
Le Sorento.



L’inspiration, ça se provoque. Nous la trouvons lorsque nous sortons de notre 
zone de confort et explorons l’inconnu. Lorsque nous osons porter un nouveau 
regard sur le monde. Nous trouvons l’inspiration lorsque nous bougeons. 
Kia est là pour vous guider dans cette énergie du mouvement et vous aide à 
accéder à votre potentiel créatif. C’est pourquoi tout ce que nous créons vise 
à vous donner l’espace pour trouver l’inspiration et le temps pour donner vie 
à vos idées. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage exceptionnel et découvrez, 
avec Kia, l’inspiration générée par le mouvement.

Soyez inspiré par le mouvement.
La nouvelle identité Kia.



Si vous voulez vivre votre vie comme bon vous semble, sans compromis,  
la nouvelle famille de SUV Kia Sorento sept places avec groupe motopropulseur 
électrique est de toute évidence la solution. Vous souhaitez passer au 
zéro émission ? Le nouveau Sorento Hybride rechargeable peut vous y 
aider lorsqu’il est en mode batterie. Vous préférez simplement réduire vos 
émissions ? Le nouveau Sorento Hybride est fait pour vous. Peu importe le 
modèle que vous choisissez, ses lignes robustes et élancées, combinées à un 
espace, un confort et un luxe remarquables, vous permettent de conduire avec 
classe sans vous soucier des interdictions de circuler en ville — ou des doigts 
accusateurs. Vous pouvez également choisir le nouveau Sorento SUV diesel, 
doté d’un moteur formidablement efficace. Vos règles, votre choix.

Tracez votre propre route...
avec la nouvelle gamme Kia Sorento.

Jantes en alliage 20" non disponibles sur notre marché



Évadez-vous du quotidien et admirez le tout nouveau design de la Kia Sorento, 
aux lignes robustes et élégantes conçues pour faire écho à la puissance de 
son groupe motopropulseur électrique. L’hybride Sorento combine à merveille 
la sophistication sur route et les sensations fortes hors route : de nouveaux 
contours et un nouveau revêtement de passage de roue distinctifs, des 
poignées de porte de la même couleur que la carrosserie avec une touche de 
chrome satiné, des inserts et des moulures latérales élégants, et un profil de 
vitres distinctif. Le tout en produisant moins d’émissions.

Définissez vos normes.



Où que vous vous rendiez, la nouvelle hybride 
Sorento vous y emmènera avec style et dans le 
plus grand confort grâce à son nouveau design 
qui ne laisse pas indifférent. Découvrez la nouvelle 
technologie d’éclairage avec des feux arrière à 
LED verticaux, une plaque de protection arrière 
sportive et une garniture attrayante, ainsi qu’un 
aileron de toit racé en finition brillante avec 
essuie-glace arrière intégré et le lettrage design 
Sorento pour affirmer son style, même à l’arrière. 
Tout simplement époustouflante, sous toutes  
les coutures.

Créez votre style.



Quel que soit le modèle que vous choisissiez, la silhouette 
puissante et musculaire de la Kia Sorento vous permettra  
de toujours aller de l'avant. Prenez par exemple le nouveau 
modèle Sorento 2.2 diesel, et admirez sa remarquable calandre 
profilée, rehaussée par un contour chromé et noir brillant, son 
pare-chocs avant racé avec une grille d’aspiration en forme 
d’ailes, sa plaque de protection avant et ses élégantes jantes en 
alliage. En combinaison avec la nouvelle technologie d’éclairage 
des feux avant à LED, l’éclairage de jour à LED et les phares 
antibrouillard à LED, style rime avec performances. 

Choisissez votre terrain de jeu.

Jantes en alliage 20" non disponibles sur notre marché



Si la vie telle que vous l’entendez passe par la conduite d’un SUV aux lignes 
élancées et au caractère robuste offrant espace et confort tout en respectant 
l’environnement, sachez que le nouveau Sorento Hybride rechargeable 
écologique propose le meilleur des deux mondes. Grâce au groupe 
motopropulseur électrique de pointe de Kia, il passe de l’essence à l’électrique 
zéro émission en douceur : de quoi faire encore plus d’économies en profitant 
d’une autonomie tout électrique de plus de 57 km*. Sans compter que son port 
intégré vous permet aussi de recharger la batterie à domicile ou via des bornes 
de recharge en déplacement. 

Affirmez-vous.

*  suivant le cycle WLTP



* Les services KiaCharge sont disponibles dans certains pays depuis septembre 2020.

Port de chargement (avec indicateur de charge intégré). Profitez 
de la commodité d’une recharge facile via une prise de courant 
domestique ou des bornes publiques. La prise intégrée de type 2 
du Sorento vous permet d’utiliser le câble fourni de série avec votre 
véhicule, un câble type 2/type 2 (en option) ou le câble de la borne 
de recharge. Peu importe la solution privilégiée, le voyant LED situé 
à côté du port de chargement vous permet de connaître l’état de 
chargement et le niveau de la batterie d’un seul coup d’œil.

Jamais à court  
de possibilités.
Le Sorento Hybride rechargeable facilite la recharge 
aux bornes publiques grâce à KiaCharge*. Où que 
vous alliez, vous disposez donc toujours d’un service 
de chargement extrêmement simple et facile à 
utiliser. Vous n’avez besoin que d’une simple carte : 
la carte KiaCharge RFID vous offre un accès facile 
et rapide au réseau DCS, qui regroupe déjà plus 
de 148 000 bornes de chargement dans 29 pays 
d’Europe, mais aussi à un vaste éventail de services 
utiles pour que le chargement de votre Kia se fasse 
toujours sans encombre. La batterie du nouveau 
Sorento Hybride rechargeable peut être totalement 
rechargée à une borne publique (230 V, 16 A) en à 
peu près 3 heures 25 minutes.

Câble de chargement et boîtier de contrôle. La nouvelle Kia 
Sorento Hybride rechargeable est livrée avec un câble sur mesure 
pour le chargement sur une prise domestique ainsi qu’un boîtier 
de contrôle permettant de moduler l’ampérage afin de garantir 
une sécurité totale.



Où que vous soyez et quelle que soit votre destination, vous trouverez à l’intérieur de la 
nouvelle Kia Sorento les dernières technologies et connectivités, combinées de manière 
ergonomique à un espace, un style et un confort sans égaux. Montez à bord et laissez-vous 
envelopper par l’intérieur haut de gamme avec éclairage ambiant, sièges en cuir Nappa 
matelassé noir et revêtement de toit noir ou sièges en cuir bicolore noir et gris. Sans oublier 
la garniture du tableau de bord à effet satiné avec gaufrage 3D et décor semi-chrome 
rehaussé  d’accents noirs brillants dans tout l’habitacle qui font écho à l’extérieur sportif. 
Derrière le volant, admirez le système de navigation sans cadre de 10,25" équipé du système 
Kia Connect (UVO) ainsi que l’écran de supervision entièrement numérique de 12,3". Puis 
prenez la route et profitez du système audio Bose® premium doté de 12 haut-parleurs et du 
bouton rotatif de changement de vitesse. Votre choix, votre style... Sans compromis.

Savourez vos propres délices.



Installez-vous dans le nouveau Sorento Hybride rechargeable et découvrez 
tout un univers de progrès en matière d’information et de connectivité 
embarquée. Admirez le système de navigation sans cadre de 10,25", intégrant 
les services Kia Live, qui sauront notamment vous renseigner sur les bornes 
de chargement situées à proximité ou sur votre itinéraire. Laissez-vous 
surprendre par le combiné d’instruments entièrement numérique de 12,3" 
affichant des informations essentielles sur la conduite : flux d’énergie, état 
de la batterie, autonomie restante avant la prochaine recharge, etc. Profitez 
ensuite du système audio Bose® Premium à 12 haut-parleurs. Savourez cette 
expérience avant de vous détendre en profitant de ce que le confort et le style 
ont de mieux à offrir : sièges en cuir, tableau de bord à effet satiné, décor semi-
chrome et éclairage ambiant discret. Prêt à vous suivre, quand vous voulez.

Savourez chaque instant.

Bouton EV/HEV. Une pression sur le bouton Hybride/Électrique (HEV/EV) situé sur la console centrale vous permet de choisir entre les 
modes électrique et hybride. En mode EV, idéal pour la ville, le Sorento Hybride rechargeable donne la priorité à l’électrique pour une 
conduite sans carburant ni émissions*. En mode HEV, lorsque la batterie n’est pas assez chargée, le véhicule s’appuie sur le moteur à 
essence et le moteur électrique en même temps.
* Il existe certaines conditions où le moteur essence sera activé et ce même si le véhicule est en mode EV. Par exemple : lorsque le niveau de charge de la batterie hybride 
est réduit à un certain niveau, lorsque la demande d’accélération est importante ou encore si l’habitacle doit être réchauffé.



Voyez les choses en grand et imaginez les possibilités qui s’offrent à vous. 
Flexible et polyvalent, le nouveau Sorento ne recule devant rien, que ce soit en 
ville ou lorsque vous partez à l’aventure. En effet, ce véhicule sept places offre 
un espace et un confort ultimes grâce aux sièges arrière séparables 60/40 
coulissants individuellement et rabattables par simple pression d’un bouton. 
Tous les passagers profitent de l’espace et du confort, et les passagers de la 
troisième rangée peuvent même bénéficier de la climatisation manuelle pour 
rendre leur voyage aussi agréable que le vôtre. En bref, le Sorento est conçu 
pour vous et tous ceux qui vous accompagnent.

Soyez vous-même.



Maximisez vos options.
Vous voulez repousser vos limites ? Le Sorento vous permet de le 
faire avec style grâce au confort, à l’espace et à la flexibilité que 
renferment son extérieur au design audacieux. 

Volume de coffre spacieux 
avec rabattement à distance 
d’une seule touche de la 
deuxième rangée de sièges. 
Le Sorento peut rapidement 
passer de cinq à sept places 
et se reconfigure facilement 
pour créer un généreux porte-
bagages ou un explorateur 
offrant jusqu’à 910 litres 
d’espace pour les bagages. 
Deux boutons situés sur la 
gauche et la droite permettent 
de rabattre rapidement et 
facilement les  dossiers des 
sièges de la deuxième rangée 
à distance, par simple pression 
d’un bouton.

3e rangée partiellement rabattue (6 & 7 places)

3e rangée entièrement rabattue et 2e rangée 
partiellement rabattue (6 & 7 places)

3e rangée entièrement rabattue (6 & 7 places)

2e rangée partiellement rabattue (5 places)

Options de séparation des sièges. Quels que 
soient vos projets et peu importe ce que vous 
voulez transporter, le Sorento sera à la hauteur.

* Les photos 6 & 7 places présente un Sorento 
7 places.

2e rangée entièrement rabattue (5 places)

Le chargement se fait sans effort, et différentes options de hauteur 
de hayon peuvent être mémorisées en fonction de la taille du 
conducteur grâce au bouton de mémoire situé sous ce dernier.  
Il suffit de maintenir le bouton enfoncé pendant trois secondes, 
tout simplement. 



Affichage tête haute (HUD). Voyagez en toute sécurité : pour vous assurer que vous gardez les yeux sur la route, le HUD projette des 
graphiques et d’autres informations relatives à la conduite sur le pare-brise, directement dans votre champ de vision. 

Partagez l’expérience.
Quel plaisir de pouvoir partager votre voyage avec vos proches dans le 
Sorento grâce à son habitacle ergonomique, spacieux et confortable.

Sièges chauffants et ventilés. Toujours à la bonne température : 
lorsqu’il fait froid dehors, les assises et les dossiers des sièges des 
première et deuxième rangées peuvent être chauffés. Par temps 
chaud, le conducteur et le passager avant peuvent également 
profiter de sièges dont l’assise et le dossier sont ventilés.

Éclairage d’ambiance. Adaptez l’éclairage de votre véhicule à 
votre humeur et rendez chaque voyage aussi paisible ou excitant 
que vous le souhaitez grâce à l’éclairage d’ambiance dans les 
portes et sous le tableau de bord, avec un choix de sept couleurs 
principales et jusqu’à 64 couleurs supplémentaires.

Sièges électriques à mémoire. Jusqu’à deux conducteurs 
différents peuvent régler leurs préférences pour le réglage des 
rétroviseurs et des sièges grâce au système de mémoire intégré. 
Pour plus de confort et de commodité, les sièges du conducteur et 
du passager avant offrent un support lombaire. De plus, le siège 
du conducteur est doté d’un coussin extensible et intègre l’airbag 
latéral, qui empêche la tête du conducteur et du passager d’entrer 
en contact en cas de collision.

Moniteur avec vision panoramique à 360°. Sécurité sous tous 
les angles : ce système intuitif combine quatre images grand 
angle provenant de caméras situées à l’avant, à l’arrière et sur les 
côtés du véhicule pour vous donner une vue de l’environnement à 
360° du Sorento lorsque vous vous garez ou vous déplacez à une 
vitesse inférieure à 20 km/h.



Chargeur de smartphone sans fil. Finis les câbles ! Il suffit de 
déposer votre téléphone sur le socle de chargement situé à l’avant 
de la console centrale pour qu’il se recharge sans fil.

Système audio surround haut de gamme Bose®. Profitez du 
meilleur du divertissement en voiture grâce à 12 haut-parleurs, un 
amplificateur externe et une technologie de pointe. Transformez 
n’importe quelle source audio stéréo ou multicanal en une 
expérience de son surround étonnante. 

Système de navigation 10,25". Sélectionnez votre destination grâce au système de navigation haut de gamme à écran tactile sans cadre 
de 10,25" extrêmement visible, où se déploie le système numérique exclusif Kia Connect (UVO) appelé Kia Live, qui fournit des mises à 
jour de navigation en direct. En outre, les cartes sont mises à jour sur sept ans et sont compatibles avec Android Auto et Apple Car Play. 

Ports USB et alimentation accessibles depuis tous les sièges. 
Les dossiers des sièges de la première rangée sont équipés de ports 
de recharge USB intégrés destinés aux passagers des première 
et deuxième rangées. De plus, le coffre est équipé de ports de 
recharge USB de chaque côté pour les passagers de la troisième 
rangée (uniquement sur la version 7 places). La console centrale 
arrière est également équipée d’un port de recharge USB et d’une 
prise 12 V : parfait pour jouer à des jeux et charger son téléphone. 

Soyez toujours connecté.
Dès l’instant où vous montez à bord de la nouvelle Kia Sorento, vous découvrez 
un éventail de technologies d’information et de divertissement de pointe, conçues 
pour vous donner le contrôle total de toutes les aventures qui vous attendent.

Mise à jour des cartes sur 7 ans

Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue  
à partir du 01.03.2013 par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au 
Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG d’origine, à une 
mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un 
distributeur ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). 
Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.



Restez connecté. 
Soyez inspiré.
Chez Kia, nous pensons que les connexions peuvent ouvrir la porte à une infinité 
d’opportunités. Des opportunités qui vous inspirent à donner vie à de grandes idées. 
En voiture, sur votre téléphone, où que vous soyez et quoi que vous cherchiez. 
C’est exactement ce que vous trouverez avec l’application et les services à bord Kia 
Connect (UVO), conçus pour assurer le suivi permanent de votre voiture et offrir 
des informations en continu sur votre trajet. À bord, vous recevez en permanence 
des informations relatives à la navigation en ligne basées sur les inforoutes en 
temps réels, notamment concernant les stations de chargement, les parkings, les 
conditions climatiques et les points d’intérêt. La reconnaissance vocale et les autres 
fonctionnalités viennent compléter ces interactions. Avec l’application Kia Connect 
(UVO), vous pouvez accéder au transfert de profil d’utilisateur, à la navigation 
dernier kilomètre, au service de voiturier, à la fonction find my car, au contrôle 
des portes et à bien d’autres éléments. Avec tant d’outils, il est plus que jamais temps 
de faire de chaque trajet... une expérience véritablement inspirante.

Connectez-vous à la facilité. Même lorsque vous n’êtes pas 
dans votre voiture, utilisez l’application interactive Kia Connect 
(UVO) sur votre smartphone pour gagner du temps et rester 
connecté en toute facilité. Ouvrez la fonction Find my car pour 
retrouver votre voiture dans les grands parkings ou dans un 
quartier inconnu. Lorsque vous êtes stationné, la navigation 
dernier kilomètre vous guide de votre voiture à votre 
destination finale. Si quelqu’un d’autre a pris le volant de votre 
voiture, la fonction service de voiturier assure la supervision 
pour vous. Planifiez et organisez votre trajet avec la fonction 
Send to car et consultez le statut de votre véhicule avant de 
prendre la route. Vous pouvez même verrouiller et déverrouiller 
les portières avec le contrôle des portes et retrouver le résumé 
de vos trajets dans mes trajets. 

Toujours prêt au départ. Grâce aux services à bord de Kia 
Connect (UVO), vous avez accès, en continu, à toute une série 
d’informations détaillées pour votre trajet. Sélectionnez l’itinéraire 
le plus rapide, quelle que soit votre destination, grâce aux 
données inforoute en temps réel, avec mise à jour continue 
et estimation de l’heure d’arrivée. Utilisez les services live Kia 
Connect (UVO) pour accéder aux informations météorologiques 
et trouver les parkings disponibles, les points d’intérêt et les 
stations de chargement. Activez la reconnaissance vocale pour 
commander le système en mains-libres. Modifiez ou restaurez 
les paramètres de votre véhicule avec le transfert de profil 
d’utilisateur. Accédez au calendrier de votre smartphone sur 
votre écran de navigation avec le calendrier tierce partie et 
laissez-vous guider jusqu’à votre prochain rendez-vous.

Électrisez-vous Lorsque vous conduisez un des modèles 
électriques de Kia, vous avez accès aux informations 
essentielles et contrôlez parfaitement votre trajet grâce à 
l’application et aux services à bord Kia Connect (UVO). Avec 
l’application Kia Connect (UVO), vous pouvez accéder à 
distance au rechargement de votre batterie afin de lancer, 
interrompre et programmer les recharges. Avec les services 
à bord Kia Connect (UVO), vous pouvez trouver une borne 
de chargement dans le menu live EV stations. Vous pouvez 
utiliser les informations en temps réel du réseau pour localiser 
les stations de chargement et connaître d’autres éléments tels 
que le nombre de bornes disponibles et les types de raccords 
compatibles.

Soutien sécurité et service Avec Kia Connect (UVO), vous 
pouvez assurer votre sécurité et celle de votre voiture à 
l’aide de toute une série de fonctions innovantes à distance. 
Le statut du véhicule génère un rapport complet sur votre 
voiture, mentionnant notamment si les fenêtres sont ouvertes 
ou fermées, le niveau de la batterie et d’autres informations 
capitales. Kia Connect (UVO) vous envoie également des alertes 
importantes. L’alarme antivol vous avertit en cas d’effraction. 
L’alerte ralenti vous signale si vous avez oublié que le moteur 
tourne alors que vous êtes en mode stationnement (vitesse P) 
avec la porte ouverte.

Les écrans Kia Connect (UVO) sont affichés uniquement à titre d’illustration et ne correspondent pas nécessairement à la version la plus récente de 
l’application et des services à bord Kia Connect (UVO). Pour toute question relative aux réglementations ou aux éléments légaux, veuillez vous reporter aux 
Conditions d’utilisation de Kia Connect (UVO).

*  Service d’information et de commande pour votre Kia ; les services seront disponibles gratuitement pendant une période de sept ans à compter de la date 
de vente du véhicule à son premier propriétaire, c.-à-d. la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat initial, et peuvent être sujets à modification au cours 
de cette période. Les détails pratiques et les conditions d’utilisation peuvent être obtenus auprès de votre partenaire Kia et sur kia.com. Smartphones avec 
système d’exploitation iOS ou Android et contrat de téléphonie mobile avec option de données nécessaires, entraînant des coûts additionnels.



Préparez-vous à l’imprévisible. 
Personne ne sait ce que la route ou le voyage à venir nous réserve et c’est pourquoi le 
nouveau Sorento est doté de solutions à la pointe de la technologie pour un voyage plus sûr. 

Détection des passagers arrière (ROA). Ce système utilise 
des capteurs à ultrasons conçus pour détecter les enfants ou les 
animaux de compagnie sur la deuxième ou troisième rangée, 
et enclenche des alertes visuelles et sonores s’il détecte un 
mouvement à l’intérieur, avant et après le verrouillage du véhicule.

Système de freinage multicollision (MCBA). Si votre airbag 
est déclenché suite à une collision primaire, un signal est 
immédiatement envoyé au système de contrôle électronique de la 
stabilité pour faire freiner votre véhicule. Le système freine pour 
empêcher une collision ultérieure ou en atténuer l’impact. 

Dispositif d’aide à la sortie (SEA). Ce système est conçu pour 
aider à empêcher les passagers arrière de sortir du véhicule 
lorsque le système détecte des dangers potentiels à l’approche. 
Le cas échéant, le système verrouille la portière et déclenche une 
alerte sonore et visuelle.

Dispositif d’aide à l’évitement des collisions dans les angles morts (BCA). Lorsque vous souhaitez changer de voie, le dispositif d’aide 
à l’évitement des collisions dans les angles morts détecte tout véhicule se trouvant dans votre angle mort et vous alerte par un symbole 
d’avertissement dans votre rétroviseur latéral et sur l’affichage tête haute à l’intérieur de votre voiture. Si vous commencez à changer de 
voie alors qu’une voiture se trouve dans votre angle mort, le véhicule applique automatiquement les freins pour éviter une collision, les 
symboles d’avertissement dans le rétroviseur latéral et sur l’affichage tête haute clignotent et une alerte sonore retentit. 

Caméra de surveillance des angles morts (BVM). Conçue pour 
améliorer la visibilité dans les angles morts, la BVM utilise des 
caméras latérales de sorte que lorsque vous enclenchez votre 
clignotant sur la gauche ou la droite, votre combiné d’instruments 
affiche la vue de la route dans votre angle mort. Le clignotant 
gauche vous montre la vue arrière du côté gauche et le clignotant 
droit la vue du côté droit.

Aide anticollision avant (FCA). Le système FCA évalue les données des caméras et des radars de votre véhicule et analyse les 
informations concernant les autres voitures, les piétons ou les cyclistes qui traversent la route afin d’éviter une éventuelle collision 
avec ceux-ci. Le système FCA permet également de prévenir les collisions avec d’autres véhicules lorsqu’ils tournent à gauche à une 
intersection. S’il détecte une collision potentielle, un signal d’avertissement apparaît sur votre tableau de bord et la puissance de freinage 
maximale est appliquée. 



* Fonctionnalité disponible uniquement sur le modèle diesel Sorento.

Aide à la reconnaissance des panneaux de limitation  
de vitesse (ISLA). Lorsque vous enclenchez ISLA, le système 
utilise une caméra pour lire les panneaux de limitation de vitesse le 
long de la route, et les affiche à côté du compteur de vitesse ainsi 
que sur l’écran de navigation. Vous pouvez alors décider d’ajuster 
votre vitesse à la limite de vitesse de la route ou de la dépasser.

Aide anticollision durant le stationnement (PCA). Grâce à 
sa caméra de recul et à ses capteurs à ultrasons arrière, le PCA 
empêche le véhicule d’entrer en collision avec des piétons ou des 
obstacles proches de l'arrière du véhicule lorsque vous vous garez, 
sortez d’une place de parking ou roulez au pas. Si le système 
anticipe une collision avec un obstacle, il en avertit le conducteur 
par des alertes visuelles et sonores et engage les freins du 
véhicule pour éviter une collision.

Aide anticollision avec le trafic arrière (RCCA). Pour rendre les marches arrière plus sûres, notamment lorsque vous sortez d’une place 
de parking avec une visibilité limitée, le RCCA émet des avertissements audiovisuels et aide au freinage si le radar de recul détecte un 
véhicule approchant par la gauche ou par la droite. (Si le conducteur sélectionne « Avertissement seulement » dans le menu, le système 
ne donnera que des avertissements audio et visuels sans aide au freinage).  
Assistance à la conduite sur autoroute (HDA). Cette fonctionnalité maintient la vitesse fixée par le conducteur ou la limite de vitesse de 
l’autoroute. Dans le même temps, elle contrôle la direction, l’accélération et la décélération sur votre voie tout en maintenant une distance 
de sécurité par rapport au véhicule qui vous précède. Le système HDA est conçu pour ajuster automatiquement votre vitesse en fonction 
de la limite détectée par le système de navigation.

Aide au stationnement à distance intelligente* (RSPA-Entry). L’aide au stationnement à distance intelligente (RSPA) est un système de 
stationnement pratique qui facilite le stationnement de votre véhicule ou la sortie d’une place de parking en garant ou en manœuvrant 
automatiquement le véhicule. Il est également possible de déplacer votre véhicule à distance vers l’avant et vers l’arrière tout en restant à 
l’extérieur à l’aide de la télécommande intégré dans la clef.

La protection à portée de main.
La nouvelle Kia Sorento vous permet de rester informé de ce qui se passe 
autour de vous et des autres véhicules, pour toujours plus de confort et de 
sécurité, tant sur les trajets courts et longs. 



Le contrôle sur toute la ligne.

Régulateur de vitesse intelligent avec stop & go (SCC W/S&G) 
et NSCC. Grâce à la caméra et au radar, le SCC maintient la vitesse 
prédéfinie, assurant ainsi une distance de sécurité entre vous et le 
véhicule qui vous précède. Il contrôle également l’accélération et la 
décélération afin de garantir que votre véhicule s’arrête lorsque le 
véhicule qui vous précède le fait, puis repart lorsque l’autre véhicule 
est à nouveau en mouvement. De plus, le SCC est assisté par la 
navigation et utilise les informations cartographiques de l’ADAS, ce 
qui lui permet de décélérer automatiquement dans tous les virages 
pour plus de sécurité et pour respecter la limite de vitesse.

Système d’assistance au maintien de voie (LKA). À vos côtés pour vous permettre de rester concentré : une caméra à l’avant de la 
voiture surveille le marquage des voies, et si le conducteur sort de la voie par inadvertance, le système LKA vous en avertit et vous fait 
même revenir sur votre voie. 

Avertissement de vigilance du conducteur (DAW). Le DAW 
surveille vos habitudes en matière de direction, d’indication et 
d’accélération et vous avertit si vous perdez votre concentration. 
Par exemple, dans la circulation, si la voiture qui vous précède 
s’éloigne et que vous ne bougez pas, le système vous en 
avertit ; si vous montrez des signes de somnolence, le DAW vous 
encouragera à faire une pause. 

Assistant de maintien de la voie (LFA). Le système de conduite 
autonome de niveau 2 de Kia fait un pas de géant vers la conduite 
semi-autonome : de concert avec le régulateur de vitesse 
intelligent, le système LFA contrôle l’accélération, le freinage et 
la direction selon l’évolution des véhicules en amont. La conduite 
dans les embouteillages est, ainsi, plus facile et plus sûre. Ce 
système utilise une caméra et des capteurs radar pour maintenir 
une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et surveille 
les marquages au sol pour maintenir le véhicule au milieu de sa 
voie de circulation. Le système LFA est opérationnel entre 0 et 
180 km/h. 

Assistant feux de route (HBA). Lorsque les conditions le permettent, le Sorento allume les feux de route automatiquement.  
De nuit, quand la caméra intégrée au pare-brise détecte les phares d’un autre véhicule en approche, l’assistance aux feux de route 
bascule automatiquement des feux de route aux feux de croisement afin d’éviter d’éblouir les autres conducteurs. 

Que le voyage soit court ou long, votre Kia Sorento contribue à 
votre sécurité et à celle de vos passagers,pour que vous partiez 
l’esprit léger.



Démarrage. Lors du démarrage à partir 
d’un arrêt, le système hybride repose 
entièrement sur la puissance du moteur 
électrique. Cela permet de réduire la 
consommation de carburant lorsque le 
trafic est discontinu.

Accélération carburant. Pour les 
accélérations plus importantes, 
le moteur à essence travaille de 
concert avec le moteur électrique 
pour que la voiture atteigne la 
vitesse souhaitée.

Accélération douce. Pour les 
accélérations légères, le système utilise 
également de l’énergie provenant 
exclusivement du moteur électrique. 
Celui-ci est assez puissant pour vous 
permettre d’augmenter votre vitesse.

Vitesse de croisière. Lorsque vous roulez 
à des vitesses relativement constantes, le 
système passe en mode assistance, et le 
moteur à essence est la principale source 
de puissance d’entraînement.

Décélération. Le système de freinage à 
récupération d’énergie tire parti de chaque 
diminution de la vitesse du véhicule en 
capturant l’énergie et en la stockant dans la 
batterie pour une utilisation ultérieure.

Conduite intelligente.

Tableau de bord entièrement numérique TFT 12,3". Le tableau de bord intelligemment conçu et personnalisable fournit des 
informations sur la température, des alertes sur la pression des pneus et d’autres informations essentielles relatives au véhicule et au 
trajet. Il indique également l’état du système de charge hybride, y compris les niveaux de carburant et de batterie et leur utilisation.  
Son écran haute résolution permet de recueillir une multitude d’informations d’un seul coup d’œil. 

Écran de navigation 10,25". Facile à lire et à utiliser, l’écran tactile couleur indique les itinéraires, les options de chemin le plus court 
et d’autres informations essentielles. Il est également relié à la caméra de recul et donne des directives de stationnement dynamiques. 
L’écran peut être divisé en deux pour faciliter l’accès aux différentes applications, aux informations sur le véhicule et au contenu 
multimédia. Il permet également de contrôler le système de son surround BOSE® à 12 haut-parleurs, disponible en option et compatible 
avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM. 
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Réservoir de carburant Moteur électrique Démarreur-générateur hybride
 
Port de chargement

Batterie haute tensionChargeur intégré Smartstream G1.6 T-GDi

Transmission automatique

Votre avenir est en marche. Hybride ou hybride rechargeable ? Le choix peut sembler difficile, mais Kia 
vous facilite la tâche grâce à toute une série d’innovations et de technologies. 
En résumé, ces modèles combinent tous deux un moteur à combustion à 
faibles émissions avec une alimentation par batterie zéro émission. Doté de 
notre groupe motopropulseur le plus avancé, le nouveau Sorento Hybride 
rechargeable concilie parfaitement efficacité et conduite dynamique, assurant 
une transition rapide mais en douceur du mode électrique au mode hybride 
(essence/électricité). Sans compter qu’à pleine charge, la batterie permet 
de rouler à zéro émission sur plus de 57 km*, soit largement assez pour les 
déplacements du quotidien. Le moteur à essence, quant à lui, prend le relais 
pour les trajets plus longs. 

Photo fournie à titre d’illustration.  
Le groupe motopropulseur et le système électrique peuvent être différents.

* suivant le cycle WLTP



Traction intégrale  
pour aventure totale.
La technologie de traction intégrale du nouveau Sorento est 
conçue pour rendre chaque trajet et chaque aventure plus 
confortables. La transmission intégrale, innovante et toujours 
active, garantit que le véhicule conserve une parfaite motricité 
sur les surfaces irrégulières, meubles ou glissantes et contribue 
à améliorer la stabilité latérale dans les virages. De plus, grâce au 
nouveau sélecteur de terrain, vous pouvez facilement garder le 
contrôle en passant du mode Conduite au mode Terrain. 



Sélecteur de mode (DMS). La nouvelle transmission automatique 
permet de choisir entre différents modes de conduite afin 
d’ajuster les réactions du groupe motopropulseur aux sollicitations 
du conducteur, optimisant ainsi les économies de carburant ou 
l’accélération. Le modèle diesel du Sorento propose quatre modes 
de conduite, Eco, Comfort, Sport et Smart, tandis que le Sorento 
HEV offre les modes Eco, Sport et Smart. Le système de sélection 
du mode de conduite adapte également le poids de la direction 
assistée montée sur la crémaillère, pour des réactions plus souples 
ou plus immédiates et engageantes de la direction.

Bouton rotatif de changement de vitesse. Situé au centre et à portée de main, le bouton rotatif fonctionne grâce à une technologie 
à commande électrique, permettant un changement de vitesse sans effort. Tout aussi important du point de vue de la sécurité, il passe 
automatiquement au mode parking (P) si le conducteur oublie de le faire. Transmission à double embrayage (DCT). Le Sorento 
2.2 CRDi est équipé d’une transmission à double embrayage à huit vitesses pour des changements de vitesse rapides comme l’éclair et 
incroyablement souples ainsi qu’une conduite plus dynamique. Transmission automatique (AT). Le Sorento 1.6 T-GDi HEV & 1.6 T-GDi 
PHEV est équipé d’une transmission automatique à six vitesses, assurant une transition en douceur entre les changements de vitesse.

Sélecteur de terrain (TMS). Le sélecteur de terrain appelle à l’aventure, offrant une transition harmonieuse entre les modes de conduite 
(Eco, Confort, Sport, Smart) et les modes de terrain (Neige, Boue, Sable). Le TMS est uniquement disponible sur les modèles à quatre 
roues motrices (traction intégrale). Le mode Neige limite le patinage des roues sur les routes verglacées ou enneigées pour assurer 
la stabilité, tandis que le mode Boue permet d’appliquer un couple plus agressif tout en limitant le passage des vitesses, ce qui aide 
les roues à tourner pour maintenir l’élan dans la boue. Le mode Sable, quant à lui, empêche les roues de s’enfoncer dans le sable en 
distribuant des niveaux de couple optimaux à chaque roue.

Palettes de vitesse. Les élégantes palettes de changement 
de vitesse chromées, en parfaite harmonie avec le reste de 
l’habitacle, vous permettent de changer de vitesse rapidement 
sans lâcher le volant. Elles améliorent également la dynamique de 
conduite, ce qui permet d’augmenter le couple plus rapidement et 
sans effort tout en gardant le contrôle. 

La conduite, passionnément.
Tracez votre propre route grâce à une gamme de moteurs dynamiques dernier 
cri. Les derniers modèles Sorento cinq et sept places sont équipés d’un moteur 
à essence 1,6 T-GDi HEV électrifié à 2 ou 4 roues motrices. Le modèle existe 
également avec un moteur diesel 2.2 CRDi à 2 ou 4 roues motrices.



Si vous décidez de relever de nouveaux défis, de partir à 
l’aventure ou de vous laisser porter par votre journée, le nouveau 
Sorento et toute la gamme d’accessoires d’origine Kia sont vos 
plus fidèles alliées. Que ce soit pour vos voyages, en ville ou 
pour vous amuser, notre sélection d’accessoires de haute qualité 
offre des solutions intelligentes et des fonctionnalités spéciales 
pour personnaliser votre Sorento et faire de votre expérience de 
conduite un véritable plaisir.

Au summum de  
la personnalisation.

Grille de séparation pour chien, cadre supérieur et inférieur. Facile à installer et parfaitement 
adaptée, cette grille robuste garantit que tout reste à sa place.
 
Revêtement de coffre. Fabriqué à partir de 90 % de matériaux biologiques, ce revêtement 
antidérapant sur mesure protégera votre coffre de l’humidité, de la boue et de la saleté.
 
Insert de ligne de coffre. Protection efficace et élégante : idéale pour protéger le châssis de la zone 
de chargement de votre Sorento contre les dommages

Câble de chargement Mode 3. Le câble de chargement Mode 3 
est équipé de prises de type 2 aux deux extrémités et peut être 
utilisé au quotidien aux bornes de recharge publiques et privées 
équipées de prises de type 2.

Marchepieds latéraux. Ces robustes marchepieds latéraux 
facilitent l’accès à l’habitacle tout en soulignant l’aspect unique  
de votre Sorento.

Barres transversales en aluminium et porte-vélo Pro. 
Transportez tout le nécessaire, et plus encore, avec ces barres 
transversales à la fois légères et solides, et emportez votre vélo en 
toute simplicité.

Dispositif d’attelage amovible. Vous pouvez équiper votre 
Sorento d’un dispositif d’attelage fixe ou amovible afin de profiter 
pleinement du poids tractable phénoménal de 2.500 kg en 
motorisation diesel ou 1.650 kg en motorisation hybride.



Revêtement en cuir Nappa matelassé noir avec surpiqûres et passepoils gris (en option sur Pace via le Pack Premium Nappa)

Sellerie en tissu noir  
(de série sur Pulse)

Sellerie en cuir noir  
(de série sur Pace, en option sur Pulse  
via le Pack Style)

Un habitacle tout en élégance.
L’intérieur de votre Sorento en dit autant de vous que son extérieur. C’est 
pourquoi nous avons toute une gamme d’options d’intérieur à vous proposer, 
y compris en tissu et en cuir nappa.

Cerise sur le gâteau : toute la sellerie en cuir est pourvue d’une garniture en 
film TOM brossé et d’un gaufrage en 3D, tandis que la sellerie en tissu noir 
arbore une garniture en peinture métallisée avec gaufrage en 3D. En outre, 
découvrez l’élégante sellerie en cuir gris ainsi que la sellerie en cuir noir 
rehaussée de détails de couleur noire unie. Les sièges en nappa noir sont 
également complétés par un revêtement de l’habitacle intérieur noir.

Sellerie bicolore en cuir gris-noir  
(option sur Pace via Pack Premium)

Sellerie en cuir gris  
(de série sur Pace, en option sur Pulse  
via le Pack Style)



Avec dix couleurs de carrosserie différentes et le choix de jantes 
en alliage de 17", 18" ou 19", le nouveau Sorento n’attend que 
d’être personnalisé. 

Affirmez votre style.

Dimensions

Couleurs de la carrosserie
Choisissez une couleur à votre image. Le nouveau Sorento est disponible dans des 
peintures extérieures perlées, métallisées et non métallisées.

Jantes en alliage 17" avec pneus 235/65 
De série sur Pulse HEV

Jantes en alliage 18" avec pneus 235/60

De série sur Pulse Diesel

Jantes en alliage 19" avec pneus 235/55

De série sur Pulse PHEV et  
Pace HEV-Diesel-PHEV

* Peinture non-métallisée

Jantes

Mineral Blue (M4B)

Snow Pearl White (SWP)

Essence Brown (BE2)

Aurora Black Pearl (ABP)

Silky Silver (4SS)

Gravity Blue (B4U)

Runway Red (CR5)

Clear White (UD)*

Platinum Graphite (ABT)

Steel Grey (KLG)

Mineral Blue (M4B)



7 ans de garantie sur véhicule. Chaque nouvelle Kia bénéficie 
d’une garantie de 7 ans/ 150 000 km (illimitée jusqu’à 3 
ans ; limitée à 150 000 km à partir de 4 ans). Cette garantie 
pare-chocs à pare-chocs est gratuite et suit la voiture d’un 
propriétaire à un autre pour autant qu’elle soit entretenue 
correctement conformément au programme d’entretien.

7 ans de garantie Kia sur la batterie VE/HEV/PHEV. Que 
vous optiez pour une Kia électrique (VE), électrique hybride 
(HEV) ou Plug-in Hybrid (PHEV), sachez que nos batteries sont 
conçues pour avoir une longue durée de vie*. C’est pourquoi, 
chez Kia, nous sommes heureux de vous offrir une garantie 
de 7 ans à partir de la première immatriculation ou jusque 
150 000 km, selon la première de ces deux éventualités. 
Même pour les batteries à bas voltage (48 V et 12 V) de nos 

véhicules électriques Mild-Hybrid (MHEV), notre garantie Kia 
vous couvre pour une période de 2 ans à partir de la première 
immatriculation, indépendamment du kilométrage atteint. Il 
ne vous reste donc qu’à profiter pleinement, jour après jour et 
pendant des années, de l’expérience de conduite au volant de 
notre véhicule écologique. 

Garantie peinture de 5 ans et anti-perforation de 12 ans 
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre 
nouvelle Kia de conserver tout son éclat d’origine et 
d’être parfaitement protégée pendant de longues années. 
Elle bénéficie également d’une protection anticorrosion 
exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la 

perforation par la rouille de l’intérieur vers l’extérieur.

* Les blocs batterie lithium ion Kia à haut voltage incorporés dans les 
véhicules électriques (VE), les véhicules électriques hybrides (HEV) et 
les véhicules électriques plug-in hybrid (PHEV) sont conçus pour offrir 
une durée de vie prolongée. Ces batteries sont couvertes par la garantie 
Kia pendant 7 ans à compter de l’immatriculation initiale ou jusqu’à 
150 000 km, à la première de ces deux éventualités. Pour les batteries 
à bas voltage (48 V et 12 V) dans les véhicules électriques Mild-Hybrid 
(MHEV), la garantie Kia couvre une période de 2 ans à compter de la 
première immatriculation, indépendamment du kilométrage atteint. 
Exclusivement pour les VE et les PHEV, Kia garantit une capacité de 70 % 
de la batterie. La réduction de la capacité de la batterie des HEV et MHEV 
n’est pas couverte. Pour réduire au maximum l’éventuelle réduction de 
capacité, suivez les instructions mentionnées dans le manuel du véhicule. 
Pour plus d’informations sur la garantie Kia, rendez-vous sur www.Kia.com.

Une tranquillité d’esprit totale.
Lorsque vous achetez une nouvelle Kia, nous voulons que vous ressentiez une connexion profonde avec 
votre expérience de conduite, pas uniquement le premier jour, mais pendant des années.  
C’est pourquoi chaque nouvelle Kia est couverte par des garanties prolongées et exclusives.

Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l’actualité de la marque et ses dernières 
nouveautés. Venez découvrir de plus amples informations sur Kia et notre nouvelle gamme de voitures 
passionnantes. Il se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur nos dernières avancées dans le 
développement de carburants alternatifs et de systèmes d’alimentation à pile à combustible, hybrides et 
au gaz liquide. Ou connaître les sujets d’étude actuels de notre centre de recherche environnemental.

Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses manifestations sportives  
de premier plan : Kia est un partenaire officiel de l’UEFA et de la FIFA, sponsorise l’Open  
de tennis d’Australie et parraine la star du tennis Rafael Nadal.

Financement
Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous établir un plan de financement adapté à  
vos besoins. N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations 



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

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent 
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de 
modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la 
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. 
En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs 
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre 
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.
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1) 7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de 
kilométrage pendant les 3 premières années).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 
par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un 
système de navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois 
tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-
vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

Les informations sur les pneus en ce qui concerne l’efficacité énergétique et d’autres paramètres conformément 
au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter:  
https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus. 
Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif.

Pour les versions hybrides rechargeables (PHEV), il existe certaines conditions où le moteur essence sera activé et 
ce même si le véhicule est en mode EV. Par exemple : lorsque le niveau de charge de la batterie hybride est réduit 
à un certain niveau, lorsque la demande d’accélération est importante ou encore si l’habitacle doit être réchauffé.
Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.


