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1	Décor	adhésif	pour	rétroviseur
Ces décors adhésifs accentuent le style 
général de votre Rio. Disponibles par lot de 
deux et en deux coloris.
1W430ADE00BL (noir) 
1W430ADE00WH (blanc)

2	Décor	adhésif	de	carros-
serie	«	Alternatif	»
Décor adhésif faci le à 
appliquer et qui apporte à 
votre Rio une touche d’élé
gance.
1WF20AC200WHT

3	Décor	adhésif	de	carros-
serie	«	sport	»
Apportez à votre Rio une 
touche sportive supplé
mentaire en utilisant d’un 
décor adhésif de carrosse
rie qui met en valeur son 
design.
1W200ADE00BL (no i r ) 
1W200ADE00WH (blanc)

STYLE

Un style raffiné et urbain 
Montrez que vous êtes un vrai citadin. Veillez à ce que votre Rio soit à la hauteur 
et qu’elle reflète votre personnalité cosmopolite. La large gamme d’accessoires 
KIA d’origine vous permet d’équiper votre Rio avec toutes les options dont vous 
pourriez avoir besoin, au quotidien ou en vacances.
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2	Protection	de	seuils	de	porte
(2 pièces)
Protégez votre Rio des mar
ques et des rayures. 
1W450ADE00

1	Becquet	arrière	à	peindre
Une touche sportive parfaite
ment assortie aux magnifiques 
courbes de la Rio. 
1WF34AC100

3	Jante	alliage	15	pouces
5.5J x 15, 185/65R15 Moyeu 
à huit branches, courbes 
harmonieuses et allure 
sportive. 
1WF40AC200 
1WF40AC250 (avec TPMS)

4	Jante	alliage	16	pouces
6.0J x 16, 195/55R16
Une jante à dix branches 
moderne, dynamique et 
très esthétique.
1WF40AC300 
1WF40AC350 (avec TPMS)

5	Jante	alliage	17	pouces
6.5J x 17, 205/45R17
Cette jante à cinq branches
attrayante donne à votre 
Rio une allure « techno ».
1WF40AC400 
1WF40AC450 (avec TPMS)
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Gagnez un maximum d’espace – à l’intérieur et 
sur le toit
Il y a bien longtemps que le fait de posséder une petite voiture ne signifie plus que vous devez laisser des élé
ments essentiels derrière vous. Dans la Rio, vous pouvez configurer l’espace intérieur de manière optimale et vous 
pouvez transporter tout le reste sur le toit !
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TRANSPORT

Transportez tout ce que 
vous souhaitez
Votre Rio, équipée d’une sélection d’accessoires, vous per
mettra de profiter pleinement de vos loisirs. Grâce à notre 
offre variée, vous pourrez transporter les équipements dont 
vous avez besoin.

1	Barres	de	toit	en	aluminium
Facile à installer et à retirer. 
1W210ADE00AL

2	coffre	de	toit	
	 Thule	Pacific	200

Coffre de toit aérodyna
mique d’une capacité de 
410 l i tres,  prof i lé  pour 
réduire le bruit et les vibra
tions. 
55730SBA20

3	coffre	de	toit	
	 Thule	ranger	90

D’une capacité de 280 litres, 
i l  peut être repl ié pour 
gagner de la place lorsqu’il 
n’est pas utilisé.
55730SBA10

4	Porte-skis	et	snowboards	
	 Thule	Xtender	739

Ce porteskis coulisse pour 
faciliter le chargement et le 
déchargement. Peut accueil
lir jusqu’à six paires de skis 
ou quatre snowboards.
55700SBA10

5	Porte-skis	et	snowboards	
	 Thule	Xtender	727

Réglable en hauteur pour 
que vos équipements n’en
dommagent pas le toit du 
véhicule.  Peut accuei l l ir 
jusqu’à six paires de skis ou 
quatre snowboards.
55700SBA20 

6	Porte-vélo	
	 Thule	Proride	591

L’élégance associée à une 
méthode de chargement sim
plifiée. Le bras de fixation du 
cadre et le support des roues 
sont conçus pour positionner 
automatiquement le vélo à la 
bonne place. Le chargement 
du vélo est simplifié grâce au 
bras de fixation du cadre 
dans lequel le vélo coulisse 
automatiquement.
55701SBA10

7	Porte-vélo	
	 Thule	Freeride	532

Conçu pour permettre un 
montage sûr, rapide et pra
tique. Couleur titane exclu
sive.
55701SBA20
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1	Vide-poches	Thule	8014
Gardez votre voiture impec
cable. Ce petit sac se fixe 
parfaitement derrière l’ap
puietête. La solution idéale 
pour gagner de la place.
55123SBA40

2	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 com
pact.
55123SBA10

3	organiseur	de	coffre	
	 Thule	8020	M

D’une capacité de 41 litres, 
cet organisateur de taille 
moyenne est conçu pour 
accueillir les objets encom
brants qui pourraient bou
ger dans le coffre.
55123SBA20

4	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 
dans le coffre et de l’en
dommager.
55123SBA30

6	Filet	de	rangement	-	siège	
passager
Assurezvous que tous les 
petits objets restent à leur 
place : placezles dans le 
filet de rangement !
66170ADE00

7	Accoudoir	avec	boîte	de	
rangement		
Compartiment intégré pour 
accueillir les petits objets 
qu risquent de se perdre 
dans la voiture.
1W161ADE00

8	Filet	coffre	à	bagages
Filet conçu pour le coffre et 
pour empêcher les objets 
de bouger.
857792L000

9	Arrêt	de	charge	supérieur
Cet équipement empêche 
votre  chargement de glis
ser vers l’avant.
1W150ADE00

5	Attelage	amovible	(fixation	horizontale)
Cet attelage a un impact minimum sur la 
silhouette de votre Rio. La capacité de 
remorquage maximum dépend des carac
téristiques techniques de votre véhicule. Se 
détache horizontalement (système BMA). 
Visible en partie lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Découpe du parechocs nécessaire.
1W281ADE01

	 Attelage	amovible	(fixation	verticale)
	 (non	illustré)

Cet attelage a un impact minimum sur la 
silhouette de votre Rio. La capacité de 
remorquage maximum dépend des carac
téristiques techniques de votre véhicule. Se 
détache verticalement (système de ver
rouillage à 3 billes). Petite découpe du pare
chocs nécessaire.
1W281ADE00

	 Faisceau	d’attelage	(non	illustré)
Faisceau avec amplification des témoins 
lumineux arrière combinés et équipé d’un 
système d’avertissement qui s’enclenche en 
cas de dysfonctionnement du clignotant ou 
des feux stop de la remorque. Peut égale
ment être utilisé sur les véhicules équipés 
d’une remorque munie de feux à DEL. Faites 
votre choix parmi les deux kits suivants :
a)  Faisceau attelage 7 broches  

(prise non étanche, muni d’orifices de 
vidange) 
1W620ADE00CP

b)  Faisceau attelage 13 broches  
(prise étanche) 
1W621ADE00CP
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coNForT	

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

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 parebrise. 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 un fonctionnalité d’excep
tion ; le système SNAP & DRIVE comprend un kit mainlibres 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.

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

	 Kit	installation	standard
Tous les raccordements dont vous 
avez besoin pour assurer le bon fonc
tionnement 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 fonc
tionnement de votre système de 
navigation. Intégration totale avec le 
système audio de la Rio.
55690ADE30

6	Déflecteur	de	portières	avant
Améliorez l’écoulement d’air et rédui
sez le bruit à l’intérieur.
1W221ADE00

2	Protection	thermique	
(pare-brise)
Feuille d’isolation ther
mique personnalisée pour 
le parebrise et les vitres 
avant. Évite qu’il fasse trop 
chaud à l’intérieur en été et 
empêche les vitres de geler 
en hiver.
1W723ADE00

3	système	d’aide	au		
stationnement	avant
Le kit comprend 4 capteurs 
intégrés qui émettent un 
signal sonore chaque fois 
que vous vous trouvez à 
proximité d’un obstacle 
important.
E98001D101

4	système	d’aide	au		
stationnement	arrière
Le kit comprend 4 capteurs 
intégrés qui émettent un 
signal sonore chaque fois 
que vous vous trouvez à 
proximité d’un obstacle 
important.
E98001D000

1	support	téléphone
Le support est adapté à la 
plupart des téléphones. 
E55502K000
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1	Protection	de	seuil	de	
porte	(noir).
Autocollant. Protection 
infaillible contre les rayures 
pour garder votre voiture 
impeccable. 
(4 pièces). 
1Y451ADE00BL

2	Protection	de	seuil	de	
porte	(transparent).
Autocollant. Protection dis
crète.(4 pièces).
1Y451ADE00TR

ProTecTioN	

Une voiture neuve comme au premier jour
Peu importe les défis que vous lancez à votre Rio, il existe un moyen simple pour qu’elle reste en aussi  
bon état qu’au premier jour grâce à notre offre d’accessoires de protection intérieure et extérieure.

3	Protection	pare-chocs	
arrière	(transparent)
Un autocollant de protec
tion aussi efficace qu’invi
sible protège le bord du 
coffre.
1W272ADE00TR

4	Protection	pare-chocs	
arrière	(noir)
Autocollant noir qui offre 
une protection élégante 
contre les rayures et les 
saletés. 
1W272ADE00BL

5	Protections	pour	poignées	
de	porte
Un film transparent, auto
collant et résistant offre 
une protect ion idéa le 
contre les rayures et les 
signes d’usure sur les 
pourtours de poignée de 
porte. (4 pièces).
66272ADE00

6	Kit	bavette,	avant	/	arrière	
Disponibles en noir avec 
clips de fixation assortis 
(2 pièces).
1WF46AC000 (avant)
1WF46AC100 (arrière)
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Tapis	de	sol	en	caoutchouc
(non illustré)
Les tapis en caoutchouc sont 
surmesure. Disponibles en 
noir avec le logo « Rio ».
1W131ADE00

Tapis	de	coffre	caoutchouc
(non illustré)
Gardez votre coffre impec
cable. 1W122ADE00

	Tapis	de	sol,	moquette
(non illustré)
Jeu de 4 tapis anthracite 
surmesure en velours bou
clé. Points de fixation pour 
crochets. Logo du véhicule 
brodé et renfort  talon sur le 
tapis du conducteur.
1W141ADE00

1	Tapis	de	sol,	velours	
Tapis de sol en velours 
de qual ité et de la 
même couleur que l’in
térieur de la voiture. Jeu 
de 4 tapis parfaitement 
adaptés avec points de 
fixation pour crochets. 
Logo du véhicule brodé 
sur le tapis du conduc
teur.
1W143ADE00

2

12	Tapis	de	sol	design,	
velours
Tapis de sol en velours 
de qual ité et de la 
même couleur que l’in
térieur de la voiture. Jeu 
de 4 tapis parfaitement 
adaptés avec points de 
fixation pour crochets. 
Logo du véhicule brodé 
sur le tapis du conduc
teur. Le design des 
tapis s’inspire du style 
du véhicule.
1W143ADE00ST

3	Tapis	de	coffre	réver-
sible	et	antidérapant
Le tapis de coffre sur
mesure.Utilisez le côté 
velours ou le côté anti
dérapant en fonction de 
votre chargement. 
1W120ADE10 
(sans double fond) 
1W120ADE00
(avec double fond)

3
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sÉcUriTÉ	

Sécurité et visibilité 
Qu’y atil de plus important que votre sécurité et celle de votre famille et de vos passagers ?  
Grâce à sa gamme complète d’accessoires, KIA vous aide à faire de la sécurité une priorité.

7	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

8	Triangle	de	présignalisation
Ce triangle vous permet de 
signaler la présence de 
votre véhicule dans le cas 
peu probable où vous tom
beriez en panne.
(Conformément à la norme 
ECER27)
E883166000

9	Gilet	de	sécurité
Visibilité rime avec sécurité.
(Conformément à la norme 
DIN EN 471) 
E883066000

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

9 1087

Tout spécialement pour vous
Les accessoires d’origine KIA sont mis au point et fabriqués avec la même 
attention 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’utilisation 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 
configurateur 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	KiAsTYLe

Ligne Design

1 2 3

64 5

1	enjoliveur	chromé	de	la	
grille	d’aération
(2 pièces)
1W771SBA00

2-3	Protection	chromée	des	
seuils	de	porte	
(4 pièces)
1W450SBA00

4	enjoliveur	chromé	de	
calandre
1W390SBA00

5	enjoliveur	chromé	de	
porte
(6 pièces)
1W560SBA00

6	Double	sorties	d’échappe-
ment	chromées
1W397SBA00
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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 pro
duits 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.


