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Bienvenue dans le monde  
de Kia.

La vie est exaltante, imprévisible et passionnante.

Quoi qu’il arrive, où que vous alliez, Kia sera toujours  

à vos côtés.

La volonté de Kia est de vous proposer des véhicules  

aux lignes éblouissantes, 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.
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QUALITÉ

Conçu pour faire face à tout
Le SUV inspire sans aucun doute un sentiment de confiance en raison de son 

apparence robuste et de ses dimensions. Et pourtant sa taille ne fait pas tout. 

Disposant des dernières avancées technologiques en termes de confort, de 

performance et de sécurité, le Kia Sorento est le seul SUV de sa catégorie à 

disposer de série d’une garantie constructeur unique de 7 ans* et qui s’accompagne 

également de 7 ans de mises à jour de la cartographie Europe du système de 

navigation intégré. Gage d’une qualité exceptionnelle faite pour durer dans le temps.
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DESIGN EXTÉRIEUR

Une présence sur route affirmée
Le Kia Sorento conjugue à la fois style, commodité et technologie avant-gardiste. 

Il se distingue par sa calandre « Tiger Nose / Nez de tigre » au style agressif, prolongée par des 

projecteurs avant effilés. 

De profil, son capot aux lignes pures et fluides, sa ligne de toit surbaissée ainsi que ses ailes 

tout en muscles lui confèrent une allure affirmée empreinte de puissance et de dynamisme.

Prêt à répondre à toutes vos exigences, le Kia Sorento dépassera vos attentes.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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DESIGN INTÉRIEUR

Un univers exclusif et raffiné
Le poste de conduite du Kia Sorento ne manquera pas de vous séduire par son style 

moderne, exclusif et sa forme enveloppante. 

Conçu tout en largeur, l’habitacle se distingue par un combiné d’instrumentation  

très élancé, une planche de bord aux lignes fluides rehaussée par l’utilisation de cuir 

et de discrets inserts finition aluminium satiné.

La personnalité du Kia Sorento s’affirme aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur  

du véhicule. Tout est conçu pour vivre une expérience inédite en termes de confort 

et d’ergonomie.
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.



Où ? Quand ? Comment ?
La réponse se trouve ici

Le 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, 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*.

Services connectés Kia gérés par 

Circulation**
Le système de navigation vous délivre des 
informations en temps réel sur les conditions 
de circulation et est mis à jour 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 alternatifs. 

Prévisions météo
Votre weekend 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. 

Recherche de points d’intérêts
Que vous soyez à la recherche d’un restaurant, 
d’un supermarché ou d’un lieu touristique, il 
vous suffit d’utiliser la fonction de recherche. 
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. De plus, le système vous permet 
d’effectuer vos recherches en 10 langues. 

Android AutoTM

Android AutoTM est conçu pour vous 
garder connecté à votre monde, tout 
en minimisant les distractions afin de 
rester en sécurité sur la route. 
L'interface est simple, intuitive et vous 
permet d'accéder à de nombreuses 
fonctionnalités, des applications, de la 
musique ou des commandes vocales.

Zones de danger et à risques**
Vous êtes alertés des zones de danger 
permanentes présentes sur votre itinéraire 
mais aussi des zones à risques transmises par 
une communauté de 5 millions de conducteurs.

Apple CarPlayTM

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent 
d'utiliser votre iPhone en toute sécurité. 
Il rend possible de nombreuses actions 
en les affichant sur l’écran de votre 
véhicule. Vous pouvez ainsi rester 
concentré sur la route.

TECHNOLOGIES ET CONNECTIVITÉ

Stimulantes, relaxantes  
et totalement sous contrôle
Le Kia Sorento dispose des toutes dernières technologies  

permettant de transformer chaque voyage en une expérience  

de conduite inoubliable.

Système de navigation avec écran tactile couleur haute définition TFT LCD de 8”
Véritable allié pour toutes vos aventures, le système de navigation est doté d’un large 
écran tactile couleur haute définition 8’’ avec cartographie Europe, 7 ans de mises à 
jour** et affichage des bâtiments en 3D. Celui-ci peut être lié au Harman/Kardon®, 
à une antenne de toit de type requin et à une caméra de recul afin de faciliter vos 
manœuvres de stationnement.

* Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion.
** Certaines restrictions légales peuvent s’appliquer selon les pays.
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Sytème de recharge du smartphone par induction
Chargez votre smartphone compatible simplement et sans effort. Il vous suffit 
de le placer sur le socle de la console centrale et le chargement commence 
immédiatement.
Un voyant à LED vous indique le statut du chargement.

Finition noir « Graphic » et inserts finition aluminium satiné
Ambiance exclusive rehaussée grâce à l’utilisation de matériaux haut 
de gamme comme en témoignent les inserts finition aluminium 
satiné sur les poignées de portes intérieures, les diffuseurs d’air et 
le contour de la console centrale.

Compteur de tableau de bord rétro-éclairé « Supervision » TFT LCD de 7’’ 
Le compteur de tableau de bord intègre un écran couleur multifonction pour une 
meilleure ergonomie. Celui-ci vous indique toutes les informations dont vous 
avez besoin durant votre voyage, comme par exemple le guidage du système de 
navigation.

Diffuseur d’air aux places arrière et station de recharge électrique
Pour une atmosphère idéale aux places arrière, les passagers 
peuvent régler le flux d’air. Un chargeur USB et une prise 12V sont 
également disponibles afin de recharger vos appareils portables.
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10 voies *

8 voies270 mm

Facilité d’accès et de sortie 
Le siège de la 2ème rangée se rabat automatiquement et coulisse sur 270 mm 
pour faciliter l’accès à la 3ème rangée.

Sièges avant ventilés et chauffants * 
Lors de chaudes journées d’été ou de matins d’hiver, le Kia Sorento est équipé 
de sièges chauffants avant et arrière et de sièges ventilés avant pour que votre 
confort soit toujours optimal.

* disponible selon finition



13

10 voies de réglage du siège conducteur *

Modulez à volonté
Rabattement des sièges arrière partiel ou complet afin de dégager de l’espace  

ou de transporter différents équipements.

7 places de série

Sièges de la 3ème rangée entièrement rabattus

Sièges de la 3ème rangée entièrement rabattus  
et sièges de la 2ème rangée partiellement rabattus

Sièges de la 3ème rangée partiellement rabattus

CONFORT ET MODULARITÉ

Une modularité à toute épreuve
Grâce à son gabarit généreux, le Kia Sorento offre 7 vraies places de série. Les deux dossiers 

de siège de la deuxième rangée se rabattent séparément et facilement. Ils coulissent 

également sur 270 mm pour faciliter la montée et la descente des passagers assis tout à 

l’arrière. 

Quant aux deux sièges individuels de la troisième rangée, ils se logent en un tournemain 

dans le plancher. Vous disposez ainsi d’une surface parfaitement plane afin de faciliter le 

chargement/déchargement de vos objets les plus encombrants.

Extension d’assise à commande électrique côté 
conducteur *  
Le Kia Sorento a pensé aux conducteurs de grande 
taille : via une simple pression du bouton, le coussin 
du conducteur peut être étendu pour plus de confort.
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Levier du dossier du siège de la 2ème rangée

Compartiment de rangement du coffre

Ouverture et démarrage 
sans clé “Smart Key”

Levier du dossier du siège de la 2ème rangée 
Pour rabattre le siège aisément sans effort, sur chacun des 
flancs de l’aire de chargement se situe un levier permettant 
d’abaisser les dossiers des sièges de la 2ème rangée.

Compartiment de rangement du coffre 
Idéal pour ranger aisément le cache-bagages quand celui-ci 
n’est pas utilisé.

Fonction de mémoire de l’ouverture du coffre mains-libres* 
Une aide substantielle pour un chargement sans effort : le degré 
des angles d’ouverture peut être mémorisé en fonction de la 
taille du conducteur – il suffit d’appuyer sur le bouton pendant 
trois secondes.

* disponible selon finition
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ESPACE DE CHARGEMENT

Paré pour l’aventure
Les bagages et objets encombrants ne lui font pas peur. Le Kia Sorento offre une capacité de 

chargement de 605 litres en configuration 5 places, une largeur et une hauteur d’ouverture 

du hayon généreuse et des sièges de 2ème et 3ème rangées rabattables à plat. En plus de leur 

style, les rails de toit intégrés constituent un atout supplémentaire pour transporter vos 

objets les plus longs.

Correcteur d’assiette automatique *
Si vous transportez des objets lourds, la 
suspension s’adapte automatiquement 
à la pression exercée afin de garantir 
une stabilité et une hauteur de caisse  
optimales.

Ouverture du coffre mains-libres
Le système d’ouverture de coffre mains-libres exploite le 
système d’ouverture et démarrage sans clé ‟Smart Key”. Il 
suffit d’avoir la clé en poche et de se mettre derrière le hayon 
pour que celui-ci s’ouvre automatiquement après quelques 
secondes.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.



16

PLAISIR DE LA CONDUITE ET SÉCURITÉ

Prenez la route l’esprit conquérant
Le Kia Sorento peut être doté du système intelligent de transmission intégrale DynamaxTM 

4 roues motrices. Ce système surveille en permanence les conditions de la route et 

applique automatiquement le couple approprié sur chacune des roues pour une motricité 

optimale. Il améliore ainsi la stabilité dans les virages et contribue à l’élimination des  

sur/sous virages en réduisant les forces de traction non souhaitées à l’avant et à l’arrière. 

Contrôle de la stabilité (VSM)
Le système contrôle la force de freinage, 
le couple du moteur et de la direction afin 
d’améliorer la stabilité du véhicule lorsqu’il 
faut freiner et tourner en même temps, en 
particulier sur une route humide, glissante ou 
difficile.

Assistance au démarrage en côte 
(HAC)
Lors d’un démarrage en côte, le 
système maintient la pression de 
freinage quelques secondes et évite 
ainsi au véhicule de reculer.

VSM
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
(1) Véritable 4 roues motrices. Toujours à l’avant-garde.

(1)
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Double sortie d’échappement
Elle assure un caractère assurément sportif.

Étriers de frein rouges 
Les étriers de freins rouge vif complètent le style des jantes 
en alliage 19’’ spécifiques.

Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED 
Les projecteurs antibrouillard à LED de haute technologie et 
au design multifacette éclairent votre chemin peu importe les 
conditions - et s’ajoutent à l’attrait sportif du Sorento GT Line.

Marchepieds latéraux
Les marchepieds latéraux enchérissent 
le style extérieur manifeste.

Double sortie 
d’échappement

GT LINE

Un supplément de style sportif
Le Sorento GT Line affirme une présence audacieuse sur la route, avec son style dynamique, 

sa sophistication élégante et ses caractéristiques haut de gamme. De l’habitacle confortable 

à l’extérieur remarquable, vous apprécierez les spécificités sportives de cette finition.

Étriers de frein rouges Projecteurs antibrouillard 
multifacettes à LED 

18
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Palettes au volant
Les palettes de changement de 
vitesse raffinées et chromées 
s’harmonisent au reste de l’habitacle 
et vous permettent de changer de 
vitesse rapidement sans enlever les 
mains du volant. Elles favorisent 
également une conduite dynamique 
permettant d’augmenter le rythme 
tout en gardant le contrôle.

Bouton « Walk-in Switch »
Emporter les passagers de manière 
confortable n’a jamais été aussi pra-
tique. Glissez et inclinez simplement 
le siège passager avant au simple 
toucher de ce bouton. Il est à portée 
de main, et vous permet également 
d’ajuster l’espace au second rang pour 
améliorer le confort de vos passagers 
arrière.

Pommeau du levier de vitesse
Le pommeau du levier de vitesse à 
la finition chromée est mis en valeur 
grâce à des matériaux au toucher 
doux, pour une manipulation encore 
plus confortable.

Ambiance intérieure GT Line 
Les inserts de couleur noire sur les 
portes, le volant en cuir perforé et la 
sellerie en cuir noir, avec surpiqûres 
grises, affirment encore plus le ton 
sportif de l’habitacle. Le soutien 
ferme des sièges vous maintient 
parfaitement à l’aise, et le logo GT 
LINE brodé sur les sièges ajoute une 
touche d’exclusivité à l’intérieur.

GT Line est une combinaison 
d’équipements à l’aspect sportif 
confectionnée dans le but d’accroître 
les sensations du conducteur.

Pommeau du levier de vitessePalettes au volant

Bouton « Walk-in Switch »

Ambiance intérieure GT Line



2020

Projecteurs Full LED avec gestion intelligente des 
feux de route (HBA)*
Pour une meilleure visibilité la nuit, ces projecteurs éclairent plus 
efficacement la trajectoire de la route, puisqu’ils pivotent en fonction de 
l’angle du volant, du poids et de la vitesse du véhicule. Le système gère 
de façon autonome le déclenchement des feux de route pour un éclairage 
optimal adapté aux conditions de circulation afin de ne pas éblouir les 
autres conducteurs.

SÉCURITÉ 

Roulez en toute confiance
Qu’il vous aide à vous garer, à manœuvrer dans des espaces étroits 

ou à prendre des virages avec davantage d’assurance, le Kia Sorento 

offre des technologies intelligentes pour un voyage plus sûr. Système actif d’aide au stationnement  
en créneau et en bataille*
Le système détecte les espaces de stationnement adaptés, assure le 
braquage du volant et évalue les distances par rapport aux véhicules 
environnants - il ne vous reste plus qu’à adapter votre vitesse et à passer 
les rapports en conséquence.

Moniteur avec vision panoramique 360°  
(4 caméras extérieures)* 
Grâce à ses 4 caméras, l’environnement à 360° du véhicule se visualise sur 
l’écran du système de navigation tactile haute définition 8”. L’utilisation 
indépendante des caméras est également possible : vue arrière, vues 
latérales et vue avant à 180°. Avec ce panorama sous les yeux, le 
stationnement devient naturellement plus facile.

Système de reconnaissance des panneaux  
de limitation de vitesse (ISLW)*
Ce système utilise une caméra multifonctions afin de reconnaître  
et d’indiquer les panneaux de signalisation sur le compteur de tableau  
de bord ‟Supervision” et le système de navigation intégré. Les limitations 
et interdictions en vigueur n’auront plus aucun secret pour vous !
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* disponible selon finition

Système d’assistance active au maintien de la voie 
(LKA-L/R) 
A vos côtés pour vous garder concentré : une caméra située à l’avant 
de la voiture surveille les marquages des voies et, si vous quittez 
involontairement la voie, le système vous prévient et vous ramène même 
dans votre voie.

Intelligent au quotidien
Le Kia Sorento vous permet d’observer le monde qui vous entoure 

en augmentant votre confort et votre sécurité au cours des longs 

et courts trajets. Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)*
Ce système maintient automatiquement une distance de sécurité 
présélectionnée par rapport au véhicule qui précède. Si cette distance 
n’est pas respectée, le système agira sur la gestion du moteur et sur le 
système de freins. Le conducteur peut calibrer la distance souhaitée par 
rapport aux autres automobilistes selon quatre niveaux. Un système très 
appréciable pour votre confort et votre sécurité notamment sur les longs 
parcours autoroutiers.

Système de freinage d’urgence autonome (FCA)* 
A l’aide de capteurs 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 d’en minimiser l’impact.

Système de surveillance des angles morts 
(BCW) avec détection de trafic arrière (RCCW)*
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. 
Celui-ci est couplé au détecteur de trafic arrière, qui lorsque vous sortez 
en marche arrière d’une place de stationnement, vous avertit s’il détecte 
un véhicule s’apprêtant à croiser votre chemin.
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Siège conducteur avec fonction 
mémoire 2 positions * 
S’adapte à vous sans effort : 
mémorise la position du siège 
et des rétroviseurs latéraux 
pour deux conducteurs.

Climatisation automatique  
bi-zone 
Comme nous sommes tous dif-
férents, la climatisation auto-
matique bi-zone vous permet 
de régler individuellement la 
température ambiante pour le 
conducteur et le passager avant.

Volant chauffant
D’un grand confort pour les 
fraîches journées d’hiver.

Rideaux pare-soleil  
de 2ème rangée *
Assurent une protection contre 
le soleil et la chaleur durant les 
jours ensoleillés aux passagers 
arrière.

Vitres électriques avant/arrière 
séquentielle.
Bénéficiez d’une sécurité et 
d’une commodité accrues 
- inclus le système anti-
pincement.

Contrôle de pression  
des pneumatiques
Celui-ci vous avertit via une 
alerte sur le combiné d’instru-
ments si la pression de gonflage 
est insuffisante.

Frein de parking électrique 
avec fonction d’immobilisation 
«Auto Hold»
Plus de levier difficile à manier 
ou d’incertitude vis-à-vis de 
l’enclenchement du frein à main.

Système de téléphonie 
mains-libres Bluetooth® 
avec reconnaissance vocale 
Passez et recevez des appels 
en mode mains-libres grâce 
au système de téléphonie 
Bluetooth®.

Régulateur de vitesse adaptatif 
(SCC)*
Paramétrez simplement le 
régulateur de vitesse adaptatif 
sans ôter les mains du volant 
en utilisant les commandes 
appropriées.

Chargeur USB
En cas de batterie faible, vous 
pouvez recharger vos appareils 
portables à l’aide du port USB 
intégré à la console centrale 
arrière.

3ème feu de stop intégré  
dans le becquet arrière
Le becquet arrière qui vient 
dans le prolongement de la ligne 
de toit renforce le caractère 
dynamique et intègre un 3ème 
feu de stop.

Blocs-feux arrière à LED
Avec leur dessin moderne, ils 
offrent une signature lumineuse 
forte pour une présence sur 
route affirmée.

Console centrale avec nouveau 
design du levier de vitesse (boîte 
automatique)
Le pommeau du levier de vitesse 
est confortable au toucher, 
facile à utiliser et très élégant.

Pédalier finition aluminium
Un must pour les conducteurs 
à la recherche d’une ambiance 
sportive.

Seuils de porte rétro-éclairés 
avec sigle Sorento à l’avant
Les seuils de portes raffinés 
avec  inscr ipt ion  Sorento 
rétro-éclairée vous éclairent 
automatiquement la zone 
d ’accès  du  véh icu le  dès 
l’ouverture des portes.

* disponible selon finition
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Drive Mode Select (disponible 
uniquement sur boîte automatique)
Adaptez le comportement du 
groupe propulseur à votre style 
de conduite : choisissez entre 
les modes Comfort, Eco, Sport 
ou Smart. 

Système audio Premium  
Harman KardonTM *
Dix haut-parleurs, un amplificateur 
externe et des technologies de 
pointe tels que la restauration 
musicale Clari-FiTM et le système 
QuantumLogicTM transformant 
toute source audio stéréo ou 
multicanal en une expérience 
sonore surround stupéfiante.

Connectique audio AUX / USB
Grâce à ses connectiques vous 
pouvez lire vos MP3, clés USB 
et autres formats compatibles 
en utilisant la prise AUX ou le 
port USB.

Antenne Requin
Une élégante antenne requin 
aérodynamique est positionnée 
sur le toit.

Commande audio au volant
Réglez le volume ou changez les 
stations de radio sans ôter les 
mains du volant grâce aux com-
mandes audio intuitives placées 
sur le volant.

Combiné d’instrumentation 
tête-haute (HUD)*
L’affichage tête haute couleur 
présente les informations de 
conduite clés sur le pare-brise, 
notamment la vitesse, les ins-
tructions de navigation, les in-
formations du régulateur de 
vitesse adaptatif et du système 
de surveillance des angles morts.

CONFORT ET ÉQUIPEMENT

Les détails qui font  
toute la différence
Que vous soyez à la recherche de plus de raffinement ou adepte  

des nouvelles technologies, le Kia Sorento répondra à tous vos besoins.

Toit panoramique ouvrant
Le vaste toit panoramique permet de profiter d’un souffle d’air frais 
tout en rehaussant la sensation d’espace intérieur.



PERSONNALISATION

Ambiances intérieures et aspects extérieurs

Sellerie en cuir noir GT Line
(GT Line et GT Line Ultimate)

Ambiance intérieure GT Line avec sellerie 
cuir spécifique, broderie GT Line et 
surpiqûres grises, inserts chromés sur 
la boîte à gants et la console centrale, 
volant gainé cuir perforé, levier de vitesse 
spécifique et palettes au volant.

Calandre

La signature Kia apposée sur la 
calandre inspire la confiance avec 
son contour finition chrome.

Boucliers de protection 
finition aluminium

Les boucliers avant et arrière 
finition aluminium complètent la 
protection du soubassement du 
véhicule et renforcent le caractère 
aventurier du Kia Sorento.

GARNISSAGE

Poignées de porte 
extérieures
Les poignées de porte 
chromées rehaussent le 
caractère haut de gamme 
du Kia Sorento.
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Jantes en alliage 19’’
235/55 R19

(GT Line et GT Line Ultimate)



DIMENSIONS (mm)
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Blanc Célestine (UD)
Non métallisé

Blanc Nacré (SWP)
Nacré*

Noir Ebène (ABP)
Métallisé*

Gris Galène (ABT)
Métallisé*

Brun Expresso (DN9)
Métallisé*

Bleu Saphir (B4U)
Métallisé*

Gris Aluminium (4SS)
Métallisé*

Gris Comète (KLG)
Métallisé*

TEINTES EXTÉRIEURES

Le Kia Sorento est disponible en 8 coloris extérieurs

* Peintures métallisées ou nacrées en option
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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.

Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour profiter de tous les avantages et des services Kia.MyKia

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

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

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.

facebook.com/kiafrance

#kiafrance

Inscrivez-vous  
dès maintenant à 
MyKia en scannant 
ce QR code
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www.kia.com

Kia Motors France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres 
de finance ment attractives. N’hésitez pas à en parler à votre 
distributeur.

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

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et 
Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve 
du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. ** Offre valable à compter 
du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG 
ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre comprend la mise à jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 
mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous réserve de la disponibilité de ladite mise à jour. Voir conditions sur kia.com 
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques et équipements des 
véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles 
d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France et des concessionnaires du réseau 
Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le droit, à 
tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces 
modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais. Merci de prendre contact avec votre 
concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions 
récentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des 
garnitures intérieures. Octobre 2018. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.


