Kia Sportage

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.
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Le nouveau Kia Sportage.
L’inspiration multiforme.
Si vous êtes du genre à embrasser l’innovation avec entrain. À aller toujours de l’avant. Et à
viser toujours plus haut. Alors laissez-vous inspirer par le tout nouveau Kia Sportage. Une
gamme de SUV urbains conçue spécialement pour donner libre cours à des expériences
de conduite stimulantes. Conçue pour être audacieuse et sophistiquée. Une gamme qui
opère la fusion entre un design centré sur le conducteur, des technologies de pointe et des
intérieurs haut de gamme dernier cri. Le tout propulsé par les groupes motopropulseurs
hybrides, hybrides rechargeables et hybrides légers les plus avancés, ainsi que par la toute
dernière génération de moteurs à essence et diesel à haut rendement énergétique. Avec
une nouvelle architecture au design surprenant, des caractéristiques sportives audacieuses
et une présence routière impressionnante sur tout type de surface. Que vous optiez pour
le surprenant Sportage de dernière génération ou pour l’exaltant Sportage GT-Line, vous
pouvez être sûr que chaque sortie à bord du véhicule sera synonyme d’inspiration kilomètre
après kilomètre.
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Des idées audacieuses

Si vous avez décidé de changer la voiture que vous conduisez, le moment n'a jamais été aussi propice

qui exigent de l’attention.

réactive, sobre et écologique, sans oublier son port de recharge au design élégant. Sa calandre en «nez de

qu'aujourd'hui. Le tout nouveau Sportage hybride rechargeable s’impose comme une source d’inspiration pour
votre conduite du futur. À son look percutant et son intérieur haut de gamme s’ajoute une conduite puissante,
tigre», véritable signature de Kia, ses feux de jour à LED de style boomerang, ses phares antibrouillards à
LED et ses impressionnants projecteurs matrix à LED également jouent résolument la carte de la séduction.
Ajoutez à cela un système de suspension adaptative à pilotage électronique (ECS)* de nouvelle génération et un
nouveau mode Terrain pour dompter toutes les surfaces. Avec son allure musclée et sportive et sa promesse de
bouleversement de l’expérience de conduite, le Sportage hybride rechargeable inspire le respect tout en vous
confortant dans vos décisions.
* disponible uniquement dans la GT-Line
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De nouveaux horizons
pour les avant-gardistes.
Lorsque vous portez le regard un peu plus loin, de nouveaux horizons s’ouvrent devant vous. C’est
là que vous trouvez l’inspiration pour de nouvelles destinations et découvertes Comme dans le nouveau Sportage GT-Line, qui se distingue par son look, son caractère et ses performances sportives.
L'avant marquant est dominé par une nouvelle calandre en noir à nez de tigre étagé, qui porte l'emblème GT-Line. Sur les côtés, on retrouve les feux de jour à LED typiques en forme de boomerang et
les phares antibrouillard à LED qui, avec les phares matrix distinctifs, forment le système de phares
intelligents (IFS). Le pare-chocs avant au design puissant et le capot moteur s'intègrent parfaitement aux contours tendus de l'élégante carrosserie. Les bas de caisse noir brillant et les éléments de
design dans la couleur de la carrosserie soulignent le profil latéral dynamique de la GT-Line. Le toit
noir contrastant avec la couleur de la carrosserie brillant du toit renforce encore cet effet. En bref,
un SUV urbain au design audacieux et moderne qui est fait pour votre prochaine aventure.

Jantes en alliage 19".*
Dessinées exclusivement
pour le Sportage GT-Line et la
version hybride rechargeable,
les jantes en alliage sont
agrémentées de touche
noires distinctives pour une
sportivité accrue.

* non disponibles sur le Sportage Hybrid
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Conçu pour laisser une
impression durable.
Même en plein cœur du tumulte de la ville, la nature nous appelle. Un
lieu où vous pouvez vous reconnecter et refaire le plein d’énergie, où
vous pouvez être vous-même et laisser libre cours à votre imagination
et à votre créativité. Un terrain fertile et propice à l’audace, terreau
d’impressions durables. Tout comme l’impression durable du tout
nouveau Sportage GT-Line. Admirez la largeur de l’épaulement arrière
de la carrosserie, pour un surcroît d’équilibre et de présence sur la
route, avec l'aileron arrière plongeant pour un impact visuel encore
accru. On restera bouche bée devant le design des feux arrière LED,
tranchants comme des lames de rasoir. On remarquera les lignes nettes
et soignées. On s’arrêtera enfin sur le pare-chocs arrière sportif, avec
ses moulures contemporaines couleur carrosserie et sa plaque de
protection avec finition chromée mate. Pour un impact supplémentaire,
jetez aussi un coup d'œil à la couleur de carrosserie Tow-tone avec le
toit en noir brillant. Excité? Vous le serez.
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Un espace raffiné qui pose
de nouveaux normes.

Prenez place à bord du tout nouveau Sportage GT-Line et immergez-vous dans un intérieur
où vous allez vivre une expérience exceptionnelle en termes de confort, de qualité, de design
et de technologies de pointe. Une expérience centrée sur le conducteur, pensée pour vous
et pour vos passagers. Au centre du cockpit sportif, un écran incurvé superbement sculpté
intègre un combiné d’instruments de 12,3 pouces au service du conducteur, ainsi qu’un écran
tactile multimédia de 12,3 pouces de haute technologie plus un écran multimode. Face à vous,
le volant à méplat en cuir arbore son l’emblème GT-Line en gaufrage. Vous êtes littéralement
enveloppé par un élégant ciel de toit traité en noir au-dessus de votre tête, et de panneaux
de porte agrémentés d’une touche de daim sur les côtés. Le système audio Harman Kardon à
huit haut-parleurs vous plonge dans une expérience sonore immersive. Partout où le regard
se porte, l’on découvre des matériaux d’une finesse inégalée, du tableau de bord aux sièges,
pour une touche de style supplémentaire. Ce qui se fait de mieux en matière de luxe et de
raffinement se déploie pour votre plus grand plaisir et celui de tous les passagers.
Des sièges dynamiques avec emblème GT-Line. Adossez-vous,
détendez-vous et savourez le confort de sièges haut de gamme
en cuir noir avec ses rembourrages en daim et ses magnifiques
surpiqûres et passepoils blancs intégrés, le tout agrémenté de
l’emblème GT-Line distinctif en gaufrage.
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Une garniture intérieure qui accroche le regard. À l’intérieur du
Sportage, un élégant motif avec finition chrome mate agrémente
le tableau de bord, ainsi que les panneaux et poignées de porte
intérieurs, en guise d’accents contemporains.
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Une ingénierie inspirée
pour mener la charge.
Notre époque est en train de changer – pour vous et pour nous
tous. Ce changement appelle des innovations hors pair. Des
innovations qui nous font penser et agir autrement. Dès la première
phase de son développement, le tout nouveau Sportage hybride
rechargeable a été pensé pour accompagner cette nouvelle
donne, en utilisant les dernières technologies dans le domaine des
motorisations électriques. Grâce à la facilité de recharge via le port
de recharge intégré, la batterie peut même être rechargée à la
maison ou dans les stations de recharge publiques.
Autre argument de poids: le Sportage hybride rechargeable a
été minutieusement conçu pour minimiser tout empiètement sur
l’espace dédié aux passagers et aux bagages. La batterie haute
tension est logée au centre du véhicule, garantissant ainsi un bon
équilibre de la répartition du poids et un aménagement intérieur
pratique, confortable et polyvalent. La batterie de dernière
technologie du Sportage est dotée en outre d’une nouvelle unité de
gestion high-tech qui surveille en permanence l’état de la batterie.

Des technologies de conduite plus intelligentes. D’une 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 Sportage hybride rechargeable donne la priorité au mode purement électrique
pour une conduite zéro émission*. En mode HEV, il utilise les deux sources d’énergie, à savoir soit le mode 100%
essence, soit le mode 100% électrique (EV), soit les deux simultanément, en fonction de la situation.

* dans certaines situations, le moteur à essence s’active automatiquement, y compris lorsque le véhicule roule en mode EV. Exemple: lorsque la charge de la
batterie hybride baisse jusqu’à atteindre un certain niveau, lorsque la demande d’accélération est élevée et/ou lorsque le besoin en chauffage est important.
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Un style affirmé
qui donne le ton.

Style, technologies, rendement énergétique, connectivité – pour vous et pour votre avenir. Quels que
soient vos besoins, toutes ces qualités sont réunies dans le tout nouveau Sportage hybride léger, y
compris la technologie Idle Stop-and-Go de Kia. Et en associant astucieusement le tout dernier moteur
à essence 1,6 litre turbo ou le tout dernier moteur diesel propre 1,6 litre à une batterie lithium-ion de
48 volts, vous obtenez une réduction de la consommation de carburant et des niveaux d’émissions
du véhicule. Sans oublier le «E-System» électrique intégré, qui récupère l’énergie cinétique durant les
phases de décélération pour fournir une assistance de couple à l’accélération.
Cerise sur le gâteau: les technologies sophistiquées du SUV n’ont d’égal que son design percutant.
Du capot aux formes élancées à la calandre noire aux multiples détails, en passant par les feux de
jour iconique en forme de boomerang et les phares antibrouillard, sans oublier les spectaculaires
projecteurs matriciels. Si l’on ajoute à cela ses lignes organiques et dynamiques rehaussées de
contours latéraux précis et percutants, et enfin la silhouette fastback marquée par un becquet arrière
audacieux et des feux arrière à LED, le Sportage s’adresse résolument à ceux qui veulent aller de
l’avant.
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Vous êtes au centre
de l’attention.
Chez Kia, nous croyons que ce qui est en nous nous incite à nous dépasser. C’est exactement ce que vous pourrez constater à l’intérieur du tout nouveau Sportage, où l'intérieur a
été soigneusement conçu pour allier technologies de pointe et fonctions innovantes, matériaux haut de gamme et style moderne. Le cœur du cockpit de dernière technologie révèle un
écran incurvé intégré et sculpté, doté d’un combiné d’instruments de 12,3 pouces au service
du conducteur et d’un écran tactile multimédia de 12,3 pouces déclinant toute une série de
services connectés. Où que vous portiez le regard, vous pouvez voir et toucher ce qui se fait
de mieux en termes de matériaux et de tissus de luxe: des sièges ergonomiques offrant une
généreuse garde aux jambes à l’avant et à l’arrière au système audio Harman Kardon à huit
haut-parleurs, en passant par la climatisation tri-zone entièrement automatique. Le Sportage
offre une véritable expérience de conduite pour le conducteur et l’ensemble des passagers.
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Sièges chauffants ventilés. Quelles que soient les prévisions météo, vous êtes paré
pour l’aventure. Les sièges avant et arrière peuvent être chauffés pour affronter les
froides journées. Munis d'un système de réglage, ils se réchauffent rapidement et
maintiennent la température au niveau souhaité lorsque celui-ci est atteint. Lors des
chaudes journées d’été, les sièges avant peuvent être ventilés et vous faire profiter
d’une agréable fraîcheur.

Porte-manteau. Les appui-têtes des sièges avant du Sportage sont munis d’une
moulure de type «porte-manteau» astucieuse sur laquelle vous pouvez accrocher
vos manteaux ou vêtements, ou ceux de vos passagers – ainsi, vous êtes sûr de
toujours arriver à destination dans une tenue impeccable.

Les idées astucieuses
font toute la différence.
Une fois à bord du tout nouveau Kia Sportage, vous comprendrez que la
souplesse d’utilisation et le côté pratique de l'intérieur créent une atmosphère
véritablement stimulante pour vous et l’ensemble de vos passagers. Les options
de sièges arrière rabattables pour faciliter le chargement et la présence de
solutions de rangement intelligentes n’y sont pas étrangères. Ajoutez à cela un
hayon électrique intelligent lorsque vous avez les mains occupées. Les idées
intelligentes de Kia se traduisent par des solutions innovantes qui répondent à
toutes les situations du moment.
Sièges rabattables 40:20:40. Grâce aux options de sièges arrière rabattables, le tout nouveau Sportage s’adapte et
se plie facilement aux tâches qui vous attendent – une qualité idéale lorsqu’il s’agit de transporter des équipements
sportifs ou tout autre objet volumineux.
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Des technologies connectées pour
garder une longueur d’avance.
Chez Kia, nous mesurons toute l’importance de la connectivité. Pas seulement
de votre connectivité avec les autres. Mais aussi de votre connectivité avec
les expériences. De votre connectivité avec vos idées et avec vos lieux
et destinations favoris. De votre connectivité qui vous informe et vous
entretiennent. De la connectivité qui vous tient au courant en permanence
et assure votre sécurité. C’est pourquoi, à l’intérieur du tout nouveau Kia
Sportage, vous trouverez le dernier cri en matière de technologie intégrée,
pour que vous restiez connecté en permanence avec le monde qui vous
entoure lorsque vous êtes en déplacement – sans le moindre effort.

Écran panoramique incurvé de 12,3". Les écrans incurvés intégrés du Kia Sportage ne sont pas seulement le cœur du véhicule et le
point fort optique du cockpit, mais offrent une expérience vraiment impressionnante pendant la conduite. Qu'il s'agisse de l'affichage
haute résolution représentation de la navigation ou les données de conduite les plus importantes : Grâce à une utilisation intuitive et
fonctionnelle, vous n'êtes jamais distrait et vous êtes toujours parfaitement informé. Avec l'application Kia Connect sur votre smartphone,
vous pouvez en outre interagir avec votre Sportage où que vous soyez interagir avec lui. Vous obtenez l'accès aux services Kia
Connect avec de nombreuses fonctionnalités - du diagnostic du véhicule qui renseigne sur le niveau de carburant, en passant par la
reconnaissance vocale en ligne, jusqu'à l'intégration du calendrier de votre smartphone.
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Éclairage d’ambiance. Lorsque nous avons conçu l’intérieur du tout nouveau Kia Sportage, nous avons voulu créer un espace où l’on
puisse se sentir comme à la maison. C’est pourquoi nous avons ajouté un système spécial d’éclairage d’ambiance que vous pouvez
personnaliser en fonction de votre humeur pendant la conduite. Non seulement vous pouvez choisir parmi une gamme de couleurs en
phase avec les circonstances de votre voyage, mais vous pouvez aussi faire en sorte que la couleur change automatiquement lorsque
vous changez d’un mode de conduite à l’autre.

Ports USB de recharge à l’arrières. Vos passagers arrière seront
ravis des ports USB de type C à recharge rapide, astucieusement
logés dans les panneaux arrière des sièges conducteur et
passager avant. Idéal pour le travail, les jeux ou la recharge.

Écran de contrôle multimode. Des commandes au bout des
doigts. Une solution innovante pour un intérieur moins encombré
et plus intuitif. Changez facilement de l’infodivertissement à la
climatisation d’un simple effleurement.

Chargeur de smartphone sans fil. Lorsque vous êtes sur la route
et que vous souhaitez rester connecté, vous avez mieux à faire
que de surveiller votre téléphone pour vous assurez qu’il est
toujours chargé au maximum. C’est pourquoi le Kia Sportage est
proposé avec une baie de chargement sans fil pour smartphone,
qui permet un chargement sans fil de 15 W. Il vous suffit de
placer votre smartphone sur le chargeur sans fil très pratique
pour être toujours prêt.

Système audio haut de gamme Harman Kardon. Musique,
débats, podcasts, liste de lecture favorite. Découvrez un
son qui éveille les sens grâce au système audio Harman
Kardon. Les huit haut-parleurs haute performance sont réglés
comme une horloge pour s’adapter parfaitement au design
et aux caractéristiques acoustiques uniques du Sportage.
La technologie sophistiquée du système de restauration
numérique Clari-Fi™ améliore la qualité des MP3 et délivre un
son haute définition.
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Recherche de stationnement et bornes de recharge. Pour vous aider à stationner rapidement, le système vous propose les parkings
disponibles avant d’arriver à destination. À l'aide de données historiques, le système indique les places de stationnement potentielles
sur les voies publiques et met en évidence les places et les zones de stationnement en couleur en fonction de leur disponibilité. Le
répertoire en ligne affiche les emplacements des bornes de recharge ainsi que d’autres données telles que les modes de paiement, les
prises disponibles et les types de connecteur compatibles (seulement pour PHEV).

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 trafic en temps réel. Le système de navigation
fournit des informations extrêmement précises sur les
conditions de circulation en temps réel et les actualise toutes les
deux minutes vous permettant de connaître les zones de trafic
fluides et les zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le
système vous alerte et vous suggère des itinéraires alternatifs.

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.

Grâce à Android Auto™, les smartphones à système d’exploitation Android™ peuvent être utilisés via
l’écran tactile de la Kia Sportage. L’interface utilisateur de conception claire permet au conducteur
d’accéder à la navigation via Google Maps™, aux applications, à la musique et à la commande vocale.
Elle fournit des informations sous forme d’indications qui ne s’affichent que lorsque l’on en a besoin.

Apple CarPlay™ offre la possibilité d’utiliser un iPhone pendant le trajet sans pour autant distraire
le conducteur. Ce faisant, les différentes fonctions et applications se pilotent via la commande
vocale Siri, y compris la navigation via Apple Maps, la téléphonie et la lecture musicale.
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* Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
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La vision au service
de l’innovation.
Lorsque l’inspiration s’invite dans le débat, le nouveau Sportage
n’est jamais à court d’arguments. C’est parce que nous avons
donné corps à une expérience de conduite dynamique,
stimulante et optimale, inaugurant ainsi de nombreuses avancées
technologiques hautement innovantes.
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Système d’éclairage avant intelligent (IFS)*. Des avancées claires
et nettes sur le front de la technologie de vision de conduite.
Avec les projecteurs matrix à LED en position feux de route,
le système d’éclairage avant intelligent détecte tout véhicule
circulant dans la même direction ou dans la direction opposée
et bascule alors automatiquement les LED en position feux de
croisement afin d’éviter l’éblouissement du conducteur de l’autre
véhicule. Lorsque la route est de nouveau dégagée, il repasse
automatiquement en position feux de croisement.

Cadran rotatif de changement de vitesse*. Le cadran rotatif,
judicieusement positionné au centre, fonctionne selon 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.

Système de suspension adaptative à pilotage électronique
(ECS)*. Le système de suspension adaptative à pilotage
électronique de nouvelle génération offre en toutes
circonstances un confort optimal et des niveaux de sécurité
élevés grâce à un contrôle continu de l’amortissement.

Combiné d'instruments Supervision 12.3" digital*. Le combiné
est équipé d’un écran à cristaux liquides à transistors à couches
minces (TFT-LCD), pour des graphiques au rendu incroyablement
précis et clair. En fonction du groupe motopropulseur utilisé, le
tout nouveau Sportage offre une gamme de modes de conduite
allant du mode Eco au mode Sport.

* selon la ligne d'équipement
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Moniteur de vue périphérique à 360° (SVM). Lors des
manœuvres dans les espaces confinés, plusieurs caméras offrent
une vue panoramique à 360° avec fonction zoom afin d’aider le
conducteur à diriger et stationner ce dernier en toute confiance.
Nul besoin de sortir du véhicule pour vérifier les espaces libres
ou demander l’aide d’autres personnes.

Systéme d'assistance

Assistant à la conduite sur autoroute (HDA). L’assistant à
la conduite sur autoroute est conçu pour une conduite sur
autoroute sans effort. Il maintient automatiquement la distance
entre le Sportage et le véhicule qui le précède, et assure par
ailleurs son maintien dans la voie en conduite sur autoroute.
Dans le même temps, il contrôle la direction, l’accélération et
la décélération lorsque vous circulez dans votre voie. Dans certaines conditions, le système ajuste automatiquement la vitesse
du Sportage pour se mettre en phase avec les informations de
limitation de vitesse fournies par les données de navigation.
Assistant anticollision des angles morts (BCA). L’assistant
anticollision au niveau des angles morts utilise une caméra avant et
un capteur radar arrière pour surveiller les angles morts et avertir
de la présence de véhicules en approche au moyen d’un symbole
apparaissant dans le rétroviseur latéral. L’assistant de changement
de voie vous aide à changer de voie en toute sécurité. Si vous vous
apprêtez à changer de voie et actionnez le clignotant, mais que le
système détecte des véhicules à l’approche dans les voies parallèles,
le système déclenche un témoin lumineux clignotant logé dans le
rétroviseur latéral pour vous avertir. Si vous entamez le changement
de voie alors qu’une voiture se situe dans votre angle mort, le
système intervient afin d’éviter toute collision.

DriveWise.
Assurer votre sécurité ainsi que celle de vos passagers et de vos proches est au cœur
de nos préoccupations: ce principe érigé en priorité nous a constamment guidés dans
le développement du tout nouveau Sportage. C’est pourquoi chaque Sportage est
équipé de la technologie DriveWise, fruit du développement interne Kia. Ce système
à la pointe du secteur intègre une foule de fonctions avancées visant à minimiser les
risques d’accident et à garantir une protection maximale pour tous les occupants.
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Aide au stationnement à distance intelligente (RSPA)*. L’aide
au stationnement à distance intelligente vous permet, depuis
l’extérieur du véhicule, de parquer ce dernier dans des espaces
de stationnement étroits en toute sécurité – en entrée comme en
sortie. Il vous suffit de positionner votre Sportage dans l’axe de
la place de stationnement, puis d’en descendre et d’utiliser les
commandes spéciales de votre porte-clés. Vous n’avez même pas
à vous soucier des manœuvres d’accélération et de de freinage.

Assistance anticollision avant (FCA). Sur la base des données
de la caméra et du radar de votre véhicule, le système FCA
analyse les informations concernant les autres usagers –
voitures, piétons ou cyclistes – qui traversent la route afin
d’éviter tout risque de collision. 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.

*Seulement pour Sportage HEV/PHEV GT-Line
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Le luxe intériorisé.
Le confort dans votre Kia doit être aussi individuel que vous.
Pour les sièges des nouveaux modèles Sportage, Kia propose
donc une gamme d’un choix de matériaux, de textures et de
designs de première classe.

Sportage - Standard: tissu noir. La ligne d’équipement de série
comprend des selleries de sièges et de rembourrages en tissu noir
avec surpiqûres noires. Inclus: ciel de toit gris.

GT-Line - Standard: daim/cuir synthèse. Pour une touche de luxe supplémentaire, offrez-vous les sièges en cuir de synthèse noir avec motif
matelassé courant sur toute la largeur du coussin et du dossier, en association avec des rembourrages en daim. Avec des surpiqûres et passepoils
blancs contrastants, plus le logo GT-Line en gaufrage. Pour couronner le tout, les portes sont munies de garnitures supérieures au toucher doux,
ainsi que de panneaux centraux de porte en daim et d’accoudoirs de porte en cuir de synthèse. Le ciel de toit en tissu noir est de série.
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Power Edition - Standard: tissu noir. Elle comprend des garnitures
supérieures de portes au toucher doux, une garniture d’accoudoir de
porte en cuir de synthèse et un ciel de toit traité en gris.

Power Edition - Option, Style - Standard: tissu/cuir synthèse noir.
Les sièges garnis de tissu noir et de cuir de synthèse présentent des
surpiqûres noires qui soulignent l’esthétique de l’ensemble.
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Élargissez votre
Garniture de hayon. Ajoutez une touche de style à votre hayon avec cette garniture exclusive. Elle attire le regard
depuis l’arrière et met en exergue les autres éléments de design extérieur, quel que soit l’angle d’observation.
Disponible dans les teintes aspect aluminium brossé, aspect chromé et Piano Black.

champ des possibles.
Nous avons développé un grand nombre d’accessoires d’origine spécialement
conçus pour vous permettre de configurer une voiture répondant exactement
à vos besoins tout en soulignant votre personnalité. Ainsi, quelles que
soient vos exigences – un peu plus de style, de confort ou de praticité – nos
accessoires d'origine vous offrent la solution parfaiten.
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Garnitures de rétroviseurs extérieurs et garnitures latérales.
L’attention portée aux détails peut faire toute la différence. Les
garnitures sont disponibles dans les teintes aspect aluminium
brossé, aspect chromé et Piano Black.

Marchepieds latéraux. Ces marchepieds latéraux traduisent une
véritable sensation de solidité et de robustesse qui ne manquera
pas de séduire l’aventurier des grands espaces qui sommeille en
vous.

Barre de remorquage rétractable. Vous souhaitez un mode de
transport efficace avec encore plus de confort? Cette barre de
qualité supérieure entièrement électrique se déploie et se rétracte à l’aide d’un interrupteur logé dans le coffre; après utilisation,
elle se redresse et s’escamote derrière le pare-chocs inférieur.

Porte-vélos Pro. Chargez et déchargez votre vélo en toute
simplicité et en toute sécurité. Une fois qu’il est bien en place
sur le support de cadre, vous pouvez régler et fixer votre vélo
d’une seule main à hauteur du toit en actionnant facilement les
boutons rotatifs.

Barres transversales. Légères et faciles à installer, ces barres transversales robustes en aluminium s’ajustent parfaitement pour
transporter tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant le voyage.
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Des teintes pour souligner
le caractère avec style.
Dynamique ou exclusive. Sportive ou subtile. Criante ou
luxueuse. Unie ou two-tone. Avec une palette de couleurs aussi
riche, vous n’avez que l’embarras du choix et n’oubliez pas le toit
noir haute brillance.

Couleurs extérieures
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Two-tone (pour GT-Line)

Deluxe White Pearl (HW2)

Casa White (WD)

Sparkling Silver (KCS)*

Lunar Silver (CSS)

Pearl Black &
Deluxe White Pearl (HA2)

Pearl Black &
Casa White (HA3)

Pearl Black &
Lunar Silver (HA5)

Experience Green (EXG)

Yuka Steel Gray (USG)*

Blue Flame (B3L)

Penta Metal (H8G)

Pearl Black &
Experience Green (HBC)

Pearl Black &
Blue Flame (HA8)

Pearl Black &
Penta Metal (HA6)

Pearl Black (1K)

Splash Lemon (G2Y)

Infra Red (AA9)

Orange Fusion (RNG)

Pearl Black &
Splash Lemon (HBA)

Pearl Black &
Infra Red (HA7)

Pearl Black &
Orange Fusion (HBB)

* Non disponible pour GT-Line
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Jantes
Chaque Sportage a été pensé dans les moindres détails.
Et cela englobe les jantes racées, sportives et véritablement
impressionnantes. Selon la ligne d'équipement, le Sportage est
équipé de jantes en alliage léger 17" ou 18" en alliage léger, et 19"
en exclusivité en version GT-Line ou Plug-in Hybrid.

17" Jantes en alliage léger –
Sportage (essence)

17" Jantes en alliage léger –
Power Edition (essence,
diesel, HEV)

19" Jantes en alliage léger Power Edition (PHEV),
Style (PHEV)

19" Jantes en alliage léger GT-Line (essence, PHEV)

18" Jantes en alliage léger Style (essence, HEV)

18" Jantes en alliage léger GT-Line (HEV)

1,650

Dimensions (mm)

905

2,680
4,515

930

1615*

1622*

1,865
*avec 18" (18" non disponible pour PHEV)
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Une sérénité complète.
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À l’achat de votre nouveau Kia Sportage, nous

7 ans de garantie batterie Kia EV/HEV/PHEV. Si vous

* Les batteries lithium-ion haute tension dont sont équipés les véhicules

souhaitons vous offrir l’expérience d’une symbiose totale

passez à un véhicule Kia électrique (EV), hybride (HEV)

Kia électriques (EV), hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV)

entre vous et votre trajet, aujourd’hui et tout au long des

ou hybride rechargeable (PHEV), vous serez heureux

bénéficient d’une longue longévité. Kia vous accorde une garantie de

années à suivre. Voilà pourquoi nous offrons une garantie

de savoir que nos batteries bénéficient d’une longue

7 ans à compter de la date du début de garantie ou jusqu’à 150 000 km,

prolongée exclusive pour chaque véhicule neuf Kia.

longévité*. C’est pourquoi chez Kia, nous vous proposons

selon le premier seuil atteint. Les batteries à faible voltage (12 V et 48 V)

une garantie de 7 ans à compter de la date du début de

dont sont équipés les véhicules hybrides légers (MHEV) sont garanties

7 ans de garantie véhicule. Tout véhicule Kia profite

garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon le premier seuil

2 ans à compter de la date du début de garantie, kilométrage illimité,

d’une garantie véhicule neuf de 7 ans/150 000 km

atteint. Même les batteries à faible voltage (12 V et 48 V)

dans le cadre de la garantie Kia. Kia garantit 70% de capacité de batterie

(illimité jusqu’à 3 ans, 150 000 km à partir de 4 ans).

dont sont équipés nos véhicules hybrides légers (MHEV)

exclusivement sur les véhicules électriques (EV) et hybrides rechargeables

Cette garantie d’usine est gratuite et transmissible au

sont garanties 2 ans à compter de la date du début de

(PHEV). La garantie de couvre pas toute baisse de capacité de batterie

propriétaire suivant à condition d’avoir respecté les

garantie, kilométrage illimité. Notre gamme de véhicules

pour les véhicules hybrides (HEV) et hybrides légers (MHEV). Afin de

intervalles d’entretien prescrits.

écologiques vous permet ainsi de profiter pleinement

limiter toute perte de capacité à un minimum, veuillez consulter notre

d’un plaisir de conduite au quotidien tout au fil des

manuel d’utilisation. Vous trouverez plus d’informations sur la garantie

prochaines années.

Kia sur www.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.
Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil
E-Mail: info@kia.ch
12 CPRO317F (09/2022)

