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Prix
Moteur Transmission Places Sorento Style
2.2 Smartstream Diesel Automatique (8-DCT*) 5 places 52'300.- 64'900.-
2.2 Smartstream Diesel Automatique (8-DCT*) 7 places 53'300.- 65'900.-
1.6 T-GDi Hybrid Automatique 5 places 53'700.- 66'300.-
1.6 T-GDi Hybrid Automatique 7 places 54'700.- 67'300.-
* DCT = Bo쎂te 쌽 double embrayage

Options (commande d’usine) Sorento Style
Active Pack: (Code d’썗quipement – 050; disponible pour le Sorento 2.2 Smartstream Diesel)  
18" Jantes en alliage l썗ger, dual phares 쌽 LED, poign썗es ext썗rieures chrom썗es,
si썟ge conducteur r썗glable 썗lectriquement avec support lombaire, bouton de d썗marrage 
avec Smart Key, 10.25" syst썟me de navigation, verre photovolta쎅que, l쏗ve-vitres
썗lectriques avant et arri썟re avec fonction auto/up-down, assistant autoroute, Online-Ser-
vices Kia Connect

4’700.– –

Active Pack: (Code d’썗quipement – 050; disponible pour le Sorento 1.6 T-GDi Hybrid)  
Dual phares 쌽 LED, poign썗es ext썗rieures chrom썗es, si썟ge conducteur r썗glable
썗lectriquement avec support lombaire, bouton de d썗marrage avec Smart Key,
10.25" syst썟me de navigation, verre photovolta쎅que, l쏗ve-vitres썗lectriques avant
et arri썟re avec fonction auto/up-down, assistant autoroute, Online-Services Kia Connect

4’500.– –

Luxury Pack: (Code d’썗quipement – 500; disponible pour le Sorento Style 2.2 Smartstream Diesel)
20" Jantes en alliage l썗ger, sellerie en cuir (Nappa)

– 1’650.–

Luxury Pack: (Code d’썗quipement – 500; disponible pour le Sorento Style 1.6 T-GDi Hybrid)
Sellerie en cuir (Nappa)

– 1’150.–

Sellerie Light Grey (GYT – non disponible avec Luxury Pack) – 300.–
Toit vitr썗 panoramique (Code d’썗quipement – 006) – 1’750.–
Peinture m썗tallis썗e et/ou nacr썗e 890.– 890.–
Safety Bag (2 gilets de s썗curit썗 / Triangle de signalisation / Trousse de premiers secours) 49.– 49.–
Tous les prix indiqu썗s sont des prix nets recommand썗s, TVA 7,7 % incl. et en CHF. 

Liste de prix Sorento



Accesoires d’origine Kia Prix

Roues d’hiver, alliage l썗ger 18" avec pneumatiques Continental 235/60 R18 (incl. TPMS) 2’840.–

Velours jeu de tapis, 4 pi썟ces avec ≪Sorento≫-Logo 79.–

Pellicule de protection de pare-chocs 49.–

Support de v썗lo, appropri썗 pour 2 v썗los/e-bikes (jusque-l쌽 60 kg) 455.–

Dispositif d’attelage de remourque amovible et fermant 쌽 cl썗 698.–

Prise 쌽 13 p쎦les 232.–

Tapis de coffre, antiglisse et imperm썗able 쌽 l’eau 99.–

Tous les prix indiqu썗s sont de prix nets recommand썗s en CHF et en incl. TVA 7,7% (excl. montage).



Technique
Moteur 1.6 T-GDi Hybrid 2.2 Smartstream Diesel
Type de carburant Essence Diesel
Zylinder / Ventile 4 / 16
Cylindr썗e (cm3) 1598 2151
Al썗sage × course (mm) 75,6 x 89 83 x 99,4
Puissance max. (kW / ch / tr/min) 132 / 180 / 5500 148 / 201 / 3800
Couple max. (Nm / tr/min) 265 / 1500–4500 440 / 1750–2750

Technique
Moteur 썗lectrique 1.6 T-GDi Hybrid 2.2 Smartstream Diesel
Puissance max:
kW 44 –
ch 60 –
tr/min 1600–2000 –
Couple max.:
Nm 264 –
tr/min 0–1600 –
Type de batterie Lithium-Ionen-Polymer –
Capacit썗 de la batterie:
Volt 270 –
Ah 5,5 –
kWh 1,49 –
Poids de la batterie (kg) 55 –

Syst썟me hybride 1.6 T-GDi Hybrid 2.2 Smartstream Diesel
Puissance max. (kW / ch) 169 / 230 –
Couple max. (Nm) 350 –

Performances du syst썟me 1.6 T-GDi Hybrid 2.2 Smartstream Diesel
Traction Traction int썗grale permanente
Transmission Bo쎂te automatique 쌽 6 rapports Bo쎂te 쌽 double embrayage 쌽 8 

rapports
Suspension avant Suspensions McPherson avec amortisseurs hydrauliques 쌽 gaz et barre 

antiroulis
Suspension arri썟re Essieu multibras, ressort h썗lico쎅daux, barre antiroulis,

amortisseurs hydrauliques 쌽 gaz

Jantes / Pneumatiques Sorento Style
Type de jantes Alliage l썗ger
Dimensions des jantes 7,0J × 17" 7,5J × 19"
Dimensions des pneus 235/65 R17 235/55 R19
Roue de secours Roue de secours galette

Performances 1.6 T-GDi Hybrid 2.2 Smartstream Diesel
Vitesse maximale (km/h) 193 202
Acc썗l썗ration 0–100 km/h (sec) 9,0 9,2



Consommation selon 715/2007/CEE 1.6 T-GDi Hybrid 2.2 Smartstream Diesel
Cycle mixte (l/100 km) 7,5 6,8
쉩quivalent essence (l/100 km) – 7,8
쉩missions de CO2 (g/km) 170 179
쉩missions de CO2 li썗es 쌽 la fourniture de carburant et/ou
d’썗lectricit썗 (g/km)

38 33

Cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique A–G E E
Epuration des gaz d'썗chappement Catalyseur r썗gul썗 쌽 particules Filtre 쌽 particules diesel
Capacit썗 du r썗servoir (l) 67 67
Classe d'썗missions Euro 6d
Moyenne de tous les v썗hicules neufs vendus en Suisse: 149 g/km de CO2. Valeur cible 118 g/km. Les donn썗es de consommation indiqu썗es dans nos documents de vente sont bas썗es sur le cycle 
europ썗en de consommation normalis썗e qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les v썗hicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style 
de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux de l’environnement.

Dimensions / Poids 1.6 T-GDi Hybrid 2.2 Smartstream Diesel
Portes / Places 5 / 5–7
Longueur / Largeur / Hauteur (mm) 4810 / 1900 / 1700
Empattement (mm) 2815
Spurweite vorn / hinten (mm) 1651 / 1661
Volume du coffre VDA (l) 5 places 902-2085 910-2100
Volume du coffre VDA (l) 7 places 813-1996 821-2011
Poids 쌽 vide avec conducteur (kg)* 5 places 2032 1981
Poids 쌽 vide avec conducteur (kg)* 7 places 2081 2029
Poids total autoris썗 (kg) 5 places 2530 2510
Poids total autoris썗 (kg) 7 places 2610 2600
Charge par essieu avant / arri썟re (kg) 1350 / 1450
Poids remorquable frein썗 / non frein썗 (kg) 1650 / 750 2500 / 750
Charge du timon (kg) 100
Charge de toit (kg) 100
* Le poids 쌽 vide (poids 쌽 vide maximal) sert 쌽 calculer la cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique. La valeur effective peut varier selon les 썗quipements.

Equipement
S썗curit썗 Sorento Style
Ceintures de s썗curit썗 쌽 3 points sur toutes les places, r썗glable en hauteur 
avant ● ●

7 Airbags ● ●

Assistant de changement de direction ● ●

Feux de freinage actifs (ESS) ● ●

Contr쎦le de stabilit썗 remorque (TSA) ● ●

Syst썟me antiblocage des roues (ABS) avec r썗partiteur 썗lectronique de la 
force de freinage (EBD) ● ●

Affichage de la limitation de vitesse ● ●

Assistant de sortie du v썗hicule - ●

Assistant autoroute P ●

Assistance au freinage d'urgence autonome (D썗tection des v썗hicules, des 
pi썗tons et cyclistes) ● ●

Assistance 쌽 la descente (DBC) ● ●

Assistance au d썗marrage en c쎦te (HAC) ● ●

Assistance au freinage d'urgence (BAS) ● ●

Dual phares 쌽 LED P ●

e-Call automatique appel d'urgence ● ●

Programme de stabilit썗 썗lectronique (ESC) / Contr쎦le de traction 
썗lectronique (TCS) ● ●

Assistance stabilit썗 v썗hicule (VSM) ● ●



S썗curit썗 Sorento Style
Assistant de feux de route ● ●

Appuie-t썛tes r썗glables en hauteur avant et arri썟re ● ●

Dispositif ISOFIX pour si썟ge enfants arri썟re ● ●

Phares antibrouillard 쌽 LED ● ●

Phares 쌽 LED ● -
Feux de jour et feux arri썟re 쌽 LED ● ●

D썗tecteur de fatigue ● ●

Freinage multi collision ● ●

Capteurs d'aide au stationnement arri썟re ● ●

Capteurs d'aide au stationnement avant ● ●

Syst썟me de contr쎦le de la pression des pneus (TPMS) ● ●

Avertisseur de trafic transversal en marche arri썟re - ●

Assistant de maintien de voie ● ●

Assistant embouteillages ● ●

Assistant de d썗tection des angles morts avec affichage d'썗cran - ●

Equipement ext썗rieur Sorento Style
Barres de toit ● ●

Vitres teint썗es ● ●

Vitrage Privacy - ●

Verre photovolta쎅que P ●

Poign썗es ext썗rieures chrom썗es P ●

Poign썗es ext썗rieures couleur carrosserie ● -

Equipement int썗rieur Sorento Style
P썟dales au look aluminium - ●

Cache-bagages (rouleau) ● ●

Illumination int썗rieur ● ●

Volant gain썗s cuir ● ●

Accoudoir central arri썟re rabattable, avec porte-gobelets ● ●

Accoudoir central (avant) avec compartiment de rangement ● ●

Palettes au volant ● ●

Pare-soleil avec miroir de courtoisie 썗clair썗 ● ●

Equipement confort Sorento Style
Syst썟me de navigation 10.25" P ●

Climatisation automatique bi-zone ● ●

Ecran 360° (cam썗ra panoramique) - ●

8" Display ● -
Android AutoTM et Apple CarplayTM ● ●

Nombre de haut-parleurs 6 12
R썗troviseurs ext썗rieurs r썗glables 썗lectriquement et chauffants ● ●

R썗troviseurs ext썗rieurs rabattables 썗lectriquement avec clignotant 
int썗gr썗 ● ●

Si썟ge passager r썗glables 썗lectriquement avec support lombaire - ●

Si썟ge passager r썗glables en hauteur ● ●

Dispositif mains libres Bluetooth avec commande vocale ● ●

Bose씾 Soundsystem - ●

DAB+ (Radio numerique) ● ●

Drive Mode Select / Terrain Mode Select ● ●

Frein 쌽 main 썗lectrique ● ●

Hayon 썗lectrique - ●
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Equipement confort Sorento Style
Si썟ge conducteur 썗lectriquement avec support lombaire P ●

Si썟ge conducteur r썗glables en hauteur ● ●

L썟ve-vitres 썗lectriques avant et arri썟re ● -
L썟ve-vitres 썗lectriques avant et arri썟re avec fonction auto/up-down P ●

Cadran rotatif de changement de vitesse ● ●

Head-up Display - ●

Station de recharge 쌽 induction pour smartphone - ●

R썗troviseur int썗rieur 썗lectrochrome ● ●

Alarme passagers ● ●

Affichage des instruments ≪Supervision≫ digital ● ●

Volant r썗glable en hauteur et en profondeur ● ●

Volant chauffant ● ●

Capteur de lumi썟re ● ●

Climatisation manuelle 3e rang썗e (7 places) ● ●

Services en ligne Kia Connect 7 ans incl. P ●

Capteur de pluie ● ●

Cam썗ra de recul ● ●

Direction assist썗e 썗lectrique ● ●

Si썟ges ventil썗s avant - ●

Sellerie en cuir - ●

Sellerie en cuir (Nappa) - P
Sellerie en tissu ● -
Si썟ges chauffants arri썟re (2e rang썗e) - ●

Si썟ges chauffants avant ● ●

Si썟ge avec fonction m썗moire - ●

Bouton de d썗marrage avec Smart Key P ●

Stop/start automatique (ISG) ● ●

Assistant de stationnement 쌽 distance - ●

Tempomat avec assistance de distance ● ●

Connexions USB ● ●

Verrouillage centralis썗 avec t썗l썗commande ● ●

●  de s썗rie           –  pas disponible           P  cf pack d’options

Kia Schweiz AG se r썗serve le droit de modifier 쌽 tout moment et sans pr썗avis l’썗quipement et les prix de ses mod썟les. 
Les donn썗es techniques sont des indications de l’usine. Sous r썗serve d’erreurs et de fautes d’impression.
Pour plus d’informations sur la garantie, assistance et Map Update vous pouvez les trouver sur: www.kia.ch/fr/kia-7-ans


