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NOUVEAU
Sportage Mild Hybrid 48V

7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilom tres (selon la premi re limite atteinte, sans limitation de kilom trage pendant les
3 premi res ann es).
Le programme 7 Year Map Update donne droit l’acheteur d’une Kia neuve vendue partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un
distributeur Kia agr en Belgique ou au Grand-Duch de Luxembourg et quip e d’un syst me de navigation LG d’origine, une mise
jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur ou r parateur Kia agr dans l’Union
Europ enne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans apr s la livraison de la voiture.
Prix valables au 01.09.2019 et conformes avec la r glementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ces
renseignements et prix sont donn s titre indicatif et sans engagement. Kia Motors Belgium se r serve le droit d’apporter,
moment et sans pr avis, toutes modifications utiles aux informations pr sent es ci-dessus. Photos non contractuelles.
(1) D ductibilit fiscale pour la Sportage Business Line 1.6 CRDi sans options, sur base de la l gislation applicable en 2019.
2020, des r gles diff rentes s'appliqueront. Consultez votre concesionnaire Kia pour plus d'informations.
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(2) Le calcul de l’Avantage Toute Nature (ATN) net indiqu dans cette brochure est bas sur le taux du pr compte professionnel le
plus lev (53,5%) et tient compte des valeurs d’ mission conformes la norme NEDC 2.0 jusqu’ fin 2020. Dans cet exemple, une
exemption de 410 sur une base annuelle pour les d placements domicile-lieu de travail est galement prise en compte. Ce calcul est
purement indicatif et sans engagement. Kia Motors Belgium ne peut pas tre tenu responsable pour d’ ventuelles modifications la
r glementation..

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative la fiscalit de votre v hicule.

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com
fre-be septembre 2019

Toutes les informations, illustrations et caract ristiques figurant dans le pr sent document
taient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de modifications sans
notification. Les mod les et quipements pr sent s dans la pr sente brochure peuvent tre
diff rents de ceux disponibles sur votre march . En raison des limites inh rentes au proc d
d’impression, les coloris ext rieurs repr sent s peuvent diff rer l g rement des coloris r els.
Contactez votre concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes derni res informations disponibles.

1140 Evere (0477.443.106)

(4) Les valeurs indiqu es pour la consommation de carburant, pour les missions de CO2 et pour la consommation lectrique sont
uniquement communiqu es titre informatif pour permettre la comparaison entre diff rents types de v hicules, mais ne constituent
en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se rapportent pas un v hicule sp cifique et les
valeurs r elles d pendent dans une large mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions m t orologiques.
En fonction de la configuration concr te du v hicule, les valeurs peuvent l g rement varier par rapport aux valeurs renseign es et
cela est susceptible d’avoir un impact en termes de taxes d’immatriculation et de mise en circulation.

Editeur responsable: Kia Motors Belgium sa, Rue Colonel Bourg 109

(3) Exemple de prix au 01/09/2019 et valable jusqu’au 30/11/2019 pour une location longue dur e d’une Kia Sportage Business Line
Mild Hybrid 1.6 CRDi sans options, incluant les services Kia Lease pour une dur e de 60 mois et un kilom trage annuel de 20.000 km
suivant les termes d finis dans le contrat. Le loyer comprend les entretiens, les r parations, la taxe de mise en circulation, la taxe
de circulation, l’assurance RC, prise en charge des d g ts au ou du vol du v hicule par Arval (Perfecta) avec risque propre selon la
valeur catalogue du v hicule, la protection juridique, l’assurance corporelle conducteur, l’assistance Europ enne et le v hicule de
remplacement si plus de 24h d’immobilisation. Proposition r serv e aux professions lib rales, ind pendants et petites entreprises.
Ce document caract re publicitaire ne constitue pas une offre. Une offre ne sera mise qu’apr s acceptation de votre dossier
(des conditions suppl mentaires peuvent tre impos es) et sera toujours soumise aux conditions g n rales d’Arval.

/mois HTVA(3)

The all-new Kia
La Kia
Mild Hybrid 48 V

Moteurs intelligents.
Technologies astucieuses.

Sportage Business Line
Mild Hybrid 48V

Découvrez nos modèles
électriques et hybrides sur kia.com

La nouvelle gamme de moteurs Kia Sportage impressionne par ses performances remarquables,
son efficacité et son caractère novateur, et en particulier le dernier groupe motopropulseur diesel

Sellerie mi-cuir / mi-tissu noir

hybride léger 48V. Conçu pour s’intégrer parfaitement dans votre vie, ce véhicule offre une

Jantes en aluminium 17”

conduite faible en émissions et ne doit pas être branché pour la recharge. Il peut, en outre, être

Capteurs de parking avant et arri re

combiné à des options de transmission sophistiquées, pour une conduite maîtrisée, souple et

LKAS (Lane Keeping Assist, Assistance au maintien de trajectoire)

économe en carburant.

Sellerie mi-cuir / mi-tissu
Syst me de navigation, cran tactile couleur 7”
Si ges chauffants avant et arri re

Jantes en aluminium 17”
avec pneus 225/60

Hybride léger 1.6 CRDi Ecodynamics+
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Le nouveau système hybride léger Ecodynamics+ associe notre moteur diesel 1.6 CRDi à une batterie lithium-ion 48 V.
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Le système fonctionne en récupérant l’énergie lors de la décélération pour offrir un couple supplémentaire à l’accélération.
Cette approche électrique innovante réduit la consommation aux meilleurs niveaux de la catégorie tout
en augmentant le plaisir de conduite.

Flux d’énergie

BUSINESS LINE MILD HYBRID 48V
1.6 CRDi 115 MHEV

4 / 1598

85 / 9 / 115

5.3 - 5.7

138 - 149

26.107

31.590

1.6 CRDi 136 MHEV 7DCT

4 / 1598

100 / 9 / 136

5.4 - 5.9

141 - 155

28.669

34.690

Situation de
conduite
Démarrage

Assistance au couple

Vitesse de croisière

Récupération d’énergie

Stop & Start en mouvement
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(2) Le calcul de l’Avantage Toute Nature (ATN) net indiqu dans cette brochure est bas sur le taux du pr compte professionnel le
plus lev (53,5%) et tient compte des valeurs d’ mission conformes la norme NEDC 2.0 jusqu’ fin 2020. Dans cet exemple, une
exemption de 410 sur une base annuelle pour les d placements domicile-lieu de travail est galement prise en compte. Ce calcul est
purement indicatif et sans engagement. Kia Motors Belgium ne peut pas tre tenu responsable pour d’ ventuelles modifications la
r glementation..

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative la fiscalit de votre v hicule.

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com
fre-be septembre 2019

Toutes les informations, illustrations et caract ristiques figurant dans le pr sent document
taient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de modifications sans
notification. Les mod les et quipements pr sent s dans la pr sente brochure peuvent tre
diff rents de ceux disponibles sur votre march . En raison des limites inh rentes au proc d
d’impression, les coloris ext rieurs repr sent s peuvent diff rer l g rement des coloris r els.
Contactez votre concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes derni res informations disponibles.

1140 Evere (0477.443.106)

(4) Les valeurs indiqu es pour la consommation de carburant, pour les missions de CO2 et pour la consommation lectrique sont
uniquement communiqu es titre informatif pour permettre la comparaison entre diff rents types de v hicules, mais ne constituent
en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se rapportent pas un v hicule sp cifique et les
valeurs r elles d pendent dans une large mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions m t orologiques.
En fonction de la configuration concr te du v hicule, les valeurs peuvent l g rement varier par rapport aux valeurs renseign es et
cela est susceptible d’avoir un impact en termes de taxes d’immatriculation et de mise en circulation.

Editeur responsable: Kia Motors Belgium sa, Rue Colonel Bourg 109

(3) Exemple de prix au 01/09/2019 et valable jusqu’au 30/11/2019 pour une location longue dur e d’une Kia Sportage Business Line
Mild Hybrid 1.6 CRDi sans options, incluant les services Kia Lease pour une dur e de 60 mois et un kilom trage annuel de 20.000 km
suivant les termes d finis dans le contrat. Le loyer comprend les entretiens, les r parations, la taxe de mise en circulation, la taxe
de circulation, l’assurance RC, prise en charge des d g ts au ou du vol du v hicule par Arval (Perfecta) avec risque propre selon la
valeur catalogue du v hicule, la protection juridique, l’assurance corporelle conducteur, l’assistance Europ enne et le v hicule de
remplacement si plus de 24h d’immobilisation. Proposition r serv e aux professions lib rales, ind pendants et petites entreprises.
Ce document caract re publicitaire ne constitue pas une offre. Une offre ne sera mise qu’apr s acceptation de votre dossier
(des conditions suppl mentaires peuvent tre impos es) et sera toujours soumise aux conditions g n rales d’Arval.
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