
Kia Sportage
Mod썟le sp썗cial limit썗 Black Edition 4×4



Black is beautiful
Le Kia Sportage se d썗marque par son design de crossover 
썗l썗gant. Les composants exclusifs de la Black Edition en noir 
brillant lui conf썟rent une nouvelle apparence, encore plus 
s쏕re d’elle. La calandre et son contour, la protection de bas de 
caisse 쌽 l’avant et 쌽 l’arri썟re, les phares et les phares antibrouil-

lard ainsi que les rails de toit sont dor썗navant en harmonie 
avec le concept de couleur sombre. Les lamelles sur le devant 
et sur les jupes lat썗rales brillent d썗sormais d’썗l썗gance en noir. 
7 couleurs qui s’harmonisent parfaitement avec les 썗l썗ments 
noirs sont disponibles au choix.

Kia Sportage Black Edition



i

D썟s 32 950 CHF*

Mod썟le illustr썗: Kia Sportage Black Edition 1.6 CRDi, man. 4×4 33 950 CHF**, peinture m썗tallis썗e 750 CHF (TVA incl.),
6.5 l/100 km, 170 g CO2/km***, cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique C.

* Kia Sportage Black Edition 1.6 CRDi, man. 4×4 32 950 CHF**, peinture m썗tallis썗e 750 CHF (TVA incl.),
9.2 l/100 km, 209 g CO2/km***, cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique F.

** Prime de 2000 CHF d썗j쌽 d썗duite. Offre valable jusqu’au 30.04.2021 ou dans la limite des stocks.

*** Moyenne de tous les v썗hicules neufs immatricul썗s en Suisse: 169 g CO2/km. Valeur-cible 118 g CO2/km selon le nouveau cycle d’essai WLTP.

Chaque Kia Sportage b썗n썗쏾 cie d’une garantie g썗n썗rale d’usine de 7 ans jusqu’쌽 150 000 km.
Pour plus de d썗tails sur les conditions de garantie, consulter le carnet de garantie et d’entretien ou www.kia.ch



Kia Sportage Black Edition

Points forts   Traction 4×4
  Logos Kia au 쏾 ni mat raf쏾 n썗
  Lettrage de hayon noir
  쉩l썗ments d썗coratifs noirs
  Barres de toit noires
  Jantes en alliage l썗ger 17" noires
  Pneus Continental 225/60 R17
  Assistant feux de route
  Assistant de maintien de voie
  Cam썗ra de recul

  Syst썟me de navigation 8"
  Apple CarPlay™/AndroidAuto™
  Housses de si썟ge en tissu/cuir
  R썗glage 썗lectrique des si썟ges conducteur
et passager avant
  si썟ges chauffants avant et arri썟re
  Volant chauffant
  Bouton de d썗marrage avec Smart Key
  Climatisation automatique bi-zone



Design int썗rieur attrayant et de qualit썗
Le Kia Sportage invite 쌽 la d썗tente. Il est dot썗 de mat썗riaux ≪Soft Touch≫ doux au toucher,
de finitions de qualit썗 sup썗rieure et t썗moigne d’un remarquable souci du d썗tail. Installez vous confortablement.

Puissante traction 4×4
Le Kia Sportage est propos썗 avec un choix de deux puissants moteurs turbo, un 쌽 essence et un diesel. 
Le Sportage est 썗quip썗 de s썗rie d’une bo쎂te manuelle 쌽 6 vitesses et de la traction 4×4. 
La transmission automatique DCT est disponible en option.

Kia Sportage Black Edition



Votre satisfaction est notre objectif
Depuis 2010, toutes nos voitures neuves vendues en Europe sont couvertes par la garantie d’usine
unique de 7 ans de Kia (ou 150 000 km, selon les conditions de garantie en vigueur).
Cette promesse refl썟te notre confiance en nos produits et vise 쌽 d썗velopper des v썗hicules encore
meilleurs et plus efficaces.

Garantie



Accessoires

Attelage de remorque d썗tachable 710.– CHF*
y compris faisceau de c쌷bles 13 p쎦les

Bac pour coffre 60.– CHF*

Roues d’hiver 17", 225/60 R17 1800.– CHF*

Pour davantage d’accessoires d’origine Kia, veuillez contacter votre partenaire Kia.

* incl. TVA, excl. montage, offre valable jusqu’au 30.04.2021 ou dans la limite des stocks.

Valeur ajout썗e gr쌷ce
aux accessoires
Ajoutez des accessoires 쌽 votre Kia Sportage 쌽 des prix
pr썗f썗rentiels. Ils apportent une valeur ajout썗e 쌽 votre v썗hicule 
et offrent des possibilit썗s d’utilisation suppl썗mentaires.



Kia Motors AG se r썗serve le droit de modi쏾 er l’썗quipement et les prix de ses mod썟les en tout temps et sans pr썗avis. Les donn썗es techniques 
sont des sp썗ci쏾 cations d’usine. Selon le style de conduite, les conditions de route et de circulation, les in쏿 uences environnementales et l’썗tat du 
v썗hicule, les chiffres de consommation de carburant peuvent, dans la pratique, diff썗rer des sp썗ci쏾 cations d’usine. Les illustrations sont des photos 
symboliques qui ne correspondent pas dans tous les cas aux 썗quipements disponibles en Suisse. Sous r썗serve d’erreurs et de fautes d’impression.

Kia Motors AG
5745 Safenwil
T썗l. 062 788 88 99
info@kia.ch

Clear White (UD – Solid)

Penta Metal (H8G – Metallic)

Black Pearl (1K – Metallic)

Deluxe White (HW2 – Pearl)

Lunar Silver (CSS – Metallic)

Infra Red (AA9 – Metallic)

Blue Flame (B3L – Metallic)

kia.ch

Votre partenaire Kia
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Les couleurs ext썗rieures pour le Sportage Black Edition:


