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Vous vivez toutes vos aventures avec intensité, et votre conduite ne fait pas exception. Même si vous avez besoin du 
côté pratique d’un véhicule utilitaire, vous ne souhaitez pas sacrifier le design, la performance, l'agilité et la nervosité.  
La Soul va plus loin en vous laissant exprimer votre personnalité, grâce à des designs distinctifs sur chaque modèle.  
Ainsi, votre Soul reflètera votre individualité sans aucun compromis. 

En choisissant le modèle SX Turbo, vous pouvez désormais vous démarquer encore plus. Ses caractéristiques stylées 
soulignent son tempérament sportif. Tout s’y trouve : des jantes en alliage de 18 po, un double pot d’échappement, un 
volant sport, un tableau de bord sport et des coutures et garnitures orange qui décorent l’intérieur. Mais l’argument le 
plus convaincant se cache sous le capot. Le moteur à turbocompresseur de 1,6 L génère une puissance de 201 chevaux 
et jusqu’à 195 lb-pi de couple. Cela nous amène à cette question : êtes-vous prêt à suralimenter votre vie ?
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[ SE DÉMARQUER ]

ÉCLAIRAGE 
Pour améliorer la visibilité et le style, la Soul SX propose, 
en option, des phares avant bifonctionnels au xénon® à 
décharge à haute intensité et des phares antibrouillard 
à DEL uniques.

JANTES 
La Soul SX affirme sa personnalité par ses jantes 
sportives en alliage de 18 pouces, ainsi que par ses 
pare-chocs et ses jupes latérales sport.

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE ET 7 VITESSES 
Le moteur turbo de 1,6 litre de la Soul SX est secondé  
par une transmission automatique à double embrayage 
et 7 vitesses. Pourquoi est-ce important? Parce que le 
double embrayage permet d’accélérer les changements 
de vitesse et de réduire la perte de couple ce faisant. 
Cette transmission améliore également l’économie 
d’essence et dynamise l’accélération.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE 
Le toit ouvrant panoramique optionnel vous permet  
de profiter du vent et du soleil à tout moment.



LE PLAISIR  
DES YEUX ET 
DES OREILLES.
Vous vous laissez guider par vos passions. Pour 
mettre de l’ambiance, choisissez les haut-
parleurs optionnels qui s'illuminent au rythme 
de votre musique, vous offrant votre spectacle 
de sons et lumières personnel. Ajoutez-y la 
chaîne audio haut de gamme Harman/Hardon®2 
offerte en option, pour satisfaire vos yeux et 
vos oreilles. Vous désirez une impression encore 
plus saisissante ? Alors, rehaussez les couleurs 
en optant pour l'Orange sauvage ou le Bleu des 
Caraïbes. Vous êtes complètement en phase 
avec la Soul.



DERNIER
CRI.

La Soul est conçue pour transporter toutes vos possessions favorites. Cela 
dit, elle possède elle-même tous les équipements dernier cri nécessaires 
à votre confort. Vous y trouverez, en option, le confort des sièges avant 
à réglages électriques, chauffants et refroidis à l’air, la connectivité de 
l’interface multimédia3 de 8 po, et la sonorité cristalline de la chaîne audio 
de luxe Harman/Kardon®2. Ajoutez à cela des caractéristiques de sécurité 
proactive optionnelles comme le détecteur de présence dans les angles 
morts1 et l’alerte de trafic transversal arrière1 et vous obtenez la Soul la 
plus perfectionnée et la plus accueillante jamais créée.

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

OUVERTE À TOUT… OU PRESQUE
Vous avez une vue imprenable d’ici. Choisissez le 
toit ouvrant panoramique optionnel pour vivre la 
liberté qui accompagne la conduite à ciel ouvert.  
La touche finale parfaite à votre Soul.

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, la version Soul EX 
Premium inclut un filet à bagages et un  
cache-bagages, afin de garder votre  
chargement à l’abri des regards indiscrets.

VOLANT CHAUFFANT
Canada rime avec hiver froid.  
Alors, pourquoi se priver du  
confort agréable du volant  
chauffant optionnel?

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE  
LA TEMPÉRATURE 
La Soul EX+ est munie de série 
d’un régulateur automatique de 
la température et d’un filtre à air 
ionisé, offrant le confort parfait 
pour tous et par tous les temps.



Dès le départ, le démarrage sans clé par bouton-
poussoir optionnel vous donne un niveau de 
contrôle inégalé. Avant même de prendre la route, 
connectez votre téléphone intelligent aux systèmes 
optionnels Android AutoMC 7,8 ou Apple CarPlay® 6,8 
pour profiter de vos sélections musicales favorites. 
Vous désirez connaître le meilleur itinéraire menant 
à votre prochaine destination? Demandez-le tout 
simplement au navigateur en option3. Vous voulez 
connaître la puissance supplémentaire exacte que 
vous procure le turbocompresseur de la Soul SX? 
En mode « Sport », le tableau de bord indique la 
puissance de suralimentation et de couple. Alors, 
prenez le contrôle avec la Soul.

1

2

3

4

VOS DÉSIRS
SONT SES ORDRES.

2. ÉTUI À LUNETTES 
Vous avez besoin d’un endroit 
pour ranger vos lunettes de 
soleil? Ne cherchez plus! La Soul 
est dotée d’un étui à lunettes 
facile d’accès au plafond.

1. DÉMARRAGE À  
BOUTON-POUSSOIR 
Démarrez sans avoir à sortir 
votre clé de votre poche ou 
de votre sac à main, grâce 
au démarrage sans clé par 
bouton-poussoir optionnel. 
À présent, la clé intelligente 
inclut également l’ouverture 
intelligente du hayon.

3. 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.

4. INTÉGRATION DES TÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS  

 Vous n’allez nulle part sans votre 
téléphone intelligent ni votre musique. 
Grâce aux systèmes Apple CarPlay®6,8 
et Android AutoMC 7,8 optionnels, la Soul 
offre une intégration complète de votre 
téléphone intelligent. Ils vous permettent 
aussi d’accéder à de nombreuses 
applications, vous aidant à profiter au 
maximum de votre musique, de votre 
téléphone et de votre Soul.



Sur la route, le danger peut surgir de n’importe où. La Soul est dotée 
de différents systèmes de commande perfectionnés qui vous aident à 
éviter les dangers. Les dispositifs comme la gestion de la stabilité du 
véhicule vous aident à garder le contrôle, tandis que d’autres, comme 
l’assistance au freinage d’urgence, s’interposent en cas d’urgence 
pour vous aider à vous arrêter en toute sécurité. Les options comme 
le détecteur de présence dans les angles morts,1 l’alerte de trafic 
transversal arrière,1 l’avertisseur d’imminence de collision avant1 et 
l’avertisseur de dépassement de voie1 détectent beaucoup des véhicules 
autour de vous. Un peu comme si vous aviez votre propre copilote.

CONDUISEZ 
DE FAÇON 
PROACTIVE. 

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

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.

ALERTE DE TRAFIC 
TRANSVERSAL ARRIÈRE1 
Si vous reculez d’un 
stationnement, l’alerte de 
trafic transversal arrière 
optionnelle vous avertira si elle 
détecte une auto ou un piéton 
s’approchant par la droite ou 
la gauche.

AVERTISSEUR DE DÉPASSEMENT  
DE VOIE1

Ce dispositif optionnel utilise une 
caméra installée en haut du pare-brise 
pour surveiller le marquage au sol et 
vous avertit si le véhicule dévie de 
sa voie, alors que vous n’avez pas 
enclenché les clignotants.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DANS LES  
ANGLES MORTS1 
Les capteurs surveillent les angles morts 
latéraux et arrière pour détecter les véhicules 
qui s’en approchent. Une alerte visuelle 
s’affiche sur le rétroviseur extérieur et au 
tableau de bord et une alarme sonore retentira 
au besoin. Offert sur les modèles EX Premium, 
EX Tech et SX Tech.



Extérieur LX EX SX
Jantes en acier de 16 po avec enjoliveur  – –

Jantes en alliage de 17 po –  –

Jantes en alliage usiné de 18 po – P/TECH –

Jantes sport en alliage de 18 po – – 

Pneus 205/60R16  – –

Pneus 215/55R17 –  –

Pneus 235/45R18 – P/TECH 

Calandre signature de Kia  – –

Calandre noir piano –  

Toit ouvrant panoramique – P/TECH TECH 

Phares avant automatiques –  

Phares à projecteur (avec boîtiers noirs) – + 

Phares avant au xénon à DHI – TECH TECH 

Feux arrière à barre d'éclairage à DEL – + 

Phares antibrouillard –  

Phares antibrouillard à DEL – – TECH

Feux de positionnement à DEL (type barre) – + 

Feux de jour à DEL (diodes) – TECH TECH 

Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie   

Rétroviseurs extérieurs chauffants  
à commandes électriques

  

Rétroviseurs latéraux avec clignotant intégré – + 

Rétroviseurs rabattables électriquement – P/TECH TECH 

Poignées de portières extérieures couleur de 
la carrosserie

  

Glaces teintées très foncées   

Glaces solaires   

Pare-chocs noirs  – –

Pare-chocs couleur de la carrosserie –  –

Pare-chocs noir piano – P/TECH 

Pare-chocs sport (avec garnitures rouges) – – 

Jupes latérales sport (avec garnitures rouges) – – 

Longerons de toit – + –

Déglaceur d'essuie-glaces avant   

Lames d'essuie-glace aérodynamiques – – 

Bavettes avant et arrière   

Sécurité
Deux coussins gonflables avant perfectionnés   

Deux coussins gonflables latéraux dans les 
sièges avant

  

Deux coussins gonflables latéraux de type rideau   

Appuie-têtes avant réglables   

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)   

Assistance de démarrage en côte (HAC)   

Prétendeurs de ceintures de sécurité à l’avant   

Poutrelles de protection en cas d'impact latéral 
dans les portières

  

Déverrouillage automatique des portières  
en cas d'impact

  

Ancrages et attaches inférieurs pour sièges 
pour enfant à la 2e rangée (LATCH)

  

Verrous de sécurité empêchant l'ouverture 
accidentelle des portières arrière

  

Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace   

Caméra de recul 1 –  

Avertisseur de dépassement de voie1 – TECH –

Dispositif de détection de présence dans les 
angles morts1 – P/TECH TECH

Alerte de trafic transversal arrière1 – P/TECH TECH

Freinage d'urgence autonome1 – TECH –

Confort et commodité LX EX SX

Climatiseur   

Régulateur automatique de la température 
avec ioniseur d'air – + 

Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite 5   

6 haut-parleurs   

8 haut-parleurs – TECH TECH

Haut-parleurs éclairés au rythme de la musique – + 

Écran d'affichage audio de 5 po –  –

Écran d'affichage audio de 7 po – + 

Chaîne audio haut de gamme Harman Kardon® 2 – TECH TECH

Interface multimédia de 8 po avec navigateur3 – TECH TECH

Connectivité mains libres Bluetooth® pour 
téléphone cellulaire4   

Intégration Android AutoMC pour téléphones 
intelligents 7,8 – + 

Intégration Apple CarPlay® pour téléphones 
intelligents 6,8 – + 

Commandes audio au volant   

Ports USB et AUX   

Deux prises de chargement USB  
(haute puissance) – P/TECH TECH

Tableau de bord Supervision ACL/TFT amélioré – P/TECH –

Tableau de bord Supervision ACL/TFT sport – – 

Glaces à commandes électriques   

Glaces avant à ouverture/fermeture rapides –  

Verrouillage électrique des portières   

Télédéverrouillage   

Clé intelligente avec démarrage par  
bouton-poussoir – + 

Rétroviseur autogradateur – P/TECH TECH

Colonne de direction inclinable et télescopique   

Volant chauffant –  

Sélection du mode de conduite  
(Eco/Normal/Sport)

  

Régulateur de vitesse –  

Régulateur de vitesse adaptif intelligent1 – TECH –

Extinction retardée des phares   

Ordinateur de bord   

Éclairage d'habitacle à DEL – P/TECH TECH

Ouverture intelligente du hayon – + 

Cache-bagages et filet à bagages – P/TECH TECH

Sellerie et garniture

Sièges en tissu   –

Sièges en cuir – P/TECH –

Sièges sport (tissu et cuir) – – 

Coutures et accentuations orange – – 

Sièges avant chauffants –  

Sièges arrière chauffants – TECH TECH

Sièges avant refroidis par air – TECH –

Siège du conducteur à réglages électriques  
avec soutien lombaire – P/TECH TECH

Siège du passager à réglages électriques – TECH TECH

Siège arrière rabattable, séparé à 60/40   

Accoudoir central arrière –  

Siège du conducteur réglable en hauteur   

Volant gainé de cuir –  

Volant sport (en D) – – 

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir –  

Garniture intérieure noir piano –  

 = De série   – = Non disponible    + = Groupe EX Plus     

TECH = Groupe Tech    P = Groupe Premium

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

1. Veuillez noter que votre véhicule pourrait ne pas être équipé de toutes les caractéristiques décrites. Cela s’applique également aux fonctionnalités et aux systèmes liés à 
la sécurité. Aucune caractéristique décrite n’est destinée à replacer la responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en aucun cas 
remplacer une conduite sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient avoir des limites technologiques. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les 
diverses caractéristiques, incluant leurs limites et leurs restrictions, veuillez consulter le Manuel du propriétaire de votre véhicule.  2. Harman Kardon® est une marque de 
commerce déposée de Harman International Industries, Incorporated.  3. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français peuvent être limitées.   
4. 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.  5. Le service de la radio satellite SiriusXM® inclut une période d'essai de 3 mois et est disponible dans 
les 10 provinces et les 3 territoires canadiens, ainsi que dans les 48 États américains contigus. Abonnement mensuel vendu séparément après la période d’essai de 3 mois.  
6. Apple, le logo Apple et CarPlay sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple 
Inc. 7. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Google Maps ©2017 Google. 8. Téléphone intelligent compatible 
requis. Des frais de transfert de données pourraient s'appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil. 9. 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.

Moteur LX EX SX

Type 1,6 L, GDI  
à 4 cylindres

2,0 L, GDI  
à 4 cylindres

1,6 L, Turbo-GDI,  
à 4 cylindres

Commande de soupapes 4 cylindres en 
ligne, DACT

4 cylindres en 
ligne, DACT

4 cylindres en 
ligne, DACT

Matériau Tout en aluminium 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

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

Puissance 130 ch  
à 6 300 tr/min

161 ch  
à 6 200 tr/min

201 ch  
à 6 000 tr/min

Couple 118 lb-pi à  
4 850 tr/min

149 lb-pi à  
4 700 tr/min

195 lb-pi à  
1,500 - 4,500  
tr/min

Admission d’air
Système  
d’admission 
variable

Système  
d’admission 
variable

Turbocompresseur 
à double volute

Alimentation Injection directe 
d’essence (GDI)

Injection directe 
d’essence (GDI)

Injection directe 
d’essence (GDI)

Carburant recommandé Ordinaire,  
sans plomb

Ordinaire,  
sans plomb

Ordinaire,  
sans plomb

Taux de compression 11,0:1 11,5:1 9,5:1

Boîte de vitesses

Automatique 
Sportmatic  
à 6 vitesses

Automatique 
Sportmatic  
à 6 vitesses

Automatique 
Sportmatic à 
double embrayage 
à 7 vitesses

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)

LX EX SX

Boîte automatique 1 303-1 335  
(2 872-2 943)

1 346-1 435  
(2 967-3 163)

1 397-1 466  
(3 079-3 232)

Poids à vide, kg (lb)

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 avec amortisseur à gaz

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

Direction Direction à assistance électrique

Freins

Type Disques aux 4 roues

ABS 4 capteurs, 4 canaux

Avant mm (po) 280 (11,0) disques ventilés,
SX : 305 (12,0) disques ventilés

Arrière mm (po) 254 (10,0) disques pleins

Consommation d'essence

Veuillez visiter kia.ca pour obtenir les plus récentes cotes de consommation d’essence.

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)



Titane (M) 
TT/TN/CN

Orange sauvage (M) 
TN/CN/TCS

Onyx (M)
TT/TN/CN/TCS

COULEURS EXTÉRIEURES
Rouge infernal (M)
TT/TN/CN/TCS

Bleu des Caraïbes (M) 
TN/CN

Blanc polaire
TT/TN/CN/TCS

Bleu mystérieux (M) 
TN/CN

M = Métallisé.

Les couleurs extérieures et intérieures 
reproduites dans cette brochure sont 
aussi fidèles aux couleurs du véhicule 
que le procédé d’impression le permet.

Brun caféine (M) 
TN/CN

Tissu à mailles noir (TN)
Sur les modèles EX et EX+

Cuir noir (CN)
Sur les modèles EX Premium  
et EX Tech

COULEURS INTÉRIEURES
Tissu et cuir noirs (TCS)
Sur les modèles SX

Tissu à tissage noir (TT)
Sur les modèles LX

Jantes en acier de  
16 po avec enjoliveur

Jantes en alliage 
de 17 po

Jantes en alliage 
usiné de 18 po

Jantes en alliage 
sport de 18 po

JANTES

* Les accessoires disponibles peuvent varier. Demandez tous les détails à votre concessionnaire.  
Les images sont données à titre d’illustration uniquement.

Dessus de rétroviseurs chromés

Aileron arrière

Boîtier de chargement court

Pédales sport

Jantes accessoires

Une qualité de classe mondiale.

Concept Provo

Kia s’engage à fabriquer des véhicules exceptionnels, dont la qualité  
et la fiabilité exceptionnelles correspondront à vos besoins. Qu’il 
s’agisse de ses voitures compactes ou de ses véhicules multisegments, 
Kia allie, dans chacun de ses véhicules, une ingénierie de précision, des 
performances exceptionnelles, des caractéristiques novatrices et des 
systèmes de sécurité perfectionnés.

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.

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.

• 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 /kilométrage 
illimité 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

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.

Collectionnez
les points

Pièces et accessoires
d’origine

Les accessoires de marque Kia sont fabriqués avec autant de soin que votre véhicule. 
Cela signifie qu’ils y seront parfaitement adaptés, fonctionneront correctement et 
auront belle allure. Parlez-en dès aujourd’hui à votre concessionnaire ou visitez kia.ca 
pour connaître toutes les options adaptées à votre Kia.



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.   
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facebook.com/kiacanada

Les ingénieurs de Kia sont animés par une seule et même passion :  
produire des véhicules exceptionnellement bien conçus et fiables. Cette 
recherche assidue et continuelle de la qualité et l’attention portée à  
chaque détail donnent à Kia la confiance de couvrir chacun de ses  
véhicules par un programme de garantie exceptionnel.

twitter.com/kiacanada youtube.com/kiacanada

kia.ca

Notre garantie exceptionnelle inclut :

Nous nous 
occupons 
de vous.

5 ans/100 000 km - Une garantie,  
sans souci, et complète, couvrant 
pratiquement le véhicule en entier9

5 ans/100 000 km - Une garantie sur 
le groupe motopropulseur couvrant le 
moteur, la transmission, les essieux, les 
différentiels et l’arbre d’entraînement  
du véhicule9

5 ans/kilométrage illimité - L’Assistance 
routière vous protège en cas de panne 
mécanique n’importe où en Amérique  
du Nord9

1 an/20 000 km - Pour les ajustements 
et pour les articles de consommation tels 
que les ampoules, essuie-glaces, fusibles, 
plaquette de freins, etc.9

8 ans/130 000 km - Une garantie sur les 
principaux composants antipollution pour 
vous assurer que votre véhicule réponde 
aux lois gouvernementales antipollution9

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

En tant que partenaire automobile officiel d’Olympiques spéciaux Canada, Kia Canada est fière de jouer 
un rôle actif contribuant à promouvoir l’acceptation et l’inclusion. C’est également avec fierté que nous 
fournissons une aide financière et des véhicules en soutien aux programmes d’entraînement sportif et 
de compétition. Plus de 42 000 enfants, jeunes et adultes ayant une déficience intellectuelle 
participent à ces programmes à travers le Canada. Veuillez visiter SpecialOlympics.ca/fr pour en 
apprendre davantage à propos de ce mouvement inspirant et des possibilités de bénévolat ou pour 
faire un don pour cette cause importante.

Fier partenaire


