
Nouveau Kia 
Sportage.

(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)



L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque 
nous quittons notre zone de confort pour découvrir de nouveaux 
horizons. Lorsque nous observons le monde avec un regard neuf 
et le considérons sous un jour nouveau. C’est dans le mouvement 
que nous trouvons l’inspiration. Kia vous accompagne grâce au 
pouvoir d’inspiration du mouvement pour vous permettre de 
libérer toute votre créativité. C’est pourquoi toutes nos créations 
ont vocation à stimuler votre imagination et à vous donner 
l’opportunité de concrétiser vos idées. Alors rejoignez-nous dans 
cette formidable aventure et découvrez avec Kia comment le 
mouvement peut être source d'inspiration.

Laissez le mouvement vous  
inspirer. Présentation de la  
nouvelle marque Kia.

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



Si vous êtes de ceux qui sont passionnés par l’innovation. Qui vont 
constamment de l’avant. Qui aiment repousser les limites. Alors, laissez-vous 
inspirer par le nouveau Kia Sportage. Un SUV urbain conçu pour favoriser 
la création d’un nouveau monde fait d’expériences de conduite inspirantes. 
Conjuguant originalité et sophistication. Associant un design axé sur le 
conducteur à des technologies d’avant-garde et à un intérieur premium dernier 
cri. Animé par des motorisations hybride et hybride rechargeable ou par les 
moteurs essence et Diesel à hybridation légère de dernière génération de la 
marque. Caractérisé par un nouveau design séduisant, des attributs sportifs 
audacieux, et une présence des plus affirmées sur route. Faites votre choix 
entre toutes les superbes finitions du nouveau Kia Sportage et les nouvelles 
motorisations électrifiées pour faire de chaque trajet une source d’inspiration.

Le nouveau Kia Sportage.
Diverses situations peuvent être 
source d’inspiration.

Modèles présentés : Nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable GT-line Premium avec options, Nouveau Kia Sportage Hybride  
GT-line Premium avec options, Nouveau Kia Sportage à hybridation légère (MHEV) Design avec options.
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Si vous êtes passionné par la beauté de la nature, alors le nouveau Kia 
Sportage constituera pour vous un lieu sûr et apaisant. Dès le premier regard, 
vous serez séduit par ses formes à la fois fluides, sportives, et sophistiquées.
Et vous apprécierez immédiatement la manière dont sa silhouette 
superbement sculptée lui confère une présence affirmée sur la route. Ce SUV 
urbain vous permet de donner libre cours à vos envies d’aventure.

Un design avant-gardiste 
pour les esprits créatifs.

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



Jantes en alliage 19" exclusives. 
Conçues spécialement pour les versions 
GT-line Premium essence, Diesel et 
Hybride Rechargeable, les jantes en 
alliage avec inserts noir laqué confèrent 
au véhicule un caractère encore plus 
sportif.

Lorsque vous élargissez votre champ de vision, vous voyez apparaître de nouveaux horizons. C’est 
précisément là que vous trouverez l’inspiration pour partir à la découverte de nouveaux univers.

À travers son design, sa personnalité et ses performances sportives. Son impressionnante face avant 
se distingue par une nouvelle calandre noire « Tiger Nose » / Nez de tigre qui s’étire vers le bas. Elle 
est composée de feux de jour à LED caractéristiques en forme de boomerang et d’antibrouillards à
LED (à partir de la finition Active). Des projecteurs « Full LED » matriciels distinctifs intègrent le 
système d’éclairage avant intelligent (à partir de la finition Design). Les moulures de porte élégantes 
et profilées sont associées à des bas de caisse noir laqué et agrémentées d’un insert couleur 
carrosserie (de série sur GT-line Premium), qui apportent une touche de style et d’énergie à sa 
silhouette résolument dynamique. 

De nouveaux horizons pour 
les esprits avant-gardistes.

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



Même dans l’agitation quotidienne des villes, nous sommes irrésistiblement 
attirés par la nature. Un lieu où nous pouvons nous reconnecter et 
recharger nos batteries, être nous-mêmes et laisser libre cours à notre 
imagination et à notre créativité. Un lieu où notre personnalité audacieuse 
peut s’exprimer pleinement et où les fortes impressions perdurent. Des 
impressions comme celle que procure le nouveau Kia Sportage. 

Sa poupe est empreinte de puissance et lui confère une présence affirmée 
sur route tandis que son becquet de toit effilé accentue encore davantage 
l’impact visuel. Votre regard sera attiré par le profil étiré de ses feux arrière 
à LED caractéristiques (à partir de la finition Active). 

Vous serez également séduit par le bouclier arrière typé sport associé à une 
moulure couleur carrosserie des plus modernes et à un sabot de protection 
chromé. Admirez enfin le superbe coloris bi-ton avec un toit noir laqué 
(disponible en option sur GT-line Premium), gage d’un impact visuel encore 
plus percutant. Intéressé ? Vous le serez.

Conçu pour 
se démarquer.

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



Un véhicule de conception 
innovante à l’avant-garde 
de l’électrification.

Des technologies ingénieuses. Sur simple pression du bouton Hybride/Électrique (HEV/EV) situé sur la console 
centrale, vous pouvez sélectionner alternativement le mode tout électrique ou hybride. En mode EV – parfaitement 
adapté à la conduite urbaine – le nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable privilégie l’utilisation de l’énergie 
électrique pour une conduite sans émission(1). En mode HEV, le véhicule fait appel aux deux sources d’énergie, 
utilisant alternativement le moteur thermique uniquement, le moteur électrique uniquement ou les deux 
simultanément en fonction de la situation. 

Nous vivons une époque de profond changement – vous comme 
nous tous. Une époque qui exige des innovations remarquables. 
Qui nous pousse à penser et à agir différemment. Dès le début 
de sa phase de développement, le nouveau Kia Sportage 
Hybride Rechargeable a été conçu pour afficher cette différence, 
en se dotant d'un groupe propulseur électrifié des plus avancés. 
Offrant une grande facilité de recharge par le biais de sa prise 
intégrée, il vous permet de recharger sa batterie à votre domicile 
ou sur une borne de recharge publique sur votre parcours.

Point tout aussi important : l’aménagement intérieur du nouveau 
Kia Sportage Hybride Rechargeable a été pensé avec le plus 
grand soin afin de limiter au maximum l’impact sur l’habitabilité 
et le volume de chargement. La batterie haute tension est 
ainsi implantée en position centrale, garantissant une parfaite 
répartition des masses et un espace intérieur tout à la fois 
pratique, confortable et polyvalent. La batterie du Sportage 
intègre également un système de gestion hautement évolué qui 
surveille son état en permanence.

(1) Dans certaines situations, le moteur thermique s’activera automatiquement même si le véhicule est en mode tout électrique. Par 
exemple dans les situations suivantes : l’état de charge de la batterie hybride descend en dessous d’un certain seuil, la demande d’ac-
célération est élevée et/ou il est nécessaire de réchauffer l’habitacle.

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



Vous souhaitez associer plaisir de conduite et consommations réduites ?
Le nouveau Kia Sportage Hybride répondra à vos attentes. Associant un bloc turbo-essence de 1.6 litre de 
dernière génération à une batterie lithium-ion d'une capacité de 1.49kWh, cette technologie contribue à 
réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. 

Démarrage. En départ arrêté, 
le système hybride repose 
entièrement sur l'énergie 
du moteur électrique. La 
consommation de carburant s'en 
trouve ainsi réduite dans des 
conditions de trafic discontinu.

Faible accélération. Lors d'une 
accélération légère, le système 
utilise également exclusivement 
l'énergie du moteur électrique. 
Il offre une excellente reprise, 
précieuse à l'accélération.

Pleine accélération. Lors d'une 
accélération plus marquée, le 
moteur essence et le moteur 
électrique travaillent en concert 
pour amener le véhicule à la 
vitesse souhaitée.

À vitesse constante. En conduite 
à des vitesses relativement 
constantes, le système entre en 
mode d'assistance dans lequel le 
moteur essence est la principale 
source d'énergie.

Décélération. Le système 
de freinage à récupération 
d'énergie exploite toute phase 
de décélération du véhicule, 
en récupérant l'énergie et en la 
stockant dans la batterie en vue 
d'une utilisation ultérieure.

Si vous avez décidé de changer de style de véhicule, c’est le moment idéal. Le nouveau Kia Sportage 
Hybride saura inspirer l’avenir de votre mobilité. Associant un look irrésistible à un intérieur premium, il 
offre aussi la possibilité d'une conduite plus écoresponsable.

Le moteur essence et le moteur électrique du Kia Sportage Hybride fonctionnent en même temps ou 
séparément sans aucune intervention de votre part. 

Complètement autonome et performant, le Kia Sportage Hybride se dote également d'un nouveau mode 
de conduite Multi-Terrain (disponible sur la version 4x4). Vous êtes ainsi assuré de pouvoir partir à la 
conquête de tout type de terrain. Que demander de plus ?

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

Des technologies qui
requièrent la plus grande
attention.

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



Style, technologie et efficience – pour vous et votre avenir. Quels que soient vos besoins, le nouveau 
Kia Sportage à hybridation légère (MHEV), qui intègre la technologie "Idle Stop & Go" de Kia, saura 
y répondre. Associant un bloc turbo-essence de 1.6 litre ou un moteur turbo-Diesel de 1.6 litre de 
dernière génération à une batterie lithium-ion de 48 V, son groupe propulseur contribue à réduire les 
niveaux de consommation et d’émissions. En outre, le système électrique intégré récupère l’énergie 
cinétique pendant les phases de décélération pour offrir un surcroît de couple à l’accélération. Ces 
technologies d’avant-garde s’inscrivent en parfaite harmonie avec le superbe design du nouveau Kia 
Sportage à hybridation légère (MHEV).

Des motorisations qui font 
forte impression.

Modèle présenté : Nouveau Kia Sportage à hybridation légère (MHEV) Design avec options.



Un intérieur axé sur le conducteur.
Chez Kia, nous pensons que ce qui est en nous nous inspire pour réaliser de grandes choses. Le nouveau 
Kia Sportage vous offre tout l’espace nécessaire pour aller au bout de vos idées, avec son habitacle 
savamment conçu pour conjuguer technologies avancées, équipements innovants, matériaux premium 
et style avant-gardiste. Au cœur de l’habitacle dernier cri se trouve un large écran incurvé superbement 
sculpté intégrant un combiné d’instrumentation de 12,3” (à partir de la finition Design) et un affichage 
tactile multimédia de 12,3” qui vous offrent de nombreux services connectés (à partir de la finition Active). 

Partout où se portera votre regard, vous pourrez apprécier la qualité perçue et l’élégance inégalée des 
matériaux et tissus de garnissage. Depuis les sièges ergonomiques offrant aux occupants avant et arrière 
une longueur aux jambes d'exception jusqu’au système de climatisation automatique tri-zone (disponible 
selon finition/version). Le Sportage vous offre une expérience de conduite incomparable, à vous comme à 
vos passagers.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.



Des finitions intérieures particulièrement séduisantes. 
L’intérieur du nouveau Sportage se distingue par d’élégants 
inserts en finition chromée sur la planche de bord, les panneaux 
de porte et les poignées de porte, qui lui confèrent un style 
résolument moderne.

Un espace raffiné qui 
établit de nouvelles 
références.

Prenez place à bord du nouveau Kia Sportage GT-line Premium et plongez dans son 
intérieur qui saura vous offrir le nec plus ultra en matière de confort, de qualité, de design et 
de technologie. 

Un intérieur résolument axé sur le conducteur, conçu autour de vous et de vos passagers. 
Directement devant vous se trouve le volant à méplat gainé de cuir et frappé du logo GT-
line. Vous apprécierez également le ciel de pavillon noir élégant et les panneaux de porte 
au toucher suédine. De même, vous serez séduit par le son immersif du système audio 
premium Harman Kardon® composé de 8 haut-parleurs (en option sur GT-line Premium). 

Où que votre regard se portera, vous découvrirez des matériaux d’un rare raffinement, 
depuis le garnissage de la planche de bord jusqu’à la sellerie, qui apportent un surcroît 
d’élégance. Vous bénéficierez du nec plus ultra en matière d'agrément, pour votre plus 
grand bonheur et celui de tous.

Des sièges frappés du logo GT-line. Installez-vous et profitez 
des sièges haut de gamme effet cuir noir avec renforts en 
suédine et surpiqûres du plus bel effet, rehaussés du logo GT-
line exclusif. 

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



Une conception ingénieuse 
qui fait toute la différence.

Sièges rabattables à plat et fractionnables 40/20/40 (de série). Les sièges arrière offrant diverses configurations 
possibles, le nouveau Kia Sportage s’adapte facilement à tous vos besoins – un avantage de taille pour transporter 
vos équipements de sport ou des objets encombrants. 

Cintres. Les appuis-tête des sièges avant du Sportage sont dotés de cintres 
ingénieux qui vous permettent, à vous et à vos passagers, de suspendre vestes et 
vêtements, afin que vous vous déplaciez toujours avec style (à partir de la finition 
Active).

Sièges chauffants et ventilés. Quoi que vous réserve la météo, vous êtes prêt à 
l’affronter. Ainsi, vous ne manquerez pas d’apprécier les sièges avant et arrière 
chauffants par temps froid (à partir de la finition Design). Offrant deux niveaux de 
réglage, ils atteignent rapidement la température souhaitée puis la maintiennent. 
Lors des chaudes journées d'été, les sièges avant peuvent être ventilés pour vous 
garantir plus de fraîcheur (de série sur GT-line Premium).

Offrant une modularité et une commodité exemplaires, l’intérieur du nouveau 
Kia Sportage se veut un espace résolument inspirant pour vous et tous ceux 
qui vous entourent. Les sièges arrière offrent plusieurs configurations possibles 
pour faciliter les chargements, et l’habitacle regorge de solutions de rangement 
ingénieuses. Bénéficiez en outre d’un hayon électrique à ouverture mains libres 
(de série sur GT-line Premium), une fonction des plus appréciables lorsque vous 
avez les bras chargés. Avec son esprit ingénieux, Kia vous offre des solutions 
innovantes pour parer à toute éventualité.

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



Des technologies connectées 
pour garder une longueur 
d’avance.
Chez Kia, nous savons qu’il est important de rester connecté. Connecté non seulement 
aux autres. Mais également à nos expériences. À nos idées, et à nos lieux et destinations 
préférés. À l’information et au divertissement. Au progrès et à la sécurité. C’est pourquoi 
vous trouverez à l’intérieur du nouveau Kia Sportage les technologies les plus évoluées, 
faciles d’utilisation et intuitives, pour que vous restiez connecté en permanence à votre 
environnement et votre entourage lorsque vous êtes à bord de votre véhicule.

Double écran panoramique intégré de 12,3”. Au cœur du poste de conduite du nouveau Kia Sportage trône un double écran tactile 
qui constitue le centre névralgique de tous vos besoins en matière de conduite, d’information, de connectivité et de divertissement. 
Repoussez les limites de la navigation avec la navigation intersection par intersection. Outre la navigation, vous pouvez accéder 
directement aux services embarqués Kia Connect Live qui vous offrent toute une série de fonctions, depuis l'affichage des conditions 
météorologiques sur le trajet et à destination, jusqu’à l’intégration d’agenda en passant par les informations détaillées du trajet ou 
encore la reconnaissance vocale en ligne (équipements disponibles à partir de la finition Active).

Système de chargement du smartphone par induction. 
Lorsque vous êtes au volant et souhaitez rester connecté, 
vous ne devriez pas avoir à vous soucier de l’état de charge de 
votre téléphone. C’est pourquoi le nouveau Kia Sportage est 
équipé d’un socle de recharge pour smartphone qui permet 
une recharge rapide par induction d'une puissance de 15 W (à 
partir de la finition Design). Placez simplement votre smartphone 
compatible Qi(1) sur le socle de recharge par induction pour être 
toujours prêt à partir.

Connectiques USB arrière à charge rapide. Offrez un 
maximum de commodité à vos passagers arrière grâce aux 
connectiques USB Type C à charge rapide (à partir de la finition 
Active) judicieusement intégrées au dos des sièges conducteur 
et passager avant. Idéal pour travailler, jouer ou simplement 
recharger leurs appareils.

Éclairage d’ambiance à LED. Lorsque nous avons conçu l’intérieur du nouveau Kia Sportage, nous avons voulu vous offrir un espace 
où vous vous sentiez comme chez vous. C’est pourquoi nous l’avons doté d’un éclairage d’ambiance exclusif que vous pouvez 
personnaliser au gré de vos envies (à partir de la finition Design, sur les versions DCT7/BVA6). Vous pouvez non seulement choisir 
parmi un large éventail de couleurs en fonction de votre trajet (64 couleurs disponibles), mais également opter pour le changement 
automatique de couleur à chaque changement de mode de conduite. 

Système audio premium Harman Kardon®. Grâce au système 
audio Harman Kardon® (en option sur GT-line Premium), vivez 
une expérience sonore qui met vos sens en éveil lorsque vous 
écoutez de la musique, des podcasts, ou votre playlist favorite. 
Ses 8 haut-parleurs hautes performances sont spécialement 
conçus pour s’adapter parfaitement aux caractéristiques 
acoustiques propres au Sportage. La technologie de restauration 
évoluée Clari-FiTM améliore la qualité des fichiers audio MP3 et 
garantit un son haute définition, tandis que la technologie QLS 
offre une expérience totalement immersive. 

Affichage multifonction. Toutes les commandes à portée de 
main. Un moyen innovant de rendre l’intérieur du nouveau 
Kia Sportage plus sobre et plus intuitif. Sélectionnez en toute 
simplicité les fonctions d’infodivertissement et de climatisation 
du bout des doigts (à partir de la finition Active).

Modèle présenté : Nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable GT-line Premium. (1) Nécessite un téléphone compatible.



Sécurité et assistance. Avec Kia Connect, vous pouvez garantir 
votre sécurité et celle de votre véhicule grâce à toute une série 
de notifications à distance inédites. La fonction "statut du 
véhicule" vous fournit un rapport complet sur votre véhicule, 
vous indiquant notamment si les vitres sont ouvertes ou fermées, 
le niveau de charge de la batterie (hybride rechargeable 
uniquement) et d’autres données de diagnostic clés. Kia Connect 
vous envoie également plusieurs signaux d’alertes. L’alarme 
antivol vous avertit des intrusions potentielles et l'alerte véhicule 
à l’arrêt vous avertit si vous oubliez de couper le moteur alors 
que le véhicule est en position P (Stationnement) avec la porte 
ouverte.

Pilotez votre véhicule électrifié du bout des doigts. Lorsque 
vous conduisez l’un des modèles hybrides rechargeables 
Kia, l’application et les services embarqués Kia Connect vous 
permettent de rester informé et de garder le contrôle. Grâce à 
l’application Kia Connect, vous pouvez accéder à la fonction de 
recharge de la batterie pour démarrer, arrêter et programmer 
votre session de recharge. Grâce aux services embarqués Kia 
Connect, vous pouvez rechercher les bornes de recharge dans 
la rubrique bornes VE en temps réel ; et vous pouvez facilement 
localiser les bornes de recharge et obtenir d’autres informations 
telles que la disponibilité des bornes, les tarifs ou encore les 
types de connecteurs compatibles.

Toujours en mouvement. Avec les services embarqués Kia 
Connect Live, vous pouvez facilement accéder à une foule 
d’informations détaillées sur votre trajet. Empruntez l’itinéraire 
le plus rapide jusqu’à votre destination grâce à la mise à jour 
des données de trafic en temps réel, avec recalcul permanent 
de l’itinéraire et de l’heure d’arrivée. Utilisez les services Kia 
Connect Live en temps réel pour consulter toutes les données sur 
la météo, la disponibilité des places de stationnement, les points 
d’intérêt et les bornes de recharge. Activez la reconnaissance 
vocale pour commander votre véhicule à la voix en mode mains-
libres. Modifiez ou réinitialisez les paramètres de votre véhicule 
grâce au transfert de profil utilisateur. Accédez à l’agenda 
de votre smartphone sur votre écran de navigation grâce à 
l’intégration d’agenda tiers et laissez-le vous guider directement 
jusqu’au lieu de votre prochain rendez-vous.

La connectivité au service de la commodité. Même lorsque 
vous n’êtes pas à bord de votre véhicule, vous pouvez utiliser 
l’application Kia Connect sur votre smartphone pour gagner 
du temps et rester connecté, en toute simplicité et avec un 
maximum de commodité. Appuyez sur la fonction "trouver 
mon véhicule" pour localiser votre véhicule dans un grand 
parking ou une rue inconnue. Une fois votre véhicule stationné, 
laissez la navigation dernier kilomètre vous accompagner et 
vous guider jusqu’à votre destination finale. Lorsqu’une autre 
personne est au volant de votre Kia, le mode voiturier surveille 
votre véhicule pour vous. Planifiez et définissez à l’avance votre 
trajet avec la fonction "transmission à mon véhicule" et vérifiez 
l’état de votre véhicule avant de prendre la route. Vous pouvez 
même verrouiller et déverrouiller les portes à distance grâce 
à l'ouverture/fermeture des portes à distance et consulter les 
informations relatives à vos précédents trajets dans mes trajets.

Chez Kia, nous sommes convaincus que les contacts peuvent être une source infinie 
d’opportunités. Des opportunités qui vous inspirent pour donner corps à vos idées. En voiture, 
au téléphone, où que vous soyez et quoi que vous recherchiez. C’est précisément ce que vous 
offrent l’application et les services embarqués Kia Connect(1), conçus pour surveiller votre 
véhicule à tout moment et vous fournir toutes les informations sur votre trajet en toute simplicité 
(à partir de la finition Active). Restez constamment informé grâce à la navigation en ligne qui 
exploite les données de trafic en temps réel, aux informations relatives notamment aux bornes 
de recharge, aux places de stationnement, aux conditions météo et aux points d’intérêt, ainsi que 
la reconnaissance vocale et bien plus encore. Via l’application Kia Connect, vous pouvez accéder 
au transfert de profil utilisateur, à la navigation dernier kilomètre, au mode voiturier, à la fonction 
"trouver mon véhicule", à la commande des portes à distance et à bien d’autres fonctionnalités. 
Avec autant de fonctionnalités à portée de main, c’est l’occasion idéale de donner libre cours à 
votre imagination à chaque trajet.

Restez connecté. 
Trouvez l’inspiration.

Android AutoTM est conçu pour vous permettre de rester connecté 
à votre téléphone tout en minimisant les distractions afin de 
garantir votre sécurité en conduite. Cette interface simple 
et intuitive vous permet d’accéder à des fonctions telles que 
Google Maps, des applications, de la musique, une fonction 
de reconnaissance vocale, et organise automatiquement les 
informations sous forme de cartes s’affichant au moment où vous 
en avez besoin.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre 
iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous avez envie de faire 
avec votre iPhone sur la route apparaît directement sur l’écran 
intégré de votre voiture. Obtenez des itinéraires, passez des 
appels, écoutez de la musique... Tout en restant concentré sur 
votre conduite.

(1) 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 au premier propriétaire, c’est-à-dire la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat initial, 
et peuvent être sujets à modification au cours de cette période. Les détails de fonctionnement et les conditions d’utilisation peuvent 
être obtenus auprès de votre partenaire Kia et sur kia.com. Smartphone avec système d’exploitation iOS ou Android et contrat de 
téléphonie mobile avec option de données nécessaires, entraînant des coûts additionnels.

Les captures d’écran de Kia Connect sont fournies uniquement à des fins d’illustration et ne correspondent pas nécessairement à 
la dernière version de l’application et des services embarqués Kia Connect. Pour toute question relative aux réglementations ou 
informations légales, consultez les conditions générales d’utilisation de Kia Connect.  Services connectés et application non disponibles 
sur la zone DROM-COM.

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



Modes de conduite. Divers modes de conduite peuvent être 
sélectionnés pour correspondre aux caractéristiques de conduite 
du véhicule selon vos préférences. Disponible sur toutes les mo-
torisations, vous pouvez choisir parmi trois modes de  
conduite : le mode Eco pour l'efficience, le mode Normal attribué 
par défaut (uniquement sur les versions essence et Diesel à hyb-
ridation légère (MHEV) et le mode Sport pour des performances 
de conduite optimisées.

Sélecteur de rapport rotatif. Situé au centre et à portée de 
main, le sélecteur rotatif fonctionne à l’aide de la technologie 
shift-by-wire, permettant un passage des rapports sans effort 
(de série sur les versions DCT7/BVA6). Point tout aussi important 
en terme de sécurité : il sélectionnera automatiquement la 
position de stationnement P si le conducteur oublie de le faire.

Combiné d’instrumentation de 12,3" avec écran ultra-
large. Doté d'un affichage LCD TFT de dernière génération 
caractérisé par des graphismes d’une netteté et d’une précision 
exceptionnelles. L'interface du combiné d'instrumentation peut 
être personnalisée en fonction du mode de conduite choisi par le 
conducteur.

Si l’inspiration frappe à votre porte, le nouveau Kia Sportage 
saura toujours répondre présent. En effet, nous avons conçu 
un véhicule inaugurant nombre de technologies hautement 
innovantes qui lui confèrent une expérience de conduite à la fois 
dynamique, engageante et optimale. 

Une pléthore 
d’innovations.

Système d’éclairage avant intelligent. Le nouveau Sportage 
se démarque clairement en matière de technologie de vision 
en conduite. Lorsque les projecteurs avant « Full LED » 
matriciels sont activés (à partir de la finition Design), si le 
système d’éclairage avant intelligent détecte un autre véhicule 
circulant dans la même direction ou en sens inverse, il adapte 
automatiquement le faisceau lumineux pour éviter d’éblouir les 
autres conducteurs. Il rétablit automatiquement les feux de route 
dès que les circonstances le permettent.  

Modèles présentés : Nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable GT-line Premium avec options et Nouveau Kia Sportage Hybride 
GT-line Premium avec options.



Technologies Kia 
DriveWise gages d’une 
totale sécurité.

Assistance au stationnement à distance (RSPA)(1). L’assistance 
au stationnement à distance vous permet de stationner votre 
Sportage en espace restreint ou de quitter une place de 
stationnement en toute sécurité depuis l’extérieur de votre 
véhicule. Pour cela, il vous suffit d’aligner votre Sportage avec la 
place de stationnement, puis quitter votre véhicule et utiliser les 
commandes dédiées de votre clé intelligente. Vous n’avez même 
pas à vous soucier de l’accélération et du freinage (en option ou 
de série selon finition/version).

Moniteur avec vision panoramique à 360° (SVM). Pour faciliter 
les manoeuvres, plusieurs caméras vous offrent une vue de 
dessus à 360° afin que vous puissiez diriger et stationner votre 
Sportage en toute confiance. Ainsi, vous n’avez plus besoin de 
sortir de votre véhicule pour vérifier les distances (en option ou 
de série selon finition).

Système de freinage d’urgence autonome (FCA). Évaluant les 
données de la caméra et des radars du véhicule, ce système 
analyse les informations sur les autres véhicules, piétons ou 
cyclistes traversant la route, pour éviter toute collision éventuelle 
(de série). Il contribue également à éviter les collisions avec les 
autres véhicules lors d’un braquage à gauche à une intersection. 
S’il détecte un risque de collision, un avertissement apparaît sur 
le combiné d'instrumentation, et la force de freinage maximale 
est appliquée (en option ou de série selon finition/version).

Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA). 
Le système anti-collision avec détection des angles morts fait appel 
à une caméra avant et à des radars arrière qui surveillent les angles 
morts, et vous alerte de la présence de véhicules dans ces zones 
par l’activation d'un témoin dans le rétroviseur extérieur du côté 
concerné. Le système d'aide au changement de voie vous permet, 
quant à lui, de changer de voie en toute sécurité. En plus d'activer le 
témoin dans le rétroviseur extérieur, dans le cas où vous entamez un 
changement de voie alors qu’un véhicule se trouve dans votre angle 
mort, le système interviendra pour éviter toute collision (en option 
ou de série selon finition).

Système d’aide à la conduite sur autoroute (HDA). L’assistance 
active à la conduite sur autoroute vous garantit une conduite 
sans effort sur voie rapide. Il conserve automatiquement une 
distance de sécurité entre le Sportage et le véhicule qui précède, 
tout en le maintenant au centre de sa voie de circulation. En 
effet, il contrôle la direction, l’accélération et la décélération dans 
votre voie de circulation. Dans certaines conditions, le système 
ajuste automatiquement la vitesse du Sportage afin de respecter 
les limitations de vitesse fournies par les données de navigation 
(en option ou de série selon finition/version).

Votre sécurité, ainsi que celle de vos passagers et de vos proches, ont été pour 
nous une priorité absolue lors du développement du nouveau Kia Sportage. 
C’est pourquoi toutes les versions Sportage sont équipées des technologies 
DriveWise(1) de Kia. Ce pack sécurité de pointe intègre toute une série de 
fonctions destinées à réduire au maximum le risque de collision et à vous 
garantir une totale sécurité. 

  (1)  Disponible uniquement sur les versions Hybride/Hybride  
Rechargeable.

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

(1) Ces technologies ne permettent pas la conduite autonome du véhicule et ne dispensent pas le conducteur de rester vigilant et maître 
de son véhicule. 

Modèle présenté : Nouveau Kia Sportage à hybridation légère (MHEV) Design avec options.



Un habitacle raffiné.

Sellerie tissu noir. La finition Motion propose une sellerie en 
tissu noir avec surpiqûres noires. Associée à un ciel de pavillon 
gris.

Sellerie tissu et cuir artificiel noir. La finition Design se pare de 
sièges en tissu et cuir artificiel noir avec surpiqûres noires pour 
encore plus de style. Associés à des inserts doux au toucher sur 
la partie supérieure des portes, à des accoudoirs en cuir artificiel 
et à un ciel de pavillon gris.

Sellerie tissu noir. La finition Active propose une sellerie en 
tissu noir avec surpiqûres noires. Associée à des inserts doux au 
toucher sur la partie supérieure des portes, à des accoudoirs en 
cuir artificiel et à un ciel de pavillon gris.

Sellerie cuir artificiel et suède noir avec insert GT-line. Pour un style encore plus luxueux, les sièges en cuir artificiel noir arborent 
un motif matelassé sur toute la largeur de l’assise et du dossier, associé à des renforts en suède, qui se parent de surpiqûres 
contrastantes et de passepoils blancs ainsi que du logo GT-line. Cette finition se distingue également par des inserts doux au toucher 
sur la partie supérieure des portes, des panneaux centraux de porte en suédine et des accoudoirs en cuir artificiel. Le ciel de pavillon 
noir est proposé de série.

Pour vous garantir un confort aussi unique que vous, la nouvelle 
gamme Kia Sportage vous offre le meilleur en matière de 
matériaux, de textures, de surpiqûres et de coloris de sièges. 
De la finition tissu noir jusqu’à la finition haut de gamme cuir 
artificiel/suède, vous disposerez d’un large choix pour répondre 
à vos envies. Si vous optez pour la finition GT-line Premium, vous 
pourrez affirmer votre personnalité à travers son design original 
et son badge GT-line exclusif.



Blanc /  
Toit Noir (HA3)(2)

Blanc (WD)(2) Gris Acier (KCS)(3) Blanc Sensation /  
Toit Noir (HA2)(1)

Blanc Sensation (HW2) (1)(4) Gris Perle /  
Toit Noir (HA5)

Gris Perle (CSS)

Noir Basalte (1K)

Jaune Cédrat (G2Y)

Gris Eclipse /  
Toit Noir (HA6)

Gris Eclipse (H8G) Bleu Fusion /  
Toit Noir (HA8)

Bleu Fusion (B3L)

Rouge Rubis /  
Toit Noir (HA7)

Rouge Rubis (AA9)

Vert Bornéo /  
Toit Noir (HBC)

Vert Bornéo (EXG) Gris Sirius (USG)(3)

Orange Cuivre (RNG)

Des coloris gages de 
caractère et de style.

Coloris extérieurs Coloris extérieurs bi-tons
(disponible en option uniquement sur la finition GT-line Premium)

Dynamiques ou distinctifs. Sportifs ou subtils. Éclatants ou luxueux. 
Avec autant de coloris disponibles, vous n’avez que l’embarras du 
choix. Sans oublier le toit noir exclusif disponible en option sur la 
finition GT-line Premium.

Bronze Ambré (M6Y)

(1) Coloris nacré

(2) Coloris non métallisé

(3) Coloris non disponibles sur la finition GT-line Premium

(4) Coloris non disponible sur la finition Motion

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



Jantes en alliage 19”  
GT-line Premium (Essence,  
Diesel & Hybride Rechargeable)

Jantes en alliage 19” 
Active & Design (Hybride 
Rechargeable)

Donnez le ton 
à votre façon.

Chaque Sportage a été conçu avec le plus grand soin, jusque 
dans le moindre détail. Comme en témoignent notamment ses 
jantes à la fois élégantes, sportives et au dessin réellement 
impressionnant. Faites votre choix parmi les jantes en alliage 17, 
18 ou 19 pouces, disponibles selon les finitions et motorisations.

Jantes en alliage 18”  
Design (Essence, Diesel & 
Hybride)

Jantes en alliage 18” 
GT-line Premium (Hybride)

Jantes en alliage 17”  
Motion

Jantes en alliage 17” Aéro 
Active (Essence, Diesel & 
Hybride)

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



Kia
Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de 
mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000 
collaborateurs dans le monde, une présence 
sur plus de 190 marchés, et des sites de 
production dans six différents pays, l’entreprise 
vend actuellement quelque trois millions de 
véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste 
de la démocratisation des véhicules électrifiés 
et électriques et développe une vaste gamme 
de services de mobilité, encourageant ainsi 
des millions d’individus à travers le monde à 
explorer les meilleurs moyens de déplacement. La 
signature de marque de Kia – « Movement that 
inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) – 
reflète l’engagement de Kia à susciter l’inspiration 
des clients par le biais de ses produits et services.
Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 
44 215 véhicules sur l’année 2021. Kia France 
propose une offre de constructeur généraliste 
constituée de 13 modèles allant de la petite voiture 
citadine au grand SUV 4X4 électrifié. Le réseau 
de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 
plus de 210 points de vente. 

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

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

Kia Assistance
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire 
d’un véhicule Kia bénéficie d’une assistance 
routière européenne 24h/24 et 7j/7 pendant les 3 
premières années, dans la limite des 150 000 km. 
De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia n’est  
jamais loin.

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

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

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

* Selon conditions

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

facebook.com/kiafrance

#kiafrance



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

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles 
Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE
ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande, Royaume-Uni et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles.
La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en 
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de
première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel 
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. Voir conditions sur kia.com.
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques 
et équipements des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de 
conception du présent catalogue mais sont susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse 
engager la responsabilité de Kia France et des concessionnaires du réseau Kia. Dans le cadre de sa 
politique d’amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés.
Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, 
aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites 
sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des garnitures 
intérieures. Mars 2022. Kia France 38391529500083 RCS France.

(1) Du mouvement vient l’inspiration

(1)
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