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En plus de sa posture assurée et son attitude sportive, la Rio 5 vous offre 
une maniabilité performante et réactive, ainsi que des caractéristiques 
perfectionnées de connectivité et de sécurité. Son effi cacité énergétique 
impressionnante vous aide à naviguer adroitement toute la journée. 
De plus, la Rio 5 est assez compacte pour se faufi ler dans le dernier 
petit espace de stationnement.

Des technologies inattendues.



Restez branché,  
informé et concentré.
Les commandes sont intuitivement disposées sur  
le tableau de bord moderne et épuré de la Rio 5. Vous 
avez à portée de main toutes les fonctionnalités qu’il 
vous faut pour garder confortablement le contrôle.

Le tableau de bord supervision de 4,2 po1 
affiche toutes les informations importantes 
au même endroit.

L’écran multimédia de 8 po 
intègre les applications sans fil  
Apple CarPlay® et Android AutoTM pour 
téléphone intelligent.3,7,8

Les ports de chargement USB 
vous permettent de charger vos appareils 
pendant les trajets.

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. Modèle international illustré.



Profitez de la route.
Vos passagers voyagent en tout confort et 
ont de la place pour s’étirer. Vous profiterez 
également de nombreuses caractéristiques 
pratiques, comme le toit ouvrant électrique et 
le régulateur automatique de la température 
qui agrémentent chaque sortie.

Le régulateur automatique de la température1 
vous permet de définir la température idéale  
dans l’habitacle.

Le toit ouvrant électrique1 
ajoute le plaisir de la conduite au grand air à l’habitacle déjà spacieux.

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. Modèle international illustré.



L’assistance d’évitement de collision frontale1,2

vous avertira si elle détecte une collision frontale 
potentielle imminente. Elle peut également freiner 
automatiquement, si nécessaire.

L’alerte de collision dans les angles morts1,2

détecte, à l’aide de radars, les véhicules se 
trouvant dans vos angles morts. Elle peut émettre 
des alertes visuelles et sonores pour vous aider  
à éviter les changements de voie dangereux.

Vous avez de la place pour ça.
Avec la Rio 5, il est plus facile que jamais de plier bagage et de partir sur un coup  
de tête. En effet, l’espace de chargement pratique et configurable accueille  
astucieusement toutes sortes d’objets de formes et de dimensions différentes.

L’assistance de maintien de voie1,2

vous alerte si votre véhicule se rapproche du 
marquage au sol et peut corriger votre trajectoire 
pour vous éviter de vous déporter.

L’assistance de suivi de voie1,2

détecte le marquage au sol, vous maintient au 
centre de la voie et garde une distance de 
sécurité adéquate entre vous et le véhicule qui 
vous précède.

Accédez facilement
à un espace de chargement maximal de 928 litres 
(32,7 pi3) en rabattant le siège de la 2e rangée.

Le siège arrière rabattable et séparé à 60/40
offre plus de polyvalence pour les passagers  
et le chargement.

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

En sécurité sous tous les angles.
Grâce à ses technologies de détection et de réaction de pointe, la Rio 5 vous 
aide à toujours rester attentif à votre position sur la route. Elle peut même 
intervenir pour vous aider à éviter les collisions.



TECHNOLOGIE

• Transmission à variation
 intelligente (IVT)
• Sélecteur du mode  
 de conduite

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage usiné
 de 15 po
• Phares antibrouillard
• Clignotants dans les
 rétroviseurs extérieurs
• Poignées de portières
 recouvertes de chrome
• Calandre noire et chrome

SÉCURITÉ

• Assistance d’évitement  
 de collision frontale (FCA)2

• Assistance de maintien  
 de voie (LKA)2

• Assistance de suivi  
 de voie (LFA)2

• Commande intelligente des
 phares avant (HBA)

TECHNOLOGIE

• Régulateur automatique  
 de la température
• Désembuage automatique
• Clé intelligente avec
 démarrage à bouton-poussoir
• Radio satellite SiriusXM®5

• Services connectés
 Intelligence UVOMC pour
 véhicules3,4

CONFORT

• Colonne de direction
 inclinable et télescopique
• Garniture intérieure  
 noir piano
• Pommeau du levier de
 vitesses gainé de cuir

EX PREMIUM En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX PREMIUM

LX PREMIUM En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX+ IVT

LX+ IVT En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX+ BM

LX+ BM
EXTÉRIEUR

• Jantes en acier de 15 po  
 avec enjoliveurs
• Trousse de réparation
 temporaire de crevaison
• Phares avant à halogènes
• Feux de jour
• Essuie-glace arrière
• Rétroviseurs extérieurs
 couleur de la carrosserie
• Poignées de portières
 couleur de la carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs
 chauffants
• Aileron arrière
• Bavettes

SÉCURITÉ

• 6 coussins gonflables (deux
 perfectionnés à l’avant, deux
 latéraux de type rideaux,
 deux latéraux dans les  
 sièges avant)
• Contrôle électronique de
 stabilité (ESC)
• Gestion de la stabilité du
 véhicule (VSM)
• Freins antiblocage (ABS)  
 aux 4 roues
• Assistance au démarrage  
 en côte (HAC)
• Système de surveillance de  
 la pression des pneus (TPMS)
• Caméra de recul2

TECHNOLOGIE

• Boîte manuelle à 6 vitesses
• Climatiseur
• Écran audio de 8 po
• Chaîne audio à  
 6 haut-parleurs
• Radio AM/FM/MP3/HD
• Port audio et de  
 chargement USB
• Connectivité Bluetooth®

 mains libres pour  
 téléphones cellulaires3,6

• Intégration sans fil Apple
 CarPlay® et Android AutoMC

  pour téléphone intelligent3,7,8

• Prise de 12 V dans l’habitacle
• Commandes audio au volant
• Tableau de bord avec écran
 ACL/TFT mono
• Régulateur de vitesse
• Télédéverrouillage
• Glaces à commandes
 électriques
• Verrouillage électrique  
 des portières
• Antidémarreur antivol

CONFORT

• Sellerie en tissu
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur réglable
 en hauteur
• Siège arrière rabattable et
 séparé à 60/40
• Vide-poche dans le dossier  
 du siège du passager
• Colonne de direction
 inclinable
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier  
 de vitesses en PVC souple
• Miroirs éclairés dans les
 pare-soleil

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 15 po
• Phares avant bifonctionnels  
 à projecteur
• Feux de jour à DEL
• Feux de position à DEL
• Toit ouvrant électrique

SÉCURITÉ

• Alerte de collision dans les
 angles morts (BCW)2

TECHNOLOGIE

• Tableau de bord Supervision
 avec écran ACL/TFT de 4,2 po

CONFORT

• Volant chauffant

Caractéristiques



LX+ BM LX+ IVT, LX PREMIUM, EX PREMIUM

Type de moteur 1,6 L, 4 cylindres IMP 1,6 L, 4 cylindres IMP

Puissance 120 ch à 6 300 tr/min 120 ch à 6 300 tr/min

Couple 113 lb-pi à 4 500 tr/min 113 lb-pi à 4 500 tr/min

Boîte de vitesses Manuelle, à 6 vitesses Transmission intelligente variable (IVT)

Entraînement Traction avant Traction avant

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Blanc neige nacré Argent ultra Gris acier

Rouge radieux Bleu sportif Bleu glacé

Tissu noir

Toutes les versions

Capacité du réservoir 
de carburant 45 L

Volume de l’habitacle 2 562 L (90,5 pi3)

Capacité de chargement, 
sièges arrière relevés 493 L (17,4 pi3)

LX+ BM LX+ IVT, LX PREMIUM, EX PREMIUM

Ville / Route (L/100 km) 7,7 / 6,1 7,2 / 6,0

Jantes en alliage usiné
de 15 pouces

Jantes en acier 
de 15 po avec enjoliveurs

Jantes en alliage 
de 15 pouces

Technique

Dimensions

Consommation de carburant

Noir aurore

Couleurs extérieures

Couleurs intérieures

Jantes

Spécifi cations

Veuillez visiter kia.ca pour obtenir la liste complète de
toutes les spécifi cations du véhicule.



Rangement pour siège 
arrière

Cintre à vêtementsPédales sport Tapis à bagages 5 ans/
100 000 km

Garantie sans souci sur 
l’ensemble du véhicule
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5 ans/sans limites
de kilométrage

Assistance routière 
24 h/24

5 ans/
100 000 km

Garantie limitée sur 
le groupe motopropulseur

La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions
s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.

Tous les ingénieurs de Kia se passionnent pour une chose : produire 
des véhicules bien conçus et incroyablement fi ables. Grâce à leur 
engagement envers la qualité et l’attention aux moindres détails, 
Kia peut, en toute confi ance, offrir des garanties exceptionnelles 
avec tous ses véhicules.

Nous nous occupons de vous9

Avis

Nous déployons tous les efforts possibles afi n de nous assurer que les renseignements sur les produits présentés dans cette brochure sont 
exacts au moment de l’impression. Des modifi cations occasionnelles de la production, qui affectent l’équipement de série ou optionnel inclus 
dans un modèle en particulier, pourraient être apportées après l’impression et ne pas paraître dans cette brochure. Kia Canada Inc. se réserve 
le droit d’effectuer de tels changements sans aucun avis préalable et sans aucune obligation. Pour cette raison, veuillez consulter kia.ca ou 
votre concessionnaire Kia local afi n d’obtenir les plus récents renseignements sur les produits. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des 
équipements en option et peuvent différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication et la distribution de ce document, 
ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers les produits Kia. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et 
expresse de Kia Canada Inc. est formellement interdite. © Droits d’auteur 2021 Kia Canada Inc. Imprimé au Canada, novembre 2021.

1. Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. 2. Aucune caractéristique 
décrite n’est destinée à replacer la responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en aucun cas 
remplacer une conduite sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient avoir des limites technologiques. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant les diverses caractéristiques, incluant leurs limites et leurs restrictions, veuillez consulter le Manuel du propriétaire 
de votre véhicule. 3. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre 
fournisseur de services sans fi l. Certains téléphones intelligents devront être équipés d’un boîtier de chargement sans fi l vendu séparément 
pour pouvoir être rechargés. 4. Le système Intelligence UVO / Kia Connecte est offert sur certains modèles et versions seulement. Les 
fonctionnalités spécifi ques peuvent varier entre les modèles et les versions. La Recherche de destination est disponible uniquement sur les 
véhicules équipés d’un navigateur. Certaines fonctions sont accessibles uniquement par le biais de l’application pour téléphone intelligent, du 
portail Web des clients ou du système dans le véhicule. Le service est gratuit les trois premières années à partir de la date d’enregistrement du 
véhicule. Un abonnement mensuel pourrait être requis après la période gratuite. Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus de détails. 
5. Le service de la radio satellite SiriusXM inclut une période d’essai de 3 mois et est disponible dans les 10 provinces et les 3 territoires 
canadiens, ainsi que dans les 48 États américains contigus. Abonnement mensuel vendu séparément après la période d’essai de 3 mois. 6. Le 
mot et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. 7. Apple, le logo Apple, CarPlay et iPhone sont des 
marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 
8. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 9. La garantie de 5 ans/100 000 km de 
Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez 
appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.

Ils sont conçus pour se positionner parfaitement, 
fonctionner correctement et sublimer votre véhicule.

Accessoires d’origine Kia

La disponibilité des accessoires peut varier. Images à titre d’illustration 
uniquement. Les articles et la sélection proposés peuvent varier. 
Veuillez demander tous les détails à votre concession.

Choix de jantes

Avec votre nouveau véhicule, profi tez de la radio satellite 
SiriusXM® où que vous soyez : sur la route, sur votre 

téléphone, en ligne ou même sur votre télé intelligente.

Les 3 premiers mois sont gratuits. Caractéristique optionnelle. Consultez la 
page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

Tout un monde de services pour améliorer
votre sécurité, votre confort et votre confi ance

à chaque fois que vous prenez le volant.

Les trois premières années sont gratuites. Caractéristique optionnelle. Consultez 
la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

est maintenant



youtube.com/kiacanada

twitter.com/kiacanada

facebook.com/kiacanada

instagram.com/kiacanada
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