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ÉMOTION ET 
INSPIRATION.

L’émotion peut être superficielle ou vous toucher aux tréfonds 
de votre âme, venant inspirer l’essence même de ce que vous 
êtes. La Soul porte bien son nom. Elle transforme la conduite en 
une expression sincère de votre personnalité et parsème votre 
chemin de vie d’instants de plaisir inoubliables La Kia Soul 2016 
est résolument unique et rien ne pourrait y être comparé… ni de 
près ni de loin.



DÉMARQUÉE…
ET REMARQUÉE.

Aimez-vous passer incognito ou 
êtes-vous de ceux qui aiment 
la lueur des projecteurs? Grâce 
à sa silhouette audacieuse et à 
sa prestance assurée, la Soul 
ne manquera pas de faire parler 
d’elle. L’équipe internationale de 
créateurs artistiques qui lui a 
donné naissance n’a pas lésiné 
sur le dynamisme et les détails 
attrayants, comme les feux de 
position à DEL optionnels, les feux 
arrière à barre d’éclairage à DEL en 
option, et le choix de trois designs 
de jantes en alliage sportives. 
Conçue avec passion, la Soul sera 
conduite avec inspiration.



Vous voulez que votre prochain voyage soit une expérience 
pleine d’émotions? Alors, prenez place au volant de la Soul. 
Quels que soient votre destination et le trajet qui vous y 
mène, la Soul s’adapte à vous grâce à ses sièges arrière 
rabattables séparément et à sa faculté d’adaptation 
exceptionnelle. Aussi à l’aise sur le stationnement d’un 
café que sur les routes de campagne, la Soul répond aux 
préférences de confort de différents conducteurs par le biais 
de l’option du siège du conducteur à réglages électriques et 
support lombaire. Enfin, les textures souples et les garnitures 
noir piano optionnelles de l’intérieur mettront vos sens à 
fleurs de peau par leur finesse et leur élégance.

SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE, 
SÉPARÉ À 60/40

 Vous pouvez facilement 
agencer votre espace pour 
transporter des objets longs, 
des passagers ou les deux!  
La Soul vous offre une 
capacité de chargement de 
532 litres (avec les sièges 
relevés) ou de 1 402 litres 
(avec les sièges rabattus).

OUVERTE À TOUT… OU PRESQUE. La Soul éveille vos sens de bien des façons. Si vous aimez 
conduire cheveux au vent, choisissez le toit ouvrant de la Soul LX Luxe. S’il vous fallait 
une raison supplémentaire pour vous évader, vous l’avez trouvée.

SIÈGES CHAUFFANTS ET VENTILÉS 
Les sièges chauffants avant et arrière optionnels contribuent au confort 
de tous en hiver. Ne soyez pas de reste en été, grâce au confort optimal 
des sièges avant ventilés, qui font circuler de l’air par les perforations  
du tissu.

APPRÊTEZ-
VOUS À VIVRE
DES ÉMOTIONS 
FORTES. 

CONFORT ARRIÈRE 
Le siège arrière peut 
accueillir confortablement 
trois personnes ou deux, 
si l’on rabat l’accoudoir 
central pour utiliser les 
porte-tasses.

COMPARTIMENT DE  
RANGEMENT CAMOUFLÉ 
Le compartiment de 
rangement, camouflé sous 
le plancher de l’espace de 
chargement, vous permet de 
ranger tous vos petits articles 
en toute sécurité. De plus, le 
cache-bagage offert sur la 
Soul SX avec groupe Luxe 
garde votre chargement à 
l’abri des regards indiscrets.



TABLEAU DE BORD SUPERVISION
 Le tableau de bord Supervision optionnel affiche 

des graphiques clairs et contrastés sur l’écran 
couleur ACL à TFT de 109 mm (4,3 pouces).

VOLANT CHAUFFANT
 Canada rime avec hiver froid, très froid.  

Laissez-vous réconforter par le volant chauffant 
optionnel.

RÉTROVISEURS RABATTABLES 
ÉLECTRIQUEMENT 
Rabattez facilement les 
rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement optionnels à l’aide du 
commutateur dans la portière ou en 
déverrouillant le véhicule. De son côté, 
la clé intelligente rabat et déploie 
automatiquement les rétroviseurs au 
verrouillage ou au déverrouillage.

DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR 
Démarrez ou arrêtez le moteur en 
appuyant sur un bouton, même si la 
clé est dans votre poche ou votre sac à 
main, grâce au démarrage sans clé par 
bouton-poussoir optionnel.

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE  
LA TEMPÉRATURE 
La Soul SX est dotée, de série, d’un 
régulateur automatique de la 
température et d’un système de 
filtration de l’air à ioniseur, pour un 
confort optimal toute l’année. 

Si vous considérez que la conduite est tout, sauf une corvée, la Soul est faite pour 
vous. Elle est même équipée des derniers gadgets « indispensables », comme 
le navigateur optionnel à commandes vocales3 et la chaîne audio Infinity®2 de 
Harman à huit haut-parleurs et amplificateur externe. Vous pouvez aussi adopter 
la haute technologie en choisissant le tableau de bord Supervision optionnel et ses 
graphismes au contraste élevé. À vous de jouer!

LA RECETTE DU PLAISIR.



STYLE ACCROCHEUR 
 Accentuée d’options raffinées comme les feux de position avant à DEL, 

les feux arrière à barre d’éclairage à DEL et les trois designs de jantes en 
alliage, la Soul s’entoure d’une aura sophistiquée et avant-gardiste.

Tout tourne autour de vous. La Soul vous propose tous les outils dont vous avez besoin pour vivre une 
conduite vraiment formidable. Mais, ce n’est qu’un début, car la Soul vous permet d’aller jusqu’au bout de 
votre personnalité. Vous pouvez rendre votre expérience plus énergique grâce au moteur à injection directe 
d’essence de 2,0 L optionnel et à la transmission Sportmatic® qui vous permet de changer les vitesses 
sans pédale d’embrayage. Vous pouvez même personnaliser la direction et choisir entre un réglage Normal, 
Confort et Sport. La Soul est rapide et agile… et un vrai plaisir à conduire.

TOIT OUVRANT 
PANORAMIQUE 
Le toit ouvrant 
panoramique inclinable 
et coulissant optionnel 
de la Soul se prolonge 
sur toute la longueur, 
pour inonder l’intérieur 
de lumière.

FLEXSTEERMC RÉGLABLE 
Grâce à la direction perfectionnée 
FlexSteerMC de série, vous pouvez 
choisir le degré de réponse de la 
direction le mieux adapté à votre style 
de conduite. Le mode Normal convient 
à la conduite de tous les jours, le 
mode Sport à ceux qui préfèrent 
une direction plus ferme et le mode 
Confort aux conducteurs qui privilégie 
le luxe et l’aisance.

UNE CITADINE DANS L’ÂME 
Le groupe ECO optionnel inclut 
le dispositif de démarrage/arrêt 
au ralenti (ou ISG). L’ISG éteint 
automatiquement le moteur quand 
la voiture s’arrête complètement, 
puis le redémarre tout en douceur 
dès que vous relâchez la pédale de 
frein. Des économies d’essence, sans 
aucun compromis.

POUSSÉE 
D’ADRÉNALINE.



En matière de sécurité, la préparation est essentielle. La 
Soul est dotée de nombreux systèmes de contrôle qui 
aident le conducteur à éviter les ennuis. Par exemple, 
le système de gestion de la stabilité du véhicule6 
vous aide à garder le contrôle du véhicule, tandis que 
l’assistance au freinage d’urgence intervient dans les 
situations d’urgence pour vous aider à arrêter la voiture 
en toute sécurité. Quand il s’agit de la sécurité, mieux 
vaut prévenir que guérir.

LE COTÉ  
SÉRIEUX 
DE LA SOUL. 

SYSTÈME DE GESTION DE LA 
STABILITÉ DU VÉHICULE (VSM)6

 Le VSM agit sur la force du 
freinage, le couple du moteur 
et le couple de la direction pour 
mieux stabiliser le véhicule dans 
les virages ou sur les surfaces 
glissantes.

ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE 
Si l’assistance au freinage d’urgence 
(BAS) détecte une situation de 
freinage d’urgence, le système 
applique instantanément la force de 
freinage maximale, plus rapidement 
qu’aucun conducteur ne pourrait le 
faire. Cela aide à réduire la distance 
de freinage globale.

RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DU 
FREINAGE  
La répartition électronique 
du freinage (EBD) module la 
pression de freinage d’avant en 
arrière pour compenser le poids 
du chargement et des passagers 
à l’intérieur du véhicule, aidant 
le conducteur à freiner avec 
davantage de confiance.

CAPTEURS DE COUSSINS GONFLABLES ET 
DE CEINTURES DE SÉCURITÉ 
Des capteurs de bord spéciaux gèrent 
six coussins gonflables en calculant la 
sévérité d’un impact et en déterminant 
si les occupants des sièges avant 
portent leur ceinture de sécurité, afin 
d’assurer le gonflement optimal des 
coussins gonflables.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE 
Pour éviter que le véhicule ne 
recule lors d’un démarrage en côte, 
l’assistance au démarrage en côte 
(HAC) maintient automatiquement 
la pression des freins pendant deux 
secondes au plus, quand le conducteur 
relâche la pédale de frein. Cela vous 
laisse ainsi le temps d’appuyer sur 
l’accélérateur.

DISPOSITIF LATCH 
La Soul est munie, de série, du 
système de sécurité LATCH 
(ancrages et attaches inférieures 
pour sièges pour enfant) qui facilite 
l’installation sécuritaire des sièges 
pour enfant compatibles sur les 
trois places de la deuxième rangée.

CAMÉRA DE RECUL6 
Située sur le hayon, la 
caméra de recul optionnelle 
permet de visionner les 
objets et les obstacles 
derrière le véhicule en 
marche arrière.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ  
Le contrôle électronique de stabilité (ESC) 
surveille la réponse de la Soul aux commandes 
d’accélération, de freinage et de direction du 
conducteur dans les virages serrés et lors de 
manœuvres d’évitement. Si la réponse du véhicule 
et les commandes sont illogiques, l’ESC prend 
brièvement le contrôle pour stabiliser le véhicule 
en intervenant précisément sur le freinage et la 
puissance du moteur.



Véhicule concept GTKIA TIENT 
SA PROMESSE.

Chez Kia, nous promettons à tous ceux qui conduisent 
nos véhicules de développer, concevoir et construire 
nos véhicules selon les normes mondiales les plus 
rigoureuses. Cette promesse a été le fil conducteur lors 
du développement de véhicules stylés reconnaissables 
et uniques à Kia, alliant une ingénierie de haute précision, 
des performances exceptionnelles, des caractéristiques 
innovatrices et des systèmes de sécurité perfectionnés. 
Le dévouement de Kia envers la qualité et la valeur a 
également été largement reconnu. C’est d’ailleurs l’une 
des raisons pour lesquelles Kia a été honorée parmi les 
100 meilleures marques dans le rapport d’Interbrand des 
Meilleures marques mondiales 2014.  

De plus, Kia a reçu deux prestigieux prix J.D. Power, soit 
le prix « Au premier rang des grosses voitures pour la 
qualité initiale aux États-Unis » pour la Cadenza et le prix 
« Au premier rang parmi les petits VUS pour la qualité 
initiale aux États-Unis » ex aequo pour le Sportage.8 Ces 
récompenses témoignent de notre réussite à construire 
des véhicules écoénergétiques et abordables. Bien que les 
distinctions soient toujours les bienvenues, notre mission 
va bien au-delà de l’image impressionnante que nous 
projetons dans l’industrie ou les médias. Nous mettons un 
point d’honneur à dépasser vos attentes en vous offrant 
une expérience de conduite et de propriété véritablement 
exceptionnelle.

COUPE DU MONDE FÉMININE 2015 DE  
LA FIFA AU CANADA  
À titre de co-partenaire automobile 
officiel de la FIFA, Kia est fière de son 
engagement à promouvoir le soccer et 
de contribuer à son développement. Cet 
été, le Canada sera l’hôte de la Coupe du 
Monde Féminine FIFA, Canada 2015MC 
dont les matchs se tiendront sur de 
nombreux sites d’un océan à l’autre, 
permettant à tous les Canadiens de 
démontrer leur enthousiasme et leur 
passion pour ce sport. 

LIGUE MAJEURE DE SOCCER 2015 
C’est un honneur pour Kia Canada d’être 
partenaire-fondateur des trois équipes 
de la Ligue majeure canadienne de soccer 
et de partager une passion sans limite 
pour ce sport! 

REMISE DES PRIX MUSIC AWARDS YOUTUBE 
PRÉSENTÉE PAR KIA 
Le partenariat de Kia avec les prix 
Music Awards de YouTube s’appuie sur 
l’attrait que la musique exerce sur les 
conducteurs. Kia s’associe à maints 
événements musicaux aux quatre coins 
du monde, afin de rester en harmonie 
avec les gens qui conduisent ses 
véhicules.

CONCEPTION SENSATIONNELLE  
Sous la direction du renommé président et chef de la 
conception Peter Schreyer, les véhicules Kia ont capté 
l’attention du monde entier en matière de stylisme 
intérieur et extérieur. Reconnaissable au premier coup 
d’œil, l’allure distinctive des véhicules Kia incarne la 
collaboration passionnée des designers. Aujourd’hui, la 
gamme de modèles propose des véhicules qui remplissent 
de fierté les propriétaires ainsi que les designers de Kia. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT D’ENVERGURE 
Les procédures de recherche et de développement de Kia 
sont strictes et exhaustives. À l’essai à travers le monde, 
les véhicules sont soumis à des tests continuels. Un 
tunnel à vent de catégorie mondiale teste les véhicules 
à des vitesses atteignant 200 km/h. Grâce à sa chambre 
d’essai avec simulateur de conduite, qui reproduit des 
situations routières sous de fortes pluies et des chutes 
de neige abondantes, Kia met ses véhicules à rude 
épreuve dans le cadre de son engagement à créer des 
véhicules exceptionnellement durables et sécuritaires.

PROGRAMME DE GARANTIE SUPÉRIEURE 
Les ingénieurs de Kia ont à cœur de concevoir des 
véhicules exceptionnellement bien conçus et fiables. 
Grâce à leur engagement envers la qualité et à leur 
attention au détail, Kia peut, en toute confiance, couvrir 
tous les modèles avec une garantie exceptionnelle.

FAIRE FACE À LA CONCURRENCE 
L’équipe de course Kia a l’ambition de défier les  
meilleures équipes du monde et de gagner. Forte de 
cette ambition, Kia a également la conviction que les 
connaissances acquises dans le monde de la compétition 
peuvent être appliquées à la gamme de tous ses 
véhicules, et utilisées pour concevoir des voitures qui 
dépassent vos attentes. L’équipe de course Kia est 
composée de pilotes vainqueurs de championnat armés 
d’un savoir-faire éprouvé. Après un excellent début de 
saison 2015, attendez-vous à voir Kia dans le cercle  
des gagnants sur les circuits à travers l’Amérique du  
Nord à l’avenir. 



CARACTÉRISTIQUES
ET SPÉCIFICATIONS

Sécurité LX EX SX

Deux coussins gonflables avant perfectionnés   

Deux coussins gonflables latéraux de types 
rideau avec capteur de capotage

  

Deux coussins gonflables latéraux dans les 
sièges avants

  

Appuie-têtes réglables en hauteur et coulissants   

Freins à disques aux 4 roues   

Freins antiblocage aux 4 roues (ABS)   

Répartition électronique de la force de  
freinage (EBD)

  

Assistance en cas de freinage d’urgence (BAS)   

Contrôle électronique de stabilité (ESC)   

Gestion de stabilité du véhicule (VSM) 6   

Assistance de démarrage en côte (HAC)   

Prétendeurs de ceintures de sécurité à l’avant   

Poutrelles de protection latérale dans  
les portères

  

Déverrouillage automatique des portières en 
cas d’impact

  

Ancrages pour siège pour enfants à la 2e rangée   

Verrous de sécurité empêchant l'ouverture 
accidentelle des portière arrière

  

Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace   

Caméra de recul6 –  

Avertisseur de dépassement de voie6 – – 

Avertisseur d’imminence de collision avant6 – – 

Extérieur LX EX SX

Jantes en acier de 16 po avec enjoliveur  – –

Jantes en alliage de 16 po  ECO –

Jantes en alliage de 17 po –  –

Jantes en alliage usiné de 18 po – – 

Pneus 205/60R16  ECO –

Pneus 215/55R17 –  –

Pneus 235/45R18 – – 

Calandre signature de Kia   

Toit ouvrant panoramique – – LUX

Phares à projecteur –  

Phares avant au xénon à DHI – – LUX

Feux arrière à DEL –  

Phares antibrouillard   

Feux de positionnement à DEL (type barre) –  

Feux de positionnement à DEL (type individuel) – – LUX

Rétroviseurs chauffants à commandes 
électriques

  

Rétroviseurs latéraux avec clignotant intégré   

Rétroviseurs rabattables électriquement – – 

Poignées de portières extérieures couleur de la 
carrosserie

  

Longerons de toit –  

Essuie-glace arrière   

Bavettes avant et arrière   

 = De série    = En option    – = Non disponible         

ECO = Groupe Eco    LUXE = Groupe Luxe

Confort et commodité LX EX SX

Climatiseur   

Régulateur de température automatique avec 
ioniseur Clean AirMC – – 

Chaîne stéreo AM/FM/MP3 (commandes vocales)   

Radio satellite SIRIUSXM® (période d’essai de  
3 mois incluse) 7

  

6 haut-parleurs   

Chaîne audio haut de gamme InfinityMC 
(amplificateur externe et haut-parleurs 
d’extrêmes graves)2

– – LUX

Système d’infodivertissement UVOMC conçu  
par Microsoft® 4 –  

Écran multimédia de 8 po avec navigateur 3 – – LUX

Technologie mains libres BluetoothMC 5   

Commandes audio sur le volant avec  
fonction vocale

  

Tableau de bord Supervision (ACL à TFT) – – 

Glaces à commandes électriques   

Verrouillage électrique des portes   

Télédéverrouillage   

Clé intelligente avec démarrage par  
bouton poussoir – – 

Rétroviseur autogradateur – – 

Déglaceur d’essuie-glaces avant   

Colonne de direction inclinable et télescopique   

Volant chauffant – – 

Direction FlexSteerTM   

Régulateur de vitesse   

Boîte à gants refroidissante – – 

Extinction retardée des phares   

Ordinateur de bord   

Affichage de la température extérieure   

Éclairage des miroirs de pare-soleil   

Lampe de poche portative – – 

Filet à bagages – – 

Système de ralenti arrêt/départ – ECO –

Sellerie et garniture LX EX SX

Sièges en tissu   –

Sièges en cuir – – 

Sièges avant chauffants   

Siège arrière chauffant (2e rangée) – – LUX

Sièges avant refroidis – – LUX

Siège du conducteur à réglages électriques avec 
soutien lombaire – – LUX

Siège de 2e rangée rabattable et séparé à 60/40   

Accoudoir central arrière   

Siège du conducteur réglable en hauteur   

Volant gainé de cuir –  

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir –  

Garniture intérieure noir piano –  

Poignées de portières intérieures en métal satiné –  

Cache-bagages – – LUX

À partir de l’année modèle 2015, Ressources naturelles du Canada, en collaboration avec les constructeurs automobiles, a mis en place une nouvelle procédure de test de consommation  
des véhicules. Représentant mieux les conditions réelles rencontrées quotidiennement par les conducteurs, cette procédure a entraîné l’augmentation des chiffres de consommation des  
véhicules. Kia Canada est l’un des premiers constructeurs automobiles à adopter cette nouvelle méthode de test et nous souhaitons vous informer de la différence que vous ne manquerez pas 
de constater. La nouvelle procédure inclut 3 cycles de tests supplémentaires : le premier prenant en compte l’utilisation du climatiseur, le deuxième la conduite par temps froid et le dernier des  
vitesses plus élevées, avec des accélérations plus rapides et des freinages plus brusques. Pour en savoir plus, veuillez visiter : http://oee.nrcan.gc.ca/fcr-rcf/public/index-e.cfm

Moteur 1,6 L 2,0 L

Type 1,6 L, GDI à 4 cylindres 2,0 L, GDI à 4 cylindres

Commande de soupapes 4 cylindres en ligne, DACT 4 cylindres en ligne, DACT

Matériau Tout en aluminium Tout en aluminium

Système de soupapes

4 soupapes par cylindres,  
Double distribution à  
programme variable  
en continu

4 soupapes par cylindres,  
Double distribution à  
programme variable  
en continu

Puissance 130 ch @ 6 300 rpm 164 ch @ 6 200 rpm

Couple 118 lb-pi @ 4 850 rpm 151 lb-pi @ 4 000 rpm

Admission d’air Système d’admission variable Système d’admission variable

Alimentation Injection directe d’essence 
(GDI)

Injection directe d’essence 
(GDI)

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Taux de compression 11,0:1 11,5:1 

Antipollution Véhicule à émissions  
ultrabasses (ULEV-II)

Véhicule à émissions  
ultrabasses (ULEV-II)

Gestion du combustible Système ECO actif  
(automatique) Système ECO actif

Boîte de vitesses
Manuelle à 6 vitesses,
En option : Automatique  
Sportmatic à 6 vitesses

Automatique Sportmatic  
à 6 vitesses

Carrosserie et châssis

Arrangement Moteur à l’avant, traction avant

Type de carrosserie Monocoque, en acier

Suspension avant Indépendante, jambe de force MacPherson,  
ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice

Suspension arrière Essieu rigide à longeron de torsion couplée  
avec amortisseur à gaz

Direction Direction à assistance électrique

Dimensions, mm (po)

Empattement 2 570 (101,2)

Longueur 4 140 (163,0)

Largeur 1 800 (70,9)

Hauteur avec/sans longerons de toit 1 625/1 600 (64,0/63,0)

Dégagement à la tête (avant/arrière) 1 006/1 003 (39,6/39,5)

Dégagement à la tête avec toit ouvrant (avant/arrière) 962/963 (37,9/37,9)

Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 410/1 390 (55,5/54,7)

Dégagement aux jambes (avant/arrière) 1 040/994 (40,9/39,1)

Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 352/1 252 (53,2/49,3)

Freins

Type Disques aux 4 roues

ABS 4 capteurs, 4 canaux

Avant mm (po) 280 (11,0) disques ventilés

Arrière mm (po) 262 (10,3) disques pleins

Consommation d’essence, 
Autoroute/Ville, L/100 km 1,6 L 2,0 L

Boîte manuelle 7,8/9,9 -

Boîte automatique 7,8/9,8 7,5/9,8

Boîte automatique (ECO) - 7,7/9,7

Capacités, L (pi3)

Volume de l’habitacle 2 861 (101)

Volume de chargement,  
sièges arrière rabattus 1 402 (49,5)

Volume de chargement,  
siège arrière redressé 532 (18,8)

Capacité du réservoir de  
carburant, L (gal imp) 54 (11,9)

1,6 L 2,0 L

Boîte manuelle 1 231-1 278 (2 714-2 817) -

Boîte automatique 1 263-1 307 (2 784-2 881) 1 287-1 406 (2 837-3 100)

Poids à vide, kg (lb)



Sterling (M)
TN/CN Tissu noir LX (TN)

Tissu noir EX (TN)

Jantes en acier  
de 16 po

Vert alien (M)
TN/CN

Titane (M) 
TN/CN

Jantes en alliage 
de 16 po

Jaune solaire 
TN/CN

Cuir noir SX (CN)

Aileron sport 

Jantes en alliage 
de 17 po

Rouge infernal 
TN/CN

Bleu Caraïbes (M) 
TN/CN

Onyx (N)
TN/CN

Polaire
TN/CN

Plaque de  
seuil éclairée

Les pièces et accessoires de marque Kia sont conçus 
par Kia et installés par des professionnels chez votre 
concessionnaire Kia. Pour obtenir davantage de 
renseignements sur la gamme complète des Pièces et 
accessoires de marque Kia, rendez-vous chez votre 
concessionnaire Kia, visitez www.kia.ca ou appelez  
le 1-877-542-2886

Jantes en alliage  
usiné de 18 po

ACCESSOIRES

Bleu fantôme (N) 
TN/CN

1. La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions s’appliquent. Pour obtenir davantage de 
renseignements, veuillez nous appeler au 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.  2. Infinity® est une marque de commerce déposée de Harman International 
Industries, Incorporated.  3. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français pourraient être limitées.  4. Microsoft® est une marque 
déposée de Microsoft Corporation au Canada et/ou dans d’autres pays. Ne pas se concentrer sur les conditions de conduite et sur la conduite du véhicule 
lorsqu’on se déplace pourrait entraîner la perte de contrôle du véhicule. Utiliser le système UVO, et les commandes vocales, uniquement lorsque cela est 
sécuritaire.  5. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. Un téléphone cellulaire compatible avec la 
technologie sans fil Bluetooth® est requis pour pouvoir utiliser la technologie mains libres Bluetooth®.  6. L’avertisseur de dépassement de voie, l’avertisseur 
d’imminence de collision avant, le système de gestion de la stabilité du véhicule et la caméra de recul ne sont pas des substituts à une conduite sécuritaire et 
prudente.  7. Service disponible dans les 10 provinces et trois territoires canadiens et les 48 états contigus des États-Unis. Abonnement mensuel vendu 
séparément après une période d’essai de 3 mois.  8. Le Kia Sportage est le véhicule ayant obtenu le moins grand nombre de problèmes par 100 véhicules 
parmi les petits VUS, ex aequo lors de l’étude de J.D. Power 2014 sur la qualité initiale aux États-Unis auprès des propriétaires. La Kia Cadenza est la voiture 
ayant obtenu le moins grand nombre de problèmes par 100 véhicules parmi les grosses voitures lors de l’étude de J.D. Power 2014 sur la qualité initiale aux 
États-Unis auprès des propriétaires. L’étude 2014 est basée sur les réponses obtenues auprès de 86 118 propriétaires de véhicule neuf, évaluant 239 modèles 
et opinions après 90 jours de possession. Les résultats de cette étude exclusive sont basés sur les expériences et les perceptions des propriétaires sondés de 
février à mai 2014. Votre propre expérience peut être différente. Visitez le site jdpower.com.

Chez Kia, nous sommes persuadés  
que la tranquillité d’esprit devrait 
accompagner chaque véhicule que

 nous fabriquons. C’est pour cette  
raison que nous offrons l’une des 
meilleures garanties de l’industrie.

Notre garantie exceptionnelle inclut : 

Garantie sans souci de 5 ans/100 000 km -  
Couvrant pratiquement tout le véhicule.1

Garantie de 5 ans/100 000 km - Garantie 
sur le groupe motopropulseur couvrant 
moteur, transmission, essieux, différentiels 
et arbres de transmission.1

Assistance routière de 5 ans/100 000 km -  
L’assistance routière vous protège en cas 
de bris mécanique où que vous soyez en 
Amérique du Nord.1

Garantie 5 ans/kilométrage illimité -  
Garantie antiperforation couvrant les 
défauts de matériaux ou de fabrication des 
feuilles métalliques de la carrosserie.1

Pour de plus amples informations, visitez 
kia.ca ou composez le 1-877-542-2886.

Devenir un membre Premium de Kia : Demandez à votre concessionnaire 
Kia comment vous pourriez profiter encore plus des avantages du 
Programme Privilèges.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Devenir un membre Privilèges de Kia est 
facile. Visitez votre concessionnaire Kia dès aujourd’hui pour adhérer au 
programme. Visitez privileges.kia.ca pour connaître les modalités.

Nous nous 
occupons 
de vous.

Collectionnez
les points

La carte Privilèges pour les 
membres Kia est un programme de 
récompenses exclusif pour les 
clients de Kia. 

En tant que membre Privilèges
 de Kia, vous accumulerez des 

points pour chaque dollar dépensé 
pour des services d’entretien, des 
pièces et des accessoires chez 
votre concessionnaire Kia. Vous 
pouvez ensuite échanger ces 
points Privilèges contre des 
réductions sur vos prochains 
achats incluant l’achat d’un 
véhicule Kia neuf. De plus, vous 
pouvez accumuler des points 
encore plus rapidement grâce aux 
points bonis accordés sur certains 
articles et services.

Programme Privilèges pour les 
membres Kia. Les avantages 
gratuits incluent :

• Le plein d’essence lors de la 
livraison de votre nouveau 
véhicule Kia

• Un service de navette local
• Une inspection multipoint de 

votre véhicule lors de chaque 
entretien

• Le plein de liquide lave-glace lors 
de l’achat de chaque entretien

• L’installation des essuie-glaces à 
l’achat d’essuie-glaces

• Des tarifs préférentiels sur des 
locations de voitures à l’échelle 
nationale

• L’assistance routière 24 h sur  
24 pour votre véhicule couvert 
par la garantie de Kia de  
5 ans /100 000 km ou la 
garantie sur les véhicules 
d’occasion certifiés

• Un message courriel concernant 
les offres promotionnelles et  
les événements exclusifs de 
Kia : une façon formidable 
d’accumuler des points 
Privilèges et d’économiser lors 
de vos prochains achats

COULEURS 
EXTÉRIEURES

COULEURS
INTÉRIEURES JANTES

M = Métallisé, N = Nacré.  Les couleurs extérieures et intérieures 
reproduites dans cette brochure sont aussi fidèles aux couleurs 
du véhicule que le procédé d’impression le permet.

Cappuccino (M) 
TN/CN



kia.ca

facebook.com/kiacanada

twitter.com/kiacanada                  

youtube.com/kiacanada

SOUL

No de piéce 99999 03B2F16

Tous les renseignements ci-inclus étaient corrects et exacts au moment de l’impression. Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer des changements à tout moment, sans aucun avis préalable et sans 
aucune obligation, aux couleurs, matériaux, spécifications, caractéristiques, accessoires, groupes d’options, modèles et programmes applicables. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des équipements 
en option et peuvent différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication et la distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers les produits Kia. Veuillez 
rendre visite à votre concessionnaire Kia ou visiter le site Web de Kia pour obtenir tous les détails. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est 
formellement interdite.  © Droits d’auteur 2015 Kia Canada Inc. Brochure imprimée au Canada, juin 2015.


