTURE DES PORTES À DISTANCE SANS CLÉ (LE CAS ÉCHÉANT)

ORBC040091

OTA040002

OTAR042240

■ Type B

■ Type A

■ Type C
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Précautions relatives à l’émetteur

✽✽ REMARQUE
L’émetteur fonctionnera normalement,
sauf si l’un des cas suivants se présente :
• La clé est dans le contact.
• Vous dépassez la distance limite de

fonctionnement (environ 10 m [30 pieds]).
• La batterie dans l’émetteur est faible.
• D’autres véhicules ou objets peuvent

bloquer le signal.
• Il fait extrêmement froid.
• L’émetteur se trouve à proximité d’un

émetteur radio tel qu’une station de radio
ou un aéroport pouvant interférer avec le
fonctionnement normal de l’émetteur.

Lorsque l’émetteur ne fonctionne pas
correctement, ouvrez et fermez la porte
avec la clé de contact. En cas de
problème avec l’émetteur, contactez un
concessionnaire KIA agréé.

Remplacement de la pile

ATTENTION
Tenez l’émetteur éloigné de l’eau ou
d’autres liquides. Si le système
d'ouverture à distance sans clé ne
fonctionne plus suite à une
exposition à l’eau ou d’autres
liquides, il ne sera pas couvert par
la garantie du fabricant.

ATTENTION
Toute modification non
expressément approuvée par la
partie responsable de la conformité
risque d'enfreindre l'utilisation de
l'équipement. Si le système
d'ouverture à distance des portes
ne fonctionne plus en raison de
modifications non expressément
approuvées par la partie
responsable de la conformité, le
défaut de fonctionnement ne sera
pas couvert par la garantie du
constructeur du véhicule.

OED039003A

OSL040005

OTA042256

■ Type B

■ Type A

■ Type C
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L’émetteur utilise une pile 3 volts au
lithium prévue pour durer plusieurs
années. Si vous devez la remplacer,
suivez la procédure suivante.
1. Insérez un outil fin dans la fente et

forcez doucement pour ouvrir le
couvercle principal de l’émetteur.

2. Remplacez la pile par une pile neuve.
Lorsque vous remplacez la pile,
assurez-vous que le symbole " + " de
la pile est tourné vers le haut, comme
indiqué sur le schéma.

3. Remontez la pile dans l’ordre inverse
du démontage.

Pour remplacer les émetteurs, faites
appel à un concessionnaire KIA agréé
afin qu'il procède à la reprogrammation.

ATTENTION
• L'émetteur et la clé intelligente

ont été conçus pour vous offrir
des années d'utilisation sans
souci. Il est cependant possible
qu'ils connaissent des
dysfonctionnements s'ils sont
exposés à l'humidité ou à
l'électricité statique. Si vous avez
des doutes sur l'utilisation ou le
remplacement approprié de la
pile, contactez un
concessionnaire KIA agréé.

• L'utilisation d'une pile en
mauvais état peut entraîner des
dysfonctionnements de
l'émetteur ou de la clé
intelligente. Assurez-vous
d'utiliser une pile en bon état.

• Pour éviter d'endommager
l'émetteur et la clé intelligente, ne
les laissez pas tomber et ne les
exposez ni à l'humidité, ni à la
chaleur, ni à la lumière du soleil.

ATTENTION
Jeter une batterie sans suivre les
recommandations de mise au rebut
appropriées peut s’avérer
dangereux pour l’environnement et
la santé. Mettez la batterie au rebut
conformément aux loi(s) et
règlementation(s) en vigueur.

ATTENTION
Remplacez la pile de la clé
intelligente une fois par an.
Toutefois, il est conseillé de
remplacer la pile dès que possible
lorsque le témoin de décharge
s'allume.
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CLE INTELLIGENTE (LE CAS ÉCHÉANT)

Une clé intelligente vous permet de
verrouiller ou déverrouiller une porte
(ainsi que le hayon) et même démarrer le
moteur sans insérer la clé. Les fonctions
des boutons d’une clé intelligente sont
similaires à celles du système de
télédéverrouillage. (Reportez-vous au «
Système de télédéverrouillage» dans
cette section). La clé intelligente de type
B ne comporte aucun bouton.

Fonctions de la clé intelligente
En portant la clé intelligente sur vous,
vous pouvez verrouiller et déverrouiller
les portes (et le hayon) du véhicule.

Vous pouvez également démarrer le
moteur. Pour plus de détails, reportez-
vous à ce qui suit.

Verrouiller
Une simple pression sur le bouton des
poignées extérieures des portes avant
lorsque toutes les portes (et le hayon) sont
fermées et qu'au moins l'une d'elles est
déverrouillée permet de verrouiller toutes
les portes (et le hayon). Si toutes les
portes (et le hayon) et le capot sont
fermés, les feux de détresse clignotent
une fois pour indiquer que toutes les
portes (et le hayon) sont verrouillées.
Le bouton ne fonctionnera que si la clé
intelligente se trouve à moins de 0.7 ~ 1m
(28 ~ 40 in.) de la poignée extérieure de la
porte. Si vous voulez vous assurer qu’une
porte est bien verrouillée, vous pouvez le
vérifier en observant la position du loquet
de la porte à l’intérieur du véhicule ou en
tirant sur la poignée extérieure de la porte.

OTA040004

OTA040003

OTAR042240

■ Type A

■ Type B

AVERTISSEMENT
Si la pile de la clé intelligente est
complètement déchargée, il devient
impossible d'entrer dans le
véhicule. Dans ce cas, vous devez
utiliser une clé mécanique.
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Même si vous appuyez sur les boutons
de poignées extérieures des portes, ces
dernières ne sont pas verrouillées et
l'alarme retentit pendant 3 secondes si
l'un des événements suivants se produit :
• La clé intelligente se trouve dans le

véhicule.
• Le bouton DEMARRAGE/ARRET DU

MOTEUR se trouve dans la position
ACC ou ON.

• Une porte autre que le hayon est
ouverte.

Déverrouiller
L'appui sur le bouton des poignées
extérieures des portes avant lorsque
toutes les portes (et le hayon) sont
fermées et verrouillées permet de
déverrouiller toutes les portes (et le
hayon).
Les feux de détresse clignotent deux fois
pour indiquer que toutes les portes (et le
hayon) sont déverrouillées. Le bouton ne
fonctionnera que si la clé intelligente se
trouve à moins de 0.7 ~ 1m (28 ~ 40 in.)
de la poignée extérieure de la porte.
Lorsque la clé intelligente est identifiée
dans un rayon de 0.7 ~ 1m (28 ~ 40 in.)
de la poignée extérieure de la porte
avant, d’autres personnes peuvent
également ouvrir la porte sans être en
possession de la clé intelligente.
Une fois que vous avez appuyé sur le
bouton, les portes se verrouillent
automatiquement, à moins que vous
ouvriez l'une d'elles dans les 30
secondes.

Déverrouiller le hayon
Si vous vous trouvez à moins de 0.7 ~
1m (28 ~ 40 in.) de la poignée extérieure
du hayon en possession de votre clé
intelligente, le hayon se déverrouille et
s’ouvre lorsque vous appuyez sur le
bouton de la poignée du hayon.
Les feux de détresse clignotent deux fois
pour indiquer que le hayon est
déverrouillé. De même, une fois que le
hayon est ouvert puis refermé, il se
verrouille automatiquement.

❈ Le mot "HOLD" est inscrit sur le
bouton pour vous informer qu'il faut
appuyer sur le bouton et le maintenir
enfoncé pendant 1 seconde.
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Démarrage
Vous pouvez démarrer le moteur sans
insérer la clé. Pour plus d’informations,
reportez-vous à “Démarrer le moteur
avec une clé intelligente” dans la section
5.

Mises en garde relatives à la clé
intelligente
✽✽ REMARQUE
• Si pour une raison quelconque, vous

perdez votre clé intelligente, vous ne
pourrez pas démarrer le moteur.
Remorquez le véhicule, le cas échéant,
et contactez un concessionnaire KIA
agréé.

• 2 clés intelligentes au maximum
peuvent être enregistrées pour un seul
véhicule. Si vous perdez une clé
intelligente, il vous faudra
immédiatement vous rendre avec
votre véhicule et votre clé chez un
concessionnaire KIA agréé afin de le
protéger contre un vol éventuel.

• La clé intelligente ne fonctionnera
pas, si une des situations suivantes se
produit :
- La clé intelligente se trouve à

proximité d’un émetteur radio tel
qu’une station de radio ou un
aéroport qui peut interférer avec le
fonctionnement normal de la clé
intelligente.

- Votre clé intelligente est proche d’un
système radio bidirectionnel mobile
ou d’un téléphone cellulaire.

- La clé intelligente d’un autre
véhicule est utilisée à proximité de
votre véhicule.

Lorsque la clé intelligente ne
fonctionne pas correctement, ouvrez
et fermez la porte avec la clé de
contact. En cas de problème avec la
clé intelligente, contactez un
concessionnaire KIA agréé.

ATTENTION
Tenez la clé intelligente éloignée de
l’eau ou de tout autre liquide. Si le
système de télédéverrouillage ne
fonctionne plus suite à une
exposition à l’eau ou à des liquides,
celui-ci ne sera pas couvert par la
garantie du constructeur.
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Les véhicules équipés d'un système
d'alarme antivol portent une étiquette
indiquant :
1. WARNING (AVERTISSEMENT)
2. SECURITY SYSTEM 

(SYSTÈME DE SÉCURITÉ)

Ce système est conçu pour protéger la
voiture contre toute intrusion. et se
décompose en trois temps : la phase
d’activation, la phase d’alarme antivol et
la phase de désactivation. Une fois
déclenché, le système émet une alarme
sonore et les feux de détresse se mettent
à clignoter.

État d'activation
Utilisation de la clé intelligente
Garez le véhicule et arrêtez le moteur.
Activez le système comme décrit ci-
dessous.
1.Coupez le moteur.
2.Assurez-vous que toutes les portes (et

le hayon) et le capot sont fermés et
verrouillés.

3 • Pour verrouiller les portes, munissez-
vous de la clé intelligente et appuyez
sur le bouton des poignées
extérieures des portes avant.
Une fois les étapes ci-dessus
effectuées, les feux de détresse
clignotent une fois pour indiquer que
le système est activé.
Si l'une des portes reste ouverte, les
portes ne se verrouillent pas et
l'alarme retentit pendant 3 secondes.
Fermez la porte concernée et
réessayez de verrouiller les portes.
Si le hayon ou le capot reste ouvert,
les feux de détresse ne fonctionnent
pas et l'alarme antivol n'est pas
activée.
Suite à cela, si le hayon et le capot
sont fermés, les feux de détresse
clignotent une fois.

SYSTÈME D'ALARME ANTIVOL (LE CAS ÉCHÉANT)

Phase
d’activation

Phase
d’alarme
antivol

Phase de
désactivati

on

OJC040170
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• Pour verrouiller les portes, appuyez sur
le bouton de verrouillage de la clé
intelligente.
Une fois les étapes ci-dessus
effectuées, les feux de détresse
clignotent une fois pour indiquer que le
système est activé.
Si l'une des portes (et le hayon) ou le
capot reste ouvert, les feux de
détresse ne fonctionnent pas et
l'alarme antivol n'est pas activée. Suite
à cela, si toutes les portes (et le hayon)
et le capot sont fermés, les feux de
détresse clignotent une fois.

Utilisation de l'émetteur
Garez le véhicule et arrêtez le moteur.
Activez le système comme décrit ci-
dessous.
1.Coupez le moteur et retirez la clé du

contact.
2.Assurez-vous que toutes les portes (et

le hayon) et le capot sont fermés et
verrouillés.

3.Pour verrouiller les portes, appuyez sur
le bouton de verrouillage de l'émetteur.
Une fois les étapes ci-dessus
effectuées, les feux de détresse
clignotent une fois pour indiquer que le
système est activé.
Si l'une des portes (et le hayon) ou le
capot reste ouvert, les feux de
détresse ne fonctionnent pas et
l'alarme antivol n'est pas activée. Suite
à cela, si toutes les portes (et le hayon)
et le capot sont fermés, les feux de
détresse clignotent une fois.

• Attendez que tous les passagers
aient quitté le véhicule avant
d'activer le système. Si le système
est activé alors qu'un ou plusieurs
passagers sont restés à l'intérieur
du véhicule, l'alarme peut être
activée lorsque ce ou ces passagers
sortent du véhicule. Si l'une des
portes, le hayon ou le capot est
ouvert dans les 30 secondes
suivant le passage à l'état
d'activation, le système est
désactivé pour empêcher tout
déclenchement intempestif
d'alarme.

État d'alarme antivol
L'alarme est activée si l'un des
événements suivants se produit alors
que le système est activé.
• Une porte est ouverte sans utiliser

l'émetteur (ou la clé intelligente).
• Le hayon est ouvert sans utiliser

l'émetteur (ou la clé intelligente).
• Le coffre est ouvert.
L'avertisseur émet un son et les feux de
détresse clignotent de manière continue
pendant environ 30 secondes. Pour
désactiver le système, déverrouillez les
portes à l'aide de l'émetteur (ou de la clé
intelligente).
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Phase de désactivation
Le système est désactivé lorsque :

Emetteur
- Le bouton de déverrouillage de la

portière est enfoncé.
- Le moteur est démarré.
- Le contacteur d'allumage est positionné

sur "ON" pendant au moins 30
secondes.

Clé intelligente
- Le bouton de déverrouillage de la

portière est enfoncé.
- Le bouton de la portière avant est

enfoncé alors que la clé électronique est
utilisée.

- Le moteur est démarré.

Une fois les portes déverrouillées, les
feux de détresse clignotent deux fois pour
indiquer que le système est désactivé.
Après avoir appuyé sur le bouton de
déverrouillage, si aucune porte (ou  du
hayon) n’est ouverte dans les 30
secondes, le système sera réactivé.

✽✽  REMARQUE - Système non
immobilisant

• Évitez d'essayer de démarrer le
moteur alors que l'alarme est activée.
Le moteur de démarrage du véhicule
est désactivé à l'état d'alarme antivol.
Si le système n'est pas désactivé à
l'aide de l'émetteur, insérez la clé dans
le contact, mettez le contact et
patientez pendant 30 secondes. Le
système est alors désactivé.

• Si vous perdez vos clés, consultez
votre concessionnaire KIA agréé.

✽✽ REMARQUE - Système 
anti-démarrage

• Si le système n’a pas été désactivé à
l’aide de l’émetteur, insérez la clé dans
le contact et démarrez l e moteur. Le
système est alors désactivé.

• Si vous avez perdu vos clés, contactez
votre concessionnaire KIA agréé.

ATTENTION
N'essayez pas de changer, de
modifier ou de régler le système
d'alarme anti-vol car vous
risqueriez de l'endommager. Toutes
les interventions doivent être
réalisées par un concessionnaire
KIA agréé.
Les défaillances provoquées par
des altérations, des réglages ou
des modifications du système
d'alarme anti-vol ne sont pas
couvertes par la garantie
constructeur de votre véhicule.
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Verrouillage des portes depuis
l’extérieur du véhicule
Clé mécanique
• Tournez la clé vers vous pour un

déverrouillage et vers l'avant du
véhicule pour un verrouillage.

• Si vous verrouillez/déverrouillez la
porte à l'aide d'une clé, toutes les
portes sont respectivement
verrouillées/déverrouillées.

• Si vous verrouillez/déverrouillez la
porte conducteur à l'aide d'une clé,
toutes les portes du véhicule sont
respectivement et automatiquement
verrouillées/déverrouillées. (le cas
échéant)

• Une fois les portes déverrouillées,
vous pouvez les ouvrir en tirant sur leur
poignée.

• Lorsque vous fermez la porte,
repoussez-la avec la main. Assurez-
vous que les portes sont correctement
fermées.

Émetteur/clé intelligente
• Vous pouvez verrouiller et déverrouiller

les portes à l'aide de l'émetteur (ou de
la clé intelligente). (le cas échéant)

• Vous pouvez verrouiller et déverrouiller
les portes en appuyant sur le bouton
des poignées extérieures des portes
tout en ayant la clé intelligente en votre
possession.

• Une fois les portes déverrouillées,
vous pouvez les ouvrir en tirant sur leur
poignée.

• Lorsque vous fermez la porte,
repoussez-la avec la main. Assurez-
vous que les portes sont correctement
fermées.

✽✽ REMARQUE
• Par temps froid et humide, les

mécanismes des portes et de
verrouillage des portes peuvent être
défectueux en raison du gel.

• Si une porte est verrouillée/
déverouillée à de nombreuses reprises
dans un court intervalle de temps, soit
avec la clé du véhicule soit avec le
commutateur de verrouillage des
portes, le système peut arrêter de
fonctionner temporairement afin de
protéger le circuit et de ne pas
endommager les composants du
système.

VERROUILLAGE DES PORTES

AVERTISSEMENT
• Si vous ne fermez pas

correctement la porte, elle peut
s'ouvrir.

• Assurez-vous que vos passagers
ne se coincent pas les mains ou
autres parties du corps dans les
portes lors de leur fermeture.

OTA040005
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• Pour verrouiller une porte sans la clé,
placez le bouton intérieur de
verrouillage des portes (1) ou le
commutateur de verrouillage centralisé
des portes (le cas échéant) (2) en
position « VERROUILLAGE » et
fermez la porte  (3).

• Si vous verrouillez une porte à l'aide
du commutateur de verrouillage
centralisé des portes (2), toutes les
portes du véhicule sont
automatiquement verrouillées (le cas
échéant).

✽✽ REMARQUE
Retirez toujours la clé de contact, serrez
le frein à main, fermez toutes les vitres
et verrouillez toutes les portes lorsque
vous laissez votre véhicule sans
surveillance.

Verrouillage des portes depuis
l’intérieur du véhicule
Avec le bouton de verrouillage des
portes
• Pour déverrouiller une porte, placez le

bouton de verrouillage des portes (1) en
position « déverrouillage ». La marque
rouge (2) sur le bouton est alors visible.

• Pour verrouiller une porte, placez le
bouton de verrouillage des portes (1) en
position « verrouillage ». Si la porte est
verrouillée correctement, la marque
rouge (2) sur le bouton de verrouillage
de la porte n’est pas visible.

• Pour ouvrir une porte, tirez la poignée
(3) vers l’extérieur.

• Si la poignée intérieure de la porte
avant est activée alors que le bouton
de verrouillage de porte est en position
« verrouillage», le bouton se
déverrouillera et vous pourrez ouvrir la
porte. (le cas échéant)

• La porte avant ne peut pas être
verrouillée si la clé est sur le contact et
que la porte est ouverte. (le cas
échéant)

• Une porte ne peut pas être verrouillée
si la clé intelligente se trouve dans le
véhicule et qu'une porte est ouverte.OTA040006

Verrouillage

Déverrouillage

OTA040101L
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Avec commutateur de verrouillage
centralisé des portes (le cas échéant)
Appuyez sur le bouton de commande de
verrouillage centralisé des portes.
• Appuyez sur la partie avant (1) du

commutateur pour verrouiller toutes
les portes du véhicule.

• Appuyez sur la partie arrière (2) du
commutateur pour déverrouiller toutes
les portes du véhicule.

• Si la clé est sur le contact et que la
porte avant est ouverte, les portes ne
sont pas verrouillées, même si vous
appuyez sur la partie supérieure (1) de
l'interrupteur de verrouillage centralisé
des portes.

• Si la clé intelligente se trouve dans le
véhicule et qu'une porte est ouverte,
les portes ne sont pas verrouillées,
même si vous appuyez sur la partie
supérieure (1) de l'interrupteur de
verrouillage centralisé des portes.

AVERTISSEMENT - Portes
• Les portes doivent toujours être

correctement fermées et
verrouillées pendant que le
véhicule roule afin d’éviter
qu’une porte ne s’ouvre
accidentellement. En verrouillant
les portes, vous réduisez le
risque d’intrusions extérieures
lorsque le véhicule s’arrête ou
ralentit.

• Lorsque vous ouvrez les portes,
faites attention aux véhicules,
aux motocycles, aux bicyclettes
ou aux piétons se trouvant à
proximité. En ouvrant une porte
alors que quelque chose
approche, vous risquez de
provoquer des dégâts ou des
blessures.

AVERTISSEMENT
- Dysfonctionnement du

verrouillage des portes
Si le verrouillage électrique des
portes tombe en panne pendant que
vous êtes à l’intérieur du véhicule,
essayez la ou les techniques
suivantes pour en sortir :
• Actionnez le déverrouillage des

portes (électronique et manuel) et
tirez simultanément la poignée de
la porte.

• Actionnez le verrouillage des
autres portes et les poignées,
avant et arrière.

• Baissez une vitre avant et utilisez
la clé pour déverrouiller la porte
depuis l’extérieur.

OTA040007

Dorte conducteur
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Système de déverrouillage des
portes en cas d’impact 
(le cas échéant)
Toutes les portes se déverrouillent
automatiquement en cas de déploiement
des airbags à la suite d'un impact.

Système de verrouillage des
portes par détection de vitesse
(le cas échéant)
Toutes les portes sont automatiquement
verrouillées dès que le véhicule roule à plus
de 15 km/h. Toutes les portes sont ensuite
automatiquement déverrouillées lorsque
vous coupez le moteur et que vous retirez
la clé de contact. (le cas échéant)

AVERTISSEMENT
- Enfants sans surveillance

Il peut faire extrêmement chaud dans
un véhicule fermé. Par conséquent,
en laissant des animaux ou des
enfants sans surveillance qui ne
peuvent pas sortir du véhicule, vous
mettez leur vie en danger. Les
enfants peuvent se blesser en
actionnant des équipements du
véhicule et font face à d’autres
danger, notamment si quelqu’un
pénètre dans le véhicule. Ne laissez
jamais d’enfants ou d’animaux dans
surveillance dans votre véhicule.

AVERTISSEMENT
- Véhicules déverrouillés

En laissant votre véhicule
déverrouillé, vous tentez les voleurs.
Vous et vos proches pouvez être en
danger si quelqu’un s’est caché dans
votre véhicule en votre absence.
Retirez toujours la clé de contact,
serrez le frein à main, fermez toutes
les vitres et verrouillez toutes les
portes lorsque vous laissez votre
véhicule sans surveillance.
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Sécurité enfant à l’arrière 
La sécurité enfant permet d’éviter que
les enfants n’ouvrent accidentellement
les portes arrière depuis l’intérieur du
véhicule. La sécurité enfant à l’arrière
doit être utilisée à chaque fois qu’un
enfant monte dans le véhicule.
1.Ouverture d’une porte arrière.
2. Insérez une clé (ou un tournevis) dans

le trou (1) et tournez jusqu'à la position
de verrouillage ( ). Lorsque la
sécurité enfant est en position de
verrouillage, la porte arrière ne s'ouvre
pas, même si la poignée intérieure de
la porte est actionnée.

3. Fermeture d’une porte arrière.

Pour ouvrir une porte arrière, tirez la
poignée extérieure.
Même si les portes sont déverrouillées,
les portes arrière ne s’ouvriront pas en
tirant sur la poignée intérieure tant que la
sécurité enfant à l’arrière n’est pas
désactivée.

AVERTISSEMENT
- Verrouillage des portes

arrière
Si un enfant ouvre accidentellement
une porte arrière pendant que le
véhicule roule, il risque de tomber,
ce qui peut entraîner la mort ou de
graves blessures. Afin d’éviter
qu’un enfant n’ouvre une porte
arrière de l’intérieur, la sécurité
enfant doit être utilisée à chaque
fois qu’un enfant monte dans le
véhicule.

OTA040008
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Overture du hayon
Type A
• Pour verrouiller ou déverrouiller le

hayon, tournez la clé jusqu'à la
position de verrouillage ou de
déverrouillage.

• Si le hayon est déverrouillé, vous
pouvez l'ouvrir en appuyant sur la
poignée et en le soulevant.

Type B
• Le hayon est verrouillé ou déverrouillé

lorsque toutes les portes le sont à
l'aide de la clé, de l'émetteur (ou de la
clé intelligente) ou encore de
l'interrupteur de verrouillage centralisé
des portes.

• Si le hayon est déverrouillé, vous
pouvez l'ouvrir en appuyant sur la
poignée et en le soulevant.

• Si toutes les portes sont verrouillées et
que vous appuyez sur le bouton de
déverrouillage du hayon de la clé
intelligente pendant plus d'une
seconde, le hayon est alors
déverrouillé. Après avoir été ouvert
puis refermé, le hayon est
automatiquement verrouillé.

❈ Il n'y a pas d'orifice prévu pour une clé.

✽✽ REMARQUE
Par temps froid et humide, les
mécanismes des portes et de
verrouillage des portes peuvent être
défectueux en raison du gel.

HAYON

AVERTISSEMENT
Le hayon bascule vers le haut.
Assurez-vous qu’aucun objet ni
aucune personne ne se trouve à
proximité de l’arrière du véhicule
lorsque vous ouvrez le hayon.

ATTENTION
Assurez-vous d’avoir bien fermé le
hayon avant de prendre la route. En
effet, si vous ne respectez pas cette
recommandation, les vérins de
levage ainsi que les éléments de
fixation du hayon arrière risquent
d’être endommagés.

OTA040009 OTA040010
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Fermeture du hayon
Pour fermer le hayon, abaissez-le puis
appuyez fermement dessus. Assurez-
vous que le hayon est correctement
verrouillé.

OTA040011

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que ni vos mains, ni
vos pieds, ni toute autre partie de
votre corps ne fassent obstacle à la
fermeture du hayon.

ATTENTION
Assurez-vous que rien ne se trouve
à proximité de la serrure et de la
gâche du hayon lors de la fermeture
de sa fermeture. Cela risquerait
d'endommager la serrure du hayon.

AVERTISSEMENT
- Gaz d’échappement

Si le hayon est ouvert lorsque le
véhicule est en marche, les gaz
d’échappement nocifs peuvent
entrer à l’intérieur du véhicule, et
provoquer des lésions graves ou
fatales.
Si vous devez conduire avec le
hayon ouvert, laissez toutes les
vitres et les ventilateurs d'air
ouverts afin que de l’air provenant
de l’extérieur puisse pénétrer dans
le véhicule.

AVERTISSEMENT
- Coffre à bagages

Les passagers ne doivent pas
voyager dans le coffre à bagages,
qui n’est pas équipé de dispositifs
de retenue. En effet, afin d’éviter les
blessures en cas d’accident ou
d’arrêt soudain, les passagers
doivent toujours être correctement
attachés.
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(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 (droite)*

(5) Ouverture et fermeture d’une vitre
(6) Commandes automatiques

d'ouverture*/de fermeture* des vitres
électriques (fenêtre conducteur)

(7) Commutateur de verrouillage d’une
vitre électrique*

* le cas échéant

✽✽    REMARQUE
Par temps froid et humide, les vitres
électriques peuvent ne pas fonctionner
correctement en raison du gel.

VITRES

OTA040012
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Vitres électriques (le cas échéant)
Le contacteur d’allumage doit être en
position ON pour que les vitres
électriques fonctionnent. Il existe un
commutateur de vitre électrique qui
commande la vitre pour chaque porte.
Cependant, le conducteur dispose d’un
commutateur de vitre électrique qui peut
bloquer le fonctionnement des vitres des
passagers.
Après avoir retiré la clé du contact ou
positionné la clé sur ACC ou LOCK, vous
pouvez actionner les vitres électriques
pendant environ 30 secondes, sauf si les
vitres avant sont ouvertes, auquel cas les
vitres électriques ne peuvent être
actionnées, même dans les 30 secondes
suivant le retrait de la clé de contact (le
cas échéant).

✽✽    REMARQUE
Lorsque vous conduisez avec les vitres
arrières abaissées ou avec le toit ouvrant
ouvert (ou partiellement ouvert), il est
possible que votre véhicule se mette à
vibrer ou fasse du bruit à cause du vent.
Ce bruit est normal et vous pouvez
l'atténuer ou l'éviter de la manière
suivante : S'il survient lorsqu'une ou les
deux vitres arrière sont ouvertes,
entrouvrez alors les deux vitres avant de
deux ou trois centimètres. Si vous
entendez ce bruit alors que le toit
ouvrant est ouvert, refermez-le
légèrement.

Ouverture et fermeture d’une vitre
La porte conducteur est équipée d’un
commutateur principal de vitres
électriques qui commande toutes les
vitres du véhicule.
Pour ouvrir ou fermer une vitre, appuyez
vers le bas ou tirez vers le haut la partie
avant du commutateur correspondant
jusqu’à la première position de détente
(5).

OTA040013
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Descente auto d’une vitre 
(le cas échéant) (vitre conducteur)
Lorsque vous positionnez
momentanément le commutateur de vitre
électrique sur la deuxième position de
détente (6), la vitre électrique du côté
conducteur se baisse entièrement,
même si vous n'appuyez pas sur le
commutateur. Pour que la vitre s'arrête
sur la position souhaitée lorsqu'elle est
en mouvement, tirez brièvement le
commutateur dans le sens inverse du
mouvement de la vitre.

Montée / descente auto d’une vitre 
(le cas échéant) (Vitre conducteur)
Lorsque vous positionnez
momentanément le commutateur de vitre
électrique sur la deuxième position de
détente (6), la vitre électrique du côté
conducteur se baisse ou remonte
entièrement, même si vous n'appuyez
pas sur le commutateur.
Pour arrêter la vitre à la hauteur
souhaitée lorsque celle-ci est en cours
d'ouverture ou de fermeture, relevez ou
appuyez sur la commande avant de la
relâcher dans le sens inverse au
mouvement opéré.

Si la vitre électrique ne fonctionne pas
correctement, le système automatique
des vitres électriques doit être
réinitialisé. Pour ce faire, procédez
comme suit :
1. Tournez le commutateur d’allumage

jusqu’à la position ON.
2. Fermez la vitre conducteur et

maintenez le commutateur de la vitre
électrique conducteur tiré vers le haut
pendant au moins 1 seconde après
fermeture complète de la vitre.

OTA040014 OTA040015
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Inversement automatique
Si la vitre est bloquée par un objet ou une
partie du corps pendant qu’elle remonte,
elle détecte la résistance et interrompt
son mouvement vers le haut. La vitre
redescend pendant environ 30 secondes
(11,8 pouces) pour permettre de
dégager l’objet.
Si la vitre détecte une résistance
pendant que le commutateur de vitre
électrique est tiré de manière prolongée,
la vitre interrompt son mouvement vers le
haut puis redescend pendant environ 
2,5 secondes (1 pouce).

Par ailleurs, si le commutateur de vitre
électrique est à nouveau tiré de manière
prolongée dans les 5 secondes après
que la vitre est redescendue grâce au
système d’inversement automatique des
vitres, l’inversement automatique ne sera
pas actionné.

✽✽    REMARQUE
Le système d’inversement automatique
de la vitre conducteur est activé
uniquement lorsque le système « montée
auto » est utilisé en tirant au maximum
le commutateur.  Le système
d’inversement automatique ne
fonctionnera pas si la vitre remonte à
l’aide de la position intermédiaire du
commutateur de vitre électrique.

OUN026013 AVERTISSEMENT 
Assurez-vous que rien ne gêne la
remontée de la vitre afin d’éviter
tout risque de blessure ou
d’endommagement du véhicule. Si
un objet de moins de 4 mm (0,16
pouces) de diamètre est coincé
entre la vitre et la glissière
supérieure de la vitre, il se peut que
l’inversement automatique de la
vitre ne détecte pas de résistance,
ne s’arrête pas et ne reparte pas en
sens inverse.
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Bouton de verrouillage des vitres
électriques (le cas échéant)
• Le conducteur peut désactiver les

commutateurs de lève-vitres
électriques côté passager en plaçant
en position LOCK (enfoncée) le
commutateur de verrouillage du lève-
vitre électrique se trouvant sur la porte
conducteur.

• Lorsque l'interrupteur de
verrouillage des fenêtres
électriques est sur la position LOCK
(enfoncé), le conducteur ne peut
pas actionner les vitres électriques
des passagers arrière à l'aide de la
commande centrale. (Type A)

• Lorsque l'interrupteur de
verrouillage des fenêtres
électriques est sur la position LOCK
(enfoncé), le conducteur ne peut
pas actionner les vitres électriques
des passagers avant et arrière à
l'aide de la commande centrale.
(Type B)

ATTENTION
• En ouvrant ou en fermant deux

vitres à la fois, vous risquez
d’endommager le système des
vitres électriques. Vous réduirez
également la durée du fusible.

• N’activez jamais le commutateur
général situé au niveau de la
porte conducteur et un autre
commutateur de vitre dans deux
directions opposées en même
temps. Si cela se produit, la vitre
se bloque sans qu’il soit possible
de l’ouvrir ou de la fermer.

OTA040016
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Vitres manuelles (le cas échéant)
Pour relever ou baisser la vitre, tournez
la manivelle lève-vitre dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dans le sens
inverse à celui-ci.

OSA028222

AVERTISSEMENT 
Lors de l'ouverture ou de la
fermeture des vitres, assurez-vous
que les bras, les mains et le corps
de vos passagers ne sont pas
susceptibles d'être coincés par la
vitre.

AVERTISSEMENT - Vitres
• Ne laissez JAMAIS la clé de

contact à l’intérieur du véhicule.
• Ne laissez JAMAIS un enfant

sans surveillance dans le
véhicule. Même de très jeunes
enfants peuvent, sans le vouloir,
déplacer un véhicule, se
retrouver bloqués par les vitres,
se blesser ou se mettre dans
d’autres situations.

• Avant de remonter une vitre,
assurez-vous qu’aucune partie
du corps (bras, mains, tête), ni
aucune autre chose ne risque de
bloquer le passage.

• Ne laissez pas les enfants jouer
avec les vitres électriques.
Laissez le commutateur de
verrouillage des vitres
électriques du conducteur en
position VERROUILLAGE
(enfoncé). Un enfant qui actionne
involontairement une vitre peut
provoquer de graves blessures.

• Ne sortez pas la tête ou les bras
hors du véhicule à travers une
vitre lorsque le véhicule roule.
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Ouverture du capot
1. Tirez le levier pour débloquer le capot.

Le capot doit alors s’entrouvrir.

2. Allez à l'avant du véhicule, soulevez
légèrement le capot, tirez légèrement
le loquet de sécurité (1) situé au
centre du capot, puis soulevez le capot
(2).

3.Tirez la béquille qui se trouve contre le
capot.

4.Maintenez le capot ouvert à l’aide de la
béquille.

CAPOT

AVERTISSEMENT
- Pièces chaudes

Placez la béquille dans la zone en
caoutchouc pour ne pas être brûlé
par le métal chaud lorsque la
température du moteur est élevée.

AVERTISSEMENT
Après avoir arrêté le moteur sur
une surface plane, mis le levier de
changement de vitesses de la
boîte-pont automatique en position
P (Parking) ou celui de la boîte-pont
mécanique en première ou en
marche arrière et enclenché le frein
à main, ouvrez le capot.

OTA040017 OTA040018 OTA040019
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Fermeture du capot
1. Avant de fermer le capot, vérifiez les

points suivants :
• Tous les bouchons de remplissage

du compartiment moteur doivent être
correctement vissés.

• Les gants, chiffons ou tout autre
matériau combustible doivent être
retirés du compartiment moteur.

2. Réinstallez la béquille dans son
logement afin d’éviter qu’elle ne vibre.

3. Descendez le capot jusqu’à une
distance d’environ 30 cm au dessus
de sa position de fermeture, puis
laissez le tomber. Assurez-vous qu’il
est correctement fixé.

AVERTISSEMENT
• Veillez à ce que rien ne gêne

avant de refermer le capot. En
essayant de fermer le capot alors
que quelque chose l’en empêche,
vous risquez d’endommager le
véhicule ou de causer de graves
blessures.

• Les gants, chiffons ou tout autre
matériau combustible doivent
être retirés du compartiment
moteur, car ils peuvent provoquer
un incendie en raison de la
chaleur.

AVERTISSEMENT 
• Assurez-vous  toujours que le

capot est bien verrouillé avant de
reprendre la route. S’il n’est pas
verrouillé, le capot peut se
relever pendant que vous
conduisez, entraînant une perte
totale de visibilité. Vous
risqueriez alors de faire un
accident.

• La béquille doit être insérée
entièrement dans le trou à
chaque fois que vous examinez le
compartiment moteur. Cela
maintient le capot sans risque de
vous blesser.

• Ne déplacez pas le véhicule alors
que le capot est relevé, car, d’une
part, votre champ de vision est
obstrué, et, d’autre part, le capot
risquerait de tomber ou d’être
endommagé.
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Ouverture de la trappe à carburant 
La trappe à carburant doit être ouverte
de l'intérieur du véhicule. Pour ce faire,
tirez sur la commande d'ouverture de la
trappe à carburant située à l'avant du
véhicule, au niveau du plancher près du
siège conducteur.

✽✽    REMARQUE
Si la trappe à carburant ne s’ouvre pas
pour cause de formation de gel, tapez
doucement sur la trappe ou appuyez
dessus pour casser la glace puis ouvrez
la trappe. Ne forcez pas la trappe. Si
nécessaire, vaporisez du produit
dégivrant homologué autour de la
trappe (n’utilisez pas d’antigel destiné
au radiateur) ou déplacez le véhicule
vers un endroit plus chaud et laissez la
glace fondre.

1. Arrêtez le moteur.
2. Pour ouvrir la trappe à carburant,

appuyez sur le bouton d’ouverture
correspondant.

3. Soulevez la trappe à carburant (1)
pour l'ouvrir au maximum.

4. Pour retirer le bouchon de réservoir de
carburant (2), tournez-le dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

5. Mettez la quantité de carburant
nécessaire.

Fermeture de la trappe à
carburant
1. Pour remettre le bouchon, tournez-le

dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à entendre un « clic ».
Ce clic vous informe que le bouchon
est bien refermé.

2. Refermez la trappe du réservoir en la
poussant légèrement et assurez-vous
qu’elle est correctement fermée.

TRAPPE À CARBURANT

OTA040020 OTA040021L
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AVERTISSEMENT 
- Dangers d’un

ravitaillement en
carburant

Les carburants automobiles sont
des matériaux inflammables. Lors
du ravitaillement en carburant,
veuillez observer scrupuleusement
les consignes suivantes. Le non-
respect de ces consignes peut
entraîner des risques de blessures
ou de brûlures graves, ou même
fatales à la suite d’un incendie ou
d’une explosion.
• Lisez et suivez tous les

avertissements signalés à la
station service.

• Avant de vous ravitailler en
carburant, repérez l’emplacement
du bouton d’arrêt d’urgence du
carburant dans la station service,
le cas échéant.

• Avant de toucher le pistolet de la
pompe, touchez une partie
métallique du véhicule à une
distance suffisante du tuyau de
remplissage, du pistolet de la
pompe ou de toute autre source
de carburant afin d’éviter tout
risque de décharge d’électricité
statique.

(Suite)

AVERTISSEMENT 
- Ravitaillement en

carburant
• Vos vêtements et votre peau

peuvent recevoir des
éclaboussures de carburant sous
pression, vous rendant
particulièrement sujets au feu et
aux brûlures. Retirez doucement
le bouchon du réservoir. Si le
bouchon libère du carburant ou
si vous entendez un sifflement,
attendez jusqu’à ce que le
phénomène cesse pour retirer
complètement le bouchon.

• Pendant le ravitaillement en
carburant, ne pas rajouter
d'essence une fois que le pistolet
à essence a coupé la distribution.

• Vérifiez systématiquement que le
bouchon du réservoir est bien en
place afin d'éviter une
déperdition de carburant en cas
d'accident.

(Suite)
• Ne remontez pas dans le véhicule

une fois que vous avez
commencé le ravitaillement car
vous pourriez générer de
l’électricité statique en touchant,
en frottant ou en effleurant un
objet ou tissu (polyester, satin,
nylon, etc.) susceptible de
produire de l’électricité statique.
Une décharge d’électricité
statique peut enflammer les
vapeurs d’essence et provoquer
une brûlure rapide. Si vous devez
pénétrer à l’intérieur du véhicule,
vous devez à nouveau éliminer
les risques potentiels de
décharge d’électricité statique en
touchant un élément métallique
du véhicule éloigné du tuyau de
remplissage, du pistolet de la
pompe ou de toute autre source
de carburant.

(Suite)
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(Suite)
Les composants électriques
reliés au moteur provoquent des
étincelles susceptibles
d’enflammer les vapeurs
d’essence et de provoquer un
incendie. Une fois le
ravitaillement terminé, vérifiez
que le bouchon et la trappe du
réservoir sont correctement
fermés avant de démarrer le
moteur.

• N’UTILISEZ PAS d’allumettes ou
de briquet, NE FUMEZ PAS, ne
laissez pas de cigarette allumée à
l’intérieur du véhicule dans une
station service surtout pendant le
ravitaillement en carburant. Le
carburant automobile est
hautement inflammable et peut
provoquer un incendie s’il est
enflammé.

• Si un incendie se déclare
pendant le ravitaillement en
carburant, éloignez-vous du
véhicule et appelez
immédiatement le responsable
de la station service puis les
pompiers. Suivez les instructions
de sécurité qu’ils vous
donneront.

ATTENTION
• Assurez-vous que pour faire le

plein de votre véhicule selon le
“caburant” a sugéré à la section 1.

• Si vous devez remplacer le
bouchon du réservoir, utilisez un
simple bouchon KIA ou
l’équivalent indiqué pour votre
véhicule. En installant un
bouchon inadapté au réservoir,
vous risquez d’endommager le
système de carburation ou le
système antipollution.

• Veillez à ne pas renverser de
carburant sur les surfaces
extérieures du véhicule. Un
carburant, de quelque type que ce
soit, renversé sur des surfaces
peintes peut endommager la
peinture.

• Après le ravitaillement, vérifiez
que le bouchon du réservoir est
bien en place afin d’éviter une
déperdition de carburant en cas
d’accident.

(Suite)
• Lorsque vous utilisez un

jerricane d’essence, posez le
jerricane par terre avant de
procéder au ravitaillement. Une
décharge d’électricité statique à
cause du jerricane peut
enflammer les vapeurs d’essence
et provoquer un incendie. Une
fois le ravitaillement en carburant
commencé, vous devez rester en
contact avec le véhicule jusqu’à
la fin du ravitaillement. N’utilisez
que des jerricanes en plastique
conçus pour le transport et le
stockage de l’essence.

• N’utilisez pas de téléphone
portable lorsque vous vous
ravitaillez en carburant. Le
courant électrique et/ou les
interférences électroniques d’un
téléphone portable sont
susceptibles d’enflammer les
vapeurs d’essence et de
provoquer un incendie.

• Pendant le ravitaillement en
carburant, coupez toujours le
moteur.

(Suite)
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Si votre véhicule est muni d'un toit
ouvrant, vous pouvez le faire coulisser ou
l'incliner à l'aide du levier de commande
situé sur la console au plafond.

Vous pouvez ouvrir, fermer ou basculer
le toit ouvrant uniquement avec le
contacteur d’allumage en position ON.

✽✽  REMARQUE
• Par temps froid et humide, le toit

ouvrant peut ne pas fonctionner
correctement en raison du gel.

• Après avoir nettoyé la voiture ou après
une averse, pensez à essuyer l’eau qui
se trouve sur le toit ouvrant avant de
l’actionner.

✽✽    REMARQUE
Le toit ouvrant ne peut pas coulisser
lorsqu’il est en position basculé. Il ne
peut pas non plus basculer une fois
ouvert ou en train de coulisser.

TOIT OUVRANT (LE CAS ÉCHÉANT)

AVERTISSEMENT 
• Ne réglez jamais le toit ouvrant

ou le pare-soleil en conduisant.
Vous pourriez perdre le contrôle
de votre véhicule et provoquer un
accident mortel ou entraînant de
graves blessures ou bien de
sérieux dégâts.

• Ne laissez pas des enfants
actionner le toit ouvrant.

ATTENTION
• Cessez d'actionner le levier de

commande après avoir
entièrement ouvert, fermé ou
incliné le toit ouvrant. Vous
risqueriez d'endommager le
moteur ou les composants du
système.

• Vérifiez que le toit ouvrant est
complètement fermé avant de
quitter votre véhicule. Laisser le
toit ouvert permet à la pluie ou à
la neige de s'infiltrer dans
l'habitacle et encourage les vols.

OTA040022
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Coulissement du toit ouvrant
Pour ouvrir le toit, tirez le levier de
commande du toit vers l'arrière.
Pour fermer le toit ouvrant, poussez sa
commande vers l'avant.

Pour ouvrir automatiquement le toit
ouvrant :
Tirez le levier de commande en arrière
vers le deuxième cran puis relâchez-le.
Le toit ouvrant coulisse jusqu'à la
position entièrement ouverte.
Pour faire s'arrêter le toit ouvrant à un
endroit donné, tirez ou poussez
momentanément le levier de commande.

Pour fermer automatiquement le toit
ouvrant :
Poussez le levier de commande vers
l'avant, vers le deuxième cran, puis
relâchez-le. Le toit ouvrant coulisse
automatiquement jusqu'à fermeture
complète.
Pour que le toit ouvrant s'arrête de
coulisser à l'endroit souhaité, tirez ou
poussez momentanément le levier de
commande.

✽✽    REMARQUE
Il se peut que vous ressentiez un léger
flottement du véhicule dû au vent ou que
vous entendiez un bruit de pulsation
lorsque vous conduisez avec le toit
ouvrant en position entièrement ou
partiellement ouverte. Il s'agit d'un
phénomène normal auquel vous pouvez
pallier en prenant les mesures décrites
ci-après. Si vous entendez du bruit
lorsque le toit ouvrant est ouvert,
réduisez légèrement la taille de
l'ouverture du toit.OTA040023



Équipements de votre véhicule

364

Inversement automatique
Si un objet ou une partie du corps est
détecté alors que le toit ouvrant se ferme
automatiquement, ce dernier repart en
sens inverse puis s’arrête.
La fonction inversement automatique ne
fonctionne plus dès lors qu’un minuscule
obstacle est coincé entre le verre
coulissant et le cadre du toit ouvrant.
Vérifiez toujours qu’aucun passager ni
aucun objet ne gêne la toit ouvrant avant
de le refermer.

Basculement du toit
Pour ouvrir le toit ouvrant, poussez sa
commande vers le haut.
Pour fermer le toit ouvrant, poussez sa
commande vers l'avant jusqu'à ce qu'il
atteigne la position souhaitée.

OTA040024

AVERTISSEMENT
• Ne tentez jamais d'interposer

intentionnellement une partie de
votre corps pour activer la
fonction automatique d'inversion
du sens du mouvement du toit
ouvrant.

• Il est possible que la fonction
automatique d'inversion du sens
du mouvement du toit ouvrant
connaisse des problèmes si un
élément est interposé juste avant
la fermeture complète du toit
ouvrant.

ORBC040096
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Pare-soleil
Le pare-soleil s’ouvre automatiquement
avec le panneau vitré lorsque vous faites
coulisser ce dernier. En revanche, si
vous souhaitez le fermer, vous devrez le
faire manuellement.

ATTENTION
• Retirez périodiquement les

éventuelles saletés qui
s’accumulent sur le rail de
guidage.

• Vous risquez d’endommager la
vitre ou le moteur si vous essayez
d’ouvrir le toit ouvrant alors que
la température est en dessous de
0 °C ou que le toit est couvert de
neige ou de glace.

• Si vous essayez d'ouvrir le toit
ouvrant lorsque la température
est en-dessous du seuil de
congélation ou lorsque le toit
ouvrant est couvert de neige ou
de glace, la vitre ou le moteur
peut être endommagé(e).

• Le toit ouvrant est conçu pour
coulisser avec le pare-soleil. Ne
laissez pas le pare-soleil fermé
alors que le toit ouvrant est
ouvert.

AVERTISSEMENT
- Toit ouvrant

• Veillez à ce que la fermeture du
toit ouvrant ne soit pas gênée par
l'interposition de la tête, des
mains et d'autres parties du
corps.

• Ne passez pas la tête, le cou, les
bras ou d'autres parties du corps
par le toit ouvrant au cours de la
conduite.

• Avant de fermer le toit ouvrant,
assurez-vous qu'il n'est pas
susceptible de coincer votre tête
et vos mains.

ORBC040097
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Réinitialisation du toit
Lorsque la batterie du véhicule est
débranchée ou déchargée, vous devez
réinitialiser le système du toit ouvrant
comme suit :

1.Tournez le contacteur d'allumage sur
la position ON et fermez entièrement le
toit ouvrant.

2.Relâchez le bouton de commande.
3.Lorsque le toit ouvrant a dépassé sa

position d'inclinaison maximale,
appuyez sur le levier de commande du
toit vers l'avant dans le sens de la
fermeture (pendant environ 10
secondes) jusqu'à ce que le toit
ouvrant retrouve son inclinaison
d'origine. Relâchez ensuite le levier.

4.Poussez le levier de commande vers
l’avant, dans le sens de la fermeture,
jusqu’à ce que le toit ouvrant
fonctionne comme suit :

OUVERTURE PAR INCLINAISON →
OUVERTURE PAR COULISSEMENT
→ FERMETURE PAR COULISSEMENT

Puis relâchez le levier.

Une fois cette opération terminée, le
système du toit ouvrant est réinitialisé.

❈ Pour plus d'informations, contactez un
concessionnaire KIA agréé.

ATTENTION
Vous devez réinitialiser le toit
ouvrant lorsque la batterie du
véhicule est débranchée ou
déchargée ou lorsque le fusible
correspondant saute, sinon le toit
ouvrant risque de ne pas
fonctionner correctement.
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Direction assistée électronique
(le cas échéant)
La direction est assistée lorsque le
moteur fonctionne et vous aide ainsi à
diriger le véhicule sans effort. Si le
moteur est coupé ou si la direction
assistée ne fonctionne pas, vous pouvez
tout de même conduire le véhicule, cela
vous demandera plus d’efforts.
La direction assistée motorisée est
contrôlée par l'unité de commande de
direction assistée qui détecte le couple
volant, la position du volant et la vitesse
du véhicule afin de commander le
moteur.
Plus la vitesse du véhicule augmente et
plus le volant durcit ; à l'inverse, lorsque
la vitesse du véhicule diminue, le volant
redevient plus léger, ceci pour un
meilleur contrôle du véhicule.
Si vous avez des difficultés à diriger le
véhicule en fonctionnement normal,
faites contrôler la direction assistée par
un concessionnaire KIA agréé.

✽✽  REMARQUE
Les symptômes suivants peuvent
apparaître pendant le fonctionnement
normal du véhicule.
• Le témoin EPS ne s'allume pas.
• Après avoir mis le contact, le volant

devient plus dur. Cela se produit
lorsque le système exécute le
diagnostic de l'EPS. Une fois ce
diagnostic terminé, le volant
retrouvera sa résistance normale.

• Vous pouvez entendre un cliquetis
dans le relais EPS après avoir mis le
contact sur la position « ON » ou «
LOCK ».

• Si le système de direction assistée ne
fonctionne pas normalement, le voyant
d'avertissement s'allume sur le tableau
de bord. Le volant peut devenir
difficile à manier ou fonctionner de
manière anormale. Dès que possible,
confiez votre véhicule à un
concessionnaire KIA agréé pour qu'il
procède à une révision complète.

• Vous pouvez entendre un bruit de
moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt
ou roule à faible allure.

• Les efforts de direction sont plus
importants si vous tournez le volant
de manière continue lorsque le
véhicule est à l'arrêt. Après quelques
minutes, l'état normal du volant est
cependant rétabli.

• Lorsque vous utilisez le volant par de
basses températures, il est possible
qu'un bruit anormal soit perçu. Si les
températures remontent, ce bruit
disparaît. Tout cela est parfaitement
normal.

VOLANT
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Inclinaison du volant 
(le cas échéant)
Vous pouvez régler votre volant
inclinable avant de conduire. Vous
pouvez également le relever au
maximum afin de laisser davantage de
place pour vos jambes lorsque vous
montez dans le véhicule ou en sortez.

Le volant doit être positionné de manière
à vous garantir un confort de conduite
maximal, tout en vous laissant la
possibilité de voir les témoins et les
jauges sur le tableau de bord. Type manual

Pour modifier l’angle du volant, abaissez
le levier de déblocage (1), ajustez le
volant à votre guise (2), puis soulevez le
levier de déblocage pour verrouiller la
position du volant. Assurez-vous de
régler le volant à la position souhaitée
avant de commencer à conduire.

Volant chauffant (le cas échéant)
Lorsque le contact est mis, une simple
pression sur le bouton du volant
chauffant permet de chauffer le volant.
Le voyant du bouton s'allume.
Pour désactiver le chauffage du volant,
rappuyez sur le bouton. Le voyant du
bouton s'éteint.
Il s'éteint automatiquement environ 30
minutes après l'activation du chauffage
du volant.
Si vous remettez le contact après avoir
coupé votre moteur dans la demi-heure
(après avoir utilisé le bouton du dispositif
de chauffage), le système de chauffage
reste activé.

AVERTISSEMENT
• Ne réglez jamais le volant en

conduisant. Vous pourriez perdre
le contrôle de votre véhicule et
provoquer un accident,
entraînant de graves blessures.

• Après avoir réglé le volant,
poussez-le vers le haut et vers le
bas afin de vous assurer qu’il est
fermement bloqué.

OTA040025 OTA040026
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Avertisseur sonore
Pour déclencher l’avertisseur sonore,
appuyez sur le symbole correspondant
situé sur le volant.
Vérifiez l’avertisseur sonore
régulièrement afin de vous assurer qu’il
fonctionne correctement.

✽✽  REMARQUE
Pour déclencher l’avertisseur sonore,
appuyez sur la zone indiquée par le
symbole correspondant situé sur le
volant (voir illustration). L’avertisseur
sonore fonctionne uniquement lorsque
vous appuyez sur cette zone.

ATTENTION
Ne frappez pas l’avertisseur sonore
trop violemment pour le faire
fonctionner, ne le tapez pas non
plus avec le poing. N’appuyez pas
sur l’avertisseur sonore avec un
objet pointu.

CAUTION
• N'installez pas de grip sur le

volant. En effet, cela endommage
le système de chauffage du volant.

• Lors du nettoyage du volant
chauffant, n'utilisez pas de solvant
organique comme du diluant, du
benzène, de l'alcool ou de
l'essence. En effet, le non-respect
de cette consigne peut
endommager la surface du volant.

• Si la surface du volant est
endommagée par un objet pointu,
les composants du volant
chauffant peuvent également
l'être.

OTA040027
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Rétroviseur intérieur
Réglez le rétroviseur bien au centre de la
vue offerte par la lunette arrière.
Naturellement, vous devez effectuer ce
réglage avant de prendre la route.

Rétroviseur jour et nuit
Effectuez ce réglage avant de
commencer à conduire et pendant que le
levier jour/nuit est sur la position jour.
Tirez le levier jour/nuit vers vous afin de
ne pas être ébloui par les phares des
véhicules qui se trouvent derrière vous
en conduite de nuit.
Toutefois, notez que la luminosité dans le
rétroviseur diminue en position nuit.

RÉTROVISEURS

AVERTISSEMENT
- Visibilité arrière

Ne placez pas d’objets sur la
banquette arrière ou dans la zone
de chargement pouvant vous
empêcher de voir à travers le pare-
brise arrière.

AVERTISSEMENT
Ne bougez pas le rétroviseur
intérieur et n'installez pas de
rétroviseur large. Cela pourrait
entraîner des blessures en cas
d'accident ou encore le
déploiement de l'airbag.

AVERTISSEMENT
Ne réglez pas le rétroviseur pendant
que le véhicule est en marche. Vous
pourriez perdre le contrôle de votre
véhicule et provoquer un accident,
pouvant entraîner des dégâts
matériels ou des blessures graves,
voire mortelles.

OTA040028L

Jour

Nuit
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Rétroviseur extérieur
Pensez à régler les angles des
rétroviseurs avant de conduire.
Votre véhicule est équipé de rétroviseurs
extérieurs droit et gauche. Les
rétroviseurs peuvent être réglés à l’aide
du commutateur à distance. Vous pouvez
rabattre les rétroviseurs afin d'éviter
d'éventuels dommages en cas de lavage
automatique du véhicule ou lorsque vous
circulez dans une rue étroite.

AVERTISSEMENT 
- Rétroviseurs extérieurs

• Le miroir du rétroviseur extérieur
est convexe. Les objets que vous
voyez dans le rétroviseur sont
plus proches qu’il n’y paraît.

• Lors d’un changement de voie,
utilisez le rétroviseur intérieur ou
jetez directement un coup d’œil
pour déterminer la distance réelle
avec les véhicules qui vous
suivent.

ATTENTION
Ne grattez pas le miroir du
rétroviseur pour enlever le gel, vous
risqueriez d’endommager le verre.
Si de la glace vous empêche de
bouger le rétroviseur, ne forcez pas
sur le miroir. Pour retirer la glace,
utilisez une bombe dégivrante, ou
bien une éponge ou un chiffon
doux avec de l’eau très chaude.

ATTENTION
Si le rétroviseur est bloqué par le
gel, ne forcez pas sur le miroir.
Utilisez une bombe dégivrante
homologuée (mais pas d’antigel
destiné au radiateur) pour débloquer
le mécanisme gelé ou déplacez le
véhicule vers un endroit plus chaud
et laissez la glace fondre.

AVERTISSEMENT 
Ne réglez pas et ne rabattez pas les
rétroviseurs extérieurs pendant
que vous conduisez. Vous pourriez
perdre le contrôle de votre véhicule
et provoquer un accident mortel,
entraînant de graves blessures ou
de sérieux dégâts.
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Commande à distance
Type Manuel
Les rétroviseurs extérieurs sont équipés
d'un système de commande à distance
très pratique. Pour les manœuvrer,
utilisez la manette de commande située
dans l'angle inférieur avant de la fenêtre.
Avant de prendre la route, vérifiez
toujours que les rétroviseurs vous offrent
une vue dégagée sur l'arrière, tant sur
les côtés gauche et droit, que
directement derrière le véhicule. Lorsque
vous utilisez les rétroviseurs, soyez
toujours très prudent dans vos
estimations de la distance avec les
véhicules qui vous suivent ou vous
dépassent.

Type Électrique (le cas échéant)
Le commutateur de la télécommande
électrique des rétroviseurs vous permet
de régler la position des rétroviseurs
extérieurs gauche et droit. Pour pouvoir
régler la position de chaque rétroviseur,
le contact doit être mis en position ACC.
Déplacez la commande (1) vers la
gauche ou la droite pour sélectionner le
rétroviseur latéral gauche ou droit, puis
appuyez sur un élément correspondant
de la commande de réglage des
rétroviseurs pour orienter le rétroviseur
sélectionné vers le haut, le bas, la
gauche ou la droite.
Une fois le réglage effectué, replacez le
levier en position neutre (au centre) pour
éviter tout déréglage involontaire.

B510A01E

ATTENTION
• Les rétroviseurs arrêtent de

bouger lorsqu’ils ont atteint les
angles de butée, mais le moteur
continue à fonctionner tant que
vous appuyez sur le
commutateur. N’appuyez pas sur
le commutateur plus que
nécessaire, vous risqueriez
d’endommager le moteur.

• N’essayez pas de régler les
rétroviseurs extérieurs à la main.
Des pièces pourraient être
endommagées.

OTA040030
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Rabattage des rétroviseurs extérieurs
Type Électrique (le cas échéant)
Pour rabattre un rétroviseur extérieur,
appuyez sur le bouton.
Pour le ressortir, appuyez à nouveau sur
le bouton.

Type Manual 
Pour rabattre un rétroviseur extérieur,
saisissez le support du rétroviseur puis
rabattez-le vers l’arrière du véhicule.

ATTENTION
Si votre véhicule est équipé de
rétroviseurs extérieurs électriques,
ne les rabattez pas à la main. Vous
risqueriez d’endommager le
moteur.

ATTENTION
Le rétroviseur extérieur électrique
fonctionne même si le contacteur
d'allumage est en position OFF.
Cependant, pour éviter une
décharge inutile de la batterie, ne
prenez pas plus de temps que
nécessaire pour régler vos
rétroviseurs lorsque le moteur ne
tourne pas.

OTA040032 OTA040031
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COMBINÉ D’INSTRUMENTS

1. Compte-tours
2. Voyant des clignotants
3. Compteur de vitesse
4. Jauge de carburant
5. Voyants et témoins
6. Compteur kilométrique/

Ordinateur de route*
7. Écran LCD*
8. Indicateur de rapport* (AT)

* le cas échéant

* L'équipement réel de votre véhicule peut
différer de celui présenté dans l'illustration.

Pour plus d'informations, reportez-vous au
chapitre " Jauges " dans les pages
suivantes.

OTA040033L/OTA042033L

■■ Type A

■■ Type B
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1. Compte-tours
2. Voyant des clignotants
3. Compteur de vitesse
4. Jauge de carburant (LPG)
5. Jauge de carburant (Essence)
6. Voyants et témoins
7. Compteur kilométrique/

Ordinateur de route
8. Écran LCD*
9. Indicateur de rapport* (AT)

* le cas échéant

* L'équipement réel de votre véhicule peut
différer de celui présenté dans l'illustration.

Pour plus d'informations, reportez-vous au
chapitre " Jauges " dans les pages
suivantes.

OTA040201L/OTA042201L

■■ Type C

■■ Type D



Équipements de votre véhicule

484

Eclairage du tableau de bord
(le cas échéant)
Lorsque les feux de position ou les feux
de routes (codes ou phares) sont
allumés, tournez le bouton de
commande d'éclairage pour régler
l'intensité de l'éclairage du tableau de
bord.

Jauges
Compteur de vitesse
Le compteur de vitesse indique la vitesse
du véhicule.
Le compteur de vitesse est défini en
kilomètres par heure et/ou en miles par
heure.

Compte-tours
Le compte-tours indique le nombre
approximatif de tours effectuées par le
moteur en une minute (tr/pm).
Utilisez le compte-tours pour
sélectionner le moment idéal du
changement de rapport et éviter les
sous-régimes et les sur-régimes.
L’aiguille du compte-tours peut
légèrement bouger lorsque le contacteur
est mis sur ACC ou ON. Ce mouvement
est normal et il n’affecte pas la précision
du compte-tours.

OTA040034

OTA040034E

Type A

Type B
OTA040035

ATTENTION
Ne poussez pas le moteur jusqu’à
la ZONE ROUGE du compte-tours.
Vous risqueriez d'endommager
gravement le moteur.

OTA042209L
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Jauge de carburant

Cette jauge indique la quantité
approximative de carburant restant dans
le réservoir à carburant. La capacité du
réservoir à carburant est indiquée dans
la section 8.
La jauge de carburant est accompagnée
d’un témoin de niveau de carburant
faible, qui s’allume lorsque le réservoir à
carburant est presque vide.
En pente ou dans les virages, l'aiguille de
la jauge du carburant risque de fluctuer
et le témoin de niveau de carburant faible
risque aussi de fluctuer ou d'apparaître
prématurément en raison du mouvement
du carburant dans le réservoir.

AVERTISSEMENT - Jauge
de carburant

En tombant en panne de carburant,
vous pouvez mettre la vie des
occupants en danger.
Arrêtez-vous et ravitaillez-vous en
carburant dès que possible après
que le témoin s’est allumé ou
lorsque le voyant de la jauge se
rapproche du niveau E.

ATTENTION
Évitez de rouler avec un niveau de
carburant très bas. En effet, un
niveau de carburant très bas peut
entraîner des ratés d'allumage et
surcharger le pot catalytique.

OTA240036

OTA042036L

OTA042202L

■ Type B

■ Type A

■ Type C



Équipements de votre véhicule

504

Ordinateur de route (le cas échéant)
L'ordinateur de route est un système
géré par micro-ordinateur qui affiche
diverses informations destinées au
conducteur lorsque le contact est mis.
Toutes les informations de conduite
stockées (à l'exception du compteur
kilométrique) sont réinitialisées en cas
de déconnexion de la batterie.

Compteur kilométrique (km ou MI)
Le compteur kilométrique indique la
distance totale parcourue par le véhicule.
Il est également utile pour vous rappeler
lorsque vous devez effectuez des
opérations de maintenance.
Le compteur kilométrique s'affiche en
permanence jusqu'à désactivation de
l'écran.

OTA040037

* le cas échéant

Consommation moyenne de
carburant*

Consommation instantanée*

Distance restante*

Temps écoulé

TRIP B

TRIP A

Température extérieure*

Activation/désactivation du
mode ECO 

La consommation moyenne de
ravitaillement*

OTA040038

OTA042038

■ Type A

■ Type B
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Compteur kilométrique journalier
(km ou MI)
TRIP A : Totalisateur journalier A
TRIP B : Totalisateur journalier B
Cette fonction indique la distance des
trajets sélectionnés depuis la dernière
réinitialisation du compteur kilométrique
journalier.
La plage de mesure du compteur est
comprise entre 0,0 et 999,9 km (0,0 à
999,9 miles).
Pour remettre le compteur kilométrique
journalier (TRIP A ou TRIP B) à zéro
(0,0), appuyez sur le bouton TRIP /
RESET pendant plus d’une seconde
lorsque le compteur kilométrique
journalier est affiché.

Distance restante (km ou MI) 
(le cas échéant)
Ce mode indique la distance
approximative que vous pouvez encore
parcourir en fonction de la quantité de
carburant dans le réservoir et la quantité
de carburant transmise au moteur.
Lorsque la distance restante est
inférieure à 50 km (30 miles), « ---- »
s’affichera et le voyant de la distance que
vous pouvez parcourir clignotera.
La plage de mesure du compteur est
comprise entre 50 et 999 km (30 à 999
miles).

Consommation moyenne de carburant 
(le cas échéant) (l/100 km ou MPG)
Ce mode calcule la consommation
moyenne de carburant à partir de la
quantité totale de carburant consommée
et de la distance parcourue depuis la
dernière réinitialisation du compteur de
consommation moyenne.
La quantité totale de carburant
consommée est calculée à partir des
données de consommation de carburant.
Pour que les calculs soient précis, la
distance parcourue doit être supérieure à
50 m (0,03 miles).

OTA040039

OTA042039

■ Type A

■ Type B
OTA040040

OTA042040

■ Type A

■ Type B
OTA040041L

OTA042041L

■ Type A

■ Type B
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Pour remettre la consommation
moyenne de carburant à zéro (---),
appuyez sur le bouton TRIP / RESET
pendant plus d’une seconde lorsque la
consommation moyenne de carburant
est affichée.
Si la vitesse du véhicule dépasse 1 km/h
après un ravitaillement de plus de 6l, la
consommation moyenne de carburant
est remise à zéro (---).

La consommation moyenne de
ravitaillement (le cas échéant) 
(l/100 km ou MPG)
Ce mode calcule la consommation
moyenne de carburant à partir de la
quantité totale de carburant utilisée et de
la distance parcourue depuis le dernier
plein. La quantité totale de carburant
consommée est calculée à partir des
données de consommation en carburant.
Pour que les calculs soient précis, la
distance parcourue doit être supérieure à
50 m (0,03 miles).
La consommation moyenne est
réinitialisée (--.-)  lorsque vous refaites le
plein du véhicule.s

Consommation instantanée 
(le cas échéant) (l/100 km or MPG)
Type A
Ce mode calcule la consommation
instantanée de carburant toutes les 2
secondes sur la base de la distance
parcourue et de la quantité de carburant
injectée.

Type B
Ce mode calcule la consommation
instantanée de carburant toutes les 0,2
secondes sur la base de la distance
parcourue et de la quantité de carburant
injectée.

OTA040205L

OTA042205L

■ Type A

■ Type B
OTA040042L

OTA042042

■ Type A

■ Type B
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Temps écoulé
Ce mode indique le temps total de
conduite depuis la dernière
réinitialisation du temps de conduite.
Même si le véhicule est à l’arrêt, le temps
de conduite est comptabilisé tant que le
moteur tourne.
La plage de mesure du compteur est
comprise entre 00:00 et 99:59.
Pour remettre le temps de conduite à
zéro (00:00), appuyez sur le bouton TRIP
pendant plus d’une seconde lorsque le
temps de conduite est affiché.

Température extérieure (le cas échéant)
Ce mode indique la température
extérieure autour du véhicule.
La plage de mesure du compteur est
comprise entre -40°C et 60°C (-40°F et
140°F).
Pour modifier l'unité d'affichage de la
température extérieure (°C ↔ °F),
appuyez sur le bouton TRIP pendant
plus de 1 seconde dans ce mode.

Témoin de route verglacée
(le cas échéant)
Ce témoin s'allume lorsque la
température extérieure est inférieure à 4
°C, la route risquant d'être verglacée à
de telles températures. Par ailleurs, il est
désactivé lorsque la température est
supérieure à 6 °C.
Si le témoin s'allume pendant que vous
conduisez, il est recommandé de vous
montrer plus attentif et prudent et d'éviter
les vitesses excessives, les
accélérations rapides, les freinages
brusques ou les virages serrés, etc.

OTA040043

OTA042043

■ Type A

■ Type B

OTA040044L

OTA040044

OTA042044

■ Type A

■ Type B
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Activation/désactivation du mode ECO
(ÉCO) (le cas échéant)
Dans ce mode, vous pouvez activer ou
désactiver le voyant ECO du combiné
d'instruments.
Lorsque le mode ECO est activé, le fait
d'appuyer sur le bouton TRIP / RESET
pendant plus d'une seconde permet
d'afficher le message ECO OFF
(DÉSACTIVATION ÉCO) à l'écran et
d'éteindre le voyant ECO pendant la
conduite.

Pour allumer à nouveau le voyant ECO,
lorsque le mode ECO est désactivé,
appuyez sur le bouton TRIP / RESET
pendant plus d'une seconde. Le
message ECO ON (ACTIVATION ÉCO)
s'affiche alors à l'écran. En mode ECO,
l'appui sur le bouton TRIP / RESET
pendant moins d'une seconde permet de
passer en mode compteur kilométrique
journalier.

✽✽ REMARQUE
• Si la batterie a été déconnectée ou si le

véhicule n’est pas sur une surface
plane, la fonction « distance restante »
peut fournir des informations
incorrectes.
Il se peut que l’ordinateur de route
n’enregistre pas le carburant
supplémentaire, si moins de 6 litres
(1,6 gallons) de carburant sont ajoutés
dans le réservoir du véhicule.

• Les valeurs de consommation de
carburant (le cas échéant) et de
distance restante peuvent varier
sensiblement en fonction des
conditions de conduite, du type de
conduite, et de l’état du véhicule.

• La valeur de la distance restante est
une estimation de la distance pouvant
encore être parcourue. Cette valeur
peut être différente de la distance
réelle pouvant être parcourue.

OTA040045/OTA042045

■ Type A ■ Type B
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Informations de l'écran LCD 
(le cas échéant)
Porte / Hayon ouvert

Le témoin apparaît pour indiquer au
conducteur quelle porte ou quel hayon
est ouvert.

Redressement du volant

Si vous démarrez le moteur alors que le
volant est tourné à 90° sur la gauche, un
message vous demandant de redresser
le volant s'affiche sur l'écran LCD après
quelques instants, et ce, pendant 5
secondes.
Tournez le volant vers la droite.
Ce message disparaît une fois que le
volant est redressé ou que vous
commencez à rouler.

Redressement du volant

Si vous démarrez le moteur alors que le
volant est tourné à 90° sur la droite, un
message vous demandant de redresser
le volant s'affiche sur l'écran LCD après
quelques instants, et ce, pendant 5
secondes.
Tournez le volant vers la gauche.
Ce message disparaît une fois que le
volant est redressé ou que vous
commencez à rouler.

OTA042231L

OTA042232L

■ Porte

■ Hayon

OTA042229L OTA042228L
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Redressement du volant

Si le volant est redressé dans les 5
secondes suivant l'affichage du
message, le message présenté dans
l'illustration ci-dessus s'affichera pendant
1,5 seconde.

Intensité de l'éclairage

L'intensité de l'éclairage du tableau de
bord est affichée lorsque vous la réglez
avec le bouton de réglage de l'éclairage.
Pour plus d'informations, consultez la
section relative à l'éclairage du tableau
de bord du chapitre 4.

Avertissement d'assistance arrière au
stationnement

Il affiche la zone dans laquelle un
obstacle est détecté pendant la marche
arrière.
Pour plus d'informations, reportez-vous
au paragraphe « Système d’aide au
stationnement arrière » de la section 4.

OTA042227L
OTA042211L

OTA042230L
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Absence Smartkey dans véhicule

Si la clé intelligente ne se trouve pas
dans le véhicule et si une porte est
ouverte ou fermée alors que le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR est
en position ACC, ON ou START, le
témoin s’allume sur l’écran LCD. De plus,
l’alarme sonore retentit pendant 5
secondes lorsque la clé intelligente ne se
trouve pas dans le véhicule et que la
porte est fermée.
Conservez toujours la clé intelligente sur
vous.

Smartkey non détectée

Si la clé intelli-gente ne se trouve pas
dans le véhicule ou n’est pas détectée et
si vous appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR, le
témoin s'allume sur l’écran LCD pendant
10 secondes. Le voyant de
l'antidémarrage électronique clignote
également pendant 10 secondes.

Appuyer sur Démarrer avec Smartkey

Si vous appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
alors que l'avertissement Smartkey non
détectée est allumé, l'avertissement
appuyer sur Démarrer avec Smartkey
s'allume pendant environ 10 secondes
sur l'écran LCD. De plus, l'indicateur du
système d'immobilisation clignote
pendant 10 secondes.

Pour véhicule équipé du système de clé intelligente

OTA042221L OTA042219L OTA042225L
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Batterie smartkey faible

Si le bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR est placé dans la position OFF
alors que la clé intelligente à l’intérieur
du véhicule se décharge, le témoin
s’allume sur l’écran LCD pendant environ
10 secondes. L’alarme retentit également
une fois.
Remplacez la pile.

Appuyer frein pour démarrer

Si le bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR est placé dans la position ACC
à deux reprises en appuyant de manière
répétée sur le bouton sans enfoncer la
pédale de frein, le témoin s’allume sur
l’écran LCD pendant environ 10
secondes pour indiquer que vous devez
appuyer sur la pédale de frein pour
démarrer le moteur.

Appuyer embray, pour démarrer

Si le bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR est placé deux fois en posi-tion
ACC lorsque vous appuyez plusieurs fois
sur le bouton sans appuyer sur la pédale
d'embrayage, le témoin s'allume sur
l'écran LCD pendant environ 10
secondes pour indiquer que vous devez
embrayer pour démarrer le moteur.

OTA042213L OTA042217L OTA042218L
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Passage en P

Si vous tentez d’arrêter le moteur alors
que le levier de vitesses n’est pas en
position P (Parking), le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
passera en position ACC. Si le bouton
est enfoncé une nouvelle fois, il passera
en position ON. Le témoin s’allume sur
l’écran LCD pendant environ 10
secondes pour indiquer que vous devez
appuyer sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR,
levier de vitesses en position P (Parking),
pour arrêter le moteur.
L’alarme retentit également pendant
environ 10 secondes. (le cas échéant)

Appuyer encore sur Démarrer

En cas de problème avec le système du
bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR et si vous ne pouvez pas faire
fonctionner ce système, le témoin
s’allume pendant 10 secondes et
l’alarme sonore retentit en continu pour
indiquer que vous pouvez démarrer le
moteur en appuyant de nouveau sur le
bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR.
L’alarme sonore s’arrête si le système du
bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR fonctionne normalement ou si
le système d'alarme antivol est
enclenché.

Si le témoin s’allume à chaque fois que
vous appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR,
faites examiner le système par un
concessionnaire KIA agréé.

OTA042212L OTA042222L
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Sélection P ou N pour démarrer

Si vous tentez de démarrer le moteur
alors que le levier de vitesses n’est pas
en position P (Parking) ou N (point mort),
le témoin s’allume pendant environ 10
secondes sur l’écran LCD.
Vous pouvez également démarrer le
moteur lorsque le levier de vitesses est
en position N (point mort) mais, pour
votre sécurité, nous vous conseillons de
démarrer le moteur en position P
(Parking).

Tourner volant/Appuyer démarrer
(le cas échéant)

Si le volant ne se débloque pas comme
prévu lorsque le bouton DEMARRAGE/
ARRET DU MOTEUR est enfoncé, le
témoin s’allume pendant 10 secondes
sur l’écran LCD. De plus, l’alarme sonore
retentit une fois et le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
clignote pendant 10 secondes.
A l’allumage du témoin et lorsque
l’alarme retentit, appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
tout en tournant le volant vers la droite et
vers la gauche.

Vérifier verrouillage volant 
(le cas échéant)

Si le volant ne se verrouille pas comme
prévu lorsque le bouton DEMARRAGE/
ARRET DU MOTEUR est placé en
position OFF, le témoin s’allume pendant
10 secondes sur l’écran LCD. De plus,
l’alarme sonore retentit pendant 3
secondes et le bouton DEMARRAGE/
ARRET DU MOTEUR clignote pendant
10 secondes.

OTA042224L

OTA042214L OTA042216L
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Déverrouillage du volant
(le cas échéant)

Si le volant ne se verrouille pas
normalement lorsque le bouton de
démarrage/d'arrêt du moteur est mis en
position OFF, le témoin s'allume pendant
10 minutes sur l'écran LCD. Il se
verrouille lorsque la porte est ouverte ou
lorsque vous retirez la clé intelligente de
son support.

Vérifier fusible frein

Lorsque le fusible du feu stop est
déconnecté, un témoin s’allume pendant
10 secondes sur l'écran LCD.
Installez un nouveau fusible. Si cette
opération n’est pas possible, vous pouvez
démarrer le moteur en appuyant sur le
bouton de démarrage/d’arrêt pendant 10
secondes lorsqu'il est en position ACC.

Témoins et voyants
Vous pouvez vérifier tous les témoins en
tournant le commutateur d’allumage sur
ON (ne démarrez pas le moteur). Un
témoin qui ne s’allume pas doit être
contrôlé par un concessionnaire KIA
agréé.
Démarrez le moteur, puis vérifiez que
tous les témoins lumineux sont éteints. Si
un voyant reste allumé, cherchez à en
connaître la raison. Lorsque vous
desserrez le frein à main, le témoin du
système de freinage doit s’éteindre. En
revanche, le témoin du carburant reste
allumé si le niveau du carburant est
faible.

OTA042215L

OTA042226L
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Voyant ECO (ÉCO) 
(le cas échéant)

Le voyant ECO vous informe sur la
conduite économique de votre véhicule.
Il s'allume lorsque votre conduite vous
permet d'atteindre un rendement optimal
de la consommation de carburant.
• Le voyant ECO (vert) s'allume lorsque

vous êtes en mode ECO et que votre
consommation de carburant est
optimale. Si vous ne souhaitez pas
afficher le voyant, appuyez sur le
bouton RESET pour désactiver le
mode ECO. Reportez-vous à la page
précédente pour savoir comment
activer ou désactiver le mode ECO.

• Le rendement de la consommation de
carburant varie selon les habitudes de
conduite et les conditions de route.

• Ce mode ne fonctionne pas lorsque les
conditions ne permettent pas
d'atteindre une conduite économique.
Par exemple lorsque vous utilisez les
positions P (Parking), N (Neutre) et R
(Marche arrière).

• Lorsque la consommation instantanée
de carburant s'affiche sur l'écran LCD,
le voyant ECO s'éteint.

Témoin d’airbag
(le cas échéant)

Ce témoin reste allumé pendant environ
6 secondes à chaque fois que vous
tournez le contacteur d’allumage en
position ON.
Cette lumière s’allume également
lorsque le SRS ne fonctionne pas
correctement. Si le témoin AIR BAG ne
s’allume pas ou alors reste allumé
plus de 6 secondes après avoir tourné le
contacteur d’allumage sur la position ON
ou après avoir démarré le moteur, ou
bien si le témoin s’allume lorsque vous
conduisez, faites contrôler le SRS par un
concessionnaire KIA agréé.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous conduisez, ne
regardez pas le voyant en
permanence. Il pourrait vous
distraire et causer un accident qui
pourrait engendrer des blessures
graves.

ECO
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Témoin du système de
freinage anti-blocage (ABS)
(le cas échéant)

Cette lumière s’allume lorsque le
contacteur d’allumage est tourné sur ON
et s’éteint en 3 secondes environ si le
système fonctionne normalement.
Si le témoin ABS reste allumé, s’allume
en conduisant ou ne s’allume pas
lorsque le contacteur d’allumage est
tourné sur ON, il existe
vraisemblablement un problème avec
l’ABS.
Si cela se produit, faites contrôler le
véhicule par un concessionnaire KIA
agréé le plus rapidement possible. Le
système de freinage traditionnel
continuera à fonctionner, mais sans
l’assistance du système de freinage anti-
blocage.

Témoin du système de
répartition électronique de la
force de freinage (EBD)

Si deux témoins s’allument
en même temps pendant
que vous conduisez, votre
véhicule a un problème
d’ABS et de système EBD.
Dans ce cas, il se peut que l’ABS et le
système de freinage traditionnel ne
fonctionnent pas normalement. Faites
contrôler le véhicule par un
concessionnaire KIA agréé le plus
rapidement possible.

AVERTISSEMENT
Si les témoins de l'ABS et du
freinage restent allumés, le
système de freinage de votre
véhicule ne fonctionne pas
normalement au cours d'un
freinage d'urgence. Dans ce cas,
évitez toute conduite à grande
vitesse et tout freinage trop sec.
Faites réviser votre véhicule dès
que possible par un
concessionnaire KIA agréé.
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Témoin de frein 
de stationnement
& de liquide de frein

Témoin de frein de stationnement
Ce voyant s’allume lorsque le frein de
stationnement est serré, avec le
contacteur d’allumage sur START ou
ON. Le témoin doit s'éteindre lorsque le
frein à main est desserré et que le
moteur continue de tourner.

Témoin de niveau de liquide de frein bas
Si le témoin reste allumé, le niveau du
liquide de frein dans le réservoir est
probablement bas.
Si le témoin reste allumé :
1. Conduisez prudemment jusqu’à ce

que vous trouviez un endroit sûr et
arrêtez votre véhicule.

2. Avec le moteur coupé, vérifiez
immédiatement le niveau de liquide de
frein et ajoutez du liquide si
nécessaire. Vérifiez ensuite la
présence éventuelle de fuites de
liquides au niveau des composants du
frein.

3. Ne reprenez pas le volant si des fuites
sont constatées, le témoin reste
allumé ou alors les freins ne
fonctionnent pas correctement. Faites
remorquer votre véhicule jusqu’à un
concessionnaire KIA agréé où l’on
procèdera à une inspection du
système de freinage puis aux
réparations nécessaires.

Votre véhicule est équipé d’un système
de freinage dual en diagonal. Cela
signifie qu’en cas de défaillance d’un
système de freinage dual, les freins
fonctionneraient toujours sur deux roues.
Lorsqu’une seule partie du système dual
fonctionne, la pédale de frein s’enfonce
plus qu’à l’accoutumée et vous devez
appuyer plus fort pour arrêter la voiture.
De même, la voiture ne s’arrêtera pas
aussi rapidement qu’à l’accoutumée si
une partie seulement du système de
frein dual fonctionne. Si les freins lâchent
pendant que vous conduisez,
rétrogradez de manière à accentuer
l’effet du frein moteur et arrêtez la voiture
dans un endroit sûr.
Pour s’assurer du fonctionnement de
l’ampoule, vérifiez que les témoins du
frein de stationnement et du liquide de
frein s’allument lorsque le contacteur
d’allumage est mis en position ON.
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Témoin de ceinture de
sécurité (le cas échéant)

Le témoin de la ceinture de sécurité sert
de rappel au conducteur : il clignote ou
s'allume pendant environ 6 secondes à
chaque fois que vous mettez le contact,
que la ceinture soit attachée ou non.
Pour plus de détails, reportez-vous à la
section Ceinture de sécurité au chapitre 3.

Voyants des clignotants

Les flèches vertes clignotantes situées
sur le tableau de bord renseignent sur la
direction indiquée par les clignotants. Si
les flèches s'allument sans clignoter,
clignotent plus rapidement que
d'habitude ou ne s'allument pas du tout,
le système des clignotants est victime
d’un dysfonctionnement. Il est
recommandé de le faire réparer auprès
de votre concessionnaire.

AVERTISSEMENT 
Il est dangereux de conduire le
véhicule avec un témoin allumé. Si
le témoin de frein reste allumé,
faites immédiatement contrôler
puis réparer vos freins par un
concessionnaire KIA agréé.
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Voyant des feux de route

Ce voyant s’allume lorsque vous allumez
les phares en position feu de route ou
tirez le levier du clignotant en position
appel de phares.

Voyant de feu arrière

Ce voyant s'allume lorsque les feux
arrière le sont également.

Voyant des feux 
anti-brouillard avant 
(le cas échéant)

Ce voyant s’allume lorsque les feux anti-
brouillard avant sont en position ON.

Voyant des feux 
antibrouillard arrière
(le cas échéant)

Ce témoin s'allume lorsque les feux
antibrouillard arrière sont allumés.

Voyant des feux de
croisement
(le cas échéant)

Ce voyant s'allume lorsque les phares le
sont également.

Témoin de pression d’huile

Ce témoin indique que la pression d’huile
est faible.
Si le témoin s’allume pendant que vous
conduisez :
1. Conduisez prudemment la voiture sur

le bord de la route et arrêtez-vous.
2. Une fois le moteur coupé, vérifiez le

niveau d’huile moteur. Si le niveau est
bas, ajoutez de l’huile.

Si le témoin reste allumé après que vous
avez rajouté de l’huile, ou bien si vous
n’avez pas d’huile à disposition, appelez
un concessionnaire KIA agréé.

ATTENTION
Si vous ne coupez pas le moteur
immédiatement après que le témoin
de pression d’huile s’allume, vous
risquez de provoquer de sérieux
dégâts.
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Voyant de la grille des
vitesses 
(le cas échéant)

Ce voyant s’allume pour indiquer la
vitesse actuelle de la boîte-pont
automatique.

Voyant de
changement de
vitesse de la
boîte pont
manuelle 
(le cas échéant)

Ce voyant vous indique la vitesse vous
permettant d'économiser du carburant.
Par exemple

: : Indique qu'il est recommandé
d'enclencher la 3ème vitesse (le
levier de vitesse est actuellement
en 2ème vitesse).

: Indique qu'il est recommandé de
rétrograder en 3ème vitesse (le levier
de vitesse est actuellement en 4ème

vitesse).

✽✽ REMARQUE
• Lorsque le système ne fonctionne pas

correctement, les flèches vers le haut
et vers le bas clignotent (la vitesse ne
s'affiche pas).

• L'indicateur de changement de vitesse
manuel ne s'allume pas lorsque vous
décidez de désactiver le mode ECO
(ECO OFF) sur l'ordinateur de route.

ATTENTION
Si le témoin de pression d’huile
reste allumé alors que le moteur
tourne, vous risque d’endommager
gravement le moteur. Le témoin de
pression d’huile s’allume lorsque la
pression d’huile est insuffisante. En
fonctionnement normal, il doit
s’allumer au moment où le
contacteur est mis sur on, puis
d’éteindre lorsque le moteur
démarre. Si le témoin de pression
d’huile reste allumé alors que le
moteur tourne, il existe un grave
dysfonctionnement.
Si cela se produit, arrêtez la voiture
dans un endroit sûr, coupez le
moteur et vérifiez le niveau d’huile.
Si le niveau d’huile est bas,
remplissez le réservoir d’huile
moteur puis redémarrez le moteur.
Si le témoin reste allumé alors que
le moteur tourne, coupez le moteur
immédiatement. Dans tous les cas,
lorsque le voyant d’huile reste
allumé alors que le moteur tourne,
ce dernier doit être contrôlé par un
concessionnaire KIA agréé avant
de conduire à nouveau la voiture.

■ Type A ■ Type B
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Témoin du système 
de charge

Ce témoin indique un dysfonctionnement
de l’alternateur ou du système de charge
électrique.
Si le témoin s’allume lorsque le véhicule
roule :
1. Conduisez jusqu’à un endroit sûr.
2. Avec le moteur coupé, vérifiez que la

courroie de transmission de
l’alternateur n’est pas détendue ni
cassée.

3. Si aucun problème n’est détecté au
niveau de la courroie, le
dysfonctionnement provient du
système de charge électrique. Prenez
contact avec un concessionnaire KIA
agréé dès que possible afin qu’il
résolve le problème.

Témoin d'ouverture 
du coffre

Ce témoin s'allume lorsque le coffre n'est
pas correctement fermé.

Témoin de porte ouverte

Ce témoin s'allume lorsqu'une porte
n'est pas correctement fermée.

Voyant d’antidémarrage 
(le cas échéant)

Sans système de clé intelligente
Ce voyant s'allume lors de l'insertion de
la clé d'immobilisation et de la mise du
contact pour démarrer le moteur.
Ce n'est qu'à ce moment-là que vous
pouvez démarrer le moteur. Le voyant
s'éteint une fois que le moteur tourne. Si
ce voyant clignote lorsque le contact est
mis avant que le moteur n'ait été
démarré, faites réviser le système par un
concessionnaire KIA agréé.

Avec système de clé intelligente
Si l'un des événements suivants se
produit sur un véhicule équipé de la clé
intelligente, le voyant d'immobilisation
s'allume, clignote ou s'éteint.
• Une fois que la clé intelligente se

trouve dans le véhicule, si le bouton de
démarrage/d'arrêt du moteur est
positionné sur ACC ou ON, le voyant
s'allume pendant environ 30 secondes
pour indiquer que vous pouvez
démarrer le moteur.
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Cependant, une fois que la clé
intelligente ne se trouve plus dans le
véhicule, si vous appuyez sur le
bouton de démarrage/d'arrêt du
moteur, le voyant clignote pendant
quelques secondes pour indiquer que
vous ne pouvez pas démarrer le
moteur.

• Si le voyant ne s'allume que pendant 2
secondes avant de s'éteindre lorsque
le bouton de démarrage/d'arrêt du
moteur est positionné sur ON (la clé
intelligente se trouvant dans le
véhicule), faites réviser le système par
un concessionnaire KIA agréé.

• Lorsque le niveau de charge de la
batterie est faible, si vous appuyez sur
le bouton de démarrage/d'arrêt du
moteur, le voyant clignote pour
indiquer que vous ne pouvez pas
démarrer le moteur.
Cependant, vous pouvez démarrer le
moteur en insérant la clé intelligente
dans son support. De plus, si les
composants du système de la clé
intelligente connaissent un
dysfonctionnement, le voyant clignote.

Témoin de niveau 
de carburant faible

Ce témoin indique que le réservoir de
carburant est presque vide. Lorsqu’il
s’allume, allez vous ravitailler en
carburant dès que possible. Conduire
avec le témoin de niveau de carburant
faible allumé ou avec le niveau de
carburant en dessous de « E » peut
provoquer des ratés à l’allumage.

Témoin d'anomalie 
du moteur (MIL) 
(témoin de contrôle moteur) 

Ce voyant fait partie du système de
commande du moteur qui contrôle
plusieurs composants du système anti-
pollution. Si le voyant s’allume pendant
que vous conduisez, un problème a
probablement été détecté dans le
système anti-pollution.
Ce voyant s’allume également après que
le contact est mis en position ON, et
s’éteint en quelques secondes après le
démarrage du moteur. S’il s’allume
pendant que vous conduisez, ou ne
s’allume pas lorsque le contacteur
d’allumage est tourné sur la position ON,
emmenez votre véhicule chez le
concessionnaire KIA agréé le plus
proche et faites vérifier le système.
Votre véhicule reste généralement
maniable, mais faites rapidement
contrôler le système par un
concessionnaire KIA agréé.
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Témoin de température du
liquide de refroidissement
(le cas échéant)

Le voyant s’allume si la température du
liquide de refroidissement dépasse
120±3,0°C (248±5,4°F).
En cas de surchauffe du moteur, arrêtez
votre véhicule. Reportez-vous à la
rubrique « Surchauffe » de l’index.

✽✽ REMARQUE
Le voyant de température du liquide de
refroidissement s’allume pour indiquer
une surchauffe susceptible d’endom-
mager le moteur.

Voyant ESP (contrôle de
trajectoire électronique) 
(le cas échéant)

Le voyant ESP s’allume lorsque le
contacteur d’allumage est mis en
position ON, mais doit s’éteindre environ
3 secondes après. L’ESP une fois allumé,
permet de contrôler les conditions de
conduite ; dans des conditions de
conduite normales, l’ESP reste éteint.
En cas de glissade ou d’adhérence
insuffisante, l’ESP se met en marche et
le voyant ESP clignote pour indiquer qu’il
est actionné.
Cependant, si le système ESP est
défaillant, le témoin s'allume de manière
permanente.
Emmenez votre voiture chez un
concessionnaire KIA agréé et faites
vérifier le système.

ATTENTION
En conduisant votre véhicule de
manière prolongée avec le voyant
de dysfonctionnement du système
anti-pollution allumé, vous risquez
d’endommager le système anti-
pollution, ce qui peut détériorer le
confort de conduite et/ou
augmenter la consommation de
carburant.

ATTENTION
Si le témoin de dysfonctionnement
du système anti-pollution s'allume,
il est possible que le pot catalytique
soit endommagé, ce qui peut
entraîner une perte de puissance
du moteur. Faites inspecter dès que
possible le système de commande
du moteur par un concessionnaire
KIA agréé.
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Voyant ESP OFF 
(le cas échéant)

Le voyant ESP OFF s'allume lorsque le
contacteur d'allumage est mis en
position ON, mais doit s'éteindre environ
3 secondes après. Pour passer en mode
ESP OFF, appuyez sur le bouton ESP
OFF. Le voyant ESP OFF est désactivé.
Il s'allume pour indiquer que l'ESP est
désactivé.

Voyant KEY OUT 
(le cas échéant)

Lorsque le bouton MARCHE/ARRET du
MOTEUR est en position ACC ou ON, si
l’une des portes est ouverte, le système
recherche la clé intelligente. Si la clé
intelligente n’est pas dans le véhicule, le
voyant clignote, et si toutes les portes
sont fermées, une alarme sonore retentit
également pendant 5 secondes. Le
voyant s’éteindra dès que le véhicule
roulera.
Laissez la clé intelligente à l'intérieur du
véhicule.

Alarme de rappel de la clé
(le cas échéant)

Sans système de clé intelligente
L’alarme de rappel de la clé retentit
lorsque la porte du conducteur est
ouverte et que la clé est restée dans le
contacteur d’allumage (position ACC ou
LOCK), ceci afin de vous empêcher
d’oublier vos clés dans le véhicule.
L’alarme sonne jusqu’à ce que la clé soit
retirée du contact ou jusqu’à la fermeture
de la porte.

Avec système de clé intelligente
Si la porte conducteur est ouverte alors
que la clé intelligente se trouve dans le
véhicule (bouton de démarrage/d'arrêt
du moteur étant positionné sur ACC),
l'alarme de rappel de clé retentit.
L'alarme retentit jusqu'à ce que la porte
conducteur soit fermée.

Avertisseur de survitesse
(le cas échéant)

Témoin de survitesse
Si vous dépassez les 120 km/h, le
témoin indiquant que vous roulez à une
vitesse excessive clignote. Ce témoin
vous signale que vous dépassez la limite
autorisée.

Témoin du système EPS
(Electric Power Steering)
(le cas échéant)

Ce voyant s'allume après que la clé de
contact a été positionnée sur ON, puis
s'éteint.
Ce voyant s'allume également lorsque le
système EPS connaît des
dysfonctionnements. S'il s'allume au
cours de la conduite, faites examiner
votre véhicule par un concessionnaire
KIA agréé.

KEY
OUT

120
km/h
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Témoin de route verglacée
(le cas échéant)

Ce témoin s'allume lorsque la
température extérieure est inférieure à 4
°C, la route risquant d'être verglacée à
de telles températures. Par ailleurs, il est
désactivé lorsque la température est
supérieure à 6 °C.
Si le témoin s'allume pendant que vous
conduisez, il est recommandé de vous
montrer plus attentif et prudent et d'éviter
les vitesses excessives, les
accélérations rapides, les freinages
brusques ou les virages serrés, etc.

Voyant de faible niveau de
charge de la pile de la CLÉ 
(le cas échéant)

Témoin de décharge de pile de la
cléintelligente (le cas échéant)
Ce témoin s'allume pendant 3 secondes
si la pile de la clé intelligente du véhicule
est déchargée alors que le bouton
d'arrêt/démarrage du moteur est sur la
position OFF. Remplacez la pile par une
neuve.

Indicateur d'alimentation
en essence 
(le cas échéant)

Voir le chapitre 5 consacré au système
de LPG.

Voyant d'arrêt automatique
(le cas échéant)

Ce témoin s'allume lorsque le moteur
entre en mode Idle Stop du système ISG
(Idle Stop and Go).
Lorsque le véhicule démarre
automatiquement, le voyant d'arrêt
automatique du combiné clignote
pendant 5 secondes.

Pour plus de détails, voir le système ISG
(Idle Stop and Go) au début du chapitre
5.

✽✽ REMARQUE
Lorsque le moteur redémarre automati-
quement à l'aide du système ISG,
certains témoins d'avertissement (ABS,
ESP, ESP OFF, EPS ou le témoin
d'avertissement du frein à main) sont
susceptibles de s'allumer pendant
quelques secondes.
Ceci survient lorsque la tension de la
batterie est faible mais ne révèle pas une
défaillance du système.
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Le système d'aide au stationnement
arrière aide le conducteur lors de la
marche arrière du véhicule en émettant
un signal d'avertissement si un objet est
détecté à une distance de 47 pouces
(120 cm) derrière le véhicule. Il ne peut
en aucun cas remplacer l’extrême
vigilance du conducteur. La zone de
détection et les objets détectables par
les capteurs arrières sont limités.
Lorsque vous faites marche arrière,
faites attention à tout ce qui se trouve
derrière vous si vous êtes dans un
véhicule qui n'est pas équipé d'un
système d'aide au stationnement arrière.

Fonctionnement du système
d'aide au stationnement arrière
Condition de fonctionnement
• Ce système est activé lorsque vous

reculez, avec le contacteur d’allumage
sur ON.

• La distance de détection lorsque le
système d'aide au stationnement
arrière est en marche est d'environ 47
pouces (120 cm).

• Lorsque plus de deux objets sont
détectés en même temps, l’objet le
plus proche sera identifié en premier.

Types d’alarmes
• Lorsqu’un objet se situe entre 120 et

81 cm (entre 47 et 32 pouces) du pare
choc arrière : le signal sonore retentit
par intermittence.

• Lorsqu’un objet se situe entre 80 et 41
cm (entre 31 et 16 pouces) du pare
choc arrière : Le signal sonore retentit
à intervalles plus courts.

• Lorsqu’un objet se situe à moins de 40
cm (15 pouces) du pare choc arrière :
Le signal sonore retentit en continu.

SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT ARRIERE (LE CAS ÉCHÉANT)

AVERTISSEMENT
Le système d'aide au stationnement
arrière n'est qu'une fonction
supplémentaire. Le fonctionnement
du système d'aide au stationnement
arrière peut être affecté par
plusieurs facteurs (y compris les
conditions environnementales).

OTA040046

Capteur
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Conditions de non-
fonctionnement du système
d'aide au stationnement arrière
Il se peut que le système d'aide au
stationnement arrière ne fonctionne
pas correctement lorsque :
1. De l’humidité est attachée au capteur.

(Le capteur fonctionnera normalement
une fois l’humidité retirée.)

2. Le capteur est recouvert par de la
matière étrangère telle que de la neige
ou de l’eau, ou bien la protection du
capteur est bloquée. (Le capteur
fonctionne normalement une fois que
la matière est retirée ou que le capteur
n’est plus bloqué.)

3. Vous conduisez sur des terrains
accidentés (routes non goudronnées,
gravier, bosses, pente).

4. Des objets générant un bruit trop
important (klaxons de véhicule,
moteurs de motocycles bruyants,
freins pneumatiques de camions) se
trouvent dans la zone de détection.

5. Il pleut beaucoup, ou en raison de
projection d’eau.

6. Des émetteurs sans fil ou des
téléphones portables se trouvent dans
la zone de détection du capteur.

7. Le capteur est recouvert de neige.
8. Attelage d’une remorque.

La zone de détection peut se réduire
lorsque :
1. Le capteur est partiellement couvert

de matière étrangère telle que de la
neige ou de l’eau. (Le capteur
détectera une zone aussi vaste que
précédemment une fois la matière
retirée.)

2. La température de l’air extérieur est
extrêmement chaude ou froide.

Il se peut que les objets suivants ne
soient pas identifiés par le capteur:
1. Des objets pointus ou fins tels que des

cordes, des chaînes ou des petits
poteaux.

2. Des objets qui tendent à absorber la
fréquence du capteur tels que des
vêtements, du matériel spongieux ou
de la neige.

3. Les objets indétectables font moins de
1 m (40 po) de haut et 14 cm (6 po) de
diamètre.

Précautions concernant le
système d'aide au stationnement
arrière
• Le système d'aide au stationnement

arrière peut ne pas émettre de son de
façon successive en fonction de la
vitesse et des formes des objets
détectés.

• Le système d'aide au stationnement
arrière peut connaître un défaut de
fonctionnement si la hauteur du pare-
chocs du véhicule ou l'installation du
capteur a été modifiée ou
endommagée. Un équipement ou
accessoire qui n'est pas installé en
usine peut également nuire aux
performances du capteur.

• Il se peut que le capteur ne
reconnaisse pas les objets à moins de
40 cm (15 pouces) du capteur, ou alors
qu’il détecte une distance inexacte.
Précautions d’usage.

• Lorsque le capteur est gelé ou
partiellement couvert de neige, de
saletés ou d’eau, le capteur peut être
inopérant jusqu’à ce que les résidus
soient retirés à l’aide d’un chiffon doux.

• Ne poussez pas, ne grattez pas et ne
tapez pas sur le capteur. Vous
risqueriez de l’endommager.
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✽✽ REMARQUE
Ce système peut détecter uniquement
des objets dans la zone de détection et à
proximité des capteurs, il ne peut pas
détecter d’objets dans les zones où les
capteurs ne sont pas installés. De même,
il se peut que des objets petits ou fins,
tels que des poteaux, ou alors des objets
situés entre les capteurs ne soient pas
détectés par les capteurs.
Procédez toujours à un examen visuel
lorsque vous effectuez une marche
arrière.
Veillez à bien expliquer les possibilités et
les limites du système à une personne
qui conduit votre véhicule, sans être
familière de ce système.

Auto-diagnostic
Si vous n’entendez pas de signal sonore
audible ou alors si l’alarme retentit de
manière intermittente lorsque que vous
passez la marche arrière (R), cela est
peut être dû à un dysfonctionnement du
système d’aide au stationnement. Si cela
se produit, faites contrôler le véhicule
dès que possible par un concessionnaire
KIA agréé.

AVERTISSEMENT
Soyez extrêmement vigilant
lorsque vous roulez à proximité
d’objets sur la route, notamment
des piétons, et plus
particulièrement des enfants.
Rappelez-vous que certains objets
peuvent ne pas être détectés par
les capteurs, en raison de la
distance qui sépare l’objet du
véhicule, de la taille de l’objet ou de
matière sur le capteur, toutes ces
raisons étant susceptibles de
limiter l’efficacité d’un capteur.
Procédez toujours à un examen
visuel avant de diriger le véhicule
dans une direction, afin de vous
assurer qu’il n’existe aucun
obstacle sur votre route.

AVERTISSEMENT
Votre nouvelle garantie ne couvre
pas les dommages du véhicule ou
les accidents touchant ses
occupants à cause d'un défaut de
fonctionnement du système d'aide
au stationnement arrière.
Conduisez toujours prudemment.
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Les feux de détresse doivent être utilisés
lorsque vous êtes contraints d’arrêter la
voiture dans un endroit dangereux. En
cas d’arrêt d’urgence, éloignez-vous au
maximum de la route.
Pour allumer les feux de détresse,
appuyez sur le commutateur de feux de
détresse, qui active par intermittence
tous les clignotants. Les feux de détresse
fonctionnent même si la clé n’est pas
dans le contact.
Pour éteindre les feux de détresse, il
suffit de réappuyer sur le commutateur.

FEUX DE DÉTRESSE

OTA040049
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Fonction économiseur de batterie
• Cette fonctionnalité vise à empêcher

que la batterie soit déchargée. Le
système éteint automatiquement
l’éclairage à faible intensité si le
conducteur retire la clé de contact (clé
intelligente : coupe le moteur) et ouvre
sa porte.

• Avec cette fonctionnalité, les feux de
stationnement s’éteindront
automatiquement si le conducteur
s’arrête sur le bord de la route la nuit.
Si vous souhaitez garder les feux
allumés une fois la clé retirée,
effectuez les étapes suivantes (clé
intelligente : coupe le moteur) :
1) Ouvrez la porte conducteur.
2) Tournez les feux de stationnement

sur OFF puis à nouveau sur ON à
l’aide du commutateur d’éclairage
situé sur la colonne de direction.

Fonction de veille automatique
des phares (le cas échéant)
Les phares (et/ou feux arrière) restent
allumés pendant environ 20 minutes
après que la clé de contact a été retirée
(une fois le moteur coupé). Toutefois, si
vous ouvrez, puis fermez la porte
conducteur, les phares s'éteignent après
30 secondes.
Pour éteindre les phares, appuyez deux
fois sur la touche de verrouillage de
l'émetteur (ou la clé intelligente), ou
placez le commutateur des phares sur
une autre position que phare ou
éclairage automatique.

ÉCLAIRAGE

ATTENTION
Si le conducteur sort du véhicule
par une autre porte que celle du
conducteur, la fonction d'économie
de batterie ne fonctionne pas et la
fonction de veille automatique des
phares ne se désactive pas
automatiquement. Par conséquent,
cela entraîne le déchargement de la
batterie. Dans ce cas, assurez-vous
de d'éteindre les feux avant de
sortir du véhicule.
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Fonction d'extinction différée des
phares (le cas échéant)
Lorsque le commutateur des phares est
en position ON ou AUTO, que toutes les
portes (et du hayon) sont fermés et
verrouillés et que vous appuyez sur le
bouton de déverrouillage de l'émetteur
(ou la clé intelligente), les phares
s'allument pendant environ 15 secondes.
Si le commutateur des phares est en
position AUTO, cette fonction n'est active
que de nuit.
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton
de déverrouillage ou de verrouillage des
portes, les phares s'éteignent
immédiatement.

Voyant de fonctionnement des
feux de jour (le cas échéant)
Les voyants de fonctionnement des feux
de jour peuvent faciliter la perception
diurne de l'avant de votre véhicule par
les autres conducteurs. Les voyants de
fonctionnement des feux de jour peuvent
s'avérer utiles dans bon nombre de
conditions de conduite différentes, et
plus particulièrement juste avant le lever
et le coucher du soleil.
Le système de voyants de
fonctionnement des feux de jour éteint
les phares quand :
1.Le commutateur des phares ou des

feux de position est sur ON.
2.Le moteur est sur OFF ou sur ACC.

Commande de l’éclairage
Le commutateur d’éclairage est doté
d’une position phares et d’une position
feux de stationnement.
Pour activer les feux, tournez le bouton
situé à l’extrémité du levier de
commande sur l’une des positions
suivantes :
(1) Position OFF
(2) Position feux de stationnement
(3) Position phares
(4) Position éclairage automatique 

(le cas échéant)

OTA040050E

Type A

OTA040050L

Type B
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Position feux de stationnement ( )
Lorsque le commutateur d’éclairage se
trouve en position feux de stationnement
(1e position), les feux arrière, les feux de
position, les feux de la plaque
d’immatriculation et les lumières du
tableau de bord sont allumées.

✽✽ REMARQUE
Le contact doit être mis pour que les
voyants du tableau de bord puissent
s'allumer.

Position phares  ( )
Lorsque le commutateur d’éclairage se
trouve en position phares, les feux avant,
les feux arrière, les feux de la plaque
d’immatriculation et les lumières du
tableau de bord sont allumés.

✽✽ REMARQUE
Pour allumer les phares, le contacteur
d’allumage doit être en position ON.

Position éclairage automatique 
(le cas échéant)
Lorsque le commutateur d’éclairage se
trouve en position éclairage AUTO, les
feux arrière et les feux avant s’allumeront
et s’éteindront automatiquement en
fonction de la luminosité extérieure.

ORBC040047

Type A

ORB040047E

Type B

ORBC040048

Type A

ORB040048E

Type B

OTA040051E
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Fonctionnement des feux de route
Pour allumer les feux de route, poussez
le levier. Pour les feux de croisement,
tirez le levier vers vous.
Le voyant des feux de route s’allume lorsque
les feux de route sont en position ON.
Pour éviter que la batterie se décharge,
ne laissez pas les feux allumés pendant
une longue période alors que le moteur
ne tourne pas.

ATTENTION
• Ne placez rien par dessus le

capteur (1) situé sur le tableau de
bord afin de garantir le bon
fonctionnement du système
d’éclairage automatique.

• Ne nettoyez pas le capteur à
l’aide d’un produit lave vitre car il
pourrait rester un léger film
susceptible d’entraver le
fonctionnement du capteur.

• Si votre véhicule est équipé de
vitres teintées ou d’autres types
de revêtements du pare-brise
avant, il se peut que le système
d’éclairage automatique ne
fonctionne pas convenablement.

ORBC040049

Type A

ORB040049E

Type B

AVERTISSEMENT
N'utilisez pas les feux de route en
présence d'autres véhicules. Cela
pourrait gêner la vision des autres
conducteurs.
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Phares alternants
Pour faire un appel de phares, tirez le
levier vers vous. Pour revenir en position
normale (feux de croisement), relâchez
le levier. Il n’est pas nécessaire que le
commutateur de phares soit en position
ON pour pouvoir utiliser les appels de
phares.

Clignotants et signaux de
changement de voie
Le contacteur d’allumage doit être en
position ON pour que les clignotants
fonctionnent. Pour activer les clignotants,
détirez le levier vers le haut ou vers le
bas (A). Les flèches vertes qui clignotent
sur le tableau de bord indiquent le
clignotant activé.

Elles s’arrêteront automatiquement une
fois le virage terminé. Si le voyant
continue à clignoter après le virage,
repositionnez manuellement le levier en
position OFF.

Pour signaler un changement de voie,
tirez légèrement le levier de clignotant
vers le haut ou vers le bas et maintenez-
le en position (B). Le levier retournera en
position OFF une fois relâché.
Si un voyant reste allumé, ne clignote
pas ou clignote anormalement, il se peut
qu’une ampoule d’un clignotant ait grillé,
auquel cas elle devra terre changée.

✽✽ REMARQUE
Si un voyant clignote de manière
anormalement rapide ou lente, le
dysfonctionnement peut provenir d’une
ampoule grillée ou d’une connexion
électrique défectueuse dans le circuit.

ORBC040050

Type A

ORB040050E

Type B

ORB040051E

Type B
ORBC040051

Type A
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Type A

Type B

ORBC040052/ORB040052D/ORB040052E/ORB040052L

Type C

Type D

Voyant des feux antibrouillard avant 
(le cas échéant) 
Les phares antibrouillard permettent d'offrir une visibilité
améliorée et d'éviter les accidents dus à une visibilité médiocre
liée au brouillard, à la pluie, à la neige, etc.
Les phares antibrouillard s'allument lorsque leur commutateur
(1) est en position ON, une fois les feux de stationnement
allumés.
Pour éteindre les phares antibrouillard, mettez le commutateur
en position OFF.

✽✽ NOTICE
Le contact doit être mis pour que les feux antibrouillard avant
puissent être allumés.

ATTENTION
Lorsqu'ils fonctionnent, les phares antibrouillard
consomment de grandes quantités d'énergie électrique.
Par conséquent, n'utilisez les phares antibrouillard qu'en
cas de visibilité médiocre. Sinon, la batterie ou le
générateur risque de se décharger inutilement.
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Type A

Type B

ORBC040053/ORBC040052E/ORB040053E/ORB040053L

Type C

Type D

Voyant des feux antibrouillard arrière 
(le cas échéant)
Pour allumer les feux antibrouillard arrière, tournez le
commutateur d’éclairage sur la position ON, puis placez le
commutateur de feux antibrouillard arrière sur on.
Les antibrouillards arrière s'allument lorsque l'interrupteur
d'antibrouillards arrière est actionné après avoir commuté les
phares sur la position " feux de stationnement " ou " pleins
phares ".
Pour éteindre les antibrouillards arrière, actionnez de nouveau
l'interrupteur d'antibrouillards arrière ou éteignez les phares
(avec système d'éclairage automatique).

Pour éteindre les antibrouillards arrières, positionnez
l'interrupteur sur OFF (sans système d'éclairage automatique).

✽✽ REMARQUE
Pour activer le commutateur des feux antibrouillard arrière, le
contact doit être mis.
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Dispositif de réglage des phares
(le cas échéant)
Type manual
Pour régler l’inclinaison des phares en
fonction du nombre de passagers et du
poids en charge dans le coffre à
bagages, tournez la molette de réglage
des phares.
Plus le numéro sur la molette est élevé,
plus le faisceau du phare sera bas.
Assurez-vous toujours de la bonne
inclinaison des phares ou vous
risqueriez d’éblouir les autres usagers de
la route.

Vous trouverez ci dessous une liste
d’exemples de paramètres à prendre en
compte pour le réglage Pour les
conditions de charge autres que celles
figurant dans la liste ci dessous, réglez la
molette de sorte que l’inclinaison du
faisceau soit la plus proche possible de
celle obtenue d’après la liste.

Condition de charge

Conducteur uniquement

Conducteur + passager avant

Passagers au complet 

Passagers au complet +

Charge maximale autorisée

Conducteur + Charge

maximale autorisée

Position de la

molette

0

0

1

3

5

OTA040200L
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A : Régulateur de vitesse de l'essuie-
glace

· MIST ( ) - Balayage unique

· OFF (O) - Off

· INT (---) - Balayage intermittent

· LO (1) - Vitesse basse

· HI (2) - Vitesse élevée

B : Temporisateur pour balayage
intermittent 

C : Lave-glace avec balayages courts
(Avant)

ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACE

Essuie-glace / lave glace

Type B 

Type A

Type D

Type C 

ORBC040054E/ORB040054E/OTA040053/ORB041405
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D : Levier de commande de l'essuie-
glace / lave-glace arrière

·  - Lave-glace avec balayages
courts

· ON ( ) - Balayage en continu

· OFF (O) - Off

Les essuie-glaces 
Fonctionnent comme suit lorsque le
contacteur d’allumage est sur ON.
MIST ( ) : Pour n'effectuer qu'un seul

cycle de balayage à l'aide des
essuie-glaces, poussez la
commande vers le haut et
relâchez-la en position OFF. Les
essuie-glaces fonctionnent de
manière continue si vous poussez
la commande vers le haut et la
maintenez dans cette position.

OFF (O) : Les essuie-glaces ne
fonctionnent pas

INT (---) : Le essuie-glaces fonctionnent de
manière intermittente à la même
fréquence. Utilise ce mode en
cas de bruine ou de brume. Pour
modifier les paramètres de
vitesse, tournez le bouton de
commande de la vitesse.

LO (1) : Essuie-glaces en vitesse
normale

HI (2) : Essuie-glaces en vitesse rapide

✽✽    REMARQUE
En cas d’amas important de neige ou de
glace sur le pare-brise, dégivrez-le
pendant environ 10 minutes ou jusqu’à
ce que la neige et/ou la glace ait fondue
avant d’utiliser les essuie-glaces, afin de
garantir leur bon fonctionnement.

Type D

Type C

OTA040054/ORB041406

Essuie-glace / lave-glace arrière
(le cas échéant)
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ATTENTION
Afin d’éviter d’endommager la
pompe du lave-glace, n’actionnez
pas le lave-glace lorsque le
réservoir de liquide est vide.

AVERTISSEMENT
Lorsqu’il gèle à l’extérieur, n’utilisez
pas le lave-glace sans voir au
préalable chauffé le pare-brise à
l’aide des dégivreurs ; la solution du
lave-glace pourrait geler au contact
du pare-brise et gêner votre vision.

Lave-glace (Avant)
En position O(OFF), tirez doucement le levier vers vous pour pulvériser du liquide
lave-glace sur le pare-brise et pour activer les cycles de balayage 1-3 des essuie-
glaces. Utilise cette fonction lorsque le pare-brise est sale. Le jet de liquide et le
balayage des essuie-glaces prennent fin lorsque vous relâchez le levier.
Si le lave-glace ne fonctionne pas, vérifiez le niveau du liquide lave-glace. S’il n’est
pas suffisant, ajoutez du liquide lave-glace non-abrasif dans le réservoir de lave-
glace. Le tuyau de remplissage du réservoir se situe à l’avant du compartiment
moteur, côté passager.

ORB040056E

Type B
ORBC040056E

Type A

ORB041408

Type D
OTA040056

Type C
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Commutateur d’essuie-glace et du
lave-glace de la lunette arrière
(le cas échéant)
Le commutateur d’essuie-glace et de
lave-glace arrière est situé à l’extrémité
du levier d’essuie-glace et de lave-glace.
Tournez le commutateur jusqu’à la
position souhaitée pour actionner
l’essuie-glace et le lave-glace arrière.

- Pulvérisation de liquide lave-glace
et balayage 

ON ( ) - Fonctionnement normal de
l’essuie-glace

OFF (O)- L’essuie-glace ne fonctionne
pas

ATTENTION
• Afin d’éviter d’endommager les

essuie-glaces ou le pare-brise,
n’actionnez pas les essuie-glaces
lorsque le pare-brise est sec.

• Afin d’éviter d’endommager les
balais d’essuie-glaces, n’utilisez
pas d’essence, de kérosène, de
diluant pour peinture ni d’autres
solvants sur les essuie-glaces ou
à proximité.

• Afin d’éviter d’endommager les
bras d’essuie-glaces et d’autres
composants, n’essayez pas de
faire bouger les essuie-glaces
manuellement.

ORB041409

Type C

Type D
OTA040057
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Fonction d'extinction
automatique (le cas échéant)
Les lampes intérieures s'éteignent
automatiquement environ 20 minutes
après coupure du contact. Liseuse (le cas échéant) 

Appuyez sur la lentille pour allumer ou
éteindre le plafonnier. Cette lampe
génère un faisceau fin très pratique
permettant au conducteur de l'utiliser
comme plafonnier (lorsqu'il fait nuit) ou
comme lampe personnelle (pour le
conducteur et le passager avant).
• : En position DOOR, le

plafonnier s'allume
lorsqu'une porte est ouverte,
quelle que soit la position du
contact. Lorsque les portes
sont déverrouillées à l'aide
de l'émetteur (ou de la clé
intelligente), le plafonnier
s'allume pendant environ 30
secondes (ou davantage si
la porte n'est pas fermée).

Le plafonnier s'éteint
progressivement après environ
30 secondes (si la porte est
fermée).
Cependant, si le contact est
mis ou que toutes les portes
sont verrouillées, le plafonnier
s'éteint immédiatement.
Si une porte est ouverte et que
le contact est en position ACC
ou LOCK, le plafonnier reste
allumé pendant environ 20
minutes.
Toutefois, si une porte est
ouverte et que le contact est
mis, le plafonnier reste allumé
de manière continue.

• : Les lampes s'éteignent même
si une porte est ouverte.
Lorsque la lampe est
allumée en appuyant sur la
lentille (1), elle ne s'éteint
pas même lorsque le
commutateur (2) est en
position OFF.

• : Le plafonnier et la liseuse
restent allumés de manière
continue.

(ON) 

O
(OFF)

(DOOR) 

ATTENTION
N’utilisez pas l’éclairage intérieur
pendant des périodes prolongées si
le moteur ne tourne pas.
En effet, la batterie risque de se
décharger.

OTA040058



Équipements de votre véhicule

904

Plafonnier (le cas échéant)
• DOOR : En position DOOR, la liseuse

s'allume lorsqu'une porte est
ouverte, quelle que soit la
position du contact. Lorsque les
portes sont déverrouillées à
l'aide de l'émetteur (ou de la clé
intelligente), la liseuse s'allume
pendant environ 30 secondes
(ou davantage si la porte n'est
pas fermée).
La liseuse s'éteint
progressivement après environ
30 secondes (si la porte est
fermée).
Cependant, si le contact est mis
ou que toutes les portes sont
verrouillées, la liseuse s'éteint
immédiatement.

Si une porte est ouverte et que
le contact est en position ACC
ou LOCK, la liseuse reste
allumée pendant environ 20
minutes.
Toutefois, si une porte est
ouverte et que le contact est
mis, la liseuse reste allumée
de manière continue.

• OFF : Les lampes s'éteignent même si
une porte est ouverte.

•  ON : La liseuse reste allumée de
manière continue.

Lampe de coffre (le cas échéant)
La lampe du coffre s'allume à l'ouverture
de ce dernier.

OTA040181 OTA040059

CAUTION
La lampe du coffre à bagages reste
allumée pendant que le hayon est
ouvert. Pour prévenir toute vidange
inutile du système de charge,
refermez correctement le hayon
après utilisation du coffre à
bagages.
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DÉGIVRAGE

✽✽  REMARQUE
Si vous souhaitez dégivrer et désembuer
le pare-brise avant, référez-vous au
paragraphe « Dégivrage et désembuage
du pare-brise » de cette section.

Dégivrage de la lunette arrière
Le dégivreur chauffe la lunette afin
d'éliminer le givre, la buée et la fine
pellicule de glace de la lunette arrière
(pendant que le moteur tourne).
Pour activer le dégivreur de la lunette
arrière, appuyez sur le bouton
correspondant.
Le voyant du bouton de dégivrage de la
lunette arrière s’allume lors de la mise en
route du dispositif.
En cas d’amas important de neige sur la
lunette arrière, retirez-la à l’aide d’une
brosse avant d’activer le dégivrage
arrière.

Le dégivrage de la lunette arrière s'éteint
automatiquement au bout d'environ 20
minutes ou lorsque vous coupez le
contact. Pour éteindre le dispositif de
dégivrage, appuyez à nouveau sur le
bouton de dégivrage de la lunette arrière.

Dégivrage des rétroviseurs extérieurs
(le cas échéant)
Si votre véhicule est équipé du système
de dégivrage des essuie-glaces, il se
déclenchera au moment où vous
activerez le dégivrage de la lunette
arrière.

ATTENTION
Lorsque vous nettoyez les vitres,
n’utilisez jamais d’instruments
pointus ou de produits de
nettoyage pour vitres contenant
des abrasifs, afin de ne pas
endommager les conducteurs
collés à la surface intérieure de la
lunette arrière.

OTA040060

Type B

Type A
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SYSTÈME DE COMMANDE MANUELLE DE LA CLIMATISATION (LE CAS ÉCHANT)

1. Bouton de sélection du mode
2. Bouton de commande d’admission d’air
3. Bouton de commande de la vitesse de

ventilation
4. Bouton de régulation de la température
5. Bouton de la climatisation (le cas

échéant)
6. Bouton de dégivrage de la lunette arrière

OTA040061/OTA040061L

Type A

Type B
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Chauffage et climatisation
1. Démarrez le moteur.
2. Réglez le mode sur la position

souhaitée.
Pour améliorer l'efficacité du
chauffage et du refroidissement ;
- Chauffage:
- Refroidissement:

3. Réglez la commande de la
température sur la position souhaitée.

4. Réglez la commande d’admission d’air
en position air extérieur (frais).

5. Réglez la commande de vitesse du
ventilateur sur la vitesse désirée.

6. Pour activer la climatisation (le cas
échéant), il vous suffit de l’allumer.

OTA040063
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Sélection du mode
Le bouton de sélection du mode contrôle
la direction du flux d’air dans le système
de ventilation.
L’air peut être dirigé vers le plancher,
vers les sorties voisines du tableau de
bord ou vers le pare-brise. 5 symboles
sont utilisés pour représenter les
positions, visage, sortie double,
plancher, plancher-dégivrage et
dégivrage.

Niveau visage (B, D)

Le flux d’air est dirigé vers le haut du
corps et le visage. Par ailleurs, chaque
sortie peut être commandée de manière
à diriger l’air qui en sort.

Niveau sortie double (B, D, C)

Le flux d’air est dirigé à la fois vers le
visage et le plancher.

Niveau plancher (C,  A, D)

La majorité du flux d’air sort au niveau du
plancher, avec une petite partie de l’air
dirigée vers le pare-brise et le dégivrage
des fenêtres latérales.

Niveau plancher/dégivrage 
(A, C, D)

La majorité du flux d’air sort au niveau du
plancher et du pare-brise, avec une
petite partie de l’air dirigée vers le
dégivrage des fenêtres latérales.

Niveau dégivrage (A, D)

La majorité du flux d’air sort au niveau du
pare-brise, avec une petite partie de l’air
dirigée vers le dégivrage des fenêtres
latérales.

OTA040062
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Bouches d'air du tableau de bord
Vous pouvez régler la direction de
l'arrivée d'air sortant de ces aérateurs à
l'aide de la commande illustrée.
• Pour fermer les aérateurs, déplacez la

commande dans le sens de la flèche
( ) figurant sur la commande.

• Pour régler la direction de l'arrivée
d'air, déplacez la commande dans la
direction souhaitée.

Régulation de la température
Le bouton de régulation de la
température permet de contrôler la
température de l’air provenant du
système de ventilation. Pour modifier la
température de l’air dans l’habitacle,
tournez le bouton vers la droite pour
obtenir de l’air chaud ou vers la gauche
pour obtenir de l’air froid.

Commande d’admission d’air
Elle est utilisée pour sélectionner la
position air extérieur (frais) ou air
recyclé.
Pour modifier la position de la
commande d’admission d’air, appuyez
sur le bouton de commande.

OTA040065 OTA040066OTA040064



Équipements de votre véhicule

964

Position air recyclé
En sélectionnant la position
d’air recyclé, l’air se
trouvant dans l’habitacle
sera aspiré dans le
système de chauffage puis
chauffé ou refroidi suivant
la fonction sélectionnée.

Position air extérieur (frais) 
En sélectionnant la
position air extérieur (frais),
l’air entre dans le véhicule
depuis l’extérieur et est
chauffé ou refroidi suivant
la fonction sélectionnée.

✽✽ REMARQUE
Une utilisation prolongée du chauffage
en position air recyclé risque d’embuer
le pare-brise et les vitres latérales et de
provoquer une sensation de renfermé
dans l’habitacle.
De même, une utilisation prolongée de la
climatisation avec le mode d’air recyclé
sélectionné donnera une impression
d’air sec dans l’habitacle.

AVERTISSEMENT
• Le fonctionnement continu de la

climatisation en position d’air
recyclé peut entraîner une
augmentation de l’humidité à
l’intérieur du véhicule,
susceptible d’embuer les vitres et
de gêner votre vision.

• Ne dormez pas dans un véhicule
avec la climatisation ou le
système de chauffage allumés.
Vous encourriez de graves
blessures, voire des blessures
mortelles, provoquées par une
chute du niveau d’oxygène et/ou
de la température du corps.

• Une fonctionnement continu de
la climatisation en position d’air
recyclé peut provoquer des
somnolences ou des
assoupissements et donc une
perte de contrôle du véhicule.
Réglez autant que possible la
commande d’admission d’air en
position d’air extérieur (frais)
pendant que vous conduisez.
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Régulateur de vitesse du ventilateur
Le contacteur d’allumage doit être en
position ON pour que le ventilateur
puissent fonctionner.
Le bouton de régulation de la vitesse du
ventilateur permet de contrôler la vitesse
de l’air provenant du système de
ventilation. Pour modifier la vitesse de
ventilation, tournez le bouton vers la
droite pour l’augmenter et vers la gauche
pour la baisser.
Si vous tournez le bouton de régulation
de la vitesse des ventilateurs sur « 0 », le
ventilateur s’éteint.

Climatisation (A/C)
Appuyez sur le bouton A/C pour activer
la climatisation (le voyant s’allume).
Réappuyez sur le bouton pour couper la
climatisation.

Fonctionnement du système
Ventilation
1. Réglez le mode sur la position ( ).
2. Réglez la commande d’admission d’air

en position air extérieur (frais).
3. Réglez le régulateur de température

sur la position souhaitée.
4. Réglez la commande de vitesse du

ventilateur sur la vitesse désirée.

Chauffage
1. Réglez le mode sur la position ( ).
2. Réglez la commande d’admission d’air

en position air extérieur (frais).
3. Réglez le régulateur de température

sur la position souhaitée.
4. Réglez la commande de vitesse du

ventilateur sur la vitesse désirée.
5. Si vous souhaitez activer l’air sec,

allumez la climatisation (le cas
échéant).

• Si le pare-brise est embué, réglez le
système sur la position ( ) ou ( ).

OTA040068 OTA040067
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Conseils d’utilisation
• Pour empêcher la poussière ou les

fumées désagréables de pénétrer
dans le véhicule via le système de
ventilation, réglez provisoirement la
commande d’admission d’air sur la
position air recyclé. Pensez à remettre
la commande dans la position air frais
une fois les irritations passées, afin de
conserver de l’air frais à l’intérieur du
véhicule. Cela contribue à maintenir le
conducteur éveillé et à l’aise.

• L’air du système de
chauffage/refroidissement est inspiré
par les grilles situées juste au dessus
du pare-brise. Veillez à ce que ces
grilles ne soient pas obstruées par des
feuilles, de la neige, de la glace ou
d’autres obstacles.

• Afin d’éviter que de la condensation se
forme à l’intérieur du pare-brise, réglez
la commande d’admission d’air sur la
position air frais et la commande du
ventilateur sur la vitesse souhaitée,
allumez la climatisation puis
positionnez le régulateur de
température sur la température
souhaitée.

Climatisation
Toutes les climatisations KIA
fonctionnent avec du fluide frigorigène 
R-134a écologique qui respecte la
couche d’ozone.
1. Démarrez le moteur. Appuyez sur le

bouton de la climatisation.
2. Réglez le système sur la position ( ).
3. Réglez la commande d’arrivée d’air en

position d’air extérieur ou en position
d’air recyclé.

4. Réglez la commande de vitesse du
ventilateur ainsi que le régulateur de
température de manière à conserver
un confort maximal.

• Si vous souhaitez un refroidissement
maximal, tournez le régulateur de
température entièrement vers la
gauche, puis réglez la commande de
vitesse du ventilateur sur la vitesse
maximale.

✽✽ REMARQUE
• Avec la climatisation activée,

surveillez de près la jauge de
température lorsque vous conduisez
en montée ou lorsque vous êtes au
milieu d’un embouteillage par des
températures extérieures élevées. Le
fonctionnement de la climatisation
peut entraîner une surchauffe du
moteur. Si la jauge de température
indique une surchauffe du moteur,
vous pouvez continuer à utiliser le
ventilateur. En revanche, coupez la
climatisation.

• Si vous ouvrez les fenêtres par temps
humide, il se peut que des gouttelettes
d’eau se forment à l’intérieur du
véhicule avec la climatisation. Dans la
mesure où une quantité importante de
gouttelettes d’eau peut endommager
l’installation électrique, il est
recommandé d’utiliser la
climatisation avec les vitres fermées.
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Conseils d’utilisation de la climatisation
• Si le véhicule est resté stationné au

soleil par temps chaud, ouvrez les
vitres pendant une courte période afin
de faire sortir l’air chaud du véhicule.

• Pour réduire l’humidité à l’intérieur des
vitres par temps pluvieux ou humide,
faites baisser l’humidité à l’intérieur du
véhicule en activant la climatisation.

• Lorsque la climatisation est activée, il
se peut que vous constatiez
occasionnellement un lé ger
changement de régime moteur car le
compresseur de climatisation
fonctionne par cycle. Il s’agit d’une
situation normale.

• Utilisez la climatisation tous les mois,
ne serait-ce que quelques minutes,
afin de garantir un fonctionnement
optimal du système.

• Lorsque vous utilisez la climatisation,
si vous constatez un écoulement d’eau
propre (voire une flaque d’eau) sur le
plancher, côté passager,  cela est tout
à fait normal.

• Pour obtenir un refroidissement
maximal, activez la climatisation en
position air recyclé. Toutefois, un
fonctionnement prolongé dans cette
configuration peut donner une
impression de renfermé à l’intérieur du
véhicule.

• Lors du refroidissement, vous pouvez
parfois percevoir un flux d'air humide.
Ceci est dû à la rapidité du
refroidissement et à l'entrée d'air
humide. Il s'agit d'un phénomène tout à
fait normal.

• Si vous utilisez la climatisation de
manière excessive, la différence entre
la température extérieure et celle du
pare-brise peut provoquer l'embuage
de la surface extérieure du pare-brise,
ce qui occasionne dans le même
temps une perte de visibilité. Dans ce
cas, placez la molette ou le bouton de
sélection du mode en position et
réglez la molette ou le bouton de
commande de la vitesse du ventilateur
au minimum.
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Filtre à air de la climatisation
(le cas échéant)
Le filtre à air de la climatisation installé
derrière la boîte à gants filtre la
poussière et les autres polluants qui
proviennent de l’extérieur et pénètrent
dans le véhicule via le système de
chauffage et de climatisation. Au bout
d’un certain temps, l’accumulation de
poussière ou d’autres polluants dans le
filtre peut réduire le flux d’air provenant
des ventilateurs. Aussi, l’humidité se
forme plus facilement à l’intérieur du
pare-brise, même lorsque la position
d’air extérieur (frais) est sélectionnée. Si
cela se produit, demandez à un
concessionnaire KIA agréé de changer
le filtre à air du système de climatisation.

✽✽ REMARQUE
• Pour le remplacement du filtre, se

conformer au programme d'entretien. 
Si le véhicule roule sur des routes
poussiéreuses ou accidentées, il est
nécessaire de faire inspecter et de
changer le filtre du climatiseur plus
fréquemment.

• Si le flux d’air diminue soudainement,
faites contrôler le système par un
concessionnaire agréé.

Vérification de la quantité de
lubrifiant pour compresseur et de
fluide frigorigène dans le
climatiseur
Un faible niveau de fluide frigorigène
provoque une baisse de rendement de la
climatisation. Ne versez pas trop de
fluide frigorigène dans le réservoir : cela
aurait également un effet néfaste sur le
fonctionnement de la climatisation.
Si vous constatez des
dysfonctionnements au niveau de la
climatisation, faites inspecter le système
par un concessionnaire KIA agréé.

✽✽ REMARQUE
Lorsque le rendement de la
climatisation diminue, il est essentiel
d’utiliser le type et la quantité d’huile et
de réfrigérant appropriés.  Dans le cas
contraire, vous risquez d’endommager
le compresseur et de provoquer un
dysfonctionnement du système

ATTENTION 
Il est conseillé de faire appel à un
concessionnaire KIA agréé pour
l’entretien de la climatisation. En
effet, en intervenant de manière
inappropriée sur le système de
climatisation, vous risqueriez de
graves blessures.

OHM048209

Air extérieur

Air recyclé

Filtre à air de la
climatisation

Soufflerie
Évaporateur

Radiateur de
chauffage
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SYSTÈME DE COMMANDE AUTOMATIQUE DE LA CLIMATISATION (LE CAS ÉCHÉANT)

OTA040069/OTA040069L

1. Bouton de régulation de la température

2. Bouton AUTO 

(commande automatique)

3. Bouton OFF

4. Écran de climatisation

5. Bouton de commande de la vitesse de

ventilation

6. Bouton de la climatisation (le cas échéant)

7. Bouton de la climatisation

8. Bouton de sélection du mode

9. Bouton de dégivrage du pare-brise avant

10. Bouton de dégivrage de la lunette arrière

Type A

Type B
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Chauffage et climatisation
automatiques
Pour activer la climatisation automatique,
il vous suffit de sélectionner la
température souhaitée.
Le système de régulation automatique
de la température (FATC) permet de
réguler automatiquement le système de
chauffage et de refroidissement, de la
manière suivante ;

1. Appuyez sur le bouton AUTO. Les
modes, les vitesses de ventilation,
l’arrivée d’air et l’air conditionné sont
contrôlés automatiquement par les
paramètres de température.

2. Réglez la commutateur de
température sur la température
souhaitée. Si la température est réglée
au niveau minimum (Lo), la
climatisation fonctionne en continu.

3. Pour désactiver le fonctionnement
automatique, appuyez sur l’un des
boutons suivants :
• Bouton de sélection du mode
• Bouton de la climatisation
• Bouton de dégivrage du pare-brise
• Bouton de commande d’admission

d’air
• Commutateur de commande du

ventilateur
La fonction sélectionnée sera
commandée manuellement alors que
les autres fonctions sont
automatiques.

Pour votre confort et l'amélioration de
l'efficacité de la climatisation, utilisez le
bouton AUTO et réglez la température
sur 23°C (73°F).

✽✽ REMARQUE
Ne placez jamais rien au dessus du
capteur situé sur le tableau de bord afin
de conserver un contrôle optimal du
système de chauffage et de
refroidissement.  

OTA040070 OTA040071
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Chauffage et climatisation
manuels
Vous pouvez également commander le
système de chauffage et de
refroidissement manuellement, en
appuyant sur des boutons autres que le
bouton AUTO. Dans ce cas, le système
fonctionne en respectant l’ordre des
boutons sélectionnés.
Si vous tournez ou appuyez sur un
bouton, hormis le bouton AUTO, pendant
que le système fonctionne
automatiquement, les fonctions qui n’ont
pas été sélectionnées seront
commandées automatiquement.
1.Démarrez le moteur.
2.Réglez le mode sur la position

souhaitée.
Pour améliorer l'efficacité du chauffage
et du refroidissement :
- Chauffage:
- Refroidissement:

3. Réglez le régulateur de température
sur la position souhaitée.

4. Réglez la commande d’admission d’air
en position air extérieur (frais).

5. Réglez la commande de vitesse du
ventilateur sur la vitesse désirée.

6. Pour activer la climatisation, il vous
suffit de l’allumer.

Pour passer en mode de commande
entièrement automatique du système,
appuyez sur le bouton AUTO.

Choix du mode
Le bouton de choix du mode permet de
contrôler la direction du flux d’air dans le
système de ventilation.

Vous pouvez régler la position des ouïes
d’aération de la manière suivante :

Reportez-vous à l’illustration du 
« Système de commande manuel de la
climatisation ».

OTA040072
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Niveau plancher/dégivrage 
(A, C, D)

La majorité du flux d’air sort vers le
plancher et le pare-brise, avec une petite
partie de l’air dirigée vers le dégivrage
des fenêtres latérales.

Niveau visage (B, D)

Le flux d’air est dirigé vers le haut du
corps et le visage. Par ailleurs, chaque
sortie peut être commandée de manière
à diriger l’air qui en sort.

Niveau sortie double (B, D, C)

Le flux d’air est dirigé à la fois vers le
visage et le plancher.

Niveau plancher (C, A, D)

La majorité du flux d’air sort vers le
plancher, avec une petite partie de l’air
dirigée vers le pare-brise et le dégivrage
des fenêtres latérales.

Niveau dégivrage
La majorité du flux d’air sort au niveau
du pare-brise, avec une petite partie de
l’air dirigée vers le dégivrage des
fenêtres latérales.

Bouches d’air du tableau de bord
Vous pouvez régler la direction de
l'arrivée d'air sortant de ces aérateurs à
l'aide de la commande illustrée.
• Pour fermer les aérateurs, déplacez la

commande dans le sens de la flèche
( ) figurant sur la commande.

• Pour régler la direction de l'arrivée
d'air, déplacez la commande dans la
direction souhaitée.

OTA040073 OTA040064
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Régulation de la température
La molette de réglage de la température
vous permet de contrôler la température
de l'air sortant du système de ventilation.
Pour modifier la température de l'air dans
l'habitacle, tournez la molette vers la
droite (pour obtenir de l'air chaud) ou
vers la gauche (pour obtenir de l'air
froid).

Modification de la température
Pour passer d'un mode de température à
l'autre (Centigrade en Fahrenheit),
procédez comme suit :
Maintenez le bouton OFF enfoncé, puis
appuyez sur le bouton AUTO pendant au
moins 4 secondes.
Les informations de température de
l'écran passent alors de Centigrade à
Fahrenheit, ou inversement.
Si la batterie est déchargée ou
déconnectée, l'écran du mode de
température réaffiche le mode
Centigrade. Commande de l’admission d’air

Elle permet de sélectionner la position air
extérieur (frais) ou air recyclé.
Pour modifier la position de la
commande d’admission d’air, appuyez
sur le bouton de commande.

OTA040074 OTA040075
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Position air recyclé
En sélectionnant la
position d’air recyclé, l’air
se trouvant dans l’habitacle
sera aspiré dans le
système de chauffage puis
chauffé ou refroidi suivant
la fonction sélectionnée.

Position air extérieur (frais) 
En sélectionnant la
position air extérieur (frais),
l’air entre dans le véhicule
depuis l’extérieur et est
chauffé ou refroidi suivant
la fonction sélectionnée.

✽✽ REMARQUE
Une utilisation prolongée du dispositif
de chauffage en position de recirculation
d'air (sans que la climatisation ne soit
activée) peut provoquer l'embuage du
pare-brise et des fenêtres latérales. De
plus, l'air présent dans l'habitacle peut
devenir vicié.
De plus, une utilisation prolongée de la
climatisation en position de
recirculation d'air entraîne un
assèchement excessif de l'air dans
l'habitacle.

Régulateur de vitesse du ventilateur
Pour régler la vitesse de ventilation sur la
position souhaitée, tournez le bouton de
régulation de la vitesse du ventilateur.
Plus la vitesse du ventilateur est élevée,
plus la quantité d'air produite est
importante.
Appuyez simplement sur bouton OFF
pour désactiver le ventilateur.

AVERTISSEMENT
• Le fonctionnement continu de la

climatisation en position d’air
recyclé peut entraîner une
augmentation de l’humidité à
l’intérieur du véhicule, susceptible
d’embuer les vitres et de gêner
votre vision.

• Ne dormez pas dans un véhicule
avec la climatisation ou le système
de chauffage allumés. Vous
encourriez de graves blessures,
voire des blessures mortelles,
provoquées par une chute du
niveau d’oxygène et/ou de la
température du corps.

• Une fonctionnement continu de la
climatisation en position d’air
recyclé peut provoquer des
somnolences ou des
assoupissements et donc une
perte de contrôle du véhicule.
Réglez autant que possible la
commande d’admission d’air en
position d’air extérieur (frais)
pendant que vous conduisez.

OTA040076
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Climatisation (A/C)
Appuyez sur le bouton A/C pour activer
le système de climatisation (le voyant de
l'écran s'allume).
Réappuyez sur le bouton pour couper la
climatisation.

Mode OFF 
Appuyez sur le bouton OFF pour couper
la climatisation. Vous pouvez toutefois
activer le système et les boutons
d'admission d'air tant que le contacteur
d'allumage est positionné sur ON.

OTA040078OTA040077
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• Pour un dégivrage maximal, réglez le
régulateur de température sur la
position la plus chaude/la plus à droite
et le régulateur de vitesse de
ventilation sur la vitesse maximale.

• Si vous souhaitez de l’air chaud au
niveau du plancher pendant le
dégivrage ou du désembuage,
sélectionnez la position plancher -
dégivrage.

• Avant de conduire, retirez toute la
neige et la glace du pare-brise, de la
lunette arrière, des rétroviseurs
extérieurs ainsi que des vitres
latérales.

• Retirez toute la neige et la glace du
capot et de l’entrée d’air au niveau de
la grille du capot afin d’améliorer le
rendement du chauffage et du
dégivrage et de réduire la probabilité
de formation de buée sur l’intérieur du
pare-brise.

Système de commande manuelle
de la climatisation
Pour dégivrer le pare-brise
1. Sélectionnez une vitesse de ventilation

excepté « 0 ».
2. Sélectionnez la température souhaitée.
3. Sélectionnez la position ( ) ou ( ).
4. Activez le système de climatisation.
5. Sélectionnez le mode d'air (frais)

extérieur.

DÉGIVRAGE ET DÉSEMBUAGE DU PARE-BRISE

AVERTISSEMENT 
- Chauffage du pare-brise 

Par temps très humide, n'utilisez pas
la position ( ) ou ( ) pendant
activation du refroidissement. La
différence entre la température de
l'air extérieur et celle du pare-brise
pourrait embuer la surface extérieure
du pare-brise et entraîner une perte
de visibilité. Dans ce cas, réglez le
bouton de sélection de mode sur la
position ( ) et le bouton de
régulation de la vitessde ventilation
sur la vitesse la plus faible.

OTA040079
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Pour dégivrer le pare-brise extérieur
1. Réglez la vitesse de ventilation sur la

position maximale.
2. Réglez la température sur la position

la plus chaude.
3. Sélectionnez la position ( ).
4. Activez le système de climatisation.
5. Sélectionnez le mode d'air (frais)

extérieur.

Système de commande
automatique de la climatisation
Pour dégivrer le pare-brise intérieur
1. Réglez la vitesse de ventilation sur la

position souhaitée.
2. Sélectionnez la température souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton de dégivrage

( ).
4. La climatisation est activée en fonction

de la température ambiante détectée
et la position en mode d'air (frais)
extérieur est automatiquement
sélectionnée.

Si la climatisation et la position en mode
d'air (frais) extérieur ne sont pas
sélectionnées automatiquement, faites-le
manuellement à l'aide du bouton
correspondant.
Si la position ( ) est sélectionnée, la
vitesse du ventilateur augmente.

OTA040081OTA040080
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Pour dégivrer le pare-brise extérieur
1. Réglez la vitesse de ventilation sur la

position maximale (la plus à droite).
2. Réglez la température sur la position

la plus chaude (HI).
3. Appuyez sur le bouton de dégivrage

( ).
4. La climatisation est activée en fonction

de la température ambiante détectée
et la position en mode d'air (frais)
extérieur est automatiquement
sélectionnée.

Si la position ( ) est sélectionnée, la
vitesse du ventilateur augmente.

Dispositif de désembuage
Pour réduire la probabilité de
condensation sur le pare-brise à
l'intérieur du véhicule, l’admission d'air
ou la climatisation sont réglées
automatiquement en fonction de certains
paramètres, tels que le position ( ) ou
( ). Pour désactiver ou
réinitialiser le dispositif de désembuage,
effectuez les étapes suivantes.

Système de commande
automatique de la climatisation
1. Tournez le contacteur d’allumage sur

la position ON.
2. Sélectionnez la position dégivrage en

appuyant sur le bouton de dégivrage
( ).

3. En maintenant le bouton de
climatisation (A/C) enfoncé, appuyez
sur le bouton de commande
d'admission d'air au moins 5 fois en
l'espace de 3 secondes.

OTA040082 OTA040083
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L'affichage A/C clignote 3 fois avec des
intervalles de 0,5 seconde, indiquant que
le dispositif de désembuage est désactivé
ou réinitialisé d’après le statut
programmé.

Si la batterie a été déchargée ou
déconnectée, le dispositif de
désembuage est réinitialisé par défaut.
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Ces compartiments permettent au
conducteur ou aux passagers de ranger
de petits objets.

Boîte à gants
Tirez sur la poignée pour ouvrir
automatiquement la boîte à gants.
Fermez la boîte à gants après utilisation.

Console de lunettes de soleil
Pour ouvrir la console de lunettes de
soleil, levez le couvercle. Posez vos
lunettes de soleil, verres vers l’extérieur,
dans la porte du compartiment. Une fois
relâché, le couvercle revient en position
fermée.

ESPACE DE RANGEMENT

AVERTISSEMENT
- Matériaux inflammables

Ne conservez pas de briquets, de
bouteilles de propane ni d’autres
matériaux inflammables/explosifs
dans le véhicule. Ces objets
pourraient s’enflammer et/ou
exploser si le véhicule est exposé à
des températures élevées pendant
des périodes prolongées.

ATTENTION
• En raison des risques de vols, ne

conservez aucun objet de valeur
dans l’espace de rangement.

• Veillez à toujours conserver
l’espace de rangement fermé
pendant que vous conduisez.
Limitez le nombre d’objets
rangés afin de pouvoir fermer
l’espace de rangement
correctement.

AVERTISSEMENT 
Pour réduire le risque de blessure
en cas d’accident ou d’arrêt brutal,
gardez toujours la boîte à gants
fermée pendant que vous
conduisez.

OTA040084 OSA0470221

ATTENTION
Ne conservez pas d'aliments dans
la boîte à gants pendant une
période prolongée.
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AVERTISSEMENT
• Ne rangez pas d’objets dans

cette console à l’exception de
lunettes de soleil. Les objets
pourraient être projetés en
dehors de la console en cas
d’arrêt brusque ou d’accident et
risqueraient de blesser les
occupants du véhicule.

• N'ouvrez pas la console de
lunettes de soleil pendant que le
véhicule roule. Le rétroviseur
intérieur du véhicule peut être
bloqué par une console de
lunettes de soleil ouverte.
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Allume-cigare (le cas échéant)
Le contacteur d'allumage doit être
positionné sur ACC ou sur ON afin que
l'allume-cigare puisse fonctionner.
Pour utiliser l’allume-cigare, enfoncez-le
au maximum dans sa prise. Une fois que
l’élément est chaud, l’allume-cigare
ressort et est prêt à être utilisé.
Si vous devez remplacer l’allume-cigare,
utilisez uniquement une pièce de
rechange KIA ou une pièce équivalente
homologuée.

Cendrier (le cas échéant)
Pour utiliser le cendrier, soulevez le
couvercle.
Pour nettoyer ou vider le cendrier, sortez-
le de son logement.
Pour utiliser le cendrier, tirez pour que sa
trappe bascule vers le porte-gobelet
situé juste à côté.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

ATTENTION
Il est recommandé d’utiliser
uniquement un allume-cigare KIA
dans la prise correspondante. Ne
branchez pas d’autres accessoires
(rasoirs, aspirateurs portatifs et
cafetières par exemple), vous
risqueriez d’endommager la prise
ou de provoquer une panne
électrique.

AVERTISSEMENT
• Ne maintenez pas l’allume cigare

enfoncé lorsqu’il est chaud, cela
provoquerait une surchauffe.

• Si l’allume-cigare ne ressort pas
au bout de 30 secondes, retirez-le
afin d’éviter une éventuelle
surchauffe.

OTA040085 OTA040086
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Porte-gobelet

Les porte-gobelets peuvent accueillir des
gobelets ou de petites canettes.
Pour utiliser le porte-gobelet, appuyez
sur le bouton (1).
La moitié du porte-gobelet (2) apparaît
alors.

AVERTISSEMENT
- Liquides chauds

• N’y placez pas de gobelets
contenant du liquide chaud sans
couvercle pendant que le
véhicule roule. Si le liquide chaud
se renverse, vous risquez d’être
brûlé. Le conducteur, en étant
brûlé, peut perdre le contrôle de
son véhicule.

• Pour réduire le risque de
blessures en cas d’arrêt brusque
ou de collision, ne placez pas de
bouteilles, de verres, de
canettes…sans couvercle et sans
protection dans le porte-gobelet
pendant que le véhicule roule.

AVERTISSEMENT
Ne laissez pas vos canettes ou
bouteilles sous la lumière directe
du soleil et ne les mettez pas dans
un véhicule chauffé. Elles
pourraient exploser.

AVERTISSEMENT 
- Utilisation du cendrier

• N’utilisez pas les cendriers du
véhicule comme des poubelles.

• En mettant une cigarette ou une
allumette encore allumée dans le
cendrier avec d’autres matériaux
combustibles, vous risquez de
provoquer un début d’incendie.

OTA040087

ATTENTION
Veillez à ne pas renverser de
boissons à l'intérieur du porte-
gobelet. Le porte-gobelet pourrait
ne plus fonctionner.
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Pour utiliser l'espace du porte-gobelet
comme compartiment de rangement,
faites pivoter la moitié du porte-gobelet
(2) dans le sens de la flèche.

Pare-soleil
Utilisez le pare-soleil pour vous protéger
de la lumière directe à travers le pare-
brise ou les vitres latérales.
Pour utiliser un pare-soleil pour une vitre
latérale, tirez-le vers le bas, détachez-le
de la fixation (1) et basculez-le sur le
côté (2).
Pour utiliser le miroir de courtoisie, tirez
le pare-soleil vers le bas puis soulevez la
protection du miroir (3).
Le porte-ticket (4) est conçu pour
accueillir les tickets de péage. (le cas
échéant)
L'utilisation du porte-ticket pour loger les
cartes en plastique (cartes de crédit)
peut endommager celles-ci.

AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité, veillez à ne pas
obstruer votre champ de vision
lorsque vous abaissez le pare-soleil.

OTA040094 ORBR040085
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Lampe de miroir de pare-soleil (le
cas échéant)
L'ouverture du couvercle du miroir de
pare-soleil active automatiquement la
lampe du miroir.

Prise de courant
Cette prise est destinée à fournir du
courant aux téléphones portables ou aux
autres dispositifs conçus pour
fonctionner avec les systèmes
électriques du véhicule. Ces dispositifs
doivent consommer moins de 10
ampères pendant que le moteur tourne.

ATTENTION
• Utilisez la prise de courant

uniquement lorsque le moteur
tourne et retirez les accessoires
branchés après utilisation. Garder
un accessoire branché pendant des
périodes de temps prolongées avec
le moteur coupé peut entraîner le
déchargement de la batterie.

• Utilisez uniquement des
accessoires électriques 12V
ayant une capacité électrique
inférieure à 10A.

• Réglez la climatisation ou le
chauffage sur le niveau minimum
lorsque vous vous servez d’une
prise de courant.

• Refermez la protection lorsque
vous n’utilisez pas la prise.

• Certains dispositifs électroniques
peuvent causer des interférence
électroniques lorsqu’ils sont
branchés dans la prise de courant
d’un véhicule. Ces dispositifs
peuvent entraîner une quantité
trop importante d’audio statique
ainsi que des dysfonctionnements
dans d’autres systèmes ou
dispositifs électroniques utilisés
dans votre véhicule.

OTA040088OTA040182

ATTENTION - Lampe de
miroir de pare-soleil 
(le cas échéant)

Refermez correctement le couvercle
du miroir de pare-soleil et replacez le
pare-soleil dans sa position initiale
après utilisation. Si le couvercle du
miroir de pare-soleil n'est pas
correctement refermé, la lampe reste
allumée et pourrait entraîner un
déchargement de la batterie et
d'éventuels dommages au pare-soleil.
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Horloge numérique
Si les bornes de batterie ou les fusibles
correspondants sont déconnectées,
vous devez réinitialiser l’heure.
Lorsque le contacteur d’allumage est en
position ACC ou ON, les boutons de
l’horloge fonctionnent de la manière
suivante :

Réglage de l'horloge (Type A, Type B)
Avec fonction audio éteinte
1. Appuyez sur le bouton [SETUP]

jusqu'à ce que l'horloge affichée
clignote.

2. Réglez l'horloge en tournant la molette
(1) et en appuyant dessus.

AVERTISSEMENT
Ne mettez pas vos doigts ou
n'insérez aucun élément étranger
(broche, etc.) dans une prise de
courant et ne la touchez pas avec
les mains mouillées. Vous pourriez
recevoir un choc électrique.

OTA040095

OTA040089

Type A

Type B
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Avec la fonction audio activée
1. Appuyez sur le bouton [SETUP] ou

[Clock]  jusqu'à ce que le mode de
réglage de l'horloge s'affiche.

2. Réglez l'horloge en tournant la molette
(1) et en appuyant dessus.

Réglage de l'horloge (Type C)
Heure:
Tournez le bouton vers la gauche (H)
pour avancer l’heure affichée d’une
heure.

Minute
Tournez le bouton vers la droite (M) pour
avancer l’heure affichée d’une minute.

Cintre (le cas échéant)
Pour utiliser le porte-vêtement, tirez sur
sa partie supérieure.

OUN026348

AVERTISSEMENT
Ne réglez pas l’horloge en
conduisant. Vous pourriez perdre le
contrôle du véhicule et ainsi
provoquer un accident
occasionnant de graves blessures,
voire la mort.

OTA040203L

Type C

ATTENTION
Ne suspendez pas de vêtements
lourds car cela pourrait
endommager le crochet.
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Clips de fixation pour tapis de sol
(le cas échéant)
Quand vous placez un tapis de sol sur la
moquette avant du véhicule, assurez-
vous qu'il soit fixé au(x) clip(s) de
fixation. Ceci empêche le tapis de glisser
vers l'avant.

OEL049222

AVERTISSEMENT
Les éléments suivants doivent être
respectés lors de l'installation de
TOUT tapis dans le véhicule.
• S'assurer que les tapis de sol

sont fermement arrimés aux
fixations situées sur le sol du
véhicule avant de conduire le
véhicule.

• Ne pas utiliser TOUT tapis de sol
qui ne peut pas être solidement
arrimé aux fixations du sol du
véhicule.

• Ne pas empiler les tapis de sol
l'un sur l'autre (par ex. un tapis de
caoutchouc tout temps par
dessus une moquette). Un seul
tapis de sol doit être installé à
chaque place.

IMPORTANT - Votre véhicule a été
fabriqué avec des fixations de tapis
côté conducteur conçues pour
maintenir en sécurité le tapis de sol
en place. Pour éviter toute entrave
au fonctionnement des pédales,
KIA recommande d'installer
exclusivement des tapis de sol KIA
conçus pour votre véhicule.

Type A Type B


