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1. Décor adhésif « sport» 
Une allure sportive. Design 
amélioré et parfaitement 
assorti au style intérieur de 
votre Picanto.
1Y200ADE00BL (noir)
1Y200ADE00WH (blanc)

2. Décor adhésif rétroviseur
Une allure sportive jusque 
dans les moindres détails. 
Ces autocollants accentuent 
le style sportif de votre 
Picanto.  Disponibles en 
quatre coloris.
1Y430ADE00BL (noir)
1Y430ADE00WH (blanc)
1Y430ADE00SL (argent)
1Y430ADE00DR (rouge foncé)
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Démarquez-vous par 
votre originalité
Votre voiture doit être aussi originale que vous et, grâce à nos accessoires, 
vous pourrez concevoir votre propre voiture.

style

1. Décor adhésif « Playful »
Laissez expr imer votre 
enthousiasme avec ce décor 
carrosserie.
1Y201ADE00SL (argent)
1Y201ADE00DR (rouge foncé)

Quel est votre style ? 
Préférez-vous un style  

classique et sportif ou bien  
un style moderne et urbain ?  

La gamme de décors de  
carrosserie KIA vous offre  

tout ce dont vous avez besoin - 
peu importe ce que vous 

souhaitez exprimer.

1
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1. Double sorties d'échappement chromées
1Y397SBA00

2. enjoliveur chromé de porte
(4 pièces)
1Y838SBA00 (5 portes)
1Y838SBA10 (3 portes)

1

3. Protections latérales
(4 pièces)
1Y271SBA00 (5 portes)
1Y271SBA10 (3 portes)

4. Décor adhésif de montant latéral (Noir)
1Y839SBA00

Ligne Design - Picanto

style
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5. enjoliveur chromé de hayon 
1Y837SBA00 (5 portes)
1Y837SBA10 (3 portes)

6. Protection plastique de pare-chocs 
arrière
1Y425SBA00

7. seuils de portes chromés 
(4 pièces) 
1Y450SBA00 (5 portes)
1Y450SBA10 (3 portes)
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Or
À l’extérieur

L’extérieur de votre voiture 
reflète votre personnalité.  

Choisissez donc précisément ces 
accessoires pour faire de votre 

Picanto votre voiture idéale. 

2

2. Jante alliage de type B, 14 pouces 
Jante alliage, moderne et urbaine, 5.0 J x 14, 
165/60 R 14. 8 trous. 
1YF40AC170

4. Jante alliage de type B, 15 pouces 
Jante alliage au look agressif, 5.5 J x 15, 175/50 
R15 . 10 branches. 
1YF40AC250

Jante acier, 14 pouces (non illustré)
5.0 J x 14, 165/60 R 14. 
1YH41AP100

1. Jante alliage de type A, 14 pouces 
Jante alliage, classique et sportive, 5.0 J x 14, 
165/60 R 14.  8 branches. 
1YF40AC150

3. Jante alliage de type A, 15 pouces 
Jante alliage, dynamique et design, 5.5 J x 15, 
175/50 R15 . Conception sophistiquée à 5 
branches.
1YF40AC200

4
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Et au-dessus ?
Bien que la Picanto soit un miracle en termes d'espace, il arrive parfois que le 
coffre ne puisse pas accueillir des objets encombrants tels que des équipe-
ments de sport. Grâce aux solutions de transport proposées par Thule, vous 
serez prêt à relever tous les défis.   

trANsPort

en toute flexibilité
Lorsqu’il s’agit des besoins 
en matière de transport, la 
flexibilité et la facilité sont 

essentiels. Nos solutions de 
transport offrent la meilleure 
qualité et fiabilité et peuvent 
être installées en quelques 

secondes.

1 2
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1. coffre de toit thule Pacific 200 (5 portes)
Coffre de 410 litres profilé pour réduire la résistance à l’air, 
le bruit du vent et les vibrations. 
55730SBA20

2. coffre de toit thule ranger 90 (5 portes)
Innovant, ce coffre de toit repliable possède une capacité de 
280 litres. Il peut être replié et facilement stocké une fois 
arrivé à destination.  
55730SBA10

3. Porte-skis et snowboards thule 727 Deluxe (5 portes)
Monté en quelques secondes. Peut accueillir 6 paires de skis 
ou 4 snowboards.
55700SBA20

4. Porte-skis et snowboards thule Xtender 739 (5 portes)
Peut accueillir 6 paires de skis ou 4 snowboards. Le porte-
skis coulisse pour faciliter le chargement et le décharge-
ment. 
55700SBA10

3
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À vos 
marques,  

prêt, partez !
Le sport commence sur les 
pistes et pas avant votre 

départ. C’est pourquoi nous avons 
tenu à vous offrir des systèmes 
intelligents pour que vous puis-

siez transporter vos équipe-
ments de sport en toute 

sécurité et sans 
encombre.

4. Attelage amovible (fixation horizontale) 
Attelage d’une capacité de remorquage maximale de 700 kg. 
Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus d’informa-
tions. Amovible à fixation horizontale et placé derrière le pare-
chocs.
1Y281ADE01 (5 portes)
1Y281SBA00 (3 portes)

Faisceau d'attelage (non illustré)
En fonction de la connexion électrique de votre voiture. Faites 
votre choix parmi les deux kits suivants :
a) Faisceau d'attelage 7 broches, avec amplification des 
témoins lumineux arrière combinés ;
1Y620ADE00 
b) Faisceau d'attelage 13 broches présentant les mêmes carac-
téristiques que le premier kit, mais équipé d’un système 
d’avertissement qui s’enclenche en cas de dysfonctionnement 
des feux stop et du clignotant. Peut également être utilisé 
pour une remorque équipée de feux à LED.
1Y621ADE01CP

3. Barres de toit en aluminium (5 portes)
Facile à installer et à retirer. Uniquement disponible sur les 
modèles 5 portes.
1Y210ADE00AL

3
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1. Porte-vélo thule Proride 591 (5 portes)
L’élégance associée à une méthode de chargement simplifiée. 
Fixez le vélo à l’aide des poignées à la hauteur du toit, tout en 
l’alignant sur le support du cadre. La barre de chargement du 
vélo est tout simplement installée sur les barres de toit. 
55701SBA10

2. Porte-vélo thule Freeride 532 (5 portes)
Conçu pour permettre un montage sûr, rapide et pratique. 
Couleur titane exclusive.
55701SBA20
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1. Filet de rangement du siège passager
Assurez-vous que tous les petits objets restent à leur place : 
placez-les dans le filet de rangement !
66170ADE00

2. Filet coffre à bagages (5 portes)
Filet conçu pour le coffre et pour empêcher les petits objets de 
bouger.
8572007000

1

3 4 5 6

2

5. organiseur de coffre thule 8020 M
D’une capacité de 41 litres, cet organisateur de 
taille moyenne est conçu pour accueillir les 
objets encombrants qui pourraient bouger dans 
le coffre.
55123SBA20

6. 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 empê-
chera de bouger dans le coffre et de l’endom-
mager.
55123SBA30

4. 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 soigneu-
sement toutes vos affaires dans cet organi-
seur compact.
55123SBA10

3.  Vide-poches thule 8014
Gardez votre voiture impeccable. Ce petit sac 
se fixe parfaitement derrière l’appuie-tête. 
La solution idéale pour gagner de la place.
55123SBA40
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4.  Déflecteurs de portières avant 
Améliorez l’écoulement d’air et réduisez le 
bruit à l’intérieur.
1Y221ADE00 (5 portes)
1Y221ADE01 (3 portes)

5. Protection thermique (pare-brise)
Couverture d'isolation thermique, tout spécia-
lement conçue pour le pare-brise et les vitres 
avant de votre Picanto. Evite qu’il fasse trop 
chaud à l’intérieur en été et empêche les 
vitres de geler en hiver.
1Y723ADE00 (5 portes)
1Y723ADE10 (3 portes)

6. support téléphone (non illustré)
Le support est adapté à la plupart des télé-
phones. 
E555002K000

1. système d'aide au stationnement avant
Ce kit comprend 4 capteurs intégrés qui 
émettent un signal sonore pour indiquer la 
distance à laquelle le véhicule se trouve de 
l’obstacle le plus proche. Équipé d’un bouton 
poussoir pour une activation et une désactiva-
tion manuelles. 
E98001D101

2. système d'aide au stationnement arrière
Ce kit comprend 4 capteurs intégrés qui 
émettent un signal sonore pour indiquer la 
distance à laquelle le véhicule se trouve de 
l’obstacle le plus proche. 
E98001D000

3. Accoudoir muni d’un compartiment de 
stockage
Quand confort rime avec fonctionnalité. 
Accoudoir en vinyle noir élégant et pratique 
intégrant un compartiment volumineux et 
ingénieux. Spécialement conçu pour accueillir 
de petits objets précieux. 
1Y161ADE00BL

Les équipements indispensables 
pour une conduite agréable
Pourquoi ne pas équiper votre voiture avec des accessoires améliorant votre 
confort ?

coNFort

3

2

4

5

l’odyssée de 
l’espace

Nul besoin de l’absence de 
gravité pour que votre 

chargement bouge - il suffit 
souvent d’un virage. Grâce à 

cet espace de rangement 
ingénieux, vos objets 

resteront à leur 
place.
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1

NAViGAtioN 

Vous amener à bon port 
KIA a longuement réfléchi au développement d'une solution de navigation 
aussi sûre que pratique, sans câbles gênants et sans support qui pourrait 
tomber.

Avec le système SNAP & DRIVE, vous pouvez oublier les câbles gênants ou les 
ventouses sur votre pare-brise. Le support est parfaitement ajusté à l'ex-
cellent système NAVIGON N70 Premium. Une fixation stable sur le tableau de 
bord assure un haut niveau de sécurité car le support se trouve hors de votre 
champ de vision. L’ensemble du câblage, y compris l’antenne TMC, est intégré 
au tableau de bord. Ce système offre également une fonctionnalité d'excep-
tion; le système SNAP & DRIVE comprend un kit main-libres Bluetooth® qui 
peut être intégré au système audio de la voiture. Notre offre comprend aussi 
des mises à jour cartographiques pendant les deux premières années.

1. système de navigation sNAP & DriVe
(kit de base)
55690ADE00

Kit installation standard
Tous les raccordements dont vous avez 
besoin pour assurer le bon fonctionnement 
de votre système de navigation. Permet la 
recharge de votre système.
55690ADE10

Kit installation premium avec connexion 
audio
Tous les raccordements dont vous avez 
besoin pour assurer le bon fonctionnement 
de  votre  système de nav igat ion. 
Intégration totale avec le système audio de 
la Picanto.
55690ADE30
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Pourquoi ne pas  
prendre un raccourci ?

Nous sommes persuadés que 
vous ne vous perdrez pas mais 
avec l’aide d’un petit navigateur 
embarqué, vous pourriez arriver 

à bon port plus vite et sans 
encombre.
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1. Protection de seuil de 
porte, transparent
Protection discrète autocol-
lante. 
1Y451ADE00TR (5 portes) 
(4 pièces) 
1Y451ADE01TR (3 portes)  
(2 pièces)

2. Protection de seuil de 
porte, noir
Autocollant. Protection infail-
lible contre les rayures pour 
garder votre voiture impec-
cable.
1Y451ADE00BL (5 portes)
1Y451ADE01BL (3 portes)

Les seuils de 
porte, le style des 

tapis et les décors intéri-
eurs de carrosserie s’ins-

pirent du design pour 
parfaire le style élégant 

de votre Picanto.
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Soyez prudent mais sans perdre 
votre style !
Vous serez probablement d’accord pour dire que c’est un plaisir d’admirer 
ou de s’installer dans une voiture flambant neuve. Grâce à nos solutions de 
protection comme les bavettes ou les seuils de portes conçus pour éviter les 
rayures, vous pouvez facilement préserver l’éclat de votre Picanto.

ProtectioN

3. seuils de porte
Élégants seuils de porte en 
aluminium assort is aux 
autocollants de carrosserie 
et aux tapis.
(2 pièces)
1Y450ADE00 (5 portes)

5 6

3

1

2

4. Protections pour poignées de 
porte
Un film transparent, autocollant 
et résistant offre une protection 
idéale contre les rayures et les 
signes d’usure sur les pourtours 
de poignée de porte. (4 pièces)
66272ADE00

5. Kit bavette, avant 
Disponible en noir avec clips de 
fixation assortis (2 pièces).
1YF46AC000 (5 portes) 
(sans jupes latérales)
1YF46AC100 (5 portes) 
(avec jupes latérales)
1YF46AC300 (3 portes) 
(sans jupes latérales)

6. Kit bavette, arrière 
Disponible en noir avec clips de 
fixation assortis (2 pièces).
1YF46AC200 (5 portes)
1YF46AC400 (3 portes)

14
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2. tapis de sol, moquette
Jeu de 4 tapis anthracite sur-mesure en velours bouclé. Points 
de fixation pour crochets. Logo du véhicule brodé et renfort  
talon sur le tapis du conducteur.
1Y141ADE00

1. tapis de sol design, velours
Tapis de sol en velours de qualité et de la même couleur que 
l’intérieur de la voiture. Jeu de 4 tapis parfaitement adaptés 
avec points de fixation pour crochets. Logo du véhicule brodé 
sur le tapis du conducteur. 
1Y143ADE00ST

3. tapis de sol, velours 
Tapis de sol en velours de qualité et de la même 
couleur que l’intérieur de la voiture. Jeu de 4 tapis 
parfaitement adaptés avec points de fixation pour 
crochets. Logo du véhicule brodé sur le tapis du 
conducteur.
1Y143ADE00

4. tapis de sol en caoutchouc
Les tapis en caoutchouc sont sur-mesure. 
Disponibles en noir avec le logo « Picanto ».
1Y131ADE00

2 3

4

1
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1. tapis de coffre réversible et antidérapant
Accessoire sur-mesure. Utilisez le côté velours ou le côté anti-
dérapant en fonction de votre chargement. 
1Y120ADE00 (avec double fond)
1Y120ADE10 (sans double fond) 

2. tapis de coffre caoutchouc 
Gardez votre coffre impeccable.
1Y122ADE00

4.  Protection pare-chocs arrière, transparent
Un autocollant de protection aussi efficace qu’invisible protège 
le bord du coffre.
1Y272ADE00TR

3. Protection pare-chocs arrière, noir 
Autocollant noir qui offre une protection élégante contre les 
rayures et les saletés. 
1Y272ADE00BL

1

3 4

2

la perfection à l'état pur
Certains accessoires doivent 
être parfaitement adaptés. 

Lorsque vous avez besoin de tapis 
de sol ou de coffre, vous vous 

attendez à ce qu'ils soient 
parfaitement adaptés.
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Bien préparé
Vous n’avez pas à être impliqué dans un accident de voiture ou votre voiture n’a pas à tomber en panne, mais en cas d’urgence, la 
sécurité passe avant tout. Soyez bien équipé pour votre propre sécurité et celle des autres. Les accessoires de sécurité que nous 
vous proposons sont obligatoires dans la plupart des pays européens.

style eXtÉrieUr

2. Kit de sécurité
Conservez ces équipements à por-
tée de main : trousse de premiers 
soins, 2 gilets de sécurité et 1 
triangle. (Conformément à la 
norme DIN 13164)
E889066000

3.   Gilet de sécurité
Visibil ité rime avec sécurité. 
(Conformément à la norme DIN 
EN 471) 
E883066000

4. triangle de présignalisation
Ce triangle vous permet de signa-
ler la présence de votre véhicule 
dans le cas peu probable où vous 
tomberiez en panne.
(Conformément à la  norme 
ECE-R27)
E883166000

5. Kit de sécurité «light»
Ce kit comprend 1 gilet de 
sécurité et 1 triangle.

1. Moulures de protection latérale
Une finition élégante qui protège 
vos portières.
1Y271ADE00 (5 portes)
1Y272ADE00 (3 portes)

2 4 53

coNFort et sÉcUritÉ

1
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Tout spécialement pour vous
Les accessoires d’origine KIA sont mis au point et fabriqués avec la même atten-
tion que celle prêtée à tous les autres composants de votre voiture. Nous tenons 
constamment à vous offrir des produits de la plus haute qualité, faciles d’utilisa-
tion et parfaitement adaptés. C’est pourquoi seuls les accessoires d’origine KIA 
offrent toujours fiabilité et satisfaction. 

Vous pouvez également retrouver tous les produits présentés dans notre confi-
gurateur en ligne. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou si vous avez 
des questions sur les accessoires d’origine KIA, n’hésitez pas à consulter votre 
concessionnaire KIA.

Accessoires D’oriGiNe KiA
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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

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.

L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques des acces-
soires présentés correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception de ce catalogue. Ils sont sus-
ceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France ni 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 représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires de la marque dans les meil-
leurs délais. Par ailleurs, les détails des spécifications et des équipements peuvent également varier en fonction 
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 pro-
duits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes.


