Nouveau Kia
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La vie est exaltante, imprévisible et passionnante.
Quoi qu’il arrive, où que vous alliez, Kia sera toujours
à vos côtés.

Bienvenue dans le monde
de Kia.

La volonté de Kia est de vous proposer des véhicules
aux lignes séduisantes, aux technologies de pointe et
aux équipements utiles.
Tous nos véhicules sont assortis de notre garantie
exclusive 7 ans* ainsi que de 7 ans de mises à jour** de la
cartographie Europe du système de navigation, gage de
leur qualité exceptionnelle, faite pour durer.
Quoi que nous fassions, nous sommes animés par un
seul et même désir : toujours dépasser vos attentes.
C’est ce que nous appelons « Le Pouvoir de Surprendre ».
Découvrez notre offre et laissez-vous surprendre.

Nouveau Kia Sportage

Étonnement garanti.
Le nouveau Kia Sportage a été pensé pour dépasser vos exigences.
Une personnalité affirmée, la présence des dernières technologies de pointe ou encore les niveaux de confort
et de sécurité avancés sont autant de raison de s’emparer du volant pour de nouvelles aventures.
Avec autant d’innovations et de style, le nouveau Kia Sportage est la voiture parfaite pour que chaque trajet compte.
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Design

Améliorer la perfection.
Le nouveau Kia Sportage vous fait une promesse des plus ambitieuses : vous faire chavirer le cœur
et l’esprit. Avec ce modèle, l’équipe du design de Peter Schreyer a réussi à allier élégance, sportivité et
fonctionnalité, vous offrant ainsi les qualités essentielles d’un SUV compact.
La calandre emblématique de la marque Kia et ses projecteurs au design effilé épousent
parfaitement la forme du capot moteur. Le véhicule arbore une silhouette énergique dont l’élément
clé est l’inclinaison marquée de son pare-brise qui se fond harmonieusement dans la ligne de toit
aux épaulements surélevés, se terminant par des feux arrière au style épuré.
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1. Feux de jour avec signature
lumineuse à LED*
Les quatre points lumineux LED
assurent visibilité et style distinctif
à tout moment de la journée ou
de la nuit.

2. Feux arrière à LED*
Ces nouveaux feux arrière redessinés
associent une excellente visibilité
à un style unique.

* Equipement disponible selon version.
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Sécurité

Des technologies
utiles au quotidien.
Le nouveau Kia Sportage est équipé de nombreuses technologies de pointe pour vous aider à atteindre vos
destinations sans stress.
Vous aider à rester dans votre voie de circulation, vous informer des limitations de vitesse, améliorer votre visibilité
sur la route et autour du véhicule ou encore faciliter vos manœuvres de stationnement - le nouveau Kia Sportage
vous offre une aide et des informations précieuses.
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1. Projecteurs Full LED*
Ils illuminent la route d’une lumière claire pour vous offrir
une visibilité optimale ou que vous alliez.
2. Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go*
Il utilise un radar pour contrôler la vitesse et la distance
avec le véhicule devant vous. Ce système maintient
automatiquement une distance de sécurité et est capable
d’arrêter le véhicule si besoin et de réaccélérer jusqu’à la
vitesse sélectionnée.
* Équipement disponible selon version ou en option.
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3. Moniteur avec vision panoramique 360°*
Ce système utilise quatre caméras pour vous fournir une vue panoramique autour
de la voiture. Le stationnement devient naturellement plus facile.
4. Gestion intelligente des feux de route*
Une caméra placée au niveau du pare-brise détecte les véhicules en amont et
le système gère automatiquement le passage des feux de route aux feux de
croisement et inversement.
5. Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse*
Ce système utilise une caméra afin de reconnaître et d’indiquer les panneaux
de signalisation sur le compteur de tableau de bord et le système de navigation
intégré.
Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.

9

Technologie et connectivité

Profitez du voyage.
Restez connecté au monde à bord du nouveau Kia Sportage.
Grâce au système mains libres Bluetooth® de série, vous ne
manquerez aucun appel, à moins que vous ne préfériez écouter
vos chansons favorites.
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Mais le Kia Sportage ne s’arrête pas là. Le système de navigation
avec services connectés de série dès la finition Active vous
permet d’arriver à bon port tandis que le système audio
premium JBL® de série sur la finition GT Line Premium garantit
des prestations sonores d’une grande fidélité.
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Mises à jour cartographiques
gratuites pendant 7 ans
Dans le cadre de notre engagement qualité,
tous nos véhicules neufs équipés en usine d’un
système de navigation LG sont assortis de
6 mises à jour cartographiques gratuites.
Ce programme exclusif vous permet de
bénéficier d’un système de navigation
à jour en permanence.

1. Système de navigation avec écran tactile
couleur haute définition TFT LCD de 8”*
Véritable allié pour toutes vos aventures,
le nouveau système de navigation est
doté d’un large écran tactile couleur haute
définition 8’’ avec cartographie Europe,
7 ans de mises à jour gratuites et
affichage des bâtiments en 3D.

2. Système de chargement du smartphone par induction*
Placez simplement votre téléphone mobile compatible
sur le socle de la console et bénéficiez d’une recharge
sans fil (sur DCT7 et BVA8, nécessite un téléphone
compatible).
3. Système audio JBL®*
Le système audio JBL® de série sur GT Line Premium
intègre 8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson
de basse et un amplificateur externe d’une puissance
totale de 320 W. Il est par ailleurs doté de la technologie
de restauration MP3 Clari-FiTM afin de vous faire
bénéficier d’une qualité sonore exceptionnelle.
* Equipement disponible selon version ou en option.
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Services connectés

Où ? Quand ? Comment ?
La réponse se trouve ici.
Notre nouveau système de navigation dispose des services connectés TomTom LIVE ® qui vous permettent
de profiter d’un système à la pointe du progrès. Il intègre également 7 ans d’abonnement gratuits, gage de
sérénité. Il vous permet de rester en contact sur la route en vous fournissant toutes les informations utiles.
Au centre de ce système se trouve une unité WiFi qui permet au système de se connecter à Internet via
votre smartphone*.

1. Circulation**:
Le système de navigation vous délivre des
informations en temps réel sur les conditions
de circulation; ces informations sont actualisées
toutes les deux minutes. Vous savez donc
exactement où le trafic est fluide et quelles
sont les zones à éviter. Lorsque le trafic est
dense, le système vous propose des itinéraires
de substitution.
2. Zones de danger**:
Vous êtes alertés des zones de danger présentes
sur votre itinéraire et notamment des endroits où
les accidents sont plus nombreux.

3. Recherche de points d’intérêts:
Que vous soyez à la recherche d’un restaurant, d’un
supermarché ou d’un endroit pour rencontrer des amis,
il vous suffit d’utiliser la fonction de recherche locale. La
base de données contient 500 catégories, 25 000 mots
clés et 250 000 lieux pour être sûr que vous trouviez
toujours ce dont vous avez besoin.
4. Prévisions météo:
Votre week-end sera-t-il pluvieux ou ensoleillé ? Mieux
vaut vérifier avant de partir. Il vous suffit de saisir la
destination pour obtenir une prévision sur 4 jours, avec
les températures maximales et minimales, la vitesse
du vent et les probabilités d’ensoleillement.

5. Recherche de stationnement:
Pour vous aider à stationner rapidement, le système
vous indique les parkings disponibles avant d’arriver
à destination.

* Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion. ** Certaines restrictions légales peuvent s’appliquer selon les pays.
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6. Prix des carburants:
Lorsque le niveau de carburant de votre véhicule baisse,
le système vous indique les stations service les plus
proches avec leurs tarifs grâce à la base de données en
ligne TomTom, vous permettant de planifier facilement
votre ravitaillement.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et
sûr d’utiliser votre iPhone en voiture. Avec
lui, tout ce que vous avez envie de faire avec
votre iPhone sur la route apparaît directement
sur l’écran intégré de votre voiture. Obtenez
des itinéraires, passez des appels, écoutez de
la musique… Tout en restant concentré sur
votre conduite.

Android AutoTM est conçu pour vous permettre de
rester parfaitement connecté à votre téléphone
tout en minimisant les distractions afin de garantir
votre sécurité en conduite. Cette interface simple
et intuitive vous permet d’accéder à des fonctions
telles que Google Maps, des applications, de la
musique, une fonction de reconnaissance vocale,
et organise automatiquement les informations
sous forme de cartes s’affichant au moment où
vous en avez besoin.
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GT Line

Affirmez votre côté sportif.
Le nouveau Kia Sportage GT Line respire la sportivité et le style.
Avec son design plus agressif à faire tourner les têtes, cette voiture au look inimitable est difficile à manquer.
Grille de calandre spécifique, finitions chrome foncé, projecteurs antibrouillard avant multifacettes à LED et
double sortie d’échappement esthétique sont quelques-uns des détails que l’on distingue au premier coup d’œil.
De profil, les superbes jantes en alliage de 19 pouces subliment l’ensemble.
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1. Spécifiques à la finition GT
Line, ces jantes en alliage 19’’
rehaussent la sportivité du Kia
Sportage.
2. Bouclier arrière spécifique GT Line
avec protection teinte aluminium
et double sortie d’échappement
chromée esthétique.
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GT Line

A vos marques.
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1. Pédalier finition aluminium.
2. Volant à méplat en cuir tendu et perforé avec surpiqûres
et insert GT Line.

L’intérieur du nouveau Kia Sportage GT Line donne envie de prendre la route immédiatement.
Vous allez adorer la sensation procurée par le volant à méplat 3 branches revêtu de cuir tendu et perforé.
Les sièges en cuir avec surpiqûres rouges vous assurent un confort et un maintien irréprochables.
Le souci du détail se prolonge jusque dans la finition aluminium du pédalier.
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Espace et modularité

Beaucoup
d’espace à partager.

1

Parce que les voyages procurent plus de plaisir quand ils
sont partagés, le nouveau Kia Sportage vous offre beaucoup
d’espace à bord ainsi que de nombreux rangements.
Chaque passager a fait l’objet d’une attention particulière :
à l’avant les sièges sont réglables électriquement (selon
finition), les dossiers de la banquette arrière sont quant à
eux inclinables à 39° via une poignée intégrée.
Le nouveau Kia Sportage se plie à vos envies, vous pouvez
ainsi rabattre les sièges arrière pour libérer plus d’espace
de chargement. De quoi emporter tous vos bagages lors
de vos aventures.
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1. Banquette arrière rabattable 60/40.
2. En configuration 5 places, le volume de coffre est
de 480 litres*. En cas de besoin, vous pouvez rabattre
les sièges arrière et ainsi obtenir un plancher plat et un
volume de chargement porté à 1 469 litres*.
3. L’astucieux espace de rangement sous le plancher de
coffre offre une capacité additionnelle.
* selon version
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Sécurité

Roulez en toute confiance.

1

1

Structurellement renforcée d’acier haute résistance pour offrir encore plus de protection,
la cellule du nouveau Kia Sportage est conçue pour assurer votre sécurité.
Vous disposez également de tous les systèmes de sécurité active modernes tels que l’ABS avec
répartiteur électronique de freinage (EBD), le contrôle de vitesse en descente (DBC), le régulateur
de couple et assistance au contre-braquage (VSM), l’assistance au démarrage en côte (HAC),
le contrôle de stabilité de la remorque (TSA) ou encore le contrôle électronique de la trajectoire (ESC).
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1. Système de freinage autonome (FCA)* A l’aide d’un radar
et d’une caméra, ce système est capable de détecter un
risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule qui
vous précède. Sans réaction du conducteur après émission
de l’alerte sonore, le système freine automatiquement
afin d’éviter l’accident, ou en diminuer l’impact.
2. Surveillance des angles morts (BCW)* Grâce à ses
nombreux capteurs, le système détecte un véhicule dans
votre angle mort et vous avertit via un signal visuel et
sonore en cas de danger.
3. Détection de trafic arrière (RCCW)* Vous n’aurez pas de
mauvaise surprise en sortant d’une place de parking. Le
système de détection de trafic arrière vous alerte si des
véhicules arrivent vers vous.
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4. Système d’assistance active au maintien de voie
(LKA)* Pas de panique en cas de déport de voie ! Ce
système fait appel à une caméra montée sur la partie
supérieure du pare-brise pour repérer les marquages
au sol, et vous alerte lorsque le véhicule se déporte
de sa voie de manière inopinée, et vous aide même à
retrouver votre trajectoire.
5. Système d’alerte de vigilance du conducteur (DAW)*
Ce système détecte toute perte de concentration
en conduite en surveillant les sollicitations du
volant, des clignotants, de l’accélérateur et la durée
totale du trajet. Si le conducteur montre des signes
d’endormissement ou d’inattention, le système
l’alerte par l’émission d’un signal sonore et visuel.
* Equipement disponible selon version ou en option.

Systèmes d’aide à la conduite ne dispensant pas le conducteur de rester vigilant et maître de son véhicule.
Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Motorisations et transmissions

Performance
et efficacité énergétique.
Les motorisations du nouveau Kia Sportage allient performance, efficacité et technologies innovantes, à l’image de
la nouvelle motorisation Diesel à hybridation légère. Sans aucune intervention spécifique du conducteur, ce système
permet de réduire votre consommation de carburant et les émissions de CO2, en toute autonomie et donc sans recharge
extérieure. Il est couplé avec la nouvelle boîte automatique à 8 rapports.
Le nouveau Kia Sportage peut aussi recevoir une motorisation essence 1.6 GDi de 132 ch avec boîte de vitesses manuelle
à 6 rapports ou deux motorisations Diesel 1.6 CRDi de 115 ou 136 ch avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. La
version 136 ch étant aussi disponible avec une boîte de vitesses à double embrayage et une transmission intégrale.
Flux d’énergie

Situation de
conduite
Démarrage

Assistance à
l’accélération

Vitesse constante

Récupération d’énergie

Stop & Start

Motorisation Diesel à hybridation légère 2.0 CRDi 48V

1. Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
Guidage précis et confort d’usage font
de cette transmission un incontournable.

Le système d’hybridation légère de Kia a été conçu pour
améliorer le rendement énergétique du moteur 2.0 Diesel
CRDi de 185 ch, et ce en utilisant l’énergie électrique produite
et récupérée de manière totalement imperceptible, via une
batterie lithium-ion compacte de 48V.
Démarrage plus rapide et sans à-coup grâce au démarreur
du système hybride léger.
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2. Transmission à double embrayage (DCT)
à 7 rapports
La transmission à double embrayage à
7 rapports de dernière génération est gage
d’une exceptionnelle sportivité et d’un
excellent rendement énergétique.
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Assistance à l’accélération : La batterie 48V et le moteur
Diesel fournissent simultanément du couple pour accélérer.
Les émissions et consommations sont alors réduites, car le
moteur Diesel est moins sollicité que sur un véhicule classique.

A vitesse constante, le moteur Diesel recharge la batterie
si nécessaire.
Récupération d’énergie : Lors de la décélération ou du
freinage, l’énergie cinétique générée par le véhicule est
convertie en énergie électrique pour recharger la batterie.
Stop & Start : En phase de décélération, en vue de
l’arrêt complet du véhicule, le moteur Diesel se coupe
automatiquement en dessous de 30 km/h, afin de réduire
la consommation de carburant.
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Coloris
Couleurs de carrosserie métallisées
Ambiances

Aussi confortable qu‘il y paraît.
Brun Moka
(L2B)

Gris Eclipse
(H8G)

Noir Basalte
(1K)

Gris Perle
(CSS)

Gris Acier
(KCS)

Couleur de carrosserie
nacrée

Bleu Galaxie
(CB7)

Gris Canyon
(C2S)

Blanc Platine Gris Acier
(WD)
(KCS)
Opaque

Couleur de carrosserie
non métallisée

Blanc Sensation
(HW2)

Garnissages intérieurs

Blanc Platine
(WD)

Gris Perle Gris Eclipse Gris Canyon Brun Moka Noir Basalte Bleu Galaxie Bleu Fusion Rouge Rubis Blanc Sensation
(CSS)
(H8G)
(C2S)
(L2B)
(1K)
(CB7)
(B3L)
(AA9)
(HW2)

Métallisée Métallisée

Motion
Active
Design
GT Line
GT Line
Premium

Rouge Rubis
(AA9)

Bleu Fusion
(B3L)

Métallisée

Métallisée

Métallisée

Métallisée

Métallisée

Métallisée

Métallisée
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Nacrée

Sellerie tissu noir « JIRISAN »
(Motion)

Sellerie tissu noir « NAMSAN »
(Active)

Sellerie cuir - tissu noir « GAYASAN »
(Design)

Sellerie cuir noir avec surpiqûres rouges
(GT Line & GT Line Premium)

Jantes

Jantes en alliage 16’’
(Motion)

Jantes en alliage 17’’
(Active et Design)

905
05
5/
915
5 (GT
(
Line
e)

1635
3 (1645
35
164 av
1645
vecc ra
r ilss de toit)
toi )

Dimensions

2670
6
4485
5 / 4495
4 (GT
T Line
L )
Lin
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Jantes en alliage 19’’
(GT Line et GT Line Premium)

910
0

1625
625 / 1613
1613 / 1609
1609
0

1636
636 / 1625
62 / 1620
1620
20

(16” / 17” / 19”)
””))

(16”
(16
16 / 17
17”
7 / 19”)
”)

1855
855
55
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KIA MOTORS

Fondée en 1944, Kia Motors Corporation est la marque automobile
la plus ancienne de Corée du Sud. Partie intégrante du 5ème groupe
automobile mondial, Hyundai-Kia Automotive Group, Kia est l’une des
marques connaissant la croissance la plus forte au monde depuis 10 ans.
Kia emploie 50 000 personnes et possède 14 usines réparties à travers
le monde qui produisent plus de 3 millions de véhicules chaque année.
Ces véhicules sont distribués dans 180 pays. Aﬁn de répondre au mieux
aux attentes des clients européens, Kia s’est doté d’un centre de design
à Francfort, en Allemagne et d’une usine en Slovaquie où sont produits
la moitié des véhicules Kia vendus en France.
Sur le marché français, Kia a immatriculé plus de 37 000 véhicules en
2017. Kia Motors France propose une oﬀre constituée de 13 modèles
allant de la citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend aujourd’hui
à plus de 205 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ

Grâce à un outil de production ultra-moderne, Kia
est aujourd’hui certain de la qualité de ses modèles,
au point d’oﬀrir 7 ans de garantie ou 150 000 km
sur l’ensemble de sa gamme. Cette garantie unique
en Europe est un engagement sans précédent dans l’histoire de
l’automobile visant à créer une véritable relation de conﬁance à long
terme avec les clients de la marque. La garantie 7 ans Kia est cessible
lors de la revente du véhicule aﬁn d’en augmenter sa valeur.
* Selon conditions

KIA ASSISTANCE

En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire d’un véhicule Kia
bénéﬁcie d’une assistance routière européenne 24h/24 et 7j/7
pendant les 3 premières années. De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia
n’est jamais loin.

MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EUROPE

Aﬁn de préserver les performances de votre système de navigation intégré, Kia est le seul constructeur à vous oﬀrir
7 années de mise à jour de la cartographie de votre système de navigation embarqué. De quoi rouler de longues années
en toute sérénité. Vous disposez également de 7 ans de services connectés TomTom LIVE.
** Selon conditions

KIA, PARTENAIRE DE VOS PLUS BELLES ÉMOTIONS

Partenaire Majeur de l’Open d’Australie, Kia est présent dans le tennis avec un ambassadeur de renom, Rafael Nadal.
Enﬁn, les distributeurs Kia s’investissent auprès de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

MyKia Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour proﬁter de tous les avantages et des services Kia.
facebook.com/kiafrance
Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

#kiafrance

Inscrivez-vous
dès maintenant à
MyKia en scannant
ce QR code

www.kia.com

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un
interlocuteur capable de proposer des solutions adapt es aux
besoins des professionnels.

Kia Motors France vous propose r guli rement des offres
de financement attractives. N’h sitez pas en parler votre
distributeur.
Kia Motors France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Retrouvez le r seau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes chu) valable pour tous les mod les KIA en France m tropolitaine et Corse
(hors DOM-TOM) et dans tous les tats membres de l’UE ainsi qu’en Norv ge, Suisse, Islande et Gibraltar. Hors v hicules
utilitaires et v hicules usage commercial. ** Offre valable compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants
pour l’achat d’un v hicule Kia neuf quip d’un terminal Navigation LG ou MOBIS mont en usine par Kia. L’offre comprend
la mise jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises jour, par un r parateur agr Kia et sous
r serve de la disponibilit de ladite mise jour. Voir conditions sur kia.com
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caract ristiques techniques et quipements des
v hicules neufs correspondent ceux qui sont en vigueur la date de conception du pr sent catalogue mais sont susceptibles
d’ voluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilit de Kia Motors France et des concessionnaires du r seau
Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’am lioration continue des produits, Kia Motors France se r serve le droit,
tout moment et sans pr avis, d’apporter des modifications aux sp cifications et aux v hicules d crits et repr sent s. Ces
modifications sont notifi es aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs d lais. Merci de prendre contact avec votre
concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services propos s ainsi que leurs volutions
r centes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent l g rement diff rer des couleurs r elles de la peinture ou des
garnitures int rieures. Ao t 2018. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.
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