
KIA CEED SW PHEV
LE CHANGEMENT EST EN COURS
Dans la façon dont nous voulons vivre. Dans les décisions que nous prenons sur quant au type de voiture que nous 
voulons conduire. Et chez Kia, nous nous connectons à ce changement avec la Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, 
conçue pour faire passer l’expérience de conduite électrique à un niveau supérieur. 
Dotée de notre groupe motopropulseur de pointe, il fait l'équilibre parfait entre efficacité et conduite dynamique.     
Il procure une transition rapide et en douceur du fonctionnement électrique au fonctionnement hybride 
(essence/électrique). 
Avec une calandre avant distinctive, un port de chargement d’aile avant, des passages de roue avant dynamiques 
et un graphisme latéral, ainsi que des phares entièrement LED qui incluent des phares antibrouillard LED, il s’agit 
d’une hybride qui formule une véritable déclaration d’intention. Tout comme ses jantes en alliage de 17". 
De plus, avec une batterie complètement chargée, vous êtes assuré que chaque trajet que vous faites en ville ou à 
l’extérieur est aussi écologique que possible.

(*) N'hésitez pas à nous contacter pour essayer notre gamme.

FAITS ET CHIFFRES

 
 

Longueur / Largeur / Hauteur hors tout (mm) 4.600 / 1.800 / 1.465 (Business Line)  

 

Consommation de carburant (WLTP) Cycle mixte ( / 100 km) 1,3 - 1,5  (hybride rechargeable)

 

100%
DÉDUCTIBILITÉ

FISCALE

HYBRIDE 
RECHARGEABLE

VOS AVANTAGES

Emission de CO2 mixte (g/km) 29 - 33 (hybride rechargeable)  

Capacité de chargement (méthode VDA) (tous sièges relevés / deuxième rang repliés) -  437 / 1.506 (PHEV)  

Moteur essence hybride rechargeable : 1.6 GDi PHEV 6DCT

LLD KIA LEASE 
48 MOIS

25000 kms/an 

àpd 541€ htva/mois 

DISPONIBLE EN 
BOÎTE 

AUTOMATIQUE
DOUBLE EMBRAYAGE

ATN àpd

117€
Brut/mois
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CEED SPORTWAGON PHEV

TESTEZ-
MOI !*


