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Le haut de gamme 

Les accessoires d’origine KIA dédiés à votre Optima 
sont de très haute qualité et vous permettront de 
personnaliser votre Optima selon vos souhaits. 

Gamme :

Style ...............................4–5

Transport .......................6–7

Protection ......................8–9

Confort ........................ 10–11

Sécurité ............................. 11
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Style Style

La base de l’élégance 
pure 

Rien n’est laissé au hasard dans le design de la KIA 
Optima. Chaque aspect est consacré à une chose : le 
luxe. Tous les accessoires d’origine ont donc été conçus 
dans ce sens. 

1.	 Jante	alliage	16	“

 6.5J x 16, 205/65 R16 

 Jante à 5 branches

 2TF40AC110 (sans TPMS)

 2TF40AC150 (avec TPMS)

2. Jante alliage 17 “

 6.5J x 17, 215/55 R17 

 Jante à 5 branches

 2TF40AC310 (sans TPMS)

 2TF40AC350 (avec TPMS)

3. Jante alliage 18“ – Type B

 7.5J x 18, 225/45 R18 

 Jante à 8 branches

 2TF40AC610 (sans TPMS)

 2TF40AC650 (avec TPMS)

4. Jante alliage 18“ – Type A

 7.5J x 18, 225/45 R18 

 Jante à 10 branches

 2TF40AC510 (sans TPMS)

 2TF40AC550 (avec TPMS)
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tranSport

7 organiseur de coffre Thule 8020 M

  D’une capacité de 41 litres, cet organiseur de taille 

moyenne est conçu pour accueillir les objets encom-

brants qui pourraient bouger dans le coffre.

  55123SBA20 

8. organiseur de coffre Thule 8021 L

  Un sac résistant d’une capacité de 64 litres. Ce sac 

muni d’une fermeture éclair accueillera tous vos 

objets de grande taille et les empêchera de bouger et 

protégera votre coffre.

 55123SBA30
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2Le maximum de  
polyvalence en voyage

 Optimiser l’intérieur luxueux de votre Optima.

1. Filet de rangement - siège passager

  Assurez-vous que tous les petits objets restent à leur place : 

placez-les dans le filet de rangement !

 66170ADE00

2. Attelage amovible (fixation verticale)

 Attelage de haute qualité pour un montage facile et sécurisé. 

  La partie fixe n’est pas visible. La capacité de remorquage 

maximale dépend des caractéristiques techniques de votre 

véhicule (contactez votre conseiller KIA pour de plus amples 

renseignements).

 2T281ADE00

  Faites votre choix parmi les deux faisceaux suivants :

  a) Faisceau d’attelage 13 broches 

2T621ADE00CP

  b) Faisceau d’attelage 7 broches 

2T620ADE00CP

3. cintre détachable

 66770ADE00

4. Porte-vélos sur attelage 

 2 vélos

  (montage uniquement sur attelage amovible THULE et avec 

un faisceau 13 broches)

 E823055001 

 Filet coffre à bagages (non illustré)

  Filet conçu pour le coffre et pour empêcher les objets de bouger.

 2TF17AQ000

5. Vide-poches Thule 8014

  Gardez votre voiture impeccable. Ce petit sac se fixe parfaitement 

derrière l’appui-tête. La solution idéale pour gagner de la place.  

 55123SBA40

6. organiseur de coffre Thule 8019 s

  Un petit sac pratique d’une capacité de 27 litres. Que ce soient des 

provisions ou une tenue de sport, vous pouvez ranger soigneuse-

ment toutes vos affaires dans cet organiseur compact. 

 55123SBA10
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Préserver la perfection    

Votre Optima se caractérise par des matériaux de haute qualité 
et élégants. Afin de préserver au mieux votre véhicule, KIA vous 
propose une gamme d’accessoires de protection pour l’intérieur.

5. Tapis de coffre, velours

 2T120ADE00

6. Protections pour poignées de porte

  Un film transparent, autocollant et résistant qui 

offre une protection idéale contre les rayures et 

les signes d’usure sur les pourtours de poignée de 

porte. (4 pièces).

 66272ADE00

7. Tapis de coffre, caoutchouc

 2T122ADE00

8. Protection pare-chocs arrière (noir)

  Autocollant noir qui offre une protection élé-

gante contre les rayures et les saletés.

 2T272ADE00BL 

9. Protection pare-chocs arrière (transparent)

  Autocollant transparent qui offre une pro-

tection élégante contre les rayures et les 

saletés. 

 2T272ADE00TR

1. Kits bavettes

  Disponibles en noirs avec clips de fixation 

assortis.

 2 pièces

 a) Avant :

 Optima Active : 2TF46AC000

 Optima Premium : 2TF46AC010

 b) Arrière :

 Optima Active : 2TF46AC100

 Optima Premium : 2TF46AC110

2.  Jeu de tapis, moquette

 4 pièces

 2T141ADE00

3. Jeu de tapis, caoutchouc

 4 pièces  

 2T131ADE00

4. Jeu de tapis, velours

 4 pièces  

 2T143ADE00
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1. Protection thermique (pare-brise)

  Feuille d’isolation thermique personnalisée 

pour le pare-brise et les vitres avant. Évite 

qu’il fasse trop chaud à l’intérieur en été et 

empêche les vitres de geler en hiver.

 2T723ADE00

2. Déflecteurs de portières avant

 2 pièces

 2T221ADE00 

3. support téléphone

  Le support est adapté à la plupart des télé-

phones.

 E555055000

1. Kit de sécurité

  Conservez ces équipements à portée de main : 

trousse de premiers soins, 2 gilets de sécurité et 

1 triangle. 

 (Conformément à la norme DIN 13164) 

 E889066000

2.  Gilet de sécurité

 Visibilité rime avec sécurité.

 (Conformément à la norme DIN EN 471)

 E883066000

3.  Triangle de présignalisation

  Ce triangle vous permet de signaler la présence 

de votre véhicule dans le cas peu probable où 

vous tomberiez en panne. 

 (Conformément à la norme ECE-R27)

 E883166000
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confort Sécurité

Défiez les éléments 

Complétez votre Optima avec quelques innovations 
supplémentaires. Cette gamme d’accessoires d’origine 
vous permettront de braver les intempéries ainsi que les 
imprévus. 
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Kia Motors France
6, Rue des Peupliers
Z.A. du Petit Nanterre
92000 NANTERRE
Infos client : 09 69 32 06 00
www.kia.fr

L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristques techniques des acces-
soires présentés correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception de ce catalogue. Ils sont 
susceptibles d’évoluer  par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France et des 
concessionnaires du réseau KIA. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors 
France se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications des 
produits décrits et réprésentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires de la marque dans les 
meilleurs délais. Par ailleurs, les détails des spécifications et des équipements peuvent également varier en fonc-
tion des conditions et des exigences locales, tous les produits n’étant pas disponibles sur tous les marchés. Merci 
de prendre contact avec votre concessionnaire/réparateur agréé pour tous renseignements relatifs aux prix, aux 
produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes.

www.kia.fr

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres de 
financement attractives.
N’hésitez pas à en  parler à votre concessionnaire.

En cas de panne immobilisante du véhicule sous assistance, 
vous bénéficiez d’un dépannage / remorquage quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, même en bas de chez vous, et 
ce 7/7 jours et 24/24 heures.


