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AVERTISSEMENT - LE POT D’ÉCHAPPEMENT PEUT ÊTRE DANGEREUX !
Les fumées du pot d’échappement peuvent être extrêmement dangereuses. Si, à un moment quelconque, vous sentez des
fumées d’échappement à l’intérieur du véhicule, ouvrez immédiatement les vitres.

• Ne respirez pas les fumées d’échappement.
Les fumées d’échappement contiennent de l’oxyde de carbone, gaz incolore et inodore qui peut provoquer une perte de
connaissance et entraîner la mort par asphyxie.

• Assurez-vous que le système d’échappement ne fuit pas.
Le système d’échappement doit être contrôlé chaque fois que le véhicule est levé pour une vidange ou pour tout autre objet.
Si vous entendez un changement de bruit d’échappement ou si vous conduisez sur quelque chose qui vient heurter le
dessous du véhicule, faites vérifier le système d’échappement dès que possible par un concessionnaire KIA agréé.

• Ne faites pas tourner le moteur dans un endroit fermé.
Il est dangereux de laisser tourner le moteur au ralenti dans votre garage, même avec la porte du garage ouverte. Dans votre
garage, ne laissez jamais tourner le moteur au-delà du démarrage et sortez en marche arrière.

• Évitez de laisser tourner le moteur au ralenti pendant une longue période avec des personnes à l’intérieur du
véhicule.
S’il est nécessaire de faire tourner le moteur au ralenti pendant une longue période avec des personnes à l’intérieur du
véhicule, assurez-vous de le faire uniquement dans un espace non clos, avec l’entrée d’air sur « Fresh » et le ventilateur
fonctionnant à l’une des vitesses les plus élevées afin que de l’air frais pénètre dans l’habitacle.

Si vous devez conduire avec le coffre ouvert car vous transportez des objets qui rendent cela nécessaire :
1. Fermez toutes les vitres.
2. Ouvrez les aérateurs latéraux.
3. Placez la commande d’entrée d’air sur « Fresh », la commande de flux d’air sur « Floor » ou « Face » et faites tourner le

ventilateur sur l’une des vitesses les plus élevées.

Pour assurer un bon fonctionnement du système de ventilation, vérifiez que les entrées d’air situées juste devant le pare-brise
ne sont pas bouchées par de la neige, de la glace, des feuilles ou autres matières faisant obstruction.
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Avant d’entrer dans le véhicule
• Assurez-vous que l’ensemble des

vitres, de(s) rétroviseur(s) extérieur(s)
et des feux externes sont propres.

• Vérifiez l’état des pneus.
• Recherchez la présence de fuites sous

le véhicule.
• Assurez-vous qu’il n’y a aucun obstacle

derrière vous si avez l’intention de faire
marche arrière.

Contrôles nécessaires
Les niveaux des liquides, tels que l’huile
moteur, le liquide de refroidissement
moteur, le liquide de frein et le liquide de
lave-glace, doivent être vérifiés
régulièrement, à intervalles exacts, en
fonction du liquide. Pour de plus amples
détails, référez-vous à la section 7,
« Entretien ».

Avant de démarrer
• Fermez et verrouillez toutes les portes.
• Positionnez le siège de telle sorte que

toutes les commandes soient aisément
accessibles.

• Réglez les rétroviseurs intérieur et
extérieurs.

• Assurez-vous que tous les feux
fonctionnent.

• Vérifiez toutes les jauges.
• Vérifiez le fonctionnement des feux de

détresse lorsque le contacteur
d’allumage est en position ON.

• Relâchez le frein de stationnement et
assurez-vous que le témoin de frein
s’éteint.

Pour une utilisation sûre, assurez-vous
que vous êtes familiarisé avec votre
véhicule et ses équipements.

AVANT DE CONDUIRE

AVERTISSEMENT
Si vous êtes distrait au volant, vous
pouvez perdre le contrôle de votre
véhicule et provoquer un accident,
des blessures graves ou la mort. La
première responsabilité du
conducteur est de conduire de
façon sûre et dans le respect des
lois. Les appareils portables, les
autres équipements ou les
systèmes automobiles perturbant
la vision, l'attention et la
concentration du conducteur ou
qui ne sont pas autorisés par la loi
ne doivent jamais être utilisée lors
de la conduite.
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AVERTISSEMENT
- Conduite sous l’influence

de l’alcool ou de drogues
Il est dangereux de conduire en
ayant bu. La conduite en état
d’ivresse est la principale cause de
décès sur autoroute chaque année.
Même une faible quantité d’alcool
affecte vos réflexes, votre
perception et votre jugement. La
conduite sous l’emprise de
stupéfiants est aussi dangereuse,
voire plus dangereuse, que la
conduite en état d’ivresse.
Vous avez beaucoup plus de
chances d’avoir un accident grave
si vous conduisez en ayant bu ou
sous l’emprise de drogues.
Si vous avez bu ou si vous avez
pris des drogues, ne conduisez
pas. Ne montez pas dans le
véhicule d’un conducteur qui a bu
ou pris des drogues. Choisissez un
conducteur désigné ou appelez un
taxi.

AVERTISSEMENT
• Si vous stationnez ou arrêtez

votre véhicule en laissant tourner
le moteur, veillez à ne pas
appuyer sur la pédale
d'accélérateur de façon
prolongée. Cela risquerait
d'entraîner une surchauffe du
moteur ou du système
d'échappement et de provoquer
un incendie.

• Lorsque vous vous arrêtez
soudainement ou que vous
tournez le volant d'un geste
brusque, les objets qui ne sont
pas fixés peuvent tomber sur le
plancher et entraîner un accident
en vous empêchant d'utiliser
correctement les pédales.
Rangez bien tous les objets dans
le véhicule.

• Si vous êtes distrait au volant,
cela peut entraîner un accident.
Faites attention lorsque vous
utilisez des éléments qui
pourraient gêner votre
concentration (la radio ou le
chauffage, par exemple). Le
conducteur se doit de toujours
conduire prudemment.

AVERTISSEMENT
Tous les passagers doivent avoir
bouclé correctement leur ceinture
chaque fois que le véhicule roule.
Reportez-vous à la section 3
« Ceintures de sécurité » pour de
plus amples informations sur leur
bonne utilisation.

AVERTISSEMENT
Vérifiez toujours l’environnement
de votre véhicule (enfants en
particulier) avant de mettre un
véhicule en position D (Drive) ou R
(Reverse).
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Position du contacteur
d’allumage
VERROUILLAGE
Le volant se verrouille pour assurer une
protection contre le vol. Vous ne pouvez
retirer la clé de contact qu’en position
« LOCK ».
Pour tourner la clé de contact sur la
position « LOCK », poussez la clé vers
l’intérieur en position « ACC »et tournez
la clé sur la position « LOCK ».

ACC (Accessoire)
Le volant est déverrouillé et les
accessoires électriques sont actifs.

✽✽ REMARQUE
Si vous éprouvez des difficultés pour
tourner la clé de contact sur la position
« ACC », tournez la clé tout en tournant
le volant à droite et à gauche pour
relâcher la tension.

ON
Les voyants peuvent être contrôlés avant
de démarrer le moteur. C’est la position
de fonctionnement normale après le
démarrage du moteur.
Ne laissez pas le contacteur d’allumage
sur « ON » si le moteur ne tourne pas
pour éviter que la batterie ne se
décharge.

DÉMARRAGE
Tournez la clé de contact sur la position
« START » pour démarrer le moteur. Le
moteur se lance jusqu’à ce que vous
relâchiez la clé ; puis celle-ci revient à la
position « ON ». Le témoin des freins
peut être contrôlé dans cette position.

POSITIONS DE LA CLÉ

OSA057001
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AVERTISSEMENT - Clé
de contact

• Ne tournez jamais la clé de
contact sur la position « LOCK »
ou « ACC » pendant que le
véhicule roule. Cela entraînerait
une perte des équipements de
direction et de freinage, ce qui
pourrait occasionner un
accident.

• Le verrouillage de la colonne de
direction ne remplace pas le frein
de stationnement. Avant de
quitter le véhicule, vérifiez que le
levier de vitesse est en première
avec une boîte manuelle ou en
position P (Park) avec une boîte
automatique. Serrez le frein à
main, puis coupez le moteur. Un
mouvement brusque et
intempestif du véhicule risque de
se produire si vous ne respectez
pas ces précautions.

(suite)

(suite)
• N’essayez jamais d’atteindre le

contacteur d’allumage ou toute
autre commande à travers le
volant pendant que le véhicule
roule. La présence de votre main
ou de votre bras dans cette zone
pourrait provoquer une perte de
contrôle du véhicule, un
accident, et des blessures graves
ou fatales.

• Ne placez pas d’objets mobiles
autour du siège conducteur,
ceux-ci pouvant se déplacer
pendant la conduite, perturber le
conducteur et provoquer un
accident.
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Bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR allumé
Lorsque la porte avant est ouverte, le
bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR s'allume pour vous en
informer. Une fois la porte fermée, la
lumière s'éteint au bout de 30 secondes.

Position du bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
OFF (arrêt)

• Avec boîte-pont manuelle
Pour couper le moteur (position
START/RUN) ou l'alimentation du
véhicule (position ON), arrêtez le
véhicule et appuyez sur le bouton de
démarrage/arrêt du moteur [ENGINE
START/STOP].

• Avec boîte-pont automatique
Pour couper le moteur (position
START/RUN) ou le circuit électrique du
véhicule (position ON), appuyez sur le
bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR lorsque le levier de vitesses
est en position P (Park).
Si vous appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
alors que le levier de vitesses n'est pas
sur P (Park), le bouton DEMARRAGE/
ARRET DU MOTEUR ne passe pas en
position OFF, mais en position ACC.

D'autre part, si le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR est
en position OFF, le volant se verrouille
pour vous protéger contre le vol.
Il se verrouille lorsque la porte est
ouverte ou lorsque vous retirez la clé
intelligente de son support.
Si le volant n'est pas verrouillé
correctement lorsque vous ouvrez la
porte côté conducteur, l'alarme sonore
retentira. Essayez de verrouiller à
nouveau le volant. Si le problème n'est
pas résolu, faites contrôler le véhicule
par un concessionnaire KIA agréé.
De plus, si le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR est
en position OFF après que la porte côté
conducteur a été ouverte, le volant ne se
verrouille pas et l'alarme sonore retentit.
Dans ce cas, fermez la porte.
Le volant se verrouillera et l'alarme
sonore s'arrêtera.

BOUTON DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR (LE CAS ÉCHÉANT)

OTA050002

Eteint
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✽✽ REMARQUE
Si le volant ne se déverrouille pas
correctement, le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
ne fonctionnera pas. Appuyez sur le
bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR tout en tournant le volant
vers la droite et vers la gauche pour
relâcher la tension.
• En cas de difficultés à déplacer le

bouton de démarrage/arrêt du moteur
sur la position ACC, tournez le volant
vers la gauche et la droite pour
relâcher la tension tout en appuyant
sur le bouton.

• Il est préférable que le véhicule soit à
l'arrêt lorsque vous coupez le moteur.

ACC (Accessoire)

• Avec boîte-pont manuelle
Appuyez sur le bouton de
démarrage/arrêt du moteur [ENGINE
START/STOP] lorsqu'il est sur la position
OFF sans enfoncer la pédale
d'embrayage.

• Avec boîte-pont automatique
Appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR en
position OFF sans enfoncer la pédale de
frein.
Le volant se déverrouille et les
accessoires électriques sont activés.
Si vous laissez le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
dans la position ACC pendant plus d'une
heure, le moteur s'éteint
automatiquement pour éviter le
déchargement de la batterie.

ATTENTION
Vous pouvez couper le moteur
(START/RUN) ou le circuit
électrique du véhicule (ON)
uniquement lorsque le véhicule ne
roule pas. Dans une situation
d'urgence pendant que le véhicule
roule, vous pouvez couper le
moteur et le placer en position ACC
en appuyant sur le bouton
démarrage/arrêt du moteur pendant
plus de 2 secondes ou 3 fois de
suite en 3 secondes. Si le véhicule
est toujours en mouvement, vous
pouvez redémarrer le moteur sans
enfoncer la pédale de frein, en
appuyant sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
avec le levier de vitesses en
position N (point mort).

Témion orange
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• Avec boîte-pont manuelle
Appuyez sur le bouton de
démarrage/arrêt du moteur [ENGINE
START/STOP] lorsqu'il est sur la position
ACC sans enfoncer la pédale
d'embrayage.

• Avec boîte-pont automatique
Appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR en
position ACC sans enfoncer la pédale de
frein.
Les feux de détresse peuvent être
contrôlés avant de démarrer le moteur.
Ne laissez pas le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR en
position ON pendant une longue durée.
La batterie peut se décharger parce que
le moteur ne tourne pas.

START/RUN

• Avec boîte-pont manuelle
Pour démarrer le moteur, enfoncez la
pédale d'embrayage et la pédale de frein,
puis appuyez sur le bouton de
démarrage/arrêt du moteur [ENGINE
START/STOP] avec le levier de
changement de vitesse sur la position N
(Neutre).

• Avec boîte-pont automatique
Pour démarrer le moteur, appuyez sur la
pédale de frein, puis sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
avec le levier de vitesses en position P
(Park) ou en position N (Normale). Pour
votre sécurité, démarrez le moteur avec
le levier de vitesses en position P (Park).

✽✽  REMARQUE
Si vous appuyez sur le bouton de
démarrage/arrêt du moteur [ENGINE
START/STOP] sans enfoncer la pédale
d'embrayage sur les véhicules à boîte-
pont manuelle, ou sans enfoncer la
pédale de frein sur les véhicules à boîte-
pont automatique, le moteur ne démarre
pas et le bouton de démarrage/arrêt du
moteur change selon la séquence
suivante :
OFF ➔➔  ACC ➔➔ ON ➔➔ OFF ou ACC

✽✽  REMARQUE
Si vous laissez le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
en position ACC ou ON pendant un long
moment, la batterie peut se décharger.

Indicateur vert Eteint
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AVERTISSEMENT
• N'appuyez jamais sur le bouton

DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR tandis que le véhicule
roule. Cela nuirait à la direction et
aux fonctions de freinage, ce qui
pourrait occasionner un
accident.

• Le verrouillage de la colonne de
direction ne remplace pas le frein
de stationnement. Avant de
quitter le siège conducteur,
vérifiez toujours que le levier de
vitesses est en position P (Park) ;
serrez ensuite à fond le frein de
stationnement et coupez le
moteur.
Un mouvement brusque et
intempestif du véhicule risque de
se produire si vous ne respectez
pas ces précautions.

(suite)

(suite)
• N'essayez jamais d'atteindre le

bouton DEMARRAGE/ARRET DU
MOTEUR ou toute autre
commande à travers le volant
pendant que vous roulez. La
présence de votre main ou de
votre bras dans cette zone
risquerait de vous faire perdre le
contrôle de votre véhicule et de
provoquer un accident
susceptible d'entraîner des
blessures graves, voire
mortelles.

• Ne placez aucun objet mobile
autour du siège conducteur,
ceux-ci pouvant se déplacer
pendant la conduite, perturber le
conducteur et provoquer un
accident.
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Démarrage du moteur avec une
clé de contact (le cas échéant)
1.Assurez-vous que le frein de

stationnement est serré.
2.Boîte-pont manuelle - Appuyez à

fond sur la pédale d’embrayage et
placez la boîte-pont au point mort.
Maintenez la pédale d’embrayage et la
pédale de frein enfoncées tout en
mettant le contacteur d’allumage sur
START.
Boîte-pont automatique - Placez le
levier de la boîte-pont en position P
(Park). Appuyez à fond sur la pédale
de frein.
Vous pouvez également démarrer le
moteur lorsque le levier de passage
des vitesses est en position N
(Neutral).

3.Tournez la clé de contact sur la
position START et maintenez-la à cette
position jusqu’à ce que le moteur
démarre (10 secondes maximum) puis
relâchez la clé.

4.Par temps extrêmement froid (en
dessous de -18°C / 0°F) ou après que
le véhicule ait été inutilisé pendant
plusieurs jours, laissez le moteur se
réchauffer sans appuyer sur la pédale
d’accélérateur.

Qu’il soit froid ou chaud, n’appuyez pas
sur la pédale d’accélérateur lorsque
vous démarrez le moteur.

DÉMARRAGE DU MOTEUR

ATTENTION
Si le moteur cale lorsque le
véhicule roule, ne tentez pas de
déplacer le levier de changement
de vitesses sur la position P (Park).
Si les conditions de trafic et les
conditions routières le permettent,
vous pouvez placer le levier de
changement de vitesses dans la
position N (Neutral) pendant que le
véhicule roule encore et tourner la
clé de contact sur la position
START pour tenter de redémarrer le
moteur.

ATTENTION
N’actionnez pas le démarreur
pendant plus de 10 secondes. Si le
moteur cale ou refuse de démarrer,
attendez 5 à 10 secondes avant
d’actionner à nouveau le démarreur.
Une mauvaise utilisation du
démarreur peut l’endommager.

AVERTISSEMENT
Portez toujours des chaussures
adaptées lorsque vous conduisez
votre véhicule. Des chaussures
inadaptées (talons hauts,
chaussures de ski, etc.) peuvent
gêner l’utilisation des pédales de
frein, d’accélération et
d’embrayage (le cas échéant).
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Démarrage du moteur avec une
clé intelligente (le cas échéant)

1. Conservez la clé intelligente sur vous
ou laissez-la dans le véhicule.

2. Assurez-vous que le frein de
stationnement est serré à fond.

3.Boîte-pont manuelle - Enfoncez la
pédale d'embrayage et placez le
sélecteur de rapport sur la position
Neutre. Maintenez la pédale
d'embrayage et la pédale de frein
enfoncées pendant que vous
démarrez le moteur.
Boîte-pont automatique - Placez le
levier de la boîte-pont en position P
(Park). Appuyez à fond sur la pédale
de frein.
Vous pouvez également démarrer le
moteur lorsque le levier de passage
des vitesses est en position N
(Neutral).

4. Appuyez sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR.

5. Par temps extrêmement froid (par
moins - 18°C / 0°F) ou après une
immobilisation du véhicule pendant
plusieurs jours, laissez le moteur
chauffer sans appuyer sur la pédale
d’accélérateur.

Que le moteur soit chaud ou froid, il doit
démarrer sans appuyer sur l'
accélérateur.

AVERTISSEMENT
Portez toujours des chaussures
adaptées lorsque vous conduisez
votre véhicule. Des chaussures
inadaptées (talons hauts,
chaussures de ski, etc.) peuvent
gêner l'utilisation des pédales de
frein et d'accélérateur.

OTA050003

ATTENTION
Si le moteur cale lorsque vous
roulez, ne tentez pas de mettre le
levier de changement de vitesses
en position P (Park).
Si les conditions de circulation et
l'état de la route le permettent, vous
pouvez placer le levier de vitesses
en position N (point mort) pendant
que le véhicule roule encore et
appuyer sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
pour tenter de redémarrer le
moteur.
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• Même si la clé intelligente se trouve à
l'intérieur du véhicule, il se peut que le
moteur ne démarre pas si elle n'est
pas assez proche de vous.

• Lorsque le bouton de démarrage/arrêt
du moteur [ENGINE START/STOP] est
sur la position ACC ou sur une position
supérieure, le système recherche la
clé intelligente  dès qu'une porte est
ouverte. Si la clé intelligente ne se
trouve pas dans l'habitacle, l'indicateur
“ ”ou “KEY OUT” clignote. En
outre, l'alarme sonore retentit pendant
5 secondes si toutes les portes sont
fermées.
L'alarme est désactivée lorsque le
véhicule commence à se déplacer.
Veillez à toujours porter la clé
intelligente sur vous.

✽✽  REMARQUE
• Si le niveau de charge de la batterie

est faible ou que la clé intelligente ne
fonctionne pas correctement, vous
pouvez démarrer le moteur en
appuyant sur le bouton de
démarrage/arrêt du moteur avec la clé
intelligente.

(suite)

WARNING
Il n'est possible de démarrer le
moteur en appuyant sur le bouton
de démarrage/arrêt du moteur
[ENGINE START/STOP] que lorsque
la clé intelligente se trouve à
l'intérieur du véhicule. Ne jamais
laisser des enfants ou des
personnes peu habituées au
véhicule toucher le bouton de
démarrage/arrêt du moteur ni les
éléments associés.

OTA050004

OTA052004

■ Type A

■ Type B
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(suite)
• Si le fusible du feu de stop est grillé,

vous ne pouvez pas démarrer le
moteur normalement.
Remplacez-le par un nouveau fusible.
Si cela est impossible, vous pouvez
démarrer le moteur en appuyant sur
le bouton DEMARRAGE/ARRET
DU MOTEUR pendant 10 secondes
en position ACC. Vous pouvez alors
démarrer le moteur sans appuyer sur
la pédale de frein. Cependant, pour
votre sécurité, nous vous
recommandons de toujours appuyer
sur la pédale de frein lorsque vous
démarrez le moteur.

ATTENTION
N'appuyez pas sur le bouton
DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR
pendant plus de 10 secondes sauf
si le fusible des feux de stop est
grillé.
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Votre véhicule peut être équipé du
système ISG, permettant de réduire la
consommation en carburant par l'arrêt
automatique du moteur, lorsque le
véhicule est à l'arrêt.
(Par exemple : à un feu rouge, à un
panneau STOP et dans les embouteil-
lages)
Le moteur rédemarre automatiquement
dès que les conditions de démarrage
sont réunies.
Le système ISG est activé lorsque le
moteur tourne.

✽✽  REMARQUE
Lorsque le moteur redémarre
automatiquement 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.

Arrêt auto moteur
Pour arrêter le moteur avec le mode
arrêt au ralenti
1. Ralentissez jusqu'à une vitesse

inférieure à 5 km/h (3 miles/h).
2. Passez au point mort (N).
3. Relâchez l'embrayage.
Le moteur s'arrête et l'indicateur vert
AUTO STOP (Arrêt auto moteur, )
s'allume sur le panneau d'instruments.

Un message " Auto Stop " (Arrêt auto
moteur) s'affiche également sur l'écran
LCD.

✽✽  REMARQUE 
Vous devez atteindre une vitesse
minimum de 10 km/h (6 miles/h) après
votre dernier arrêt au ralenti.

SYSTÈME ISG (IDLE STOP AND GO) (LE CAS ÉCHÉANT)

OTA052017L

OTA05217L-1

■ Type A

■ Type B

OTA052025L
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✽✽  REMARQUE 
Lorsque vous détachez votre ceinture ou
ouvrez la porte conducteur (ou le capot)
en mode Auto Stop :
• Le système ISG est désactivé (le

témoin du bouton ISG OFF s'allume).
(Suite)

(Suite)
• Un message " Auto Start Deactivated

Start Manually " (ISG limité.
Démarrage manuel) s'affiche sur
l'écran LCD.

En outre, le moteur redémarre
automatiquement, sans intervention
du conducteur, dans les cas suivants:
- La climatisation est en marche et la

vitesse de ventilation du système de
climatisation manuel est réglée au-delà
de la position 3.

- La climatisation est en marche et la
vitesse de ventilation du système de
climatisation automatique est réglée
au-delà de la position 6.

- Lorsque le système de commande de
la climatisation est activé et qu'un
certain temps s'est écoulé.

- Lorsque le dégivreur est ACTIVE.
- Le niveau de dépression des freins est 

faible.
- La batterie est faible.
- La vitesse du véhicule est supérieure à

5 km/h (3 miles/h).

OTA050018L OTA052021L
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Le voyant vert AUTO STOP (Arrêt auto
moteur, ) du combiné d'instruments
clignote pendant 5 secondes et un
message " Auto Start " (Redémarrage
moteur) s'affiche sur l'écran LCD (le cas
échéant).

Critères de fonctionnement du
système ISG
Le système ISG fonctionne si :
- La ceinture de sécurité du conducteur 

est attachée.
- La portière côté conducteur et le capot 

sont fermés.
- Le niveau de dépression des freins est

adéquat.
- La batterie est suffisamment chargée.
- La température extérieure varie entre 

-2 °C et 35 °C (28,4 °F et 95 °F).
- La température du liquide de

refroidissement du moteur n'est pas
trop basse.

✽✽  REMARQUE 
• Si le système ISG ne satisfait pas aux

conditions de fonctionnement, il est
désactivé. Le voyant du bouton ISG
OFF s'allume alors et un message "
Auto Stop Deactivated " (ISG limité)
s'affiche sur l'écran LCD.

OTA052023L

OTA050018L

OTA052026L
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• Si le voyant ou le signal est allumé en
permanence, vérifiez que les critères
de fonctionnement sont remplis.

Désactivation du système ISG
• Pour désactiver le système ISG,

appuyez sur le bouton ISG OFF. Le
voyant du bouton ISG OFF s'allume et
un message " Auto Stop off " (Système
ISG désactivé) s'affiche sur l'écran
LCD.

• Si vous appuyez à nouveau sur le
bouton ISG OFF, le système s'active et
le voyant du bouton ISG OFF s'éteint.

OTA052028L

OTA050018L



5 19

Conduire votre véhicule

Dysfonctionnement du système
ISG
Il est possible que le système cesse
de fonctionner si :
Une erreur se produit au niveau des
capteurs du système ISG ou dans le
système lui-même.
S'ensuivent alors les actions suivantes :
• Le voyant jaune AUTO STOP (Arrêt

auto moteur, ) du combiné
d'instruments reste allumé après avoir
clignoté pendant 5 secondes.

✽✽  REMARQUE 
• Si le voyant du bouton ISG OFF ne

s'éteint pas lorsque vous appuyez
dessus ou si le système ISG ne
fonctionne pas correctement, veuillez
contacter tout concessionnaire KIA
agréé dès que possible.

• Lorsque le voyant du bouton ISG
OFF s'allume, il peut s'éteindre si
votre véhicule roule à une vitesse
d'environ 80 km/h pendant deux
heures maximum et que le bouton de
réglage de la ventilation est en-
dessous de la position 2. Si le voyant
du bouton ISG OFF reste allumé
après la procédure, contactez dès que
possible un concessionnaire KIA
agréé.

OTA052027L

AVERTISSEMENT 
Lorsque le moteur est en mode Idle
Stop, il est possible de le
redémarrer sans aucune interven-
tion du conducteur.
Arrêtez le moteur en tournant la clé
de contact en position LOCK/OFF
ou en l'enlevant avant de sortir du
véhicule ou de faire une quelcon-
que intervention dans la zone du
compartiment moteur.
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Fonctionnement du système de
LPG
• Le moteur à système de LPG démarre

à l'essence (témoin d'alimentation en
essence allumé) s'il y a suffisamment
d'essence dans le réservoir et si le
circuit d'alimentation en essence
fonctionne normalement
indépendamment de condition de
l'interrupteur GSL.

• Si l'interrupteur GSL est désactivé
(bouton non enfoncé), le système
passe au GPL au bout d'un certain
temps et le témoin d'alimentation en
essence s'éteint.

• Si l'interrupteur GSL est activé (bouton
enfoncé), le système fonctionne à
l'essence et le témoin d'alimentation
en essence s'allume.

• Il est recommandé d'utiliser l'essence
uniquement au démarrage du moteur
ou lorsque le réservoir de GPL est
vide.

• Le moteur démarre au GPL lorsque le
réservoir d'essence est vide ou en cas
de problème avec le circuit
d'alimentation en essence.

Conditions de démarrage du
moteur au GPL
• Lorsque le réservoir d'essence est vide

ou en cas de problème avec le circuit
d'alimentation en essence.
(interrupteur GSL désactivé)

• Si le contact est sur la position ON, le
témoin d'alimentation en essence
clignote.
Il se peut cependant que le témoin ne
clignote pas si l'interrupteur est
désactivé puis réactivé au bout de
quelques secondes.

• Attendez quelques secondes après
que le témoin d'alimentation en
essence s'est éteint avant de démarrer
le moteur.

• Si vous attendez trop longtemps, il se
peut que le moteur ne démarre pas
immédiatement. Dans ce cas, arrêtez
le moteur et répétez la procédure ci-
dessus.

SYSTÈME DE LPG (LE CAS ÉCHÉANT)

OTA040204L
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Témoin d'alimentation en
essence 
Le témoin d'alimentation en essence
s'allume ou clignote comme décrit ci-
après.
• S'allume en cas de conduite sur

l'alimentation essence
indépendamment de la condition de
l'interrupteur GPL.

• Clignote avant de passer au GPL.
• Clignote lorsque le moteur démarre au

GPL (interrupteur GSL désactivé)
parce que le réservoir d'essence est
vide ou qu'il y a un problème avec le
circuit d'alimentation en essence. Le
témoin s'éteint ensuite lorsque la
pression est suffisante pour alimenter
le moteur en GPL.

Il n'est possible de démarrer le moteur au
GPL que lorsque le réservoir d'essence
est vide ou qu'il y a un problème avec le
circuit d'alimentation en essence. Avant
de démarrer le moteur, mettez le contact
sur la position ON (interrupteur GSL
désactivé) et vérifiez que le témoin
d'alimentation en essence est éteint (ou
qu'il clignote avant de s'éteindre), puis
démarrez le moteur.
En cas de démarrage du moteur au GPL,
il se peut que le témoin ne clignote pas
lorsque le contact est sur la position ON.

Changement de carburant  
Basculement automatique de
l'essence au GPL
1. Lorsque le moteur est démarré à

l'essence avec l'interrupteur GSL
désactivé (bouton non enfoncé), il
bascule de l'essence au GPL lorsque
les conditions ci-dessous sont
satisfaites.

• Au bout d'un certain temps près avoir
démarré le moteur à l'essence avec
l'interrupteur GSL désactivé (bouton
non enfoncé).

• Lorsque la pression de GPL dépasse
un certain niveau.

• Lorsque le système d'alimentation en
GPL fonctionne normalement.

• Lorsque la quantité de GPL dépasse
un certain niveau.

WTA-603
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2. Lorsque l'essence passe sous un
certain niveau en cours de conduite à
l'essence avec l'interrupteur GSL
activé, le système bascule de
l'essence au GPL lorsque les
conditions ci-dessous sont satisfaites.

• Au bout d'un certain temps après avoir
démarré le moteur à l'essence avec
l'interrupteur GSL désactivé(bouton
non enfoncé).

• Lorsque la pression de GPL dépasse
un certain niveau.

• Lorsque le système d'alimentation en
GPL fonctionne normalement.

• Lorsque la quantité de GPL dépasse
un certain niveau.

Basculement automatique du
GPL à  l'essence
1. Lorsque le réservoir de GPL est

presque vide, le système bascule du
GPL à l'essence lorsque les conditions
ci-dessous sont satisfaites.

• Au bout d'un certain temps après le
démarrage du moteur.

• Lorsque le système d'alimentation en
essence fonctionne normalement.

• Lorsque la quantité d'essence
dépasse un certain niveau.

Basculement manuel de
l'essence au GPL
1. Lorsque l'interrupteur GSL est

désactivé (bouton non enfoncé) en
cours de conduite avec l'interrupteur
GSL activé (bouton enfoncé), le
système bascule de l'essence au GPL
si les conditions ci-dessous sont
satisfaites.

• Au bout d'un certain temps après le
démarrage du moteur à l'essence.

• Lorsque la pression de GPL dépasse
un certain niveau.

• Lorsque le système d'alimentation en
GPL fonctionne normalement.

• Lorsque la quantité de GPL dépasse
un certain niveau.
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Basculement manuel du GPL à
l'essence
1. Lorsque l'interrupteur GSL est activé

(bouton enfoncé) en cours de conduite
avec l'interrupteur GSL désactivé
(bouton non enfoncé), le système
bascule du GPL à l'essence si les
conditions ci-dessous sont satisfaites.

• Au bout d'un certain temps après le
démarrage du moteur.

• Lorsque le système d'alimentation en
essence fonctionne normalement.

• Lorsque la quantité d'essence
dépasse un certain niveau. Ravitaillement en GPL  

1. Coupez le moteur.
2. Tirez sur la commande d'ouverture de

la trappe de carburant pour accéder
au réservoir.

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

4. Ôtez le bouchon du réservoir de GPL.
5. Refaites le plein du véhicule en GPL.

Ne remplissez pas le réservoir à plus
de 80 % de sa capacité.
Le véhicule bloque automatiquement
l'alimentation en GPL si le réservoir
est rempli à plus de 80 %. Si vous
avez dépassé la limite des 80 % en
refaisant le plein en GPL, faites
contrôler votre véhicule par un
concessionnaire KIA agréé.

6. Fermez le bouchon du réservoir de
GPL et la trappe de carburant. Vérifiez
la solidité de la fermeture.

OTA040206L

AVERTISSEMENT
• Ne remplissez pas le réservoir à

plus de 80 % de sa capacité.
• Coupez toujours le moteur avant

de refaire le plein.
• Tenez-vous à  distance de

matières inflammables lorsque
vous refaites le plein.

• Vérifiez que le bouchon du
réservoir est fermé
hermétiquement avant de
démarrer le moteur.

• Le GPL est une substance
hautement inflammable. Vous
risqueriez d'être gravement brûlé
si quelque chose prenait feu.
Tenez le réservoir de GPL à
distance de toute source
d'étincelles, de chaleur ou de
flammes. Ne fumez à proximité du
réservoir de GPL ou lorsque vous
refaites le plein du véhicule.

(suite)
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Adaptateur pour goulot de
remplissage en gaz
Ces dispositifs sont nécessaires pour
adapter le goulot de remplissage du
réservoir aux différentes buses des
systèmes de ravitaillement.

Adaptateurs pour goulot de
remplissage en gaz
(1) Adaptateur à filetage ACME
(2) Adaptateur à raccord DISH
(3) Adaptateur à baïonnette
Le véhicule est fourni avec un adaptateur
standard - à filetage ACME (1), à raccord
DISH (2) ou à baïonnette (3).

(suite)
• Le GPL est stocké dans le

réservoir de carburant à des
pressions pouvant atteindre 3,0
MPa. Respectez les consignes
suivantes pour éviter tout risque
de dommages corporels :
- Ne jamais refaire le plein à une

pression supérieure à 3,0 MPa.
- Ne jamais refaire le plein d'un

réservoir qui présente un défaut
d'étanchéité ou qui est
endommagé.

• Le GPL peut entraîner de graves
gerçures et engelures. Évitez tout
contact du GPL liquide avec la
peau et les yeux. Lorsque vous
remplissez le réservoir de GPL,
portez toujours des gants
homologués pour la
manipulation du GPL et des
lunettes de protection
appropriées.

(suite)

OTA070044L

(suite)
• Si votre véhicule est garé sur une

surface en pente, il se peut que le
dispositif de remplissage à arrêt
automatique ne fonctionne pas
correctement. Veillez à garer
votre véhicule sur une surface
plane pour refaire le plein de
GPL.

• Dans certaines conditions, vous
pourrez noter qu'il faut plus de
temps pour refaire le plein de
GPL ou que celui-ci ne se fait pas
par temps chaud.
Cela est dû à l'augmentation de la
pression à l'intérieur du réservoir
GPL. Il s'agit d'un comportement
parfaitement normal.
S'il est difficile de refaire le plein
de GPL pour la raison
susmentionnée, procédez
comme suit :
- Utilisez de l'essence

(remplissez le réservoir).
- Évitez de faire le plein en pleine

chaleur.
- N'utilisez pas de GPL riche en

propane pour un usage
domestique (ou pour faire du
camping).



5 25

Conduire votre véhicule

Les systèmes de ravitaillement et les
adaptateurs associés varient d'un pays à
l'autre. Comme les stations-service ne
vous fourniront pas toutes l'adaptateur
nécessaire pour votre réservoir de gaz
liquéfié, nous vous conseillons d'acheter
l'adaptateur requis avant de vous rendre
à l'étranger.

Veuillez vérifier que les adaptateurs
correspondent bien à votre équipement.

✽✽ REMARQUE
En Europe, les types d'adaptateur les
plus courants sont les types à filetage
ACME (1), à raccord DISH (2) et à
baïonnette (3).
Comme la répartition des systèmes de
ravitaillement diffère d'un pays à
l'autre, il est généralement recommandé
d'avoir les trois adaptateurs à bord du
véhicule.

ATTENTION
L'utilisateur doit tenir compte des
points suivants en cas d'emploi
d'un adaptateur :
• Ne jamais utiliser d'adaptateurs

usés ou endommagés.
• En cas d'utilisation d'un

adaptateur, le volume de gaz
libéré est beaucoup plus
important qu'en cas de
raccordement direct à la prise de
remplissage du véhicule.

• La buse doit être déconnectée du
véhicule avant de retirer
l'adaptateur.

• Sur certains véhicules, le
diamètre du pas de vis pour fixer
un adaptateur est très petit.
Dans ce cas, l'utilisateur doit faire
preuve de précautions
supplémentaires.

(suite)

(suite)
La longueur supplémentaire de
l'adaptateur génère un moment
de flexion plus important. Si le
raccord de remplissage n'a pas
bien été installé, cela peut
présenter un risque de
déformation du panneau de la
voiture, voire de cisaillement du
filet de l'adaptateur.
Si le véhicule avance alors qu'il
est toujours raccordé,
l'adaptateur peut se casser
inopinément avant les éléments
d'accouplement détachables.
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Consignes de sécurité relatives
au GPL
• Ne jamais remplis le réservoir de GPL

à plus de 80 % de sa capacité.
• Ne jamais retirer la soupape qui

empêche de trop remplir le réservoir.
Si vous dépassez le niveau maximal
de remplissage autorisé, le réservoir
de carburant risque d'exploser.

• Coupez le moteur avant de refaire le
plein.

• Protégez le réservoir de carburant
contre la chaleur et la lumière directe
du soleil pour éviter qu'il ne monte en
pression.

• Évitez les parcs de stationnement
souterrains et les garages fermés
lorsque le véhicule doit rester
immobilisé pendant très longtemps.

• Le GPL est une substance hautement
inflammable. En cas de fuite lorsque le
véhicule est garé dans un parc de
stationnement souterrain ou un garage
fermé, le GPL peut d'enflammer et
occasionner un incendie. Pensez à
fermer la soupape de remplissage
(verte, 1) lorsque votre véhicule doit
rester immobilisé au même endroit
pendant plus d'un mois.

• Le réservoir de carburant est muni
d'une soupape de remplissage (verte,
1). Fermez la soupape si vous
remarquez une fuite.

• Si vous sentez l'odeur du GPL dans
l'habitacle du véhicule, ouvrez les
fenêtres. Si vous remarquez une fuite,
faites réviser votre véhicule par un
concessionnaire KIA agréé.

• Assurez-vous que votre véhicule est
stationné sur une surface de niveau et
à l'écart de toute matière inflammable
avant de procéder à une révision.

• N'essayez pas de réparer vous-même
le réservoir de carburant. Confiez
toujours ce travail à un
concessionnaire KIA agréé.

• N'essayez pas d'arrêter une fuite en la
couvant de la main. Vous risqueriez de
souffrir d'engelures.

• Si le circuit d'alimentation en GPL
présente un défaut d'étanchéité, une
étincelle produite par des câbles de
démarrage pourrait enflammer le GPL.
Vous risqueriez d'être gravement
brûlé, ainsi que les autres personnes
présentes. N'essayez pas de recharger
la batterie de votre véhicule à l'aide de
câbles de démarrage si vous sentez
l'odeur du GPL ou que vous entendez
un bruit de sifflement.

OSA0490223
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• Le tractage de votre véhicule avec des
lanières, des crochets ou des chaînes
de remorquage mal positionnées peut
présenter des risques
d'endommagement et de fuite  du
circuit d'alimentation en GPL. Vous
risqueriez d'être gravement blessé,
ainsi que les autres personnes
présentes. N'utilisez jamais les
composants du circuit d'alimentation
en GPL et/ou les canalisations de
carburant comme des points d'attache
pour remorquer le véhicule.

En cas d'urgence
1.Coupez le moteur.
2.Faites sortir les passagers du véhicule.
3.Fermez la soupape de remplissage.
4.En cas d'incendie, utilisez un

extincteur pour éteindre le feu.
Si vous ne pouvez pas suivre les
instructions ci-dessus, appelez la police
ou les pompiers.

OSA0490223
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Fonctionnement de la boîte-pont
manuelle
Il s’agit d’une boîte à cinq rapports
(marche avant).
Ce schéma de commande est gravé sur le
bouton. La boîte-pont est entièrement
synchronisée dans tous les rapports
(marche avant) de telle sorte qu’il est aisé
de passer à une vitesse supérieure ou de
rétrograder.
Appuyez à fond sur la pédale d’embrayage
tout en changeant de vitesse, puis
relâchez lentement celle-ci.

Si votre véhicule est équipé d'un
commutateur de verrouillage d'allumage,
le moteur ne démarre pas si vous
n'appuyez pas sur la pédale d'embrayage.
(le cas échéant)
Avant de passer en marche arrière (R),
ramenez le levier de changement de
vitesses au point mort.
Assurez-vous que le véhicule est
complètement à l’arrêt avant de passer à
la position R (Reverse/Marche arrière).
Ne faites jamais fonctionner le moteur
lorsque le compte-tours (tr/min) est dans la
zone rouge.

BOÎTE-PONT MANUELLE (LE CAS ÉCHÉANT) 

ATTENTION
• Lorsque vous passez de la

cinquième vitesse à la quatrième,
veillez à ne pas déplacer par
inadvertance le levier de vitesses
latéralement, au point
d’enclencher la deuxième vitesse.
Un rétrogradage aussi brutal peut
occasionner une augmentation
du régime moteur qui emmènerait
l’aiguille du compte-tours dans la
zone rouge. Un tel surrégime est
susceptible d’endommager le
moteur.

• Ne rétrogradez pas de plus de 2
vitesses et ne rétrogradez pas
lorsque le moteur tourne à
grande vitesse (5000 tours-
minute ou plus). Un tel
rétrogradage peut endommager
le moteur.

OTA050010
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• Par temps froid, il peut être difficile de
changer de vitesse jusqu’au
réchauffement du lubrifiant de la boîte-
pont Ceci est normal et n’endommage
pas la boîte-pont.

• Si vous vous êtes complètement arrêté
et s’il est difficile de passer en 1ère ou
en marche arrière, placez le levier de
changement de vitesses dans la
position N (point mort) et relâchez
l’embrayage. Appuyez sur la pédale
d’embrayage puis passez en 1ère ou sur
la position R (Marche arrière).

Utilisation de l’embrayage
La pédale d’embrayage doit être
enfoncée jusqu’au plancher avant de
changer de vitesse, puis relâchée
doucement. La pédale d’embrayage doit
toujours être complètement relâchée
pendant la conduite. Ne laissez pas votre
pied sur la pédale d’embrayage lorsque
vous conduisez. Cela peut provoquer
une usure inutile. N’embrayez pas
partiellement pour retenir le véhicule
dans une pente. Cela provoque une
usure inutile. Utilisez le frein à pied ou le
frein de stationnement pour le retenir
dans une pente. N’utilisez pas la pédale
d’embrayage de manière rapide et
répétitive.

ATTENTION
• Pour éviter une usure précoce ou

une détérioration de l’embrayage,
ne conduisez pas avec le pied sur
la pédale d’embrayage. Évitez
également d’utiliser l’embrayage
pour immobiliser le véhicule dans
une montée durant l’attente à un
feu rouge, etc.

• N’utilisez pas le levier de
changement de vitesses comme
repose-poignet pendant la
conduite étant donné que cela
peut entraîner une usure précoce
des fourchettes de la boîte-pont.

AVERTISSEMENT
Avant de quitter le siège
conducteur, serrez toujours le frein
de stationnement à fond et coupez
le moteur. Puis assurez-vous que la
boîte-pont est en 1ère lorsque le
véhicule est garé sur un terrain plat
ou dans une montée et en marche
arrière dans une descente. Un
mouvement brusque et inattendu
du véhicule peut se produire si
vous ne respectez pas l’ordre
d’exécution de cette procédure.

ATTENTION
Lorsque vous utilisez l'embrayage,
pensez à appuyer bien à fond sur la
pédale d'embrayage. L'embrayage
peut être endommagé ou émettre
un bruit désagréable si vous
n'enfoncez pas complètement la
pédale d'embrayage.
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Rétrogradage
Si vous devez ralentir à cause de la
circulation ou si vous devez monter une
côte, rétrogradez avant que le moteur ne
commence à « brouter ». Vous diminuez
ainsi les risques de caler et vous obtenez
une meilleure accélération quand vous
devez augmenter votre vitesse. Dans
une descente abrupte, rétrogradez pour
maintenir une vitesse réduite et ainsi
prolonger la durée de vie de vos freins.

Bonnes pratiques de conduite
• Ne jamais rouler avec l’embrayage

dégagé et descendre une pente en
roue libre. Cela est extrêmement
dangereux. Toujours laisser le véhicule
en prise.

• Ne laissez pas la pédale de frein
enfoncée en permanence. Cela peut
provoquer une surchauffe et un
dysfonctionnement. Au lieu de cela,
lorsque vous conduisez sur une longue
descente, ralentissez et rétrogradez.
Lorsque vous faites cela, le frein
moteur contribue au ralentissement du
véhicule.

• Ralentissez avant de rétrograder. Cela
évite un surrégime du moteur, qui peut
l’endommager.

• Ralentissez en cas de vent latéral.
Cela vous permet de mieux maîtriser
votre véhicule.

• Assurez-vous que le véhicule est
complètement à l’arrêt avant de passer
la marche arrière. Si vous ne respectez
pas cette consigne, la boîte-pont peut
être endommagée. Pour passer en
marche arrière, appuyez sur la pédale
d'embrayage, déplacez le levier de
vitesses sur la position point mort, puis
passez en marche arrière.

• Soyez extrêmement prudent lorsque
vous conduisez sur une surface
glissante. Faites particulièrement
attention lors du freinage, de
l’accélération ou du changement de
vitesse. Sur une surface glissante, un
changement brusque de la vitesse du
véhicule peut entraîner la perte de
traction des roues motrices et une
perte de contrôle du véhicule.
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AVERTISSEMENT
• Bouclez toujours votre ceinture !

Lors d’une collision, un passager
qui n’a pas bouclé sa ceinture
risque bien plus d’être gravement
blessé ou tué qu’un passager
ayant correctement mis sa
ceinture.

• Évitez les vitesses élevées
lorsque vous prenez un virage ou
lorsque vous tournez.

• Ne faites pas de mouvements
rapides avec le volant
(changements de voie brusques,
virages brutaux et rapides).

• Le risque de tonneau est
grandement accru si vous perdez
le contrôle de votre sur
autoroute.

• Il se produit souvent une perte de
contrôle si deux ou plusieurs
roues quittent la chaussée et si le
conducteur braque trop pour se
remettre sur la chaussée.

• Si votre véhicule quitte la
chaussée, ne braquez pas
brusquement. Ralentissez plutôt
avant de revenir sur la voie.

• Ne dépassez jamais les limites de
vitesse indiquées.
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Fonctionnement de la boîte-pont
automatique
La boîte-pont automatique très efficace
comporte 4 marches avant et une
marche arrière. Chaque vitesse est
sélectionnée automatiquement en
fonction de la position du levier de
vitesses.

✽✽ REMARQUE
Sur un nouveau véhicule, les premiers
passages de vitesses peuvent être
quelque peu brutaux si la batterie a été
débranchée. Il s'agit d'une situation
normale, et la séquence de changement
de vitesses s'ajustera après la
programmation de quelques passages de
vitesses par le module TCM (Transaxle
Control Module, module de commande
de la boîte pont) ou le module PCM
(Powertrain Control Module, module de
commande du groupe motopropulseur).

BOITE-PONT AUTOMATIQUE (LE CAS ÉCHÉANT)

OTA050011

Appuyez sur la pédale de frein avant de changer de vitesse.

Vous pouvez manœuvrer librement le levier de changement de vitesse.
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Pour un fonctionnement sans à-coups,
appuyez sur la pédale de frein en
passant du point mort à une vitesse en
marche avant ou en marche arrière.

Plages de la boîte-pont
L'indicateur du combiné d'instruments
affiche la position du levier de
changement de vitesse lorsque le
contact est sur la position ON.

P (Park)
Arrêtez-vous toujours complètement
avant de passer à la position P (Park).
Cette position verrouille la boîte-pont et
empêche la rotation des roues avant.

AVERTISSEMENT
- Boîte-pont automatique

• Vérifiez toujours l’environnement
de votre véhicule (enfants en
particulier) avant de mettre un
véhicule en position D (Drive) ou
R (Reverse).

• Avant de quitter le siège
conducteur, vérifiez toujours que
le levier de changement de
vitesses est placé en position P
(Park) ; serrez ensuite à fond le
frein de stationnement et coupez
le moteur. Un mouvement
brusque et inattendu du véhicule
peut se produire si vous ne
respectez pas l’ordre d’exécution
de cette procédure.

ATTENTION
• Pour éviter d’endommager votre

boîte-pont, n’accélérez pas en
position R (Reverse) ou dans
toute position en marche avant
avec les freins serrés.

• À l’arrêt dans une montée, ne
jouez pas avec les vitesses pour
stabiliser le véhicule. Utilisez le
frein de service ou le frein de
stationnement.

• Ne passez pas de la position N
(Neutral) ou de la position P
(Park) à la position D (Drive) ou R
(Reverse) lorsque le moteur
tourne à une vitesse supérieure
au ralenti.

AVERTISSEMENT
• Le passage à la position P (Park)

pendant que le véhicule roule
provoquera le blocage des roues
motrices, ce qui entraînera une
perte de contrôle du véhicule.

• N’utilisez pas la position P (Park)
à la place du frein de
stationnement. Assurez-vous
toujours que le levier de
changement de vitesses est
verrouillé en position P (Park) et
serrez complètement le frein de
stationnement.

• Ne laissez jamais un enfant sans
surveillance dans un véhicule.
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R (Reverse/Marche arrière)
Servez-vous de cette position pour
conduire le véhicule en marche arrière.

N (Neutral/Point mort)
Les roues et la boîte-pont ne sont pas
bloqués. Le véhicule roulera librement
même sur la plus petite pente à moins
que le frein de stationnement ou le frein
de service ne soient serrés.

D (Drive)
Il s’agit de la position normale de
conduite en marche avant. La boîte-pont
passera automatiquement par une
séquence 4 vitesses garantissant des
économies de carburant et une
puissance optimale.

Pour un supplément de puissance lors du
dépassement d’un autre véhicule ou lors
de l’ascension de pentes, appuyez à fond
sur la pédale d’accélérateur ; la boîte-
pont passera alors automatiquement à la
vitesse inférieure suivante.

✽✽ REMARQUE
Attendez que le véhicule soit
complètement à l'arrêt avant de placer
le sélecteur de vitesse sur D (Drive).

3 (troisième vitesse)
Utilisez ce rapport lorsque vous
remorquez une caravane, que vous
grimpez une côte, ou pour utiliser le
frein-moteur en descente. En position " 3
", le changement de rapport automatique
est limité à la première, la deuxième et la
troisième vitesse. Cela signifie que les
montées de rapport de vont pas au-delà
de la troisième vitesse. Il se peut
cependant que le quatrième rapport soit
engagé lorsque la vitesse du véhicule
dépasse une certaine valeur pour éviter
tout risque de surrégime moteur.
Déplacez manuellement le sélecteur sur
la position " D " lorsque vous repassez
en conditions de conduite normales.

2 (seconde vitesse)
Utilisez ce rapport lorsque la chaussée
est glissante, que vous grimpez une côte
ou pour utiliser le frein-moteur en
descente. En position " 2 ", le
changement de rapport automatique est
limité à la première et la deuxième
vitesse.
Cela signifie que les montées de rapport
de vont pas au-delà de la deuxième
vitesse. Il se peut cependant que le
troisième rapport soit engagé lorsque la
vitesse du véhicule dépasse une
certaine valeur pour éviter tout risque de

ATTENTION
Arrêtez-vous toujours
complètement avant de passer
dans la position R (Reverse) ou de
quitter celle-ci ; vous pouvez
endommager la boîte-pont si vous
passez dans la position R pendant
que le véhicule roule, sauf comme
l’explique le paragraphe 
« Basculement du véhicule » dans
la présente section.

ATTENTION
La boîte-pont peut être
endommagée si vous passez en
position P (Park) pendant que le
véhicule roule.
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surrégime moteur. Déplacez
manuellement le sélecteur sur la position
" D " lorsque vous repassez en
conditions de conduite normales.

1 (première vitesse)
Utilisez ce rapport pour grimper une côte
très raide ou pour utiliser le frein-moteur
lorsque vous descendez une pente à fort
dénivelé. Lorsque vous sélectionnez le
rapport " 1 ", la boîte-pont reste
temporairement en seconde jusqu'à ce
que la véhicule ait ralenti suffisamment
pour engager la première. Ne dépassez
jamais 50 km/h en première. La position
" 1 " engage uniquement le premier
rapport. Il se peut cependant que le
deuxième rapport soit engagé lorsque la
vitesse du véhicule dépasse une
certaine vitesse ; si la vitesse continue
d'augmenter, la boîte-pont passera
automatiquement en troisième pour
éviter tout risque de surrégime moteur.

✽✽ REMARQUE
• Pour une conduite sûre et sans à-

coups, appuyez sur la pédale de frein
avant de sélectionner la marche avant
ou arrière (position " R ") depuis la
position " N " (Neutre) ou la position
" P " (Parking).

• Vous devez enfoncer la pédale de frein
pour pouvoir déplacer le levier de
changement de vitesse de la position "
P " (Parking) sur une autre position.

• Il est toujours possible de passer de la
position " R ", " N ", " D ", " 3 ", " 2
" ou " 1 " à la position " P ". Le
véhicule doit être complètement
arrêté pour éviter d'endommager la
boîte-pont.

ATTENTION
• Attendez que le véhicule soit

complètement arrêté avant de
sélectionner la position " R " ou "
P ".

• N'accélérez jamais en marche
arrière ou avant lorsque les freins
sont serrés.

• Enfoncez toujours la pédale de
frein avant de passer de la
position " P " ou " N " à la
position " R ", " D ", " 3 ", " 2 " ou
" 1 ".

• Contrôlez régulièrement le niveau
de liquide de boîte automatique et
complétez si nécessaire. Le
liquide recommandé est indiqué
dans le programme d'entretien du
véhicule.
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Système de verrouillage du levier de
vitesses (le cas échéant)
Pour votre sécurité, la boîte-pont
automatique possède un système de
verrouillage du levier de vitesses qui
reste placé en P (Park/ Stationnement),
sauf si on appuie sur la pédale de frein.
Pour déverrouiller la position P (Park/
Stationnement) de la boîte-pont :
1. Appuyer sur la pédale de frein et la

maintenir en position enfoncée.
2. Déplacez le levier de changement de

vitesse.
Si on appuie puis qu’on relâche à
plusieurs reprises le frein avec le levier
de vitesse en position P (Park/
Stationnement), un cliquetis (normal)
près du levier de vitesse se fera
entendre.

Bonnes pratiques de conduite
• Ne déplacez jamais le levier de

vitesses de la position P (Park) ou N
(Neutral) à une toute autre position
avec la pédale d’accélérateur
enfoncée.

• Ne déplacez jamais le levier de
vitesses sur la position P (Park)
lorsque le véhicule roule.

• Assurez-vous que le véhicule est
complètement à l’arrêt avant de passer
la marche arrière.

• Ne jamais rouler avec l’embrayage
dégagé et descendre une pente en
roue libre. Ceci peut être extrêmement
dangereux. Laissez toujours le
véhicule en prise lorsqu’il roule.

• Ne laissez pas la pédale de frein
enfoncée en permanence. Cela peut
provoquer une surchauffe et un
dysfonctionnement. Au lieu de cela,
lorsque vous conduisez sur une longue
descente, ralentissez et passez à une
vitesse inférieure. Lorsque vous faites
cela, le frein moteur contribuera au
ralentissement du véhicule.

• Ralentissez avant de rétrograder.
Sinon, la vitesse inférieure ne peut pas
être enclenchée.

• Servez vous toujours du frein de
stationnement. Affranchissez-vous de
la position P (Park) pour empêcher le
véhicule de rouler.

• Soyez extrêmement prudent lors de la
conduite sur une surface glissante.
Faites particulièrement attention lors
du freinage, de l’accélération ou du
changement de vitesse. Sur une
surface glissante, un changement
brusque de la vitesse du véhicule peut
entraîner la perte de traction des roues
motrices et une perte de contrôle du
véhicule.

• Des performances véhicule et des
économies optimales sont obtenues
en appuyant doucement sur la pédale
d’accélérateur et en la relâchant.

AVERTISSEMENT
Appuyez toujours à fond sur la
pédale de frein avant et pendant le
passage de la position P (Park) à
une autre position pour éviter un
déplacement automatique du
véhicule qui pourrait blesser des
personnes à l’intérieur ou autour
de celui-ci.
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Démarrage en côte
Pour effectuer un démarrage en côte,
appuyez sur la pédale de frein, déplacez
le levier de changement de vitesses sur
la position D (Drive). Sélectionnez la
vitesse qui convient en fonction de la
charge et de la pente, puis relâchez le
frein de stationnement. Appuyez
progressivement sur la pédale
d’accélérateur tout en relâchant le frein
de service.

AVERTISSEMENT
Si votre véhicule s’enfonce dans la
neige, s’embourbe, s’ensable, etc.,
vous pouvez alors tenter de le
dégager en le déplaçant vers
l’avant et vers l’arrière.
N’entreprenez rien de tel si des
personnes ou des objets se
trouvent à proximité de celui-ci.
Durant cette opération, le véhicule
peut subitement partir vers l’avant
et vers l’arrière au fur et à mesure
qu’il se dégage, provoquant ainsi
des blessures ou des dégâts pour
les personnes ou objets à
proximité.

AVERTISSEMENT
• Bouclez toujours votre ceinture !

Lors d’une collision, un passager
qui n’a pas bouclé sa ceinture
risque bien plus d’être gravement
blessé ou tué qu’un passager
ayant correctement mis sa
ceinture.

• Évitez les vitesses élevées lorsque
vous prenez un virage ou lorsque
vous tournez.

• Ne faites pas de mouvements
rapides avec le volant
(changements de voie brusques
ou tournants brusques et rapides).

• Le risque de tonneau est
grandement accru si vous perdez
le contrôle de votre véhicule sur
autoroute.

• Il se produit souvent une perte de
contrôle si deux ou plusieurs
roues quittent la chaussée et si le
conducteur braque trop pour se
remettre sur la chaussée.

• Si votre véhicule quitte la
chaussée, ne braquez pas
brusquement. Ralentissez plutôt
avant de revenir sur la voie.

• Ne dépassez jamais les limites de
vitesse indiquées.
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Freins assistés
Votre véhicule dispose de freins assistés
qui se règlent automatiquement avec une
utilisation normale. Si les freins assistés
perdent de la puissance en raison d’un
calage moteur ou pour une toute autre
raison, vous pouvez encore arrêter votre
véhicule en exerçant une plus grande force
sur la pédale de frein que dans des
conditions normales. La distance d’arrêt
sera cependant plus grande.
Lorsque le moteur ne tourne pas, la
puissance de freinage en réserve diminue
partiellement chaque fois que la pédale de
frein est enfoncée. Ne pompez pas sur la
pédale de frein lorsque l’assistance de
freinage a été coupée.
Ne pompez sur la pédale de frein que
lorsque cela s’impose pour conserver un
contrôle de direction sur des surfaces
glissantes.

En cas d’avarie du système de
freinage
Si le frein de service ne fonctionne pas
pendant que le véhicule roule, vous
pouvez faire un arrêt d’urgence avec le
frein de stationnement. La distance
d’arrêt sera cependant bien supérieure à
la normale.

SYSTEME DE FREINAGE

AVERTISSEMENT -
Freins

• Ne conduisez pas avec le pied sur
la pédale de frein. Cela
provoquerait une température
anormalement élevée des freins,
une usure excessive des garnitures
et des plaquettes de frein, et des
distances d’arrêt accrues.

(suite)

AVERTISSEMENT - Frein
de stationnement

Actionner le frein de stationnement
lorsque le véhicule se déplace à
vitesse normale peut provoquer
une perte soudaine de contrôle du
véhicule. Si vous devez vous servir
du frein de stationnement pour
arrêter le véhicule, faites très
attention lors de l’actionnement du
frein.

(suite)
• Lorsque vous descendez une pente

longue ou escarpée, rétrogradez et
évitez de freiner continuellement.
Un freinage ininterrompu
provoquera une surchauffe des
freins et pourrait entraîner une
perte temporaire de performances
de freinage.

• Des freins mouillés peuvent
entraîner un non ralentissement du
véhicule à l’allure habituelle qui tire
vers un côté lorsque les freins sont
actionnés. En freinant légèrement,
vous pourrez constater si
l’efficacité des freins est réduite.
Testez toujours vos freins de cette
manière après être passé en eau
profonde. Pour sécher les freins,
actionnez-les légèrement tout en
gardant une vitesse raisonnable
jusqu’à ce que les performances de
freinage redeviennent normales.

• Vérifiez toujours la position des
pédales de frein et d'accélérateur
avant de conduire. Si vous ne le
faites pas, il se peut que vous
appuyiez sur l'accélérateur au lieu
de la pédale de frein. Cela pourrait
entraîner un grave accident.
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Témoin d’usure des freins à disque
Votre véhicule dispose de freins à
disque.
Lorsque vos plaquettes de frein sont
usées et que de nouvelles plaquettes
sont nécessaires, vous entendrez un
bruit aigu provenant de vos freins avant
ou arrière (le cas échéant). Vous pouvez
entendre ce bruit de manière
intermittente, ou il peut se produire
chaque fois que vous appuyez sur la
pédale de frein.
Gardez présent à l’esprit que certaines
conditions de conduite ou certaines
conditions climatiques peuvent
provoquer un crissement des freins
lorsque vous actionnez les freins pour la
première fois (ou lorsque vous freinez
légèrement). Cette situation est normale
et ne signale pas un problème de freins.

Freins arrière à tambours 
(le cas èchèant)
Vos freins arrière à tambours ne
disposent pas d'indicateurs d'usure.
C'est pourquoi vous devez faire contrôler
vos garnitures de freins arrière si vous
entendez un bruit de frottement. Faites
également contrôler les freins arrière
chaque fois que vous changez ou
intervertissez vos pneus et lorsque vous
faites remplacer vos freins avant.

AVERTISSEMENT - Usure
des freins

Ce bruit signalant une usure des
freins signifie que votre véhicule a
besoin d’une révision. Si vous ne
tenez pas compte de cet
avertissement sonore, vous
perdrez en fin de compte des
performances de freinage, ce qui
pourrait conduire à un accident
grave.

ATTENTION
• Pour éviter des réparations

coûteuses, ne continuez pas à
conduire avec des plaquettes de
frein usées.

• Utilisez toujours un jeu complet
de plaquettes pour remplacer des
plaquettes usagées (essieu avant
ou arrière).
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Frein de stationnement
Actionnement du frein de
stationnement
Pour serrer le frein à main, commencez
par appuyer sur la pédale de frein puis,
sans appuyer sur le bouton de
déverrouillage, levez le levier de frein à
main au maximum.
De plus, lorsque vous stationnez le
véhicule dans une rue en pente, il est
recommandé d’engager la première
vitesse sur les véhicules dotés d’une
boîte-pont manuelle ou de placer le levier
de changement de vitesses su r la
position P (Park) sur les véhicules dotés
d’une boîte-pont automatique.

Desserrage du frein de stationnement
Pour défaire le frein à main, appuyez sur
la pédale de frein puis tirez légèrement
vers le haut le levier du frein à main.
Appuyez sur le bouton du levier de frein
à main (1), puis baissez le levier (2), tout
en maintenant le bouton enfoncé.
Si le frein de stationnement ne se
desserre pas complètement, faites
contrôler le système par un
concessionnaire KIA agréé.

ATTENTION
• Conduire avec le frein de

stationnement serré entraînera
une usure excessive des
plaquettes, des garnitures et des
disques de freins.

• Ne tirez pas le frein à main
lorsque le véhicule est en
mouvement, sauf en cas
d'urgence. Cela pourrait
endommager le système du
véhicule et vous mettre en
danger.

OTA050013OTA050012
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Vérifiez le témoin du frein en tournant le
commutateur d’allumage sur ON (ne
lancez pas le moteur). Ce voyant sera
lumineux lorsque le frein de
stationnement est actionné avec le
contacteur d’allumage sur START ou
ON.
Avant de conduire, assurez-vous que le
frein de stationnement est complètement
desserré et que le témoin du frein est
éteint.
Si le témoin reste allumé après avoir
desserré le frein de parking pendant que
le moteur tourne, le système de freinage
peut présenter un dysfonctionnement. Il
est nécessaire d’y prêter immédiatement
attention.

Si possible, cessez de conduire le
véhicule immédiatement. Si cela n’est
pas possible, faites extrêmement
attention en utilisant le véhicule et
continuez à conduire uniquement jusqu’à
ce que vous puissiez atteindre un endroit
sûr ou un atelier de réparation.

W-75

AVERTISSEMENT
• Pour éviter tout déplacement

involontaire à l’arrêt en en quittant
le véhicule, ne vous servez pas du
levier de changement de vitesses
au lieu du frein de stationnement.
Serrez le frein de stationnement ET
assurez-vous que le levier de
changement de vitesses est en
première ou en marche arrière pour
les véhicules équipés d’une boîte-
pont manuelle et sur P (Park) pour
les véhicules équipés d’une boîte-
pont automatique.

• Ne permettez jamais à une
personne qui ne connaît pas bien le
véhicule ou à des enfants de
toucher au frein de stationnement.
Un frein de stationnement malen-
contreusement desserré peut
entraîner des blessures graves.

• Tous les véhicules doivent avoir le
frein de stationnement complète-
ment actionné lorsqu’ils sont garés
pour éviter tout déplacement
inopportun du véhicule qui peut
blesser les passagers ou les
piétons.



Conduire votre véhicule

425

Système de freinage anti-blocage
(ABS) (le cas échéant)

Le système ABS capte continuellement
la vitesse des roués. Si les roués vont se
bloquer, le système ABS module de
manière répétée la pression du frein
hydraulique en direction des roués.
Lorsque vous actionnez les freins de
votre véhicule dans des conditions qui
peuvent bloquer les roues, vous pouvez
entendre un bruit en provenance des
freins ou ressentir une sensation
correspondante dans la pédale de frein.
Cette situation est normale et cela
signifie que votre système ABS est actif.
Afin de profiter au maximum de votre
système ABS dans une situation
d’urgence, ne tentez pas de moduler la
pression de freinage et n’essayez pas
d’effectuer une action de pompage sur
les freins.
Appuyez le plus fortement possible sur la
pédale de frein ou aussi fortement que la
situation le justifie et laissez le système
ABS contrôler la force délivrée aux
freins.

(Suite)
• Sur les routes dont le revêtement

est plein de nids de poule ou
présente une hauteur différente.

Les équipements de sécurité d’un
véhicule équipé de l’ABS ou d’un
système ESP ne doivent pas être
testés lors d’une conduite rapide
ou dans un virage. Cela pourrait
vous mettre en danger, vous ou les
autres.

AVERTISSEMENT
Le système ABS (ou ESP)
n’empêchera pas des accidents
imputables à des manœuvres de
conduite dangereuses ou
mauvaises. Même si le contrôle du
véhicule est amélioré lors de freinage
d’urgence, conservez toujours une
distance de sécurité entre vous-
même et des objets devant vous. La
vitesse des véhicules doit toujours
être réduite dans des conditions
routières extrêmes.
La distance de freinage des
véhicules équipés d’un système
d’antiblocage des roues ou d’un
système ESP peut être plus grande
que pour les véhicules non équipés
de ces systèmes dans les conditions
de conduite suivantes.
Dans ces conditions, le véhicule doit
être conduit à une vitesse réduite :
• Routes cahoteuses, gravillonnées

ou recouvertes de neige.
• Avec mise en place des chaînes.

(Suite)
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✽✽ REMARQUE
Un clic est perceptible dans le
compartiment moteur lorsque le
véhicule commence à rouler après
démarrage du moteur. Cette situation
est normale et indique que le système
ABS fonctionne correctement.

• Même avec un système ABS, votre
véhicule exige toujours une distance
d’arrêt suffisante. Respectez toujours
une distance de sécurité par rapport
au véhicule qui vous précède.

• Ralentissez toujours au moment de
négocier un virage. Le système ABS
ne peut pas empêcher les accidents
occasionnés par une vitesse
excessive.

• Sur des revêtements inégaux ou
disloqués, l’actionnement du système
ABS peut entraîner une distance
d’arrêt plus grande que pour les
véhicules dotés d’un système de
freinage classique.

W-78

ATTENTION
• Si le témoin d’ABS est allumé et

reste allumé, vous pouvez avoir
un problème avec le système
ABS. Dans ce cas, cependant, les
freins habituels de votre véhicule
fonctionneront normalement.

(Suite)

(Suite)
• Le témoin du système ABS

restera allumé pendant environ 3
secondes après que le contacteur
d’allumage soit sur ON; Pendant
cette durée, le système ABS
exécutera un auto-diagnostic et la
lumière s’éteindra si tout est
normal. Si la lumière ne s’éteint
pas, vous pouvez avoir un
problème avec votre système
ABS. Prenez contact avec un con
cessionnaire KIA agréé dès que
possible.
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✽✽ REMARQUE
Lorsque vous faites démarrer votre
véhicule en le poussant, en raison d’une
batterie à plat, le moteur peut ne pas
tourner aussi régulièrement et le voyant
ABS peut s’allumer au même moment.
Ceci est provoqué par une faible tension
de la batterie. Cela ne signifie pas que le
système ABS de votre véhicule ne
fonctionne pas correctement.
• N’effectuez pas une action de

pompage sur les freins de votre
véhicule ! 

• Faites recharger la batterie avant de
conduire le véhicule.

Système ESP (Electronic Stability
Program : dispositif électronique
de stabilité programmé)
(le cas échéant)
Le système ESP est conçu pour
stabiliser le véhicule lorsque celui-ci
amorce un virage. Le système ESP
vérifie l’endroit où vous braquez et
l’endroit où le véhicule se dirige en fait.
Le système ESP actionne les freins au
niveau de chacune des roues et
intervient dans le système de gestion du
moteur pour stabiliser le véhicule.

ATTENTION
• Lorsque vous conduisez sur une

route présentant une faible
adhérence, comme par exemple
une route verglacée, et que vous
actionnez constamment les freins
de votre véhicule, le système ABS
sera actif sans arrêt et le témoin
d’ABS peut s’éclairer. Rangez
votre véhicule dans un endroit
sûr et coupez le moteur.

• Relancez le moteur. Si le voyant
d’ABS est éteint, alors votre
système ABS fonctionne
normalement. Sinon, vous pouvez
avoir un problème avec le
système ABS. Prenez contact
avec un concessionnaire KIA
agréé dès que possible.

OTA050014
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Le système ESP est un système
électronique conçu pour aider le
conducteur à conserver le contrôle de
son véhicule dans de mauvaises
conditions. Il ne se substitue pas aux
bonnes pratiques de conduite. Des
facteurs incluant la vitesse, l’état de la
route et l’entrée de la direction
conducteur peuvent avoir une incidence
sur l’efficacité du système ESP dans la
prévention d’une perte de contrôle. Il vous
appartient toujours de conduire et de
prendre un virage à une vitesse
raisonnable et de laisser une marge de
sécurité suffisante.
Lorsque vous actionnez les freins de
votre véhicule dans des conditions qui
peuvent bloquer les roues, vous pouvez
entendre un cliquetis en provenance des
freins ou ressentir une sensation
correspondante dans la pédale de frein.
Cette situation est normale et cela signifie
que votre système ABS est actif.

✽✽ REMARQUE
Un clic est perceptible dans le
compartiment moteur lorsque le
véhicule commence à rouler après
démarrage du moteur. Cette situation
est normale et indique que le système
ESP fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT
Ne conduisez jamais trop vite
malgré l’état de la route ou trop
rapidement au moment de négocier
un virage. Le système ESP
n’empêchera pas les accidents. Une
vitesse excessive dans les
tournants, des manœuvres
brusques et l’aquaplaning sur des
surfaces mouillées peuvent encore
occasionner des accidents graves.
Seul un conducteur attentif et
raisonnable peut empêcher les
accidents en évitant des
manœuvres qui provoquent une
perte de traction du véhicule. Même
avec la mise en place d’un système
ESP, suivez toujours toutes les
précautions usuelles en matière de
conduite - y compris conduite à des
vitesses raisonnables malgré les
conditions.
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Fonctionnement du système ESP
Etat ESP ON

• Lorsque le contact est mis,
les voyants ESP et ESP OFF
s’allument pendant environ 3
secondes, puis le système
ESP est mis en marche.

• Appuyez sur le bouton ESP
OFF pendant au moins ½
seconde après avoir mis le
contact pour couper le
système ESP. (Le voyant ESP
OFF s’allumera). Pour mettre
en marche le système ESP,
appuyez sur le bouton ESP
OFF (le voyant ESP OFF
s’éteindra).

• Au démarrage du moteur, il
se peut que vous entendiez
un léger cliquetis. Il s’agit du
système ESP qui effectue un
auto-contrôle automatique du
système et ne signale pas de
problème.

En fonctionnement
Lorsque le système ESP
fonctionne, le voyant ESP
clignote.
• Lorsque le système ESP

fonctionne correctement, une
légère pulsation est
perceptible dans le véhicule.
Il ne s’agit que de l’effet du
contrôle de freinage qui ne
signale rien d’inhabituel.

• Lorsque vous sortez d'un
terrain boueux ou que vous
conduisez sur une route à
chaussée glissante, il se peut
que le régime moteur
n'augmente pas même si
vous appuyez à fond sur la
pédale d'accélérateur.
Il s'agit d'un comportement
normal destiné à maintenir la
stabilité et la traction du
véhicule

.

Désactivation du fonctionnement du
système ESP
Etat ESP OFF

• Pour annuler le
fonctionnement du système
ESP, appuyez sur le bouton
ESP OFF (le voyant ESP
OFF s’allume).

• Si le contacteur d’allumage
est positionné sur LOCK
lorsque le système ESP est
éteint, le système ESP reste
éteint. Au redémarrage du
moteur, le système ESP se
remettra automatiquement en
marche.

-
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Voyant
Lorsque le contacteur d’allumage est
positionné sur ON, le voyant s’allume,
puis s’éteint si le système ESP
fonctionne normalement.
Lorsque le système ESP fonctionne, le
voyant ESP clignote. Lorsqu'il ne
fonctionne pas, le voyant s'allume.
Le voyant ESP OFF s'allume lorsque le
système ESP est désactivé au moyen du
bouton.

Utilisation ESP OFF
En conduisant
• Laisser le système ESP activé pour la

conduite de tous les jours chaque fois
que cela est possible est une bonne
idée.

• Pour désactiver le système ESP
pendant la conduite, appuyez sur le
bouton ESP OFF tout en conduisant
sur un revêtement plat.

N’appuyez jamais sur le bouton ESP
OFF pendant que le système ESP
fonctionne (le voyant ESP clignote).
Si ESP est OFF pendant que le système
ESP fonctionne, le véhicule peut
échapper au contrôle.

ATTENTION
La conduite avec des tailles de roué
ou de pneumatique différentes peut
provoquer un dysfonctionnement
du système ESP. Lors du
remplacement des pneumatiques,
assurez-vous qu’ils sont de la
même taille que les pneumatiques
d’origine.

AVERTISSEMENT
Le système ESP ne constitue
qu’une aide à la conduite ; faites
attention pour une conduite
raisonnable en ralentissant sur des
routes en courbe, enneigées ou
verglacées. Conduisez lentement et
ne tentez pas d’accélérer lorsque le
voyant ESP clignote, ou lorsque le
revêtement est glissant.

■ Voyant ESP

■ Le voyant ESP OFF 
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✽✽ REMARQUE
• Lors de l’utilisation du véhicule sur

un dynamomètre, assurez-vous que le
système ESP est désactivé (voyant
ESP OFF éclairé).

• La désactivation du système ESP n’a
aucune incidence sur le
fonctionnement de l’ABS ou du
système de freinage.  

Système d'aide au démarrage en
côté (HAC) (le cas échéant)
Le système d'aide au démarrage en côte
est une fonction de confort.
L'objectif principal est d'empêcher le
véhicule de rouler vers l'arrière en
démarrage en côte. Le système HAC
maintient la pression de freinage
développée par le conducteur pendant la
procédure d'arrêt pendant 2 secondes
après avoir relâché la pédale de frein.
Au cours de la période de maintien de la
pression, le conducteur a assez de
temps pour appuyer sur l'accélérateur et
démarrer.
La pression de freinage est réduire dès
que le système détecte que le
conducteur a l'intention de démarrer.

✽✽ NOTICE
• Le système HAC ne fonctionne pas

lorsque le sélecteur de vitesse de la
boîte-pont est sur la position P
(Parking) ou N (Neutre).

• Le système HAC s'active même
lorsque l'ESP est désactivé ; par
contre, il ne s'active pas en cas de
dysfonctionnement de l'ESP. 

AVERTISSEMENT
Le système HAC est généralement
activé pendant 2 secondes
uniquement. Lorsque le conducteur
sent que le véhicule part en arrière
en démarrage en côte en raison
d'une pression de freinage
insuffisante développée pendant la
procédure d'arrêt, il doit veiller à ne
pas heurter les objets ou les
personnes qui se trouvent derrière
le véhicule.

AVERTISSEMENT
N'appuyez jamais sur le bouton
ESP OFF lorsque le système de
régulation de comportement
dynamique (ESP) est activé.
Si vous arrêtez le système ESP
alors qu'il est activé, vous risquez
de perdre le contrôle du véhicule.
Pour désactiver le système ESP en
cours de conduite, appuyez sur le
bouton ESP OFF lorsque le véhicule
roule sur une route à chaussée
plate.
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Régulateur de couple et
assistance au contrebraquage
(VSM) (le cas échéant)
Ce système améliore la stabilité et le
braquage du véhicule lors de la conduite
sur route glissante ou lors de la détection
d'une modification du coefficient de
friction entre les roues droites et gauches
pendant le freinage.

Fonctionnement du VSM
Lorsque le VSM est activé, le voyant ESP
( ) clignote.
Lorsque le régulateur de couple et
d'assistance au contrebraquage
fonctionne correctement, vous pouvez
ressentir de légers à-coups. Ce
comportement est normal, il ne s'agit
que de la conséquence du contrôle du
freinage.

Le VSM n'est pas activé dans les
situations suivantes : 
• Conduite sur des routes en pente ou à

forte pente
• Marche arrière
• Le voyant ESP OFF du combiné

d'instruments ( ) reste allumé
• Le voyant EPS du combiné

d'instruments reste allumé

Désactiver le VSM
Si vous appuyez sur le bouton ESP OFF
pour désactiver l'ESP, le VSM est
également désactivé, et le voyant ESP
OFF ( ) s'allume.
Pour activer le VSM, appuyez à nouveau
sur le bouton. Le voyant ESP OFF
s'éteint.

Indicateur de dysfonctionnement
Le VSM peut être désactivé sans que
vous appuyiez sur le bouton ESP OFF.
Ceci indique qu'un dysfonctionnement a
été détecté dans le système de direction
assistée électrique ou le système VSM.
Si le voyant ESP ( )  ou l'alarme EPS
reste allumé, faites vérifier le système de
votre véhicule par un concessionnaire
KIA agréé.

✽✽  REMARQUE
• Le VSM est conçu pour fonctionner à

une vitesse supérieure à 15 km/h dans
les virages.

• Le VSM est conçu pour fonctionner à
une vitesse supérieure à 30 km/h lors
d'un freinage sur une route
d'adhérence asymétrique. Une route
d'adhérence asymétrique est
composée de surfaces présentant des
forces de friction différentes.

AVERTISSEMENT
• Le système VSM doit être

considéré uniquement comme
une fonction d'aide. Il ne
remplace pas les bonnes
pratiques de conduite. Il est de la
responsabilité du conducteur de
contrôler sa vitesse et la distance
qui le sépare du véhicule le
précédant. Tenez toujours le
volant fermement lorsque vous
conduisez.

• Votre véhicule se comporte
comme vous le lui indiquez,
même lorsque le système VSM
est activé. Adaptez toujours votre
vitesse aux condi-tions de
conduite, notamment lorsque les
conditions météorolo-giques
sont défavorables ou que la route
est glissante.

• L'utilisation de pneus de tailles et
de types différents peut entraîner
un dysfonctionnement du
système VSM. Veillez à remplacer
vos pneus par des pneus de la
même taille que ceux d'origine.
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ESS : Signal d'arrêt d'urgence
Le clignotement du feu stop, activé par le
système de signal d'arrêt d'urgence,
avertit le conducteur d'un arrêt brutal du
véhicule ou de l'activation de l'ABS lors
d'un arrêt. (Le système s'active lorsque la
vitesse du véhicule dépasse 55 km/h et
que la décélération du véhicule est
supérieure à 7m/s² ou lorsque le
système ABS s'active en cas de freinage
d'urgence).
Lorsque la vitesse du véhicule est
inférieure à 40 km/h et que l'ABS se
désactive ou une fois le véhicule
immobilisé après l'arrêt brutal, le feu stop
s'éteint.

Bonnes pratiques de freinage
ATTENTION

Le système de signal d'arrêt
d'urgence ne fonctionne pas
lorsque les feux de détresse sont
déjà allumés.

AVERTISSEMENT
• Lorsque vous quittez ou garez le

véhicule, serrez toujours le frein
de stationnement et positionnez
le sélecteur de vitesse sur la
position de parking " P ". Si vous
quittez le véhicule sans avoir
serré le frein de stationnement ou
engagé le rapport " P ", il risque
de déplacer par inadvertance et
de vous blesser ou blesser
d'autres personnes.

• Le frein de stationnement doit
être toujours serré à fond pour
éviter tout déplacement
inopportun du véhicule pouvant
blesser les passagers ou les
piétons.
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• Après vous être garé, assurez-vous
que le frein de stationnement n’est pas
enclenché et que le témoin
correspondant est éteint avant de vous
en aller.

• La traversée d’une zone immergée
peut humidifier les freins. Ils peuvent
également devenir humides lorsque
votre véhicule est lavé. Des freins
mouillés peuvent être dangereux !
Votre véhicule s’immobilisera plus
lentement avec des freins mouillés. Il
peut également tirer d’un côté.
Pour sécher les freins, actionnez
légèrement les freins jusqu’à ce que
l’action du freinage redevienne
normale, tout en veillant à garder la
maîtrise du véhicule en permanence.
Si le freinage ne redevient pas normal,
arrêtez-vous dès que cela est possible
en toute sécurité et appelez un
concessionnaire KIA agréé pour une
assistance.

• Ne descendez jamais une pente en
roue libre sans vitesse engagée. Cela
est extrêmement dangereux. Le
véhicule doit toujours être embrayé,
utilisez les freins pour ralentir, puis
rétrogradez de façon à ce que le frein
moteur vous permette de maintenir le
véhicule à une vitesse sûre.

• Ne laissez pas la pédale de frein
enfoncée en permanence. Le fait de
reposer votre pied sur la pédale de
frein en conduisant peut être
dangereux car cela peut entraîner une
surchauffe des freins, qui peuvent
perdre en efficacité. Cela augmente
également l’usure des composants du
frein.

• Si un pneumatique crève pendant que
vous conduisez, actionnez doucement
les freins et maintenez le véhicule en
ligne droite pendant que vous
ralentissez. Pendant que vous roulez
suffisamment lentement pour que cela
ne présente aucun risque, quittez la
route et arrêtez-vous dans un endroit
sûr.

• Si votre véhicule est équipé d’une
boîte automatique, ne le laissez pas
avancer lentement. Pour l’éviter,
gardes votre pied fermement sur la
pédale de frein lorsque le véhicule est
arrêté.

• Faites attention lors d’un
stationnement dans une montée.
Enclenchez fermement le frein de
stationnement et placez le levier de
changement de vitesses dans la
position P (boîte automatique), en 1ère
ou en marche arrière (boîte manuelle).
Si le véhicule est en descente, tournez
les roues avant vers le bord du trottoir
pour l’empêcher de rouler. Si le
véhicule est en montée, tournez les
roues avant vers la route pour
l’empêcher de rouler. En l’absence de
trottoir ou si vous devez absolument
empêcher le véhicule de rouler,
bloquez les roues.
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• Dans certaines conditions, votre frein
de stationnement peut se bloquer en
position enclenché. Cela risque
principalement de se produire lorsque
de la neige ou de la glace s’accumule
autour ou à proximité des freins arrière
ou si les freins sont mouillés. S’il existe
un risque de blocage du frein de
stationnement, actionnez-le seulement
momentanément pendant que vous
placez le levier de changement de
vitesses dans la position P (boîte
automatique), en 1ère ou en marche
arrière (boîte manuelle) et bloquez les
roues arrière afin que le véhicule ne
puisse pas rouler. Desserrez ensuite le
frein de stationnement.

• Ne maintenez pas le véhicule en
position dans une montée avec la
pédale d’accélérateur. Cela peut
provoquer une surchauffe de la boîte.
Utilisez toujours la pédale de frein ou
le frein de stationnement.
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Les économies en carburant que vous
réalisez avec votre véhicule dépendent
essentiellement de votre style de
conduite, ainsi que de l’endroit et du
moment où vous conduisez.
Chacun de ces facteurs affecte le
nombre de kilomètres (miles) que vous
pouvez parcourir avec un litre (gallon) de
carburant. Pour utiliser votre véhicule de
la façon la plus économique possible,
appliquez les suggestions de conduite
suivantes pour économiser de l’argent en
carburant et en réparations :
• Conduisez en douceur. Accélérez à

une allure modérée. Ne démarrez pas
sur les chapeaux de roues ou plein gaz
et maintenez une vitesse de croisière
stable. Ne faites pas la course entre les
feux de circulation. Essayez d’adapter
votre vitesse à celle des autres
véhicules, de sorte que vous ne soyez
pas obligé de changer de vitesse
continuellement. Lorsque cela est
possible, évitez les routes où le trafic
est dense. Maintenez toujours une
distance de sécurité entre vous et les
autres véhicules, de sorte que vous
n'ayez pas à freiner inutilement. Cela
réduit également l'usure des freins.

• Conduisez à une vitesse modérée.
Plus vous conduisez vite, plus vous
consommez de carburant. Le fait de
conduire à une vitesse modérée,
particulièrement sur autoroute, est l'un
des moyens les plus efficaces pour
réduire votre consommation.

• Ne laissez pas la pédale de frein ou la
pédale d’embrayage enfoncée en
permanence. Cela peut augmenter la
consommation de carburant de même
que l’usure de ces organes. De plus,
une conduite en laissant le pied sur la
pédale de frein peut provoquer une
surchauffe des freins, ce qui réduit leur
efficacité et peut avoir des
conséquences bien plus graves.

• Prenez soin de vos pneumatiques.
Gonflez-les à la pression
recommandée. Un sur-gonflage ou un
sous-gonflage entraîne une usure
inutile des pneumatiques. Vérifiez la
pression des pneumatiques au moins
une fois par mois.

• Veillez au bon alignement des roués.
Un mauvais alignement peut résulter
d’un choc contre le trottoir ou d’une
conduite trop rapide sur un revêtement
irrégulier. Un mauvais alignement
provoque une usure plus rapide des
pneumatiques et peut également
entraîner d’autres problèmes ainsi
qu’une plus grande consommation de
carburant.

• Maintenez votre véhicule en bon état.
Pour réaliser de meilleures économies
de carburant et réduire les coûts
d’entretien, entretenez votre véhicule
suivant le plan d’entretien de la section
7. Si vous conduisez votre véhicule
dans des conditions difficiles, un
entretien plus fréquent est nécessaire
(reportez-vous à la section 7 pour de
plus amples détails).

• Gardez votre véhicule propre. Pour un
service maximal, votre véhicule doit
être maintenu propre et être exempt de
matières corrosives. Il est
particulièrement important que de la
boue, de la saleté, de la glace, etc. ne
puisse pas s’accumuler sous le
véhicule. Cette masse supplémentaire
peut entraîner un accroissement de la
consommation de carburant et
contribuer également à la corrosion.

FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE
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• Voyagez légèrement. Ne transportez
pas de masses inutiles dans votre
véhicule. Le poids augmente votre
consommation.

• Ne laissez pas le moteur tourner au
ralenti plus longtemps que nécessaire.
Si vous attendez (et ne vous retrouvez
pas dans la circulation), coupez le
moteur de votre véhicule et ne
redémarrez que lorsque vous êtes prêt
à partir.

• N’oubliez pas, votre véhicule ne
nécessite pas un échauffement
prolongé. Après le démarrage du
moteur, laissez tourner le moteur
pendant 10 à 20 secondes avant de
mettre le véhicule en prise.
Cependant, par temps très froid,
échauffez le moteur de votre véhicule
un peu plus longtemps.

• Ne faites pas tourner le moteur en
sous-régime ou en surrégime. Le sous-
régime consiste à conduire trop
lentement pour un rapport de vitesse
trop élevé, provoquant ainsi des à-
coups du moteur. Si cela se produit,
rétrogradez. Le surrégime consiste à
pousser le moteur au-delà de sa limite
de sécurité. Cela peut être évité en
engageant la vitesse recommandée.

• Utilisez la climatisation avec
parcimonie. Le système de
climatisation fonctionne grâce à la
puissance du moteur ; votre
consommation augmente donc lorsque
vous l’utilisez.

• L’ouverture des vitres à des vitesses
élevées peut diminuer les économies
de carburant.

• Les économies de carburants sont
moindres par vent latéral et vent
contraire. Pour compenser en partie
ces pertes, ralentissez lorsque vous
conduisez dans ces conditions.

Il est important de maintenir un véhicule
dans un bon état de fonctionnement, à la
fois pour des raisons de sécurité et
d’économie. Par conséquent, faites
effectuer un contrôle et un entretien
programmés par un concessionnaire KIA
agréé.

AVERTISSEMENT 
- Moteur coupé en roulage

Ne coupez jamais le moteur pour
descendre en roue libre ou à tout
moment lorsque le véhicule roule.
La direction assistée et les
servofreins ne fonctionnent pas
correctement lorsque le moteur est
coupé. Laissez plutôt le moteur
tourner et rétrogradez sur un
rapport approprié, afin d’obtenir un
effet de frein moteur. De plus, le fait
de couper l’allumage tout en
conduisant peut provoquer le
blocage du volant, entraînant ainsi
une perte de contrôle de la
direction du véhicule. Cela peut
causer des blessures graves ou
mortelles.
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Conditions de conduite
dangereuses
Lorsque vous rencontrez des conditions
de conduite dangereuses, telles que de
l’eau, de la neige, de la glace, de la boue,
du sable ou des dangers analogues,
suivez les conseils suivants :
• Conduisez prudemment et prévoyez

une distance de freinage
supplémentaire.

• Evitez les actions brusques sur les
feins ou la direction.

• Lorsque vous freinez sans freins ABS,
effectuez une action de pompage sur la
pédale de frein, par un léger
mouvement de haut en bas, jusqu’à
l’arrêt du véhicule.

• Si vous êtes bloqué dans la neige, la
boue ou le sable, utilisez le second
rapport de boîte de vitesse. Accélérer
lentement pour éviter de faire patiner
les roues motrices.

• Utilisez du sable, du sel, des chaînes
ou d’autres éléments antidérapants
sous les roues motrices pour permettre
la traction lorsque vous êtes bloqué sur
la glace, la neige ou la boue.

Faire basculer le véhicule
S’il est nécessaire de faire basculer le
véhicule pour l’extraire de la neige, du
sable ou de la boue, faîtes d’abord
tourner le volant à droite et à gauche
pour dégager la zone située autour des
roues avant. Ensuite, alternez la marche
arrière et la marche avant en passant de
R (marche arrière) à 1 (première vitesse)
dans les véhicules équipés d'une boîte-
pont manuelle ou alternez la marche
arrière et toute vitesse de marche avant
dans les véhicules dotés d'une boîte-
pont automatique. N’emballez pas le
moteur et faîtes tourner les roues aussi
lentement que possible. Si vous êtes
toujours bloqué après quelques essais,
faîtes appel à un véhicule tracteur pour
dégager votre véhicule, afin d’éviter la
surchauffe du moteur et
l’endommagement éventuel de la boîte-
pont.

CONDITIONS DE CONDUITE PARTICULIERES

AVERTISSEMENT - ABS
N’effectuez pas de mouvement de
pompage sur la pédale de frein sur
un véhicule équipé de l’ABS.

AVERTISSEMENT 
- Rétrogradage

Lorsque vous conduisez sur des
surfaces glissantes, le
rétrogradage avec une boîte-pont
automatique peut provoquer un
accident Le brusque changement
de vitesse de rotation des
pneumatiques peur faire patiner
ces derniers. Soyez prudent
lorsque vous rétrogradez sur des
surfaces glissantes.

ATTENTION
Ce mouvement de bascule, s’il est
prolongé, peu provoquer une
surchauffe du moteur,
l’endommagement ou une panne de
la boîte-pont et l’endommagement
des pneumatiques.

OSA057013
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✽✽ REMARQUE
Le système ESP (le cas échéant) doit être
désactivé avant de basculer le véhicule.

Négociation en douceur de
virages
Evitez de freiner ou de changer de
vitesse dans les virages,
particulièrement lorsque les routes sont
mouillées. Idéalement, il convient de
toujours prendre les virages en
accélérant légèrement. Si vous suivez
ces conseils, vos pneumatiques
s’useront moins rapidement.

Conduite de nuit
La conduite de nuit étant plus
dangereuse que la conduite de jour, voici
quelques conseils importants :
• Ralentissez et maintenez une distance

plus importante entre vous et les
autres véhicules, car la visibilité est
réduite de nuit, particulièrement en
l’absence d’éclairage public.

• Réglez vos rétroviseurs pour réduire
l’éblouissement des phares des autres
véhicules.

• Veillez à ce que vos feux soient
propres et bien réglés sur les véhicules
non équipés d’un réglage
automatiques des feux. Des feux sales
ou mal réglés diminuent de beaucoup
la visibilité de nuit.

AVERTISSEMENT
- Rotation des roues

Ne faites pas tourner les roues,
particulièrement à des vitesses
supérieures à 56 km/h (35 miles/h).
La rotation des roues à vitesse
élevée lorsque le véhicule est
immobile peut provoquer la
surchauffe d’un pneumatique, son
explosion et causer des blessures
aux personnes à proximité.

OUN056051

AVERTISSEMENT
Si votre véhicule s’enfonce dans la
neige, s’embourbe, s’ensable, etc.,
vous pouvez alors tenter de le
dégager en le déplaçant vers l’avant
et vers l’arrière. N’entreprenez rien
de tel si des personnes ou des
objets se trouvent à proximité de
celui-ci. Durant cette opération, le
véhicule peut subitement partir vers
l’avant et vers l’arrière au fur et à
mesure qu’il se dégage, provoquant
ainsi des blessures ou des dégâts
pour les personnes ou objets à
proximité.

OMC035004
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• Evitez de porter votre regard
directement sur les feux des véhicules
venant en sens inverse. Vous
risqueriez d’être momentanément
aveuglé et il faudrait plusieurs
secondes avant que vos yeux ne
s’accommodent à nouveau à
l’obscurité.

Conduite sous la pluie
La pluie et les routes humides peuvent
rendre la conduite dangereuse, tout
particulièrement si vous n’êtes pas
préparé à rencontrer une chaussée
glissante. Voici quelques éléments à
prendre en compte pour la conduite sous
la pluie :
• Une pluie battante réduit la visibilité et

augmente la distance d’arrêt du
véhicule, il faut donc ralentir.

• Maintenez vos essuie-glaces en bon
état. Remplacez vos balais d’essuie-
glace lorsqu’ils commencent à faire
des raies ou n’essuient pas certaines
zones du pare-brise.

• Si vos pneumatiques ne sont pas en
bon état, un arrêt brutal sur une
chaussée mouillée peut provoquer un
patinage et risque de conduire à un
accident. Assurez-vous que vos
pneumatiques sont en bon état.

• Allumez vos phares afin d’être mieux
vus par les autres usagers.

• Lorsque vous roulez trop vite dans de
grandes flaques d’eau, cela peut
affecter vos freins. Si vous devez
traverser des flaques, essayez de le
faire lentement.

• Si vous pensez que vos freins risquent
d’être mouillés, actionnez-les
légèrement en roulant, jusqu’à ce
qu’ils fonctionnent à nouveau
normalement.

1VQA3003
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Conduite dans des zones
inondées
Evitez de rouler dans des zones
inondées à moins que vous ne soyez sûr
que le niveau de l’eau ne dépasse pas la
base du moyeu de la roue. Roulez
lentement lorsque vous traversez une
zone inondée. Prévoyez une distance de
freinage adéquate, car les performances
des freins risquent d’être affectées.
Après avoir traversé une zone inondée,
séchez les freins en les actionnant
doucement plusieurs fois pendant que le
véhicule roule lentement. Sport automobile à vitesse

supérieure
Pneumatiques
Ajustez la pression de gonflage des
pneumatiques selon les spécifications.
Une faible pression de gonflage des
pneumatiques entraîne une surchauffe et
une défaillance éventuelle des
pneumatiques.
Evitez d’utiliser des pneumatiques usés
ou endommagés qui pourraient entraîner
une traction réduite ou une défaillance du
pneumatique.

✽✽ REMARQUE
Ne dépassez jamais la pression maximale
de gonflage des pneumatiques indiquée
sur ces derniers.

AVERTISSEMENT
• Des pneumatiques sous-gonflés

ou sur-gonflés peuvent entraîner
un mauvais comportement, une
perte de contrôle du véhicule, et
une défaillance subite des
pneumatiques conduisant à des
accidents, des blessures, voire à
la mort. Vérifiez toujours le bon
gonflage des pneumatiques
avant de conduire. Pour les
bonnes pressions de
pneumatiques, reportez vous à la
section «Pneumatiques et roués»
dans la partie 8.

(Suite)

OSA028008
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Carburant, liquide de refroidissement
moteur et huile moteur
Un parcours à vitesse élevée consommé
plus de carburant qu’une conduite en
ville. N’oubliez pas de vérifier le liquide
de refroidissement moteur et l’huile
moteur.

Courroie de transmission
Une courroie de transmission détendue
ou endommagée peut entraîner une
surchauffe du moteur.

(Suite)
• La conduite avec des

pneumatiques dont la bande de
roulement est absente ou
insuffisante est dangereuse. Des
pneumatiques usés peuvent
entraîner une perte de contrôle
du véhicule, des collisions, des
blessures, voire la mort. Les
pneumatiques usés doivent être
remplacés dès que possible et ne
doivent jamais être utilisés pour
la conduite. Vérifiez toujours la
bande de roulement des
pneumatiques avant de conduire
votre véhicule. Pour de plus
amples informations et connaître
les limites des bandes de
roulement, reportez-vous à la
section«Pneumatiques et roués»
dans la partie 7.
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Les conditions météo plus difficiles en
hiver entraînent une plus grande usure et
d’autres problèmes. Pour minimiser les
problèmes que pose la conduite
hivernale, vous devriez suivre ces
conseils :

Neige ou verglas
Pour conduire votre véhicule sur route
fortement enneigée, il peut être
nécessaire d’utiliser des pneus neige ou
d’installer des chaînes sur vos
pneumatiques. Si des pneus neige sont
nécessaires, il est nécessaire de choisir
des pneumatiques de taille et de type
équivalents aux pneus d’origine. Dans le
cas contraire, cela peut affecter la
sécurité et le comportement de votre
véhicule. De plus, les excès de vitesse,
les accélérations rapides, les freinages
brusques et les virages serrés peuvent
être des pratiques très dangereuses.
Pendant la décélération, utilisez au
maximum le frein moteur. Un freinage
brusque sur route enneigée ou verglacée
peut provoquer des patinages. Vous
devez conserver une distance suffisante
entre le véhicule qui vous précède et
votre véhicule. Freinez également
doucement. Il convient de noter que la
mise en place de chaînes sur le
pneumatique donnera une plus grande
poussée à votre véhicule mais
n’empêchera pas les dérapages
latéraux.

✽✽ REMARQUE
L’utilisation de chaînes n’est pas légale
dans tous les états. Examinez la
législation de l’état avant d’installer les
chaînes.

CONDUITE EN HIVER

OBH058040



5 61

Conduire votre véhicule

Pneus neige
Si vous montez des pneus neige sur
votre véhicule, assurez-vous qu’il s’agit
de pneus à carcasse radiale de la même
taille et de la même capacité de charge
que les pneus d’origine. Montez des
pneus neige sur les quatre roues, afin
d’équilibrer le comportement de votre
véhicule par tout temps. Gardez à l’esprit
que la traction fournie par les pneus
neige sur routes sèches risque de ne pas
être aussi élevée qu’avec les pneus
d’origine de votre véhicule. Vous devez
conduire prudemment, même lorsque les
routes sont dégagées. Vérifiez les
indications de vitesse maximale avec
votre revendeur de pneus.

Ne montez pas de pneus cloutés avant
d’avoir pris connaissance des
réglementations concernant une
éventuelle restriction de leur utilisation,
au niveau local, national et municipal.

Chaînes 
Les flancs des pneus à carcasse radiale
étant plus fins, ils peuvent être
endommagés par le montage de certains
types de chaînes. C’est pourquoi
l’utilisation de pneus neige, plutôt que de
chaînes, est recommandée. Ne montez
pas de chaînes sur des véhicules
équipés de roues en aluminium. Les
chaînes risquent d’endommager les
roues. Si des chaînes doivent être
utilisées, servez-vous de chaînes à
câbles dont l’épaisseur est inférieure à
12 mm (0,47 pouces).

Tout endommagement de votre véhicule
suite à l’utilisation d’une chaîne
inadaptée n’est pas couvert par la
garantie constructeur de votre véhicule.
Ne mettez en place des chaînes que sur
les pneus avant.

AVERTISSEMENT 
- Dimension des pneus neige

Le type et la taille des pneus neige
doivent être équivalents à ceux des
pneus d’origine. Sinon, la sûreté et
le comportement de votre véhicule
peuvent en être affectés.

ATTENTION
• Assurez-vous que les chaînes

sont du type et de la taille adaptés
pour vos pneus. Des chaînes
inadaptées risquent de causer
des dommages à la caisse et aux
suspensions de votre véhicule
qui peuvent ne pas être couverts
par la garantie constructeur. Par
ailleurs, les crochets de fixation
des chaînes peuvent être
endommagés lors du contact
avec des parties du véhicule et
les chaînes peuvent se détacher
du pneu. Assurez-vous que les
chaînes sont certifiées de la
classe « S » SAE.

• Vérifiez toujours que le montage
des chaînes est correct, après
avoir roulé sur environ 0,5 à 1 km
(0,3 à 0,6 miles). Resserrez ou
montez à nouveau les chaînes si
elles ne sont pas correctement
tendues.

1JBA4068
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Mise en place des chaînes
Lors de la mise en place des chaînes,
suivez les instructions du fabricant et
montez -les aussi serrées que possible.
Roulez lentement avec les chaînes. Si
vous entendez que les chaînes entrent
en contact avec la caisse ou le châssis,
arrêtez-vous et resserrez-les. Si cela
persiste, ralentissez jusqu’à ce que cela
s’arrête. Enlevez les chaînes dès que
vous commencez à conduire sur des
routes dégagées.

Utilisez un liquide de
refroidissement glycol de grande
qualité
Votre véhicule est livré avec un liquide de
refroidissement glycol de grande qualité
dans le système de refroidissement. Il
s’agit du seul type de liquide de
refroidissement qui doit être utilisé car il
contribue à la prévention de la corrosion
dans le système de refroidissement,
lubrifie la pompe à eau et empêche le
gel. Assurez-vous de remplacer ou de
renouveler le liquide de refroidissement
conformément au plan d’entretien de la
section 7. Avant l’hiver, faites tester votre
liquide de refroidissement pour vous
assurer que son point de congélation est
satisfaisant pour les températures
prévues pendant l’hiver.

AVERTISSEMENT - Mise
en place des chaînes

Lorsque vous mettez en place les
chaînes, stationnez le véhicule sur
une aire surélevée éloignée de la
circulation. Allumez les feux de
détresse du véhicule et placez un
triangle d’avertissement derrière le
véhicule, si vous en avez un.
Enclenchez toujours la position
parking (P), serrez le frein de
stationnement et coupez le moteur
avant de mettre en place les
chaînes.

AVERTISSEMENT
- Chaînes à neige

• L’utilisation de chaînes peut
affecter sensiblement la
maniabilité de votre véhicule.

• Ne dépassez pas 30 km/h (20
miles/h) ou la vitesse limite
recommandée par le fabricant
des chaînes, en choisissant la
plus basse des deux.

• Conduisez prudemment et évitez
les bosses, les trous, les virages
serrés et autres obstacles
susceptibles de faire rebondir le
véhicule.

• Evitez les virages serrés et les
freinages avec les roues
bloquées.

ATTENTION
• Des chaînes d’une taille

inadéquate ou mal montées
peuvent endommager les
conduites de freins, les
suspensions, la caisse et les
roues de votre véhicule.

• Arrêtez-vous et resserrez les
chaînes lorsque vous les
entendez heurter le véhicule.
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Vérifiez la batterie et les câbles
L’hiver soumet les batteries à une
sollicitation supplémentaire. Examinez
visuellement la batterie et les câbles
comme décrit dans la section 7. Le
biveau de charge de votre batterie peut
être vérifié par un concessionnaire KIA
agréé ou une station-service.

Changez pour une huile hiver si
nécessaire
Sous certains climats, il est recommandé
d’utiliser une huile hiver de plus faible
viscosité lorsqu’il fait froid. Reportez-
vous à la section 8 pour les
recommAndations. Si vous n’êtes pas
sûr de l’huile que vous devriez utiliser,
consultez un concessionnaire KIA agréé.

Vérifiez les bougies et le système
d’allumage
Examinez vos bougies comme décrit
dans la section 7 et remplacez-les si
nécessaire. Vérifiez également
l’ensemble du câblage et des
composants du système d’allumage pour
vous assurer qu’ils ne sont pas fendus,
usés, ou endommagés de quelle que
manière que ce soit.

Pour empêcher les serrures de
geler
Pour empêcher les serrures de geler,
pulvérisez un liquide de dégivrage agréé
ou de la glycérine dans l’ouverture. Si
une serrure est recouverte de glace,
projetez dessus un liquide de dégivrage
agréé pour retirer la glace. Si la serrure
est gelée intérieurement, vous pouvez la
dégeler à l’aide d’une clé qui a été
chauffée. Manipulez la clé chaude avec
précaution pour éviter des blessures.

Utilisez un antigel agréé
Pour empêcher que l’eau du système de
lave-glace gèle, ajoutez un antigel agréé
conformément aux instructions figurant
sur le bidon. Ce produit est disponible
auprès d’un concessionnaire KIA agréé
et dans la plupart des magasins de
pièces automobiles. N’utilisez pas du
liquide de refroidissement moteur ou
d’autres types d’antigel car ils peuvent
endommager la finition de peinture.
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Ne laissez pas se bloquer votre
frein de stationnement
Dans certaines conditions, votre frein de
stationnement peut se bloquer en
position enclenché. Cela risque le plus
de se produire lorsque de la neige ou de
la glace s’accumule autour ou à
proximité des freins arrière ou si les
freins sont mouillés. S’il existe un risque
de blocage du frein de stationnement,
actionnez-le seulement momentanément
pendant que vous placez le levier de
changement de vitesses dans la position
P (boîte automatique), en 1ère ou en
marche arrière (boîte manuelle) et
bloquez les roues arrière afin que le
véhicule ne puisse pas rouler. Desserrez
ensuite le frein de stationnement.

Ne laissez pas s’accumuler de la
glace et de la neige sous le
véhicule
Dans certaines conditions, de la neige et
de la glace peuvent s’accumuler sous les
ailes et affecter la direction. Lors de la
conduite en hiver dans des conditions
difficiles où cette situation peut se
produire, vous devez contrôler
périodiquement le châssis de votre
véhicule pour vous assurer que le
mouvement des roues avant et le
déplacement des éléments de direction
n’est pas entravé.

Transport d’un équipement
d’urgence
Votre équipement d'urgence doit être
adapté à la rigueur du climat. Certains
objets dont vous pouvez souhaiter le
transport comprennent les chaînes, les
sangles de remorquage, une lampe
électrique, une torche, du sable, une
pelle, des câbles de démarrage, une
raclette à vitres, des gants, un tapis de
sol, une salopette, une couverture, etc.
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Si vous envisagez un remorquage de
votre véhicule, vous devez commencer
par voir avec les services du Ministère
des Transports de votre pays pour
déterminer les exigences légales.
Etant donné que la législation varie, les
exigences relatives à la tractation de
remorques, de véhicules, d’autres types
d’engins ou d’équipements peuvent être
différentes. Posez la question à un
concessionnaire KIA agréé pour obtenir
de plus amples informations avant le
remorquage.

✽✽ REMARQUE - En Europe
• La charge maximale autorisée

techniquement sur l’essieu ou les
essieux arrière ne peut pas être
dépassée de plus de 15 % et la masse
en charge maximale autorisée
techniquement du véhicule ne peut
pas être dépassée de plus de 10 % ou
100 kg (220,4 livres), la valeur la plus
basse étant retenue. Dans ce cas, ne
dépassez pas 100 km/h (62,1 miles/h)
pour les véhicules de la catégorie M1
ou 80 km/h (49,7 miles/h) pour les
véhicules de la catégorie N1.

• Quand un véhicule de la catégorie M1
remorque un attelage, la charge
supplémentaire imposée au dispositif
d’attelage de remorque peut
provoquer un dépassement des
capacités de la charge maximale du
pneu, mais de 15 % maximum. Dans
ce cas, ne dépassez pas 100 km/h
(62,1 miles/h) et augmentez le
pression de gonflage des pneus d’au
moins 0,2 bar.

TRACTATION D’UNE REMORQUE (EN EUROPE)

AVERTISSEMENT
- Traction d’une remorque

Si vous n’utilisez pas l’équipement
adéquat et que vous ne conduisez
pas correctement, vous pouvez
perdre le contrôle du véhicule
lorsque vous tractez une remorque.
Par exemple, si la remorque est
trop lourde, les freins risquent de
mal fonctionner, voire pas du tout.
Vous et vos passagers risqueriez
des blessures sérieuses ou fatales.
Ne tractez une remorque que si
vous avez suivi les toutes les
étapes de cette section.

AVERTISSEMENT
- Limites de poids

Avant de circuler avec une
remorque, assurez-vous que le
poids de remorquage total, le poids
total roulant, le poids brut du
véhicule, le poids technique
maximal sous essieu et la
résistance de la barre d'attelage
soient compris dans les limites de
votre véhicule.



Conduire votre véhicule

665

Votre véhicule peut tracter une
remorque. Pour connaître la capacité de
traction de votre véhicule, lisez les
informations contenues sous « Poids de
la remorque » plus loin dans cette
section.

Souvenez-vous qu’il faut adopter une
conduite différente avec un véhicule
muni d’une remorque. La traction d’une
remorque a des répercussions sur la
maniabilité, la longévité et les économies
de carburant. Pour tracter une remorque
correctement, il faut recourir à un
équipement adapté qui doit être utilisé de
manière adéquate.

Cette comporte des conseils et des
règles de sécurité éprouvés pour tracter
une remorque. Nombre d’entre eux sont
importants pour votre sécurité et celle de
vos passagers. Veuillez lire attentivement
cette section avant de tracter une
remorque.

Les éléments tirant la charge, tels que le
moteur, la boîte-pont, les assemblages
de roues et les pneus doivent fournir un
effort supplémentaire sous la charge du
poids ajouté. Le moteur doit fonctionner à
des vitesses relativement plus élevées et
sous des charges plus importantes. La
charge supplémentaire génère un
supplément de chaleur. La remorque
augmente aussi considérablement la
résistance à l’air, ce qui augmente le
besoin en traction.

ATTENTION
Si vous tractez une remorque de
façon inadéquate, cela risque
d’endommager votre véhicule et de
générer des réparations coûteuses
qui ne sont pas couverte par votre
garantie. Pour tracter une remorque
correctement, suivez les conseils
de cette section.
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✽✽ REMARQUE - Emplacement
des dispositifs d'attelage

Les orifices de fixation d'attelage se
trouvent de chaque côté du
soubassement de carrosserie, derrière
les roues arrière

✽✽ REMARQUE
Retirez le crochet de remorquage sur le
côté droit du véhicule avant d'installer
une remorque.
Après utilisation, dételez la remorque et
remettez le crochet de remorquage en
place.

Crochets d’attelage
Il est important de disposer d’un
dispositif d’attelage adapté. Les vents de
travers, le passage des camions lourds
et les mauvaises routes vous font
comprendre l’utilité d’un crochet correct.
Quelques règles à suivre :
• Devez-vous pratiquer des trous dans la

caisse de votre véhicule pour installer
un crochet d’attelage ? Si tel est le cas,
assurez-vous de reboucher les trous
ultérieurement, lorsque vous enlèverez
le crochet.
Si vous ne le faites pas, du monoxyde
de carbone (CO) mortel en
provenance de l’échappement peut
pénétrer à l’intérieur de votre véhicule,
ainsi que de la saleté et de l’eau.

• Les pare-chocs de votre véhicules ne
sont pas conçus pour recevoir des
crochets. N’y fixez pas de crochets de
location ou d’autres crochets à fixer
aux pare-chocs. Utilisez uniquement
un crochet monté sur un cadre, ne se
fixant pas sur le pare-chocs.

• Vous trouverez un crochet d'attelage
KIA chez un concessionnaire KIA
agréé.

OTA060012OTA060013L



Conduire votre véhicule

685

Chaînes de sécurité
Vous devez toujours fixer des chaînes
entre votre véhicule et votre remorque.
Croisez les chaînes sous la barre de
traction de votre remorque, de telle sorte
que la barre ne tombe pas sur la route si
elle se sépare du crochet.
Des instructions relatives aux chaînes de
sécurité sont fournies par le fabricant du
crochets ou de la remorque. Pour fixer
les chaînes, suivez les recommandations
du fabricant. Réglez toujours vos chaînes
de sorte à ce qu’elles soient toujours
juste assez lâches pour vous permettre
de tourner avec votre remorque. Ne
laissez jamais des chaînes de sécurité
traîner au sol.

Freins de remorque
Si votre remorque est dotée d’un
système de freinage, assurez-vous que
celui-ci est conforme à la réglementation
de votre pays, qu’il est correctement
installé et qu’il fonctionne
convenablement.
Si votre remorque dépasse le poids
maximal de remorque sans freins, elle
doit être équipée de freins appropriés.
Lisez et suivez les instructions relatives
aux freins de remorque, afin d’être en
mesure de les installer, de les régler et
de les entretenir correctement.
• Ne vous raccordez pas au système de

freinage de votre véhicule.

Conduite avec une remorque
La traction d’une remorque nécessite
une certaine expérience. Avant de
prendre la route, vous devez faire
connaissance avec votre remorque.
Habituez-vous à manœuvrer et à freiner
avec le poids supplémentaire de la
remorque. Gardez toujours à l’esprit que
le véhicule que vous conduisez à présent
est bien plus long et moins réactif que
votre véhicule seul.
Avant de démarrer, vérifiez le crochet et
la plate-forme de la remorque, les
chaînes de sécurité, le(s) connecteur(s)
électrique(s), les feux, les pneus et le
réglage des rétroviseurs. Si la remorque
dispose de freins électriques, faites
avancer votre véhicule et sa remorque,
puis actionner la commande frein de
remorque manuellement afin de vous
assurer que les freins fonctionnent. Cette
opération vous permet en même temps
de vérifier la connexion électrique.
Lors de votre trajet, effectuez des
contrôles occasionnels afin de vous
assurer que la charge est bien arrimée et
que les feux et les freins de la remorque
fonctionnent toujours.

AVERTISSEMENT
- Freins de remorque

N’utilisez pas une remorque munie
d’un système de freinage propre si
vous n’êtes pas absolument certain
d’avoir correctement réglé le
système de freinage. Cette tâche
doit être réalisée par un spécialiste
Faites appel à un atelier
expérimenté et compétent
spécialisé dans les remorques.
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Distance de sécurité
Maintenez avec le véhicule qui vous
précède une distance au moins double
de celle que vous maintiendriez en
conduisant votre véhicule sans sa
remorque. Ceci peut vous permettre
d’éviter des situations nécessitant un
freinage appuyé ou des changements de
direction brusques.

Dépassement
Vous aurez besoin d’une distance de
dépassement supérieure en tractant une
remorque. Et, votre attelage étant bien
plus long, vous devrez avancer plus loin
devant le véhicule dépassé avant de
vous rabattre dans votre voie.

Marche arrière
Tenez la partie inférieure du volant à une
main. Puis, pour déplacer la remorque
vers la gauche, déplacez votre main vers
la gauche. Pour déplacer la remorque
vers la droite, déplacez votre main vers
la droite. Reculez toujours lentement, et,
si possible, faites-vous guider.

Virages
Lorsque vous tournez avec une
remorque, prenez des virages plus
larges que d’habitude. Procédez ainsi,
afin que votre remorque ne heurte pas
des accotements, des bordures, des
bornes, des arbres ou d’autres objets.
Evitez les mouvements secs ou brutaux.
Signalez votre manœuvre longtemps à
l’avance.

Feux clignotants sur une remorque
Lorsque vous tractez une remorque,
votre véhicule doit disposer de feux
clignotants différents et d’un câblage
supplémentaire. Les flèches vertes
situées sur votre combiné d’instruments
clignoteront chaque fois que vous
signalerez un changement de direction
ou de file. Lorsqu’ils sont correctement
connectés, les feux de votre remorque
clignoteront également pour signaler aux
autres conducteurs que vous allez
tourner, changer de file ou vous arrêter.

Lorsque vous tractez une remorque, les
flèches vertes situées sur votre combiné
d’instruments clignoteront lorsque vous
signalerez un changement de direction,
même si les lampes de la remorque sont
grillées. Ainsi, vous pourriez penser que
les conducteurs situés derrière vous
aperçoivent vos signaux, alors qu’en fait
ce n’est pas le cas. Il est important de
vérifier à l’occasion que les lampes de la
remorque fonctionnent toujours. Vous
devez également vérifier les feux chaque
fois que vous déconnectez et
reconnectez les câbles.
Ne connectez pas le système d’éclairage
d’une remorque directement au système
d’éclairage de votre véhicule. Utilisez
uniquement un faisceau de câblage de
remorque agréé.
Un concessionnaire KIA agréé peut vous
aider à installer votre faisceau de
câblage.

AVERTISSEMENT 
Si vous n’utilisez pas un faisceau
de câblage de remorque agréé, cela
risque d’endommager le système
électrique de votre véhicule et/ou
de blesser des personnes.
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Conduite sur des pentes
Réduisez votre vitesse et rétrogradez
avant d’aborder une descente longue ou
raide. Si vous ne rétrogradez pas, vous
risquez de devoir tellement utiliser vos
freins qu’ils pourraient chauffer et ne plus
fonctionner efficacement.
Dans une longue montée, rétrogradez et
réduisez votre vitesse à environ 70 km/h
(45 miles/h) pour réduire les risques de
surchauffe du moteur et de la boîte-pont.
Si votre remorque dépasse le poids de
remorque maximal sans freins et que
vous disposez d’une boîte-pont
automatique, vous devez conduire en
position D (Drive) lorsque vous tractez
une remorque.
Le fait de conduire votre véhicule en
position D (Drive) lorsque vous tractez
une remorque permet de réduire la
production de chaleur et d’augmenter la
longévité de votre boîte-pont.

Stationnement en pente
De manière générale, il n'est pas
recommandé de garer votre véhicule en
pente lorsqu'une remorque y est
attachée. Cela peut causer des
blessures sérieuses, voire mortelles et
votre véhicule et la remorque peuvent
être endommagés s'ils s'engagent dans
une trajectoire descendante.

Quoiqu'il en soit, si vous devez garer
votre remorque en pente, voici comment
procéder :
1. Arrêtez votre véhicule sur une place

de parking. Tournez le volant en
direction du trottoir (vers la droite si
votre véhicule est orienté vers le bas
de la pente, et vers la gauche dans
l'autre cas).

ATTENTION
• Lorsque vous tractez une

remorque sur des pentes raides
(plus de 6 %), faites très attention
à la jauge de température du
liquide de refroidissement moteur
pour vous assurer de l’absence
de surchauffe moteur. Si l’aiguille
de la jauge traverse le cadran sur
la position « H (ou 130°C)» (HOT),
rangez-vous sur le côté et
arrêtez-vous dès que cela ne
présente aucun danger, et laissez
tourner le moteur au ralenti
jusqu’à ce qu’il se refroidisse.
Vous pouvez avancer une fois
que le moteur a suffisamment
refroidi.

• Vous devez régler la vitesse de
conduite en fonction du poids de
la remorque et de la pente pour
réduire la possibilité de
surchauffe du moteur et de la
boîte-pont.

AVERTISSEMENT
- Stationnement en pente

Si vous garez votre véhicule équipé
d'une remorque dans une pente, il
peut causer des blessures graves,
voire mortelles si le frein de
remorque lâche.
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2. Si votre véhicule est doté d'une boîte-
pont manuelle, mettez-le au point
mort, et s'il est doté d'une boîte-pont
automatique, mettez-le en position P
(Park).

3. Tirez le frein à main et coupez le
contact.

4. Placez des cales sous les roues de la
remorque côté descente.

5. Démarrez le véhicule, actionnez les
freins, passez en position point mort,
relâchez d'abord le frein à main puis
doucement les freins jusqu'à ce que
les cales de la remorque absorbent la
charge.

6. Réactionnez les freins, serrez à
nouveau le frein à main et mettez votre
véhicule en position R (marche
arrière) si la boîte pont est manuelle et
en position P (Park) si elle est
automatique.

7. Coupez le contact puis relâchez la
pression sur les freins du véhicule
mais laissez le frein à main serré.

Lorsque vous vous apprêtez à partir après
vous être garé en pente
1.La boîte-pont manuelle en position

Neutral (Neutral/Point mort) ou la
boîte-pont automatique en position P
(Park), actionnez les freins et
maintenez la pédale de frein enfoncée
pendant que vous :
• Lancez le moteur 
• Enclenchez une vitesse et
• Desserrez le frein de stationnement

2.Relevez lentement votre pied de la
pédale de frein.

3.Roulez lentement jusqu’à ce que la
remorque soit libérée des cales.

4.Arrêtez-vous et faites récupérer et
conserver les cales par quelqu’un.

AVERTISSEMENT - Frein
de stationnement

Il peut être dangereux de sortir de
votre véhicule lorsque le frein de
stationnement n’est pas mis
correctement.
Si vous avez laissé tourner le
moteur, le véhicule peut se
déplacer soudainement. Vous ou
d’autres personnes risqueraient
des blessures sérieuses ou fatales.
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Entretien lorsque vous tractez une
remorque
Votre véhicule nécessite un entretien
plus fréquent lorsque vous tractez
régulièrement une remorque. Les
éléments importants à surveiller tout
particulièrement sont l’huile moteur, le
liquide de boîte-pont automatique, le
lubrifiant de train de roues et le liquide de
refroidissement. L’état des freins doit
également faire l’objet d’une surveillance
régulière. Chacun de ces éléments est
abordé dans ce manuel. L’index vous
permet d’y accéder rapidement. Si vous
tractez une remorque, il est judicieux de
consulter ces sections avant d’entamer
votre voyage.
Pensez également à entretenir votre
remorque et le crochet. Suivez le
programme d’entretien de votre
remorque et contrôlez-le
périodiquement. De préférence,
procédez au contrôle avant chaque
journée de conduite.Très important : tous
les écrous et les boulons doivent être
correctement serrés.

ATTENTION
• En raison de la charge plus

importante lors de l’utilisation
d’une remorque, des surchauffes
peuvent survenir les jours de
fortes chaleurs ou lorsque vous
gravissez des pentes. Si le témoin
de température indique une
surchauffe, coupez la
climatisation et arrêtez le
véhicule à un emplacement sûr,
afin de laisser refroidir le moteur.

• Lorsque vous tractez une
remorque, vérifiez le liquide de
boîte-pont à intervalles plus
rapprochés.

• Si votre véhicule n'est pas équipé
de la climatisation, il est conseillé
d'installer un ventilateur de
condenseur afin d’améliorer les
performances du moteur en cas
de traction de remorque.
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Si vous décidez de tracter une
remorque
Si vous décidez de tracter une remorque,
voici les points importants :
• Envisagez l’utilisation d’un dispositif

anti-roulis Vous pouvez vous le
procurer auprès d’un revendeur de
crochets.

• Ne tractez pas de remorque avec votre
véhicule durant ses 2000 premiers
kilomètres (1200 miles) afin de
permettre un rodage correct du moteur.
Si vous ignorez cette consigne, cela
peut entraîner un endommagement
grave du moteur ou de la boîte-pont.

• Lorsque vous tractez une remorque,
consultez un concessionnaire KIA
agréé pour obtenir de plus amples
informations concernant les besoins
supplémentaires , comme un kit de
remorquage, etc.

• Conduisez toujours votre véhicule à
une allure modérée (vitesse inférieure
à 100 km/h / 60 miles/h).

• Dans une longue montée, ne dépassez
pas 70 km/h (45 miles/h) ou la limitation
de vitesse affichée pour les véhicules à
remorque, la valeur la plus faible étant
retenue.

• Les considérations importantes ont trait
au poids.

kg (liv.)

M/T : Boîte-pont manuelle
A/T : Boîte-pont automatique

Elément
Moteur essence

1,0
Moteur essence

1,25
Moteur LPG 1,0

M/T A/T M/T A/T M/T A/T

Poids maxi de

la remorque

Sans système

de freinage
400

(882)
-

400
(882)

0 (0)
400

(882)
-

Sans système

de freinage
700

(1543)
-

700
(1543)

400
(882)

700
(1543)

-

Charge statique verticale

maximale autorisée sur

l’accouplement

28 (62) 28 (62) 28 (62)

Distance recommandée entre

le centre de la roue arrière et

le point d’accouplemen]

mm (Pouces)

635 (25) 635 (25) 635 (25)
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Poids de la remorque
Quel poids peut atteindre une remorque
en toute sécurité ? Son poids ne doit
jamais dépasser le poids de remorque
maximal avec freins. Mais même ce
poids peut être excessif.
Cela dépend de l’usage que vous faites
de votre remorque. Par exemple, la
vitesse, l’altitude, les types de routes, la
température extérieure et la fréquence à
laquelle votre véhicule est utilisé pour
tracter une remorque sont importants. Le
poids idéal de la remorque peut
également dépendre de l’équipement
spécial dont dispose votre véhicule.

Poids de la barre d’attelage
Le poids de la barre d’attelage d’un
véhicule est important, car il affecte le
poids brut du véhicule. Ce poids
comprend le poids à vide du véhicule, la
charge que vous transportez et les
occupants du véhicule. Si vous tractez
une remorque, vous devez également
ajouter le poids de la barre d’attelage au
poids brut du véhicule, car celui-ci
tractera également ce poids.
La barre d'attelage doit peser au
maximum 10% du poids total de la
remorque chargée, dans les limites de la
charge maximale autorisée pour la
remorque.

Après avoir chargé votre remorque,
pesez séparément la remorque puis la
barre, afin de déterminer si les poids sont
conformes. S’ils ne le sont pas, vous
pouvez les corriger en déplaçant certains
éléments dans la remorque.

C190E01JM

Poids de la barre
d’attelage

Poids total de la
remorque

AVERTISSEMENT 
- Remorque

• Ne chargez jamais une remorque
plus à l’arrière qu’à l’avant. L’avant
doit supporter environ 60 % de la
charge totale de la remorque et
l’arrière environ 40 %.

• Ne dépassez jamais la limite de
poids de la remorque ou du
dispositif de traction de la
remorque. Une charge inadaptée
peut endommager votre véhicule
et/ou blesser des personnes.
Contrôlez les poids et les
charges sur une balance
commerciale ou auprès d’un
poste de police autoroutier
équipé d’une balance.

• Une remorque mal chargée peut
entraîner une perte de contrôle
du véhicule.

C190E02JM

Poids technique
maximal sous essieu

Poids brut du
véhicule
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Cette section vous accompagnera dans
le chargement approprié de votre
véhicule, afin que le poids des objets
chargés dans votre véhicule soit
conforme à sa capacité nominale. Un
chargement approprié de votre véhicule
permet de tirer le meilleur parti des
performances inhérentes à la conception
du véhicule. Avant de charger votre
véhicule, familiarisez-vous avec les
termes suivants pour déterminer le poids
nominal de votre véhicule, à partir de ses
spécifications et de sa plaque de
certification :

Poids à vide
Il s'agit du poids du véhicule avec un
réservoir plein et l'équipement standard.
Il n'inclut ni passager, ni chargement, ni
équipement en option.

Poids à vide du véhicule
Il s'agit du poids de votre nouveau
véhicule lorsque vous l'avez récupéré
auprès de votre concessionnaire. Il inclut
tout équipement issu du marché
secondaire.

Poids brut
Ce chiffre inclut le poids à vide, plus le
chargement et les équipements en
option.

Poids brut sur essieu
Il s'agit du poids total placé sur chaque
essieu (avant et arrière), y compris le
poids à vide du véhicule et la charge
utile.

Poids technique maximal sous essieu
Il s'agit du poids maximum autorisé
supporté par un seul essieu (avant ou
arrière). Ce poids est indiqué sur la
plaque de certification.
La charge totale sur chaque essieu ne
doit jamais dépasser le poids technique
maximal sous essieu.

Poids total en charge
Il s'agit du poids à vite plus le poids de
chargement réel plus le poids des
passagers.

Poids total autorisé en charge
Il s'agit du poids maximal autorisé du
véhicule chargé (y compris l'ensemble
des options, équipements, passagers et
chargements). Le poids total autorisé en
charge est indiqué sur la plaque de
certification située sur le bas de caisse
conducteur (ou du passager avant).

Surcharge

POIDS DU VÉHICULE

AVERTISSEMENT 
- Poids du véhicule

Le poids technique maximal sur
essieu et le de poids total autorisé
en charge de votre véhicule sont
indiqués sur la plaque de
certification située sur le bas de
caisse conducteur (ou du passager
avant). Le dépassement de ces
limites peut entraîner un accident
ou endommager le véhicule. Vous
pouvez calculer le poids de votre
charge en pesant les objets (et
personnes) qui seront installés
dans le véhicule.
Veillez à ne pas surcharger votre
véhicule.


