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COMPARTIMENT MOTEUR

OTA010004L/OTA010003L/OTA010005L

■■ Moteur essence (1,25 L)

■■ Moteur essence (1,0 L)

■■ Moteur LPG (1,0 L) 

1. Réservoir du liquide de refroidissement

2. Bouchon du radiateur

3. Réservoir du liquide de frein

4. Filtre à air

5. Jauge d’huile moteur

6. Bouchon de remplissage d’huile moteur

7. Réservoir du liquide de lave-glace du pare-brise

8. Boîtier de fusibles

9. Borne positive de la batterie

10. Borne négative de la batterie

11. Jauge du liquide de la boîte-pont automatique

❈ Le compariment moteur de votre véhicule peut différer de celui représenté sur I’illustration.
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SERVICES D’ENTRETIEN
Lorsque vous procédez à une opération
d’entretien ou de vérification, vous devez
prendre toutes les précautions pour éviter
d’endommager votre véhicule ou de vous
blesser.
Si vous avez le moindre doute
concernant la vérification ou l’entretien de
votre véhicule, nous vous recommandons
vivement de faire contrôler votre véhicule
par un concessionnaire KIA agréé.
Un concessionnaire KIA agréé emploie
des techniciens formés en usine et utilise
des pièces d’origine KIA ce qui permet
d’entretenir votre véhicule correctement.
Pour bénéficier de conseils d’experts et
d’un service de qualité, n’hésitez pas à
contacter un concessionnaire KIA agréé.
Un entretien inadapté, incomplet ou
insuffisant peut occasionner des
problèmes de fonctionnement de votre
véhicule et causer des dommages au
véhicule, un accident ou des blessures
corporelles.

Responsabilité du propriétaire

✽✽ REMARQUE
Le propriétaire est responsable du
service d’entretien et de la conservation
des fiches.  

Vous devez conserver les documents
attestant que votre véhicule a été
correctement entretenu conformément
aux tableaux du service d’entretien
programmé représentés sur les pages
suivantes. Ces informations vous sont
nécessaires pour établir votre conformité
avec les exigences de révision et
d’entretien des garanties de votre
véhicule.
Des informations détaillées sur la
garantie figurent dans le livret de
garantie et d’entretien de votre véhicule.

Les réparations ou réglages effectués à
la suite d’un entretien inadapté ou de
l’absence d’entretien ne sont pas
couverts.
Pour les révisions et l’entretien de votre
véhicule, il est recommandé de vous
adresser à un concessionnaire KIA
agréé. Les concessionnaires KIA agréés
répondent aux critères de qualité de KIA
garantissant un service haut de gamme,
et reçoivent une assistance technique de
la part de KIA afin que nos services vous
apportent la plus grande satisfaction.
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Précautions que le propriétaire
doit prendre en matière
d’entretien
Un entretien inadapté ou incomplet peut
occasionner des problèmes. Cette
section vous donne des instructions
uniquement à propos des éléments
faciles d’entretien.
Comme expliqué ci-avant dans la
section, plusieurs interventions peuvent
être réalisées uniquement par un
concessionnaire KIA agréé disposant
d’outils spécifiques.

✽✽ REMARQUE
Un entretien inadapté effectué par le
propriétaire au cours de la période de
garantie peut entraîner une
modification de la couverture de
garantie. Pour plus de détails, lisez le
livret de garantie et d’entretien qui vous
est remis avec le véhicule. Si vous avez le
moindre doute concernant une
procédure de révision ou d’entretien,
adressez-vous à un concessionnaire KIA
agréé.

AVERTISSEMENT
- Opérations d’entretien

• Procéder à une opération
d’entretien sur un véhicule peut
s’avérer dangereux. Vous pouvez
vous blesser gravement lors d’une
opération d’entretien. Si vous ne
disposez pas des connaissances et
de l’expérience suffisantes ou des
outils et des équipements adaptés
pour effectuer l’opération,
adressez-vous à un
concessionnaire KIA agréé.

• Il est dangereux d’effectuer une
opération sous le capot lorsque le
moteur est en marche. C’est encore
plus dangereux si vous portez des
bijoux ou des vêtements amples. Ils
peuvent s’ accrocher dans des
pièces amovibles et entraîner des
blessures. Aussi, si vous devez
intervenir sous le capot pendant
que le moteur est en marche,
assurez-vous d’avoir enlevé tous
vos bijoux (plus particulièrement
les bagues, bracelets, montres et
colliers), ainsi que les cravates,
foulards et vêtements amples
similaires avant de vous approcher
du moteur ou des ventilateurs de
refroidissement.
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ENTRETIEN EFFECTUÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE
Les listes suivantes répertorient les
contrôles et vérifications que le
propriétaire ou qu’un concessionnaire
KIA agréé doit effectuer aux intervalles
indiqués afin de garantir la sécurité et le
fonctionnement fiable de votre véhicule.
Toute anomalie doit être portée à la
connaissance de votre concessionnaire
dès que possible.
Ces contrôles d’entretien effectués à la
demande du propriétaire ne sont
généralement pas couverts par les
garanties et la main d’œuvre, les pièces
et les lubrifiants utilisés vous seront peut-
être facturés.

Programme d’entretien à
effectuer par le propriétaire
Lorsque vous faites le plein de
carburant :
• Vérifier le niveau d’huile moteur.
• Vérifier le niveau du liquide de

refroidissement dans le réservoir
correspondant.

• Vérifier le niveau du liquide lave-glace
du pare-brise.

• Assurez-vous que les pneus sont
suffisamment gonflés.

• Vérifiez le radiateur et le
condensateur.
Vérifiez si l'avant du radiateur et du
condensateur est propre et s'il n'est
pas bloqué par des feuilles, de la
saleté, des insectes, etc.
Si l'une des pièces citées ci-avant est
particulièrement sale ou que vous
n'êtes pas sûr de son état, faites
contrôler votre véhicule par un
concessionnaire KIA agréé.

Lorsque vous conduisez votre
véhicule :
• Notez tous les changements

concernant le bruit d’échappement ou
l’odeur des gaz d’échappement à
l’intérieur du véhicule.

• Notez les vibrations éventuelles du
volant. Notez si la maîtrise du volant
vous demande plus d’effort ou si au
contraire le volant est plus lâche, notez
également les changements dans la
direction.

• Notez si votre véhicule a tendance en
permanence à tourner légèrement
d’un côté ou à porter sur le côté
lorsque vous roulez sur un terrain plat
et lisse.

• Lorsque vous vous arrêtez, écoutez et
notez les bruits inhabituels, les
déviations d’un côté, une pédale de
frein plus lâche ou une raideur dans la
pédale de frein.

• Si vous constatez un patinage ou un
changement dans le fonctionnement
de votre boîte-pont, vérifier le niveau
du liquide de la boîte-pont.

AVERTISSEMENT 
Soyez prudent lorsque vous Vérifier
le niveau du liquide de
refroidissement alors que le moteur
est encore chaud. Du liquide de
refroidissement brûlant et de la
vapeur risquent de s’échapper
sous la pression. Des brûlures ou
des blessures graves peuvent en
résulter.
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• Vérifiez le fonctionnement de la boîte-
pont manuelle, notamment de
l'embrayage.

• Vérifier la position P (parking) de la
boîte-pont automatique.

• Vérifier le frein de stationnement.
• Vérifier l’absence de fuite sous votre

véhicule (ruissellement d’eau du
système de climatisation au cours de
son utilisation ou après son utilisation).

Au minimum une fois par mois :
• Vérifier le niveau du liquide de

refroidissement dans le réservoir
correspondant.

• Vérifier le fonctionnement des
éclairages extérieurs y compris les
feux stop, les clignotants et les feux de
détresse.

• Vérifier la pression de gonflage de tous
les pneus y compris la roue de
secours.

Au minimum deux fois par an
(c’est-à-dire, à l’automne et au
printemps) :
• Vérifier l’absence de fuite ou de dégât

au niveau du radiateur, du chauffage et
des tuyaux de climatisation.

• Vérifier la pulvérisation du lave-glace
et le fonctionnement des essuie-
glaces. Nettoyez les balais d’essuie-
glace avec un chiffon propre humidifié
à l’aide de liquide lave-glace.

• Vérifier l’alignement des phares.
• Vérifier le pot d’échappement, les

tuyaux d’échappement, les plaques de
protection et les colliers de serrage.

• Vérifier l’absence d’usure des
ceintures trois points et leur bon
fonctionnement.

• Vérifier l’absence d’usure des pneus et
que les écrous de roue sont bien
serrés.

Au minimum une fois par an :
• Nettoyez la carrosserie et les orifices

d’évacuation des portes.
• Graissez les charnières et les tirants

de portes ainsi que les charnières de
capot.

• Graissez les verrous et serrures de
portes et de capot.

• Graissez les caoutchoucs d’étanchéité
des portes.

• Vérifier le système de climatisation
avant l’été.

• Contrôler et graissez la transmission et
les commandes de la boîte-pont
automatique.

• Nettoyez la batterie et les bornes.
• Vérifier le niveau du liquide de frein (et

d’embrayage).
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SERVICE D’ENTRETIEN PROGRAMMÉ
Suivez le programme d’entretien normal
si, en général, aucune des conditions
d’utilisation du véhicule suivantes ne
s’applique. Si l’une des conditions
suivantes s’applique, suivez le
programme Entretien en cas de conduite
sur terrains difficiles.
• Conduites répétées sur courtes

distances.
• Conduite dans des zones

poussiéreuses ou sablonneuses.
• Utilisation excessive des freins.
• Conduite dans des zones où le sel ou

d’autres matériaux corrosifs sont
utilisés.

• Conduite sur des routes accidentées ou
boueuses.

• Conduite dans des zones
montagneuses.

• Longues périodes de conduite au
ralenti ou à vitesse réduite.

• Conduite prolongée par temps froids
et/ou extrêmement humides.

• Plus de 50 % du temps de conduite en
circulation urbaine dense, à des
températures supérieures à 32 °C 
(90 °F).

Si les conditions énumérées ci-dessus
correspondent à votre environnement de
conduite, vous devez vérifier, remplacer
ou refaire les niveaux de liquide plus
souvent que les intervalles mentionnés
dans le programme d’entretien normal
suivant. Respectez les intervalles
d'entretien définis conformément aux
périodes ou à la distance indiqués dans
le graphique.
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PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL
Les services d'entretien suivants doivent être exécutés pour assurer un bon contrôle des émissions et une bonne performance.
Conservez vos factures pour tous les travaux sur le système antipollution du véhicule aux fins de la garantie. Là où un kilométrage
et un intervalle de temps sont donnés, la fréquence est établie par la première occurence.
*1 : Réglez l'alternateur, la pompe à eau et la courroie du système

de climatisation (sur véhicule équipé). Inspectez et réparez ou
remplacez si nécessaire. Si vous entendez un bruit au niveau
de la courroie, réglez à nouveau la tension de la courroie
avant de la remplacer.

*2 : Tous les 500 km (350 miles) ou avant un long trajet, contrôlez
le niveau d’huile et vérifier qu’aucune fuite n’est survenue.

*3 : En plein coeur de l'été, avec des températures dépassant les
40 °C (104 °F) (ARABIE SAOUDITE, OMAN, KOWEïT,
BAHREÏN, QATAR, IRAN, YÉMEN, TEC) ou à des vitesses
supérieures à 170 km/h (106 miles/h), il convient de s'adapter
aux conditions de conduite difficiles.

*4 : Pour votre confort, elle peut être remplacée avant le terme
prévu pour son remplacement lorsque vous changez d’autres
pièces.

*5 : Relever un bruit excessif des soupapes et/ou une vibration du
moteur et régler, si nécessaire. Il est recommandé que ce soit
un technicien qualifié qui effectue l'opération.

*6 : Il est considéré que le filtre à carburant ne nécessite aucun
entretien, mais une révision régulière est recommandée dans
la mesure où ce programme d'entretien dépend de la qualité
du carburant utilisé. En cas de problème grave tel qu'une
réduction de débit de carburant, une baisse de régime, une
perte de puissance, des difficultés au démarrage etc.,
remplacez le filtre à carburant immédiatement sans tenir
compte du programme d'entretien et consultez un
concessionnaire KIA agréé pour obtenir plus de détails.

*7 : Lors de l'ajout de liquide de refroidissement, n'utilisez que
de l'eau déminéralisée ou douce et ne mélangez jamais de
l'eau dure au liquide de refroidissement ajouté en usine. Un
mélange de liquide de refroidissement inapproprié peut
entraîner des dysfonctionnements importants ou
endommager le moteur.

*8 : KIA recommande l'utilisation d'essence de bonne qualité
conforme aux normes et directives européennes (EN228),
ou équivalentes, sur les carburants.
Pour les clients qui n'utilisent pas d'essence de bonne
qualité de façon régulière et qui rencontrent des problèmes
de démarrage ou de fonctionnement irrégulier du moteur en
cours de conduite, nous recommandons de verser une
bouteille d'additif pour carburant dans le réservoir
d'essence tous les 15 000 km (Europe) / 5 000 km (hors
Europe). Les additifs et les instructions d'utilisation
associées sont disponibles auprès de votre
concessionnaire KIA agréé. Ne mélangez pas avec d'autres
additifs.
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PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL

(Suite)

❑ Remplacez le filtre à air - Pour la Chine, l'Inde et le Moyen-
Orient

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

15 000 km (10 000 miles) ou 12 mois

❑ Vérifiez le filtre à air - Sauf pour la Chine, l'Inde et le
Moyen-Orient

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein/d'embrayage

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus 
(pression et usure de la bande de roulement)

(A suivre)
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30 000 km (20 000 miles) ou 24 mois

❑ Vérifiez le filtre à air - Sauf pour la Chine, l'Inde et le
Moyen-Orient

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez la courroie de transmission *1

❑ Vérifiez les arbres de transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez le filtre à carburant *6

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus 
(pression et usure de la bande de roulement)

(A suivre)

(Suite)

❑ Remplacez le filtre à air - Pour la Chine, l'Inde et le Moyen-
Orient

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre 
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
-Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL (SUITE)
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PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL (SUITE)

(Suite)

❑ Remplacez le filtre à air

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

45 000 km (30 000 miles) ou 36 mois

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus 
(pression et usure de la bande de roulement)

(A suivre)
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60 000 km (40 000 miles) ou 48 mois

❑ Vérifiez le filtre à air - Sauf pour la Chine, l'Inde et le
Moyen-Orient

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez la courroie de transmission *1

❑ Vérifiez les arbres de transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez les canalisations de carburant, les tuyaux 
de combustible et les raccords de combustible

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus 
(pression et usure de la bande de roulement)

(A suivre)

(Suite)

❑ Vérifiez le liquide de la boîte-pont automatique
(le cas échéant)

❑ Vérifiez le liquide de la boîte-pont manuelle 
(le cas échéant)

❑ Vérifiez le tuyau de vapeur et le bouchon de réservoir 
de carburant

❑ Remplacez le filtre à air - Pour la Chine, l'Inde et le Moyen-
Orient

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre 
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez les bougies d'allumage

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Remplacez le filtre à carburant *6

❑ Vérifiez le système de refroidissement
(Au début, 60 000 km (40 000 miles) ou 48 mois, 
ensuite tous les 30 000 km (20 000 miles) ou 24 mois)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL (SUITE)
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PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL (SUITE)

(Suite)

❑ Remplacez le filtre à air - Pour la Chine, l'Inde et le Moyen-
Orient

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre 
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre 
- Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

75 000 km (50 000 miles) ou 60 mois

❑ Vérifiez le filtre à air - Sauf pour la Chine, l'Inde et le
Moyen-Orient

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus 
(pression et usure de la bande de roulement)

(A suivre)
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90 000 km (60 000 miles) ou 72 mois

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez la courroie de transmission *1

❑ Vérifiez les arbres de transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez le filtre à carburant *6

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus 
(pression et usure de la bande de roulement)

(A suivre)

(Suite)

❑ Remplacez le filtre à air

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre 
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre 
- Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Vérifiez le système de refroidissement
(Au début, 60 000 km (40 000 miles) ou 48 mois, 
ensuite tous les 30 000 km (20 000 miles) ou 24 mois)

❑ Vérifiez le jeu de soupapee *5

(Tous les 95 000 km (60 000 miles) ou 48 mois *4)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL (SUITE)
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PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL (SUITE)

(Suite)

❑ Remplacez le filtre à air - Pour la Chine, l'Inde et le Moyen-
Orient

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

105 000 km (70 000 miles) ou 84 mois

❑ Vérifiez le filtre à air - Sauf pour la Chine, l'Inde et le
Moyen-Orient

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus 
(pression et usure de la bande de roulement)

(A suivre)
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120 000 km (80 000 miles) ou 96 mois

❑ Vérifiez le filtre à air - Sauf pour la Chine, l'Inde et le
Moyen-Orientt

❑ Vérifiez le compresseur/fluide réfrigérant du système 
de climatisation (le cas échéant)

❑ Vérifiez l'état de la batterie

❑ Vérifiez les canalisations de freins, les flexibles de frein 
et les connexions souples de freinage

❑ Vérifiez le liquide de frein

❑ Vérifiez les freins à disque et les plaquettes

❑ Vérifiez la courroie de transmission *1

❑ Vérifiez les arbres de transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez le système d'échappement

❑ Vérifiez les joints à rotule de la suspension avant

❑ Vérifiez les canalisations de carburant, les tuyaux 
de combustible et les raccords de combustible

❑ Vérifiez le frein à main

❑ Vérifiez la crémaillère du boîtier de direction, 
la transmission et les emplâtres

❑ Vérifiez les pneus (pression et usure de la bande de roulement)

❑ Vérifiez le liquide de la boîte-pont automatique
(le cas échéant)

(A suivre)

(Suite)

❑ Vérifiez le liquide de la boîte-pont manuelle 
(le cas échéant)

❑ Vérifiez le tuyau de vapeur et le bouchon de réservoir 
de carburant

❑ Remplacez le filtre à air - Pour la Chine, l'Inde et le Moyen-
Orient

❑ Remplacez le filtre à air destiné à la climatisation 
(le cas échéant)

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Sauf Moyen-Orient, Brésil *2

❑ Remplacez l'huile moteur et le filtre
- Pour Moyen-Orient, Brésil *2

(Tous les 10 000 km (6 500 miles) ou 12 mois *3)

❑ Remplacez le filtre à carburant *6

❑ Remplacez les bougies d'allumage

❑ Remplacez le liquide de refroidissement du moteur *7

(Au début, 210 000 km (120 000 miles) ou 120 mois, 
ensuite tous les 30 000 km (20 000 miles) ou 24 mois*4)

❑ Vérifiez le système de refroidissement
(Au début, 60 000 km (40 000 miles) ou 48 mois, 
ensuite tous les 30 000 km (20 000 miles) ou 24 mois)

❑ Ajouter des additifs pour carburant *8

(Tous les 15 000 km ou 12 mois - Pour Europe,
tous les 5 000 km ou 6 mois - Sauf Europe)

PROGRAMME D’ENTRETIEN NORMAL
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Chaque jour

❑ Vérifier l'étanchéité du circuit d'alimentation en GPL 
(odeur de gaz)
1) Corps de régulateur et raccord d'entrée/sortie
2) Corps d"injecteur et raccord d'entrée/sortie
3) Raccordement du tuyau de carburant dans le

compartiment moteur

4) Conduite d'alimentation et de retour de carburant
5) Corps de régulateur et raccord d'entrée/sortie
6) Bloc multisoupapes et raccord d'entrée/sortie
7) Point de remplissage en GPL
8) Corps de soupape de mise en sécurité et raccord

d'entrée/sortie

9) Ensemble bombé

10) Jauge de carburant

11) Corps et raccord de soupape de remplissage

PROGRAMME D'ENTRETIEN NORMAL (Système GPL à LPG)

Tous les 15 000 km ou 12 mois

❑ Vérifier l'étanchéité du circuit d'alimentation en GPL 
(odeur de gaz)
1) Corps de régulateur et raccord d'entrée/sortie
2) Corps d"injecteur et raccord d'entrée/sortie
3) Raccordement du tuyau de carburant dans le

compartiment moteur
4) Conduite d'alimentation et de retour de carburant
5) Corps de régulateur et raccord d'entrée/sortie
6) Bloc multisoupapes et raccord d'entrée/sortie
7) Point de remplissage en GPL
8) Corps de soupape de mise en sécurité et raccord

d'entrée/sortie
9) Ensemble bombé
10) Jauge de carburant
11) Corps et raccord de soupape de remplissage

❑ Inspecter la canalisation et le tuyau d'alimentation en GPL
pour détecter les signes d'endommagement et/ou de fuite

❑ Inspecter le corps de régulateur
❑ Inspecter la tige de l'électrovanne de coupure de carburant

dans le régulateur
❑ Inspecter l'injecteur
❑ Inspecter la pompe à carburant et le moteur d'entraînement

de la pompe du circuit GPL
❑ Inspecter le filtre à carburant GPL
❑ Inspecter le solénoïde du circuit GPL pou en vérifier le bon

fonctionnement
❑ Inspecter le filtre d'admission dans le goulot de

remplissage en carburant
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ENTRETIEN EN CAS DE CONDUITE SUR TERRAINS DIFFICILES
Les éléments suivants doivent être révisés plus souvent sur les véhicules utilisés principalement sur des terrains difficiles.
Consulter le tableau ci-dessous pour connaître les fréquences d'entretien appropriées.
R : Remplacer    I : Contrôler et, si nécessaire, régler, corriger, nettoyer ou remplacer

ÉLÉMENT D’ENTRETIEN OPÉRATION
D’ENTRETIEN FRÉQUENCE D’ENTRETIEN CONDITION 

DE CONDUITE

Huile moteur et filtre à
huile

Sauf 
Moyen-Orient, Brésil

R
Tous les 7 500 km (5 000 miles) 

ou 6 mois A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J Pour 

Moyen-Orient, Brésil
R

Tous les 5 000 km (3 000 miles) 
ou 6 mois

Filtre à air R
À remplacer plus fréquemment 

selon l’état
C, E

Bougie d’allumage R
À remplacer plus fréquemment 

selon l’état
A, B, H, I, K

Liquide de boîte-pont manuelle 
(le cas échéant)

R Tous les 120 000 km (80 000 miles) C, D, E, F, G, H, I, J 

Liquide de boîte-pont automatique 
(le cas échéant)

R Tous les 90 000 km (60 000 miles) 
A, C, D, E, F, 

G, H, I, J

Crémaillère, transmission et soufflets I Contrôler plus fréquemment selon l’état C, D, E, F, G

Joints à rotule suspension avant I Contrôler plus fréquemment selon l’état C, D, E, F, G
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ÉLÉMENT D’ENTRETIEN OPÉRATION
D’ENTRETIEN FRÉQUENCE D’ENTRETIEN CONDITION 

DE CONDUITE

Freins à disque et plaquettes de freins,
étriers de freins et rotors

I Contrôler plus fréquemment selon l’état C, D, E, G, H

Frein de stationnement I Contrôler plus fréquemment selon l’état C, D, G, H

Arbre de transmission et soufflets I Contrôler plus fréquemment selon l’état
B, C, D, E, F, 

G, H, I, J

Filtre à air de la climatisation (le cas échéant) R
À remplacer plus fréquemment 

selon l’état
C, E

CONDUITE SUR TERRAINS DIFFICILES
A : Conduites répétées sur courtes distances
B : Longues périodes de ralenti
C : Conduite sur des routes poussiéreuses, accidentées
D : Conduite dans des zones où le sel ou d’autres 

matériaux corrosifs sont utilisés ou à des 
températures très basses

E : Conduite dans des zones sablonneuses
F : Plus de 50 % du temps de conduite en circulation urbaine dense,

à des températures supérieures à 32 °C (90 °F)

G : Conduite dans des zones montagneuses
H : Traction d'une remorque
I : Véhicules de patrouille, taxis, véhicules de représentants 

ou remorquage de véhicules
J : Conduite à des vitesses supérieures à 170 km/h (106 miles/h)
K : Arrêts et démarrages fréquents
L : Conduite par temps froid
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EXPLICATION RELATIVE AUX ÉLÉMENTS D’ENTRETIEN PROGRAMMÉS
Huile moteur et filtre
La vidange et le changement du filtre à
huile doivent être programmés aux
intervalles spécifiés dans le programme
d’entretien. Si le véhicule roule sur des
terrains difficiles, les vidanges et les
changements du filtre à huile doivent être
programmés plus souvent.

Courroies de transmission
Contrôler l’ensemble des courroies de
transmission et vérifier l’absence de
coupures, de craquelures, d’usure
excessive, de saturation en huile, et les
remplacer si nécessaire. La tension des
courroies de transmission doit être
contrôlée régulièrement et réglée, si
nécessaire.

Filtre à carburant (cartouche)
Un filtre encrassé peut limiter la vitesse
du véhicule, endommager le système
d’émission et être la cause de
démarrages difficiles. Si une quantité
excessive de matière étrangère
s’accumule dans le réservoir, il peut être
nécessaire de remplacer le filtre plus
souvent.
Après avoir installé un nouveau filtre,
faire tourner le moteur pendant plusieurs
minutes et vérifier l’absence de fuite aux
raccords. Les filtres à carburant doivent
être installés par un concessionnaire KIA
agréé.

Conduits de carburant, tuyaux et
raccords
Contrôler les conduits de carburant, les
tuyaux et raccords et Vérifier l’absence
de fuite et de dégât. Faire remplacer
immédiatement les pièces
endommagées ou présentant une fuite
par un technicien qualifié.

Tuyau de vapeur et bouchon du
réservoir d’essence
Le tuyau de vapeur et le bouchon du
réservoir d’essence doivent être
contrôlés aux intervalles spécifiés dans
le programme d’entretien. Veiller à ce
que le nouveau tuyau de vapeur ou le
nouveau bouchon du réservoir
d’essence soient correctement remis en
place.
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Filtre à air
Remplacer votre filtre par un filtre à air
KIA d’origine.

Bougies d’allumage
Veillez à installer des nouvelles bougies
d’allumage de l’échelle thermique
appropriée.

Jeu de soupape
Relever un bruit excessif des soupapes
et/ou une vibration du moteur et effectuer
un réglage, si nécessaire. L’opération doit
être effectuée par un concessionnaire
KIA agréé.

Système de refroidissement
Contrôler les pièces du système de
refroidissement comme le radiateur, le
réservoir de liquide de refroidissement,
les tuyaux, et les raccords et vérifier
l’absence de fuite et de détérioration.
Remplacer toute pièce endommagée.

Liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement doit être
changé aux intervalles spécifiés dans le
programme d’entretien.

Liquide de boîte-pont manuelle
(le cas échéant)
Contrôler le liquide de boîte-pont
manuelle conformément au programme
d’entretien.

Liquide de boîte-pont
automatique (le cas échéant)
Il n'est pas nécessaire de contrôler le
niveau du liquide de boîte automatique
en conditions normales d'utilisation.
En conditions extrêmes, le liquide doit
être changé chez un concessionnaire
KIA agréé, conformément au programme
d'entretien indiqué en début de chapitre

✽✽ REMARQUE
Normalement, le liquide de boîte
automatique est de couleur rouge.
Le liquide de boîte automatique a
tendance à foncer à mesure que vous
conduisez le véhicule.
Il s'agit d'une condition normale, et le
changement de couleur du liquide ne
doit pas vous inciter à procéder à son
remplacement.
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Flexibles et canalisations de frein
Vérifier à l’œil nu si l’installation est
correcte ainsi que l’absence d’usure, de
craquelures, de détérioration et de fuite.
Remplacer immédiatement toute pièce
endommagée.

Liquide de frein
Vérifier le niveau du liquide de frein dans
le réservoir correspondant. Le niveau
doit se trouver entre les repères « MIN »
et « MAX », figurant sur le côté du
réservoir. Utiliser uniquement du liquide
hydraulique de frein conforme à DOT 3
ou DOT 4.

Frein de stationnement
Contrôler le système de frein de
stationnement y compris la pédale et les
câbles du frein de stationnement.

Freins à tambours arrière et
garnitures (le cas èchèant)
Vérifier que les tambours arrière et les
garnitures ne présentent pas de rayure,
de signe de brûlures, de fuite de liquide
et qu'ils ne comportent pas de pièces
endommagées ou présentant une usure
excessive.

Disques de frein, plaquettes de
freins, étriers de freins et rotors
Vérifier l’absence d’usure excessive des
plaquettes de frein, l’absence de fuite et
d’usure des disques ainsi que l’absence
de fuite au niveau des étriers.

Boulons de montage de
suspension
Vérifier que les raccords de suspension
ne sont pas desserrés ou endommagés.
Resserrer le couple concerné.

ATTENTION
L'utilisation d'un liquide non
recommandé peu résulter le
dysfonctionnement ou la
défaillance de la boîte-pont. Utilisez
uniquement le liquide de boîte
automatique spécifié. (Reportez-
vous au chapitre de la section 8 "
Lubrifiants recommandés et
capacités ".)
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Boîte de direction, transmission
& soufflets/joint à rotule du bras
inférieur
Lorsque le véhicule est à l’arrêt et le
moteur coupé, vérifier l’absence de jeu
excessif dans la direction.
Vérifier l’absence de coudes ou de
détérioration dans la transmission.
Contrôler les soufflets et les joints à
rotule et vérifier l’absence de
détérioration, de craquelures ou de
détérioration. Remplacer toute pièce
endommagée.

Arbres de transmission et
soufflets
Vérifier l’absence de craquelures, de
détérioration ou de dégât sur les arbres
de transmission, les soufflets et les
colliers de serrage. Remplacer toute
pièce endommagée et, si nécessaire,
graisser les pièces.

Fluide frigorigène de la
climatisation (le cas échéant)
Contrôler les conduits et les raccords de
la climatisation afin de vérifier l’absence
de fuite et de dégât.
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HUILE MOTEUR

Vérification du niveau d’huile
moteur
1.Veiller à ce que le véhicule soit sur une

surface plane.
2.Démarrer le moteur et attendre qu’il

atteigne la température normale.
3. Couper le moteur et attendre quelques

minutes (environ 5 minutes) le temps
que l’huile retombe dans le carter
d’huile.

4. Retirer, essuyer puis réinsérer la jauge
entièrement.

5. Retirer à nouveau la jauge et vérifier le
niveau. Le niveau doit se trouver entre
les repères F(Full/Plein) et
L(Low/Faible). Si le niveau est proche ou sur le

L(Low/Faible), ajouter de l’huile pour
rapprocher le niveau du F(Low/Plein). Ne
pas verser trop d’huile.

Utilisez un entonnoir pour éviter de
renverser de l'huile sur les éléments
du moteur.

Utilisez uniquement l'huile moteur
indiquée.
(Reportez-vous au chapitre " Lubrifiants
recommandés et contenances " à la
section 8.)

AVERTISSEMENT 
- Tuyau du radiateur

Lorsque vous vérifiez le niveau
d’huile ou lorsque vous ajoutez de
l’huile, veiller à ne pas toucher le
tuyau du radiateur qui peut s’avérer
extrêmement chaud et occasionner
des brûlures.

OTA070002L OTA070003L
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Vidange et changement du filtre à
huile
Donner votre voiture à un
concessionnaire KIA agréé pour qu’il
fasse la vidange et change le filtre à
huile, conformément au programme
d’entretien présenté au début de cette
section.

ATTENTION
• Ne pas remplir d'huile moteur en

excès. Cela pourrait détériorer le
moteur.

• Ne renversez pas d'huile moteur
lorsque vous en ajoutez ou la
changez. Si de l'huile moteur se
déverse dans le compartiment
moteur, essuyez-la immédia-
tement. AVERTISSEMENT

Le contact prolongé d’huile moteur
usagée avec la peau peut entraîner
une irritation ou un cancer de la
peau. L’huile moteur usagée
contient des produits chimiques
ayant provoqué des cancers chez
des animaux de laboratoire.
Protéger votre peau en
permanence en vous lavant
soigneusement les mains au savon
et à l’eau chaude sitôt après avoir
manipulé de l’huile usagée.
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
Le réservoir du système de
refroidissement à haute pression est
rempli de liquide de refroidissement
antigel en toutes saisons. Le réservoir
est rempli à l’usine.
Vérifier la protection antigel et le niveau
du liquide de refroidissement au moins
une fois par an, au début de l’hiver et
avant de rouler dans des régions froides.

Vérification du niveau du liquide
de refroidissement

AVERTISSEMENT 
- Lorsque vous

retirez le
bouchon du
radiateur

• N’essayez pas d’enlever le
bouchon du radiateur lorsque le
moteur tourne ou est encore
chaud. Procéder ainsi peut
endommager le système de
refroidissement et le moteur. De
plus, vous pourriez être brûlé par
de la vapeur ou du liquide de
refroidissement brûlant.

(Suite)

(Suite)
• Couper le moteur et attendre qu’il

refroidisse. Il convient d’être
extrêmement prudent lorsque
vous enlevez le bouchon du
radiateur. Envelopper le bouchon
d’une serviette épaisse et le
tourner doucement dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’au premier
blocage. Reculez-vous le temps
que la pression s’échappe du
système de refroidissement. Une
fois que la totalité de la pression
a été libérée, appuyez sur le
bouton, à l’aide d’une serviette
épaisse, et continuez à le tourner
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour le retirer.

• Même si le moteur est coupé, ne
retirez pas le bouchon du
radiateur ou le bouchon de
vidange alors que le moteur et le
radiateur sont chauds. Le liquide
de refroidissement chaud et la
vapeur risquent de s’échapper
sous la pression et
d’occasionner des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
Le moteur électrique
(ventilateur) est
contrôlé par la
température de
refroidissement du

moteur, la pression du fluide
réfrigérant et la vitesse du véhicule.
Il peut parfois fonctionner même
lorsque le moteur ne tourne pas.
Faites très attention de ne pas vous
blesser lorsque vous travaillez à
proximité des lames tournantes du
ventilateur. Le moteur électrique
s'arrêtera automatiquement au fur
et à mesure que la température de
refroidissement du moteur
baissera. Cela est tout à fait normal.
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Vérifier l’état et les raccords de l’ensemble
des tuyaux du système de refroidissement
et du réchauffeur. Remplacer tous les
tuyaux déformés ou détériorés.
Le niveau du liquide de refroidissement
doit se situer entre les repères F
(Full/Plein) et L (Low/Faible) situées sur le
côté du réservoir du liquide de
refroidissement lorsque le moteur est froid.
Si le niveau de liquide de refroidissement
est bas, ajoutez la quantité voulue d'eau
distillée (déminéralisée) ou d'eau douce
pour assurer la protection contre le gel et
la corrosion.
Complétez jusqu'au niveau F(Full/Plein)
en évitant de déborder. Si vous êtes
amené à compléter le niveau
fréquemment, confiez le véhicule à un
concessionnaire KIA agréé pour
inspection du système de refroidissement.

Liquide de refroidissement
recommandé
• Lors de l'ajout de liquide de

refroidissement, n'utilisez que de l'eau
déminéralisée ou douce et ne mélangez
jamais de l'eau dure au liquide de
refroidissement ajouté en usine.
Un mélange inadapté de liquides de
refroidissement peut entraîner des
dysfonctionnements graves ou
endommager le moteur.

• Le moteur de votre véhicule comporte
des pièces en aluminium et doit être
protégé contre la corrosion et le gel par
un liquide de refroidissement à base
d’éthylène glycol.

• N’UTILISEZ PAS de liquide de
refroidissement à base d’alcool ou de
méthanol ou ne le mélangez pas avec
le liquide de refroidissement spécifié.

• N’utilisez pas une solution contenant
plus de 60 % d’antigel ou moins de 
35 % d’antigel ce qui réduirait
l’efficacité de la solution.

Pour les proportions du mélange,
reportez-vous au tableau suivant.

OTA070004L

-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F ) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40

Température
ambiante

Proportion du mélange en
pourcentage (volume)

Antigel Eau
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Changement du liquide de
refroidissement
Faites changer le liquide de
refroidissement par un concessionnaire
KIA agréé, conformément au programme
d’entretien présenté au début de cette
section.

AVERTISSEMENT 
- Bouchon du
radiateur

N’ôtez pas le bouchon du radiateur
lorsque le moteur et le radiateur
sont chauds. Du liquide de
refroidissement brûlant et de la
vapeur risquent de s’échapper
sous la pression et occasionner
des blessures graves.

AVERTISSEMENT
• N’utilisez pas de liquide de

refroidissement destiné au
radiateur ou de l’antigel dans le
réservoir du lave-glace.

• Le liquide de refroidissement
destiné au radiateur peut réduire
considérablement la visibilité
lorsqu’il est pulvérisé sur le pare-
brise et peut occasionner la perte
de contrôle du véhicule ou
endommager la peinture et les
finitions extérieures.

ATTENTION
Mettez un chiffon ou un tissu épais
autour du bouchon du radiateur
avant de remplir le réservoir de
liquide de refroidissement afin
d’éviter que le liquide, en débordant,
n’endommage des pièces du moteur
telles que l’alternateur.

OTA070005

OTA070005L

Type A

Type B
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LIQUIDE DE FREINS

Vérification du niveau de liquide
de frein
Vérifier régulièrement le niveau de
liquide dans le réservoir. Le niveau de
liquide doit se trouver entre les repères 
« MIN(Minimum) » et « MAX(Maximum)
», figurant sur le côté du réservoir.
Avant de retirer le bouchon du réservoir
et d’ajouter du liquide de frein, nettoyez
soigneusement la surface autour du
bouchon du réservoir pour éviter tout
risque de contamination du liquide de
frein.

Si le niveau du liquide est bas, rajoutez-
en jusqu’au repère MAX(Maximum). Plus
le kilométrage est élevé, plus le niveau
baisse. Il s’agit d’un état normal associé
à l’usure des garnitures de frein. Si le
niveau du liquide est excessivement bas,
faites contrôler le système de freinage
par un concessionnaire KIA agréé.

Utilisez uniquement le liquide de frein
spécifié. (Reportez-vous au chapitre «
Lubrifiants recommandés et
contenances » à la section 8.)

Ne mélangez jamais des types de liquide
différents.

AVERTISSEMENT 
- Liquide de frein

Lorsque vous remplacez et ajoutez
le liquide de frein, procédez avec
soin. Évitez tout contact avec les
yeux. Si le liquide de frein entre en
contact avec les yeux, vous devez
immédiatement les passer sous
une grande quantité d’eau fraîche
du robinet. Consultez un
ophtalmologue dès que possible.

AVERTISSEMENT 
- Perte de liquide de frein

Si vous devez rajouter du liquide
dans le système de freinage de
manière fréquente, faites contrôler
le véhicule par un concessionnaire
KIA agréé.

ATTENTION
Le liquide de frein ne doit pas entrer
en contact avec la peinture de la
carrosserie, car cela
endommagerait cette dernière. Le
liquide de frein resté au grand air
pendant une longue durée ne doit
jamais être utilisé, car sa qualité est
devenue incertaine. Ce liquide doit
être jeté. Ne vous trompez pas de
liquide. Quelques gouttes d’huile
minérale, comme l’huile moteur,
dans le système de freinage
peuvent endommager les pièces du
système de freinage.

OTA070006
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LIQUIDE DE BOÎTE-PONT AUTOMATIQUE (LE CAS ÉCHÉANT)

Vérification du niveau du liquide
de boîte-pont automatique
Le niveau du liquide de boîte-pont
automatique doit être vérifié
régulièrement.
Veillez à ce que le véhicule se trouve sur
une surface plane, avec le frein à main
enclenché, et vérifiez le niveau de liquide
selon la procédure suivante.

1. Placez le levier de sélection en
position N (Neutral/point mort) et
vérifiez que le moteur tourne au
ralenti.

2. Une fois que la boîte-pont est
suffisamment chaude, (température
du liquide : 70~80°C / 158~176°F), par
exemple après avoir conduit
normalement pendant 10 minutes,
actionnez le levier de sélection dans
toutes les positions, puis placez-le en
position N (Neutral/point mort) ou P
(Park/stationnement).

3. Assurez-vous que le niveau de liquide
se situe dans la partie " HOT " sur la
jauge de liquide. Si le niveau de liquide
est plus bas, ajoutez le liquide spécifié
dans l'orifice de remplissage. Si le
niveau de liquide est plus haut, videz
le liquide par l'orifice de vidange.

4. Si vous vérifiez le niveau de liquide par
temps froid (température du liquide :
20~30°C / 68~86°F), ajoutez du
liquide jusqu'au repère “C” (COLD),
puis vérifiez à nouveau le niveau selon
l'étape 2 ci-dessus.

OSA077009

CHAUD

FROIDE

OTA070008L
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✽✽ REMARQUE
La zone « C » (COLD) sert uniquement
de référence et NE doit PAS être utilisée
pour déterminer le niveau du liquide de
la boîte-pont.

✽✽ REMARQUE
Un nouveau liquide de boîte-pont
automatique doit être rouge. La teinture
rouge est ajoutée afin que l’usine
d’assemblage puisse l’identifier en tant
que liquide de boîte-pont automatique
et le distinguer de l’huile moteur ou de
l’antigel. Cette teinture qui n’est pas un
indicateur de la qualité du liquide, n’est
pas permanente. Plus le véhicule roule,
plus le liquide de boîte-pont
automatique s’assombrira. Le liquide
peut finir par devenir marron clair. 

(suite)

(suite)
En conséquence, faites changer le
liquide de la boîte-pont automatique par
un concessionnaire KIA agréé,
conformément au programme
d’entretien présenté au début de cette
section.

Utilisez uniquement le liquide spécifié
pour la boîte-pont automatique.
(Reportez-vous au chapitre « Lubrifiants
recommandés et contenances » à la
section 8.)

Remplacement du liquide de la
boîte-pont automatique
Faites changer le liquide de la boîte-pont
automatique par un concessionnaire KIA
agréé, conformément au programme
d’entretien présenté au début de cette
section.

AVERTISSEMENT
- Frein de stationnement

Pour éviter un mouvement brusque
du véhicule, enclenchez le frein de
stationnement et appuyez sur la
pédale de frein avant d’enclencher
le levier de vitesses.

ATTENTION
• Si le niveau de liquide est bas, cela

cause un patinage dans la boîte-
pont. Si vous versez trop de
liquide, le liquide va mousser, vous
risquez de perdre du liquide et
d’endommager la boîte-pont.

• L’utilisation d’un liquide non
spécifié peut causer des
dysfonctionnements de la boîte-
pont.

AVERTISSEMENT 
- Liquide de boîte-pont

Il convient de vérifier le liquide de
la boîte-pont lorsque le moteur est
à la température normale. Ce qui
signifie que le moteur, le radiateur,
le tuyau du radiateur, le système
d’échappement, etc., sont très
chauds. Attention de ne pas vous
brûler lors de cette procédure.
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LIQUIDE LAVE-GLACE

Vérification du niveau du liquide
lave-glace
Le réservoir est translucide pour vous
permettre de contrôler rapidement le
niveau par simple inspection visuelle.
Vérifier le niveau du liquide dans le
réservoir du lave-glace et rajoutez-en si
nécessaire. Si vous ne disposez pas de
liquide lave-glace, vous pouvez utiliser
de l’eau. Toutefois, dans des régions
froides, utilisez du lave-glace antigel.

Vérification du frein de
stationnement
Vérifier si la course du frein correspond
aux spécifications lorsque la pédale du
frein de stationnement est enfoncée avec
une force de 20 kg (441b, 196 N). Le frein
de stationnement seul doit immobiliser le
véhicule sur une pente assez raide. Si la
course du frein est supérieure ou
inférieure aux spécifications, faites régler
le frein de stationnement par un
concessionnaire KIA agréé.

Course : 6~8 « clics »’ à une force de 20
kg (44 livres, 196 N).

AVERTISSEMENT
• N’utilisez pas de liquide de

refroidissement destiné au
radiateur ou de l’antigel dans le
réservoir du lave-glace.

• Le liquide de refroidissement
destiné au radiateur peut réduire
considérablement la visibilité
lorsqu’il est pulvérisé sur le pare-
brise et peut occasionner la perte
de contrôle du véhicule ou
endommager la peinture et les
finitions extérieures.

• Le liquide lave-glace contient une
certaine quantité d’alcool et peut
s’enflammer dans certaines
conditions. Évitez tout contact
entre le lave-glace ou le réservoir
du liquide lave-glace et une
étincelle ou une flamme nue. Ce
type de contact représente en
effet un danger pour le véhicule
et ses occupants.

• Le liquide lave-glace est toxique
pour les hommes et les animaux.
Ne l’ingérez pas et évitez tout
contact avec ce liquide. Ne pas
observer ces règles de sécurité
peut occasionner des blessures
graves voire fatales.

FREIN DE STATIONNEMENT

OTA070009 OTA050012
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FILTRE À AIR

Remplacement du filtre
Il faut le remplacer lorsque c'est
nécessaire ; il n'est pas recommandé de
la laver.
Il doit être remplacé si nécessaire mais
ne doit pas être nettoyé.
Vous pouvez nettoyer le filtre lorsque
vous contrôlez l’élément du filtre à air.
Nettoyez le filtre à l’aide d’air comprimé.

1. Desserrez les fixations du couvercle
du filtre à air, puis ouvrez le couvercle.

2.Desserrez le collier de serrage du
tuyau flexible du filtre à air à l'aide d'un
tournevis.

3. Essuyez l’intérieur du filtre à air.
4. Remplacer le filtre.
5. Verrouillez le couvercle à l’aide des

fixations.

OTA070013L

OTA070012

OTA070010L OTA070011L
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Pour la fréquence de remplacement,
reportez-vous au programme d’entretien.
Si vous utilisez le véhicule dans des
endroits très poussiéreux ou couverts de
sable, remplacez cet élément à des
intervalles plus réduits que ceux
habituellement recommandés.
(Reportez-vous au chapitre « Entretien
en cas de conduite sur terrains difficiles »
dans cette section.)

ATTENTION
• Ne roulez pas lorsque le filtre à air

a été retiré cela entraînerait une
usure excessive du moteur.

• Lorsque vous ôtez le filtre à air,
veillez à ce que de la poussière
ou de la saleté ne pénètrent pas
dans l’admission d’air, ce qui
entraînerait des dégâts.

• Utilisez une pièce KIA d’origine.
L’utilisation de pièces qui ne sont
pas de marque KIA peut
endommager le débitmètre d’air.
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FILTRE À AIR DE LA CLIMATISATION 
Inspection du filtre
Le filtre à air de climatisation doit être
remplacé selon les indications du
programme d'entretien. Si le véhicule est
utilisé de façon prolongée dans un
environnement urbain où l'air est
fortement pollué ou sur des routes
poussiéreuses à chaussée cahoteuse, il
est recommandé de l'inspecter de façon
plus fréquente et de le remplacer plus
tôt. Lorsque vous remplacez vous-même
le filtre à air de climatisation, respectez la
procédure décrite ci-après en veillant à
ne pas endommager les autres
composants.
Remplacez le filtre selon les indications
du programme d'entretien.

Remplacement du filtre
1. Après avoir ouvert la boîte à gants,

retirez les deux butées latérales.

2. Retirez le couvercle du filtre à air de
climatisation tout en appuyant sur le
verrou situé sur son côté droit.

OTA070015OTA070014
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3. Remplacez le filtre à air de
climatisation.

4. Procédez au remontage en suivant
l'ordre inverse du démontage.

✽✽ REMARQUE
Veillez à bien installer correctement le
filtre à air de climatisation lorsque vous
procédez vous-même à son
remplacement. S'il n'est pas
correctement installé, le système risque
d'être bruyant et l'efficacité du filtre
risque d'être altérée.

OTA070016
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BALAIS D’ESSUIE-GLACE

Contrôle des essuie-glaces

✽✽ REMARQUE
Les cires chaudes appliquées par les
stations de lavage automatique rendent
le pare-brise difficile à nettoyer.    

Si une matière étrangère entre en
contact avec le pare-brise ou les balais
d’essuie-glace, ces derniers perdent de
leur efficacité. Ces matières étrangères
sont souvent des insectes, de la sève
d’arbre et les traitements à la cire chaude
utilisés par les stations de lavage. Si les
balais ne sont plus efficaces, nettoyez le
pare-brise et les balais avec un bon
produit nettoyant ou un détergent doux,
puis rincez soigneusement à l’eau pure.

Remplacement des balais
Des essuie-glaces inefficaces avec des
balais présentant une usure ou des
craquelures doivent être remplacés.

1JBA5122 ATTENTION
Afin d’éviter d’endommager les
balais d’essuie-glace, n’utilisez pas
d’essence, de kérosène, de diluant
pour peinture ni d’autres solvants
sur les essuie-glaces ou à
proximité.

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

ATTENTION
L’utilisation de balais non spécifiés
peut causer des
dysfonctionnements des essuie-
glaces.
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Balais d’essuie-glace avant
1. Soulevez le bras d’essuie-glace et

tournez le balai pour mettre à jour le
clip en plastique.

2. Appuyez sur le clip, puis glissez le
balai vers le bas.

3. Détachez-le du bras.
4. Installez le balai dans l’ordre inverse

du démontage.

Remplacement du balai d'essuie-
glace de la lunette arrière
1. Soulevez le bras d'essuie-glace et

sortez le balai d'essuie-glace.

1LDA5023

1JBA7037

1JBA7038

ATTENTION
Ne laissez pas retomber le bras
d’essuie-glace sur le pare-brise au
risque de provoquer un éclat ou de
fissurer ce dernier.

OHM078062
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.

2. Installez le nouveau balai en
introduisant la partie centrale dans la
fente du bras d'essuie-glace jusqu'à ce
vous entendiez un clic indiquant qu'il
est en position.

3. Assurez-vous que le balai est
fermement installé en essayant
doucement de le sortir.

OHM078063
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Pour un fonctionnement optimal
de la batterie
• Fixez solidement la batterie.
• Gardez la batterie propre et sèche.
• Gardez les bornes et les raccords

propres, serrés et enduits de vaseline
ou de graisse.

• Rincez immédiatement tout électrolyte
renversé sur la batterie à l’aide d’une
solution à base d’eau et de
bicarbonate de sodium.

• Si le véhicule est inutilisé pendant une
période prolongée, débranchez les
câbles de batterie.

AVERTISSEMENT
- Dangers liés à la batterie

Lisez attentivement les
instructions suivantes lorsque
vous manipulez une batterie.

Éloignez de la batterie les
cigarettes allumées, les
flammes ou étincelles.

Les éléments de batterie
contiennent toujours de
l’hydrogène, un gaz
hautement combustible
susceptible d’exploser s’il
est enflammé.

Conservez les batteries hors
de portée des enfants car
elles contiennent de l’ACIDE
SULFURIQUE extrêmement
corrosif. Évitez tout contact
entre l’acide sulfurique et la
peau, les yeux, les
vêtements ou les enduits de
peinture.

(Suite)

(Suite)

Si de l’électrolyte gicle
dans vos yeux, rincez vos
yeux à l’eau claire pendant
au moins 15 minutes et
consultez immédiatement
un médecin.
Si votre peau entre en
contact avec l’électrolyte,
lavez soigneusement la
zone concernée. Si vous
ressentez une douleur ou
une brûlure, consultez
immédiatement un
médecin.

Portez des lunettes de
protection lorsque vous
chargez ou intervenez à
proximité d’une batterie.
Pensez toujours à aérer si
vous travaillez dans un
endroit clos.

Jeter une batterie sans
suivre les
recommandations de mise
au rebut appropriées peut
s’avérer dangereux pour
l’environnement et la santé.

(Suite)

BATTERIE

OTA070017

Pb
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Rechargement de la batterie
Votre véhicule est équipé d’une batterie
à base de calcium ne nécessitant aucun
entretien.
• Si la batterie s’est déchargée en un

laps de temps court (si les phares ou
l’éclairage intérieur ont été laissés
allumés pendant que le véhicule était
inutilisé, par exemple), rechargez-la
lentement pendant 10 heures.

• Si la batterie se décharge
progressivement en raison d’une
charge électrique élevée pendant
l’utilisation du véhicule, rechargez-la à
20-30A pendant deux heures.

(Suite)

Mettez la batterie au rebut
conformément aux loi(s) et
règlementation(s) en
vigueur.

La batterie contient du
plomb. Ne pas mettre au
rebut après l'utilisation.
Rapportez la batterie chez
un concessionnaire KIA
pour la recycler.

• Lorsque vous soulevez une
batterie dans un coffret en
plastique, une pression excessive
sur le coffret peut libérer de l’acide
sulfurique et causer des
blessures. Soulevez la batterie à
l’aide d’un porte-batterie ou en
plaçant vos mains sur les coins
opposés.

• N’essayez jamais de recharger la
batterie lorsque les câbles de la
batterie sont branchés.

• Le système d’allumage électrique
présente une tension élevée. Ne
touchez jamais les éléments de ce
système pendant que le moteur
est en marche ou si le contacteur
d’allumage est sur la position ON.

Le non-respect des avertissements
ci-dessus peut entraîner des
blessures corporelles ou fatales.

ATTENTION
• Déposez la batterie et rangez-la à

l'intérieur lorsque vous ne
comptez pas utiliser le véhicule
pendant une période prolongée
dans une région à basses
températures.

• Chargez toujours complètement
la batterie pour éviter que le
boîtier de batterie ne
s'endommage dans les régions à
basses températures.

• En cas d'utilisation d'appareils
électriques non agréés, la batterie
peut se décharger. N'utilisez
jamais d'appareils non agréés.

AVERTISSEMENT
Il est recommandé de confier la
dépose de la batterie du
véhicule à un concessionnaire
KIA agréé.
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Réinitialisation des équipements
Les équipements doivent être
réinitialisés après avoir déchargé ou
débranché la batterie.
• Fenêtre à montée/descente

automatique (voir la section 4)
• Toit ouvrant (voir la section 4)
• Ordinateur de route (voir la section 4)
• Système de commande de la

climatisation (voir la section 4)
• Horloge (voir la section 4, Système

audio)
• Système audio (voir la section 4)

AVERTISSEMENT
• Avant d’intervenir sur la batterie

ou de la recharger, éteignez tous
les accessoires et coupez le
moteur.

• Le câble de batterie négatif doit
être retiré en premier et installé
en dernier lorsque la batterie est
débranchée.

• Il est recommandé de confier les
interventions touchant à la
batterie à un concessionnaire
KIA agréé.

AVERTISSEMENT
- Rechargement de la

batterie
Lorsque vous rechargez la batterie,
respectez les précautions suivantes :
• La batterie doit être extraite du

véhicule et placé dans une zone
bien ventilée.

• Évitez les cigarettes, étincelles
ou flammes dans
l’environnement de la batterie.

• Surveillez le chargement de la
batterie et arrêtez ou réduisez le
régime de charge si les éléments de
la batterie commencent à dégager
des gaz (bouillir) violemment ou si
la température de l’électrolyte d’un
élément dépasse 49 °C (120 °F).

• Portez des lunettes de protection
lorsque vous vérifiez la batterie
en cours de chargement.

• Débranchez le chargeur de
batterie en respectant les étapes
suivantes.

1. Coupez l’interrupteur principal
du chargeur de batterie.

2. Décrochez la pince négative de la
borne négative de la batterie.

3. Décrochez la pince positive de la
borne positive de la batterie.

ATTENTION
• Veillez à protéger la batterie

contre les risques de pénétration
d'eau ou de liquide.

• Pour votre sécurité, utilisez la
garantie d'authenticité d'un
concessionnaire KIA agréé
lorsque vous remplacez la
batterie.
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PNEUMATIQUES ET ROUES
Entretien des pneumatiques
Pour un entretien correct, une sécurité
et une économie de carburant
optimales, vous devez toujours
maintenir les pneus aux pressions de
gonflage recommandées et rester
dans les limites de charge et de
répartition des poids recommandées
pour votre véhicule.

Pressions de gonflage
recommandées à froid
La pression de tous les pneus (y
compris la roue de secours) doit être
vérifiée tous les jours lorsque les
pneus sont froids. Le terme « pneus
froids » signifie que le véhicule n’a
pas roulé depuis au moins trois
heures ou a parcouru une distance
inférieure à 1,6 km (1 mile).
Pour une conduite optimale du véhicule
et une usure minimale des pneus,
respectez les pressions recommandées.
Pour connaître les pressions de
gonflage recommandées, reportez-
vous au chapitre « Pneumatiques et
roues » à la section 8.

Toutes les caractéristiques
(dimensions et pressions) figurent sur
une étiquette apposé sur le véhicule.

OTA080002

AVERTISSEMENT 
- Sous-gonflage des

pneumatiques
Un sous-gonflage important
peut entraîner un échauffement
important, des éclatements, des
déchirures de la gomme de la
bande de roulement et d’autres
dégâts pouvant vous faire
perdre le contrôle de votre
véhicule et causer des
blessures graves ou fatales. Le
risque est beaucoup plus élevé
lorsqu’il fait chaud et que vous
conduisez à vive allure pendant
une période prolongée.
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ATTENTION
• Le sous-gonflage entraîne une

usure excessive, une conduite
plus difficile et augmente la
consommation de carburant. Il
est possible que les roues se
déforment. Maintenez vos
pneus aux pressions de
gonflage recommandées. Si
un pneu nécessite un
gonflage fréquent, faites-le
contrôler par un
concessionnaire KIA agréé.

• Le surgonflage entraîne une
conduite dure, une usure
excessive au centre de la
bande de roulement du
pneumatique et un risque plus
élevé que les obstacles
rencontrés sur la route
endommagent les pneus.

AVERTISSEMENT 
- Gonflage des

pneumatiques
Le surgonflage ou le sous-
gonflage peut réduire la durée
de vie du pneu, nuire à la
conduite et entraîner une
défaillance subite des pneus.
Cela peut entraîner une perte de
contrôle du véhicule et
occasionner des blessures.

ATTENTION
• Des pneumatiques chauds ont

normalement une pression de
gonflage supérieure à celle
recommandée de 28 à 41 kPa
(4 à 6 psi). Ne dégonflez pas
des pneus chauds pour
ajuster leur pression car ils
seront alors sous-gonflés.

• Veillez à bien remettre en
place les bouchons de valve
des pneus. Sans le bouchon
de valve, de la saleté ou de
l’humidité peuvent pénétrer
dans l’obus de valve et
entraîner une fuite d’air. Si un
bouchon de valve est
manquant, faites-le remplacer
dès que possible.
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Vérification de la pression de
gonflage des pneumatiques
Vérifier vos pneus au moins une fois
par mois.
Vérifier également la pression de la
roue de secours.

Mode de vérification
Pour vérifier la pression des
pneumatiques, utilisez un
manomètre de bonne qualité. Il est
impossible de dire que la pression
des pneus est correcte simplement
en les observant. Des pneus à
structure radiale peuvent sembler
correctement gonflés alors qu’ils
sont sous-gonflés.
Vérifier la pression de gonflage des
pneus lorsqu’ils sont froids. « Froid »
signifie que votre véhicule est
immobilisé depuis au moins trois
heures ou n’a parcouru que 1,6 km
(1 mile).

Ôtez le bouchon de valve du corps
de la valve du pneu. Pour mesurer la
pression, enfoncez fermement le
manomètre pour pneu dans la valve.
Si la pression de gonflage du pneu
froid correspond à la pression
recommandée sur le pneu et
l’étiquette indiquant les pressions
recommandées, aucun ajustement
n’est nécessaire. Si la pression est
basse, ajoutez de l’air jusqu’à
atteindre la pression recommandée.
Si vous surgonflez le pneu, libérez
de l’air en poussant sur la tige en
métal au centre de la valve du pneu.
Vérifiez à nouveau la pression du
pneu à l’aide du manomètre. Veillez
à remettre les bouchons de valve sur
les corps de valve. Ils permettent
d’éviter des fuites en empêchant
l’entrée de saleté et d’humidité.

ATTENTION 
- Pression des pneumatiques

Respectez toujours les
principes suivants :

• Vérifier la pression des pneus
lorsque les pneus sont froids.
(Après avoir immobilisé le
véhicule depuis au moins
trois heures ou après avoir
parcouru au maximum 1,6 km
(1 mile).)

• Vérifier la pression de votre
roue de secours à chaque fois
que vous vérifiez la pression
des autres pneus.

• Ne surchargez pas votre
véhicule. Veillez à ne pas
surcharger la galerie de toit si
votre véhicule en est équipé.

• Des pneus usés peuvent être
à la base d’accidents. Si la
bande de roulement de votre
pneu est usée ou si vos pneus
ont été endommagés, faites-
les remplacer.
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Permutation des pneumatiques
Pour équilibrer l’usure de la bande
de roulement, il est recommandé de
permuter les pneus tous les 12 000
km (7500 miles) ou avant si l’usure
s’avère irrégulière.
Lors de la permutation, vérifiez
l’équilibrage des pneus.
Vérifier également l’usure et les
dégâts. Une usure anormale est
généralement due à une pression
incorrecte des pneus, à un mauvais
parallélisme, à un mauvais
équilibrage, à un freinage brusque
ou à un virage pris très rapidement.
Recherchez des bosses sur la bande
de roulement ou sur le côté du pneu.
Remplacez le pneu si vous
constatez l’un de ces
dysfonctionnements. Remplacez le
pneu si la toile ou le fil câblé est
visible. Après la permutation, vérifiez
la pression des pneus avant et
arrière et vérifiez que les écrous sont
bien serrés.
Reportez-vous au chapitre 
« Pneumatiques et roues » à la
section 8.

AVERTISSEMENT
• Vérifiez régulièrement la

pression de gonflage ainsi
que l'usure et les dégâts de
vos pneus. Utilisez toujours
un manomètre pour pneus.

• L'usure des pneus due à une
pression de gonflage trop
élevée ou trop faible pouvant
entraîner un mauvais
comportement, une perte de
contrôle du véhicule, et une
défaillance subite des
pneumatiques conduisant à
des accidents, des blessures,
voire la mort. La pression de
gonflage à froid
recommandée pour les pneus
de votre véhicule est indiquée
dans ce manuel et sur
l'étiquette relative aux pneus
située sur le montant central
du côté conducteur.

(Suite)

(Suite)
• Des pneus lisses peuvent être

à l'origine d'accidents.
Remplacez vos pneus
lorsqu'ils sont lisses, qu'ils
présentent une usure inégale
ou des dégâts.

• Pensez à vérifier la pression
de votre roue de secours. KIA
vous recommande de vérifier
la pression de la roue de
secours à chaque fois que
vous vérifiez la pression des
autres pneus de votre
véhicule.
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L’usure des disques de frein doit être
vérifiée à chaque permutation des
pneus.

✽✽ REMARQUE
Permutez les pneus à structure
radiale avec une sculpture de bande
de roulement asymétrique
uniquement de l’avant à l’arrière et
pas de droite à gauche.

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

Sans roue de secours

Avec pneu de secours classique (le cas échéant)

Pueus directi onnels (le cas échéant)

AVERTISSEMENT
• N’utilisez pas la roue de

secours compacte pour la
permutation.

• Ne mêlez en aucun cas pneus
à structure diagonale et
pneus à structure radiale.
Cela peut entraîner des
comportements risqués
pouvant causer des blessures
graves ou fatales ou de
sérieux dommages.
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Parallélisme et équilibrage des
roues
Le parallélisme et l’équilibrage des
roues ont été réalisés
soigneusement en usine pour
optimiser la durée de vie des pneus
et la performance générale.
La plupart du temps, vous n’aurez
pas besoin de refaire le parallélisme.
Toutefois, si vous remarquez une
usure inhabituelle des pneus ou que
votre véhicule a tendance à porter
d’un côté, il peut être nécessaire de
refaire le parallélisme des roues.
Si vous remarquez que votre
véhicule vibre sur des routes lisses, il
se peut que vous deviez procéder au
rééquilibrage des roues.

Remplacement des pneumatiques
Si le pneu présente une usure
homogène, un témoin d’usure de la
bande de roulement apparaît comme
une bande solide en travers de la
sculpture. L’épaisseur de la bande de
roulement du pneumatique est alors
inférieure à 1,6 mm (1/16 pouces).
Dans ce cas, remplacez le pneu.
N’attendez pas que la bande
apparaisse sur toute la largeur de la
bande de roulement avant de
remplacer le pneu.

ATTENTION
Des poids d’équilibrage
inappropriés peuvent
endommager les roues en
aluminium de votre véhicule.
Utilisez uniquement des poids
d’équilibrage approuvés.

OEN076053

Témoin d’usure de la bande de roulement
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(Suite)
• Lorsque vous remplacez les

pneus, n'utilisez jamais de
pneus à carcasse radiale et à
carcasse diagonale sur la
même voiture. Vous devez
remplacer tous les pneus (y
compris la roue de secours) si
vous décidez de changer vos
pneus à carcasse radiale pour
choisir des pneus à carcasse
diagonale.

• Utiliser des pneus ou des
roues de tailles autres que
celles recommandées pourrait
entraîner des comportements
risqués et une perte de
contrôle du véhicule
provoquant un accident grave.

• Des roues non conformes aux
spécifications de KIA risquent
d'être inadaptées et
d ' o c c a s i o n n e r
l'endommagement du
véhicule ou bien un
comportement risqué et une
perte de contrôle du véhicule.

(Suite)

(Suite)
• Le système ABS compare la

vitesse des roues.
Les dimensions des pneus
peuvent avoir une incidence
sur la vitesse des roues.
Lorsque vous remplacez les
pneus, les 4 pneus doivent
avoir les mêmes dimensions
que les pneus d'origine.
L'utilisation de pneus de
dimensions différentes peut
entraîner un fonctionnement
irrégulier de l'ABS (système
antiblocage de frein) et de
l'ESP (contrôle dynamique de
stabilité). (le cas échéant)

AVERTISSEMENT
- Remplacement des

pneumatiques
Pour réduire le risque de
blessures graves ou fatales
suite à un accident provoqué
par la défaillance d'un pneu ou
par la perte de contrôle du
véhicule :
• Remplacez vos pneus

lorsqu'ils sont lisses, qu'ils
présentent une usure inégale
ou des dégâts. Des pneus
usés peuvent provoquer une
perte d'efficacité au freinage,
une perte de contrôle de la
direction et de la traction.

• Ne conduisez pas votre
véhicule si la pression de
gonflage des pneus est
insuffisante ou excessive.
Cela peut entraîner une usure
inégale et une crevaison.

(Suite)
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Remplacement du pneu de secours
compact (le cas échéant)
Un pneu de secours compact a une
durée de vie plus courte qu’un pneu
de secours normal. Remplacez-le
dès que les témoins d’usure sont
visibles au niveau du pneu. Le pneu
de secours compact de
remplacement doit être de la même
dimension et du même matériau que
le pneu de série de votre véhicule et
il doit être monté sur la même roue
que la roue de secours compacte. Le
pneu de secours compacte n’est pas
conçue pour être monté sur une roue
de dimension habituelle et la roue de
secours compacte n’est pas conçue
pour recevoir un pneu de dimension
normale.

Remplacement des roues
Si vous remplacez les roues pour
une raison quelconque, veillez à ce
que les nouvelles roues soient
identiques aux roues d’usine en
termes de diamètre, de largeur de
jante, et de décalage.

Traction des pneumatiques
La traction des pneus peut être
réduite si vous roulez avec des
pneus usés, incorrectement gonflés
ou sur des surfaces glissantes. Les
pneus doivent être remplacés dès
que des témoins d’usure de la bande
de roulement apparaissent. Pour
réduire l’éventualité d’une perte de
contrôle du véhicule, ralentissez en
cas de pluie, neige ou verglas sur la
route.

Entretien des pneumatiques
Outre la pression de gonflage
appropriée, un parallélisme satisfaisant
permet de réduire l’usure des pneus. Si
un pneu présente une usure irrégulière,
faites vérifier le parallélisme par votre
concessionnaire.
Si vous faites monter de nouveaux
pneus, assurez-vous qu’ils soient
équilibrés. Le confort de conduite ainsi
que la durée de vie des pneus en
seront accrus. En outre, un pneu doit
toujours être rééquilibré après avoir été
enlevé de la roue.

AVERTISSEMENT
Une roue aux dimensions
incorrectes peut affecter
sensiblement la durée de vie de
la roue et du roulement, les
performances de freinage et
d’arrêt, la tenue de route, la
garde au sol, l’espace entre le
pneu et la carrosserie, le
dégagement des pneus neige,
l’étalonnage du compteur de
vitesse, l’inclinaison des phares
et la hauteur des pare-chocs.
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Étiquetage sur le flanc du
pneumatique
Cet étiquetage identifie et décrit les
caractéristiques fondamentales du
pneu et donne le numéro
d’identification du pneu (TIN) comme
certification de la norme de sécurité.
Ce numéro TIN peut permettre
d’identifier le pneu en cas de rappel.

1. Fabricant ou marque
Le fabricant ou la marque sont
inscrits.

2. Désignation de la dimension du
pneumatique

Une désignation correspondant à la
dimension du pneu figure sur le flanc
du pneu. Vous aurez besoin de cette
information lorsque vous
remplacerez vos pneus. Explication
des lettres et des chiffres figurant
dans cette désignation.
Exemple de désignation de
dimension du pneu :
(Ces chiffres sont fournis à titre
d’exemple uniquement. La
désignation de dimension de pneu
peut varier en fonction du véhicule.)
175/50R15 75H

175 - Largeur du pneu en
millimètres.

50 - Rapport d’aspect. Rapport entre
la hauteur et la largeur du pneu.

R - Code construction du pneu
(Radial).

15 - Diamètre de la jante en pouces.

75 - Indice de charge, code
numérique associé à la charge
maximale pouvant être
supportée par le pneu.

H - Symbole de la cote de vitesse.
Pour plus d’informations,
reportez-vous au tableau des
cotes de vitesse dans la
présente section.

Désignation de la dimension de la roue
Des informations importantes, qui
vous seront utiles en cas de
remplacement, figurent également
sur les roues. Explication des lettres
et des chiffres figurant dans la
désignation de la dimension de la
roue.

Exemple de désignation de
dimension de la roue :
5,5JX15

5,5 - Largeur de la jante en pouces.
J - Désignation du contour de la

jante.
15 - Diamètre de la jante en pouces.

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7
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Cotes de vitesse des pneus
Le tableau ci-dessous répertorie les
différentes cotes de vitesse utilisées
par les véhicules de tourisme. La
cote de vitesse est indiquée dans la
désignation de dimension du pneu
figurant sur le flanc du pneu. Ce
symbole correspond à la vitesse de
conception maximale de ce pneu.

3. Vérification de la durée de vie du
pneu (TIN : numéro d’identification
du pneu) 

Tout pneu ayant plus de 6 ans, y
compris celui de rechange (l’âge est
déterminé par la date de fabrication),
doit être remplacé, quel que soit le
kilométrage parcouru. La date de
fabrication d’un pneu figure sur le
flan (intérieur ou extérieur). La date
correspond à un numéro DOT
(Department Of Transportation)
constitué de lettres et de chiffres.
Vous pouvez déterminer la date de
fabrication d’un pneu grâce aux
quatre derniers chiffres du code
DOT.

DOT : XXXX XXXX OOOO
Le début du Code DOT correspond à
un numéro de code usine, la
dimension du pneu, la sculpture de
la bande de roulement, les quatre
derniers chiffres indiquant la
semaine et l’année de fabrication.
Par exemple :
DOT XXXX XXXX 1611 signifie que
le pneu a été fabriqué la 16ème
semaine de l’année 2011.

S 180 km/h (112 miles/h)
T 190 km/h (118 miles/h)
H 210 km/h (130 miles/h)
V 240 km/h (149 miles/h)

Z
Au-dessus de 240 km/h 
(149 miles/h)

Vitesse maximale
Symbole
de la cote
de vitesse

AVERTISSEMENT 
- Âge du pneumatique

Les pneus s’usent avec le
temps, même s’ils ne sont pas
utilisés. Quelle que soit la
bande de roulement restante, il
est généralement recommandé
de remplacer les pneus après
six (6) ans d’utilisation normale.
La chaleur provoquée par des
climats chauds ou des fortes
charges fréquentes peut
accélérer le processus d’usure.
Ne pas respecter cet
avertissement peut se traduire
par une crevaison du pneu, ce
qui entraînerait une perte de
contrôle et un accident
provoquant des blessures
graves ou mortelles.
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4. Composition et matériau des plis de
pneumatique

Le nombre de couches ou de plis de
toile caoutchoutée entrant dans la
composition du pneu. Les fabricants
de pneus doivent également indiquer
si les matériaux utilisés pour la
fabrication du pneu comprennent
l’acier, le nylon, le polyester ou
autres. La lettre « R » indique une
structure radiale ; la lettre « D »
indique une structure diagonale et la
lettre « B » indique une structure
ceinturée croisée.

5. Pression de gonflage maximale
autorisée

Ce nombre indique la quantité
maximale de pression d’air autorisée
dans le pneu. Ne dépassez pas la
pression de gonflage maximale
autorisée. Pour connaître les
pressions de gonflage
recommandées, reportez-vous à
l’étiquette correspondante.

6. Capacité de charge maximale
Ce nombre indique la charge
maximale pouvant être supportée
par le pneu en kilogrammes et en
livres. En cas de remplacement des
pneumatiques, utilisez toujours un
pneu ayant la même capacité de
charge que le pneu installé en usine.

7. Classement de l’usure de la bande
de roulement

L'indice de qualité du pneu figure
selon les cas sur le flanc entre
l'épaulement et la largeur maximale
du boudin.
Par exemple :
USURE DE LA BANDE DE
ROULEMENT 400
TRACTION A
TEMPERATURE A

Usure de la bande de roulement
La catégorie de l’usure de la bande
de roulement est un comparatif basé
sur le taux d’usure du pneu établi à
la suite de tests s’inscrivant dans un
programme de tests lancé par le
gouvernement. Par exemple, un
pneu classé 150 s’userait une fois et
demi plus vite qu’un pneu classé 100
par les tests du gouvernement.
La performance relative des pneus
dépend de leurs conditions
d’utilisation. Toutefois, la
performance peut s’écarter de la
norme en raison de variations des
habitudes de conduite, des pratiques
d’entretien et des différences dans
les caractéristiques des routes et du
climat.
Ces catégories sont moulées sur les
flancs des pneus des véhicules de
tourisme. Les catégories des pneus
disponibles en équipement standard
ou en option peuvent varier.
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Motricté - AA, A, B & C 
Les catégories de traction, de la plus
élevée à la plus basse, sont AA, A, B
et C. Les catégories représentent la
capacité des pneus à s’immobiliser
sur une chaussée humide, mesurée
dans un programme de tests lancés
par le gouvernement et effectués sur
le bitume et le béton. Un pneu
marqué d’un C indique une faible
performance de traction.

Température -A, B & C 
Les catégories de température sont
A (la plus élevée), B et C. Les
catégories représentent la
résistance du pneu à l’échauffement
et sa capacité à se refroidir lorsqu’il
est testé, dans des conditions
spécifiques, en laboratoire.
Une température élevée prolongée
peut altérer le matériau du pneu et
réduire sa durée de vie, une
température excessive peut
entraîner une crevaison du pneu. Les
catégories A et B correspondent à
des niveaux de performance établis
lors de tests en laboratoire et qui
sont plus élevés que le minimum
requis par la loi.

AVERTISSEMENT 
- Température des

pneumatiques
La catégorie de température a
été établie pour un pneu
correctement gonflé et pas
surgonflé. Une vitesse
excessive, un sous-gonflage ou
une charge excessive, pris
individuellement ou cumulés,
peuvent occasionner un
échauffement et une crevaison
soudaine du pneu. Vous risquez
de perdre le contrôle de votre
véhicule ce qui peut causer des
blessures graves ou fatales.

AVERTISSEMENT
Le niveau de traction assigné à
ce pneu s'appuie sur des tests
de traction et de freinage en
ligne droite et ne prend pas en
compte les caractéristiques
propres à certaines situations
(accélération, virages,
aquaplaning, traction extrême).



7 55

Entretien

FUSIBLES

Le système électrique d’un véhicule est
protégé des dommages liés à une
surcharge électrique par des fusibles.

Ce véhicule dispose de 2 boîtiers de
fusibles, l’un situé dans le panneau
d’appui côté conducteur, l’autre dans le
compartiment moteur près de la batterie.
Si un éclairage, un accessoire ou une
commande de votre véhicule ne
fonctionne pas, contrôlez le fusible du
circuit correspondant. Lorsqu’un fusible a
sauté, l’élément situé à l’intérieur est
fondu.
Si le système électrique ne fonctionne
pas, contrôlez d’abord le boîtier de
fusibles du panneau de protection côté
conducteur.
Toujours remplacer un fusible sauté par
un fusible du même calibre.
Si le fusible de remplacement saute à
son tour, cela révèle l’existence d’un
problème électrique. Évitez d’utiliser le
système correspondant et adressez-
vous immédiatement à un
concessionnaire KIA agréé.
Trois types de fusibles sont utilisés :
fusibles à filament pour les faibles
ampérages, fusibles à cartouche et
fusibles réarmables pour les ampérages
élevés.

AVERTISSEMENT 
- Remplacement des

fusibles
• Remplacez toujours un fusible

sauté uniquement par un fusible
du même calibre.

• L’emploi d’un fusible d’un calibre
supérieur risque de provoquer
des dommages et de déclencher
un incendie.

• Ne remplacez jamais le fusible
approprié par du fil ou un film
d'aluminium, même en cas de
réparation temporaire. Cela
pourrait endommager le circuit
électrique et entraîner un départ
de feu.

ATTENTION
N’utilisez ni tournevis ni autre objet
métallique pour retirer les fusibles,
car cela risquerait de provoquer un
court-circuit et d’endommager le
système.

OTA070039

Type à filament

Type à cartouche

Fil fusible

SSSSaaaauuuuttttéééé

SSSSaaaauuuuttttéééé

SSSSaaaauuuuttttéééé
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Remplacement du boîtier de
fusibles du tableau de bord
1. Placez le contacteur d’allumage et

tous les autres commutateurs en
position « Off ».

2. Ouvrez le couvercle du boîtier de
fusibles.

3. Retirez le fusible défaillant. Utilisez
l'outil d'extraction prévu dans le
panneau de fusibles du compartiment
moteur.

4. Contrôlez le fusible extrait, remplacez-
le s’il est sauté.

5. Insérez un nouveau fusible du même
calibre et assurez-vous qu’il est bien
fixé dans les clips.

S’il a du jeu, adressez-vous à un
concessionnaire KIA agréé.
Si vous ne disposez pas de fusible de
rechange, utilisez un fusible de même
calibre provenant d’un circuit qui n’est
pas indispensable au fonctionnement du
véhicule, tel que le fusible de l’allume-
cigare.

Si les phares ou d’autres composants
électriques ne fonctionnent pas et que
les fusibles sont en bon état, contrôlez le
boîtier de fusibles dans le compartiment
moteur. Si un fusible a sauté, il doit être
remplacé.

OTA070018

OTA070043L

OTA070019

Type A

Type B
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Temporisation
Votre véhicule est équipé d’une
temporisation destinée à éviter la
décharge de la batterie lorsque votre
véhicule est stationné sans fonctionner
pendant des périodes prolongées.
Appliquez la procédure suivante avant
de stationner le véhicule pendant des
périodes prolongées.
1. Coupez le moteur.
2. Éteignez les phares et les feux arrière.
3. Ouvrez le couvercle du panneau

latéral de protection côté conducteur
et tirez vers le haut la temporisation.

✽✽ REMARQUE
• Si la temporisation est retirée à partir

du boîtier de fusibles, l’indicateur
sonore, le système audio, l’horloge et
l’éclairage intérieur, etc. ne
fonctionneront pas. Certains éléments
doivent être réinitialisés après remise
en place. Reportez-vous au chapitre 
« Batterie » dans la présente section.

• Même si la temporisation est retirée,
la batterie est toujours susceptible
d’être déchargée par la mise en route
des phares ou d’autres appareils
électriques.

Remplacement d’un fusible du
boîtier situé dans le
compartiment moteur
1.Placez le contacteur d’allumage et

tous les autres commutateurs en
position « Off ».

2.Pour retirer le couvercle du boîtier de
fusibles, appuyez sur le bouton et tirez.

OTA070020

OTA070021

OTA070040

Type A

Type B
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3. Contrôlez le fusible retiré et
remplacez-le s'il a grillé. Pour extraire
ou insérer un fusible, utilisez la pince
arrache-fusible qui se trouve dans le
panneau de fusibles du compartiment
moteur.

4. Insérez un nouveau fusible du même
calibre et assurez-vous qu’il est bien
fixé dans les clips.
S’il a du jeu, adressez-vous à un
concessionnaire KIA agréé.

Fusible principal
Si le fusible principal est sauté,
adressez-vous à un concessionnaire KIA
agréé.

ATTENTION
Après avoir contrôlé le boîtier de
fusibles du compartiment moteur,
fixez à nouveau solidement son
couvercle. Autrement, le contact
avec l'eau risque d'entraîner des
pannes du système électrique.

OTA070022
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✽✽ REMARQUE
Toutes les descriptions de boîtiers de
fusibles données dans ce manuel ne
s’appliquent pas à votre véhicule. Ces
informations sont exactes au moment de
l’impression. Si vous examinez le boîtier
de fusibles de votre véhicule, reportez-
vous à l’étiquette du boîtier de fusibles.

Description du boîtier de relais / de fusibles
L’étiquette de fusible / de relais indiquant le nom et la capacité du fusible / du relais figure à l’intérieur des couvercles des boîtiers de fusibles / de relais.

Panneau de fusibles du compartiment
moteur

OTA070023/OTA070024L/OTA070041

Panneau de fusibles de tableau de bord

Panneau de fusibles du compartiment
moteur
(Type phares à projecteur uniquement)
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Nom du fusible Symbole Calibre du
fusible Composant protégé

ROOM1 10A

Lampe coffre à bagages ; module de commande climatisation ; module de commande
carrosserie (BCM) / actionneur de papillon (TACM) ; capteur optique automatique ;
éclairage porte-gobelet ; combiné d'instruments ; éclairage clé de contact et commutateur
de fermeture des portes ; applique côté conducteur ; plafonnier central (avec toit ouvrant)
; liseuse (sans toit ouvrant)

AUDIO 20A
Audio (sans fonction ISG) ; convertisseur de courant continu (CC) basse tension en
courant continu (avec fonction ISG)

P WDW LH 25A
Interrupteur vitre électrique arrière gauche ; interrupteur central vitres électriques ; module
conducteur de fermeture des vitres électriques ; interrupteur vitre électrique passager

P WDW RH 25A
Interrupteur vitre électrique arrière droite ; interrupteur central vitres électriques ;
interrupteur vitre électrique passager 

HTD MIRR 10A
Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager ; module de commande moteur
(ECM) / groupe propulseur (PCM) ; module de commande climatisation

A/CON 10A Module de commande climatisation

BLOWER 10A
Module de commande moteur (ECM) / groupe propulseur (PCM) ; interrupteur soufflante ;
résistance soufflante

DOOR LOCK 20A Relais verrouillage/déverrouillage portes ; relais déverrouillage hayon

SAFETY P/WDW 25A Module conducteur des fermeture des vitres électriques

S/HTD 15A Sièges chauffants conducteur/passager

TAIL LH 10A
Combiné d'instruments ; feu combiné arrière gauche ; feu de plaque d'immatriculation ;
feu de par-chocs arrière ; phare à projecteur gauche ; phare gauche

TAIL RH 10A
Feu combiné arrière droit ; feu de plaque d'immatriculation ; ILL. (+) ; feu de par-chocs
arrière ; phare à projecteur gauche ; phare gauche

START 10A
Commutateur de verrouillage du contact ; module de commande moteur (ECM) / groupe
motopropulseur (PCM) ; boîte à fusibles et relais CI (relais de démarrage)

Tableau de bord (panneau de fusibles côté conducteur)
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Nom du fusible Symbole Calibre du
fusible Composant protégé

H/LP RH 10A Combiné d'instruments ; phare droit

HAZARD 15A Relais feux de détresse ; module feux de direction ; interrupteur feux de détresse

PDM1 25A Module de commande clé intelligente

S/ROOF 15A Moteur toit ouvrant

PDM3 10A
Module de commande clé intelligente ; module antidémarrage électronique ; commutateur
bouton démarrage/arrêt

TCU 15A
Générateur d'impulsions 'A'/'B' ; capteur de vitesse véhicule ; contacteur de position
engagée de boîte-pont

IGN COIL 15A Bobine d'allumage ; condensateur

IGN2 10A

Module de commande carrosserie (BCM) / actionneur de papillon (TACM) ; module de
commande climatisation ; moteur toit ouvrant ; minuterie désembuage arrière ;
manocontact double ; actionneur gauche/droit du dispositif de mise à niveau des phares ;
boîte de raccordement I/P (relais fenêtres électriques)

F/WPR 25A Moteur essuie-glace pare-brise ; commutateur multifonction

R/FOG 10A Relais antibrouillard arrière

F/FOG 10A Relais antibrouillard avant

DRL 10A Module de commande carrosserie (BCM) / actionneur de papillon (TACM)

STOP LAMP 10A
Relais feux de stop ; boîte à fusibles et relais CI (relais du système d'aide au démarrage
en côte [HAC]) ; contacteur feux de stop ; prise de diagnostic ; module de commande clé
intelligente ; relais fenêtres électriques

CLUSTER 10A
Module de commande carrosserie (BCM) ; module de commande actionneur de papillon
(TACM) ; minuterie ceintures de sécurité ; module de commande climatisation ; combiné
d'instruments
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Nom du fusible Symbole Calibre du
fusible Composant protégé

IGN1 10A

Contacteur feux de stop ; alternateur (G3LA/G4LA) ; capteur gauche/droit du système
d'assistance au stationnement ; capteur central du système d'assistance au stationnement
; interrupteur sièges chauffants ; siège chauffant conducteur/passager ; interrupteur
planche de bord ; convertisseur de courant continu (CC) basse tension en courant continu
; rétroviseur électronique à miroir chromé

ABS 10A
Détecteur de lacet ; connecteur de contrôle ; module de commande ESP ; module de
commande ABS ; boîte à fusibles et relais CI (relais HAC, relais ESS) ; détecteur d'angle
de braquage ; multifonctions

B/UP LAMP 10A Interrupteur feux de recul

PCU 10A
Module de commande clé intelligente ; module antidémarrage électronique ; module de
commande moteur / groupe motopropulseur (ECM/PCM)

H/LP LH 10A Phare gauche

PDM2 10A Module de commande clé intelligente

ROOM2 10A Relais liseuses

P/OUTLET 15A Prise de courant

C/LIGHT 15A Allume-cigare

ACC 10A
Module de commande carrosserie ; audio ; convertisseur de courant continu (CC) basse
tension en courant continu ; module de commande clé intelligente ; interrupteur rétroviseur
électrique extérieur

A/BAG IND 10A Combiné d'instruments

A/BAG 10A Module de commande climatisation ; module de commande SRS

T/SIG 10A Commutateur multifonction (Europe) ; interrupteur feux de détresse (sauf Europe)

MDPS 10A Module de commande direction assistée électronique (EPS)

R/WPR 15A Commutateur multifonction ; moteur essuie-glace lunette arrière

HTD STRG 15A Volant de direction chauffant
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Symbole Calibre du
fusible Composant protégé

FUSIBLE
AUTORÉARM

ABLE

80A Module de commande direction assistée électronique (EPS)

125A Alternateur ; boîte à fusibles et relais CI

FUSIBLE

50A
Boîte de raccordement I/P (fusible connecteur d'alimentation : F1 10 A / F2 20 A ; fusibles :
F24 10 A / F25 10 A / F26 10 A / F27 15 A ; relais feux arrière)

40A
Type phares à projecteur : boîte à sous-fusibles E/R (fusibles : F1 10 A / F2 20 A / F4 15 A /
F5 10 A / F7 10 A )

50A
Boîte de raccordement I/P (fusibles : F8 20 A / F9 25 A / F10 15 A /  F16 15 A / F17 25 A /
F18 15 A / F19 10 A / F35 10 A ; relais fenêtres électriques)

40A Boîte de raccordement E/R (fusible : F11 15 A) ; contact ; boîte à relais PDM (relais ESCL)

40A Relais de commande ABS ; relais de commande ESP

30A Relais de commande ABS ; relais de commande ESP

40A Relais antibrouillard arrière

10A Combiné d'instruments ; phare droit ; boîte à fusibles et relais CI (relais phare (HAUT))

15A Boîte à fusibles et relais CI (relais pompe à carburant n° 2) 

40A
Boîte à fusibles et relais CI (relais de démarrage) ; contact ; boîte à fusibles et relais PDM
(relais ESCL)

30A Boîte à fusibles et relais CI (relais de commande moteur ; fusible : F23 10 A)

40A Boîte à fusibles et relais CI (relais soufflante)

30A Boîte à fusibles et relais CI (relais ventilateur)

Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
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Symbole Calibre du
fusible Composant protégé

FUSIBLE
(Type phares

standard)

10A Boîte à fusibles et relais CI (relais pompe à carburant n° 1)

20A Boîte à fusibles et relais CI (relais phare (HAUT))

20A Boîte à fusibles et relais CI (relais phare (BAS))

10A Boîte à fusibles et relais CIP (relais avertisseur ; relais sirène d'alarme antivol)

15A Boîte à fusibles et relais CI (relais climatisation)

10A Module de commande groupe motopropulseur (PCM) (B3LA)

10A
Module de commande transmission (TCM) (F3LA/F4LA/F3LA) ; module de commande groupe
motopropulseur PCM (B3LA)

10A

Contacteur de position engagée de boîte-pont ; module de commande transmission / groupe
motopropulseur (TCM/PCM) ; module de commande ESP ; feu de pare-chocs arrière ;
combiné d'instruments ; module de commande carrosserie (BCM) ; feu de recul gauche/droit ;
interrupteur feux de recul

10A
Module de commande moteur / groupe motopropulseur (ECM/PCM) ; moteur essuie-glace
pare-brise ; commutateur multifonction

15A
Module de commande transmission / groupe motopropluseur ; injecteur #1/#2/#3 ; injecteur #4
(G4LA) ; fil volant 1 ; interrupteur planche de bord (B4LA) ; relais pompe à carburant n° 2 (B3LA)

15A Phare gauche

15A

G3LA/G4LA/F3LA : module de commande transmission / moteur (TCM/ECM) ; capteur de
position d'arbre à cames #1/#2 ; sonde d'oxygène  (HAUT)/(BAS) ; électrovanne de purge de
l'absorbeur de vapeurs de carburant ; by-pass de radiateur d'huile #1/#2 ; boîte à fusibles et
relais CI (relais climatisation ; relais ventilateur ; relais de démarrage) ; B3LA : module de
commande groupe motopropulseur (PCM) ; boîte à fusibles et relais CI (relais climatisation ;
relais ventilateur) ; sonde d'oxygène  (HAUT)/(BAS) ; électrovanne de purge de l'absorbeur de
vapeurs de carburant ; by-pass de radiateur d'huile #1/#2 ; électrovanne d'admission variable

10A Phare droit
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Symbole Calibre du
fusible Composant protégé

Panneau de
fusibles du

compartiment
moteur

10A Boîte à fusibles et relais CI (relais climatisation)

20A Boîte à fusibles et relais CI (relais phare (BAS))

15A Boîte à fusibles et relais CI (relais pompe à carburant n° 1)

10A Boîte à fusibles et relais CIP (relais avertisseur ; relais sirène d'alarme antivol)

15A B3LA : boîte à fusibles et relais CI (relais pompe à carburant n° 2)

10A Boîte à fusibles et relais CI (relais phare (HAUT))

15A
Boîte à fusibles et relais CI (relais de commande moteur ; relais pompe à carburant n° 1 ;
relais pompe à carburant n° 2 (F3LA)) ; injecteur #1/#2/#3(B3LA) ; module de commande
groupe motopropulseur (PCM) 

10A B3LA : module de commande PCM ; boîte à fusibles et relais CI (relais de commande moteur)

10A
Module de commande transmission (TCM) ; contacteur de position engagée de boîte-pont ;
feu de pare-chocs arrière ; combiné d'instruments ; module de commande carrosserie (BCM)
; feu de recul gauche/droit ; interrupteur feux de recul 

10A
Module de commande moteur (ECM) ; moteur essuie-glace pare-brise ; commutateur
multifonction

10A Phare à projecteur gauche

10A Module de commande ECM/TCM/PCM ; boîte à fusibles et relais CI (relais de commande moteur)

10A Phare à projecteur droit

10A

Boîte à fusibles et relais CI (relais de commande moteur ; relais climatisation ; relais
ventilateur ; relais de démarrage) module de commande moteur / groupe motopropulseur
(ECM/PCM) ; électrovanne de purge de l'absorbeur de vapeurs de carburant ; by-pass de
radiateur d'huile n° 1 ; by-pass de radiateur d'huile n° 2 (sans F3LA) ; capteur de position
d'arbre à cames n° 1 ; capteur de position d'arbre à cames n° 2 (sans F3LA) ; électrovanne
d'admission variable (B3LA)

Panneau de fusibles du compartiment moteur (Type phares à projecteur uniquement)
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AMPOULES

Utilisez uniquement des ampoules de la
puissance spécifiée.

✽✽ REMARQUE
Après avoir conduit sous une pluie
battante ou après un lavage, les optiques
des feux avant et arrière peuvent être
recouverts d’une pellicule de givre ou
autre. La formation de cette pellicule est
due à la différence de température entre
l’intérieur de l’optique et l’extérieur. Le
mécanisme est le même que celui de la
condensation sur les vitres à l’intérieur
du véhicule lorsqu'il pleut, il ne s’agit pas
d’un problème lié à votre véhicule. Si
l’eau pénètre dans le bloc optique, faites
contrôler votre véhicule par un
concessionnaire KIA agréé.

AVERTISSEMENT 
- Manipulation des phares

Avant de manipuler les phares,
assurez-vous que le frein de
stationnement est correctement
enclenché et que le contacteur
d’allumage est sur la position 
« LOCK », puis éteignez les phares
afin d’éviter de vous brûler les
doigts ou de recevoir une décharge
électrique au cas où le véhicule
bougerait de façon soudaine.

ATTENTION
Assurez-vous de remplacer
l’ampoule grillée par une ampoule
de la même puissance. Dans le cas
contraire, le fusible ou le système
électrique peut être endommagé.

ATTENTION
Si vous ne disposez pas des outils
nécessaires, des ampoules adaptées
et du savoir-faire requis, adressez-
vous à un concessionnaire KIA
agréé. Il s’avère souvent difficile de
remplacer les ampoules de phares,
car d’autres pièces du véhicule
doivent être démontées pour
accéder à l’ampoule. Cela se vérifie
notamment lorsque vous devez
retirer le bloc optique afin d'accéder
à l’ampoule (ou aux ampoules).
Démonter/installer le bloc optique
peut endommager le véhicule.
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Remplacement des phares, feux
de position, clignotants et feux
antibrouillard avant
Type A
(1) Clignotant avant
(2) Phare (haut/bas)
(3) Feu de position + DRL (Type de

LED)* ou Feu de position (Type de
LED)*

(4) Feu antibrouillard avant*

* le cas échéant

Type B
(1) Clignotant avant
(2) Phare (haut/bas)
(3) Feu de position (Type d’ampoule)*
(4) Feu antibrouillard avant* ou DRL* ou

Feu antibrouillard avant + DRL*

* le cas échéant

AVERTISSEMENT
- Ampoules halogènes

• Les ampoules halogènes
contiennent du gaz sous
pression ; si elles sont brisées,
des morceaux de verre seront
projetés.

(Suite)

OHD076046OTA070042

Type B

OTA070025

Type A
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Phare / feu de position 
(Type à ampoule)(le cas échéant)
1.Ouvrez le capot.
2.Retirez le couvercle de l'ampoule de

phare en le faisant tourner dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre.

3.Débranchez la broche de connexion
de l'ampoule de phare.

4.Retirez l'ampoule du bloc-phare.
5. Installez une nouvelle ampoule de

phare.
6.Branchez la broche de connexion de

l'ampoule de phare.
7. Installez le couvercle de l'ampoule de

phare en le faisant tourner dans le
sens des aiguilles d'une montre.

✽✽ REMARQUE
S'il est nécessaire de régler l'orientation
du phare suite à sa réinstallation,
veuillez vous adresser à un
concessionnaire KIA agréé.

❋❋ Changement de sens de circulation 
(en Europe)

La répartition lumineuse des feux de
croisement est asymétrique.
Si vous allez à l'étranger dans un pays
où le sens de la circulation est inversé, la
partie asymétrique risque d'éblouir les
conducteurs des véhicules arrivant en
sens inverse. La réglementation de la
CEE préconise plusieurs solutions
techniques pour éviter ce risque
d'éblouissement (par ex. : système de
changement automatique, application
d'une feuille adhésive, visée abaissée).
Les phares sont conçus pour ne pas
éblouir les conducteurs des véhicules
arrivant en sens inverse ; il n'est donc
pas nécessaire de changer les ampoules
de vos phares lorsque vous vous rendez
dans un pays où le sens de la circulation
est inversé.

OTA070026

(Suite)
• Manipulez toujours les ampoules

halogènes avec précaution et
évitez les rayures et autres
dégâts. Si les ampoules sont
allumées, évitez tout contact
avec des liquides. Ne touchez
jamais le verre avec vos mains
nues. Des résidus d’huile
peuvent surchauffer l’ampoule et
la faire éclater une fois allumée.
Une ampoule doit être allumée
uniquement lorsqu’elle est
installée dans le bloc optique.

• Si une ampoule est endommagée
ou fêlée, remplacez-la
immédiatement et jetez-la dans
un emplacement appropriée.

• Portez des lunettes de protection
lorsque vous remplacez une
ampoule. Laissez refroidir
l’ampoule avant de la manipuler.
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Feu de direction
1. Retirez la douille du bloc en la

tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que
les pattes de la douille s'alignent sur le
filetage du bloc.

2. Retirez l'ampoule de sa douille en
appuyant dessus et en la faisant
tourner dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que
les pattes de l'ampoule s'alignent sur
le filetage de la douille. Sortez
l'ampoule de la douille.

3. Insérez une nouvelle ampoule dans la
douille en la faisant tourner jusqu'à ce
qu'elle soit bloquée.

4. Placez la douille dans le bloc optique
de sorte que les pattes de la douille
s'alignent avec les fentes du bloc.
Insérez la douille dans le bloc, puis
tournez la dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Feu de position + DRL (Type de LED)
ou Feu de position (Type de LED)
(le cas échéant)
Si l’ampoule ne fonctionne plus, faites
contrôler le véhicule par un
concessionnaire KIA agréé.

OTA070027
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Feu antibrouillard avant ou DRL ou
Feu antibrouillard avant + DRL 
(le cas échéant)
1. Retirez la protection inférieure en

faisant tourner les vis.
2. Placez votre main derrière le pare-

chocs avant.
3. Déconnectez le connecteur

d'alimentation de la douille.
4. Retirez la douille de l'ampoule du

compartiment en la tournant dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce que les pattes de la
douille s'alignent sur le filetage du
compartiment.

5. Placez la nouvelle douille de lampe
dans le compartiment de sorte que les
pattes de la douille s'alignent avec les
fentes du compartiment.
Insérez la douille dans le
compartiment, puis tournez la dans le
sens des aiguilles d'une montre.

6. Connectez le connecteur
d'alimentation à la douille.

7. Replacez le pare-chocs avant sous le
couvercle.

Remplacement de l’ampoule du
répétiteur latéral
Type A
Si l’ampoule ne fonctionne plus, faites
contrôler le véhicule par un
concessionnaire KIA agréé.

OTA070029OTA070045L
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Type B
1. Retirez le bloc optique du véhicule en

forçant l’optique et en tirant le bloc.
2. Débranchez le connecteur de

l’ampoule.
3. Séparez la douille des éléments de

l’optique en tournant la douille dans le
sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que les pattes de la
douille s’alignent avec les fentes du
bloc.

4. Sortez l’ampoule en tirant dessus.

5. Placez une nouvelle ampoule dans la
douille.

6. Réassemblez la douille et le bloc
optique.

7. Branchez le connecteur de l’ampoule.
8. Réinstallez le bloc optique dans la

caisse du véhicule.

Remplacement des ampoules du
bloc optique arrière combiné
(1) Clignotant arrière
(2) Feu stop et feu arrière
(3) Feu antibrouillard arrière 

(Côté gauche) (le cas échéant)
(4) Feu de recul (Côté droit)

OTA070030OTA070028
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Feu de stop / arrière (Type de LED) 
(le cas échéant)
Si le feu (LED) ne fonctionne pas, confiez
le véhicule à un concessionnaire KIA
agréé.

Feu de direction arrière / Feu de stop
/ arrière
1. Ouvrez le hayon.
2. Retirez le feu combiné arrière en

faisant tourner la vis dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et
en déposant le bloc.

3. Retirez la douille du bloc en la
tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu'à ce que
les pattes de la douille s’alignent sur le
filetage du bloc.

4. Retirez l’ampoule de sa douille en
appuyant dessus et en la faisant
tourner dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que
les pattes de l’ampoule s'alignent sur
le filetage de la douille. Sortez
l’ampoule de la douille.

OTA070031 OTA070032
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5. Insérez une nouvelle ampoule dans la
douille en la faisant tourner jusqu’à ce
qu’elle soit bloquée.

6. Placez la douille dans le bloc optique
de sorte que les pattes de la douille
s’alignent avec les fentes du bloc.
Insérez la douille dans le bloc, puis
tournez-la dans le sens des aiguilles
d’une montre.

7. Réinstallez le bloc optique dans la
caisse du véhicule.

Feu de recul / Antibrouillard arrière  
(le cas échéant)
1.Retirez la protection inférieure en

faisant tourner les vis.
2.Passez la main par le dos du pare-

chocs arrière.
3.Débranchez le connecteur

d'alimentation.
4.Retirez la douille du boîtier en la

faisant tourner dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
que ses pattes s'alignent avec les
encoches du boîtier.

5. Installez la nouvelle douille dans le
boîtier en alignant ses pattes avec les
encoches du boîtier.
Poussez la douille dans le boîtier et
faites-la tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre.

6.Branchez le connecteur d'alimentation.
7.Réinstallez la protection inférieure

arrière.

OTA070046L
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Remplacement d’un feu stop
surélevé (le cas échéant)
■ Type d'ampoule
1.Ouvrez le hayon.
2.Desserrez l'écrou du bloc feu de stop

surélevé.
3.Déposez le bloc et retirez le

connecteur.
4.Tirez la douille vers vous pour la retirer

du bloc.
5.Tirez l'ampoule vers vous pour la

retirer.
6. Installez une nouvelle ampoule et

installez la douille dans le bloc.
7.Réinstallez le bloc feu de stop surélevé

en le fixant solidement.

■ Type de LED
Si le feu (LED) ne fonctionne pas, confiez
le véhicule à un concessionnaire KIA
agréé.

Remplacement de l’ampoule de
l’éclairage de la plaque
d’immatriculation
1. Retirez la lentille en appuyant sur les

languettes.
2. Retirez la douille de la lentille.
3. Retirez l’ampoule en tirant.
4. Insérez une nouvelle ampoule dans la

douille, puis placez la douille dans la
lentille.

5. Remettez la lentille en place en
veillant à ce qu’elle soit correctement
installée.

OTA070034 OTA070033
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Remplacement des ampoules de
l’éclairage intérieur
1. Utilisez un tournevis à lame plate et

sortez doucement l’optique de son
bloc.

2. Sortez l’ampoule en tirant dessus.

3. Placez une nouvelle ampoule dans la
douille.

4. Alignez les pattes de l’élément
d’optique avec les rainures du bloc
optique et clipsez l’optique en place.

AVERTISSEMENT 
Avant d’intervenir sur l’éclairage
intérieur, assurez-vous que le
bouton « OFF » est enfoncé pour
éviter de vous brûler les doigts ou
d’être victime d’une décharge
électrique.

ATTENTION
Manipulez les lentilles, les pattes
des lentilles et le carter en
plastique avec soin pour éviter de
les salir ou de les endommager.

Plafonnier

Lecteur de carte

OTA070037/ORB070064
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ESTHÉTIQUE DU VÉHICULE
Entretien extérieur
Précaution d’ordre général
concernant l’entretien de l’extérieur
de votre véhicule
Lorsque vous utilisez des nettoyants
chimiques ou des produits destinés à
polir, il est très important de respecter les
instructions figurant sur l’étiquette. Lisez
toutes les précautions et les
avertissements figurant sur ces
étiquettes.

Entretien de la finition de la peinture
Lavage
Pour protéger la finition de la peinture de
votre véhicule contre la rouille et d'autres
détériorations, lavez soigneusement
votre véhicule au moins une fois par mois
à l’aide d’eau tiède ou froide.
Si vous conduisez en dehors des routes,
vous devez laver votre véhicule après
chaque déplacement en dehors des
routes. Veillez à bien éliminer
l’accumulation de sel, saleté, boue et
autres matières étrangères. Veillez à ce
que les orifices d’évacuation des bas de
porte et les bas de caisse restent
propres.
Les insectes, le goudron, la sève, les
fientes d’oiseau, la pollution industrielle
et autres dépôts peuvent endommager la
finition de la peinture de votre véhicule
s’ils ne sont pas retirés immédiatement.
Il est possible qu’un lavage rapide à l’eau
claire ne vienne pas complètement à
bout de tous ces dépôts. Il est possible
d’utiliser du savon doux sans danger
pour les surfaces peintes.
Après le lavage, rincez soigneusement le
véhicule à l’eau tiède ou froide. Ne
laissez pas le savon sécher sur la
peinture.

AVERTISSEMENT 
- Freins mouillés

Après avoir lavé le véhicule, testez
les freins en conduisant lentement
pour vérifier s’ils ont été mouillés.
Si la performance des freins est
réduite, séchez les freins en
appuyant légèrement sur la pédale
tout en conservant une vitesse
réduite.

ATTENTION
• N’utilisez pas un savon

concentré, des détergents
chimiques ou de l’eau chaude et
ne lavez pas votre véhicule en
plein soleil ou lorsque la
carrosserie du véhicule est
chaude.

• Ne lavez pas les vitres latérales
de trop près en utilisant une
source d'eau sous haute
pression. L’eau pourrait s’infiltrer
dans la vitre et mouiller l’intérieur
du véhicule.

• Pour éviter d'endommager les
pièces en plastique et les
ampoules, ne les nettoyez pas
avec des solvants chimiques ou
des détergents puissants.
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Cirage
Après avoir éliminé toutes les gouttes
d’eau sur la peinture, cirez le véhicule.
Toujours laver et sécher le véhicule avant
de le cirer. Utilisez une cire liquide ou en
pâte de bonne qualité et suivez les
instructions du fabricant. Cirez toutes les
garnitures métalliques pour les protéger
et entretenir leur lustre.
En utilisant un détachant pour enlever de
l’huile, du goudron et des matières
similaires, vous éliminerez la cire de la
finition. Veillez à cirer ces zones même si
cela n’est pas nécessaire pour le reste
de véhicule.

Réparation de la finition
Les rayures profondes ou les éclats de
pierre sur la surface peinte doivent être
réparés rapidement. Le métal exposé se
couvrira rapidement de rouille et peut
entraîner des coûts de réparation élevés.

✽✽ REMARQUE
Si votre véhicule est endommagé et
qu’un remplacement ou une réparation
du métal doit être effectué, veillez à ce
que le carrossier applique des produits
anti-corrosion sur les pièces réparées ou
remplacées. 

ATTENTION
• Un lavage à l'eau du

compartiment moteur, tout
comme un lavage à l'eau à haute
pression, peut endommager les
circuits électriques situés dans
ce compartiment.

• Ne laissez jamais de l’eau ou
d’autres liquides en contact avec les
composants électrique/électronique
à l'intérieur du véhicule au risque de
les endommager.

OJB037800

ATTENTION
• Enlever la poussière ou la saleté

avec un tissu sec raiera la finition
de la carrosserie.

• N’utilisez pas de laine d’acier, de
nettoyants abrasifs ou de
détergents puissants contenant
des agents hautement alcalins ou
corrosifs sur des parties
chromées ou en aluminium
anodisé. Ces produits peuvent
endommager le revêtement
protecteur et décolorer ou
détériorer la peinture.
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Entretien du métal clair
• Pour éliminer le goudron et les

insectes, utilisez un produit contre le
goudron, mais pas de racloir ni d’objet
pointu.

• Pour protéger les surfaces des pièces
en métal contre la corrosion, appliquez
un revêtement de cire ou une
protection du chrome et frottez pour
lustrer.

• En période hivernale ou dans les
régions côtières, couvrez les pièces en
métal d’un revêtement de cire ou d’un
enduit protecteur. Si nécessaire,
recouvrez les pièces de vaseline non
corrosive ou d’autre enduit protecteur.

Entretien du soubassement de
carrosserie
Les matières corrosives utilisées pour
éliminer la glace et la neige ainsi que la
poussière peuvent s’accumuler dans le
soubassement de la carrosserie. Si ces
matières ne sont pas éliminées, la
formation de rouille est accrue sur les
parties du soubassement comme les
conduits de carburant, le châssis, la tôle
de plancher, le système d'échappement
même si elles ont été traitées contre la
rouille.
Nettoyez soigneusement le
soubassement de la carrosserie et les
cages de roues à l’eau tiède ou froide
une fois par mois, après une conduite en
dehors des routes et à la fin de l’hiver.
Faites particulièrement attention à ces
zones car il est difficile de repérer la
boue et la saleté. Il est plus préjudiciable
que bénéfique de mouiller la saleté sans
l’enlever. Les bas de porte, les bas de
caisse et les éléments du châssis sont
équipés d’orifices d’évacuation qui ne
doivent pas être obstrués par la saleté ;
l’eau piégée dans ces zones peut
entraîner de la rouille.

AVERTISSEMENT
Après avoir lavé le véhicule, testez
les freins en conduisant lentement
pour vérifier s’ils ont été mouillés.
Si la performance des freins est
réduite, séchez les freins en
appuyant légèrement sur la pédale
tout en conservant une vitesse
réduite.
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Entretien des roues en aluminium
Les roues en aluminium sont
recouvertes d’une finition protectrice.
• N’utilisez pas de nettoyant abrasif,

d’agent de polissage, de solvant ou de
brosse métallique sur les roues en
aluminium. Ces produits peuvent rayer
ou endommager la finition.

• Utilisez uniquement un savon doux ou
du détergent neutre, puis rincez
soigneusement à l’eau. Veillez à
nettoyer les roues après avoir roulé sur
des routes salées. Cela permet d’éviter
la corrosion.

• Évitez de nettoyer les roues avec les
rouleaux de lavage automatique
rapides.

• N’utilisez pas de détergent acide, ce
produit pouvant endommager et
corroder les roues en aluminium
recouvertes d’une finition.

Protection contre la corrosion
Protéger votre véhicule contre la
corrosion
En utilisant les méthodes de conception
et de construction les plus
perfectionnées pour combattre la
corrosion, nous fabriquons des voitures
haut de gamme. Toutefois, il ne s’agit là
que d’une partie du travail. Pour obtenir
de votre véhicule une résistance à la
corrosion sur le long terme, la
coopération du propriétaire est
indispensable.

Causes courantes de corrosion
Les causes les plus courantes de
corrosion de votre véhicule sont :
• Le sel, la saleté et l’humidité qui

s’accumule sous le véhicule.
• L’élimination de la peinture ou des

revêtements protecteurs par des
pierres, des gravillons, l’abrasion ou
des légères éraflures et bosses qui
laissent le métal non protégé et
exposé à la corrosion.

Zones à fort potentiel de corrosion
Si vous vivez dans un environnement où
votre véhicule est souvent exposé à des
matières corrosives, une protection
contre la corrosion est particulièrement
importante. Les causes courantes d’une
corrosion accélérée sont le sel, les
produits chimiques agglomérants, l’air
iodé et la pollution industrielle.
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L’humidité est cause de corrosion
La corrosion se développe plus
facilement dans un environnement
humide. Par exemple, la corrosion est
accélérée par une humidité élevée,
notamment lorsque les températures
sont juste au-dessus de zéro. Dans ces
conditions, la matière corrosive est
maintenue en contact avec les surfaces
du véhicule par une humidité difficile à
évaporer.
La boue est particulièrement corrosive
car elle sèche lentement et maintient
l’humidité en contact avec le véhicule.
Même si la boue semble sèche, elle
conserve un certain degré d’humidité et
favorise la corrosion.
Les températures élevées peuvent
également accélérer la corrosion des
parties qui ne sont pas correctement
ventilées et qui ne permettent donc pas
d’éliminer l’humidité. Pour toutes ces
raisons, il est particulièrement important
de garder votre véhicule propre,
d’éliminer la boue ou les accumulations
d’autres matières. Ceci s’applique non
seulement aux surfaces visibles mais
également au soubassement du
véhicule.

Prévenir la corrosion
Vous pouvez prévenir un début de
corrosion en respectant les points
suivants :

Gardez votre véhicule propre
La meilleure manière d’empêcher la
corrosion est de garder votre véhicule
propre et d’éliminer toutes les matières
corrosives. Faites particulièrement
attention au soubassement du véhicule.

• Si vous vivez dans une zone à fort
potentiel de corrosion où les routes
sont salées, à proximité de l’océan,
dans des zones polluées ou recevant
des pluies acides, etc., vous devez
porter une attention particulière à la
prévention contre la corrosion. En
hiver, lavez au jet le soubassement de
votre véhicule au moins une fois par
mois et veillez à le nettoyer
soigneusement à la fin de l’hiver.

• Lorsque vous lavez le soubassement
du véhicule, accordez une attention
particulière aux éléments situés sous
les ailes et dans d’autres parties
cachées. Soyez consciencieux,
humidifier simplement la boue
agglomérée au lieu de la laver
accélérera la corrosion plutôt qu’elle ne
la stoppera. Une pression d’eau élevée
et la vapeur sont particulièrement
efficaces pour éliminer la boue
agglomérée et les matières corrosives.

• Lorsque vous lavez les bas de porte,
bas de caisse et éléments de châssis,
veillez à ce que les orifices
d’évacuation soient ouverts afin que
l’humidité puisse s’échapper et ne soit
pas piégée à l'intérieur, ce qui accélère
la corrosion.

Gardez votre garage au sec
Ne stationnez pas votre véhicule dans un
garage humide et mal ventilé. Ce type
d’environnement favorise la corrosion.
Notamment si vous lavez votre véhicule
dans le garage ou si vous le garez dans
le garage encore mouillé ou couvert de
neige, de glace ou de boue. Même un
garage chauffé peut favoriser la
corrosion à moins qu’il ne soit bien
ventilé ce qui permet d’évaporer
l’humidité.
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Conservez la peinture et les
garnitures en bon état
Des rayures ou éclats sur la finition
doivent être recouverts à l’aide de
peinture pour retouches dès que
possible afin de réduire la possibilité de
corrosion. Si le métal est découvert, il est
recommandé de s’adresser à un
carrossier ou un atelier de peinture
qualifié.

Fientes d’oiseaux : Les fientes d’oiseaux
sont hautement corrosives et peuvent
endommager les surfaces peintes en
quelques heures. Retirez toujours les
fientes d’oiseaux dès que possible.

Ne négligez pas l’intérieur
L’humidité peut s’accumuler sous les
tapis de sol et le revêtement et être
cause de corrosion. Vérifier
régulièrement sous les tapis que le
revêtement est sec. Soyez
particulièrement attentif à cela si vous
transportez des engrais, des produits de
nettoyage ou des produits chimiques
dans votre véhicule.
Ceux-ci doivent être transportés
uniquement dans des récipients
appropriés et tout déversement ou toute
fuite devrait être nettoyé, rincé à l’eau
propre puis soigneusement séché.

Entretien intérieur
Précautions d’ordre général
concernant l’entretien de l’intérieur
de votre véhicule
Évitez le contact des solutions corrosives
comme le parfum et l’huile cosmétique
avec le tableau de bord car elles peuvent
endommager ou décolorer ce dernier. Si
ces solutions entrent en contact avec le
tableau de bord, rincez-les
immédiatement. Pour savoir comment
nettoyer les surfaces en vinyle, consultez
les instructions suivantes.

ATTENTION
Ne laissez jamais de l’eau ou
d’autres liquides en contact avec
les composants
électriques/électroniques à
l'intérieur du véhicule au risque de
les endommager.

ATTENTION
Lorsque vous nettoyez des
éléments en cuir (volant, sièges,
etc.), utilisez des détergents
neutres ou des solutions à faible
teneur en alcool. Les solutions à
teneur élevée en alcool et les
détergents acides/alcalins, risquent
de décolorer ou d’abîmer la surface
du cuir.
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Nettoyage de la sellerie et de
l’habillage intérieur
Vinyle
Retirez la poussière et la saleté non
incrustée de la surface en vinyle à l’aide
d’une balayette ou d’un aspirateur.
Nettoyez les surfaces en vinyle avec un
produit spécial vinyle.

Tissu
Retirez la poussière et la saleté non
incrustée du tissu à l’aide d’une balayette
ou d’un aspirateur. Nettoyez à l’aide d’une
solution à base de savon doux
recommandée pour la sellerie ou les tapis.
Retirez les taches récentes
immédiatement à l’aide d’un nettoyant
pour tissu. Si vous ne vous occupez pas
immédiatement des taches récentes, le
tissu peut être taché et sa couleur peut
virer. De plus, ses propriétés ignifugeantes
peuvent être réduites si le matériau n’est
pas entretenu correctement.

Nettoyage de la sangle de la ceinture
trois points
Nettoyez la sangle de la ceinture à l’aide
d’une solution à base de savon doux
recommandé pour le nettoyage de la
sellerie ou des tapis. Suivez les
instructions fournies avec le savon.
N’appliquez pas d’eau de javel ou de
teinture sur la sangle car cela peut
l’altérer.

Nettoyage des vitres intérieur
Si la surface des vitres à l’intérieur du
véhicule se couvre de buée (c’est-à-dire
si elle se couvre d’un film gras), elle doit
être nettoyée à l’aide d’un nettoyant pour
vitres. Suivez les instructions figurant sur
le nettoyant pour vitres.

ATTENTION
N’éraflez pas l’intérieur des vitres
arrière. Vous risquez
d’endommager la grille de
dégivrage de la vitre arrière.ATTENTION

Utiliser des produits et des
procédures qui ne sont pas
recommandés peut affecter l’aspect
et les propriétés ignifugeantes du
tissu.
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SYSTÈME ANTI-POLLUTION (LE CAS ÉCHÉANT)
Le système anti-pollution de votre
véhicule est couvert par une garantie
écrite limitée. Veuillez vous référer aux
informations de garantie contenues dans
le Livret de garantie et d’entretien de
votre véhicule.
Pour respecter les réglementations en
matière d’émission, votre véhicule est
équipé d’un système de contrôle des
émissions.
Il existe trois types de systèmes de
contrôle des émissions :

(1) Système de contrôle des émissions
de gaz de carter

(2) Système de contrôle des émissions
de vapeur

(3) Système de contrôle des émissions
d’échappement

Afin d’assurer le fonctionnement correct
des systèmes de contrôle des émissions,
il est recommandé de faire contrôler et
entretenir votre véhicule par un
concessionnaire KIA agréé
conformément au programme d’entretien
figurant dans ce manuel.

Recommandation concernant le test
de contrôle et entretien (avec le
système de contrôle de trajectoire
électronique ESP)
• Pour éviter les ratés d’allumage lors

du test du dynamomètre, coupez le
système ESP en appuyant sur le
commutateur ESP.

• Une fois le test du dynamomètre
achevé, activez de nouveau le
système ESP en appuyant à
nouveau sur le commutateur ESP.

1. Système de contrôle des
émissions de gaz de carter

Le système de ventilation du carter
positif permet d’empêcher la pollution de
l’air causée par une fuite des gaz émis
par le carter. Le système alimente le
carter en air filtré au moyen du tuyau
d’admission d’air. À l’intérieur du carter,
l’air frais se mélange aux gaz émis et ce
mélange passe de la soupape de
recyclage des gaz de carter au dispositif
d’admission.

2. Système de contrôle des
émissions de vapeur 

Le système de contrôle des émissions
de vapeur est conçu pour empêcher les
vapeurs de carburant de se libérer dans
l’atmosphère.
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Absorbeur de vapeurs de carburant
Les vapeurs de carburant générées à
l’intérieur du réservoir de carburant sont
absorbées et conservées dans
l’absorbeur à bord. Lorsque le moteur est
en marche, les vapeurs de carburant
absorbées dans l’absorbeur sont
dirigées vers le réservoir d’équilibre par
l’électrovanne de commande de purge.

Électrovanne de commande de purge
(PCSV)
L’électrovanne de commande de purge
est commandée par le module de
commande moteur (ECM) lorsque la
température du liquide de
refroidissement du moteur est basse au
ralenti, la PCSV se ferme de sorte que le
carburant évaporé ne pénètre pas dans
le moteur. Une fois le moteur réchauffé,
en vitesse de croisière du véhicule, la
PCSV s’ouvre pour laisser entrer le
carburant évaporé dans le moteur.

3. Système de contrôle des
émissions d’échappement

Le système de contrôle des émissions
d’échappement est un système très
efficace qui contrôle les émissions
d’échappement tout en assurant la
bonne performance du véhicule.

Modifications du véhicule
Ce véhicule ne doit pas être modifié.
Toute modification de votre véhicule
risque d’affecter ses performances, sa
sûreté ou sa longévité et risque même
d’enfreindre les réglementations
nationales liées à la sécurité et aux
émissions.
De plus, les dommages ou les baisses
de performance résultant d’une
modification ne peuvent être couvertes
par la garantie.
• En cas d'utilisation d'appareils

électriques non agréés, le
fonctionnement du véhicule risque
d'être anormal, le câblage risque d'être
endommagé et la batterie risque de se
décharger et de prendre feu. Pour
votre sécurité, évitez d'endommager
toute partie du véhicule.

Précautions liées aux gaz
d’échappement du moteur
(monoxyde de carbone)
• Le monoxyde de carbone peut être

présent avec d’autres gaz
d’échappement. En conséquence, si
vous sentez des gaz d’échappement à
l’intérieur du véhicule, faites-le
contrôler et réparer immédiatement. Si
vous suspectez que des gaz
d’échappement pénètrent dans votre
véhicule, conduisez-le uniquement
avec toutes les fenêtres complètement
ouvertes. Faites réparer et contrôler
votre véhicule immédiatement.

AVERTISSEMENT
- Échappement

Les gaz d’échappement du moteur
contiennent du monoxyde de
carbone (CO). Bien qu’incolore et
inodore, ce dernier peut provoquer
la mort lorsqu’il est inhalé.
Appliquez les instructions suivantes
pour éviter l’empoisonnement au
CO.
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• Ne faites pas tourner le moteur dans
des endroits clos ou confinés (tels que
des garages) plus que nécessaire pour
faire entrer ou sortir le véhicule.

• Lorsque le véhicule est arrêté à l’air
libre pendant un certain temps et que
le moteur tourne, réglez le système de
ventilation (de manière adéquate) pour
faire entrer de l’air extérieur dans le
véhicule.

• Ne jamais rester dans un véhicule garé
ou à l’arrêt pendant une longue
période avec le moteur allumé.

• Lorsque le moteur cale ou ne démarre
pas, des tentatives répétées de
redémarrage du moteur peuvent
endommager le système de contrôle
des émissions.

Précautions d’utilisation pour les
pots catalytiques (le cas échéant)

Votre véhicule est équipé d’un dispositif
de contrôle des émissions du pot
catalytique.
C’est pourquoi les précautions suivantes
doivent être observées :
• Veillez à refaire le plein de votre

véhicule selon les indications du
chapitre " Carburants requis " à la
section 1.

• Ne faites pas fonctionner le véhicule
lorsque vous constatez des signes de
dysfonctionnements moteur, tels que
des ratés d’allumage ou une baisse
sensible des performances.

• Ne faites pas une mauvaise utilisation
ou une utilisation excessive du moteur.
Une mauvaise utilisation peut
consister, par exemple, à laisser rouler
le véhicule avec l’allumage éteint ou à
descendre une pente raide avec une
vitesse enclenchée et l’allumage
éteint.

• Ne faites pas fonctionner le moteur à
un régime élevé pendant de longues
périodes (5 minutes ou plus).

AVERTISSEMENT - Feu
• Un système d'échappement

chaud peut mettre le feu à des
éléments inflammables situés
sous votre véhicule.
Ne garez pas, n'immobilisez pas
votre véhicule ou ne roulez pas
sur ou à proximité d'objets
inflammables, tels que de l'herbe
sèche, des végétaux, du papier,
des feuilles, etc.

• Les systèmes d'échappement et
catalytique sont extrêmement
chauds lorsque le moteur tourne
ou qu'il vient juste d'être éteint.
Ne restez pas à proximité de ces
systèmes. Vous risqueriez de
vous brûler.
N'enlevez pas le radiateur de
refroidissement associé au
système d'échappement,
n'étanchéifiez pas la partie
inférieure du véhicule et
n'enduisez pas le véhicule d'un
produit anticorrosion. Dans
certaines conditions, cela
pourrait entraîner un départ de
feu.
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• Ne modifiez pas et ne manipulez
aucune pièce du moteur ou du
système de contrôle des émissions.
Tous les contrôles et les réglages
doivent être effectués par un
concessionnaire KIA agréé.

• Évitez de conduire avec un niveau de
carburant très bas. Si vous êtes en
panne de carburant, cela peut
entraîner des ratés d’allumage ce qui
surcharge le pot catalytique.

Le non-respect de ces précautions peut
provoquer des dommages du pot
catalytique et de votre véhicule. De plus,
de telles interventions peuvent annuler
vos garanties.


