
Accessoires



Vivez pleinement votre vie.
Avec ses lignes élégantes et robustes, le nouveau Sorento est conçu pour vous accompagner 

dans chacune de vos aventures. Personnalisez son design athlétique en choisissant parmi nos 

accessoires d’origine Kia. Tous sont conçus et fabriqués selon les mêmes exigences que votre 

Sorento. Ils s’adapteront donc toujours parfaitement à votre véhicule.

Accessoires d’origine

2 3



Jantes

JANTE EN ALLIAGE 17" 

Un style classique et 

élégant. 7,0Jx17, adaptée 

aux pneus 235/65 R17.

JANTE EN ALLIAGE 18" 

Robuste et raffinée à la 

fois. 7,5Jx18, adaptée aux 

pneus 235/60 R18.

JANTE EN ALLIAGE 19" 

Jantes en alliage 

surdimensionnées au 

design sophistiqué.  

7,5Jx19, adaptée aux 

pneus 235/55 R19.

ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL : ces écrous de roue antivol constituent une protection efficace contre le vol. 66490ADE50

Remarque concernant tous les modèles de jantes en alliage : applicables uniquement aux véhicules livrés d’origine avec les mêmes spécifications 
constructeur.  

Vos choix déterminent votre vie. Soyez fier ! Pour rendre votre Sorento encore plus exclusif, choisissez parmi ces jantes en alliage au 

design séduisant. Que vous choisissiez des jantes résolument sportives ou tout en 

élégance, elles reflèteront votre personnalité à la perfection.

Kit de jantes en alliage 17" 
P4F40AK000

Jante en alliage 17’’ Osan
P2400ADE07 (argent)

Kit de jantes en alliage 19" 
P2F40AK030 

Jante en alliage 19" Yongsan 
P2400ADE09 (argent)

Jante en alliage 19" Yongsan 
P2400ADE09GR (graphite)

Jante en alliage 19" Yongsan
P2400ADE09BC (bicolore)
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Style

Les accessoires bénéficiant de cette finition noire haute brillance reflètent à la perfection la fierté que 

vous ressentez au volant de votre nouveau Sorento. Ils rehaussent encore son élégance et son exclusivité.

Optez pour ces accessoires sophistiqués en finition chrome satiné afin de conférer à votre Sorento un caractère encore 

plus raffiné, mais tout aussi prestigieux. Donnez libre cours à vos envies. Une finition de haute qualité qui vient compléter 

à la perfection les attributs stylistiques d’origine de votre nouveau Sorento.

Imposez votre style. Ajoutez à votre Sorento toute une série d’éléments de design pour lui conférer un look distinctif à l’image de votre 

personnalité. Ces accessoires élégants spécialement conçus pour votre Sorento, en finition noir brillant ou chrome satiné, 

peuvent être appliqués aux rétroviseurs extérieurs, aux bas de porte, au pare-chocs arrière, au hayon et au seuil de 

chargement. Comme pour tout dans la vie, c’est à vous de choisir.

Piano Black Chrome satiné
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Style

Piano Black Chrome satiné

1. Coques de rétroviseur (P2431ADE00CL) 

3. Protection de pare-chocs arrière 

(P2274ADE00CL)

4. Enjoliveur de hayon (P2491ADE00BL)

2. Baguettes latérales de bas de porte 

(P2271ADE00BL)

1. Coques de rétroviseur (P2431ADE00BL) 2. Baguettes latérales de bas de porte

(P2271ADE00CL)

4. Enjoliveur de hayon (P2491ADE00CL) 5. Protection de seuil de chargement 

(P2275ADE00CL)

1

2

3

2

1

4

3. Protection de pare-chocs arrière 

(P2274ADE00BL)
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Style

MARCHEPIEDS

Plus de style, plus de confort : ces marchepieds robustes apportent 

une nouvelle touche d’originalité au style extérieur de votre Sorento. 

Et facilitent l’accès à l’habitacle et aux systèmes de portage montés 

sur le toit. Ils intègrent un insert antidérapant et peuvent supporter 

jusqu’à 200 kg. Compatibles avec les bavettes.

P2F37AC000

MARCHEPIEDS TYPÉS SPORT

Rehaussez le style de votre Kia Sorento avec ces robustes 

marchepieds soulignant son caractère exclusif. Les inserts en 

aluminium et les éléments caoutchouc antidérapants garantissent un 

accès facilité à l’habitacle et aux systèmes de portage montés sur le 

toit. Compatibles avec les bavettes.

P2F37AB000
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Style 

ÉCLAIRAGES DE COFFRE ET DE HAYON À LED

Vous n’aurez plus à batailler pour dételer la remorque en pleine 

obscurité après une longue journée d’aventure. Et vous ne risquerez 

pas de trébucher non plus. Les éclairages de coffre et de hayon à LED 

s’allument dès que vous ouvrez le hayon. Vous bénéficiez ainsi d'une 

parfaite visibilité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 66652ADE00

Des idées brillantes pour illuminer 
votre quotidien.

Nos accessoires d’éclairage d’origine présentent plusieurs avantages : ils contribuent à 

créer une atmosphère conviviale dans l’habitacle, et améliorent la visibilité à l’extérieur 

du véhicule pour faciliter les interventions au niveau de la remorque et l’accès à 

l’habitacle et au coffre.   
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Style

PROJECTEURS DE PORTE À LED, LOGO KIA

Apportez une touche exclusive à votre véhicule à chaque fois que 

vous y accéderez de nuit grâce à ces lampes projetant le logo Kia au 

sol à l’ouverture des portes avant. Uniquement pour les véhicules 

équipés de la fonction de fermeture/ouverture automatique des 

vitres avant. 66651ADE00K

PROJECTEURS DE PORTE À LED

Optez pour ces projecteurs de porte à LED dont le faisceau lumineux, 

aussi subtil qu’original, vous garantira une entrée remarquée et une 

visibilité accrue, notamment de nuit. Uniquement pour les véhicules 

équipés de la fonction de fermeture/ouverture automatique des 

vitres avant. 66651ADE00

ÉCLAIRAGE DE CAVE À PIEDS À LED

Offrez le meilleur à l’habitacle de votre Kia Sorento et apportez-lui 

une touche de luxe avec ce superbe éclairage ambiant de bas 

habitacle qui s’illumine à chaque déverrouillage des portes et s’éteint 

au démarrage du moteur.

66650ADE20 (rouge, cave à pieds avant)

66650ADE20W (blanc, cave à pieds avant)

66650ADE31 (rouge, cave-à-pieds arrière)

66650ADE31W (blanc, cave à pieds arrière)

Éclairage de cave à pieds à LED, rouge, première rangée

Éclairage de cave à pieds à LED, blanc, première rangée Éclairage de cave à pieds à LED, blanc, deuxième rangée

Éclairage de cave à pieds à LED, rouge, deuxième rangée
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Paré pour affronter toutes les situations. Exploitez pleinement la polyvalence de votre Sorento en toutes circonstances.  

Les accessoires d’origine Kia sauront répondre à chacun de vos besoins de transport. Tous 

sont spécialement conçus pour épouser à la perfection les contours de votre Sorento.

Transport

16 17



Transport 

PORTE-VÉLOS TOUT ATTELAGE

Le compagnon idéal pour des vacances à vélo ou une simple cyclo-

randonnée. Capable de transporter 2 vélos d'un poids total maximum 

de 60kg. Facile à charger, il dispose d'un système de verrouillage pour 

protéger les vélos contre le vol. Le coffre peut même être ouvert 

lorsque les vélos sont chargés ! 

E823055001

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.

Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout renseignement sur 

ces produits et pour connaître la capacité de remorquage maximum 

de votre véhicule.

13 broches : P2621ADE00PC (amovible et fixe)

7 broches : P2620ADE00PC (amovible et fixe)

13 broches : P2625ADE00 (rétractable)

Des adaptateurs sont disponibles pour permuter d’un système à 

7 broches (véhicule) à un système à 13 broches (remorque/caravane) 

55622ADB00, et d’un système à 13 broches (véhicule) à un système à 

7 broches (remorque/caravane) E919999137.

ATTELAGE, RÉTRACTABLE

Vous souhaitez allier commodité exceptionnelle et transport 

efficace ? Cet attelage entièrement électrique de haute qualité, qui se 

déploie et se rétracte sur simple pression d’un bouton situé dans le 

coffre, se replie et se dissimule derrière la partie inférieure du 

bouclier arrière lorsqu’il n’est pas utilisé. Peut être monté uniquement 

sur les véhicules avec kit anticrevaison.

P2285ADE00

ATTELAGE, FIXE

Vous avez régulièrement besoin de transporter du chargement ? Cet 

attelage fixe de haute qualité résistant à la corrosion a été développé 

pour vous faciliter le transport de charges en fonction de la capacité 

de transport de vélos et de remorquage maximum de votre Kia 

Sorento. Peut être monté uniquement sur les véhicules avec roue de 

secours temporaire ou kit anticrevaison.

P2280ADE00

ATTELAGE, AMOVIBLE

Cet attelage en acier haute qualité résistant à la corrosion s’avère la 

solution idéale pour tracter une remorque lourdement chargée. Grâce 

à son système de verrouillage à trois billes, il peut être fixé 

facilement, rapidement et en toute sécurité. Peut être monté 

uniquement sur les véhicules avec roue de secours temporaire ou kit 

anticrevaison.

P2281ADE00
1918



COFFRE DE TOIT 330 ET 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 un 

compartiment de rangement très appréciable. Verrouillable pour une sécurité accrue. La 

capacité de chargement dépend de celle des barres et traverses de toit. Veuillez contacter 

votre concessionnaire pour de plus amples informations.

66730ADE10 (coffre de toit 330 / dimensions : 144 x 86 x 37,5 cm / volume : 330 l)

66730ADE00 (coffre de toit 390 / dimensions : 195 x 73,8 x 36 cm / volume : 390 l)

Coffre de toit 390 Coffre de toit 330

Transport

BARRES DE TOIT TRANSVERSALES, ALUMINIUM

Légères et faciles à monter, ces barres de 

toit en aluminium, à la fois robustes et 

parfaitement adaptées, vous permettront de 

transporter tous les équipements dont vous 

pourriez avoir besoin lors de votre prochaine 

sortie en plein air. Charge maximale  

de 75 kg. P2211ADE00AL

20 21



Transport

PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS XTENDER

Il est temps de rentrer au chaud avec tout votre équipement, 

rapidement et sans efforts. Capable de recevoir jusqu’à 6 paires de 

skis ou 4 snowboards, ce porte-skis et snowboards peut être coulissé 

latéralement de manière à faciliter le chargement et le déchargement, 

sans contact avec la carrosserie.

55700SBA10 

PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS 400 ET 600

Un compagnon de voyage des plus fiables pour vos futures escapades 

hivernales. Le « porte-skis et snowboards 400 » est capable de recevoir 

4 paires de skis ou 2 snowboards. Si vous avez besoin d’une capacité de 

chargement encore supérieure, vous pouvez opter pour le « porte-skis 

et snowboards 600 » pouvant recevoir jusqu’à 6 paires de skis ou 

4 snowboards. Ces 2 porte-skis et snowboards sont verrouillables pour 

une sécurité accrue.

66701ADE10 (porte-skis et snowboards 400)

66701ADE00 (porte-skis et snowboards 600)

FILET DE COFFRE

Ce filet de coffre à la fois souple et résistant 

maintient tous vos objets en sécurité dans le 

coffre.

85790C5000

PORTE-VÉLOS PRO

La solution idéale pour charger et décharger votre vélo – en 

toute simplicité et en toute sécurité. Les réglages et fixations 

s’opèrent au niveau du toit au moyen d’un bouton rotatif 

des plus pratiques. Verrouillable pour une sécurité accrue.  

Charge maximum de 20 kg.

66700ADE00

PORTE-VÉLOS ACTIVE

Profitez pleinement de vos promenades à vélo. Chargez et déchargez 

votre vélo en toute simplicité. Verrouillable pour une sécurité accrue. 

Charge maximum de 17 kg.

66700ADE10
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Protection

Quelles que soient les précautions que vous puissiez prendre, vous ne pouvez pas toujours exiger des autres le même niveau d’attention. 

Nos accessoires parfaitement adaptés à votre Sorento constituent la solution idéale pour préserver son intérieur de haute qualité. Vous 

pouvez profiter de ses performances extraordinaires sans laisser aucune trace d’usure. 

Élégant en toutes circonstances.
PROTECTION DE COFFRE

Issue à 90 % de ressources biologiques, cette protection de coffre soutient la production 

responsable de plastique d’origine biologique, fabriqué à partir de matières premières 

recyclées telles que le bois et les déchets agricoles. Dotée de bords relevés, cette protection 

de coffre sur mesure, à la fois résistante, antidérapante et étanche, préserve votre aire de 

chargement en cas de transport d’objets humides, boueux ou souillés, et offre une grande 

facilité de nettoyage.

P2122ADE05E (5 places/non représenté)  

P2122ADE07E (7 places)

GRILLE DE SÉPARATION, CADRE SUPÉRIEUR 

ET INFÉRIEUR 

Cette solide grille est la solution idéale pour 

transporter votre chien. Facile à monter et 

parfaitement adaptée à votre Sorento, elle 

permet de maintenir votre chargement en 

place et en toute sécurité. Le cadre inférieur 

peut être utilisé uniquement en combinaison 

avec le cadre supérieur.

P2150ADE00 (cadre supérieur)

P2151ADE00 (cadre inférieur)

Transport
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Tapis de sol en caoutchouc, avec motif gris

Tapis de sol en velours Tapis de sol premium Tapis de coffre réversible et pliable, 7 places

Tapis de coffre réversible, 7 places et tapis de seuil de chargement

Protection

TAPIS DE PROTECTION DE SEUIL DE 

CHARGEMENT

Il vous permet de protéger votre pare-chocs 

arr ière  lors  du  chargement  et  du 

déchargement du coffre ainsi que lors de la 

montée et de la descente de votre chien. Le 

tapis de seuil de chargement s’adapte à tous 

les tapis de coffre, se déplie rapidement lors 

de son utilisation, puis se replie ou se 

détache tout aussi aisément.

66120ADE00

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE

Ce tapis de coffre s’adapte parfaitement à 

votre chargement grâce à sa surface en 

velours de haute qualité d’une extrême 

douceur destinée aux charges les plus 

délicates, et à son revers antidérapant et 

résistant aux salissures conçu pour les 

équipements les plus souillés. Doté de 

boutons pression pour fixer le tapis de seuil 

de chargement et garantir ainsi une 

meilleure protection.

P2120ADE05 (5 places/non représenté)

P2120ADE07 (7 places/applicable 

uniquement lorsque les sièges de la troisième 

rangée ne sont pas utilisés)

P2120ADE17 (pliable, 7 places/se plie en 

toute simplicité lorsque les sièges de la 

troisième rangée sont utilisés)

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC

Quelle que soit l’activité de plein air que vous 
ayez décidé d’entreprendre, aussi salissante 
soit-elle, vous n’aurez plus à vous soucier de 
l’état de vos chaussures. Ces tapis de sol, à la 
fois résistants et faciles à nettoyer, protègeront 
l’intégralité du plancher de votre habitacle.

P4131ADE00 (1ère et 2ème rangées)
P2131ADE30 (3ème rangée uniquement)

TAPIS DE SOL

Préservez durablement la propreté intérieure de 
votre véhicule grâce à ces tapis de sol standard 
en feutre aiguilleté résistant ou en velours de 
haute qualité du plus bel effet. Pour encore plus 
d’exclusivité, optez pour ces tapis de sol 
remarquablement épais frappés d’un logo Kia 
métallisé noir et argent sur la première rangée, 
spécialement conçus pour le Sorento hybride. 
Tous les tapis de sol sont maintenus en place 
grâce à des fixations et un revêtement 

antidérapant.

Tapis de sol en velours

P4143ADE00 (1ère et 2ème rangées)
P2143ADE30 (3ème rangée uniquement)

Tapis de sol premium

P4144ADE00 (1ère et 2ème rangées)
P4144ADE30 (3ème rangée uniquement)

1ÈRE RANGÉE

2ÈME RANGÉE

3ÈME RANGÉE
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KIT DE BAVETTES 

Protégez le soubassement, les bas de caisse 

et les portes de votre Sorento des salissures 

et des projections de neige fondue ou de 

boue avec ces bavettes aérodynamiques sur 

mesure. Jeu de 2.

P2F46AKA00 (avant)

P2F46AKF00 (arrière/non représentées)

PROTECTION DE CAVITÉ DE POIGNÉE DE 

PORTE

Ces fi lms préservent l ’éclat de votre 

carrosserie en la protégeant des rayures de 

clé ou d'ongles. Jeu de 4. 

66272ADE00

PROTECTION DE PARE-CHOCS ARRIÈRE

Chargez et déchargez votre coffre l’esprit 

tranquille – en sachant que la surface de 

votre pare-chocs arrière est parfaitement 

protégée des rayures et éraflures. 

P2272ADE00BL (noir)

P2272ADE00TR (transparent)

Protection thermique

Organiseur de coffre pliable

Support d’iPad® pour passagers arrière

Cintre amovible à fixer sur appui-tête

Crochet pour sacs

ORGANISEUR DE COFFRE PLIABLE

L’accessoire parfait pour organiser et 

maintenir en place toutes sortes de charges. 

Se replie à plat lorsqu’il n’est pas utilisé pour 

dégager de l’espace pour d’autres charges. 

Doté de poignées et de sangles de maintien 

pour un transport facilité en dehors du 

véhicule.

66123ADE00

CROCHET POUR SACS

Simple, pratique et discret, ce crochet 

permet de fixer des sacs contenant de la 

nourriture ou des boissons afin d’éviter qu’ils 

ne se renversent en conduite. Monté sur la 

partie inférieure de la console centrale côté 

passager.

66743ADE00

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. 

Réalisée sur mesure pour votre Sorento, elle 

est impossible à voler une fois installée.

P2723ADE00

Protection Confort

À votre service.
Laissez-vous tenter par des accessoires qui vous faciliteront la vie et vous garantiront 

une plus grande commodité au quotidien.

SUPPORT D’ IPAD® POUR PASSAGERS 

ARRIÈRE

Émissions télévisées, films, jeux – profitez de 

tous vos contenus favoris à bord de votre 

Sorento. Ce support est à la fois rotatif et 

inclinable afin d’offrir la meilleure expérience 

visuelle possible. Adapté aux iPad® 1, 2, 3 & 4 

et aux iPad®Air 1 & 2. 

66582ADE01

CINTRE AMOVIBLE À FIXER SUR APPUI-TÊTE

Finis les plis, fini le stress. Ce cintre se fixe 

facilement sur le siège avant et se détache 

tout aussi aisément, et peut même être 

utilisé hors du véhicule. Doit être déposé si le 

siège arrière est occupé.

66770ADE10
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Produits dérivésSécurité et entretien

Triangle de présignalisation

Gilet de sécurité

Kit de sécurité

Kit d'entretien hiver et gant grattoir anti-givre

Kit d'entretien été

CHRONOGRAPHE DE HAUTE QUALITÉ

Chronographe sport de haute qualité en acier 

inoxydable. Bracelet en cuir noir avec 

s u r p i q û re s  r o u g e s  c o n t r a s t a n t e s . 

Mouvement CITIZEN, 5 ATM. Avec logo Kia sur 

le cadran et en relief sur la couronne.

2 ans de garantie.

66951ADE42

CASQUETTE DE BASEBALL

Casquette de baseball classique réalisée en 

coton avec surpiqûres, sangle de serrage et 

dessous de visière contrastants.  

Taille unique (réglage par boucle).

66951ADE24

SAC À DOS

Sac à dos noir-gris avec grand compartiment 

principal, compartiment de rangement avant, 

poches filets sur les côtés et grande poche 

zippée sur le devant.

66951ADE43

ORGANISEUR DE VOYAGE, CUIR VÉRITABLE

Organiseur de voyage de haute qualité avec 

différents compartiments pour cartes de 

différentes dimensions. Cuir véritable noir 

avec surpiqûres rouges contrastantes.

66951ADE38

Votre Sorento. Votre fierté !
Le Sorento vous procure un tel sentiment de satisfaction que vous 

avez le droit de vous sentir fier à son volant. C’est pourquoi nous 

avons créé une gamme de produits dérivés de grande qualité à la 

hauteur de la fierté que vous inspire votre Sorento. 

TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION

Si votre véhicule est en situation de détresse, 

ce triangle de présignalisation haute visibilité 

alerte efficacement les autres usagers de la 

route du danger. Léger, stable et repliable.

66942ADE00

KIT DE SÉCURITÉ

Ce kit de sécurité contient deux gilets de 

sécurité, un triangle de présignalisation et 

une trousse de premiers secours répondant 

aux normes de qualité actuelles.

66940ADE00

GILET DE SÉCURITÉ 

Donnez la priorité à votre sécurité avec cette 

veste fluorescente haute visibilité avec 

bandes réfléchissantes pour une visibilité 

maximum de jour comme de nuit. Facile à 

ranger dans le casier de porte, il satisfait à la 

norme EN 20471, et est exigé dans la plupart 

des pays européens. Taille unique. 

66941ADE00 (un gilet)

KIT D'ENTRETIEN ÉTÉ

Ce kit contient un bidon de liquide lave-glace 

été concentré pour une visibilité optimale sur 

la route, un spray nettoyant insectes pour le 

pare-brise et les projecteurs, et un spray 

nettoyant spécialement conçu pour les 

jantes en alliage. Une éponge adaptée aux 

surfaces vitrées vient compléter ce kit. 

LP974APE102K

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 

comprend également un spray dégivrant 

permettant de nettoyer les vitres givrées et 

de prévenir le retour du givre, un grattoir 

anti-givre et une éponge.

LP973APE109K

LP950APE01K (gant grattoir anti-givre)

Votre sécurité. Notre priorité.

On n’est jamais trop prudent. Complétez les équipements de sécurité 

embarqués de votre Sorento avec nos accessoires de sécurité 

certifiés. 

Chronographe de haute qualité

Organiseur de voyage, cuir véritable

Casquette de baseball

Sac à dos
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최소 공간 규정

0.23K

0.24K

K
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그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francfort-sur-le-Main
Allemagne

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. Contactez votre distributeur 
Kia pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

www.kia.com

Accessoires d’origine Kia développés par MOBIS

Brochure accessoires Sorento_Version 03 07 2020

La garantie 7 ans Kia

ou 150 000 km maximum. 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 Gibraltar.  

Sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur.

Q U A L I T Y  R E D E F I N E D

YEAR WARRANTY



Accessoires


