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KIA SOUL eMOTION
CONDUITE EN FAUTEUIL ROULANT

w w w. l e n o i r h a n d i c o n c e p t . c o m

au service de votre autonomie !

Une équipe, Un savoir faire, Une réalisation 
au sein même de nos Établissements !

Rejoignez nous, Témoignez de votre expérience, Publiez vos photos !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et ou pour un essai en situation

HAUTE NORMANDIE

ZA le  Moulin d’écalles
76690 la rue saint-pierre

Tél :  02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE

27 rue Lavoisier
95220 HERBLAY

Tél :  01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE

14 rue Augustin Riffault
14540 SOLIERS

Tél :  02 31 23 15 91

BRETAGNE

13 rue du Cdt Yves Leprieur
ZI  de  Keryado -  56100 LORIENT

Tél :  02 97 78 15 11



La KIA Soul eMotion est un véhicule unique en son genre. Très modulable, la personne en fauteuil roulant 
peut y occuper différentes places : à l’avant, en tant que conducteur ou passager; ou bien à l’arrière du 
véhicule. Ce nouveau concept de véhicule est LA solution idéale pour les personnes en situation de handicap 
qui souhaitent conduire ou être transportées directement sur leur fauteuil roulant dans un véhicule de petites  
dimensions. Pour 4 passagers, 2 fauteuils roulants, de multiples configurations le tout dans 1 voiture.

équipements de base

la transformation e-motion

équipements en option

-  1.6l CRDI, diesel, transmission automatique à 7 rapports, DCT7,136 ch euro 6.
-  Airbags frontaux, latéraux avant et en rideaux avant et arrière.
-        Siège conducteur réglable en hauteur, volant en cuir, commandes au volant.
-  Verrouillage centralisé avec télécommande et clé repliable.
-  Feux à LED avant et arrière, phares antibrouillard, capteur crépusculaire.
-  Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).
-  Lève-vitres électriques, vitres arrières surteintées, rétroviseurs extérieurs réglables, repliables et 

chauffants. régulateur et limiteur de vitesse, bluetooth mains libres, climatisation automatique avec 
ioniseur «Clean Air».

-  KIA MEDIA BOX (radio avec écran tactile LCD de 4,3’’ avec commandes au volant et caméra de recul) et 6 
hauts parleurs «Total Connectivity System» (USB /aux / connexion iPod®)

-  PACK EXPLORER : Système de navigation 8’’, cartographie Europe et 7 ans de mise à jour, éclairage 
dynamique des hauts-parleurs avant et système audio infinity®.

-  PACK XXL : Kit carrosserie extérieur noir laqué et jantes alliage 18’’ avec inserts noir laqué.
- Peinture métallisée / Peinture ti ton (bicolore)

les dimensions

les suspensions

l’atout qui fait la différence 

les couleurs

Tout nouveau système de suspensions «intelligent» (garde au sol constente) 3 positions !
les configurations

- Décaissement du plancher du véhicule sur toute sa longueur,
- Remplacement du frein de parking d’origine par un frein de parking électrique,
-  Déplacement de la commande du levier de vitesse géré, par la suite, depuis un pupitre,
-  Deux plaques d’ancrage électriques à l’avant du véhicule, destinées à recevoir 1 ou 2 fauteuil(s) roulant(s),
-  Modification des sièges d’origine pour les ancrer aux plaques d’ancrage en l’absence du/des fauteuil(s) 

roulant(s),
-  Deux extensions de ceinture avec boucle de verrouillage, positionnées à l’avant du véhicule sur des plots 

d’ancrage Slide’n Click,
- Maintien des ceintures de sécurité d’origine, suspension pneumatique à 3 positions,
-  Rampe d’accès actionnée depuis une télécommande radio qui gère simultanément l’ouverture et la 

fermeture du hayon de coffre et la suspension pneumatique,
-  en option, un ou deux siège(s) rabattable(s) à l’arrière intégrant appui-tête, accoudoirs et boucle de 

verrouillage de ceinture.


