
Le Sportage.



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 faites partie des personnes désireuses d’adopter des innovations. De toujours aller 
de l’avant. De passer au niveau supérieur. Alors laissez-nous vous inspirer avec le tout 
nouveau Sportage. Une gamme de SUV urbains destinés à ouvrir un tout nouveau monde 
d’expériences de conduite inspirantes. De conception audacieuse et sophistiquée. Alliant 
un design centré sur le conducteur avec une technologie de pointe et des intérieurs haut 
de gamme dernier cri. Propulsés par les groupes motopropulseurs hybrides, hybrides 
rechargeables et hybrides légers les plus récents, ainsi que par la dernière génération 
de moteurs à essence et au diesel. Avec une nouvelle architecture de conception 
époustouflante, des traits sportifs audacieux et une présence spectaculaire sur n’importe 
quelle route. Optez pour le tout nouveau Sportage ou l'exaltant Sportage GT Line et vous 
aurez l'assurance que chaque trajet vous apportera une inspiration constante.

La nouvelle Kia Sportage.  
L’inspiration sous toutes  
ses formes.



Si la passion pour la beauté de la nature vous fait vibrer, le tout nouveau 
Sportage fera votre bonheur. Au premier coup d’œil, vous verrez qu’il a été 
sculpté comme une forme organique fluide, audacieuse et sophistiquée. 
Regardez-le de plus près et vous apprécierez immédiatement à quel point 
sa carrosserie magnifiquement formée crée une présence empreinte d’une 
assurance incontestable sur la route. De ses contours nets et puissants, 
ondulant sur le côté, mis en évidence par ses nouveaux contours de fenêtre 
chromés et noirs brillants, jusqu’à son design arrière, musclé et plongeant. 
Accentué par l’aileron arrière dynamique, avec des feux arrière à LED de style 
rasoir et un pare-chocs arrière sportif, ce SUV urbain vous connecte à votre 
sens inné de l’aventure.

Un design avancé  
pour des esprits inspirés.



Si vous avez décidé d’adopter le changement dans la voiture que vous conduisez, c’est le moment par 
excellence. L’inspiration pour l’avenir de votre conduite est arrivée avec le Sportage Plug-in Hybrid. 
Associant un look époustouflant et un intérieur haut de gamme avec une conduite puissante, réactive et 
écologique, comportant un port de charge élégant. Présentant la remarquable calandre en nez de tigre 
emblématique de Kia, les feux de jour à LED de style boomerang, les phares antibrouillard à LED et les 
phares à LED matriciels spectaculaires. Ajoutez-y un nouveau mode Terrain pour conquérir n’importe 
quelle surface. Avec son allure musclée et sportive, ainsi que son engagement à changer la façon dont 
nous choisissons dorénavant de conduire, le Sportage Plug-in Hybrid inspire le respect de vos décisions.

Des idées audacieuses  
qui demandent de l’attention.



* Indisponibles sur le Sportage Hybrid

Des jantes en alliage de 19"*. 
Conçues exclusivement pour 
le Sportage GT Line, les jantes 
en alliage et leurs accents noirs 
distinctifs lui confèrent un trait 
sportif supplémentaire.

Lorsque vous allez au-delà de votre champ de vision, de nouveaux horizons apparaissent. 
C’est là que vous trouvez l’inspiration pour de nouveaux voyages de découverte. Comme pour 
l’expérience que vous vivrez dans la toute nouvelle Kia Sportage GT Line. Avec son look, son 
caractère et ses performances sportives. Sa face avant impressionnante présente un nouveau 
design de calandre noire en cascade, avec l’emblème GT Line et un nez de tigre. Équilibrés de 
chaque côté, les emblématiques feux de croisement à LED de style boomerang et les phares 
antibrouillard à LED. Avec des phares matriciels distinctifs dotés du système d’éclairage avant 
intelligent. Remarquez le pare-chocs avant et le capot musclés qui se glissent parfaitement 
dans des lignes tendues à travers sa forme de carrosserie raffinée. Ensuite, les garnitures de 
porte élégantes, avec des seuils latéraux noirs brillants et une garniture couleur carrosserie, qui 
ajoutent une touche supplémentaire de style et de rythme à son profil latéral dynamique. Enfin, 
le tout est agrémenté d’une couleur de carrosserie latérale brillante et d’un toit noir brillant 
qui renforcent la forte impression qu'il fait. Non seulement ce SUV urbain relève son design 
audacieux et moderne d'un cran, mais il est prêt et vous attend pour votre prochaine aventure.

De nouveaux horizons 
pour les avant-gardistes.



Même depuis la ville et son agitation, on entend l’appel de la 
nature. Un lieu pour vous reconnecter et vous ressourcer, pour 
être vous-même et laisser libre cours à votre imagination et 
votre créativité. Là où l’audace prospère et où les impressions 
durables s’attardent. Tout comme l’impression durable que laisse 
le tout nouveau Sportage GT Line. Profitez de la forme large de 
la carrosserie à l’arrière pour plus d’équilibre et de présence sur 
la route, avec le becquet arrière plongeant pour exercer une plus 
grande influence. Admirez le design des feux arrière à LED de 
style rasoir. Repérez les lignes épurées et raffinées. Remarquez 
ensuite le pare-chocs arrière sportif, avec ses moulures aux 
lignes épurées et contemporaines dans la teinte de la carrosserie, 
et sa plaque de protection chromée mate. Découvrez également 
la couleur de la carrosserie bicolore et le toit noir brillant.  
Séduit ? Vous le serez.

Conçu pour laisser  
des impressions durables.



Une garniture intérieure accrocheuse. A bord des Sportage et 
Sportage GT Line, vous trouverez des chromes mats au design 
élégant sur le tableau de bord, ainsi que sur les panneaux de 
porte intérieurs et les poignées de porte, qui donnent une touche 
de style contemporain.

Un espace raffiné qui établit  
de nouvelles normes.

Asseyez-vous à l’intérieur du tout nouveau Sportage GT Line et plongez 
dans un univers qui offre une expérience exceptionnelle sur le plan du 
confort, de la qualité, du design et de la technologie. Le Sportage GT Line 
crée une expérience centrée sur le conducteur, conçue autour de vous et de 
vos passagers. Au centre de l’habitacle sportif se trouve un écran incurvé 
magnifiquement sculpté, intégrant le tableau de bord du conducteur de 
12,3" et un écran tactile multimédia haute technologie de 12,3" plus un écran 
multimode. Devant vous, le volant à méplat en cuir gaufré GT Line. Au-dessus 
de vous, un habillage de toit noir élégant et, à côté de vous, des panneaux de 
porte avec une touche de suède. Un système audio Harman Kardon à 8 haut-
parleurs vous entoure. Tout l’habitacle spacieux, avec son éclairage ambiant, 
bénéficie d’une climatisation entièrement automatique à trois zones, pour 
les passagers avant et arrière. Où que vous regardiez, vous découvrirez les 
matériaux les plus raffinés, du tableau de bord aux sièges, pour ajouter une 
touche de style supplémentaire. C’est, en effet, le meilleur du luxe raffiné pour 
vous et tous ceux qui vous entourent.

Un design dynamique des sièges avec gaufrage GT Line. 
Asseyez-vous et profitez de sièges en cuir artificiel haut de 
gamme avec des traversins en suède et de superbes coutures  
et passepoils blancs intégrés, avec l’emblème distinctif de  
la GT Line gaufré pour la finition.



* Dans certaines situations, le moteur à essence s’activera automatiquement même lorsque le véhicule est en mode EV. Par exemple : lorsque l’état de charge de 
la batterie hybride est réduit à un certain niveau, lorsque la demande d’accélération est élevée et/ou lorsqu'il est nécessaire de chauffer l’habitacle.

Une ingénierie inspirée 
pour mener la charge.

Une technologie de conduite plus intelligente. 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 Sportage Plug-in Hybrid privilégie l’énergie électrique, pour une conduite sans émissions.* En mode HEV, il fait 
fonctionner les deux sources d’énergie, alternant entre l’utilisation du moteur essence, du moteur électrique ou des 
deux simultanément selon la situation. 

Nous vivons une époque mouvementée, pour vous et pour nous 
tous. Une époque qui appelle à des innovations remarquables. Qui 
nous amène à penser et à agir autrement. Dès la toute première 
étape de développement, le tout nouveau Sportage Plug-in Hybrid 
était destiné à adhérer à cette différence, en utilisant les dernières 
technologies de groupe motopropulseur électrifié. Sans compter 
que son port intégré vous permet aussi de recharger la batterie à 
domicile ou via des bornes de recharge publiques.

Ce qui est tout aussi important, c’est que le Sportage Plug-in 
Hybrid a été soigneusement conçu pour réduire au maximum 
toute incidence sur l’espace disponible pour les passagers et les 
bagages. La batterie haute tension est placée au centre, assurant 
une répartition équilibrée du poids et un espace intérieur pratique, 
confortable et polyvalent. La batterie de pointe du Sportage 
est également dotée d’une nouvelle unité de gestion de haute 
technologie qui surveille en permanence l’état de la batterie.



Style, technologie, efficacité, connectivité, pour vous et pour votre avenir. Quels que soient vos 
besoins, vous en trouverez la satisfaction dans le tout nouveau Sportage Mild Hybrid, y compris 
la technologie Idle Stop-and-Go de Kia. L’association intelligente de la dernière version en date du 
moteur essence turbo 1,6 litre et du moteur diesel propre 1,6 litre, d’une part, et d’une batterie au 
lithium-ion de 48 volts, d’autre part, permet de réduire les niveaux de consommation de carburant et 
d’émission du véhicule. De plus, le système électronique intégré récupère l’énergie cinétique durant 
les phases de décélération pour fournir une aide au couple lors des accélérations.

De surcroît, sa technologie de pointe s’intègre plus que parfaitement dans son design époustouflant. 
Du large capot à la calandre noire, aux emblématiques feux de jour à LED en forme de boomerang et 
aux phares antibrouillard à LED, ainsi qu’aux phares matriciels spectaculaires. Le long de sa silhouette 
organique dynamique et ses contours latéraux précis et frappants, jusqu’à l’arrière avec son aileron 
audacieux et ses feux à LED de style rasoir, le Sportage est vraiment un choix dynamique, pour vous 
et pour vos proches.

Un style dédié et engagé.



Quand le centre de toute  
l’attention, c’est vous.
Nous pensons que c’est en notre for intérieur que nous puisons l’inspiration pour améliorer les choses. 
C’est exactement ce que vous trouverez à l’intérieur de ce tout nouveau Sportage spacieux, où l’habitacle 
a été soigneusement conçu pour fusionner une technologie de pointe avec des fonctionnalités innovantes, 
des matériaux haut de gamme et un style moderne. Au centre de votre espace intérieur ultra-moderne 
se trouve un écran incurvé intégré et sculpté avec un tableau de bord conducteur de 12,3" et un écran 
tactile multimédia de 12,3", offrant toute une gamme de services connectés. Partout où vous regardez, 
vous pouvez voir et toucher les meilleurs matériaux et tissus de luxe. Des sièges ergonomiques offrant 
beaucoup d’espace pour les jambes à l’avant et à l’arrière, à la climatisation entièrement automatique 
à trois zones et au système audio Harman Kardon à 8 haut-parleurs. Le Sportage est une véritable 
expérience de conduite pour vous et pour tous ceux qui vous accompagnent.



Toute la différence réside 
dans la pensée intelligente.

Sièges rabattables à plat 40:20:40. Grâce à des options de division de la banquette arrière astucieuses, le tout 
nouveau Sportage est flexible et s’adapte facilement à toutes les tâches qui vous attendent : idéal pour transporter 
des équipements de sport ou d’autres objets encombrants. 

Cintre à vêtements. Les appuie-tête des sièges avant du Sportage sont dotés 
d’une fonction de suspension astucieuse pour ranger vos manteaux ou vêtements, 
ou ceux de vos passagers, afin que vous arriviez toujours à destination avec style. 

Sièges chauffants et ventilés. Quel que soit le temps annoncé, vous êtes prêt à 
l’affronter. À l’avant comme à l’arrière, vous pouvez utiliser les sièges chauffants 
par temps froid. Avec deux réglages au choix, ils se réchauffent rapidement et 
se stabilisent une fois la température souhaitée atteinte. Pendant les chaudes 
journées d’été, les sièges avant peuvent être ventilés pour vous garder au frais.

À l’intérieur de la toute nouvelle Kia Sportage, vous découvrirez que la flexibilité 
et la commodité totales sont la clé de cet espace si inspirant pour vous et ceux 
qui vous entourent. Il existe également des options de division de la banquette 
arrière pour faciliter le chargement et des solutions de rangement intelligentes. 
Ajoutez à cela un hayon électrique intelligent pour les moments où vous avez les 
mains pleines. La pensée intelligente de Kia propose des solutions innovantes pour 
chaque éventualité.



La technologie connectée pour 
garder une longueur d’avance.
Chez Kia, nous savons combien les connexions sont importantes. Pas seulement 
vos connexions avec les gens. Mais aussi avec les expériences. Avec vos idées, 
vos lieux ou destinations préférés. Les connexions qui vous informent et  
vous divertissent. Les connexions qui vous maintiennent à jour et assurent 
votre sécurité. C’est pourquoi, à l’intérieur du tout nouveau Kia Sportage, vous 
trouverez la toute dernière technologie discrète et conviviale, pour vous garder 
constamment connecté avec tous les objets et personnes qui vous entourent 
quand vous êtes en déplacement.

Un écran double 12,3" panoramique incurvé. Au cœur du tout nouvel habitacle du Sportage, se trouve un écran tactile à double 
affichage, qui est le point central de tous vos besoins en matière de conduite, d’information, de connexion et de divertissement. Faites 
passer la navigation au niveau supérieur avec la navigation pas à pas. Restez constamment à jour avec les dernières mises à jour de 
logiciels et de cartes en direct. En plus de la navigation, vous pouvez installer l’application Kia Connect sur votre smartphone pour 
interagir avec votre Sportage. De cette façon, vous pouvez accéder aux services embarqués Kia Connect qui offrent une multitude de 
fonctionnalités, de la surveillance des diagnostics de véhicule à la minute près, du niveau de carburant aux informations de trajet, à la 
reconnaissance vocale en ligne et à l’intégration du calendrier depuis votre smartphone, par exemple. 

Chargeur de smartphone sans fil Lorsque vous êtes en 
déplacement et que vous souhaitez rester connecté, avoir un 
téléphone chargé à 100 % devrait être la dernière chose dont vous 
devriez vous soucier. C’est pourquoi la Kia Sportage est livrée 
avec une baie de chargement sans fil pour smartphone, offrant 
une charge sans fil haute vitesse de 15 W. Placez simplement 
votre smartphone doté de la technologie Qi sur le chargeur de 
téléphone sans fil pratique et vous serez toujours prêt.

Ports de recharge rapide USB arrière. Faites plaisir à vos 
passagers arrière avec un port de recharge rapide USB de type 
C, intelligemment monté sur le panneau arrière des sièges 
conducteur et passager avant. Parfait pour travailler, jouer ou 
simplement recharger vos appareils.

Lumière d’ambiance adaptée à votre humeur. Lors de la création de l’intérieur du tout nouveau Sportage, nous avons voulu créer un 
espace où vous pouviez vous sentir comme à la maison. C’est pourquoi nous avons ajouté un système d’éclairage d’ambiance spécial 
que vous pouvez personnaliser selon votre humeur quand vous être au volant. Non seulement vous pouvez choisir parmi une gamme 
de couleurs en fonction de votre voyage, mais vous pouvez également choisir de changer automatiquement la couleur lorsque vous 
changez de mode de conduite.

Système audio haut de gamme Harman Kardon. De la musique 
aux conversations, des podcasts à votre liste de lecture préférée, 
avec le système audio Harman Kardon, découvrez un son qui 
éveille vos sens. Les 8 haut-parleurs hautes performances sont 
réglés avec précision pour correspondre parfaitement au design 
unique et aux caractéristiques acoustiques du Sportage. La 
technologie avancée de restauration musicale Clari-FiTM améliore 
la qualité des MP3 et fournit un son haute définition, tandis que la 
technologie QLS offre une expérience véritablement immersive. 

Affichage de contrôle multimodal. Le contrôle à portée 
de main. Une façon innovante de désencombrer l’habitacle 
et de le rendre plus intuitif. Basculez facilement entre 
l’infodivertissement et la climatisation d’une simple pression.



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.

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.

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. 

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.



Combiné d’instruments 12,3" avec écran large. Équipé du 
dernier écran à cristaux liquides à transistors à couche mince 
pour des images incroyablement précises et claires. Selon 
le groupe motopropulseur utilisé, le tout nouveau Sportage 
propose une gamme de modes de conduite allant du mode Eco 
au mode Sport. Une fois choisi, le mode de conduite s’affiche  
sur le tableau de bord conducteur.

Bouton de changement de vitesse Situé au centre et à portée 
de main, le bouton 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, 
le bouton passe automatiquement au mode parking (P) si le 
conducteur oublie de le faire.

Quand l’inspiration sonne à votre porte, le tout nouveau 
Sportage répond toujours présent. En effet, nous avons créé  
une expérience de conduite dynamique, engageante et 
optimale, en réalisant de nombreuses percées technologiques 
extrêmement innovantes. 

L’innovation  
par la vision.

Système d’éclairage avant intelligent. Créer une différence 
claire et distincte dans la technologie de vision de la conduite. 
Lorsque vous utilisez des phares matriciels à LED en feux de 
route, si le système d’éclairage avant intelligent détecte une 
autre voiture roulant dans la même direction que vous ou dans la 
direction opposée, il basculera automatiquement les LED en feux 
de croisement pour éviter d’éblouir l’autre conducteur. Ensuite, 
lorsque la route est dégagée, il rebasculera automatiquement. 



La technologie DriveWise, 
pour une sécurité totale.

Assistant au stationnement intelligent à distance (RSPA). 
L’assistant au stationnement intelligent à distance vous permet 
de déplacer votre véhicule en toute sécurité pour vous garer 
sur des places de stationnement étroites ou en sortir, après 
que vous êtes sorti de votre véhicule. Tout ce que vous avez à 
faire est d’aligner votre Sportage sur la place de stationnement, 
puis de sortir du véhicule et d’utiliser les commandes spéciales 
de votre porte-clés. Vous n’avez même pas à vous soucier de 
l’accélération ou du freinage.

Moniteur de vision panoramique à 360° (SVM). Lorsque vous 
vous engagez dans des manœuvres dans un espace réduit, de 
multiples caméras génèrent une vue panoramique à 360° autour 
du véhicule, avec possibilité de zoom, pour que vous puissiez 
vous stationner en toute confiance. Plus besoin de sortir du 
véhicule pour vérifier que vous avez de la place ou de demander 
de l’aide à une autre personne.

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.

Dispositif d’aide à l’évitement des collisions dans les angles 
morts (BCA). Grâce à une caméra avant et un capteur radar 
arrière, le système de surveillance des angles morts détecte tout 
véhicule situé dans votre angle mort et vous avertit grâce à un 
signal clignotant dans votre rétroviseur. Le système d’assistance 
au changement de voie vous aide à changer de voie en toute 
sécurité. Si vous activez le clignotant avant un changement 
de voie et que le système détecte des voitures en approche 
sur les voies parallèles, le système active un clignotant dans 
le rétroviseur latéral pour vous avertir. Si vous commencez à 
changer de voie alors qu’une voiture se trouve dans votre angle 
mort, le système interviendra pour éviter une collision.

Assistance à la conduite sur autoroute (HDA). L’assistance à 
la conduite sur autoroute est conçue pour une conduite sans 
effort sur les autoroutes. Elle maintient automatiquement la 
distance entre le Sportage et un autre véhicule qui précède 
et la maintient centrée sur sa bande d’autoroute. En même 
temps, elle contrôle la direction, l’accélération et la décélération 
pendant que vous êtes sur la bande. Dans certaines conditions, le 
système ajustera automatiquement la vitesse du Sportage pour 
qu’elle corresponde aux informations de limitation de vitesse 
communiquées par les données de navigation.

Vous protéger, ainsi que vos passagers et vos proches, nous a constamment 
amené à faire de la sécurité une priorité absolue dans le développement 
du tout nouveau Sportage. Chaque Sportage est donc équipé de la célèbre 
technologie DriveWise développée en interne par Kia. Ce système de pointe 
intègre une multitude de fonctionnalités avancées pour réduire au maximum 
les risques d’accident et optimiser la protection globale. 

* Disponible uniquement sur le Sportage Hybrid/Plug-in Hybrid



Ligne de garniture de hayon. Ajoutez une touche d’élégance à votre hayon avec cette ligne de 
garniture. Elle attire le regard depuis l’arrière et met en valeur les autres éléments de style extérieur 
sous tous les angles. Disponible en finition aluminium brossé, finition chrome et noir piano.

Marchepieds latéraux. Ces marchepieds latéraux évoquent un 
réel sentiment de robustesse qui ne manquera pas de plaire à 
l’aventurier qui sommeille en vous. 

Nous avons développé de nombreux accessoires d’origine spécialement 
conçus pour vous permettre de créer une voiture qui corresponde précisément 
à vos besoins, assortie à votre personnalité. Ainsi, quels que soient vos 
besoins, une touche de style, de confort ou de fonctionnalité supplémentaire, 
nos accessoires haut de gamme vous offrent la solution parfaite. 

Élargissez votre champ  
des possibles.

Garnitures de rétroviseurs et lignes de garniture latérales.  
Le souci du détail peut faire toute la différence. Lignes de 
garniture disponibles en finition aluminium brossé, finition 
chrome et noir piano.

Rails de toit. Légers et faciles à installer, ces rails de toit sont solides et parfaitement adaptés pour vous aider à transporter tout ce 
dont vous auriez besoin pour votre prochain voyage.

Porte-vélos Pro. Allégez la manœuvre de chargement et de 
déchargement de votre vélo, en toute simplicité et sécurité.  
Une fois posé sur le support de cadre, vous pouvez ajuster et 
sécuriser votre vélo d’une seule main à hauteur du toit à l’aide  
de boutons rotatifs pratiques. 

Crochet de remorquage rétractable. Vous souhaitez allier 
encore plus de confort à un transport efficace ? Déployée 
et rétractée au moyen d’un interrupteur situé dans le coffre, 
ce crochet de remorquage entièrement électrique de qualité 
supérieure se replie et se place de manière pratique derrière  
le pare-chocs inférieur lorsqu'il n'est pas utilisé.



Donnez le rythme 
à votre façon.
Chaque Sportage est conçu jusque dans les moindres 
détails. Et cela inclut des roues élégantes, sportives et 
vraiment impressionnantes. Faites votre choix parmi 
les jantes élégantes de 17" à 19", une exclusivité de la 
version Sportage GT Line et Plug-in Hybrid.

Jantes en alliage 18" avec 
pneus 235/55 - De série sur 
Pace essence, diesel & HEV

Jantes en alliage 18" avec pneus 
235/55 - De série sur GT Line HEV

Jantes en alliage 17" avec pneus 
215/65 - De série sur Pure essence 
& diesel

Jantes en alliage 19" avec pneus 
235/50 - De série sur Pulse & Pace 
PHEV

Jantes en alliage 19" avec pneus 
235/50 - De série sur GT Line 
essence, diesel & PHEV

Jantes en alliage 17" avec pneus 
215/65 - De série sur Pulse  
essence, diesel & HEV

* 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 indiqués sont données à titre indicatif.

Le luxe  
de l’intérieur.

Sellerie en cuir (option sur Pace). Des sièges souples et 
rembourrés en cuir noir véritable pour un confort de longue 
durée. Comprend également un accent en suède sur la partie 
supérieure du siège et le côté de l’appui-tête. Pour compléter 
l’ensemble, il y a des garnitures supérieures au toucher doux sur 
les portes, ainsi que des panneaux centraux de porte en cuir noir 
artificiel et des accoudoirs de porte en cuir artificiel. Livrée avec 
un habillage de toit gris.

Sellerie en tissu noir (de série sur Pure & Pulse). Siège en tissu 
noir et traversins avec surpiqûres noires. Habillage de toit gris.

Sellerie mi-cuir artificiel / mi-tissu (de série sur Pace). Les 
sièges en tissu noir, avec garniture en cuir artificiel, sont dotés 
de surpiqûres noires. Livrée avec des garnitures supérieures au 
toucher doux sur les portes, une garniture d’accoudoir de porte 
en cuir artificiel, des panneaux centraux de porte en cuir artificiel 
et un habillage de toit gris.

Sellerie GT Line mi-cuir artificiel / mi-suède (de série sur GT Line). 
Les sièges en suède noir présentent un design matelassé au centre 
du siège. La combinaison de traversins en cuir artificiel est ornée 
de coutures blanches et de passepoils blancs contrastant, ainsi 
que d’un logo GT Line gaufré. Pour compléter l’ensemble, il y a 
des garnitures supérieures au toucher doux sur les portes, ainsi 
que des panneaux centraux de porte en suède et des accoudoirs 
de porte en cuir artificiel. L'habillage de toit noir est de série.

Sellerie GT Line mi-cuir artificiel / mi-suède matelassé (option 
sur GT Line). Passez aux sièges en cuir artificiel noir avec un 
design matelassé sur toute la largeur du coussin de siège et du 
dossier. Avec surpiqûres blanches et passepoil blanc contrastant, 
ainsi qu’un logo GT Line gaufré. Pour compléter l’ensemble, il y a 
des garnitures supérieures au toucher doux sur les portes, ainsi 
que des panneaux centraux de porte en suède et des accoudoirs 
de porte en cuir artificiel. L'habillage de toit noir est de série.

Pour un confort aussi unique que vous l’êtes, 
la toute nouvelle gamme Sportage offre le nec 
plus ultra en matière de matériaux, de textures, 
de coutures et de couleurs de siège. Du tissu 
au cuir artificiel en passant par le suède haut 
de gamme et le cuir artificiel. Ou le luxe ultime 
du cuir intégral. Et lorsque vous choisissez le 
Sportage GT Line, vous pouvez vraiment vous 
démarquer avec un design remarquable, qui 
inclut le gaufrage de l’emblème GT Line.



Pearl black &  
Casa white (HA3)

Casa white (WD)* Sparkling silver (KCS) 
(Pas disponible sur GT Line)

Pearl black &  
Deluxe white pearl (HA2)

Deluxe white pearl (HW2) Pearl black &  
Lunar silver (HA5)

Lunar silver (CSS)

Pearl black (1K)

Pearl black &  
Splash lemon (HBA)

Splash lemon (G2Y)

Pearl black & 
Penta metal (HA6)

Penta metal (H8G) Pearl black & 
Pacific blue (HA8)

Pacific blue (B3L)

Pearl black &  
Infra red (HA7)

Infra red (AA9)

Pearl black &  
Experience green (HBC)

Experiment green (EXG) Yuka steel gray (USG) 
(Pas disponible sur GT Line)

Pearl black &  
Orange fusion (HBB)

Orange fusion (RNG)

Une couleur de caractère 
avec style.

Couleurs unies Couleurs bi-tons (Uniquement disponibles sur GT Line)

Dynamique ou distinctif. Sportif ou subtil. Bruyant ou luxueux.  
À un ou deux tons. Avec les nombreuses couleurs proposées, vous 
avez l’embarras du choix. Et n’oubliez pas le toit noir brillant.

Machined bronze (M6Y) 
(Pas disponible sur GT Line)

* Peinture non-métallisée



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 

Une tranquillité  
d’esprit totale.

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.



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.


