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Laissez-vous envahir par l’anticipation. Vous êtes sur le point de découvrir l’essence même de la performance personnalisée. 
Tout commence par un châssis exceptionnellement rigide et une carrosserie en acier renforcé à haute résistance travaillant 
en tandem avec des caractéristiques perfectionnées, comme des amortisseurs à haute performance, pour créer une agilité 
nerveuse et une tenue de route précise. Vous êtes maître de vos performances, car vous pouvez choisir le moteur GDI de 
2,4 L produisant 185 ch ou le moteur GDI Turbo optionnel de 2,0 L générant 245 chevaux. Vous atteindrez des sommets 
de passion jusqu’ici inexplorés. Êtes-vous prêt à redéfinir vous-même les performances d’une berline intermédiaire? Alors, 
installez-vous au volant de la toute nouvelle Kia Optima 2018.

FAITE POUR  
[ REDÉFINIR LA PERFORMANCE ]



CONDUISEZ COMME  
VOUS L’AIMEZ
Grâce à l’Optima, vous pouvez 
personnaliser encore plus vos 
performances, grâce au mode 
de conduite sélectionnable qui 
contrôle électroniquement les 
réactions de la direction et du 
groupe motopropulseur. Plusieurs 
configurations s’offrent à vous : 
NORMAL, ECO ou SPORT.

TENUE DE ROUTE SOUPLE ET PRÉCISE
La suspension indépendante raffinée 
est composée d’amortisseurs à 
haute performance, de jambes de 
force MacPherson à l’avant et de 
bras multiples à l’arrière. Cette 
configuration assure une tenue de 
route souple et une maniabilité précise. 
Les Optima SX et SXL, quant à elles, 
sont dotées d’une suspension sportive 
encore plus nerveuse.

BOÎTE AUTOMATIQUE 
SPORTMATIC®

La boîte automatique 
Sportmatic® à 6 vitesses 
vous laisse le choix entre le 
mode automatique et le mode 
manuel sans embrayage 
pour vivre une expérience de 
conduite encore plus sportive.

PERFORMANCES PERSONNALISÉES
L’Optima endosse deux personnalités 
différentes en matière de performance, 
vous offrant le choix entre un moteur  
GDI de 2,4 L générant 185 chevaux  
et, en option, un moteur GDI de  
2,0 L à turbocompresseur à double 
volute d’une puissance de 245 chevaux. 
Chacun d’eux allie performances et 
économie énergétique. À vous de 
décider ce qui vous conviendra le mieux!

VOUS NE  
FAITES QU’UN.

Rien ne vaut une expérience de conduite passionnante 
et passionnée. Mais pour y parvenir, il faut une 
voiture offrant des performances adaptées à votre 
conduite. L’Optima relève ce défi en vous proposant 
le choix entre deux moteurs : un moteur à injection 
directe d’essence (GDI) écoénergétique de 2,4 litres 
et, en option, un moteur GDI à turbocompresseur 
de 2,0 litres très performant. De plus, le dispositif 
de sélection du mode de conduite optionnel 
configure les changements des 6 vitesses de la boîte 
automatique Sportmatic® et vous invite à accéder 
aux performances les plus pures quand la route 
s’ouvre devant vous ou à maximiser l’économie 
d’essence quand vous vous rendez au travail. Enfin, la 
suspension sport optionnelle vous permet de percevoir 
toutes les nuances de la route. Commencez-vous à 
ressentir tout ce que l’Optima peut vous faire vivre?
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L’Optima ne se contente pas de sublimer les 
performances du moteur. Assis au volant, vous 
apprécierez d’ailleurs ses nombreuses qualités d’un 
point de vue privilégié. Les sièges haut de gamme 
sont recouverts, en option, d’un cuir noir souligné 
de coutures rouges ou d’un luxueux cuir noir Nappa 
surpiqué. Vous ne manquerez pas de remarquer 
les détails optionnels opulents, notamment les 
accentuations en chrome satiné et les matières 
souples et douces au toucher. Ouvrez le toit 
ouvrant panoramique optionnel pour découvrir 
soudain un intérieur lumineux et spacieux encore 
plus accueillant et portez un nouveau regard sur  
les performances.

AU PREMIER 
RANG.

SIÈGES CHAUFFANTS ET 
REFROIDISSANTS À L’AVANT 
Les sièges chauffants à l’avant, offerts de 
série, et les coussins chauffants pour les 
places extérieures à l’arrière, offerts en 
option, sont l’antidote idéal contre le froid 
canadien. Vous pouvez également profiter 
d’un confort optimal en été, grâce aux 
sièges avant refroidis par air optionnels.

PARE-SOLEIL ARRIÈRE         
Même les passagers assis à l’arrière 
pourront profiter du trajet, à l’ombre  
des pare-soleil optionnels fixés sur les  
glaces arrière.

VOLANT CHAUFFANT         
Parmi les nombreuses caractéristiques  
haut de gamme optionnelles, vous trouverez 
un volant chauffant particulièrement 
appréciable en hiver.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Donnant une nouvelle signification 
à l’horizon, le large toit ouvrant 
panoramique optionnel est doté 
d’un pare-soleil électrique. Il est 
encastré dans une matière plastifiée 
renforcée en fibre de carbone, ce  
qui contribue à alléger l’Optima et  
à abaisser son centre de gravité.



CHARGEMENT SANS FIL         
L’Optima veille à ce que votre 
téléphone intelligent3 reste chargé 
en tout temps grâce au chargeur 
sans fil intégré optionnel. Intelligent 
et simple.

INTÉGRATION POUR  
TÉLÉPHONE INTELLIGENT 
Vous ne vous déplacez jamais sans 
votre téléphone intelligent ou votre 
musique. L’Optima offre une véritable 
intégration pour téléphone intelligent 
par le biais des systèmes optionnels 
Apple CarPlay® 3,8 et Android AutoMC 3,7. 
Ils proposent également une multitude 
d’applications diverses qui vous aident à 
profiter au maximum de votre musique, 
de votre téléphone – et de votre Optima.

ACCUEIL INTELLIGENT         
Le dispositif d’accueil intelligent 
est activé par la clé intelligente, 
tous deux optionnels. Lorsque 
vous vous rapprochez de votre 
Optima, l’éclairage de l’intérieur et 
de la poignée de portière s’allument 
et les rétroviseurs se déploient 
automatiquement.

CHAÎNE AUDIO PREMIUM  
HARMAN KARDON® 6 
10 haut-parleurs. 7,1 canaux actifs. 
630 watts. La chaîne audio premium 
Harman Kardon® optionnelle redéfinira 
l’écoute de votre musique. L’ambiophonie 
QuantumLogicMC crée un son ambiophonique 
multidimensionnel, tandis que la technologie 
Clari-FiMC restaure les signaux sonores
   haute fidélité des contenus compressés
         numériques de vos appareils.

Les services connectés perfectionnés pour les 
véhicules ont un nouveau nom : Intelligence UVOMC. 
Ce dispositif vous connecte à toute une panoplie de 
services d’assistance qui améliorent votre sécurité, 
votre confort et votre confiance à chaque fois que 
vous prenez place au volant de votre nouvelle Optima.

Le système Intelligence UVOMC vous donne accès,  
entre autres, à des services de sécurité, des 
diagnostics de votre véhicule et des services à  
distance qui vous simplifient la vie. Pour ne rien  
gâcher, ce service vous est offert gracieusement 
pendant les cinq premières années.9

SERVICES À DISTANCE 
L’Intelligence UVOMC vous permet de tout contrôler du bout 
des doigts. Vous pouvez, par exemple, démarrer ou arrêter 
le moteur de votre véhicule à distance, ou enclencher le 
régulateur de température intérieure à partir de votre 
téléphone intelligent. Parmi les autres services, vous  
trouverez également le verrouillage/déverrouillage à distance 
des portières, l’activation à distance du klaxon et des phares,  
la vérification à distance du statut du véhicule et la fonction  
« Trouver ma voiture ».9 

SÉCURITÉ 
L’Intelligence UVOMC inclut une série de caractéristiques de 
sécurité qui vous aident quand vous en avez besoin.  
La notification automatique de collision  
appelle automatiquement les services  
d’urgence en cas d’accident. L’assistance  
routière améliorée et l’assistance S.O.S.  
sont toutes les deux accessibles d’une  
simple pression d’un bouton.

ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE 
Vous pouvez surveiller le statut de  
nombreuses fonctions importantes de  
votre véhicule à partir de votre téléphone  
intelligent comme : les rappels  
d’entretien, le rapport mensuel de  
santé du véhicule, les avis automatiques  
de codes de diagnostic d’anomalie, le  
diagnostic sur demande, et même des  
informations de conduite qui enregistrent  
vos habitudes de conduite.

SERVICES GÉODÉPENDANTS 
Utilisez la fonction de recherche de  
destination à commandes vocales par  
GoogleMC 7,9 pour trouver une adresse ou des  
points d’intérêt par catégorie. Des recherches  
rapides et faciles effectuées à même votre siège,  
sans jamais avoir à quitter la route des yeux.

OUVERTURE INTELLIGENTE  
DU COFFRE
Alliant l’utile à l’agréable, l’Optima 
propose un coffre intelligent qui 
s’ouvre automatiquement lorsque 
vous vous placez à proximité du 
coffre pendant 3 secondes muni 
de la clé intelligente optionnelle. 
Vous pouvez également ouvrir le 
coffre en appuyant sur la touche 
de la télécommande ou à l’aide du 
commutateur situé dans l’habitacle.



LA SÉCURITÉ 
VOUS  
ENTOURE.

Kia a adopté une approche intelligente lors de la 
conception de la sécurité de l’Optima. L’adoption 
de matériaux, de technologies et d’un design 
à la fine pointe contribue à votre tranquillité 
d’esprit. La plus grande avancée technique 
reste sans doute l’intégration de technologies 
intelligentes qui, comme une deuxième paire 
d’yeux, réagissent aux dangers potentiels et 
répondent automatiquement de concert avec 
votre conduite sécuritaire. Par exemple, vous 
trouverez, en option, le freinage autonome1 
qui, par le biais de caméras et de radars, 
surveille les conditions de conduite et freine 
automatiquement si vous ne réagissez pas 
assez rapidement. Il s’agit d’une façon de plus 
de prendre la route avec une confiance accrue.

1

2

1. RÉGULATEUR DE VITESSE 
INTELLIGENT PERFECTIONNÉ1 
Le régulateur de vitesse 
intelligent perfectionné 
optionnel se sert d’un radar 
pour maintenir une distance 
prédéterminée entre votre 
Optima et le véhicule qui la 
précède. Il aide ainsi à ralentir  
ou à accélérer automatiquement 
votre Optima en cas de besoin. 
Voilà qui est intelligent!

ACIER À ULTRA  
HAUTE RÉSISTANCE
L’Optima est construite sur un châssis 
unique renforcé par de l’acier à ultra 
haute résistance. La structure de la 
carrosserie contribue non seulement 
à fournir une excellente protection 
en cas de collision, mais elle aide 
également à optimiser la dynamique 
de conduite et à insonoriser 
remarquablement l’habitacle.

2. SYSTÈMES D’ALERTE PERFECTIONNÉS1  
L’Optima offre une série de systèmes 
optionnels fonctionnant à l’aide de 
capteurs radars qui vous avertissent de 
dangers potentiels que vous pourriez ne 
pas remarquer autour de vous durant 
la conduite. Le détecteur de présence 
dans les angles morts et l’avertisseur 
de dépassement de voie1 émettent des 
alertes visuelles et sonores pour vous 
indiquer que des véhicules se trouvent à 
proximité immédiate ou que vous déviez 
de votre voie. L’alerte de trafic transversal 
arrière1 vous avertit si des véhicules 
s’approchent lorsque vous sortez d’un 
espace de stationnement ou d’une allée 
en marche arrière.

3. FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME1 
Le freinage d’urgence autonome 
fournit une ligne de défense 
supplémentaire.1 Ce système 
intelligent optionnel utilise 
un système de capteurs afin 
de surveiller la route devant 
votre véhicule. S’il détecte un 
risque de collision imminent 
avec le véhicule devant vous, 
il intervient automatiquement 
pour maximiser la puissance 
du freinage. Il peut même, 
si nécessaire, arrêter 
complètement le véhicule.

4. SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE PAR 
CAMÉRAS À 360 °1  
Les quatre caméras du 
système de surveillance 
par caméras à 360 °1 
affichent une vue de 
dessus en temps réel des 
alentours de l’Optima pour 
faciliter les manœuvres de 
stationnement.

3

4Modèle international illustré



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. Si le véhicule est muni du navigateur ou de la connectivité sans fil Bluetooth®, les commandes vocales en français peuvent être 
limitées. 3. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil. Certains téléphones 
intelligents devront être équipés d’un boîtier de chargement sans fil vendu séparément pour pouvoir être rechargés. 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. Harman Kardon® est une marque de commerce déposée de Harman International Industries, Incorporated.  7. Google, Google Play, 
Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 8. Apple, le logo Apple, CarPlay et iPhone 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. 9. Le service est gratuit pendant les cinq premières années suivant la date de la première immatriculation du véhicule. Des 
frais d’abonnement mensuels pourraient s’appliquer après la période gratuite. Certaines fonctions d’Intelligence UVO sont disponibles uniquement sur certains modèles spécifiques. La recherche 
par destination est disponible uniquement sur les véhicules équipés d’un navigateur. Veuillez demander tous les détails à votre concessionnaire. Un téléphone intelligent compatible est requis. 
Certains frais de données pourraient s’appliquer, veuillez demander tous les détails à votre fournisseur de services sans fil. 10. 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 et EX SX et SXL

Type 2,4 L GDI, 4 cylindres,  
tout en aluminium

2,0 L, T-GDI, 4 cylindres,  
tout en aluminium

Système de soupapes

4 soupapes par cylindre,  
DACT, double distribution  
à programme variable en 
continu (D-CVVT), chaîne  
de distribution

4 soupapes par cylindre,  
DACT, double distribution  
à programme variable en 
continu (D-CVVT), chaîne  
de distribution

Puissance 185 ch à 6 000 tr/min 245 ch à 6 000 tr/min

Couple 178 lb-pi à 4 000 tr/min 260 lb-pi à entre 1 350  
et 4 000 tr/min

Taux de compression 11,3:1 10,0:1

Admission d’air
Système d’admission variable 
(VIS), Contrôle électronique  
du papillon (ETC) 

Turbocompresseur à double 
volute, Contrôle électronique  
du papillon (ETC) 

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Alimentation Injection directe d’essence 
(GDI)

Injection directe d’essence 
(GDI)

Boîte de vitesses Automatique Sportmatic  
à 6 vitesses

Automatique Sportmatic  
à 6 vitesses avec palettes  
de chargement de vitesse  
au volant

Carrosserie et châssis LX et EX SX et SXL
Agencement Moteur avant, traction avant Moteur avant, traction avant

Type de carrosserie Monocoque Monocoque

Suspension avant

Indépendante, jambes de  
force MacPherson avec  
amortisseurs haute  
performance, ressorts  
hélicoïdaux et barre  
stabilisatrice

Sport, indépendante, jambes 
de forces MacPherson avec 
amortisseurs haute  
performance, ressorts  
hélicoïdaux et barre  
stabilisatrice

Suspension arrière

Indépendante, bras multiples, 
ressorts hélicoïdaux,  
amortisseurs haute  
performance, et barre  
stabilisatrice

Sport, indépendante, bras 
multiples, ressorts hélicoïdaux, 
amortisseurs haute  
performance et barre  
stabilisatrice

Direction
À colonne – Direction assistée 
entraînée par moteur 
(C-MDPS)

À crémaillère - Direction 
assistée entraînée par moteur 
(R-MDPS)

Dimensions, mm (po)

Empattement 2 805 (110,4)

Longueur 4 855 (191,1)

Largeur 1 860 (73,2)

Hauteur 1 465 (57,7)

Dégagement à la tête (avant/arrière) 1 010 / 960 (39,8/37,8)

Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 475 / 1 432 (58,0/56,4)

Dégagement aux jambes (avant/arrière) 1 155 / 905 (45,5/35,6)

Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 423 / 1 422 (56,0/56,0)

Freins LX et EX SX et SXL
Type Disque aux 4 roues Disque aux 4 roues

ABS 4 capteurs, 4 canaux 4 capteurs, 4 canaux

Avant, mm (po) 304,8 (12) 320 (12,6)

Arrière, mm (po) 284,5 (11,2) 284,5 (11,2)

Capacités, L (pi3)

Volume intérieur 3 417 (120,7) 

Volume de l’habitacle 2 967 (104,8)

Volume du coffre 450 (15,9)

Réservoir de carburant 70

LX, EX 1 460 - 1 525 (3 219 - 3 362)

SX, SXL 1 630 (3 594)

Poids à vide, kg (lb)

Confort et commodité LX EX SX SXL
Climatiseur    

Filtre à air pour l'habitacle    

Régulateur entièrement automatique de la  
température à deux zones –   

Conduits de ventilation à l'arrière –   

Miroir éclairé dans les pare-soleil    

Éclairage d'ambiance et lampes de lecture à DEL – TECH  

Rétroviseur auto-gradateur +   

Boîte à gants éclairée –   

Système de surveillance de la pression des pneus  
(pour chaque pneu) – –  

Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace    

Tableau de bord Supervision ACL à TFT avec écran  
de 4,3 pouces –   

Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite5    

Ports USB et AUX    

Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire 2,4    

Écran d'affichage audio de 5 po + – – –

Écran d'affichage audio de 7 po –  – –

Interface multimédia de 8 po avec navigateur2 – TECH  

Systèmes d'intégration pour téléphone intelligent
Android AutoMC et Apple CarPlay® 3,7,8 –   

Intelligence UVOMC 9 – TECH  

Chaîne audio premium Harman Kardon® à 10 haut-parleurs 
avec haut-parleur d’extrêmes graves6 – TECH  

Amplificateur externe à 7,1 canaux  (630 watts) – TECH  

Technologie sonore QuantumLogic SurroundMC 6 – TECH  

Technologie de restauration numérique Clari-FiMC 6 – TECH  

Chargeur sans fil pour téléphone cellulaire3 – TECH  

Colonne de direction inclinable et télescopique    

Glaces à commandes électriques    

Verrouillage électrique des portières    

Télédéverrouillage    

Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir +   

Palettes de changement de vitesses au volant – –  

Commandes pour le régulateur de vitesse sur le volant    

Régulateur de vitesse intelligent perfectionné1 – – – 

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

Frein de stationnement électronique – –  

Port de chargement USB et de 12 V à l'arrière –   

Pare-soleil manuels intégrés dans les portières arrière – – – 

Ouverture intelligente du coffre +   

Système de sécurité avec alarme panique    

Dispositif antidémarrage antivol    

Sellerie et garniture
Sellerie en tissu  – – –

Sellerie en cuir –   

Sièges en cuir sport avec coutures rouges – –  –

Garniture intérieure avec coutures argentées foncées  
(remplacent les coutures Rouge sport) – – – 

Intérieur en cuir Nappa haut de gamme surpiqué – – – 

Sièges avant réglables en hauteur    

Sièges avant chauffants    

Siège arrière chauffant –   

Sièges avant refroidis et ventilés – TECH  

Mémorisation des réglages du siège pour plusieurs conducteur 
(position des rétroviseurs incluse) +   

Support lombaire à 2 réglages électriques (siège du conducteur)  – – –

Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec  
soutien lombaire +   

Siège du passager à 10 réglages électriques avec  
soutien lombaire – TECH  

Siège arrière rabattable, séparé à 60/40    

Volant chauffant +   

Volant gainé de cuir    

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir    

Panneaux de portières souples    

Garniture intérieure métallisée foncée  – – –

Garniture intérieure simili-bois –  – –

Garniture intérieure Noir piano et finitions en aluminium – –  

Pilier et tissu de plafond noir haut de gamme – – – 

Espace de rangement avec couvercle à l'avant    

Plaques de seuil en acier inoxydable – –  

Volant sport (en D) – –  

Extérieur LX EX SX SXL
Jantes en alliage de 16 po  – – –

Jantes en alliage de 17 po +  – –

Jantes en alliage usinées de 18 po – –  

Pneus 205/65R16  – – –

Pneus 215/55R17 +  – –

Pneus 235/45R18 – –  

Trousse de réparation temporaire de crevaison   – –

Roue de secours temporaire – TECH  

Freins avant plus larges avec étriers rouges – –  

Amortisseurs haute performance    

Suspension sportive – –  

Phares avant automatiques    

Phares avant à double projection –  – –

Feux de jour à DEL –   

Phares avant adaptatifs à DEL à faisceau directionnel 
dynamique – –  

Extinction retardée des feux    

Phares antibrouillard à DEL – –  

Feux arrière à barre d'éclairage à DEL –  – –

Feux arrière à DEL sportifs (accentuations noires) – –  

Déglaceur d'essuie-glaces avant    

Lunette arrière chauffante    

Essuie-glaces automatiques –   

Glaces avant réduisant la pénétration du bruit –   

Glaces avant avec détection anti-pincement +   

Glaces solaires    

Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à  
commandes électriques – TECH  

Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie    

Rétroviseurs extérieurs chauffants    

Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs    

Rétroviseurs extérieurs automatiques rabattables 
électriquement +   

Éclairage d'accueil +   

Moulures de glaces chromées    

Poignées de portière chromées bicolores    

Piliers de portières noirs lustrés –   

Bavettes    

Garniture "Turbo" sur les ailes – –  

Écusson Turbo en chrome satiné – –  

Écusson SX sur le volant – –  –

Écusson SXL sur le volant – – – 

Échappement avec embout en acier inoxydable (un)   – –

Deux échappements avec embouts en acier inoxydable – –  

Pare-chocs sportifs à l'avant et à l'arrière – –  

Petit aileron arrière – –  

Accentuation en chrome satiné sur le diffuseur arrière – –  

Sécurité

Deux coussins gonflables avant perfectionnés    

Deux coussins gonflables latéraux    

Deux coussins gonflables latéraux de type rideau    

Coussin gonflable pour les genoux du conducteur    

Assistance au démarrage en côte    

Contrôle électronique de stabilité (ESC)    

Gestion de stabilité du véhicule (VSM)    

Caméra de recul1 +   

Dispositif de détection de présence dans les angles morts1 +   

Alerte de trafic transversal arrière1 +   

Capteurs de stationnement arrière1 +   

Dispositif de surveillance par caméra à 360o 1 – – – 

Freinage d'urgence autonome1 – – – 

Système d'assistance automatique des pleins phares1 – – – 

Avertisseur de dépassement de voie1 – – – 

CARACTÉRISTIQUES

LX LX+ et EX SX et SXL
2,4 L GDI 6,6/9,3 6,8/9,6 –

2,0 L Turbo GDI – – 7,6/10,9

Consommation  
d’essence,
Autoroute/Ville, L/100 km

SPÉCIFICATIONS

 = De série   – = Non disponible    + = Groupe Plus   TECH = Groupe Tech



N = peinture nacrée, M = peinture métallisée.

Version SX non disponible avec les couleurs Argent scintillant.
Version SXL non disponible avec les couleurs Argent scintillant,  
Graphite et Rouge Régence.

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

Jantes en alliage  
de 17 po

Tissu noir (TN)

Jantes en alliage  
de 16 po

Cuir noir (CN)
Cuir sport avec 
coutures rouges (CNR)

Blanc neige nacré (N)
TN/CN/CNR/CNN

Rouge régence (M)
TN/CN/CNR

Bleu éclair (M) 
TN/CN/CNR/CNN

Graphite (M) 
TN/CN/CNR

Titane (M) 
TN/CN/CNR/CNN

Argenté scintillant (M)
TN/CN

JANTES

Noir ébène 
TN/CN/CNR/CNN

Tapis de protection toutes saisons

Visières sport

Aileron arrière

Boîtier de chargement de toit – court

Cuir Nappa noir  
surpiqué (CNN)

Jantes en alliage usiné 
de 18 po

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

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

Jantes accessoires

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.

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

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 entier10

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 véhicule10

5 ans/kilométrage illimité - L’Assistance 
routière vous protège en cas de panne 
mécanique n’importe où en Amérique  
du Nord10

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.10

8 ans/130 000 km - Une garantie sur les 
principaux composants antipollution pour 
vous assurer que votre véhicule réponde 
aux lois gouvernementales antipollution10

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


