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Quelle distance puis-je parcourir avec une charge complète? 
Le Kia Soul EV possède une autonomie homologuée de 212 km en CLJcle normalisé (NEDC). 

L'autonomie dépend de plusieurs facteurs : conditions climatiques, comportement du conducteur, état de la 

route ou encore utilisation des fonctions chauffage/climatisation. 

En usage normal, il paraît raisonnable d'estimer à 150km l'autonomie réelle du Soul EV. 

Comment l'autonomie restante est-elle calculée? 
Comme sur une voiture thermique, l'autonomie restante est calculée en fonction de 

l'historique du véhicule. 

Ce calcul prend en compte la moljenne de distance parcourue sur les 20 derniers 

CLJCles de recharge et estime l'impact de la climatisation, du SLJStème de chauffage 

ou encore les conditions de circulation, transmises par le SLJStème de navigation. 

Si l'historique est complètement différent du trajet en cours, une différence d'appréciation peut exister. Par 

exemple, si vous prenez l'autoroute le week-end alors que vous n'avez roulé qu'en ville toute la semaine. 

Les différents équipements du Sou 1 EV (Navigation, climatisation, chauffage···) affectent-ils 

l'autonomie? 
La climatisation et le chauffage tirent leur énergie de la batterie lithium-ion polljmère, ce qui entraîne une 

baisse de l'autonomie. Pour une consommation optimale d'énergie, il est recommandé de fixer la 

température de l'habitacle à 23°C. Si l'usage de la climatisation ou du chauffage n'est pas nécessaire, couper 

le système contribuera à préserver la charge de la batterie et ainsi augmenter votre autonomie. 

Si j'éteins le mode ECO via le bouton sur la console centrale, j'obtiens une meilleure 

réponse à l'accélération. Le système va-t-il se rappeler de ce 

réglage la prochaine fois que j'utilise mon véhicule? 
Non, le mode ECO est toujours activé par défaut quand le véhicule est démarré. 

Couper le mode ECO permet d'obtenir une m eilleure accélération au détriment de 

l'autonomie du véhicule. 

En cas de forte pluie, si de l'eau s'infiltre dans la batterie lithium-ion polymère, cela va-t-il la 

dégrader? 
Non, la batterie et ses composants sont construits de façon à être complètement étanches. 

Avant sa commercialisation, la batterie du Kia Soul EV a subi des tests drastiques, notamment en utilisant de 

l'eau projet ée à haute pression sans montrer de traces d'infiltrations. 
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Conduire sur une route dégradée ou sur les ralentisseurs peut-il endommager la batterie 

installée dans le plancher du Soul EV? 
Durant le développement du Soul EV, de nombreux tests ont été réalisés, notamment des simulations de 

collisions. Le résultat de ces tests nous permet d'affirmer que la batterie du Soul EV ne représente pas de 

danger en cas de choc. Toutefois, et pour votre sécurité, nous vous recommandons de respecter les 

limitations de vitesse, notamment en présence de ralentisseurs. 

La batterie lithium-ion polymère est-elle impactée par la température extérieure? 

En dessous de 20°(, les performances de la batterie sont réduites. 

Pourquoi le Kia Soul EV émet-il un son à basse vitesse ? 
Le Soul EV est un véhicule qui émet peu de nuisances sonores, à ce titre, un piéton distrait 

peut ne pas faire attention à sa présence. Afin d'éviter ce tl,dpe d'accident, le Soul EV émet un 

son audible jusqu'à 20km/h permettant de prévenir les personnes extérieures au véhicule. 

Un bruit de ventilateur est parfois audible dans le coffre. D'où cela vient-il? 
Un ventilateur est monté sous le plancher du coffre afin de refroidir la batterie pr incipale. 

Ce dernier se déclenche lorsque la température de la batterie dépasse son niveau optimal de performances 

(60°() 
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Lorsque je nettoie mon Kia Soul EV, y a-t-il un risque de faux-contact? 
Non, les composants haute tension sont conçus de façon à être totalement étanches. 

Vous pouvez donc nettoyer votre véhicule sans risque. 

Puis-je laver mon Soul EV à l'aide d'un jet à haute pression ? 

Que se passe-t-il si de l'eau rendre dans la batterie haute tension et/ou le compartiment 

moteur? 
Les composants haute tension sont conçus de façon à être totalement 

étanches, l'infiltration d'eau dans la batterie est donc hautement improbable. 

Toutefois, pour votre sécurité, nous vous recommandons d'éviter de projeter 

de l'eau sur les éléments électriques de votre véhicule. 

Puis-je laver le châssis de mon Soul EV? Cela pose-t-il un problème compte tenu de la 

présence des batteries ? 
Non, vous pouvez laver votre dessous de caisse/châssis sans aucun risque. 

Pour ma sécurité, quelles parties du véhicule ne dois-je pas toucher? 
Faites attention à ne pas toucher/manipuler les câbles à haute tension (orange) et toute autre partie du 

véhicule signalée par un pictogramme. 
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En cas de panne de batterie auxiliaire, puis-je démarrer mon Soul EV à l'aide de câbles 

comme un véhicule thermique? Si oui, comment? 
Oui, si la batterie auxiliaire (12V) est complètement déchargée, vous ne pouvez pas démarrer votre Soul EV. 

Afin de démarrer votre véhicule, vous pouvez utiliser des câbles comme vous l'auriez fait avec un véhicule 

thermique en les connectant à un autre véhicule. 

1 - Assurez-vous que la puissance de votre batterie auxiliaire est bien de 12V 

2 - Si vous souhaitez utiliser un second véhicule pour vous aider à démarrer le vôtre, assurez-vous que ces 2 

véhicules soient garés à la bonne distance. 

3 - Coupez tous les systèmes électriques de votre Soul EV 

4 - Connectez le câble sur la borne ( +) de la batterie auxiliaire de votre Soul EV en premier, puis sur la borne 

(+)de la batterie du véhicule qui vous assiste. 

5 - Connectez le câble sur la borne(-) du véhicule qui vous assiste, puis sur une partie métallique entourant 

la batterie auxiliaire de votre Soul EV. 
•Connecter le câble sur la borne (-) directement sur la batterie auxîfiaire de votre Soul EV peut entraîner un départ de feu ou une 

explosion. 

6 - Allumez le contact du véhicule qui vous assiste et attendez quelques minutes 

7 - Allumez le contact du Soul EV 

8 - Une fois que vous avez démarré le moteur du Kia Soul EV, déconnectez la borne (-) en premier, puis la 

borne(+) 

Y a- t-il des précautions à prendre lorsque je stationne mon Soul EV pendant une longue 

période? 
Un stationnement de longue durée n'affecte pas l'état de charge de la batterie haute tension du Soul EV. 

Néanmoins, en cas de non-utilisation prolongée, nous conseillons de contrôler l'état de charge de la batterie 

une fois tous les 6 mois. 

4 Guide d'utilisation Nouveau Kia Soul EV Novembre 20 14 



 

 

6 
1 

5 

2 

4 
3 

6 

1 

5 

2 

4 

3 



 

 

Quelle distance puis-je parcourir une fois que le témoin de charge de la batterie à haute 

tension est allumé? 
En fonction de votre vitesse, de l'usage de la climatisation/chauffage, des 

conditions climatiques ou de votre historique, vous pouvez parcourir entre 

20 et40 km. 

Que dois-je faire lorsque le témoin de puissance s'allume ? 
Le témoin de puissance s'allume lorsque le niveau de charge de la batterie lithium-ion polymère descend en 

dessous de 7% ou que le système de refroidissement présente un défaut de fonctionnement. 

Dans ces conditions, nous vous conseillons d'éviter les accélérations brusques. 

Si l'état de charge de la batterie principale est trop faible, branchez le Soul EV afin de 

la recharger. 

Une fois la charge effectuée, si le témoin reste allumé, contactez votre réparateur 

Kia agréé. 

Que dois-je faire lorsque le témoin « EV» s'allume ? 
Si ce témoin s'allume lors de chaque démarrage et s'éteint au bout de 3 secondes, 

la situation est normale. 

En revanche, si ce témoin reste allumé, contactez votre réparateur Kia agréé. 
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Quelle est la durée de vie de la batterie lithium-ion polymère du Soul EV? 
La batterie à haute tension est conçue pour une durée de vie de 10 ans ou 250 000 km. 

La garantie unique Kia s'applique à la batterie pendant 7 ans ou 150 000 km (1er des 2 termes échu). 

Le temps de recharge s'allonge t'il en fonction de l'ancienneté du Soul EV? 
Le temps de recharge dépend principalement de la puissance de la source d'énergie à laquelle vous branchez 

votre Kia Soul EV. Plus cette puissance est élevée, plus le temps de recharge est rapide. 

Lors du cycle de vie du Soul EV, la batterie va perdre légèrement en performances pour atteindre 70% de sa 

capacité maximale au bout de 10 ans. 

Puis- je vérifier l'état de la batterie lithium-ion polymère? 
Il est impossible de vérifier seul le bon état de la batterie haute tension du Soul EV. 

Si vous constatez une baisse significative des performances de votre batterie et/ou une baisse d'autonomie, 

merci de vous rapprocher de votre réparateur agréé Kia. 

Que faire des batteries hors d'usage? 
Les batteries en fin de vie peuvent être remplacées par de nouvelles. 

Kia travaille conjointement avec des sociétés spécialisées afin de s'assurer du recyclage des batteries 

usagées. 
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Combien de temps prend une charge complète? 

Câble fourni (2kW) : 10-14 heures (charge complète) 

Wall box (3-7kW) : 4 - 9 heures (charge complète en fonction de la puissance) 

Charge rapide (20kW) : 1 heure (charge complète) 

Charge rapide (SOkW) : 25 minutes pour 80% de charge 

Charge normale Charge rapide 

Comment fonctionnent les témoins de charge extérieurs à LED situés sur la planche de bord ? 
Lorsque vous procédez à une charge normale (via le câble fourni ou une wallbox), vous pouvez contrôler 

l'état de la charge grâce aux 3 témoins lumineux situés à l'extérieur du véhicule. 

1 LED allumée : 0 à 33% chargé 

1 LED allumée & 1 LED clignotante : 34 à 66% chargé 

2 LEDs allumées et 1 LED clignotante : 67 à 99% chargé 

3 LEDs allumées : 100% chargé 

Lors d'une charge rapide, l'état de charge peut être contrôlé sur l'écran situé 

entre les compteurs. 

Si j'utilise fréquemment le système de recharge rapide, cela a-t-il une conséquence sur la 

batterie à haute tension du Soul EV ? 
Non, vous pouvez procéder à des recharges rapides autant de fois que vous le souhaitez, cela n'impact e pas 

les performances de la batterie à haute tension. 
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Le t(dpe de recharge est-il différent selon les pays ? 

Puis-je recharger mon véhicule lors d'un voyage à l'étranger? 
Le Kia Soul EV est équipé d'une prise TLJpe 1 (recharge lente et normale) et d'une prise CHAdeMO (recharge 

rapide). 

Il existe 2 principaux tl,Jpes de connecteurs pour les charges lentes et normales : 

TYPE 1 - Principalement utilisé en Amérique du Nord 

TYPE 2 - Principalement utilisé en Europe 

Pour recharger votre Soul EV sur une prise TYPE 2, un adaptateur est nécessaire. 

Pour les recharges rapides, il existe 3 principales versions : 

CHAdeMO 

SAE-Combo 

Cambo TYPE 2 

La prise CHAdeMO est très répandue alors que les SLJstèmes Cambo commencent à être introduits. En 

Europe, les stations de recharges présentent pour la plupart les 2 tLJpes de prises. 

Charge normale Charge rapide 

T[dpe 1 i T(dpe 2 +Adaptateur i CHAdeMO Cambo Type 2 (Europe) 
---------------------------------------!-----------------------------------------------------+------------------------------------

Je souhaite recharger le Soul EV à mon domicile, ais-je besoin d'un équipement spécifique? 

Vous pouvez recharger votre Soul EV en branchant tout simplement le câble 

fourni avec le véhicule à une prise domestique. 

Nous vous recommandons néanmoins de faire vérifier votre installation 

électrique par un professionnel pour vous assurer qu'elle soit aux normes. 

Si vous souhaitez accélérer le t emps de charge, vous pouvez opter pour 

l'inst allation d'une Wallbox, si votre inst allation électrique le perm et. 

70 Guide d 'utilisation Nouveau Kia Soul EV Novembre 2014 



 

 

Quelles précautions dois-je prendre lorsque je branche mon Kia Soul EV? 
1. Ne pas manipuler le câble avec les mains humides ou mouillées. 

2. Si la prise de recharge du Soul EV présente des traces d'humidité; l'essuyer avant de procéder au 

branchement. 

3. Ne pas toucher la prise/câble pendant la charge de la batterie 

4. Ne pas débrancher le câble lorsque le véhicule est en charge sans respecter les procédures 

5. Prêter attention à ce qu'aucun liquide ne rentre dans les prises de recharge 

Pourquoi ne peut-on pas charger la batterie à 100% lors d'une charge rapide ? 
La batterie à haute tension est équipée d'un système évitant la surcharge. C'est pourquoi il est impossible de 

charger le Soul EV à 100% à l'aide d'une prise CHAdeMO. 

Avec ce type de prise, la charge s'arrête à 84%. 

Comment trouver les stations de recharge ? 
Vous pouvez localiser les stations de recharge les plus proches à l'aide du 

mode EV, disponible sur l'écran du système de navigation. 

Comme tous les véhicules Kia équipés d'usine d'un système de navigation, 

le Kia Soul EV bénéficie des 7 ans de mises à jour de la cartographie 

Europe. Ces mises à jour intègrent également les emplacements des 

stations de recharge de véhicules électriques. 

Lorsque le Soul EV est stationné pour une longue période est- il possible de le laisser en 

charge? 
Oui, il est possible de laisser le Soul EV branché lors d'une absence pro longée. 

Une fois la charge réalisée, le système est automatiquement coupé. 

Si vous rechargez votre Soul EV sur des stations de charge publiques, nous vous recommandons de le 

débrancher, par courto isie envers les autres utilisateurs. 
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Puis-je programmer un cycle de recharge ? 

Lorsqu'un câble de recharge est branché, vous pouvez accéder à un menu de programmation de charge via 

l'écran du système de navigation ou via le bouton situé sur la console centrale. 

Vous pouvez ainsi régler l'heure de charge, la capacité de batterie dont vous souhaitez disposer ainsi que la 

périodicité de la charge. 
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Puis-je programmer la climatisation/chauffage avant de monter à bord du Soul EV? 
Lorsqu'un câble de recharge est branché, vous pouvez paramétrer les fonctions chauffage/climatisation à 

l'aide d'un menu figurant sur l'écran du système de navigation. 

Vous pouvez ainsi sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez disposer de votre Soul EV, la température 

ainsi que la périodicité de cette action. 

Le système se mettra en route automatiquement 30 minutes avant l'heure de départ souhaitée et la 

température intérieure sera égale à celle que vous aurez paramétrée. 
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Que dois-je faire si le Soul EV se retrouve immergé ? 
Dans la mesure du possible, coupez le contact avant d'évacuer le véhicule. Refugiez-vous dans un endroit sûr 

et contactez les services d'assistance dédiés. 

Le risque d'électrocution est quasi inexistant si le Soul EV est immergé car le SL.:JStème de gestion de la 

batterie est conçu de manière à couper l'alimentation dans certains cas extrêmes. 

Est-il possible qu'un élément externe détériore physiquement la batterie lithium-ion 

polymère? 
La batterie haute tension du Soul EV est enveloppée dans une membrane en céramique afin d'empêcher sa 

détérioration. 

Chaque cellule de la batterie est également enveloppée de céramique afin d'empêcher tout court-circuit. Si 

un objet ou un débris extérieur venait heurter la batterie haute tension, cette dernière serait protégée par 

cette couche de céramique. 

En cas d'urgence, le Soul EV peut-il remorquer d'autres véhicules 7 
En cas de remorquage d'un autre véhicule avec le Soul EV, le moteur 

électrique risque une surcharge pouvant entraîner des dommages. Nous ne 

recommandons donc d'éviter d'utiliser le Soul EV dans ce cas précis. 
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En cas de besoin, comment puis-je remorquer mon Soul EV ? 

Quelles sont les précautions à prendre ? 
Si le véhicule doit être remorqué, il doit l'être avec les quatre roues décollées 

du sol. 

Pour remorquer le véhicule avec seulement deux roues. veillez à ce que les 

roues avant soient décollées du sol. 

Si le véhicule est remorqué avec les roues avant qui touchent le sol, le 

moteur électrique du véhicule peut générer de l'électricité, avec risque de 

détérioration de ses composants ou de déclaration d'un incendie. 

Que dois-je faire en cas d'incendie à bord du Soul EV? 
En cas d'incendie, l'usage d'un extincteur est recommandé (poudre/ C02 /Halon). 

Si vous ne parvenez pas à maîtriser l'incendie. réfugiez-vous dans un endroit à l'abri et appelez les autor it és 

compétentes. 

Ne vous approchez pas de votre véhicule tant que l'incendie n'est pas complètement éteinte, dans de rares 

cas, une surchauffe extrême de la batterie peut entraîner son explosion. 

Puis-je utiliser de l'eau afin de lutter contre un incendie à bord du Soul EV? 

L'utilisation de l'eau pour lutter contre un incendie d'un véhicule électrique est à proscrire. 

L'usage de l'eau peut entraîner d'éventuelles électrocutions, notamment si l'extincteur est défectueux et ne 

permet des une pulvérisation correcte .. 

A la place de l'eau, nous vous recommandons l'utilisation d'un extincteur à poudre. 

En cas de températures extrêmes, y a-t-il un risque d'explosion de la batterie? 

En utilisation, la batterie est conçue pour supporter une amplitude thermique de -35°C à +60°C. Lorsque le 

véhicule est stationné, l'amplitude est de -40°( à+ 70°C. 

Le système de refroidissement de la batterie maintient sa température en fonctionnement en dessous des 

60°C. 

Pour obtenir ces données. le Soul EV a subi de nombreux tests tout au long de son cycle de développement 

dans des conditions extrêmes. 
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