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Les Optima Hybride et Optima Hybride rechargeable 2018 de Kia vont captiver votre imagination. Vous 
reconnaîtrez le style audacieux de l’Optima primée, accentué par un aérodynamisme accru et des jantes 
en alliage élégantes de 17 po, proposées en option. Cependant, ce qui les définit réellement, c’est leur 
technologie de pointe. Le moteur à injection directe (GDI) de 2,0 L fonctionne de concert avec le moteur 
électrique pour offrir des performances écoénergétiques. 

Qu’est-ce que tout cela signifie? Vous pouvez conduire une berline intermédiaire stylée, nerveuse, 
confortable et raffinée, qui en fait autant pour l’environnement qu’elle en fait pour vous. Elle propose 
une économie d’essence exceptionnelle, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre 
et une conduite extrêmement silencieuse. Plus besoin d’imaginer, les Optima Hybride et Optima Hybride 
rechargeable 2018 sont bel et bien une réalité.

  FAITE POUR  
[ FAIRE LA
  DIFFÉRENCE ]

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DYNAMIQUES
La conduite dynamique de l’Optima Hybride 
est secondée par une multitude de systèmes 
d’assistance au conducteur optionnels. Le 
freinage d’urgence autonome1 intervient 
automatiquement, maximisant la puissance du 
freinage si une collision avant potentielle est 
détectée. Le détecteur de présence dans les 
angles morts, le régulateur de vitesse intelligent 
perfectionné, l’avertisseur de dépassement de voie 
et le système de surveillance par caméras1 sont 
également proposés en option.

ALLURE ÉLÉGANTE
L’Optima Hybride se différencie de l’Optima 
traditionnelle par les éléments plus 
aérodynamiques de sa carrosserie sculptée. 
Même les jantes en alliage ont été conçues 
pour être plus aérodynamiques et économiser 
du carburant. Tous les éléments du design de 
l’Optima Hybride se conjuguent pour produire 
un véhicule stylé et élégant.

À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Le groupe motopropulseur de l’Optima Hybride 
n’est qu’une facette des nombreuses avancées 
technologiques qu’elle comporte. En effet, 
l’Optima Hybride utilise la technologie pour 
assurer votre confort et votre commodité. 
Vous y trouverez des sièges avant et un volant 
chauffants offerts de série, ainsi que des sièges 
arrière chauffants et des sièges avant refroidis 
et ventilés optionnels, le tout accompagné, en 
option, d’un écran multimédia de 8 po et d’un 
navigateur.2

BOÎTE DE VITESSES SPORTMATIC®

La boîte automatique Sportmatic® à 6 vitesses 
assure un changement de vitesse souple et 
sans à-coups. Vous pouvez choisir le mode
entièrement automatique ou, pour une 
conduite plus sportive, le changement de 
vitesse manuel sans embrayage.



CONSOMMATION 
JUDICIEUSE
L’Optima Hybride (HEV) et l’Optima 
Hybride rechargeable (PHEV) sont 
dotées d’une ingénierie à la fine pointe, 
où le moteur à essence et le moteur 
électrique alimentent simultanément 
les roues pour optimiser l’efficacité et 
offrir des performances d’exception. 
Sur le modèle PHEV, vous pouvez 
même choisir le mode entièrement 
électrique sur demande et recharger 
votre batterie au lithium polymère, qui 
alimente le moteur électrique, à l’aide 
d’une prise de courant domestique.

MOTEUR ÉLECTRIQUE ÉCOÉNERGÉTIQUE 
Les Optima HEV et PHEV sont dotés d’un 
moteur électrique — également connu sous 
le nom de dispositif électrique fixé sur la 
transmission (TMED) — qui alimente le 
mode entièrement électrique. Le moteur 
fonctionne en tandem avec un moteur 
à essence, afin de toujours fournir la 
puissance idéale. L’Optima Hybride est 
équipée d’un moteur de 38 kW alors que 
l’Optima Hybride rechargeable est munie 
d’un moteur de 50 kW.

CHARGEMENT 
Grâce à la batterie haute capacité de 
l’Optima Hydride rechargeable, vous 
pourrez la recharger entièrement en moins 
de trois heures avec une prise de courant 
de 240 volts. Avec une prise de courant 
domestique standard, la recharge complète 
s’effectue le temps d’une nuit, c’est-à-dire 
en moins de neuf heures.

UN FREINAGE RÉGÉNÉRATIF 
Vous freinez, la batterie se recharge. Les Optima 
Hybride et Optima Hybride rechargeable 2018 sont 
dotées d’une batterie au lithium polymère puissante 
et compacte. Le freinage régénératif aide à recharger 
la batterie lors de la décélération, à l’aide d’un petit 
moteur électrique qui convertit l’énergie cinétique 
produite par le freinage en électricité.

L’UN DES GROUPES MOTOPROPULSEURS LES PLUS PERFECTIONNÉS AU MONDE 
L’Optima Hybride 2018 comporte un moteur électrique de 38 kW, alors que la 
puissance du moteur électrique de l’Optima Hybride rechargeable atteint 50 kW. 
Ces moteurs électriques s’intègrent tous deux à un moteur à essence. Le moteur 
électrique et un embrayage remplacent le convertisseur de couple traditionnel, 
afin d’offrir une accélération plus puissante. Ajoutez à cela une nouvelle boîte 
automatique Sportmatic® à 6 vitesses souple et vous obtenez les performances 
que vous recherchez dans une berline intermédiaire haut de gamme.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES 
La technologie est complexe, mais les avantages sont simples. À faible 
vitesse, l’Optima Hybride et l’Optima Hybride rechargeable peuvent être 
propulsées entièrement par le moteur électrique. Si vous avez besoin de plus 
de puissance, le moteur à essence GDI de 2,0 litres intervient. Si vous avez 
besoin d’encore un peu plus de puissance pour dépasser ou monter une cote, 
le moteur à essence et le moteur électrique fonctionnent simultanément 
pour maximiser la puissance.

BATTERIE ++ ESSENCECHARGEMENTBATTERIE + ESSENCE

OPTIMA HYBRIDE OPTIMA HYBRIDE RECHARGEABLE

BATTERIE ++ ESSENCECHARGEMENTBATTERIE + ESSENCE

INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
Un écran vous indique quand le véhicule 
est propulsé par le moteur électrique, 
le moteur à essence ou les deux. Vous 
y trouverez également le statut du 
chargement régénératif de la batterie.

VOLET D’AIR ACTIF DANS LA CALANDRE 
L’objectif est de maximiser le 
refroidissement du moteur à basse vitesse 
et de minimiser la traînée aérodynamique 
à haute vitesse. Le volet d’air actif, situé 
dans la calandre, y parvient en s’ouvrant 
automatiquement à basse vitesse et en se 
refermant quand le véhicule atteint une 
vitesse plus élevée.
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L’Optima Hybride a été créée pour maximiser 
son côté pratique. Par exemple, le design et 
l’agencement de l’espace du conducteur sont nets 
et organisés, avec une touche sportive agréable. 
Les différentes caractéristiques sont raffinées et 
les fonctionnalités luxueuses. Vous y trouverez, 
en effet, une clé intelligente et un démarreur à 
bouton-poussoir de série, ainsi qu’une chaîne 
audio ambiophonique de luxe Harman Kardon®3  
à 9 haut-parleurs optionnelle.

LA BEAUTÉ AU  
SERVICE DU PRATIQUE.

1. TOIT PANORAMIQUE 
Le large toit panoramique optionnel vous 
offre davantage qu’une belle vue des 
environs. Soutenu par des plastiques 
renforcés avec de la fibre de carbone, 
le toit ouvrant contribue également à 
alléger l’Optima et à abaisser son centre 
de gravité.

2. SYSTÈME DE SURVEILLANCE PAR CAMÉRAS1 
Le système de surveillance par caméras 
optionnels utilise des caméras pour vous 
permettre de voir tout ce qui entoure votre 
véhicule. Le conducteur peut ainsi mieux voir 
lorsqu’il manœuvre pour stationner.

3. CHARGEMENT SANS FIL 
L’Optima Hybride vous aide à recharger 
votre téléphone intelligent par le biais d’un 
chargeur sans fil intégré et optionnel. Un 
chargeur intelligent et facile à utiliser.4

4. RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE  
LA TEMPÉRATURE 
Grâce au régulateur automatique, vous 
pouvez définir une fois pour toutes la 
température de l’habitacle et le système 

 la maintiendra. Le régulateur de 
l’Optima Hybride commande deux zones 
indépendamment, permettant au conducteur 
et au passager avant de sélectionner leur 
propre température séparément.

INTÉGRATION POUR TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT
Vous ne vous déplacez jamais sans 
votre téléphone intelligent ou votre 
musique. L’Optima Hybride offre une 
véritable intégration pour téléphone 
intelligent par le biais des systèmes 
Apple CarPlay®4,8 et Android AutoMC4,7. 
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 Hybride.



M = Peinture métallisée,  N = Peinture nacrée
TN = Tissu noir,  CN = Cuir noir

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

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

Tissu noir Cuir noir

JANTES

Jantes en alliage de 16 po Jantes en alliage de 17 po

Blanc neige nacré (N)
TN/CN

Bleu gravité (M)
TN/CN

Argent ultra (M)
TN/CN

Graphite (M) 
TN/CN

Rouge tentation (M)
TN/CN

Noir aurore
TN/CN

Optima Hybride (HEV)

LX

EX

EX Premium

Optima Hybride rechargeable (PHEV)

EX

EX Premium



CARACTÉRISTIQUES

Extérieur LX EX
EX  

Premium EX
EX  

Premium

Jantes en alliage de 16 po  – – – –

Jantes en alliage de 17 po –    

Pneus P205/65R16  – – – –
Pneus P215/55R17 –    

Trousse de réparation temporaire de crevaison     

Toit panoramique –   – 

Volet d'air actif dans la calandre     

Phares avant automatiques     

Extinction retardée des feux     

Feux de jour à DEL     

Phares avant entièrement à DEL – –   

Mise à niveau dynamique des phares avant – –   

Phares avant à faisceau dynamique – –   

Commande intelligente des pleins phares – –   

Phares arrière à barre d’éclairage à DEL     

Rétroviseurs extérieurs chauffants     

Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs     

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement     

Déglaceur d'essuie-glaces avant     

Essuie-glaces avant automatiques –    

Lames d'essuie-glaces aéro     

Glaces solaires     

Glaces latérales avant réduisant la pénétration du bruit –    

Poignées de portière chromées    – –
Poignées de portière en chrome satiné – – –  

Encadrement chromé des glaces    – –
Moulures de glaces en chrome satiné – – –  

Garde de boue     

Sécurité
Deux coussins gonflables avant perfectionnés     

Deux coussins gonflables latéraux     

Deux coussins gonflables latéraux de type rideau     

Coussin gonflable pour les genoux du conducteur     

Freins à disque aux 4 roues     

Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues     

Gestion de stabilité du véhicule (VSM)     

Contrôle électronique de stabilité (ESC)     

Assistance au démarrage en côte (HAC)     

Frein de stationnement électronique – –   

Système de surveillance de la pression des pneus – –   

Caméra de recul1     

Système de surveillance par caméras1 – –   

Capteurs de stationnement arrière1 –    

Dispositif de détection de présence dans les angles morts1 –    

Alerte de trafic transversal arrière1 –    

Avertisseur de dépassement de voie1 – –   

Freinage d'urgence autonome1 – –   

Confort et commodité LX EX
EX  

Premium EX
EX  

Premium

Régulateur automatique de la température à deux zones     

Filtre à air pour l'habitacle     

Désembuage automatique –    

Conduits de ventilation à l'arrière     

Déverrouillage sans clé avec bouton de démarrage     

Verrouillage électrique, glaces à commandes électriques     

Glaces avant à ouverture/fermeture rapides     

Glaces avant avec protection anti-pincement     

Pare-soleils intégrés dans les portières arrière –    

Colonne de direction inclinable et télescopique     

Volant chauffant     

Commandes audio au volant     

Commandes pour le régulateur de vitesse au volant     

Régulateur de vitesse intelligent – –   

Ouverture intelligente du coffre     

Ordinateur de voyage     

Tableau de bord Supervision ACL amélioré     

Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite6   – – –
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/HD radio satellite6 – –   

6 haut-parleurs   – – –
Chaîne audio premium Harman Kardon®3 à 9 haut-parleurs – –   

Intégration pour téléphone intelligent Android AutoMC  
et Apple CarPlay® 4,7,8     

Ports USB et AUX     

Connectivité mains libres Bluetooth® pour  
téléphone cellulaire5     

Chargeur sans fil pour téléphone cellulaire4 – –   

Écran d’affichage audio ACL de 7 po   – – –
Interface multimédia de 8 po avec navigateur2 – –   

Rétroviseur intérieur autogradateur     

Miroir éclairé dans les pare-soleil     

Étui à lunettes – – –  

Plaques de seuil éclairées en acier inoxydable –    

Sellerie et garniture

Sellerie en tissu antitache  – – – –
Sellerie en cuir –    

Sièges avant chauffants     

Sièges arrière chauffants – –   

Sièges avant refroidis et ventilés – –  – 

Sièges avant réglables en hauteur     

Siège du conducteur à 12 réglages électriques  
avec soutien lombaire à 4 réglages

    

Siège du passager à 10 réglages électriques  
avec soutien lombaire à 2 réglages – –  – 

Mémorisation de la position du siège du conducteur     

Volant gainé de cuir     

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir     

Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 –   – –

Optima
Hybride (HEV)

Optima Plug-in 
Hybride (PHEV)

Optima
Hybride (HEV)

Optima Plug-in 
Hybride (PHEV)

 = De série   – = Non disponible



Moteur Optima Hybride (HEV) Optima Hybride rechargeable (PHEV)

Type HEV Nu GDI de 2,0 L, moteur électrique  
à aimants permanents synchrones

HEV Nu GDI de 2,0 L, moteur électrique  
à aimants permanents synchrones

Agencement 4 cylindres en ligne, DACT 4 cylindres en ligne, DACT

Matériau Tout en aluminium Tout en aluminium

Système de soupapes
Entraînement par chaîne 4 soupapes par 
cylindre, double distribution à programme 
variable en continu 

Entraînement par chaîne 4 soupapes par 
cylindre, double distribution à programme 
variable en continu 

Puissance

Moteur à essence : 154 ch à 6 000 tr/min;  
Moteur électrique :  
50 ch à 1 770 et 2 000 tr/min;  
Performance combinée :  
192 ch à 6 000 tr/min

Moteur à essence : 154 ch à 6 000 tr/min;  
Moteur électrique :  
67 ch à 2 330 et 3 300 tr/min;  
Performance combinée : 
202 ch à 6 000 tr/min

Couple Moteur à essence : 140 lb-pi à 5 000 tr/min.
Les deux moteurs : 271 lb-pi à 1 770 tr/min. 

Moteur à essence : 140 lb-pi à 5 000 tr/min.
Les deux moteurs : 276 lb-pi à 2 330 tr/min.

Alimentation Injection directe d’essence (GDI) Injection directe d’essence (GDI)

Gestion du carburant Hybride, Sélection du mode de conduite Hybride, ECO actif

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Taux de compression 13:5 13:5

Boîte de vitesses Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses

Poids à vide, kg (lb) Optima Hybride (HEV) Optima Hybride rechargeable (PHEV)

Toutes les versions 1 583-1 655 (3 490-3 649) 1 720-1 775 (3 791-3 913)

Freins

Type À disque aux 4 roues

ABS 4 capteurs, 4 canaux

Avant (Arrière) Disque de 12,0 po (Disque plein de 11,2 po)

Capacités, L (pi3) Optima Hybride (HEV) Optima Hybride rechargeable (PHEV)

Volume du coffre 380 (13,4) 280 (9,9)

Capacité du réservoir  
d’essence, L (gal. imp.) 60 (14) 55 (12)

Consommation d'essence

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

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. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français peuvent être limitées. 3. Harman Kardon® est une marque de commerce déposée de Harman International Industries, Incorporated. 4. 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. 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. 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. 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. 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. 

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 2017 Kia Canada Inc.              V 001

Batterie 1,76 kWh (270 V / 6,5 Ah) 9,8 kWh (360 V / 27,2 Ah)

Composition chimique Lithium-ion polymère Lithium-ion polymère

Chargeur embarqué - 3,3 kW 

Durée de rechargement - CA niveau deux <3 h

Dimensions, mm (po)

Empattement 2 805 (110)

Longueur 4 855 (191,1)

Largeur 1 860 (73,2)

Hauteur 1 460 (57,5)

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

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

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

Dégagement aux hanches 
(avant/arrière) 1 423/1 422 (55,9/56)

Carrosserie et châssis

Agencement Moteur avant, traction avant

Type de carrosserie Monocoque

Suspension avant Indépendante, jambes de force MacPherson, amortisseurs à gaz

Suspension arrière Indépendante, à bras multiples, amortisseurs à gaz 

Direction Direction assistée électriquement

Performance de la batterie



En lançant sa technologie Eco Dynamics en 2009, Kia Motors a affirmé 
son engagement ferme à construire des véhicules à émission zéro. Cette 
innovation est devenue le symbole de la contribution de Kia envers la 
durabilité de l’environnement dans le monde entier.

Aucune voie ou technologie ne peut, à elle seule, atteindre cet objectif 
complexe. C’est exactement pour cette raison que Kia a mis au point une 
série de technologies automobiles différentes. Ensemble, elles veillent à 
améliorer la durabilité de l’environnement, tout en répondant également 
aux attentes des conducteurs en matière de performances.

Sur le marché canadien, l’Optima Hybride et la Soul EV entièrement 
électrique ont été les premiers véhicules à intégrer les technologies et  
la philosophie Eco Dynamics.

Ces deux véhicules constituent de précieux éléments vers le progrès  
du transport durable.

L’initiative Eco Dynamics ne se réduit pas à la technologie incluse dans les 
véhicules écologiques de Kia. Elle intègre différents efforts visant à réduire 
la consommation de carburant et le gaspillage sur toute la durée utile des 
véhicules, grâce à un design novateur et des stratégies avisées de production, 
de distribution et d’élimination.

Ce faisant, Kia adhère à sa mission : façonner notre durabilité future.

SINCÈRE DURABLE
(Soutenable)

ENGAGEANT

LA DURABILITÉ 
REDÉFINIE.



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.

facebook.com/kiacanada

Nous nous
occupons de vous.

twitter.com/kiacanada youtube.com/kiacanada

Fier partenaire

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.

Notre garantie exceptionnelle inclut : 

Garantie sans souci de
5 ans/100 000 km - Couvrant pratiquement tout le véhicule.9

Garantie de 
5 ans/100 000 km - Garantie sur le groupe motopropulseur couvrant moteur,
   transmission, essieux, différentiels et arbres de transmission.9

Assistance routière de
5 ans/kilométrage illimité -  L’assistance routière vous protège en cas de bris mécanique où
   que vous soyez en Amérique du Nord.9

Garantie
5 ans/kilométrage illimité -  Garantie antiperforation couvrant les défauts de matériaux ou
   de fabrication des feuilles métalliques de la carrosserie.9

Garantie de
8 ans/160 000 km -  Garantie du système hybride incluant les composants
   d'origine désignés.9

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

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.

• 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.


