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Offrez le meilleur à votre Kia
Accessoires d’origine

Rehaussez la qualité et la durabilité de votre nouveau Kia Sportage grâce aux accessoires d’origine Kia.  
Développés avec précision pour s’adapter parfaitement à votre véhicule. Ces accessoires ont été conçus, 

fabriqués et testés selon des normes de qualité strictes. Votre concessionnaire Kia sera ravi de vous guider 
dans votre choix.

Les accessoires de cette brochure s’appliquent aux nouveaux Kia Sportage et Sportage GT Line AM16 et 19, 
sauf mention contraire.
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Une touche supplémentaire de  
dynamisme
Quoi de mieux que des jantes en alliage d’origine Kia pour mettre en valeur la silhouette de 
votre Kia Sportage. Ces jantes contribuent non seulement à rehausser le design de votre 
véhicule mais elles sont fabriquées selon les mêmes  
normes strictes que les équipements d’origine Kia. 
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JANTES

1.  Jante en alliage 19" 
Jante en alliage à 5 branches en Y 19", bicolore, 
7.5Jx19, adaptée aux pneus 245/45 R19. 
52910F1510PAC (uniquement pour GT Line) 

2.  Jante en alliage 19" 
Jante en alliage à 5 branches en Y 19", bicolore, 
7.5Jx19, adaptée aux pneus 245/45 R19. 
52910F1500PAC (uniquement pour GT Line) 

3.  Jante en alliage 19" 
Jante en alliage à 10 branches 19", bicolore, 7.5Jx19, 
adaptée aux pneus 245/45 R19. 
52910F1410PAC

4.  Jante en alliage 19" 
Jante en alliage à 10 branches 19", bicolore, 7.5Jx19, 
adaptée aux pneus 245/45 R19. 
52910F1400PAC

5.  Jante an alliage 18" Halla 
Jante en alliage argent à 10 branches 18", 7.5Jx18, 
adaptée aux pneus 225/55 R18 et 235/55 R18. Cache 
inclus, possibilité d’utiliser les écrous d'origine.  
2W400ADE01

6.  Jante an alliage 18" Gangnam 
Jante en alliage à 5 branches doubles 18", bicolore, 
7.5Jx18, adaptée aux pneus 225/55 R18 et 235/55 
R18. Cache inclus, possibilité d’utiliser les écrous 
d'origine. 
F1400ADE02

7. Jante en alliage 17" 
Jante en alliage à 5 branches doubles 17", 7.0Jx17, 
adaptée aux pneus 225/60 R17. 
52910F1210PAC

8.  Jante en alliage 17" 
Jante en alliage à 5 branches doubles 17", 7.0Jx17, 
adaptée aux pneus 225/60 R17.  
52910F1200PAC

9.   Jante en alliage 16" 
Jante en alliage à 5 branches doubles 16", 6.5Jx16, adaptée 
aux pneus 215/70 R16. Uniquement pour les véhicules 
à frein à main manuel. 
52910F1110PAC

10.  Jante en alliage 16" 
Jante en alliage à 5 branches doubles 16", 6.5Jx16, 
adaptée aux pneus 215/70 R16. Uniquement pour les 
véhicules à frein à main manuel. 
52910F1100PAC

11.  Jante en alliage 17" 
Jante en acier à 10 branches 17", anthracite, 7.0Jx17, 
adaptée aux pneus 225/60 R17. Idéale pour les pneus 
hiver. Cache inclus, possibilité d’utiliser les écrous d'origine. 
F1401ADE00

12.  Écrous de roue antivol avec clé 
Protégez vos jantes avec ce jeu de 4 écrous de roue 
antivol. 
66490ADE50 (moyen / non représenté)

13.  Kit TPMS - Système de contrôle de la pression de gon-
flage des pneus 
Ces capteurs d’origine sont identiques aux capteurs mon-
tés en usine et vous garantissent ainsi un fonctionnement 
optimal ainsi qu’une longue durée de vie de leur batterie. 
D9F40AK800 (non représenté)

Nota - L’enjoliveur de moyeu (529603W200) peut être com-
mandé séparément pour les jantes en alliage.
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1 2 3

5a 5b4

Faites 
sensation
Vous pouvez ajouter votre touche personnelle au superbe design du Kia 
Sportage avec notre vaste gamme d’accessoires d’origine.

1.  Marchepieds 
Ces robustes marchepieds en aluminium 
mat avec inserts caoutchouc antidérapants 
facilitent l’accès à l’habitacle et aux 
accessoires de portage montés sur le toit. 
Compatibles avec les bavettes. Également 
disponibles avec éclairage. 
F1370ADE00 (sans éclairage)

2.  Marchepieds, typés sport 
Rehaussez le style de votre Kia Sportage 
avec ces robustes marchepieds soulignant 
le caractère exclusif de votre véhicule. 
Les inserts en aluminium et les éléments 
caoutchouc antidérapants garantissent 
un accès facilité à l’habitacle. Peuvent 
supporter jusqu’à 200 kg. Non compatibles 
avec les bavettes.  
D9875AB100 

3.  Barres latérales 
Barres à la fois élégantes et robustes en 
acier inoxydable poli haute brillance,  
conçues pour épouser les contours de la 
caisse. 
F1371ADE00

4.  Coques de rétroviseur 
Ces séduisantes coques de rétroviseur 
en acier inoxydable haute brillance 
sont coordonnées aux autres attributs 
stylistiques haute brillance du véhicule. 
F1431ADE00ST

5.  Sabots de protection 
Conçus sur mesure pour l’avant et l’arrière 
de votre Kia Sportage, ces sabots de pro-
tection argent apportent un dynamisme 
nouveau à chacune de vos aventures – 
dans la jungle urbaine comme sur les 
pistes forestières.  
5a. F1410ADE10 (avant / AM 16 /  
sauf pour GT Line) 
5b. F1410ADE20 (arrière / AM 16 /  
sauf pour GT Line)

6.  Enjoliveurs de bas de caisse 
Ces enjoliveurs de bas de caisse en acier 
inoxydable haute brillance rehaussent 
l’élégance et la sportivité du Kia Sportage. 
F1271ADE00ST

7.  Enjoliveur de hayon 
Conçu sur mesure, cet enjoliveur en acier 
inoxydable haute brillance ajoute une touche 
d’élégance au hayon du Kia Sportage. 
F1491ADE00ST
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1 3 4a

2a

2b

2c

2d

1.  Marchepieds, éclairés 
Ces robustes marchepieds en aluminium mat avec inserts caoutchouc 
antidérapants facilitent l’accès à l’habitacle et aux accessoires de portage 
montés sur le toit. Leurs LED intégrées s’allument lors du déverrouillage 
des portes avec la clé. Elles s’éteignent progressivement au démarrage 
du moteur. Compatibles avec les bavettes. Également disponibles sans 
éclairage. 
F1370ADE10 (avec éclairage)

2.  Éclairage de cave à pieds à LED 
Discret éclairage au sol pour la cave à pieds. S’allume automatiquement 
à chaque déverrouillage des portes avec la clé. S’éteint au démarrage 
du moteur. Disponible en rouge et en blanc, et pour l’avant et l’arrière 
du véhicule. L’éclairage de cave à pieds arrière n’est disponible qu’en 
combinaison avec l’éclairage de cave à pieds avant. 
2a. 66650ADE20 (rouge, cave à pieds avant) 
2b. 66650ADE30 (rouge, cave à pieds arrière) 
2c. 66650ADE20W (blanc, cave à pieds avant) 
2d. 66650ADE30W (blanc, cave à pieds arrière)

3.  Projecteurs de porte à LED 
Ces projecteurs à LED éclairent le sol et facilitent ainsi la montée et 
la descente des passagers, notamment de nuit. Ces lampes à LED 
s’allument et s’éteignent automatiquement à l’ouverture et à la 
fermeture des portes avant. 
66651ADE00 
66651ADE99 (kit de câble supplémentaire pour véhicules sans clé 
intelligente / M16)

4.  Projecteurs de porte à LED, logo Kia/GT Line 
Ces projecteurs de porte à LED émettent un faisceau lumineux 
subtil et net projetant les logos Kia et GT Line et offrant un 
éclairage ambiant du sol du plus bel effet. Ces projecteurs de 
porte innovants permettent de faire une entrée remarquée, et 
s’allument et s’éteignent automatiquement à l’ouverture et à la 
fermeture des portes avant. 
4a. 66651ADE00K (logo Kia) 
4b. 66651ADE00GL (logo GT Line) 
4c. 66651ADE99 (kit de câble supplémentaire pour véhicules sans 
clé intelligente / M16)
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Vous êtes en quête d'inspiration en matière d’escapades ? 
Vous ne pouviez pas faire de meilleur choix que le Kia 
Sportage. Ce modèle est à l’aise dans tous les environne-
ments, proches ou lointains. Et grâce à nos accessoires 
d’origine Kia, vous êtes assuré de profiter pleinement de 
chacun de vos trajets. La seule limite est celle de votre 
propre imagination !

De nouvelles destinations.  
De nouvelles perspectives.
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1a

1b 2a 2b

1.  Coffre de toit 330 & 390  
Lorsque vous partez en vacances, vous avez sans doute besoin d’un 
volume de chargement plus important qu’au quotidien. Plutôt que 
d’entasser des bagages dans l’habitacle, profitez du confort offert par ce 
coffre de toit au design robuste et aérodynamique. Facile à installer et 
doté d’une ouverture bilatérale pour un accès des plus rapides, il ajoute 
à votre Kia Sportage un compartiment de rangement très appréciable. 
Verrouillable pour une sécurité accrue. 
1a. 66730ADE00 (coffre de toit 390 / dimensions : 195 x 73,8 x 36 cm / 
volume : 390 L / charge maximale : 75 kg) 
1b. 66730ADE10 (coffre de toit 330 / dimensions : 144 x 86 x 37,5 cm / 
volume : 330 L / charge maximale : 75 kg)

2.  Porte-skis et snowboards  
Capable de recevoir 6 paires de skis ou 4 snowboards. Verrouillable pour 
une sécurité accrue. En présence de barres de toit incurvées, veuillez utili-
ser l’entretoise fournie entre les barres de toit et le système de portage.  
2a. 66701ADE00 (600) 
2b. 66701ADE10 (400) 
2c. 66701ADE90 (kit d’adaptateurs de montage en U pour barres de toit / 
traverses en acier)

3.  Porte-vélos Pro 
Une fois le vélo installé sur le support de cadre, tous les autres réglages et 
fixations s’opèrent au niveau du toit au moyen d’un bouton rotatif des plus 
pratiques. Peut être monté du côté gauche ou du côté droit du véhicule. 
Charge maxi de 20 kg. Verrouillable pour une sécurité accrue. 
66700ADE00 
66700ADE90 (kit d’adaptateurs pour traverses en acier)
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4.  Porte-vélos Active 
Chargement et déchargement rapides 
et simples grâce au support de cadre à 
verrouillage rapide, aux supports de roues 
intelligents et aux sangles réglables à 
ouverture rapide. Charge maxi de 17 kg. 
Verrouillable pour une sécurité accrue. 
66700ADE10

5.  Barres de toit, aluminium 
Barres de toit en aluminium à la fois légères et 
robustes, spécialement adaptées aux barres 
de toit du Kia Sportage. Montage et démon-
tage faciles. Conviennent uniquement aux 
véhicules avec barres de toit d'origine. Adap-
tées aux véhicules avec et sans toit ouvrant 
panoramique. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir le poids total maximum autorisé. 
F1211ADE00AL (pour véhicules avec trous de 
fixation dans les barres de toit) 
F1211ADE10AL (pour véhicules sans trous de 
fixation dans les barres de toit / AM 16 / sauf 
pour GT Line)

6.  Barres de toit, acier 
Réalisées dans un acier robuste de haute 
qualité, montage et démontage faciles. 
Conviennent uniquement aux véhicules avec 
barres de toit d'origine. Adaptées aux véhicules 
avec et sans toit ouvrant panoramique. 
Consultez votre concessionnaire pour obtenir le 
poids total maximum autorisé. 
F1211ADE00ST (pour véhicules avec trous de 
fixation dans les barres de toit) 
F1211ADE10ST (pour véhicules sans trous de 
fixation dans les barres de toit / AM 16 / sauf 
pour GT Line)

Profitez pleinement de la  
vie en toute élégance
Les accessoires d’origine Kia sont conçus pour vous aider à profiter  

pleinement de la vie. Pratiquer vos passe-temps favoris n’a jamais  
été aussi simple ni agréable. 
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1.  Attelage, fixe 
Idéal pour un usage régulier, cet attelage fixe bénéficie d’un 
revêtement résistant à la corrosion de haute qualité. Certifié 
conforme à la norme UNECE 55R. Veuillez consulter votre 
concessionnaire pour connaître la capacité de transport de vélos 
et de remorquage maximum. 
F1280ADE00 (AM 16) 
F1280ADE10 (AM 19)

2.  Attelage, amovible 
Attelage en acier haute qualité résistant à la corrosion avec 
système de verrouillage à 3 billes pour un montage discret sur le 
soubassement à la fois facile et sécurisé. Invisible lorsqu’il n’est 
pas utilisé. Certifié conforme à la norme UNECE 55R. Veuillez 
consulter votre concessionnaire pour connaître la capacité de 
transport de vélos et de remorquage maximum. 
F1281ADE00 (AM 16) 
F1281ADE10 (AM 19)

3.  Faisceau d'attelage 
Installé à l’aide des connecteurs d’origine du véhicule et d'un 
module de remorque multifonctionnel qui amplifie les signaux 
nécessaires. Compatible avec les éclairages de remorque à 
ampoule classique et à LED et équipé d'un avertisseur sonore qui 
se déclenche en cas de dysfonctionnement des clignotants ou des 
feux stop de la remorque. Le feu arrière de brouillard du véhicule 
se désactive automatiquement lorsqu’une remorque est attelée. 
Ce système avec prise à 13 broches étanche est compatible avec 
toutes les fonctions des caravanes modernes. Le kit de câblage à 
13 broches est pré-équipé pour recevoir une extension +15/+30 
(kit d’extension 55621ADE01 à acheter) :  
+15 : Alimentation uniquement lorsque le contact est établi et le 
générateur électrique fonctionne (utilisée pour un réfrigérateur de 
caravane) 
+30 : Alimentation permanente pour une faible consommation - 
éclairage additionnel et pompe à eau (utilisée pour les caravanes 
ou les vans) 
F1621ADE00CP (13 broches / AM 16) 
F1620ADE00CP (7 broches/ AM 16) 
55621ADE01 (kit d’extension + 15/+ 30) 
F1621ADE50CP (13 broches / AM 19) 
F1620ADE50CP (7 broches / AM 19)  

Selon votre usage, des adaptateurs sont disponibles pour 
permuter d'un système à 7 broches à un système à 13 
broches et inversement. 
Adaptateur 13 broches (véhicule) à 7 broches (remorque/
caravane) : E919999137 
Adaptateur 7 broches (véhicule) à 13 broches (remorque/
caravane) : 55622ADB00

4.  Filet de coffre 
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place - 
même lors de vos déplacements. Ce filet de coffre à la fois 
souple et résistant maintient tous vos objets en sécurité 
dans le coffre. 
857781H500EQ

5.  Grille de protection de coffre 
Cette grille robuste s’adapte parfaitement entre les 
dossiers de siège arrière et le pavillon et protège les 
occupants des éventuelles projections d’objets présents 
dans le coffre. Cette grille facile à installer est conçue pour 
ne pas entraver la visibilité du conducteur vers l’arrière. Elle 
peut être montée dans diverses configurations d’inclinaison 
des sièges arrière. Compatible avec le couvre-bagage, le tapis 
de coffre et les bacs de coffre. 
F1150ADE00 (cadre supérieur)

6.  Porte-vélos tout attelage 
Capable de transporter 2 vélos d'un poids total maximum de 
60 kg, également compatible avec les vélos électriques. Son 
mécanisme de basculement très pratique permet d'ouvrir le 
coffre même lorsque les vélos sont chargés. En utilisation, 
le porte-vélos et les vélos bénéficient d’un système de 
verrouillage pour les protéger contre le vol.  
E823055001

    Information importante concernant l’attelage 
La capacité de remorquage maximum dépend des spécifications 
du véhicule. Veuillez contacter votre concessionnaire pour de 
plus amples informations. Tous les attelages d’origine du Kia 
Sportage sont résistants à la corrosion, ont satisfait à l’essai au 
brouillard salin de la norme ISO 9227NSS, et sont conformes aux 
spécifications CARLOS, CARLOS TC (remorques/caravanes) et 
CARLOS BC (porte-vélos).
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1.  Support iPad® à fixer sur appui-tête 
Ce support se fixe sur le dossier de siège 
avant, et est à la fois rotatif et inclinable 
pour bénéficier d'une visibilité optimale 
sur l’iPad®. iPad® non inclus. Adapté aux 
iPad® 1, 2, 3 & 4 et aux iPad®Air 1 & 2. 
66582ADE01

2.  Cintre amovible à fixer sur appui-tête 
Le moyen le plus élégant et le plus 
efficace d’éviter les faux-plis sur vos 
vêtements lors de vos trajets en voiture. 
Ce cintre se fixe facilement sur le siège 
avant et se détache tout aussi aisément 
pour être utilisé hors du véhicule, au 
bureau ou dans une chambre d'hôtel. 
Doit être déposé si le siège arrière est 
occupé. 
66770ADE10

2+1

3
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3.  Protection thermique 
Protège l’intérieur de votre véhicule contre la 
chaleur lorsque vous êtes garé en plein soleil, et 
empêche le givre de se former sur le pare-brise 
et les vitres avant par temps froid. Impossible à 
voler une fois installée. Réalisée sur mesure pour 
votre Kia Sportage. 
F1723ADE00

4.  Déflecteurs aérodynamiques avant 
Contribuent à réduire les turbulences en conduite 
avec les vitres avant légèrement ouvertes. Ces 
déflecteurs de forme aérodynamique redirigent le 
flux d’air et dévient les gouttes d’eau. Jeu de 2. 
F1221ADE00 (AM 16)

5.  Crochet pour sac 
Situé à la partie inférieure de la console centrale 
côté passager, ce crochet permet de fixer des 
sacs afin d’éviter qu’ils ne se renversent en 
conduite. Image de référence. 
66743ADE00

4 5

Quand commodité rime avec confort

Le confort ne se limite pas à l’assise. Il  passe également par la convivialité de l’habitacle et les 
nombreux rangements répondant aux besoins des occupants.
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En bonne forme et en  
parfait état
Vous savez combien il est important de prendre soin de soi. Prenez soin de 
votre Kia Sportage, et il vous le rendra en conservant son éclat du neuf, 
année après année.
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pROTECTION

1.  Protection de pare-chocs arrière 
Cette protection en acier inoxydable aussi robuste qu’élégante 
constitue une barrière efficace contre les possibles détériorations 
du pare-chocs arrière de votre Kia Sportage, chaque fois que vous 
chargez ou déchargez des bagages ou des objets lourds. S’adapte 
parfaitement aux contours du pare-chocs. 
F1274ADE00ST (AM 16) 
F1274ADE50ST (AM 19)

2.  Film de protection de pare-chocs arrière, transparent 
Film de protection souple et transparent pour la surface du pare-
chocs arrière de votre Kia Sportage. Évite toute détérioration de la 
peinture lors du chargement et du déchargement du coffre. 
F1272ADE00TR (AM 16) 
F1272ADE50TR (AM 19)

3.  Film de protection de pare-chocs arrière, noir 
Film de protection noir sur mesure pour la surface du pare-chocs 
arrière de votre Kia Sportage. Évite toute détérioration de la 
peinture lors du chargement et du déchargement du coffre. 
F1272ADE00BL (AM 16) 
F1272ADE50BL (AM 19)

4.  Kit de bavettes, avant et arrière 
Contribue à protéger le soubassement, les bas de caisse et les 
portes du véhicule des salissures et des projections de boue. 
Réalisé sur mesure pour votre Kia Sportage. Jeu de 2. 
4a. F1460ADE10 (avant) 
4b. F1460ADE20 (arrière / AM 16) 
4c. F1460ADE30 (arrière / AM 19)

5.  Protection de seuil de chargement, acier inoxydable 
Cette protection en acier inoxydable haute qualité brillante 
protège le seuil de chargement de votre Kia Sportage. 
F1274ADE10ST (sauf pour GT Line)

6.  Protection de cavité de poignée de porte 
Préserve l’éclat de votre carrosserie en la protégeant des 
rayures de clé ou d'ongles. Réalisée en film transparent 
résistant. Jeu de 4. 
66272ADE00

2 5 6

3

4a

4b
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1.  Tapis de sol, velours, GT Line 
Ces tapis de sol en velours haute qualité préserveront la propreté et 
l’éclat du neuf de votre Kia Sportage tout en soulignant son style. Conçus 
sur mesure pour s’adapter parfaitement au bas habitacle de votre 
véhicule, ils disposent de fixations et d’un revêtement antidérapant 
permettant de les maintenir parfaitement en place. Tous disposent de 
doubles surpiqûres argent/gris, tandis que les tapis avant arborent le 
logo GT Line. 
F1143ADE02GL (AM 16) 
F1143ADE50GL (AM 19)

2.  Tapis de sol, velours 
Ces tapis de sol en velours haute qualité préserveront la propreté et 
l’éclat du neuf de votre Kia Sportage tout en soulignant son style. Conçus 
sur mesure pour s’adapter parfaitement au bas habitacle de votre 
véhicule, ils disposent de fixations et d’un revêtement antidérapant 
permettant de les maintenir parfaitement en place. Les tapis de sol 
avant arborent le logo Sportage. 
F1143ADE02 (AM 16) 
F1143ADE50 (AM 19) 

3.  Tapis de sol, standard 
Ces tapis de sol sur mesure sont conçus pour s’adapter parfaitement à 
votre véhicule. Ils sont réalisés dans un feutre aiguilleté résistant et sont 
dotés de fixations. Le tapis de sol côté conducteur bénéficie d'un renfort 
au niveau des talons pour une protection optimale contre l’usure, et 
intègre le logo Sportage. 
F1141ADE02 (AM 16) 
F1141ADE50 (AM 19)

4.  Tapis de sol, premium 
Conçus sur mesure pour s’adapter parfaitement aux caves à 
pieds du véhicule, ces luxueux tapis de sol en velours épais sont 
maintenus en place par des fixations standard et un revêtement 
antidérapant. Jeu de 4, les tapis avant sont ornés d'un superbe 
logo Kia moulé en métal noir et argent. 
F1144ADE00 (AM 16)

5.  Tapis de sol caoutchouc 
Jeu de 4 tapis de sol individuels, conçus sur mesure pour s’adapter 
aux caves à pieds du véhicule. Ces tapis de sol extrêmement 
résistants retiennent l’eau, la boue, le sable et le sel de la route 
grâce à leur finition spéciale et sont faciles à nettoyer. Les tapis de 
sol avant arborent les logos Sportage et GT Line. Le logo Sportage 
est également disponible en gris et rouge. 
5a. F1131ADE00 (AM 16)  
5b. F1131ADE50RE (logo rouge / AM 19) 
5c. F1131ADE50GR (logo gris / AM 19) 
5f. F1131ADE50GL (logo GT Line / gris / AM 19 / non représentés)

pROTECTION

1

4

2 3

5b 5c+5a
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1.   Tapis de coffre, GT Line 
Un tapis velours haute qualité qui contribue à préserver la propreté, 
l’élégance et l’éclat du neuf du coffre. Spécialement adapté aux 
dimensions de l’aire de chargement. Le tapis dispose de doubles 
surpiqûres argent/gris et arbore le logo GT Line. Il présente 
également des pressions permettant de le fixer au tapis de seuil de 
chargement.  
F1120ADE00GL 

2.  Tapis de coffre réversible 
Tapis de coffre double fonction conçu spécialement pour le Kia 
Sportage. Doté, sur une face, d’un velours de haute qualité des plus 
moelleux pour les charges les plus délicates et, sur l’autre, d’un 
revêtement résistant aux salissures pour les équipements les plus 
souillés. Il présente également des pressions permettant de le fixer 
au tapis de seuil de chargement. 
F1120ADE00

3.  Tapis de seuil de chargement 
Ce tapis déployable conçu sur mesure protège le pare-chocs arrière 
des détériorations lors du chargement et du déchargement. Se fixe 
rapidement et facilement à l’arrière du tapis de coffre. 
66120ADE00

4.  Bac de coffre 
Ce bac de coffre léger, étanche et résistant avec bords surélevés 
protège l’aire de chargement de votre Sportage des salissures 
et projections. Sa surface caoutchouc texturée antidérapante 
empêche votre chargement de se déplacer. Conçu sur mesure pour 
votre véhicule et doté du logo Sportage. 
F1122ADE00 

5.  Bac de coffre en mousse 
Ce bac de coffre léger et résistant est réalisé dans une mousse 
de polyéthylène. Cette solution économique et pratique est idéale 
pour conserver l’aire de chargement propre et ordonnée. Conçu 
sur mesure pour votre véhicule et doté du logo Sportage. Peut 
être roulé pour un stockage facilité. 
F1122ADE10

Nota - Tous les accessoires de l’aire de chargement peuvent 
être utilisés en combinaison avec la grille de protection de coffre 
(F1150ADE00).
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1.  Kit de sécurité 
Contient une trousse de premiers secours, deux gilets de 
sécurité et un triangle de présignalisation. Satisfait à la norme 
DIN 13164:2014, et est exigé dans plusieurs pays européens. 
66940ADE00 

2.  Gilet de sécurité 
Veste (taille unique) fluorescente haute visibilité avec bandes 
réfléchissantes pour une visibilité maximum de jour comme 
de nuit. Il satisfait à la norme EN 20471, et est exigé dans la 
plupart des pays européens. 
66941ADE00 (un gilet)

3.  Triangle de présignalisation 
Ce triangle de présignalisation haute visibilité est à la fois léger 
et stable, et peut être replié pour gagner de la place. Il satisfait 
à la norme ECE-R27, et est exigé dans la plupart des pays 
européens. 
66942ADE00

4.  Protection de vitrage Better View 
Une plus grande sécurité de conduite en toutes circonstances. 
Préservez la netteté du pare-brise et des vitres de votre 
Kia Sportage, et bénéficiez ainsi d’une parfaite visibilité 
panoramique et d'une sécurité accrue ; ce produit scelle les 
pores microscopiques du verre et permet aux surfaces vitrées 
de rejeter l’eau. Ce traitement en 3 étapes garantit une 
protection durable.

5.  Traitement des surfaces 
Protégez les surfaces extérieures des effets de la pollution, 
des solvants, du sel de la route, des lavages répétés et des 
déjections d'oiseaux. Fini le lustrage. Protégez également 
les moquettes et la sellerie des salissures et des taches du 
quotidien. 
LP982APE1BROK (pack bronze) 
LP982APE1SILK (pack argent) 
LP982APE1GOLK (pack or)

6.  Stylos de peinture de retouche 
Protège la carrosserie contre la corrosion et préserve l’éclat du 
véhicule. Permet de réparer les rayures, impacts de gravillons 
et autres défauts. Veuillez consulter votre concessionnaire pour 
connaître la bonne référence et la disponibilité.

Nous prenons soin de vous et  
de votre Kia
Votre Kia est conçue pour prendre soin de vous et de vos passagers, mais Kia vous 
recommande de disposer également à bord de quelques accessoires qui peuvent 
s’avérer précieux. Nous vous proposons par ailleurs des accessoires conçus pour vous 
aider à prendre soin de votre véhicule. Vous comme votre véhicule le méritez bien !
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7.  Kit d'entretien hiver et gant grattoir anti-givre 
Ce kit contient un bidon de liquide lave-glace hiver concentré 
garantissant un balayage optimal des essuie-glaces sur le pare-
brise. Il intègre également un spray dégivreur de pare-brise qui 
permet de nettoyer les vitres givrées et de prévenir le retour du 
givre, un grattoir anti-givre qui facilite l’élimination du givre ainsi 
qu’une éponge pour essuyer la condensation sur les vitres.  
LP973APE109K  (les composants du kit peuvent aussi être 
commandés séparément)

8.  Gant grattoir anti-givre 
Dites au revoir aux désagréments des froids matins d’hiver : vos 
mains restent chaudes et sèches lorsque vous déneigez et dégivrez 
votre pare-brise. 
LP950APE01K (non inclus dans le kit)

9.  Kit d’entretien été 
Ce kit contient un bidon de liquide lave-glace été concentré pour une 
visibilité optimale sur la route. Le spray nettoyant insectes élimine 
les résidus d'insectes tenaces du pare-brise et des projecteurs. 
Spécialement formulé pour les jantes alliage, le spray nettoyant 
pour jantes simplifie l’élimination des poussières de frein et de la 
saleté. L’éponge complétant l’ensemble aide à éliminer les taches 
tenaces des surfaces vitrées.  
LP974APE102K (les composants du kit peuvent aussi être 
commandés séparément)
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Accessoires d’origine Kia développés par MOBIS

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

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres 
de finance ment attractives. N’hésitez pas à en parler à votre 
distributeur.

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un 
interlocuteur capable de proposer des solutions adaptées aux 
besoins des professionnels.

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 et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. ** Offre valable à 
compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé 
d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre comprend la mise à jour annuelle de 
la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous réserve 
de la disponibilité de ladite mise à jour. 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 
Motors France et des concessionnaires du réseau Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’amélioration 
continue des produits, Kia Motors 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 2018. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.


