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La vie est ce que vous en faites.
Bienvenue dans le monde de Kia.

La vie est un spectacle. Un spectacle pétillant, imprévisible et passion-
nant sous tous ses aspects. Quoi qu’il arrive, où que vous emmènent 
vos voyages et quelles que soient les découvertes qui vous attendent, 
Kia sera toujours à vos côtés.

Chez Kia, nous apportons notre pierre à l’édification d’un avenir meil-
leur. Avec passion et constance. C’est pourquoi nous développons et 
construisons des voitures qui vous aident à découvrir de nouveaux 
horizons captivants. Des voitures au design époustouflant, équipées 
de technologies de pointe et dotées de solutions intelligentes. Des 
voitures qui bénéficient de notre garantie inégalée de 7 ans, preuve 
s’il en est de notre qualité hors pair. Quoi que nous fassions, nous 
sommes animés par une seule exigence: aller toujours au-delà de vos 
attentes. C’est ce que nous appelons «Movement that inspires».

Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir cette approche de plus 
près et à vous laisser surprendre.
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Suivez votre propre chemin…
avec la nouvelle famille Kia Sorento
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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.
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Sortez des sentiers battus et admirez le tout nouveau design du Kia 
Sorento, avec ses lignes robustes et élégantes pensées jusque dans 
les moindres détails pour faire écho à la puissance de son groupe 
motopropulseur électrifié. 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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Définissez votre propre territoire
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Quel que soit le but de votre voyage, le nouveau Sorento Hybrid vous y emmène avec élé-
gance 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.

9



Quel que soit le nouveau Sorento sur lequel vous jetterez votre dévo-
lu, son design musclé et puissant vous donnera toujours une lon-
gueur 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 techno- 
logie 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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Plug-in Hybrid

Prenez les comman- 
des du spectre de 
possibilités

Avec le Sorento version Plug-in Hybrid, la recharge aux stations de 
recharge publiques devient simple comme bonjour grâce à 
KiaCharge*. Avec KiaCharge, 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 KiaCharge vous offre un accès rapide 
et aisé au réseau DCS en pleine expansion, qui couvre actuellement 
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CÂBLE DE RECHARGE 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.

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 
type 2 à 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’œil.

plus de 148’000 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 à 
100% en l’espace de 3 heures 25 minutes environ.
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Design intérieur

Savourez vos propres 
moments de plaisir
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¹ selon l'équipement   ² option

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 
ambiant1 et découvrez les sièges en cuir nappa matelassé noir2 coor-
donnés 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 orne-
ments 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 pouces1 ainsi que de l’écran Supervision 
12,3 pouces entièrement numérique. Puis prenez la route et 
appréciez le système audio haut de gamme Bose®1 avec 12 haut- 
parleurs et sélecteur rotatif. Tout simplement votre façon de voir les 
choses, votre style… sans compromis.
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Plug-in Hybrid

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 

Savourez 
chaque instant
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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 semi-
chromés et l’éclairage ambiant discret. Prêt à partir quand vous l’êtes 
– et comme vous l’entendez...

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.

19



Polyvalence
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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 plac-
es, son habitacle extraordinairement spacieux offre un niveau de 
confort inégalé avec ses sièges arrière fractionnables 60:40 individu-
ellement 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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Confort et modularité 

Deux boutons de télécommande – un pour 
le côté gauche et un pour le côté droit – per-
mettent d’une simple pression de rabattre 
en un clin d’œil les dossiers de la deuxième 
rangée directement depuis la zone du 
hayon.

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

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) 2e rangée entièrement rabattue (5 places)

VOLUME DE COFFRE SIMPLE PRESSION SUR 
UNE TOUCHE

DES SIÈGES FRACTIONNABLES
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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. 

Chargez vos bagages simplement et sans effort grâce à différentes 
options de hauteur de hayon électrique1 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 mainte-
nir enfoncé pendant trois secondes – c’est aussi simple que cela. 

¹ selon l'équipement 23



¹ selon l'équipement

HEAD-UP DISPLAY1 

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.

ECRAN 360° (CAMÉRA PANORAMIQUE)1 

Un contrôle de la situation tout azimut: 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 manœuvres de stationnement ou lorsque vous roulez à 
moins de 20 km/h. 

Confort
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SIÈGES CHAUFFANTS ET VENTILÉS1 

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 conduc-
teur et du passager est assuré par la ventilation des coussins et des 
dossiers des sièges.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE1

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 palpi-
tant que vous le souhaitez.

SIÈGES ÉLECTRIQUES AVEC FONCTION MÉMOIRE1 

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.
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¹ selon l'équipement

Infodivertissement et connectivité

SYSTÈME DE NAVIGATION 10,25"1

Sélectionnez votre destination grâce au système de navigation haut de gamme avec écran 
tactile 10,25" haute visibilité sans cadre. Et ce n’est pas tout: le système, compatible avec 
Android AutoTM et Apple CarPlayTM, propose une mise à jour des cartes gratuite pendant  
sept ans. 

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
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STATION DE RECHARGE À INDUCTION POUR SMARTPHONE1

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..

SYSTÈME DE SON SURROUND BOSE® HAUT DE GAMME1

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. 

CONNEXIONS USB ET ALIMENTATION POUR TOUS1

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 dis-
pose d’un port de charge USB – un environnement parfait pour jouer 
en famille et recharger les appareils mobiles. 
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Notre nouveau système de navigation1 doté des services connectés Kia alimentés par les 
services Live de TomTom passe au niveau supérieur en termes de fiabilité, de précision 
et d’excellence. Grâce à lui, vous restez en contact avec le monde extérieur et vous avez 
accès à des informations plus pratiques que jamais. Au cœur de ce système: un module 
wi-fi qui permet au système de navigation du Sorento de se connecter à Internet via 
votre smartphone*.

Où? Quand? Comment? La réponse est ici.

Kia's Connected Services
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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.

PRÉVISIONS MÉTÉO
Votre week-end sera-t-il ensoleillé 
ou gâché par le mauvais temps? Si 
vous consultiez les prévisions? 
Saisissez votre destination et 
obtenez aussitôt un bulletin sur 
quatre jours, avec les températures 
minimales et maximales, la vitesse 
du vent et les chances de soleil ou 
les risques de pluie.

STATIONS-SERVICES
Dès que la jauge à essence se 
rapproche de la réserve, une base 
de données en ligne de TomTom 
fait s’afficher automatiquement les 
stations-services les plus proches.

RECHERCHE LOCALE
Vous souhaitez faire une halte dans un restaurant de 
sushis, un supermarché ou recherchez un lieu de rendez-
vous? Il vous suffit de lancer la fonction «Recherche 
locale». La base de données propose 500 catégories de 
recherche, 25 000 mots clés et 250 000 lieux: ce dont 
vous avez besoin s’y trouve forcément.

POSSIBILITÉS DE STATIONNEMENT
Pour vous aider à garer votre voiture 
rapidement, le système vous indique 
les parkings disponibles avant même 
votre arrivée dans votre zone de desti-
nation. Une fois sur place, il affiche les 
places de stationnement potentielle-
ment disponibles dans la rue en fonc-
tion des données historiques, ainsi que 
les places en parking accompagnées 
d’un code couleur.

1 selon l'éqiupement   * Smartphone avec plan de données requis pour l’activation des services.

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.
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¹ selon l'équipement

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. 

ASSISTANT ANGLES MORTS1

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’ÉCRAN1

Conçu pour améliorer la visibilité dans les angles morts, l’écran BVM 
fait appel à des caméras latérales de sorte que lorsque vous actionn-
ez 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.

Sécurité et assistance I
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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 sig-
nal est immédiatement transmis au système de contrôle électronique 
de trajectoire afin de freiner le véhicule. Le système freine automa-
tiquement afin d’éviter toute surcollision ou d’en atténuer l’impact. 

ASSISTANT DE SORTIE DU VÉHICULE1 

Conçu pour empêcher les passagers arrière de sortir du véhicule lor-
sque le système détecte un danger potentiel à l’approche. Le sys-
tème déclenche alors le verrouillage électrique des portes et avertit 
les passager par une alerte acoustique et visuelle.

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. 
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¹ selon l'équipement

ASSISTANT DE STATIONNEMENT À DISTANCE1

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 électron-
ique, de déplacer votre véhicule à distance vers l’avant et vers l’ar-
rière tout en étant à l’extérieur.

Sécurité et assistance II

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. 

32



AFFICHAGE DE LA LIMITATION DE VITESSE

À votre demande, le système utilise une caméra pour lire les pan-
neaux 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.

CAPTEURS D’AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE

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.

ASSISTANT AUTOROUTE1

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 naviga-
tion installé. 

AVERTISSEUR DE TRAFIC TRANSVERSAL EN MARCHE ARRIÈRE1

Pour des marches arrière plus sûres – notamment lorsque vous quit-
tez une place de stationnement dans des conditions de visibilité lim-
itées, le système émet des alertes acoustiques et visuelles et active 
l’aide au freinage au cas où le radar d’angle arrière détecte un véhi-
cule à l’approche du côté gauche ou droit. (Si le conducteur sélec-
tionne le mode «Alerte seulement» dans le menu, le système n’émet-
tra que des alertes acoustiques et visuelles, sans aide au freinage).
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Tout est sous contrôle

DÉTECTEUR DE FATIGUE

Le système garde un œil 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 DE FEUX DE ROUTE

Lorsque les conditions le permettent, le Sorento allume automatique-
ment 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 bas-
cule automatiquement sur les feux de croisement pour éviter 
d’éblouir les autres conducteurs. 

Pour les long voyages ou les petits trajets, il est rassurant de pouvoir toujours 
compter sur son Kia Sorento pour sa sécurité et celle de ses passagers.

Sécurité et assistance III
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TEMPOMAT AVEC ASSISTANCE DE DISTANCE

Grâce à la caméra et au radar, le tempomat avec assistance de dis-
tance 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’ac-
célération et la décélération afin de veiller à ce que votre véhicule 
s’arrête lorsque le véhicule qui vous précède s’arrête, puis repart lor-
sque 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 sur-
veille le marquage au sol: si vous vous écartez involontairement de la 
voie, le système vous avertit et corrige même la trajectoire pour vous.

ASSISTANT EMBOUTEILLAGES

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’accéléra-
tion, 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 fonc-
tionne entre 0 et 180 km/h. 
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¹ selon l'équipement

Technologie hybride

DÉMARRAGE

Lors du redémarrage après un arrêt, le sys-
tème hybride fait appel uniquement à la puis-
sance du moteur électrique. Cela permet de 
réduire la consommation de carburant dans 
les situations de trafic avec arrêts et démar-
rages 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 contribu-
tion. Le système offre une capacité de 
reprise élevée pour vous aider à augmenter 
la vitesse.

La connaissance, c’est le pouvoir

AFFICHAGE DES INSTRUMENTS «SUPERVISION» 12,3"

De conception ingénieuse et personnalisable, le combiné d’instru-
ments Supervision affiche des informations sur la température, des 
alertes sur la pression des pneus et d’autres paramètres clés du véhi-
cule 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’œil. 
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4도 표현

VITESSE DE CROISÈRE

Lorsque vous roulez à une vitesse relative-
ment constante, le système bascule en 
mode assistance: la puissance d’entraîne-
ment 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.

SYSTÈME DE NAVIGATION 10,25"1

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 frac-
tionné en deux parties afin de faciliter l’accès aux différentes applica-
tions, aux données du véhicule et aux contenus multimédia. Il permet 
également de contrôler le système de son surround haut de gamme 
BOSE®1 à 12 haut-parleurs et compatible avec Android Auto™ et 
Apple CarPlay™. 
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6

2

Plug-in Hybrid

Réservoir d'essence
 
Port de charge

Batterie haute tension

Photo à titre d’illustration uniquement.  
Le groupe motopropulseur et les systèmes 
électriques peuvent différer.
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3 7

5

4

Moteur électrique Générateur de démarrage hybride

1.6 T-GDi Hybrid

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 
bat terie 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 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

Traction intégrale
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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’assur-
ance 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.

Groupe motopropulseur et conduite dynamique

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’œil 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 gard-
ant la maîtrise du véhicule. 

La conduite passion
Tracez votre propre route grâce à des variantes de moteurs dynamiques à la pointe du pro-
grès. Les tout nouveaux modèles Sorento cinq et sept places sont équipés d’un moteur 1.6 
T-GDi hybride essence-électrique avec mode transmission quatre roues motrices. Autre vari-
ante disponible: moteur diesel 2.2 CRDi en mode quatre roues motrices.
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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 con-
server 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.
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Accessoires

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.

Imprimez votre marque
Si vous aimez vous frotter à de nouveaux défis, à chercher de nouvelles aventures ou à antici-
per 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.
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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 bar-
res transversales légères mais robustes, et chargez et déchargez 
votre vélo en un tournemain.

COQUES DE RÉTROVISEURS, ALU BROSSÉ

Augmentez l’impact visuel de votre Sorento grâce à ces coques en inox.

ATTELAGE AMOVIBLE

Le dispositif d’attelage de remorque de haute qualité peut être 
monté et démonté en quelques gestes.
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² option Style

Équipement intérieur

SELLERIE EN CUIR NAPPA (OPTION STYLE)

Le style, côté habitacle
Votre Kia Sorento révèle votre personnalité autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ainsi, nous vous pro-
posons toute une gamme d’options pour l’habitacle, notamment des revêtements tissu, cuir et 100% 
cuir nappa2.
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SELLERIE EN TISSU (SORENTO)

SELLERIE EN CUIR (STYLE)
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Avec dix couleurs de carrosserie distinctives et un choix de jantes en alliage léger 17, 18, 19 et 20 
pouces, le nouveau Sorento n’attend qu’une chose: être personnalisé à votre goût. 

Affirmez-vous

Couleurs de carrosserie et jantes

Clear White
(UD - Solid)

Snow White Pearl 
(SWP - Pearl)

Silky Silver 
(4SS - Metallic)

Platinum Graphite 
(ABT - Metallic)

Essence Brown 
(BE2 - Metallic)

Gravity Blue 
(B4U - Metallic)

Steel Grey 
(KLG - Metallic)

Aurora Black Pearl
(ABP - Pearl)

Runway Red 
(CR5 - Metallic)

Mineral Blue 
(M4B - Metallic)

COULEURS DE CARROSSERIE
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DIMENSIONS (MM)

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

Jantes en alliage léger 17" 
(Sorento Diesel)

Jantes en alliage léger 18"  
(option Sorento Diesel)

Jantes e alliage léger 17" 
(Sorento Hybrid)

Jantes en alliage léger 19" 
(Plug-in Hybrid, Style 

Diesel & Hybrid)

Jantes en alliage léger 20" 
(option Style Diesel)

1651

1900

4810

2815930 1065

17
00

1661
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Garantie & Service

Notre objectif: vous satisfaire
Kia Motors travaille et agit de façon globale. Unique, notre promesse de garantie de sept ans indique quels sont nos 
critères. Nos initiatives Kia le prouvent également. Elles n’ont toutes qu’un seul objectif: développer des véhicules encore 
meilleurs et encore plus efficaces.

Garantie de véhicule générale  
7 ans / 150 000 km
Chaque Kia Sorento bénéficie d’une garantie voiture neuve 
générale de 7 ans jusqu’à 150 000 km. Autres dispositions de 
garantie, voir carnet Garantie & Service ou www.kia.ch.

Garantie de mobilité Kia 7 ans
En cas de panne ou d’accident, Kia garantit votre mobilité. 
Et prend en charge secours d’urgence, dépannage, véhicule 
de remplacement ainsi que coûts de logement et de voyage. 
Détails, voir carnet Garantie & Service ou www.kia.ch.

7 ans de mise à jour des cartes de navigation
Chaque Kia Sorento avec un système de navigation installé 
par l’usine profite des mises à jour des cartes de navigation 
pendant 7 ans (6 mises à jour, matériel gratuit, le travail vous 
sera facturé). Les détails sont énumérés dans le carnet de 
Garantie & Service ou www.kia.ch.

Garantie contre la perforation 12  ans
Grâce à l’amélioration permanente de la qualité, les voitures Kia 
sont encore plus efficacement protégées contre la corrosion. 
Chaque Kia Sorento neuve a donc droit à une garantie de 12 ans 
contre la perforation due à la corrosion.

Garantie sur la peinture 5 ans / 150 000 km
La qualité de la peinture de la Kia Sorento garantit une longue 
protection. Pour cette raison, Kia vous accorde une garantie de 
5 ans jusqu’à 150 000 km sur la peinture de votre Kia Sorento.

Partenaires Kia
Nous attachons une grande importance à ce que les clients de 
Kia voient leur décision en faveur de la marque Kia justifiée au 
quotidien avec les produits. Cela implique une grande fiabilité, 
de faibles chiffres de consommation, de longs intervalles de 
maintenance et de service ainsi qu’une organisation de service 
parfaite au cas où, un jour, votre Kia ne suivrait pas votre volonté.

Financement
Votre partenaire Kia proche de chez vous vous aidera 
volontiers à élaborer un plan de financement répondant à vos 
besoins. Renseignez-vous au sujet des détails.

Assurance
Chez Kia, vous recevez «plus pour votre argent» et une 
assurance auto sur mesure. Votre partenaire Kia vous conseille 
avec plaisir.

Accessoires
Notre offre exhaustive d’accessoires vous aidera à 
personnaliser votre voiture. Renseignez-vous auprès de votre 
partenaire Kia local.
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Kia Schweiz AG se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis 
l‘équipement et les prix de ses modèles. Les données techniques sont des 
indications d‘usine. Selon le mode de conduite, les conditions de route et 
de circulation, les facteurs écologiques et l‘état du véhicule, les valeurs de 
consommation sont susceptibles de diverger des indications d‘usine. Les 
illustrations sont des photos symboliques qui ne correspondent pas sur tous 
les points aux équipements disponibles en Suisse. Sous réserve d‘erreurs et 
de fautes d‘impression.

Kia Schweiz AG
5745 Safenwil
info@kia.ch
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