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Vous exigez énormément de vous-même. Et vous comptez sur les autres pour répondre à vos attentes 
exigeantes. Vous appliquez ces mêmes critères rigoureux au véhicule que vous conduisez. Votre 
poursuite inlassable de la qualité trouvera un nouvel allié compétent chez Kia Cadenza. Rien de moins 
qu’une nouvelle forme de luxe, cette marque est érigée sur la base d’un design avant-gardiste, de 
technologies novatrices et d’une qualité impeccable, ainsi que sur les caractéristiques qui définissent 
une expérience de conduite de luxe. Venez ensuite découvrir comment la Kia Cadenza 2016 répond à 
votre idéal. Grâce à son design élégant et sportif et à ses technologies de pointe, la Cadenza redéfinit 
les normes parmi les berlines de luxe. Ce fait a d’ailleurs été souligné par J.D. Power and Associates 
qui ont nommé la Cadenza 2014 au premier rang des grosses voitures lors de leur étude sur la qualité 
initiale aux États-Unis.9 Visez plus haut que jamais et faites connaissance avec la Cadenza.

C’EST MAINTENANT 
LE MOMENT DE VISER 
ENCORE PLUS HAUT.



APPRÉCIEZ LE 
CHEF-D’ŒUVRE 
RAFFINÉ DE LA
PERFORMANCE.

Obtenir des performances extraordinaires n’est pas seulement l’affaire d’une ingénierie de précision 
et des toutes dernières technologies. C’est également tout un état d’esprit. Un seul regard vers la 
Cadenza et le pouvoir de suggestion s’enflamme. Ses contours angulaires et sa posture assurée 
suggèrent un niveau de performance sophistiquée et ses technologies perfectionnées tiennent 
cette promesse. Le moteur V6 à injection directe d’essence (GDI) de 3,3 litres génère une puissance 
de 293 chevaux, tandis que la transmission Sportmatic® à six vitesses vous permet de choisir entre 
un mode automatique ou un mode manuel plus sportif, ou vous pouvez changer les vitesses sans 
pédale d’embrayage et avec les palettes de changement de vitesse au volant. Complétez le tout 
avec des systèmes d’assistance à la conduite optionnels, comme le régulateur de vitesse intelligent 
perfectionné1 et le détecteur de présence dans les angles morts.1 Prêt à abattre vos cartes? 
Conduisez la berline qui fait monter la donne en matière de performances de luxe : la Cadenza.
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1. CAMÉRA DE RECUL1 
L’écran aide à distinguer 
des objets derrière le 
véhicule qui pourraient 
être dissimulé à votre 
vue.

2. AVERTISSEUR DE RECUL1  
Les sonars, camouflés 
dans le pare-chocs 
arrière, émettent un 
avertissement sonore 
s’ils détectent des objets 
derrière le véhicule en 
marche arrière.

3. TABLEAU DE BORD 
SUPERVISION ACL ET TFT 
L’écran d’informations 
et les jauges ACL très 
visibles sont faciles à 
lire dans différentes 
situations de visibilité. 
Ce tableau de bord est 
inclus sur la Cadenza 
Premium et Tech.

4. GLACES HYDROPHOBES  
Dans le but d’aider à 
améliorer la visibilité 
lorsqu’il pleut, les glaces 
latérales avant sont 
fabriquées d’un verre 
hydrophobe optionnel, 
qui repousse l’eau 
instantanément. 

ELLE SE CONCENTRE
SUR VOUS.

L’objectif de la Cadenza est de vous donner les outils dont vous avez besoin pour vous 
concentrer uniquement sur la conduite. Cela est possible grâce à de nombreuses 
caractéristiques de série comme le navigateur à commandes vocales3, l’écran affichant 
la caméra de recul1 et l’avertisseur de recul.1 Une fois sur la route, votre expérience de 
conduite entre dans une nouvelle dimension, grâce à la chaîne audio ambiophonique 
Infinity®4 de Harman haut de gamme qui, par le biais de 12 haut-parleurs, transforme 
l’habitacle en véritable salle de concert. Lors d’une expérience aussi enrichissante, vous 
êtes non seulement le public, mais également le chef d’orchestre. 

CHAÎNE AUDIO INFINITY®4  
La chaîne audio ambiophonique 
Infinity®4 de Harman haut de 
gamme émet une sonorité claire 
et cristalline, digne d’une salle de 
concert. Les 12 haut-parleurs, 
dont un d’extrêmes-graves et 
un central, sont positionnés 
précisément et le son est sublimé 
par l’amplificateur externe.



TECHNOLOGIE TACTILE DE L’ÉCRAN 
L’écran tactile ACL de 8 pouces 
aux graphismes brillants se 
comporte comme l’écran d’un 
téléphone intelligent et répond 
à toutes les pressions de  
votre doit.

INTÉGRATION DES MÉDIAS ET  
DE LA MUSIQUE 
L’interface vous permet de 
connecter votre cellulaire 
compatible avec Bluetooth®6 en 
mains libres, et d’écouter de la 
musique en continu à partir de 
votre iPod®8, d’un appareil USB 
ou du disque dur interne de la 
chaîne audio. Votre choix de 
musique s’affiche sous forme 
d’onglets d’art extra larges sur 
l’écran tactile.

AFFICHE DE LA CAMÉRA DE RECUL1 
Lorsque vous passez la marche 
arrière, l’écran multimédia 

affiche automatiquement 
une image haute résolution 
transmise par la caméra  
de recul. 

INTÉGRATION DE LA CHAÎNE AUDIO 
PREMIUM 
L’interface multimédia est 
entièrement intégrée à la chaîne 
audio ambiophonique Infinity®4 
de Harman haut de gamme  
12 haut-parleurs de la Cadenza.

NAVIGATEUR DE BORD3 
Le navigateur de série de 
la Cadenza est, lui aussi, 
entièrement intégré à l’interface 
multimédia. Demandez une 
destination, trouvez un point 
d’intérêt ou tapez une adresse 
sur l’écran tactile et la Cadenza 
vous y mènera.

Il ne suffit pas de savoir ce que vous pouvez contrôler avec l’interface 
multimédia perfectionnée de la Cadenza, mais bien comment vous 
pouvez le faire. Choisissez entre les commandes vocales avec la 
technologie de reconnaissance vocale sophistiquée et l’écran tactile 
à l’affichage dynamique et aux graphismes colorés. Grâce à ces deux 
méthodes, vous contrôlez précisément le navigateur de bord, ainsi 
que les systèmes de divertissement et leurs fonctions. Le siège 
du conducteur sert également de tour de contrôle. C’est cet esprit 
novateur qui caractérise le luxe de la Cadenza.

LE LUXE À VOTRE SERVICE.



VOTRE HAVRE  
DE PAIX.

Espace, confort et luxe raffiné et élégant. La Cadenza offre 
un havre de paix luxueux qui satisfera les conducteurs 
les plus exigeants, comme vous. Prenez place dans 
un habitacle de première classe, où les sièges avant 
chauffants à réglages électriques trouvent l’équilibre 
parfait entre le confort et le soutien. Enrichissez votre 
expérience avec la sellerie en cuir, les accentuations 
chromées et les garnitures en similibois. La vie est belle à 
l’intérieur de la Cadenza. C’est votre havre de paix, votre 
moyen d’échapper au quotidien.
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1. RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE 
LA TEMPÉRATURE À DEUX ZONES 

 Le régulateur permet au 
conducteur et au passager de 
choisir une température ambiante 
différente, pour créer leur propre 
zone de confort. Les passagers 
arrière peuvent aussi ajuster 
le débit de l’air grâce à bouche 
d’aération séparée.

2. VOLANT CHAUFFANT  
Rien n’est plus efficace que le 
volant chauffant optionnel pour 
vous réchauffer les mains les 
matins d’hiver canadiens.

3. PARE-SOLEIL ARRIÈRE À 
COMMANDE ÉLECTRIQUE  
Les passagers arrière peuvent 

profiter d’un trajet plus frais 
et plus confortable, grâce au 
pare-soleil arrière optionnel à 
commande électrique.

4. RALLONGE DE COUSSIN DU SIÈGE 
À COMMANDE ÉLECTRIQUE  
La rallonge du coussin du siège du 
conducteur à réglage électrique, 
offerte en option, est un luxe 
bienvenu qui offre un soutien 
supplémentaire. De plus, une 
mémorisation optionnelle permet 
d’enregistrer les préférences 
de confort de deux conducteurs 
et de retrouver sans effort les 
positions du siège du conducteur, 
des rétroviseurs extérieurs et de 
la colonne de direction. 

TROUVEZ LE 
CONFORT QUI  
VOUS CONVIENT.

La Cadenza établir une référence élevée en termes de luxe. Le plus important, c’est 
que vous pouvez adapter ce luxe à vos goûts personnels. Vous obtenez, de série, des 
sièges avant chauffants en cuir, à réglages électriques. Si vous aimez le luxe ultime, 
vous pouvez choisir la sellerie en cuir Nappa de luxe, les sièges avant refroidissants, 
une rallonge de coussin du siège du conducteur à réglage électrique, et un pare-soleil 
arrière à commande électrique. Il s’agit du haut du haut de gamme.

TOIT OUVRANT 
PANORAMIQUE  
Le toit ouvrant 
panoramique optionnel 
illuminera vos trajets. Le 
pare-soleil rétractable à 
commandes électriques 
accentue encore 
davantage l’aspect 
pratique.



La Cadenza est équipée d’une série de systèmes de sécurité active perfectionnés 
qui fonctionnent de concert pour aider à fournir une ligne de défense proactive. On 
pourrait appeler cela de l’ingénierie défensive : le contrôle électronique de stabilité 
(ESC), l’antipatinage (TCS), l’assistance au freinage d’urgence (BAS) et le système 
de gestion de la stabilité du véhicule (VSM) vous aident à garder le contrôle  
même dans les situations difficiles et lors de nombreux scénarios  
de freinage d’urgence. La Cadenza pare aux situations  
potentiellement dangereuses encore plus rapidement  
que vous. Rassurant, n’est-ce pas?

UNE APPROCHE
PROACTIVE
DE LA SÉCURITÉ.

SYSTÈME DE GESTION DE LA STABILITÉ 
DU VÉHICULE (VSM) 
Le VSM est un système de sécurité 
qui accroît le contrôle de la direction. 
Il intervient quand cela est approprié 
pour aider le conducteur à recouvrer  
la maîtrise du véhicule.

†No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and/or driving conditions. 
Always drive responsibly. CADENZA PREMIUM MODEL SHOWN. Some features may vary.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE  
STABILITÉ (ESC) 
L’ESC surveille la réponse de votre 
véhicule lors des manœuvres 
d’urgence. Il peut intervenir en 
contrôlant le moteur et les freins 
pour vous aider à conserver la 
trajectoire de votre Cadenza.

RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE  
DU FREINAGE (EBD) 
Afin d’aider à garder un freinage plus 
constant malgré le changement de 
répartition du poids et du chargement 
du véhicule, l’EBD module la pression de 
freinage d’avant en arrière.

ANTIPATINAGE (TCS) 
Si l’antipatinage détecte le patinage 
des roues pendant l’accélération, il 
utilise la puissance du moteur et des 
freins pour moduler la puissance 
transmise aux roues ayant la  
meilleure adhérence.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE  
EN CÔTE (HAC) 
Pour aider le véhicule à ne pas reculer 
lors d’un démarrage en côte, la HAC 
maintient automatiquement la pression 
des freins pendant un maximum de deux 
secondes après que vous ayez relâché la 
pédale de frein. Cela vous donne le temps 
d’appuyer sur l’accélérateur pour avancer.

ASSISTANCE AU FREINAGE  
D’URGENCE (BAS) 
Si le système BAS détecte une situation 
de freinage d’urgence, sur la base de 
la rapidité à laquelle vous appuyez 
sur la pédale de frein, il applique 
instantanément la force de freinage 
maximale, ce qui aide à raccourcir la 
distance de freinage globale.



HUIT COUSSINS GONFLABLES 
PERFECTIONNÉS5 
Deux coussins gonflables avant, des 
coussins gonflables latéraux de type 
rideau sur toute la longueur et des 
coussins gonflables avant et arrière 
sont gérés par une panoplie de 
capteurs qui répondent même dans 
certaines situations de capotage. 

CAPTEURS DE COUSSINS GONFLABLES 
ET DE CEINTURES DE SÉCURITÉ 
Ce dispositif perfectionné détermine 
la gravité de certains impacts, la 
présence d’un passager à l’avant et 
le port des ceintures de sécurité, 
puis contrôle la force de déploiement 
des coussins gonflables en fonction.

PRÉTENDEURS DE CEINTURES DE 
SÉCURITÉ AVANT 
Les prétendeurs servent à resserrer 
les ceintures de sécurité avant dans 
certaines collisions, ce qui aide à 
réduire les risques de blessures.

CARROSSERIE RENFORCÉE AVEC DE 
L’ACIER À HAUTE RÉSISTANCE 
La carrosserie de la Cadenza est 
renforcée grâce à une utilisation 
extensive d’acier à haute résistance. 
Plus léger et plus résistant que 
l’acier traditionnel, cet acier aide 
à protéger les occupants tout en 
réduisant le poids global du véhicule.

ZONES DE DÉFORMATION AVANT  
ET ARRIÈRE 
Les zones de déformation avant et 
arrière sont conçues spécifiquement 
pour aider à absorber et à dissiper 
l’énergie de l’impact, ce qui contribue 
à préserver l’intégrité structurelle de 
l’habitacle dans certaines collisions.

VERROUS DE SÉCURITÉ POUR LES 
PORTIÈRES ARRIÈRE 
Les verrous de sécurité pour 
les portières arrière aident à 
éviter que les enfants n’ouvrent 
accidentellement les portières, ce qui 
est particulièrement important si de 
jeunes enfants sont assis à l’arrière. 
Verrouillées dans cette position, les 
portières arrière ne peuvent s’ouvrir 
que de l’extérieur.

Malgré les nombreuses technologies de sécurité active, la collision est parfois 
inévitable. C’est alors qu’une panoplie de systèmes de sécurité passive 
prennent la relève, afin d’aider à protéger le conducteur et ses passagers. 
Vous trouverez, par exemple, des coussins gonflables perfectionnés5 incluant 
deux coussins gonflables avant, deux coussins gonflables latéraux intégrés aux 
sièges avant et arrière, et des coussins gonflables de type rideau sur toute la 
longueur. De plus, la carrosserie protectrice, renforcée avec de l’acier à haute 
résistance, aide à absorber l’énergie d’impact de façon contrôlée. Vous pouvez 
compter sur la Cadenza pour vous tranquilliser l’esprit.

UNE PROTECTION
EN CAS DE SITUATION
INÉVITABLE.



KIA TIENT 
SA PROMESSE.

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. 

L’un des meilleurs golfeurs 
canadiens et une célébrité 
du PGA, David Hearn est 
également un fier ambassadeur 
du jeu et représente fièrement 
Kia Canada sur le terrain et 
ailleurs. Ce golfeur passionné 
et père de famille dévoué était 
à la recherche d’un véhicule de 
qualité pour véhicule sa famille 
avec style et confort et en 
toute sécurité. « Je suis ravi 
de poursuivre mon partenariat 
avec Kia et de représenter 
l’entreprise au Canada et dans 
le monde du golf, » affirme 
Hearn. « Kia est une marque en 
laquelle j’ai personnellement 
confiance. Elle m’offre le style 
et la qualité dont j’ai besoin, 
pour moi-même et pour toute 
ma famille. Même si j’adore 
le golf, ma priorité absolue 
reste ma famille. Il est donc 
important pour moi d’avoir en 
Kia un partenaire de qualité. »

KIA CANADA ET 
DAVID HEARN – 
PARTENAIRES  
DE GOLF. 

Véhicule concept GT

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 2014 
et le Sportage 2014.9 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.



 = De série   – = Pas disponible

SÉCURITÉ

Deux coussins gonflables avant 
perfectionnés

  

Deux coussins gonflables latéraux dans 
les sièges avant et arrière

  

Deux coussins gonflables latéraux  
de type rideau

  

Appuie-têtes réglables en hauteur  
à l'avant

  

Système de détection de présence dans 
les angles morts1 – – 

Avertisseur de dépassement de voie1 – – 

Contrôle électronique de stabilité   

Gestion de la stabilité du véhicule   

Antipatinage   

Assistance de démarrage en côte   

Freins antiblocage aux 4 roues (ABS)   

Freins à disque aux 4 roues   

Ceintures de sécurité avant réglables en 
hauteur avec prétendeurs

  

Phares automatiques   

Déverrouillage automatique des 
portières en cas de collision

  

Structure monocoque en acier  
à haute résistance

  

Verrouillage empêchant l’ouverture 
accidentelle des portières arrière

  

Ancrages et attaches inférieurs pour 
sièges pour enfant (LATCH)

  

Caméra et sonars de recul arrière1   

Verrouillage central   

Glaces avant avec protection  
anti-pincement

  

Dispositif de surveillance de la pression 
des pneus (TPMS)

  

Frein de stationnement électrique – – 

EXTÉRIEUR Cadenza
Cadenza
Premium

Cadenza
Tech

Jantes en alliage usinées de 18 po   –

Jantes en alliage usinées de 19 po – – 

Pneus P245/45R18   –

Pneus P245/40R19 – – 

Toit ouvrant panoramique, inclinable et 
coulissant électriquement –  

Phares à projecteurs   

Phares avant au xénon à DHI  
avec éclairage adaptatif –  

Feux de jour et de positionnement à DEL   

Feux arrière à barre d'éclairage DEL   

Phares antibrouillard   –

Phares antibrouillard à DEL – – 

Éclairage de sol   

Rétroviseurs chauffants rabattables 
électriquement avec clignotants intégrés 
et réglage électrique

  

Glaces solaires   

Glaces hydrophobes (portières avant) – – 

Poignées de portières et moulures 
chromées

  

Deux embouts d’échappement   

Essuie-glaces avant intermittents à 
cadence variable

  

Dégivreur d’essuie-glaces avant –  

Dégivreur de glace arrière   

Bavettes avant et arrière   

CONFORT ET COMMODITÉ Cadenza
Cadenza
Premium

Cadenza
Tech

Régulateur automatique de la 
température à deux zones avec 
désembuage automatique

  

Verrouillage électrique des portières   

Déverrouillage sans clé avec démarrage 
à bouton-poussoir 

  

Glaces à commandes électriques   

Glaces avant à ouverture/fermeture rapides   

Pare-soleil arrière électrique –  

Chaîne stéréo AM/FM/CD/MP3   

Chaîne stéréo InfinityMC de Harman haut 
de gamme avec 12 haut-parleurs4

  

Radio satellite SiriusXM® (incluant une 
période d'essai de 3 mois)2

  

Prises d’entrée USB et AUX   

Système de navigation avec écran 
multimédia3

  

Compatibilité avec la téléphonie mains 
libres Bluetooth® 6

  

Colonne de direction réglable, inclinable 
et télescopique

 – –

Colonne de direction réglable, inclinable 
et télescopique à réglage électrique –  

Commandes de la radio et du régulateur 
de vitesse sur le volant 

  

Régulateur de vitesse perfectionné 
intelligent1 – – 

Tableau de bord (ACL à matrice de points)  – –

Tableau de bord Supervision (ACL à TFT) –  

Ordinateur de bord   

Miroirs de courtoisie éclairés   

Rétroviseur intérieur autogradateur 
avec Homelink®7 et boussole

  

Console centrale avec compartiments de 
rangement et accoudoir

  

Lampes de lecture avant et éclairage de 
sol à l’avant

  

Essuie-glaces automatiques   

Palettes de changement de vitesse   

Ventilation arrière   

Étui à lunettes   

SELLERIE ET GARNITURE

Sellerie en cuir  – –

Sellerie en cuir Nappa de luxe –  

Extension électrique du coussin  
du siège du conducteur –  

Sièges avant chauffants   

Sièges arrière chauffants –  

Sièges avant refroidissants –  

Siège du conducteur à réglages 
électriques avec soutien lombaire

  

Siège du passager à réglages électriques   

Mémorisation de la position du siège du 
conducteur (rétroviseurs extérieurs et 
colonne de direction)

–  

Accoudoir central arrière avec deux 
porte-tasses

  

Chargeur USB dans l'accoudoir  
central arrière – – 

Plaques de seuil haut de gamme éclairées   

Volant gainé de cuir et garniture similibois   

Volant chauffant –  

Pommeau du levier de vitesses gainé 
de cuir

  

Garniture intérieure similibois foncée   

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

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

Type 3,3 L, injection directe d’essence, V6,  
bloc et culasse en aluminium

Système de soupapes DACT, 4 soupapes par cylindre, distribution à  
deux programmes variables

Puissance 293 ch à 6 400 tr/min

Couple 255 lb-pi à 5 200 tr/min

Taux de compression 11,5:1

Admission Système d’admission variable

Entraînement Traction avant

Boîte de vitesses Automatique Sportmatic à 6 vitesses

DIMENSIONS, MM (PO)

Empattement 2 845 (112,0)

Longueur 4 970 (195,7)

Largeur 1 850 (72,8)

Hauteur 1 475 (58,1)

Garde au sol 136 (5,3)

Dégagement à la tête -  
1re/2e rangées 1 015/960 (39,6/37,8)

Dégagement à la tête avec  
toit ouvrant - 1re/2e rangées 968/948 (38,1/37,3)

Dégagement aux épaules -  
1re/2e rangées 1 482/1 435 (58,3/56,5)

Dégagement aux jambes -  
1re/2e rangées 1 155/935 (45,5/36,8)

POIDS À VIDE, KG (LB)

Boîte automatique 1 660 - 1 717 (3 660 - 3 785)

FREINS

Type Freins antiblocage aux 4 roues (ABS),  
Répartition électronique de la force du freinage

Avant, mm (po) Disques ventilés de 320 (12,6)

Arrière, mm (po) Disques pleins de 284 (11,2)

CAPACITÉS, L (pi3)

Volume de l’habitacle 3 025 (106,8)

Volume de chargement 451 (15,9)

Réservoir de carburant,  
L (gal. imp.) 70 (13,4)

Arrangement Moteur à l’avant, traction avant

Type de carrosserie Monocoque en acier à haute résistance 

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

Suspension arrière Indépendante, à bras multiples, ressorts  
hélicoïdaux, barre stabilisatrice

Direction Assistée électriquement

CARROSSERIE ET CHÂSSIS

Traction avant 8,4/12,7

CONSOMMATION D’ESSENCE
AUTOROUTE/VILLE, L/100 KM



Blanc neige nacré (N)

Argent éclatant (M)

Graphite (M)

Métal satiné (M)

Noir aurore

COULEURS 
EXTÉRIEURES

COULEURS 
INTÉRIEURES

Cuir noir Cuir Nappa noir

Jantes en alliage usinées de 18 po

JANTES

Jantes en alliage usinées de 19 po

1. Le détecteur de présence dans les angles morts et l’assistance au changement de voie, l’alerte de trafic transversal arrière, l’avertisseur de dépassement de voie, le régulateur de vitesse 
intelligent perfectionné et l’affichage des caméras avant et arrière ne remplacent pas une conduite prudente et sécuritaire. Toujours conduire avec prudence et de façon sécuritaire. Ces 
dispositifs pourraient ne pas détecter tous les objets dans les angles morts et les zones entourant le véhicule, ou toutes les directions de déplacement. Les images sont fournies à titre 
d’illustration uniquement.  2. Le logo SIRIUSXM et les marques relatives sont des marques de commerce de SIRIUSXM Satellite Radio Inc. Service disponible dans les 10 provinces et les 3 territoires 
du Canada et dans les 48 états contigus des États-Unis. Abonnement mensuel vendu séparément après la période d’essai de 3 mois.  3. Si le véhicule est muni du système de navigation, les 
commandes vocales en français peuvent être limitées.  4. Infinity® est une marque de commerce déposée de Harman International Industries, Incorporated.  5. Pour maximiser votre protection, 
portez toujours votre ceinture de sécurité.  6. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation par Kia de ces marques est faite 
sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Un téléphone cellulaire compatible avec la technologie sans fil Bluetooth® est requis 
pour pouvoir utiliser la technologie mains libres Bluetooth®.  7. HomeLink® est une marque de commerce déposée de Johnson Controls, Inc.  8. iPod® est une marque déposée d’Apple Inc.  9. 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.  10. La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions s’appliquer. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez nous appeler au 1-877-542-2886 ou visiter notre site à kia.ca.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.

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.10

Garantie de 5 ans/100 000 km - Garantie 
sur le groupe motopropulseur couvrant 
moteur, transmission, essieux, différentiels 
et arbres de transmission.10

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.10

Garantie 5 ans/kilométrage illimité -  
Garantie antiperforation couvrant les 
défauts de matériaux ou de fabrication des 
feuilles métalliques de la carrosserie.10

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



Tous les renseignements contenus dans cette brochure sont considérés comme exacts au moment de la mise sous presse. Kia Canada Inc. se réserve le droit, en tout temps, sans avis préalable et sans 
aucune obligation, d’effectuer des changements relatifs aux couleurs, matériaux, spécifications, caractéristiques, accessoires, groupes, modèles et programmes applicables. Certains véhicules illustrés 
pourraient inclure des caractéristiques optionnelles et le véhicule réel pourrait différer légèrement de l’illustration. Kia Canada Inc., par la publication et la distribution de cette brochure, ne crée aucune 
garantie, explicite ou implicite, quant aux produits Kia. Pour obtenir de plus amples détails, passez voir votre concessionnaire Kia ou consultez le site Web. La reproduction du contenu de cette brochure 
sans l’approbation écrite explicite de Kia Canada Inc. est interdite. © Droits d’auteur 2015 Kia Canada Inc. Imprimé au Canada, juillet 2015.

No de piéce : 99999 03JGF16

kia.ca

facebook.com/kiacanada

twitter.com/kiacanada                  

youtube.com/kiacanada

CADENZA


