Kia Sportage
Accessoires

Voyez comment la créativité
redéfinit votre vie.

Styling
Noir brillant.
Enjoliveur de hayon. Un petit détail pour un look exclusif.
Apportez votre touche personnelle.
14 / R2491ADE00BL

Caches des rétroviseurs extérieurs et baguettes décoratives
latérales. Bien pensé jusque dans les moindres détails. C’est
ce qui fait la différence. Avec les baguettes décoratives en noir
brillant, ajoutez une touche de design à vos rétroviseurs
extérieurs et aux côtés de votre véhicule.
14 / R2431ADE00BL (caches des rétroviseurs extérieurs)
14 / R2271ADE00BL (baguettes décoratives latérales)

Baguette décorative au niveau du seuil de chargement.
Un style exclusif à l’aspect noir brillant pour mettre en valeur
votre coffre.
14 / R2275ADE00BL

Baguette décorative du pare-chocs extérieur.
14 / R2274ADE00BL (noir brillant)
14 / R2274ADE00 (grainé noir)

Aspect chromé.

Finition aluminium satiné.

Caches des rétroviseurs extérieurs et baguettes décoratives
latérales, finition chromée.
14 / R2431ADE00CL (caches des rétroviseurs extérieurs)
14 / R2271ADE00CL (baguettes décoratives latérales)

Enjoliveur de hayon, finition chromée.
14 / R2491ADE00CL

Enjoliveur de hayon, finition aluminium satiné.
14 / R2491ADE00BR

Baguette décorative du pare-chocs extérieur,
finition chromée.
14 / R2274ADE00CL

Baguette décorative du pare-chocs extérieur,
finition aluminium satiné.
14 / R2274ADE00BR

Caches des rétroviseurs extérieurs et baguettes décoratives
latérales, finition aluminium satiné.
14 / R2431ADE00BR (caches des rétroviseurs extérieurs)
14 / R2271ADE00BR (baguettes décoratives latérales)

Bandes adhésives. Donnez une touche sportive supplémen
taire à votre véhicule et renforcez la sensation de vitesse grâce
à ces lignes élégantes et aérodynamiques. Les autocollants
de grande qualité sont parfaitement adaptés aux contours.
14 / R2200ADE00BL (noir / blanc)
14 / R2200ADE00RD (rouge / noir)
14 / R2200ADE00WH (blanc / noir)

Donnez forme
à votre inspiration.

Atteignez un nouveau niveau.

Marchepied. Ce marchepied robuste en aluminium mat est pourvu d’inserts
antidérapants en caoutchouc. Vous accèderez ainsi à votre Kia en toute
sécurité et pourrez également charger plus facilement le toit. Le marchepied
supporte jusqu’à 180 kg et il est disponible avec des accents noirs.
14 / R2370ADE00BL

Baguettes de seuil de porte. La première impression compte. Les baguettes de
seuil en acier soulignent le look premium du véhicule et souhaitent pour ainsi
dire la bienvenue à tous les passagers. Le set est composé de quatre baguettes.
Baguettes avant avec inscription Sportage.
14 / R2450ADE00ST

Éclairage du plancher à LED. Offrez à votre habitacle un
équipement haut de gamme, qui plonge la cave à pieds avant
et arrière dans une lumière ambiante exquise dès que les
portières sont déverrouillées, puis disparaît dès que le moteur
est allumé. Disponible en rouge élégant et en blanc classique.
14 / 66650ADE20 (rouge, rangée avant)
14 / 66650ADE31 (rouge, rangée arrière)
14 / 66650ADE20W (blanc, rangée avant)
14 / 66650ADE31W (blanc, rangée arrière)

Projecteurs de porte à LED. La lumière s’allume dès que vous
ouvrez les portes avant. Ces projecteurs assurent un éclairage
incomparable, mais discret, et augmentent la visibilité.
14 / 66651ADE01K (logo Kia)
14 / 66651ADE01GL (logo GT-Line)
14 / 66651ADE00

Éclairage à LED du coffre et du hayon. Vous n’aurez plus jamais de difficulté à trouver
un objet précis dans l’obscurité. L’éclairage à LED du coffre et du hayon s’allume dès
que vous ouvrez le hayon. Profitez d’une visibilité parfaite à l’intérieur et à l’extérieur de
votre coffre !
14 / 66652ADE00

Puissante et expressive.

Jante alu 17". 7,0J × 17,
convient aux pneus 215/65 R17.
Cache-moyeu inclus, possibilité d’utiliser les écrous d’origine.
14 / R2400ADB07BK (noir brillant)

Jante alu 19". 7,5J × 19,
convient aux pneus 235/55 R19.
Cache-moyeu inclus, possibilité d’utiliser les écrous d’origine.
14 / R2400ADE09BC (bicolore)

Protection antivol. Ces écrous antivol offrent une protection
fiable contre le vol.
14 / 66490ADE51

Set de housses de stockage. Housses de rangement pour
les pneus. Maintient la propreté de vos pneus, de vos vêtements
et de votre lieu de rangement.
14 / 66495ADB01

Écrivez vos
propres histoires.

Attelage de remorque. Si votre remorque est
lourdement chargée, cet attelage en acier de
grande qualité résistant à la corrosion est la
solution idéale pour un transport efficace. Le
système de verrouillage à trois billes permet de le
détacher facilement, discrètement et en toute
sécurité. Veuillez vous renseigner auprès de votre
concessionnaire sur la capacité de remorquage
maximale de votre véhicule.
14 / R2280ADE00 (fixe)
14 / R2281ADE00 (amovible)
14 / R2285ADE00 (électrique)

Faisceau de câbles :
7 broches : 14 / R2620ADE00PC (fixe / amovible)
13 broches : 14 / R2621ADE00PC (fixe / amovible)
13 broches : 14 / R2625ADE00 (électrique)
(Câble d’extension +15/+30 déjà compris)
Adaptateur :
7 broches à 13 broches : 14 / 55622ADB00
13 broches à 7 broches : 14 / E919999137

Attelage de remorque électrique. Vous avez toujours voulu allier transport et confort ? L’attelage de remorque
pivotant fonctionne très facilement sur simple pression d’un bouton. Il sort de manière entièrement automatique
et peut également être replié, de sorte qu’il disparaît derrière le pare-chocs, invisible lorsqu’il n’est pas utilisé.
Non utilisable sur les modèles avec phare de recul central dans le pare-chocs.
14 / R2285ADE00

Porte-vélos. Le compagnon idéal pour des vacances à vélo
ou des petites excursions d’une journée, développé pour un
maximum de plaisir et un minimum d’effort. Il peut accueillir
deux vélos d’un poids maximum de 60 kg, il est sécurisé contre
le vol et le coffre peut même être ouvert quand le porte-vélos
est monté.
14 / E823055001

Emportez votre style
de vie avec vous.

Barres de toit. Plus vous pouvez charger d’objets, plus vous ferez des
expériences avec votre Sportage. Facile à monter, les barres de toit constituent
la base de toutes les solutions de transport sur le toit.
14 / R2211ADE00AL (aluminium)

Porte-skis et snowboards 400 et 600. Si vous cherchez un compagnon fiable
pour vos aventures hivernales, vous l’avez trouvé avec nos porte-skis et
snowboards. Le support 400 vous permet de fixer jusqu’à quatre paires de skis
ou deux snowboards et le 600 six paires de skis ou quatre snowboards.
Les deux modèles sont bien entendu verrouillables.
14 / 66701ADE11 (4 skis/snowboard)
14 / 66701ADE01 (6 skis/snowboard)

Coffre de toit. Quand on planifie un voyage, on a presque toujours plus à transporter qu’au quotidien.
Avant d’empiler vos bagages jusqu’au toit, rajoutez un étage grâce à l’un de nos coffres de toit.
Ainsi, pas besoin de réduire votre nombre de bagages. Nos coffres de toit robustes en plastique
noir sont disponibles en deux tailles, faciles à monter et se chargent latéralement. Les deux
coffres de toit supportent une charge allant jusqu’à 75 kg et sont verrouillables, bien entendu.
14 / 66730ADE11 (330 l)
14 / 66730ADE01 (390 l)

Adaptez votre nouveau Sportage
à vos besoins.

Protection thermique. Protègez votre habitacle de l’accumulation de chaleur par temps chaud et votre
pare-brise et les vitres avant du gel en cas de températures glaciales. Confectionnée spécialement pour le
Sportage (sécurisée contre le vol). 14 / R2723ADE00

Câble de recharge Mode 3. La recharge (AC) de votre nouveau Sportage ne pourrait être pas être plus simple et
plus rapide. Le câble de recharge Mode 3 est équipé de fiches de type 2 à ses deux extrémités et peut être utilisé
au quotidien pour recharger le véhicule sur des bornes de recharge publiques et privées dotées de prises de type 2.
Fabriqué dans des matériaux de grande qualité, ce câble de charge est extrêmement résistant et sa parfaite
étanchéité exclut le risque de corrosion. Les fiches de type 2 assurent un verrouillage automatique sur la voiture et
sur la borne de recharge.
14 / 66631ADE023A (type 2, Mode 3, monophasé, 5 m, avec sac)
14 / 66631ADE023B (type 2, Mode 3, monophasé, 7.5 m, avec sac)
14 / 66639ADE91 (sac uniquement)

Grille de séparation. Cette grille robuste est idéale pour
transporter votre animal de compagnie ou remplir le coffre au
maximum. Facile à installer, elle s’insère parfaitement entre
les dossiers de sièges arrière et le toit, sans entraver la visibilité
du conducteur vers l’arrière.
14 / R2150ADE00

Organiseur de coffre, pliable. Parfait pour trier rapidement et
maintenir en place toutes sortes d’objets. Il se replie à plat et il
dispose de sangles de transport et de poignées pratiques pour
un transport confortable en dehors de votre voiture.
14 / 66123ADE01

Pare-boue. En cas de mauvais temps, ces pare-boues sur
mesure protègent les seuils de portes et les portes de votre
Sportage d’une saleté excessive.
14 / P1F46ACA00 (avant / non illustré)
14 / P1F46ACF10 (arrière)

Film de protection pour les poignées de porte. Les films de
protection protègent la peinture autour et sous les poignées
des portes des petites rayures causées par les clés ou les ongles.
Le set est composé de 4 films.
14 / 66272ADE00

Film de protection pour le pare-chocs arrière. N’ayez plus peur de rayer le pare-chocs lors du chargement et
du déchargement du coffre. Le film de protection parfaitement adapté offre une protection optimale.
14 / R2272ADE00BL (noir)
14 / R2272ADE00TR (transparent / uniquement GT-Line)

Tapis de coffre. Le tapis de protection utilisable des deux côtés
offre une protection variée, soit avec un rembourrage doux
grâce au velours d’un côté, soit avec la surface anti-salissures
de l’autre.
14 / R2120ADE00 (pour véhicules sans système audio Premium)
14 / R2120ADE05 (pour véhicules avec système audio Premium)
14 / R2120ADE00GL (pour GT-Line / non réversible)

Tapis de seuil de chargement. Prolongez la protection de
votre tapis de coffre au-delà du pare-chocs pour le chargement
et le déchargement. Le tapis de protection peut être fixé à
tous les tapis de coffre et, si vous n’en avez pas besoin, il suffit
de le er ou de le retirer.
14 / 66120ADE00

Protection de coffre. Peu importe combien les objets chargés
dans votre coffre sont sales ou mouillés, ce bac protège votre
coffre avec une fiabilité absolue. Il est extrêmement robuste,
doté d’une surface antidérapante et pourvu d’un bord haut.
14 / R2122ADE00E (logo Sportage)
14 / R2122ADE00GL (logo GT-Line)

Extension du coffre. Spécialement conçu pour protéger le dos
des sièges arrière rabattus lorsque vous transportez des objets
longs et massifs. Fixation simple par fermeture autoagrippante.
14 / R2128ADE00E

Protection de coffre XL. Cette protection de coffre robuste
répond aux exigences les plus élevées. Les faces extérieures
relevées protègent le rêvetement intérieur de tous les types de
salissures et d’humidité.
14 / R2127ADE00

Tapis de sol en caoutchouc. Quelle que soit l’aventure que
vous venez de vivre, pas besoin de vous inquiéter à au sujet des
de vos chaussures mouillées ou boueuses lorsque vous
montez à bord. Ces tapis de sol résistants et faciles à nettoyer
protègent tout le sol de l’habitacle grâce à leur forme
individuelle. Avec leurs fixations, ils restent toujours bien en
place. À l’avant, ils arborent le logo Sportage ou GT-Line.
14 / R2131ADE00
14 / CJ131ADE00 (HEV)
14 / CJ131ADE00PH (PHEV)
14 / R2131ADE00GL (GT-Line)
14 / CJ131ADE00GL (GT-Line HEV)
14 / CJ131ADE00PHGL (GT-Line PHEV)

Tapis en caoutchouc, tunnel. Assorti au design du tapis
en caoutchouc. Ce tapis est parfaitement adapté au tunnel
de transmission de la rangée arrière.
14 / R2131ADE2C (tous sauf HEV)
14 / CJ131ADE2C (HEV / HEV GT-Line)

Tapis de sol textile. Outre une protection efficace, ces tapis de
sol en velours haut de gamme sont dotés de doubles surpiqûres
grises, assorties à l’habillage des sièges. Conçus sur mesure
pour les caves à pieds ils arborent le logo Sportage et GT-Line à
l’avant et sont parfaitement maintenus en place par des
fixations et un revêtement antidérapant.
14 / R2143ADE00
14 / CJ143ADE00 (HEV)
14 / CJ143ADE00PH (PHEV)
14 / R2143ADE00GL (GT-Line)
14 / CJ143ADE00GL (GT-Line HEV)
14 / CJ143ADE00PHGL (GT-Line PHEV)

Votre sécurité.
Notre priorité.

Kit de sécurité. Assurez-vous d’être parfaitement préparé aux situations
imprévues sur la route. Cette trousse de sécurité contient deux gilets de sécurité,
un triangle de sécurité et une trousse de premiers secours conforme aux normes
en vigueur dans plusieurs pays européens.
14 / 66940ADE01
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