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Laissez-vous inspirer
par le changement.

L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque nous quittons
notre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Lorsque nous
observons le monde avec un regard neuf et le considérons sous un nouveau
jour. C’est dans le mouvement que nous trouvons l’inspiration. Kia vous fait
découvrir le pouvoir d’inspiration du mouvement pour vous permettre de libérer
toute votre créativité. C’est pourquoi toutes nos créations ont vocation à stimuler
votre imagination et à vous donner l’opportunité de concrétiser vos idées.
Accompagnez-nous dans ce voyage fascinant et découvrez la nouvelle Kia.



4 5

Si vous voulez vivre votre vie comme bon vous semble et sans compromis,
alors la nouvelle gamme de SUV Kia Sorento sept places avec groupe
motopropulseur électrifié s’impose comme une évidence. Avec son design racé
et puissant, conjugué à un espace exceptionnel et à un niveau de confort et
de luxe hors pair, le nouveau SUV hybride Sorento génère moins d’émissions.
Sinon, le SUV Sorento est aussi décliné dans une version diesel qui fait forte
impression. A vous de définir votre propre idée de la conduite.

Suivez votre propre chemin
avec le nouveau Kia Sorento.
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Sortez des sentiers battus et admirez le tout nouveau design du Kia Sorento.
Avec ses nouveaux contours uniques et son nouvel habillage de passage de
roue exclusif, ses poignées de porte de la même couleur que la carrosserie et
rehaussées d’une touche de chrome satiné, ses garnitures racées et ses élégants
longerons latéraux, ainsi que le graphisme distinctif de ses larges surfaces
vitrées, le Sorento Hybrid allie avec brio la sophistication d’une routière et les
sensations fortes d’un tout-terrain, tout en produisant moins d’émissions.

Posez vos propres jalons.
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Quel que soit le but de votre voyage, le nouveau
Sorento Hybrid vous y emmène avec élégance et
confort – et avec de nouvelles caractéristiques de
design qui laissent une impression durable. Qu’on
en juge plutôt: nouvelle technologie d’éclairage
avec feux arrière à LED, plaque de protection
arrière à l’allure sportive et garniture qui accroche
le regard, becquet de toit lisse traité en noir
brillant avec essuie-glace arrière intégré et lettrage
Sorento artistique pour une poupe encore plus
affirmée. Le Sorento impose bel et bien sa marque,
sous tous les rapports.

Définissez votre
propre territoire.



10 11

Quel que soit le nouveau Sorento sur lequel vous jetterez votre dévolu, son
design musclé et puissant vous donnera toujours une longueur d’avance.
Prenons, par exemple, le nouveau modèle Sorento 2.2 avec moteur diesel à
combustion, et admirons sa saisissante calandre structurée, accentuée par un
pourtour chromé et traité en noir brillant, son pare-choc avant racé avec calandre
d’entrée d’air en forme d’aile, sa plaque de protection avant stylée et ses jantes
en alliage léger de 20 pouces (option). Conjugués à la nouvelle technologie
d’éclairage des phares à LED, des feux de jour à LED et des phares antibrouillard
à LED, le style et la substance se fondent en une parfaite symbiose.

Choisissez vos propres horizons.
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Si vivre sa vie à sa façon, c’est rouler à bord d’un SUV qui répond à tous les
critères d’un design fascinant, d’un caractère robuste avec un espace et un
niveau de confort inégalés, tout en étant soucieux de l’environnement, alors
le nouveau Sorento écologique en version Plug-in Hybrid offre le meilleur
des deux mondes. Équipé du groupe motopropulseur électrifié perfectionné
de Kia, il passe tout en douceur du mode essence au mode électrique à zéro
émission, et offre ainsi un potentiel d’économie supplémentaire conjugué à
une autonomie jusqu'à 57 km (WLTP) en mode purement électrique. Avec sa
prise de recharge intégrée pour une procédure de recharge simple et rapide, il
est même possible de recharger la batterie à la maison ou dans les stations de
recharge publiques au bord de la route et dans les points de service.

Affirmez-vous.
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Prise de recharge (avec indicateur de niveau de charge intégré).
Appréciez le confort d’une procédure de recharge facile sur prise de courant
domestique ou dans les stations de recharge publiques. Avec la prise de
recharge intégrée de type 2 du Sorento, vous pouvez utiliser le câble standard
fourni avec votre véhicule ou un câble de chargement "mode 3" (double face
connecteur de type 2 en option) – ou bien directement le câble de la borne
de recharge. Quel que soit votre choix, il vous suffit de brancher la prise; le
témoin lumineux à LED situé près de votre prise de recharge vous indique
alors le niveau de charge et celui de la batterie – idéal pour connaître l’état de
votre batterie en un coup d’oeil.

Prenez les
commandes du
spectre de possibilités.
Avec le Sorento version Plug-in Hybrid, la recharge
aux stations de recharge publiques devient simple
comme bonjour grâce à Kia Charge*. Avec Kia
Charge, vous avez à portée de main un service de
recharge sans tracas, disponible à grande échelle et
facile à utiliser – quelle que soit votre destination.
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une simple
carte: la carte RFID Kia Charge vous offre un accès
rapide et aisé au réseau DCS en pleine expansion,
qui couvre actuellement plus de 300’000 stations
de recharge dans 29 pays européens, ainsi qu’à
un large spectre de services utiles pour que le
rechargement de votre Kia ne soit jamais fastidieux.
Sur les stations de recharge publiques (230V, 16A),
le nouveau Sorento version hybride rechargeable
est capable de recharger sa batterie de 15% à 95%
en l’espace de 3 heures 25 minutes environ.

Câble de rechartge et boîtier de commande. Le Kia Sorento version hybride
rechargeable est livré avec un câble de recharge sur mesure pour la recharge à
domicile sur prise de courant standard, ainsi qu’avec un boîtier de commande
intégré au câble pour aider à limiter l’ampérage et garantir ainsi une sécurité totale.
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Où que vous soyez et quelle que soit votre destination, l’habitacle repensé du nouveau Kia Sorento vous
réserve le nec plus ultra en matière de technologie et de connectivité, combiné de manière ergonomique
à une spaciosité, une élégance et un confort luxueux. Laissez-vous glisser dans l’habitacle haut de gamme
avec éclairage ambiant* et découvrez les sièges en cuir nappa matelassé noir coordonnés à un ciel de
pavillon ton sur ton – sans oublier la garniture du tableau de bord avec surfaces gaufrées 3D à effet
satiné et ses ornements semi-chromés, ou encore les touches de noir brillant qui ponctuent l’habitacle en
écho avec l’extérieur sportif. Prenez place à bord, décontractez-vous et admirez le système de navigation
avec écran «sans cadre» 10,25" * ainsi que de l’écran Supervision 12,3 pouces entièrement numérique.
Puis prenez la route et appréciez le système audio haut de gamme Bose®* avec 12 hautparleurs. Tout
simplement votre façon de voir les choses, votre style sans compromis.

Savourez vos propres
moments de plaisir.

* selon l'équipement
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Prenez place à bord du nouveau Sorento Plug-in Hybrid et plongez dans
un univers dédié aux dernières avancées en matière d’information et de
connectivité au service du conducteur. Admirez le système de navigation sans
cadre de 10,25", qui affiche les informations Kia Live, notamment les stations de
recharge situées à proximité ou ailleurs sur votre itinéraire. Admirez le combiné
d’instruments Supervision de 12,3", qui affiche des informations clés sur la
conduite, avec des mises à jour PHEV indiquant les flux d’énergie, l’état de la
batterie, la distance restante jusqu’à la prochaine recharge et bien plus encore.
Puis connectez-vous au système audio haut de gamme Bose® avec ses 12
haut-parleurs. Savourez ce moment, puis détendez-vous et profitez du meilleur
en matière de luxe, de confort et de style, avec notamment des sièges en cuir,
le tableau de bord à effet satiné, les ornements semichromés et l’éclairage
ambiant discret. Prêt à partir quand vous l’êtes – et comme vous l’entendez...

Savourez chaque instant.

Bouton EV/HEV. D’un simple pression sur le bouton Hybrid/Electric (HEV/EV) situé sur la console centrale, vous pouvez définir la priorité
entre le mode électrique et le mode hybride. En mode EV – idéal pour la conduite urbaine – le Sorento Plug-in Hybrid donne la priorité au
mode purement électrique pour une conduite zéro carburant et zéro émission. En mode HEV, lorsque le niveau de charge de la batterie
est trop faible, le véhicule fait appel aux deux sources d’énergie: le moteur à essence et le moteur électrique.
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Ouvrez grand votre imagination et le champ des possibilités. Fort d’une polyvalence et
une modularité à la hauteur de tous les défis, le nouveau Sorento ne craint ni l’aventure
ni la ville. Avec ses sept places, son habitacle extraordinairement spacieux offre un
niveau de confort inégalé avec ses sièges arrière fractionnables 60:40 individuellement
coulissants et rabattables à distance d’une simple pression sur une touche. Les passagers
de la troisième rangée peuvent même bénéficier de la climatisation manuelle pour le
même confort qu’à l’avant. Après tout, le Sorento est conçu pour vous rendre la vie plus
simple, à vous comme à tous les passagers.

Faites ce que bon vous semble.
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Volume de coffre
simple pression sur
une touche.
Deux boutons de télécommande – un pour le côté gauche et un
pour le côté droit – permettent d’une simple pression de rabattre
en un clin d’oeil les dossiers de la deuxième rangée directement
depuis la zone du hayon.

Tirez le maximum de vos
options. Quand vous vous
dites: «Repoussons les limites»,
le Sorento ajoute: «Oui, mais
avec classe.» C’est pourquoi
son design extérieur audacieux
abrite le nec plus ultra en
matière de confort, d’espace et
de modularité à l’intérieur.

3e rangée partiellement rabattue (7 places)

3e rangée entièrement rabattue et 2e rangée
partiellement rabattue (7 places)

3e rangée entièrement rabattue (7 places)

2e rangée partiellement rabattue (5 places)

Des sièges fractionnables. Quels que soient
vos projets et quoi que vous souhaitiez
transporter, le Sorento a tout prévu.

2e rangée entièrement rabattue (5 places)

Smart power tailgate. Chargez vos bagages simplement et sans
effort grâce à différentes options de hauteur de hayon électrique*
définies en fonction de la taille du conducteur et mémorisables
grâce au bouton mémoire logé sous le hayon. Il vous suffit
d’appuyer sur le bouton et de le maintenir enfoncé pendant trois
secondes – c’est aussi simple que cela.

* selon l'équipement
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Head-up-display*. Votre sécurité avant tout: pour que vous puissiez fixer votre attention sur la route sans interruption, le Head-up
Display projette des graphiques ainsi que d’autres informations de conduite directement sur le pare-brise, dans votre champ de vision.

Partagez l’expérience.
Lorsque vous savez où vous allez, il est également bon de partager
l’expérience Sorento avec vos proches dans le cocon de son habitacle
ergonomique, spacieux et confortable.

Sièges chauffants et ventilés*. Quelle que soit la météo, lorsque
le froid s’installe, les coussins et les dossiers des sièges des
première et deuxième rangées peuvent être chauffés. Pendant la
saison chaude, le confort climatique du conducteur et du passager
est assuré par la ventilation des coussins et des dossiers des sièges.

Éclairage d’ambiance*. Avec un choix de sept couleurs principales
et jusqu’à 64 autres couleurs, l’éclairage d’ambiance ménagé dans
les portes et sous le tableau de bord créé une atmosphère idéale,
toujours adaptée à votre humeur et apte à rendre chaque voyage
aussi paisible ou palpitant que vous le souhaitez.

Sièges électriques avec fonction mémoire*. Le système
de mémoire intégré permet de sauvegarder jusqu’à deux
réglages conducteur distincts en fonction de leurs préférences
de rétroviseurs et de siège respectives. Pour un confort et un
agrément accrus, les sièges du conducteur et du passager avant
sont équipés d’un support lombaire.

Ecran 360° (caméra panoramique)*. Un contrôle de la situation
dans toutes les directions: le système intuitif combine quatre
images grand angle transmises par des caméras logées à l’avant,
à l’arrière et sur les côtés du véhicule, et vous offre une vue
panoramique à vol d’oiseau de l’environnement direct du Sorento
lors de vos manoeuvres de stationnement ou lorsque vous roulez à
moins de 20 km/h.* selon l'équipement
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Chargeur de smartphone sans fil*. Oubliez les câbles chargez
votre téléphone portable sans fil et sans aucun effort en le plaçant
sur le socle de chargement situé à l’avant de la console centrale.

Systéme de son surround Bose® haut de gamme.* Immergez-
vous dans le meilleur de l’infodivertissement grâce à 12 haut-
parleurs, un amplificateur externe et une technologie à la pointe
du progrès. Transformez n’importe quelle source audio stéréo ou
multicanal en une expérience de son surround époustouflante.

Système de navigation 10,25".* Sélectionnez votre destination grâce au système de navigation avec écran tactile 10,25" haute visibilité
sans cadre. Et ce n’est pas tout: le système, compatible avec Android Auto™ et Apple CarPlay™.

Connexions USB et alimentation pour tous*. Les dossiers des
deux sièges de la première rangée sont équipés de ports de
recharge USB intégrés pour les passagers de la première et de la
deuxième rangée. La zone de chargement est également munie
de ports de recharge USB des deux côtés pour les passagers de la
troisième rangée. Cerise sur le gâteau: la console centrale arrière
dispose d’un port de charge USB – un environnement parfait pour
jouer en famille et recharger les appareils mobiles.

Une connectivité sans interruption.
Dès que vous aurez pris place à bord du nouveau Kia Sorento, vous découvrirez
une déclinaison de technologies d’infodivertissement à la pointe du progrès
conçues pour que vous restiez maître des aventures qui vous attendent.

* selon l'équipement
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Restez informé. Partez à la
découverte de nouveaux horizons.
Si pour vous, la vie consiste à profiter pleinement de chaque instant ou à
partir à la découverte de nouveaux horizons, alors bienvenue chez Kia.
C'est pourquoi nous nous sommes associés à TomTom pour vous proposer les
services Kia Connect On-Board. Que ce soit lors de vos trajets quotidiens, de
vos aventures du week-end ou de vos excursions spontanées avec TomTom,
vous conduisez de manière plus intelligente et plus sûre. Profitez d'un guidage
fiable et précis pour arriver à destination le plus rapidement possible grâce aux
informations routières en temps réel. Où que la vie vous mène, vous êtes prêt
avec les services Kia Connect Live*.

Informations sur le stationnement et le carburant. Pour vous
aider à garer votre voiture rapidement, le système vous indiquera
les zones de stationnement avant que vous n'arriviez à destination. Il
vous indiquera les places de stationnement potentielles dans la rue
en fonction des données historiques,

ainsi que les places de stationnement hors voirie avec un code
couleur indiquant leur disponibilité. Lorsque vous êtes à court de
carburant, le système vous indique les stations-service les plus
proches et leurs prix, afin que vous puissiez planifier vos arrêts en
conséquence.

Recherche locale et prévision météorologiques. Recherche
locale et prévisions météorologiques. Vous recherchez un
restaurant de sushi, un supermarché ou un lieu spécifique?
Activez simplement la « recherche locale ». Votre escapade du
week-end se fera-t-elle sous le soleil ou sous la pluie? Mieux vaut
consulter les prévisions météorologiques. Il vous suffit de saisir
votre destination pour bénéficier de prévisions à quatre jours, avec
les températures minimum et maximum, la vitesse du vent et les
probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

Live traffic. Le système de navigation fournit en temps réel des
informations très précises sur l’état de la circulation, réactualisées
toutes les deux minutes. Ainsi, vous savez exactement où la
circulation est fluide et quelles sont les zones à éviter. Le système
vous informe des zones tendues et vous propose des
itinéraires alternatifs.

Android Auto™ a été conçu pour que vous restiez connecté à votre
téléphone en toutes circonstances lorsque vous êtes au volant, tout
en réduisant au minimum les sources de distraction. Son interface
simple et intuitive vous permet d’accéder à des fonctions telles que
Google Maps, les applications mobiles et la musique.

Apple CarPlay™ est un système intelligent et sûr qui vous permet
d’utiliser votre iPhone tout en conduisant. Il réunit à l’écran tout
ce qui est susceptible de vous intéresser: obtenir des itinéraires,
passer des appels ou encore écouter de la musique – tout en vous
permettant de rester concentré sur la route.

* Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.



30 31

Attendez-vous à tout –
y compris aux imprévus.
Personne ne sait ce que la route ou votre voyage peut vous réserver. C’est pourquoi le
nouveau Sorento a été doté de solutions sophistiquées pour rendre votre voyage plus sûr.

Alarme passagers. Le système utilise des capteurs à ultrasons
spécialement mis au point pour détecter les enfants ou les
animaux de compagnie dans la deuxième ou troisième rangée, et
déclenche des alertes visuelles et acoustiques dès qu’il détecte
un mouvement dans l’habitacle avant et après le verrouillage du
véhicule.

Freinage multi collision. Si votre airbag se déclenche à la suite
d’une collision primaire, un signal est immédiatement transmis au
système de contrôle électronique de trajectoire afin de freiner le
véhicule. Le système freine automatiquement afin d’éviter toute
collision ou d’en atténuer l’impact.

Assistant de sortie du véhicule*. Conçu pour empêcher les
passagers arrière de sortir du véhicule lorsque le système détecte
un danger potentiel à l’approche. Le système déclenche alors le
verrouillage électrique des portes et avertit les passagers par une
alerte acoustique et visuelle.

Assistant anticollision des angles morts*. Lorsque vous voulez changer de voie, l’assistant anticollision au niveau des angles morts
détecte la présence de tout véhicule dans votre angle mort et vous avertit dans votre rétroviseur latéral. Si vous commencez à changer
de voie alors qu’une voiture se trouve dans la zone de votre angle mort, le Sorento freine automatiquement pour éviter la collision et vous
êtes averti par un clignotement des témoins d’alerte du rétroviseur latéral et de l’affichage tête haute ainsi que par un signal acoustique.

Assistant de détection des angles morts avec affichage
d’écran*. Conçu pour améliorer la visibilité dans les angles morts,
l’écran BVM fait appel à des caméras latérales de sorte que
lorsque vous actionnez le clignotant gauche ou droit, votre tableau
de bord affiche la vue de la zone de la chaussée située dans
votre angle mort. Si vous actionnez le clignotant gauche, il vous
montrera la vue arrière du côté gauche; si vous indiquez la droite,
il vous montrera la vue du côté droit.

Assistant de changement de direction. En évaluant les données fournies à la fois par les caméras et par les radars de votre véhicule,
le système FCA analyse les informations sur la présence des autres voitures, des piétons ou des cyclistes traversant la route, afin
d’éviter toute collision potentielle avec ces derniers. L’assistant anticollision empêche également les collisions avec les véhicules lorsque
vous tournez à gauche à une intersection. S’il détecte un risque de collision, un signal d’alerte s’affiche sur votre tableau de bord et la
puissance de freinage maximale est appliquée.

* selon l'équipement



32 33

Assistant intelligent de limitation de vitesse. À votre demande,
le système utilise une caméra pour lire les panneaux de limitation
de vitesse au bord de la route, et les affiche à côté de l’indicateur
de vitesse ainsi que sur l’écran de navigation. Vous pouvez alors
décider de régler votre vitesse sur la limitation de vitesse ou de
passer outre.

Assistant anticollision*. Grâce à sa caméra de recul et à ses
capteurs à ultrasons arrière, le système empêche le véhicule
d’entrer en collision avec des piétons ou des obstacles situés
juste derrière vous lorsque vous garez le véhicule ou quittez une
place de stationnement, de même que lorsque vous roulez à
faible vitesse. Au cas où il détecte un risque de collision avec un
obstacle, le système avertit le conducteur par des alertes visuelles
et acoustiques et actionne automatiquement les freins du véhicule
pour éviter une collision.

Avertisseur de trafic transversal en marche arrière*. Pour des marches arrière plus sûres – notamment lorsque vous quittez une
place de stationnement dans des conditions de visibilité limitées, le système émet des alertes acoustiques et visuelles et active l’aide
au freinage au cas où le radar d’angle arrière détecte un véhicule à l’approche du côté gauche ou droit. (Si le conducteur sélectionne le
mode «Alerte seulement» dans le menu, le système n’émettra que des alertes acoustiques et visuelles, sans aide au freinage).
Assistant autoroute*. Le système maintient la vitesse au niveau défini par le conducteur ou par la limitation de vitesse de l’autoroute.
Parallèlement, il contrôle la direction, l’accélération et la décélération dans votre voie et maintient une distance de sécurité raisonnable
avec le véhicule qui vous précède. Il est conçu pour régler automatiquement votre vitesse sur la limitation de vitesse du tronçon détectée
par le système de navigation installé.

Assistant de stationnement à distance*. L'assistant de stationnement à distance est un système pratique qui vous facilite la tâche
lorsque vous garez votre véhicule ou quittez une place de stationnement, en manœuvrant le véhicule de manière autonome. Ce système
permet également, à l’aide d’une clé électronique, de déplacer votre véhicule à distance vers l’avant et vers l’arrière tout en étant à
l’extérieur.

Votre protection au bout des doigts.
Le nouveau Kia Sorento vous permet de rester informé de ce qui se passe
autour de vous et des autres véhicules, ce qui permet d’améliorer votre confort
et votre sécurité sur les trajets courts ou longs.

* selon l'équipement
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Tout est sous contrôle.

Tempomat avec assistance de distance. Grâce à la caméra
et au radar, le tempomat avec assistance de distance maintient
la vitesse du véhicule au niveau que vous avez défini, ce qui
permet de garder une distance de sécurité raisonnable entre
votre véhicule et celui qui vous précède. Il contrôle également
l’accélération et la décélération afin de veiller à ce que votre
véhicule s’arrête lorsque le véhicule qui vous précède s’arrête, puis
repart lorsque l’autre véhicule repart.

Assistant de maintien de voie. L'assistant de maintien de voie vous assiste pour que vous restiez concentré sur la route. Une caméra
située à l’avant de la voiture surveille le marquage au sol: si vous vous écartez involontairement de la voie, le système vous avertit et
corrige même la trajectoire pour vous.

Détecteur de fatigue. Le système garde un oeil sur votre volant,
votre indicateur de vitesse et votre comportement d’accélération
et vous avertit en cas de baisse de concentration du conducteur.
En cas de trafic dense, par exemple, le système vous avertit si la
voiture qui vous précède s’éloigne et que vous ne bougez pas.
De même, si vous montrez des signes de somnolence, le système
vous encourage à faire une pause.

Assistant à la conduite sur autoroute. Le système de conduite
autonome de niveau 2 de Kia fait un pas de géant vers la conduite
semi-automatique. Assisté du tempomat avec assistance de
distance, l'assistant embouteillages contrôle l’accélération, le
freinage et la direction en fonction des véhicules qui précèdent
le vôtre. Résultat: une conduite plus fluide et plus sûre dans
les embouteillages. Le système fait appel à des caméras et des
capteurs radar pour garder une distance de sécurité raisonnable
avec le véhicule qui précède et surveille les marquages au sol afin
de maintenir votre voiture au centre de votre voie. Le système
fonctionne entre 0 et 180 km/h.

Assistant de feux de route. Lorsque les conditions le permettent, le Sorento allume automatiquement les feux de route. En
conduite de nuit, lorsque la caméra logée dans le pare-brise détecte les phares d’un véhicule venant en sens inverse, le système
de gestion automatique des feux de route bascule automatiquement sur les feux de croisement pour éviter d’éblouir les autres
conducteurs.

Pour les longs voyages ou les petits trajets, il est rassurant de
pouvoir toujours compter sur son Kia Sorento pour sa sécurité et
celle de ses passagers.
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Démarrage. Lors du redémarrage
après un arrêt, le système hybride fait
appel uniquement à la puissance du
moteur électrique. Cela permet de
réduire la consommation de carburant
dans les situations de trafic avec arrêts
et démarrages fréquents.

Accélération «Thermique».
Lorsque vous poussez l’accélération,
le moteur à essence travaille de
concert avec le moteur électrique
pour amener la voiture à la
vitesse souhaitée.

Accélération en douceur. Lors des
accélérations en douceur, là encore,
seul le moteur électrique est mis à
contribution. Le système offre une
capacité de reprise élevée pour vous
aider à augmenter la vitesse.

Vitesse de croisère. Lorsque vous roulez
à une vitesse relativement constante, le
système bascule en mode assistance: la
puissance d’entraînement est alors fournie
principalement par le moteur à essence.

Décelération. Grâce au freinage
régénératif, le système tire parti de chaque
décélération du véhicule en capturant
l’énergie et en la stockant dans la batterie
pour une utilisation future.

La connaissance, c’est le pouvoir.

Affichage des instruments «SUPERVISION». De conception ingénieuse et personnalisable, le combiné d’instruments Supervision
affiche des informations sur la température, des alertes sur la pression des pneus et d’autres paramètres clés du véhicule et du trajet.
Il affiche également le statut du système de charge hybride, notamment les niveaux de carburant et de batterie, ainsi que le mode
sélectionné. Son écran haute résolution permet de lire une multitude d’informations d’un simple coup d’oeil.

Système de navigation 10,25"*. Facile à lire et à ergonomique, l’écran tactile couleur affiche les itinéraires, les raccourcis possibles
et d’autres informations cruciales. Il est également raccordé à la caméra de recul pour fournir des instructions de stationnement
dynamiques. L’écran peut être fractionné en deux parties afin de faciliter l’accès aux différentes applications, aux données du véhicule et
aux contenus multimédia. Il permet également de contrôler le système de son surround haut de gamme BOSE® à 12 haut-parleurs.



1

3 7

6 8

5

4

2

38 39

Réservoir d'essence Moteur électrique Générateur de démarrage hybridePort de charge

Batterie haute tensionOnboard charger 1.6 T-GDi HEV

Boîte automatique

Prenez votre avenir à corps-de-bras. Hybride intégral ou Plug-in Hybrid? La distinction peut prêter à confusion, mais Kia
apporte une réponse simple tout en s’appuyant sur des innovations et des technologies
inégalées. En un mot, ces deux technologies font appel à la fois à un moteur à
combustion à faibles émissions et à une batterie à zéro émission. Équipé de notre groupe
motopropulseur le plus perfectionné, le nouveau Sorento Plug-in Hybrid opère un parfait
équilibre entre efficacité et conduite dynamique en offrant un passage rapide et en
douceur du mode électrique au mode hybride (essence/électricité). Par ailleurs, avec une
pleine charge de batterie, le véhicule dispose d’une autonomie de plus de 57 km (WLTP)
en mode purement électrique avec zéro émission – plus que suffisante pour couvrir la
distance moyenne des trajets domicile-bureau quotidiens ou un déplacement en ville; mais
il peut également faire appel au moteur à essence pour les trajets plus longs.
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La traction intégrale au service
d’un esprit d’aventure total.
La technologie de traction intégrale du nouveau Sorento a été
pensée pour que chaque voyage et chaque aventure aillent de
pair avec un niveau de confort supérieur. Fruit de l’innovation, la
traction intégrale permanente offre l’assurance que le véhicule
conserve une excellente traction sur les surfaces rugueuses, non
consolidées ou glissantes et contribue à améliorer la stabilité
latérale dans les virages. En outre, grâce à la nouvelle fonction
«Drive/Terrain Mode Select», vous restez maître du véhicule en
passant à votre guise du mode Conduite au mode Terrain.
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Drive Mode Select. La nouvelle transmission automatique
offre un large choix de modes de conduite qui vous permet
de personnaliser la réponse du groupe motopropulseur aux
sollicitations du conducteur avec, à la clé, une sobriété en
carburant accrue ou une meilleure accélération. Le Sorento diesel
offre quatre modes de conduite: Eco, Comfort, Sport et Smart; le
Sorento Hybrid, quant à lui, propose les modes Eco,Sport et Smart.

Cadran rotatif de changement de vitesse. Le cadran rotatif, judicieusement centré et ainsi à portée de main, fait appel à la technologie
«shift-by-wire» pour des changements de vitesse sans effort. Autre point fort en termes de sécurité: le cadran bascule automatiquement
sur le rapport de stationnement «P» en cas d’oubli du conducteur.

Terrain Mode Select. Avec le mode Terrain, les sensations fortes sont au bout des doigts: le système assure une transition toute en
douceur entre le modes Conduite (Eco, Confort, Sport, Smart) et le mode Terrain (Neige, Boue, Sable). Sélectionnez le mode "Neige" pour
limiter le patinage des roues sur les chaussées verglacées ou enneigées et assurer la bonne stabilité du véhicule, et basculez en mode
Boue pour profiter d’un couple plus agressif tout en limitant le passage des rapports supérieurs, ce qui favorise la rotation des roues et
aide ainsi à conserver la dynamique sur les sol boueux. Le mode Sable empêche les roues de s’enfoncer en distribuant le couple sur les
quatre roues de manière optimale.

Palettes de changement de vitesse. Les élégantes palettes
de changement de vitesse chromées sont coordonnées avec le
reste de l’habitacle et vous permettent de changer de vitesse en
un clin d’oeil sans lâcher le volant. Elles améliorent également
la dynamique de conduite, ce qui vous permet d’augmenter le
couple plus rapidement et sans effort, tout en gardant la maîtrise
du véhicule.

La conduite passion.
Pour la propulsion, la Kia Sorento propose un moteur turbo-essence de 1,6 litre
avec système hybride ou plug-in hybride et un turbodiesel moderne de 2,2 litres.
Toutes les variantes de propulsion sont disponibles avec la transmission intégrale,
ainsi qu'en version cinq ou sept places.
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Si vous aimez vous frotter à de nouveaux défis, à chercher de
nouvelles aventures ou à anticiper les imprévus du quotidien,
vous pouvez compter sur le nouveau Sorento et sa vaste gamme
d’accessoires d’origine Kia. Que ce soit pour des escapades,
pour vos trajets urbains ou pour vos loisirs, notre sélection
d’accessoires de haute qualité propose des solutions ingénieuses
et des fonctionnalités uniques pour personnaliser votre Sorento
et transformer votre expérience de conduite en un pur plaisir.

Imprimez votre marque.

Grille du coffre. Facile à installer et parfaitement adaptée, avec cette grille robuste vous êtes sûr que
tout reste bien à sa place.

Bac de coffre caoutchouc. Cette doublure sur mesure, durable et antidérapante, protège votre
coffre des objets humides, boueux ou sales.

Moulure seuil de coffre interne alu. Protection efficace et élégance unique: cette garniture
s’avère idéale pour protéger le seuil intérieur de la zone de chargement de votre Sorento contre les
dommages.

Câble de charge, Mode 3. Équipé de prises de type 2 aux deux
bouts, ce câble peut être utilisé pour charger votre Sorento PHEV
aux points de charge publics et domestiques.

Marchepieds. Ces marche-pieds robustes facilitent l’accès à
l’habitacle tout en soulignant le look exclusif de votre Sorento.

Porte-vélo. Transportez tout ce dont vous pouvez avoir besoin
grâce à ces barres transversales légères mais robustes, et chargez
et déchargez votre vélo en un tournemain.

Attelage amovible. Le dispositif d’attelage de remorque de haute
qualité peut être monté et démonté en quelques gestes.
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Style - Option: cuir nappa noir.

Sorento Diesel/HEV/PHEV - Standard: tissu noir.

Style - Standard: cuir noir.

Le style, côté habitacle.
Votre Kia Sorento révèle votre personnalité autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Ainsi, nous vous proposons toute une gamme d’options pour l’habitacle,
notamment des revêtements tissu, cuir ou cuir nappa.

Style - Option: cuir gris/noir.

Style - Option: cuir gris.
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Avec dix couleurs de carrosserie distinctives et un choix de jantes
en alliage léger 17", 18", 19" et 20", le nouveau Sorento n’attend
qu’une chose: être personnalisé à votre goût.

Affirmez-vous.

Dimensions

JantesCouleurs extérieure

Clear White (UD)

Essence Brown (BE2) Steel Grey (KLG)

Snow Pearl White (SWP)

Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Runway Red (CR5) Mineral Blue (M4B)

Jantes en alliage léger
18" (Option, Sorento Diesel)

Jantes en alliage léger 17"
(Sorento HEV)

Jantes en alliage léger 19"
(PHEV, Style Diesel & HEV)

Jantes en alliage léger 20"
(Option, Style Diesel)

Jantes en alliage léger 17"
(Sorento Diesel)
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Lorsque vous achetez une nouvelle Kia Sorento, nous voulons que vous vous
sentiez totalement connecté à votre expérience de conduite, non seulement
aujourd’hui mais aussi pour les années à venir. C’est pourquoi chaque nouvelle
Kia bénéficie d’extensions de garantie exclusives.

Conçue pour
une sérénité totale.

7 ans de garantie véhicule. Tout véhicule Kia profite d’une
garantie véhicule neuf de 7 ans/150 000 km (illimité jusqu’à
3 ans, 150 000 km à partir de 4 ans). Cette garantie d’usine est
gratuite et transmissible au propriétaire suivant à condition d’avoir
respecté les intervalles d’entretien prescrits.

7 ans de garantie batterie Kia EV/HEV/PHEV. Si vous passez
à un véhicule Kia électrique (EV), hybride (HEV) ou hybride
rechargeable (PHEV), vous serez heureux de savoir que nos
batteries bénéficient d’une longue longévité*. C’est pourquoi
chez Kia, nous vous proposons une garantie de 7 ans à compter
de la date du début de garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon le

premier seuil atteint. Même les batteries à faible voltage (12V et
48V) dont sont équipés nos véhicules hybrides légers (MHEV)
sont garanties 2 ans à compter de la date du début de garantie,
kilométrage illimité. Notre gamme de véhicules écologiques vous
permet ainsi de profiter pleinement d’un plaisir de conduite au
quotidien tout au fil des prochaines années.

* Les batteries lithium-ion haute tension dont sont équipés
les véhicules Kia électriques (EV), hybrides (HEV) et hybrids
rechargeables (PHEV) bénéficient d’une longue longévité. Kia vous
accorde une garantie de 7 ans à compter de la date du début de
garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon le premier seuil atteint.

Les batteries à faible voltage (12V et 48V) dont sont équipés les
véhicules hybrides légers (MHEV) sont garanties 2 ans à compter
de la date du début de garantie, kilométrage illimité, dans le
cadre de la garantie Kia. Kia garantit 70 % de capacité de batterie
exclusivement sur les véhicules électriques (EV) et hybrides
rechargeables (PHEV). La garantie de couvre pas toute baisse
de capacité de batterie pour les véhicules hybrides (HEV) et
hybrides légers (MHEV). Afin de limiter toute perte de capacité à
un minimum, veuillez consulter notre manuel d’utilisation. Vous
trouverez plus d’informations sur la garantie Kia sur kia.ch
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Kia Schweiz AG se réserve le droit de modifier en tout temps et
sans préavis les équipements et les prix de ses modèles.
Les données techniques sont des spécifications d’usine.
Selon le style de conduite,les conditions de route et de
circulation, les influences environnementales et l’état du
véhicule, les chiffres de consommation de carburant peuvent,
dans la pratique, différer des spécifications d’usine. Les
illustrations sont des photos symboliques qui ne correspondent
pas dans tous les cas aux équipements disponibles en Suisse.
Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.


