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La qualité d’origine KIA - Pour 
une touche spéciale en plus
La qualité comme standard 
Personnalisez votre Soul avec des accessoires d’origine KIA. Nos 
accessoires sont conçus pour vous fournir des options fonctionnelles, 
amusantes et élégantes, vous permettant de personnaliser votre KIA 
Soul selon vos envies.
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Style Style

1

1. Moulures de protection latérale -  
A peindre

  Cet accessoire élégant protège les portes 
de votre KIA Soul des rayures.

 (N.B. Peinture nécessaire)
 E86752K000

2. Moulures de protection latérale, chromées
  Cet accessoire élégant protège les portes 

de votre KIA Soul des rayures.
 E86752K000CR

3.  Jante alliage 18” “Burner” noir
 Jante à 10 branches.
  Seulement pour les véhicules équipés 

d’origine avec des jantes 18”.
 P84002K000

4. Jante alliage 18” argent
 Jante à 5 branches.
  Seulement pour les véhicules équipés 

d’origine avec des jantes 18”.
 P84002K400 (sans TPMS)
 P84002K450 (avec TPMS)

5. Jante alliage 18” noir 
 Jante à 5 branches.
  Seulement pour les véhicules équipés 

d'origine avec des jantes 18".
 2KF40AC300 (sans TPMS)
 2KF40AC400 (avec TPMS)

6. Jante alliage 16“ 
 Jante à 5 double branches.
 P84002K200 (sans TPMS)
 P84002K250 (avec TPMS)
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4.  enjoliveurs feux arrière
 4a. noir E83202K000EB
 4b. chromé E83202K000CR

5. Protection seuils de porte
 P84502K000

6. Becquet arrière
 P83402K000

Style
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1. Décors adhésifs “Dragon”
 1a. noir 2K200ADE02BL
 1b. argent 2K200ADE02SL

2. Décors adhésifs “Pied-de-poule”
 2a. noir 2K200ADE01BL
 2b. beige 2K200ADE01BG

3. Décors adhésifs double bande
 3a. noir 2K200ADE00BL
 3b. blanc 2K200ADE00WH

Style
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tranSport tranSport

Transportez tout ce 
que vous souhaitez
Votre Soul, équipé d‘une sélection d‘accessoires, 
vous permettra de profiter pleinement de vos 
loisirs entre amis ou en famille ! Grâce à notre 
offre variée, vous pourrez transporter les 
équipements dont vous avez besoin.

1. Barres de toit
 Facile à installer et à désinstaller.
  Uniquement pour les véhicules équipés de barres 

de toit longitudinales.
 1a. métal E83002K000ME
 1b. aluminium E83002K000AL

2. Barres de toit
 Facile à installer et à désinstaller.
  Uniquement pour les véhicules non équipés de 

barres de toit longitudinales.
 2a. métal E82002K000ME 
 2b. aluminium E82002K000AL

3. Porte-skis & snowboards Thule Xtender 739
  Ce porte-skis coulisse pour faciliter le chargement 

et le déchargement. Peut accueillir jusqu’à six 
paires de skis ou quatre snowboards.

 55700SBA10

4. Porte-vélo Thule Freeride 532
  Conçu pour permettre un montage sûr, rapide et 

pratique. Couleur titane exclusive.
 55701SBA20

5. Porte-vélo Thule Proride 591
  L’élégance associée à une méthode de chargement 

simplifiée. Le bras de fixation du cadre et le support 
des roues sont conçus pour positionner automati-
quement 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

6. Porte-skis et snowboards Thule Xtender 727
  Réglable en hauteur pour que vos équipements 

n’endommagent pas le toit du véhicule. Peut 
accueillir jusqu’à six paires de skis ou quatre 
snowboards.

 55700SBA20

1b
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tranSport tranSport
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1. 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

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 
soigneusement toutes vos affaires dans 
cet organiseur compact.

 55123SBA10

3. organiseur de coffre Thule 8020 M
  D’une capacité de 41 litres, cet organi-

seur de taille moyenne est conçu pour 
accueillir les objets encombrants qui 
pourraient bouger 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 bou-
ger dans le coffre et de l’endommager.

 55123SBA30

5. Porte-vélos sur attelage
 2 vélos
  (montage uniquement sur attelage 

amovible THULE et avec un faisceau 13 
broches)

 E823055001

6. Attelage amovible (fixation verticale)
  Attelage de haute qualité avec un 

sytème de fixation étudié pour un mon-
tage 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 ren-
seignements).

 E61002K003

7.  Faisceau d’attelage (non illustré)
  Faisceau équipé d’un système d’avertis-

sement qui s’enclenche en cas de dys-
fonctionnement d’un clignotant ou des 
feux stop de la remorque. Peut égale-
ment être utilisé sur les véhicules équipés 
d’une remorque munie de feux à LED.

  Faites votre choix parmi les 4 faisceaux 
suivants:

  a) 7 broches, sans contrôle de radar de 
recul ni fonction C2

 E91902K007
  b) 13 broches, sans contrôle de radar de 

recul ni fonction C2
 E91902K013
  c) 7 broches, avec contrôle de radar de 

recul et fonction C2
 E91902K207
  d) 13 broches, avec contrôle de radar de 

recul et fonction C2
 E91902K213

8. coffre de toit Thule ranger 90
  D’une capacité de 280 litres, il peut être 

replié pour gagner de la place lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

 55730SBA10

9. coffre de toit Thule Pacific 200
  Coffre de toit aérodynamique d’une capa-

cité de 410 litres, profilé pour réduire le 
bruit et les vibrations.

 55730SBA20

1
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Utilisez la gamme d’accessoires d’origine personnalisée pour rendre votre intérieur encore plus 
stupéfiant. Asseyez-vous et profitez pleinement du confort de votre Soul quotidiennement.

Confortablement séduisant. Ètonnament spacieux. 1. Accoudoir central avec console centrale  
(grande boîte de rangement)

 2K161ADE00 

2. Accoudoir central avec console centrale 
(petite boîte de rangement)

 P81622K000

3. Bac de fond de coffre
 E85802K000

4. Filet coffre à bagages
  Filet conçu pour le coffre et pour empêcher 

les objets de bouger.
 P8170-2K000

5. rideaux pare-soleil 
 Jeu de 2 pièces pour portes arrière.
 E85612K000

6. Filet de rangement - siège passager  
(non illustré)

  Assurez-vous que tous les petits objets 
restent à leur place : placez-les dans le filet 
de rangement !

 66170ADE00

Confort Confort
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Il est primordial de s‘assurer de la protection 
de l‘intérieur comme de l‘extérieur de votre 
véhicule. Ces accessoires pratiques et 
résistants ont été développés pour protéger 
votre voiture de l‘usure quotidienne.

Protéger l’intérieur 
de son véhicule

proteCtion proteCtion

4. Jeu de tapis caoutchouc
 2K131ADE00 

5. Kit bavettes 
 avant 2KF46AC200
 arrière 2KF46AC300 

6. Arrêt de charge 
  Cet équipement empêche votre charge-

ment de glisser vers l’avant.
  Conçu pour s’adapter parfaitement à 

votre Soul, il est facile à installer et n’en-
trave pas la visibilité.

 2K150ADE00

7. Tapis de coffre, caoutchouc
 E85702K000

1. Protection pare-chocs arrière, noir
  Autocollant noir qui offre une protection 

élégante contre les rayures et les saletés.
 E86612K000

2. Protection pare-chocs arrière, transpa-
rent

  Autocollant transparent qui offre une 
protection élégante contre les rayures et 
les saletés.

 E86612K001

3. Jeu de tapis, velours
 2 points de fixation
 rouge E81402K001A
 beige E81402K002A
 gris E81402K003A

21
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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 équipés pour votre propre sécurité et celle des autres. Les accessoires de sécurité que 
nous vous proposons sont obligatoires dans la plupart des pays européens.

La sécurité avant tout

SéCurité SéCurité

1

2

3

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

3. Gilet de sécurité
  Ce triangle vous permet de signaler la pré-

sence de votre véhicule dans le cas peu 
probable où vous tomberiez en panne.

 (Conformément à la norme ECE-R27)
 E883166000

4. Kit de sécurité « light »
  Ce kit comprend 1 gilet de sécurité et un 

triangle

4
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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.


