
Nouveau  Kia 
Sportage.

(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)



Cette nouvelle génération du Kia Sportage est un SUV innovant conçu et développé pour l’Europe. 
Reposant sur une nouvelle architecture, le nouveau Sportage est le fruit d’un programme 
d’ingénierie high-tech qui a su optimiser au mieux les dimensions sans compromettre un design 
très expressif.

Le nouveau Sportage associe un design extérieur aux lignes fuyantes, dynamiques et 
sophistiquées à un design intérieur haut de gamme dernier cri. Son profil rend hommage  
à son statut de SUV et lui confère une forte présence sur la route. Ses lignes tendues 
s’entrecroisent avec des surfaces épurées, ce qui a pour effet d’unifier le constraste des volumes.

Inspiré par la nature.

Projecteurs avant “Full LED” matriciels.  
La nouvelle calandre « Tiger Nose » (Nez de tigre) relie les feux 
de jour à LED futuristes en forme de boomerang. Ils viennent 
délimiter les contours des projecteurs “Full LED” matriciels qui 
constituent le système d’éclairage avant intelligent (à partir de la 
finition Design).

Projecteurs antibrouillard avant à LED.  
Les projecteurs antibrouillards à LED s’intègrent parfaitement 
au design du bouclier avant (à partir de la finition Active). Les 
inserts des projecteurs sont habillés d’un voile métallisé, chrome 
mat ou couleur carrosserie, selon les finitions.

Aileron arrière avec une finition chromée.  
La ligne de ceinture de caisse chromée remonte au niveau de 
la partie arrière, créant ainsi des lignes harmonieuses avec 
le béquet de toit. Le toit noir (en option) contribue quant à 
lui à accentuer la sportivité naturelle et à rehausser le profil 
dynamique du montant C. 

Feux arrière à LED.  
Des lignes étirées et résolument athlétiques sur la partie arrière 
viennent se fondre dans les feux arrière, donnant l’impression 
par leur forme de s’inscrire dans la carrosserie avec une extrême 
précision (à partir de la finition Active).

Une nouvelle identité stylistique, 
audacieuse et originale.

Modèle présenté : Nouveau Kia Sportage Hybride GT-line Premium avec options.



Modèle présenté : Nouveau Kia Sportage Hybride GT-line Premium.

Un habitacle dernier cri, alliant haute 
technologie et style contemporain.

Climatisation automatique tri-zone. 
La nouvelle climatisation automatique 
tri-zone (à partir de la finition Active) 
intégrée sur le nouveau Sportage, 
permet de contrôler à la fois la 
température pour le conducteur et 
le passager avant mais également à 
l’arrière, pour la 2ème rangée de sièges.

Modularité et fonctionnalité. 
Le nouveau Sportage dispose d’un 
volume de chargement de 587 litres 
(selon version), sièges arrière en 
position. Ces derniers sont rabattables 
en 40/20/40 (de série), permettant ainsi 
de porter le volume de chargement 
maximum à 1 776 litres (selon version).

Connectiques USB-C à charge rapide 
et crochet. Deux ports USB-C à charge 
rapide sont positionnés au dos des 
sièges avant pour venir compléter 
les deux ports USB situés à l’avant. 
A proximité, un crochet permet de 
maintenir le câble de recharge d’un 
téléphone ou d’une tablette (à partir de 
la finition Active).

Cintre intégré dans l’appui-tête.  
Un cintre incorporé dans l’appui-tête 
du conducteur et du passager avant 
permet de suspendre une veste ou un 
sac (à partir de la finition Active).

Un intérieur robuste et raffiné.
L’intérieur associe un style audacieux 
avec des habillages doux au toucher. 
L’accent a été mis sur l’identité de SUV 
avec les imposantes ouïes d’aération 
et les poignées de porte robustes. Les 
contre-portes avant et la planche de 
bord revêtent une finition métallisée ou 
satinée, selon les finitions.

Des selleries haut de gamme. Les 
sièges allient confort et innovation, tout 
en offrant un design affirmé et sportif. 
Selon le niveau de finition, le nouveau 
Sportage se dote de selleries en tissu 
noir, en tissu noir/cuir artificiel ou en cuir 
artificiel/suède.



Modèle présenté : Nouveau Kia Sportage Hybride GT-line Premium.

Vivez une expérience connectée hors du 
commun. Au centre de l’habitacle du nouveau 
Sportage, trône un double écran intégré (de série) 
aux lignes finement sculptées. Le double écran 
intégré s’étend sur toute la partie avant du poste 
de conduite, lui conférant une étonnante 
impression de largeur et de profondeur. 
Positionné juste en dessous, une interface digitale 
de commande multi-mode (à partir de la finition 
Active) vous permet d’interagir de façon intuitive 
avec votre véhicule. Il vous suffit d’appuyer sur 
l’icône “infodivertissement” ou “chauffage/
climatisation”, puis sur les menus correspondants 
pour effectuer tous les réglages souhaités dans 
l’habitacle.

Deux systèmes conçus pour être hautement 
intuitifs. Incorporé dans une dalle unique, l’écran 
tactile couleur de 12,3 pouces (à partir de la 
finition Active) et le combiné d’instrumentation 
100% digital de 12,3 pouces (à partir de la finition 
Design) sont dotés d’un affichage LCD TFT de 
dernière génération caractérisé par des 
graphismes d’une netteté et d’une précision 
exceptionnelle. L’interface de ce dernier, s’adapte
en fonction du mode de conduite que vous avez 
préalablement sélectionné à l’aide du sélecteur 
de conduite DRIVE MODE (Eco, Confort, Sport) 
(de série).

Mode de conduite Multi-terrain.  
Afin d’offrir une expérience de conduite à la fois 
dynamique, gratifiante et optimale sur les routes 
européennes, le nouveau Sportage s’équipe du 
nouveau mode Multi-terrain qui lui confère une 
tenue de route exceptionnelle dans les conditions 
les plus difficiles (neige, boue et sable). Le 
conducteur peut ainsi donner libre cours à ses 
envies d’aventure (de série sur les versions 
Hybride & Hybride Rechargeable 4 roues 
motrices).

Aides à la conduite.  
Grâce à la commande électrique “Shift by Wire” 
(SBW) (de série sur les versions DCT7 et BVA6), il 
suffit d’une simple rotation (marche avant/arrière 
et neutre) ou pression (stationnement) pour 
commander le nouveau Sportage. 

Une expérience connectée 
sans précédent.



Conduisez en toute sérénité.
Vivez des sensations fortes et de nouvelles expériences tout en préservant votre sécurité. Le tout 
nouveau Sportage se dote des systèmes avancés d’aide à la conduite, la technologie Kia DriveWise, une 
gamme complète d’équipements innovants et de technologies de pointe visant à vous garantir une 
sécurité optimale en toutes conditions.

Système d’affichage des angles morts (BVM) Gestion intelligente des feux de route (HBA) Assistance au stationnement à distance (RSPA) Assistance active au maintien dans la file (LKA)

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage 
(RCCA) / piéton (PCA) 

Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEW)

Système anticollision avec détection des angles morts (BCA) Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)

Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de 
vitesse (ISLA)

Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et 
des cyclistes (FCA) fonction croisement

Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de 
navigation (NSCC-C)

Visuels à titre d’illustration.



Découvrez la gamme 
du nouveau Sportage.
Le nouveau Sportage se décline en différentes versions, chacune proposant une personnalité distincte.
Choisissez un univers technologique, confortable et haut de gamme.

Motion 

Le nouveau Sportage offre dès son entrée de gamme 
une large panoplie d’équipements technologiques 
d’aide à la conduite et de sécurité.

Équipements de série  
•  Aide au maintien dans la file (LKA)
•    Banquette arrière rabattable 40/20/40
•    Caméra de recul
•    Climatisation manuelle
•    Combiné d’instrumentation avec écran  

« Supervision » 4.2’’
•    Écran tactile 8’’ avec compatibilité sans fil Android 

AutoTM et Apple CarPlayTM

•  Feux de jour avant à LED
•  Jantes en alliage 17’’
•  Rails de toit
•    Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et 

rabattables électriquement
•    Sellerie tissu noir
•    Système de freinage d’urgence autonome avec 

détection des voitures, piétons et cyclistes (FCA)

Motorisations
Essence
1.6 T-GDi 150ch MHEV iBVM6 | 29 990 € 
Diesel
1.6 CRDi 136ch MHEV DCT7 | 33 790 €

Options
Peinture métallisée | 650 €

Active  
(en plus de Motion)

La finition Active fait entrer la conduite dans l’ère du 
numérique. Soyez connecté à votre véhicule et au 
monde qui vous entoure. 

Équipements de série  
•   Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) 

(Hybride & Hybride Rechargeable)
•   Capteur de pluie
•   Climatisation automatique tri-zone
•   Ecran tactile 12.3’’ avec système de navigation, services 

connectés Kia Connect Live(1) et compatibilité via câble 
USB Android AutoTM et Apple CarPlayTM

•  Feux arrière à LED
•   Jantes en alliage 17’’ aéro (Essence, Diesel & Hybride)
•   Jantes en alliage 19’’ (Hybride Rechargeable)
 •   Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels à 

l’avant
•   Port USB intégrés aux sièges avant
•  Projecteurs antibrouillard à LED
•   Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de 

navigation (NSCC-C) (Hybride & Hybride Rechargeable)
•   Système de freinage d’urgence autonome avec fonction 

croisement (FCA-JX) (Hybride & Hybride Rechargeable)
•   Système Kia Connect - services télématiques

Motorisations
Essence
1.6 T-GDi 150ch MHEV iBVM6 | 33 190 €
Diesel
1.6 CRDi 136ch MHEV DCT7 | 36 990 €
1.6 CRDi 136ch MHEV DCT7 4x4 | 38 990 €
Hybride
1.6 T-GDi 230ch Hybride BVA6 | 37 490 €
1.6 T-GDi 230ch Hybride BVA6 4x4 | 39 490 €
Hybride Rechargeable
1.6 T-GDi 265ch Hybride Rechargeable BVA6 4x4 | 43 290 €

Options
Peinture métallisée | 650 €
Peinture nacrée | 750 €

Design  
(en plus d’Active)

La finition Design assure un confort absolu et des 
équipements technologiques de pointe.

Équipements de série  
•   Combiné d’instrumentation 100% digital 12.3’’
•   Jantes en alliage 18’’ (Essence, Diesel & Hybride)
•   Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »
•   Projecteurs avant “Full LED” matriciels
•   Sellerie cuir artificiel/tissu noir
•   Sièges avant à réglages électriques
•   Sièges avant et arrière chauffants
•   Système de chargement du smartphone par induction(2)

•   Vitres et lunette arrière surteintées
•   Volant chauffant

Motorisations
Essence
1.6 T-GDi 150ch MHEV iBVM6 | 35 790 €
1.6 T-GDi 150ch MHEV DCT7 | 37 490 €
Diesel
1.6 CRDi 136ch MHEV DCT7 | 39 590 €
1.6 CRDi 136ch MHEV DCT7 4x4 | 41 590 €
Hybride
1.6 T-GDi 230ch Hybride BVA6 | 40 690 €
1.6 T-GDi 230ch Hybride BVA6 4x4 | 42 690 €
Hybride Rechargeable
1.6 T-GDi 265ch Hybride Rechargeable BVA6 4x4 | 46 490 €

Options
Peinture métallisée | 650 €
Peinture nacrée | 750 €
Toit ouvrant panoramique | 900 €

Pack Options
Pack DriveWise Plus (versions DCT7) | 800 €
•   Aide à la conduite sur autoroute (HDA)
•   Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de 

navigation (NSCC-C)
•   Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
•   Système de freinage d’urgence autonome avec fonction 

croisement (FCA-JX)
Pack DriveWise Park Plus (versions DCT7/BVA6) | 1 200 €
•   Assistance au stationnement à distance (RSPA)
•   Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)
•   Système d’affichage des angles morts (BVM)
•   Système de détection de trafic arrière avec fonction 

freinage voiture/piéton (PCA)

GT-line Premium  
(en plus de Design) 

La finition haut de gamme GT-line Premium, vous fait 
entrer dans un monde de raffinement et de confort 
inégalé.

Équipements de série  
•   Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) 

(Essence & Diesel)
•   Assistance au stationnement à distance (Hybride & 

Hybride Rechargeable)
•   Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEW)
•   Boucliers avant/arrière GT-line
•   Coques de rétroviseurs noir laqué
•   Hayon électrique à ouverture mains libres
•   Jantes en alliage 19’’ (Essence & Diesel)
•   Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)
•   Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de 

navigation (NSCC-C) (Essence & Diesel)
•   Sellerie cuir artificiel/suède
•   Sièges avant ventilés
•   Siège conducteur à mémoire de position
•   Système anti-collision avec détection des angles morts 

(BCA)
•   Système audio Premium Harman Kardon®

•   Système de freinage d’urgence autonome avec fonction 
croisement (FCA-JX) (Essence & Diesel)

•   Toit ouvrant panoramique
•   Volant à méplat gainé cuir GT-line

Motorisations
Essence 
1.6 T-GDi 150ch MHEV DCT7 | 41 690 €
Diesel 
1.6 CRDi 136ch MHEV DCT7 | 43 790 €
1.6 CRDi 136ch MHEV DCT7 4x4 | 45 790 €
Hybride 
1.6 T-GDi 230ch Hybride BVA6 | 44 990 €
1.6 T-GDi 230ch Hybride BVA6 4x4 | 46 990 €
Hybride Rechargeable
1.6 T-GDi 265ch Hybride Rechargeable BVA6 4x4 | 50 790 €

Options
Peinture métallisée | 650 €
Peinture nacrée | 750 €
Toit noir | 400 €

(1)  Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion 
(2) Nécessite un téléphone compatible



Vos choix de personnalisation.

Inserts métallisés Inserts métallisés Inserts chrome satinés Inserts chrome satinés

Sellerie Tissu Noir Sellerie Tissu Noir

Sellerie mixte

Tissu et Cuir artificiel 

Noir

Sellerie mixte

Cuir artificiel et Suède 

Noir

Selleries

Finition GT-line PremiumFinition DesignFinition Motion

Données techniques.

Motorisations Essence Hybridation Légère 
(MHEV)

Diesel Hybridation Légère 
(MHEV)

Hybride  
essence-électrique 

Hybride 
Rechargeable 

essence-
électrique

Moteur thermique 1.6 T-GDi 150 ch 
iBVM6 4x2

1.6 T-GDi 150 ch 
DCT7 4x2

1.6 CRDi 136 ch 
MHEV DCT7 4x2

1.6 CRDi 136 ch 
MHEV DCT7 4x4

Thermique 1.6 
T-GDi 180 ch 
ISG BVA6 4x2

Thermique 1.6 
T-GDi 180 ch 
ISG BVA6 4x4

Thermique 1.6 
T-GDi 180 ch 
ISG BVA6 4x4

Cylindrée (cm3) 1598

Puissance maximale 
(ch / kW / tr.min) 150 / 110,1 / 4 500 à 5 500 136 / 100 / 4 000 180 / 132,4 / 5 500

Type de moteur 
électrique / Synchrome à aimant permanent

Puissance maximale 
(ch / kW) / 60  / 44,2 91 / 66,9

Couple maximal (Nm) / 264 304

Puissance maximale 
combinée (ch) / 230 265

Couple maximal combiné 
(Nm) / 350

Puissance administrative 8 7 10

Transmission Traction

Boite de vitesses Boîte manuelle 
intelligente

Boîte à double 
embrayage Boîte à double embrayage Boîte automatique

Nombre de rapports 6 rapports 7 rapports 7 rapports 6 rapports

Norme de dépollution  EURO 6D

Distribution Chaîne Courroie de distribution Chaîne

Type de batterie / Lithium-ion polymère

Tension (V) / 270 360

Capacité (Ah) / 5,5 38,3

Capacité (kWh) / 1,49 13,8

Type de prise / / T2-T2

Puissance maximum 
disponible du chargeur 
embarqué (kW)

/ / 7,2

Vitesse maximale (km/h)  182 189 180 180 193 193 n.c.

Jantes et pneumatiques 

alliage 17’’ avec 
pneumatiques 

215/65 R17 
(Motion)

alliage 17’’ 
aéro avec 

pneumatiques 
215/65 R17 

(Active)

alliage 17’’ 
aéro avec 

pneumatiques 
215/65 R17 

(Active)
alliage 18’’ avec 
pneumatiques 

235/55 R18 
(Design)

alliage 19’’ avec 
pneumatiques 

235/50 R19 (GT-
line Premium)

alliage 17’’ avec 
pneumatiques 

215/65 R17 
(Motion)

alliage 17’’ 
aéro avec 

pneumatiques 
215/65 R17 

(Active)
alliage 18’’ avec 
pneumatiques 

235/55 R18 
(Design)

alliage 19’’ avec 
pneumatiques 

235/50 R19 (GT-
line Premium)

alliage 17’’ 
aéro avec 

pneumatiques 
215/ 65 R17 

(Active)
alliage 18’’ avec 
pneumatiques 

235/55 R18 
(Design)

alliage 19’’ avec 
pneumatiques 

235/50 R19 (GT-
line Premium)

alliage 17’’ aéro avec pneumatiques 
215/ 65 R17 (Active)

alliage 18’’ avec pneumatiques 
235/55 R18 (Design et GT-line 

Premium)

alliage 19’’ avec 
pneumatiques 

235/50 R19 

Jantes

Motion Active  Design GT-line Premium

Jantes en alliage 
17’’

Jantes en alliage 
17’’ aéro

(Essence, Diesel & Hybride)

Jantes en alliage 
19’’

(Hybride Rechargeable)

Jantes en alliage 
18’’

(Essence, Diesel & Hybride)

Jantes en alliage 
19’’

(Hybride Rechargeable)

Jantes en alliage 
18’’

(Hybride)

Jantes en alliage 
19’’

(Essence, Diesel & Hybride 
Rechargeable)

Blanc Sensation (HW2)(1) Blanc (WD)(2) Gris Acier (KCS)(3) Noir Basalte (1K) Gris Perle (CSS)

Gris Eclipse (H8G) Rouge Rubis (AA9) Bleu Fusion (B3L) Bronze Ambré (M6Y)(3) Jaune Cédrat (G2Y)

Orange Cuivre (RNG) Vert Bornéo (EXG) Gris Sirius (USG)(3)

Coloris extérieurs

Blanc Sensation / Toit 

Noir (HA2)(1)

Blanc / Toit Noir (HA3)(2) Gris Perle / Toit Noir 

(HA5)

Gris Eclipse / Toit Noir 

(HA6)

Rouge Rubis / Toit Noir 

(HA7)

 Bleu Fusion / Toit  Noir 

(HA8)

Vert Bornéo / Toit Noir 

(HBC)

(1) Peinture nacrée (2) Peinture non métallisée (3) Coloris non disponibles sur GT-line Premium

Personnalisez votre Sportage GT-line Premium grâce à la combinaison de deux couleurs en optant pour le toit noir.

Finition Active



Kia
Fondée en 1944, Kia est la marque automobile la 
plus ancienne de Corée du Sud. Partie intégrante 
du 5ème groupe automobile mondial, Hyundai-
Kia Automotive Group, Kia est l’une des marques 
connaissant la croissance la plus forte au monde 
depuis 10 ans. Kia emploie 50 000 personnes et 
possède 14 usines réparties à travers le monde
qui produisent près de 3 millions de véhicules
chaque année. Ces véhicules sont distribués
dans 190 pays. Afin de répondre au mieux aux 
attentes des clients européens, Kia s’est doté
d’un centre de design à Francfort, en Allemagne 
et d’une usine en Slovaquie où sont produits 
la moitié des véhicules Kia vendus en France.
Sur le marché français, Kia a immatriculé plus
de 39 000 véhicules en 2020. Kia France propose 
une offre constituée de 17 modèles allant de la 
citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend 
aujourd’hui à plus de 210 distributeurs répartis
sur l’ensemble du territoire.

Kia, Partenaire de Vos Plus Belles Émotions
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvelé son partenariat 
jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL. 
Kia est, par ailleurs, trés présent dans les compétitions de football internationales. Kia est l’un des 
partenaires officiels de la FIFA depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. Enfin, les distributeurs
Kia s’investissent auprés de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

Qualité
Grâce à un outil de production ultra-moderne, 
Kia est aujourd’hui certain de la qualité de 
ses modèles, au point d’offrir 7 ans de garantie 
ou 150 000 km sur l’ensemble de sa gamme.
Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire 
de l’automobile visant à créer une véritable 
relation de confiance à long terme avec 
les clients de la marque. La garantie 7 ans Kia 
est cessible lors de la revente du véhicule afin
d’en augmenter sa valeur.

Kia Assistance
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire 
d’un véhicule Kia bénéficie d’une assistance 
routière européenne 24h/24 et 7j/7 pendant 
les 3 premières années. De quoi rouler l’esprit 
tranquille : Kia n’est jamais loin.

Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour profiter
de tous les avantages et des services Kia.MyKia

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

Inscrivez-vous  
dès maintenant à 
MyKia en scannant 
ce QR code

* Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

facebook.com/kiafrance

#kiafrance

Dimensions et autonomie.

Motorisations Essence Hybridation Légère 
(MHEV)

Diesel Hybridation Légère 
(MHEV)

Hybride  
essence-électrique 

Hybride 
Rechargeable 

essence-
électrique

Longueur (mm) 4 515

Largeur (hors rétroviseurs 
extérieurs) (mm) 1 865

Hauteur (mm) 1645 / 1 650 (avec rails de toit)

Empattement (mm) 2 680

Porte-à-faux (avant/
arrière) (mm) 905 / 930

Hauteur sous plafond 
(avant/arrière) (mm) 1 008 / 998

Longueur aux jambes 
(avant/arrière) (mm) 1052 / 996

Volume du coffre mini/
maxi. (litres, norme VDA) 562 / 1 751 526 / 1 715 587 / 1 776 540 / 1 715

Poids à vide mini/maxi 
(kg) (1) 1 561 1 580 1 602 1 676 1 649 1 715 n.c.

Poids total autorisé en 
charge (kg) 2 120 2 145 2 150 2 225 2 175 2 245 n.c.

Charge tractable freinée / 
non-freinée (kg) 1 650 / 750 n.c.

Autonomie - Cycle mixte 
WLTP (km) (2) / 56

(1)   Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% de niveau de carburant et variant éventuellement en fonction des tolérances de 
fabrication, et options embarquées.

(2) Données à titre indicatif, en cours d’homologation.

Les données CO2 et consommations ne sont pas disponibles, le véhicule étant en cours d’homologation.



(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)

Kia France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles 
Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE
ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande, Royaume-Uni et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles.
La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en 
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de
première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel 
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. Voir conditions sur kia.com.
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques 
et équipements des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de 
conception du présent catalogue mais sont susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse 
engager la responsabilité de Kia France et des concessionnaires du réseau Kia. Dans le cadre de sa 
politique d’amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés.
Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, 
aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites 
sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des garnitures 
intérieures. Novembre 2021. Kia France 38391529500083 RCS France.
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