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  FAITE POUR [ LES CONNAISSEURS ]

Pourquoi suivre un chemin déjà tracé alors que vous pouvez tracer le vôtre? Ce mode de pensée s’applique à la 
façon dont vous choisissez une voiture de luxe réellement révolutionnaire. Cela décrit également la façon dont Kia 
Platine réinvente la conduite luxueuse, une recherche constante qui atteint son paroxysme dans la Kia K900 2016 
redessinée. Cette berline de luxe performante à traction arrière incarne une approche moderne et sans prétention 
qui ne manquera pas de vous enthousiasmer. Vous y trouverez, entre autres, les performances inspirant confiance 
du moteur V8 optionnel à injection directe de carburant (GDI) de 5,0 L produisant 420 chevaux7, ainsi que des 
éléments de luxe comme la chaîne ambiophonique de Lexicon Discrete Logic 7®4 offrant une sonorité digne d’une 
salle de concert. Enfin, la sellerie en cuir Nappa souple et les garnitures en bois véritable mettent la touche finale  
à un raffinement exceptionnel. Vous trouverez tout cela dans la K900 2016.

MODÈLE INTERNATIONAL ILLUSTRÉ. Certaines caractéristiques pourraient différer.



ELLE MÈNE PAR L’EXEMPLE.

Lorsque vous pénétrez dans un monde inexploré, il vous faut un sens de l’orientation à toute épreuve. 
Kia savait exactement comment influencer les performances d’une berline de luxe pour tenir la 
promesse du « Pouvoir de surprendre ». La K900 reflète résolument le résultat de cette ambition, 
à commencer par son design évocateur. La plateforme allongée à traction arrière superbement 
équilibrée optimise les performances étonnantes du moteur V6 à GDI de 3,8 L de 311 chevaux ou du 
moteur V8 à GDI de 5,0 L de 420 chevaux7 optionnel. Cette puissance robuste est retransmise aux 
roues par la boîte automatique à huit vitesses précise et le sélecteur de vitesse électronique.  
Lorsque vous vous assiérez au volant de la K900, vous ne manquerez pas de partager la passion  
de Kia pour la performance. 

MODÈLE INTERNATIONAL ILLUSTRÉ. Certaines caractéristiques pourraient différer.



Kia n’utilise jamais la technologie purement au nom de la technologie. L’objectif consiste  
simplement à tirer pleinement profit des dernières avancées technologiques pour vous offrir une 
conduite plus intelligente. La K900 est dotée d’un éventail impressionnant de systèmes vous aidant 
à surveiller votre environnement tout en vous communiquant instantanément les informations en 
temps réel. Parmi les caractéristiques novatrices, vous trouverez, par exemple, le régulateur de 
vitesse intelligent perfectionné, l’avertisseur de dépassement de voie et l’alerte de trafic transversal 
arrière.1 De plus, le détecteur de présence dans les angles morts et l’assistance au changement 
de voie1 utilisent des radars pour vous aider à détecter les véhicules que vous pourriez ne pas voir 
autrement. Une nouvelle ère de conduite de luxe est déjà à portée de vos mains.

TECHNOLOGIE  
NOVATRICE – MAINTENANT  
SUR VOTRE RADAR.

MODÈLE INTERNATIONAL ILLUSTRÉ. Certaines caractéristiques pourraient différer.



TOUS LES ÉLÉMENTS
SONT ENTRE VOS MAINS.

Plus l’information circule entre le véhicule et vous, plus vous pourrez conduire intuitivement. 
La K900 utilise des dispositifs innovants pour optimiser votre concentration, tout en 
minimisant les distractions. Le meilleur exemple reste l’affichage tête haute (HUD). Cette 
technologie affiche les informations importantes, comme la vitesse du véhicule, sur le 
pare-brise, afin que vous gardiez les yeux fixés sur la route devant vous. Vous trouverez 
également, en option, la surveillance par caméra à 360° et les lignes de guidage de 
stationnement1, une technologie qui vous aide à anticiper et à mieux gérer votre conduite. 
Tout cela vous aide à garder la tête haute en toute circonstance. 

Le véhicule illustré est disponible uniquement sur commande spéciale du modèle V8 Élite. 



INTELLIGENTE INNOVANTE
Pénétrez au cœur des technologies de la K900 et vous 
découvrirez comment ces systèmes appliqués intelligemment 
simplifient les opérations courantes, mais complexes. Qu’il 
s’agisse de faire des créneaux, de s’intégrer à la circulation ou de 
conduire avec le régulateur de vitesse intelligent perfectionné 
de série, la K900 simplifie les manœuvres les plus difficiles. 

L’innovation consiste à défier le statu quo en remettant en question 
l’ordre des choses. Ce faisant, on trouve des solutions qui nous font 
avancer vers l’avenir. La K900 en est un exemple frappant. Qui a décidé 
qu’il fallait obligatoirement que les changements de vitesse se fassent 
avec un lien mécanique? Les ingénieurs de Kia ont conçu un système de 
changement de vitesse entièrement électronique. Et quand est-il des 
portières qui se referment doucement toutes seules? Tout cela crée 
une science de l’automobile novatrice, interprétée par Kia.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE1 
L’affichage tête haute (HUD) 
projette les renseignements 
comme la vitesse du véhicule, 
l’itinéraire de navigation, les 
alertes du détecteur de présence 
dans les angles morts et le 
statut du régulateur de vitesse 
intelligent sur le pare-brise, dans 
le champ de vision du conducteur. 
La luminosité et la position de 
l’affichage s’ajustent en fonction 
de vos préférences.

NAVIGATEUR À COMMANDES 
VOCALES3 

Avec son écran couleur tactile 
lumineux de 9,2 pouces, le 
navigateur à commandes vocales 
pratique donne rapidement accès 
aux renseignements concernant  
le véhicule et le trajet.

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE  
À 360°1 

Le dispositif de surveillance à 
360° optionnel est composé de 
quatre caméras situées à l’avant, 
à l’arrière et sur les côtés qui 
créent une vue panoramique 
tout autour du véhicule. Il 
aide à améliorer la visibilité du 
conducteur lors des manœuvres.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 
DANS LES ANGLES MORTS ET 
ASSISTANCE DE CHANGEMENT 
DE VOIE1 

Des radars installés sur les 
rétroviseurs aident à détecter si 
le véhicule dévie de sa voie sans 
que le conducteur ait enclenché 
le clignotant et émet des alertes 
sonores et visuelles pour l’avertir.

RÉGULATEUR DE VITESSE 
INTELLIGENT PERFECTIONNÉ1 

Le régulateur de vitesse intelligent 
perfectionné utilise un radar 
afin de maintenir une distance 
prédéterminée par rapport au 
véhicule droit devant, et ralentit 
ou accélère automatiquement 
votre K900, lorsqu’approprié.

COMMANDE DU SYSTÈME  
DE RENSEIGNEMENTS POUR  
LE CONDUCTEUR 
Un cadran de réglage, muni de 
boutons d’accès direct intuitifs, 
facilite l’accès à plusieurs 
systèmes, incluant  
les fonctionnalités de 
divertissement et du navigateur  
à commandes vocales.

CHAÎNE AUDIO LEXICON®4 
La chaîne audio ambiophonique 
haut de gamme de 900 watts,  
de marque Lexicon Discrete  
Logic 7®4, inclut 17 haut-parleurs 
et un processeur de signal 
numérique à 12 canaux. Le 
tout produit un son équilibré 
d’une clarté extraordinaire que 
le conducteur et les passagers 
pourront apprécier en tout temps.

COFFRE ÉLECTRIQUE (OUVERTURE 
INTELLIGENTE) ET PORTIÈRES À 
FERMETURE ASSISTÉE 
Maximisant la commodité et 
minimisant l’effort, le coffre 
à commande électrique et les 
portières à fermeture assistée 
optionnelles se referment 
doucement par eux-mêmes. Le 
coffre à commandes électriques 
inverse la fermeture s’il détecte 
un objet qui bloque sa trajectoire.

ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL 
ARRIÈRE1 

L’alerte de trafic transversal 
arrière avertit le conducteur de 
la présence d’un véhicule arrivant 
de côté lorsque la K900 est en 
marche arrière en émettant des 
alertes sonores et visuelles pour 
aider à réduire les risques  
de collision.

AVERTISSEUR DE DÉPASSEMENT  
DE VOIE1 

L’avertisseur de dépassement de 
voie détecte si la K900 quitte sa 
voie sans que le conducteur ait 
enclenché son clignotant. Dans 
ce cas, ce système perfectionné 
alerte le conducteur grâce à des 
avertissements sonores et visuels.

FREINAGE D’URGENCE AUTONOME1 
Ce dispositif est conçu pour 
détecter et surveiller les véhicules 
se trouvant devant vous. Il applique 
ensuite automatiquement les 
freins si un risque de collision est 
imminent, vous aidant à l’éviter ou 
à en réduire la gravité si celle-ci  
est inévitable.

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF À L’AVANT 
Afin d’optimiser la visibilité de 
nuit, l’éclairage avant adaptatif 
(AFLS) agit sur les phares avant 
à décharge à haute intensité ou 
à DEL optionnels pour varier la 
puissance du faisceau lumineux en 
fonction de l’inclinaison du véhicule 
et de l’angle du volant.

TABLEAU DE BORD ACL  
À MATRICE ACTIVE 
Grâce à sa technologie 
perfectionnée à matrice active 
(TFT), l’écran haute définition de 
312 mm (12,3 pouces) du tableau 
de bord Supervision optionnel 
affiche des graphismes précis et 
fournit au conducteur un éventail 
de renseignements d’une clarté 
exceptionnelle.

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT 
Pour rabattre les rétroviseurs 
extérieurs, il suffit d’appuyer sur 
un bouton situé sur la portière ou 
la télécommande. Ces rétroviseurs 
autogradateurs éclairent 
également le sol autour du véhicule 
à l’approche du conducteur, et 
l’éclairage de la poignée de portière 
du conducteur est de toute 
commodité dans la noirceur.

LEVIER DE CHANGEMENT DE 
VITESSE ÉLECTRONIQUE 
Le levier de vitesses électronique 
élégant permet au conducteur 
d’effectuer des changements de 
vitesse rapides et souples, grâce 
à la technologie perfectionnée 
de changement de vitesse 
électronique qui remplace tout 
lien mécanique entre le levier  
et la transmission.

GLACES STRATIFIÉES 
INSONORISANTES 
Pour assurer une conduite 
extrêmement silencieuse et 
luxueuse, le pare-brise et les 
glaces avant et arrière sont faits 
de verre spécialement stratifié 
et insonorisant. Il est composé 
de deux pellicules minces qui 
recouvrent la couche centrale 
insonorisante des glaces.



COMMANDE DU SYSTÈME DE 
RENSEIGNEMENTS POUR  
LE CONDUCTEUR 
Un cadran de réglage, muni de 
boutons d’accès direct intuitifs, 
facilite l’accès à plusieurs 
systèmes en bord.

MUSIQUE ET MÉDIAS INTÉGRÉS 
Grâce à l’interface, vous pouvez 
utiliser la fonction mains libres 
de votre téléphone cellulaire 
compatible avec Bluetooth®6. De 
plus, vous pouvez écouter en 
transit votre musique enregistrée 
sur votre iPod®5, un autre lecteur 
numérique alimenté par port 
USB, ou sur le disque dur interne 
du système. Votre musique 
est accompagnée par un vaste 
répertoire de pochettes d’album 
affichables à l’écran.

AFFICHAGE DES CAMÉRAS  
AVANT ET DE RECUL1 
L’écran de l’interface multimédia 
affiche automatiquement des 
images à haute résolution de la 
caméra avant ou de la caméra de 
recul du véhicule. Tout comme 
une deuxième paire d’yeux, elles 
vous montrent ce que vous 
n’auriez peut-être pas vu en 
regardant dans les rétroviseurs 
ou ce qui se trouve sous la ligne 
du capot devant vous.

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE  
À 360°1 
Le dispositif de surveillance à 
360° optionnel est composé de 
quatre caméras situées à l’avant, 
à l’arrière et sur les côtés qui 
créent une vue panoramique 
tout autour du véhicule. Il 
aide à améliorer la visibilité du 
conducteur lors des manœuvres.

CHAÎNE AUDIO HAUT  
DE GAMME INTÉGRÉE 
L’interface multimédia est 
entièrement intégrée au système 
audio haut de gamme Lexicon®4 
de la K900. Cette chaîne, 
composée de 17 haut-parleurs 
judicieusement positionnés, dont 
un haut-parleur d’extrêmes 
graves, d’une enceinte centrale et 
d’un amplificateur externe, offre 
une sonorité digne d’une salle  
de concert.

NAVIGATEUR INTÉGRÉ3 
Le navigateur de série de la 
K900 est lui aussi entièrement 
intégré à l’interface multimédia. 
Demandez une destination, 
trouvez un point d’intérêt ou 
inscrivez une adresse sur l’écran 
tactile et la K900 vous y mènera.

Un trajet au volant de la K900 vous prouvera ses performances 
très nerveuses. Les systèmes de divertissement et de navigation 
réagissent tout aussi rapidement à vos volontés. Tous les modèles 
K900 sont équipés de l’interface multimédia de Kia qui combine un 
affichage dynamique et des graphismes lumineux sur écran tactile 
et la reconnaissance vocale3 pour permettre au conducteur de 
commander avec précision les différentes fonctions.

CONNECTEZ-VOUS
À LA ROUTE ET BIEN 
PLUS ENCORE.



LE GÉNIE SE TROUVE
DANS LES DÉTAILS.

La finition supérieure et le souci méticuleux du détail s’unissent pour créer un intérieur 
très luxueux. La conception élégante de la K900 est parachevée par les choix des 
matières luxueuses optionnelles, comme la sellerie en cuir Nappa souple de haute 
qualité et les garnitures en bois véritable. L’intérieur exceptionnellement spacieux 
et le régulateur automatique de la température à trois zones signifient un confort 
de première classe à chaque place assise. De plus, l’insonorisation exceptionnelle de 
l’habitacle réduit considérablement le bruit de la route pour offrir à tous les occupants 
une conduite silencieuse dans un confort luxueux absolu. Il est indiscutable que plus 
vous plongez dans les détails de la K900, plus vous approfondissez votre appréciation.

MODÈLE K900 V8 ELITE ILLUSTRÉ. Certaines caractéristiques pourraient différer.
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1 2 3

1. SIÈGES CHAUFFANTS ET REFROIDISSANTS 
Déplacez-vous en tout confort à longueur d’année 
grâce aux sièges chauffants avant et arrière à 
température réglable, aux sièges avant refroidissants 
et, en option, aux sièges refroidissants arrière.

2. COUSSIN EXTENSIBLE DU SIÈGE À  
COMMANDES ÉLECTRIQUES  
Le coussin extensible du siège du conducteur à 
réglages électriques est une commodité luxueuse 
qui offre un soutien supplémentaire et permet aux 
conducteurs de sélectionner leur position de  
conduite favorite.

3. COMMANDES CENTRALES DU SIÈGE ARRIÈRE 
Un panneau de commandes convivial permet de régler 
le climatiseur de la deuxième rangée, le pare-soleil à 
commandes électriques de la lunette arrière, ainsi que 
la température des sièges chauffants arrière et des 
sièges refroidissants optionnels.

4. PARE-SOLEIL DE LUNETTE ARRIÈRE À  
COMMANDES ÉLECTRIQUES 
Les passagers arrière peuvent apprécier le frais 
grâce au pare-soleil de lunette arrière à commandes 
électriques et aux pare-soleil de glaces latérales 
arrière à commandes manuelles.

5. TOIT OUVRANT PANORAMIQUE  
Grâce au toit ouvrant panoramique qui égaye 
l’habitacle, vous profitez des jours ensoleillés et de 
l’air frais. Un pare-soleil rétractable à commandes 
électriques des plus commodes est inclus.

6. SIÈGES AVANT À RÉGLAGES MULTIPLES 
Les sièges du conducteur et du passager à mémoires 
de position vous offrent le luxe et la possibilité de 
personnaliser votre confort grâce à leurs multiples 
réglages électriques.

UN SIÈGE 
RÉSERVÉ  
POUR VOUS.

Il ne s’agit pas de n’importe quel siège. C’est le vôtre. Le siège du conducteur à multiples réglages électriques de la K900 s’adapte à vos 
préférences pour vous offrir un niveau de confort extraordinaire. Le confort des passagers arrière dépasse lui aussi tout ce que vous 
auriez pu imaginer. Les caractéristiques somptueuses optionnelles incluent les dossiers inclinables à commandes électriques, les options de 
ventilation et les appuie-têtes latéraux de type avion. De plus, le support lombaire multizone en option et le soutien thoracique et aux cuisses 
les coussins au niveau des cuisses et du torse viennent parfaire le confort des passagers arrière. Ce luxe reconnaît l’individualité de tous. 

MODÈLE K900 V8 ELITE ILLUSTRÉ. Certaines caractéristiques pourraient différer.



Une approche holistique de la sécurité constitue le point de départ obligé de 
toutes les automobiles de luxe. Les caractéristiques de sécurité perfectionnées 
de la K900 dépasseront toutes vos attentes. Le fil conducteur consistait à vous 
aider à éviter les collisions en gardant le contrôle de votre véhicule, même dans 
les conditions adverses et les situations d’urgence. Nous y sommes parvenus 
en intégrant une multitude de technologies perfectionnées, du contrôle 
électronique de stabilité à la répartition électronique de la force du freinage. 
Avec cela, votre contrôle sera accru, tout comme votre tranquillité d’esprit.

LA SÉCURITÉ – 
LE FIL 
CONDUCTEUR.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC) 
L’ESC améliore la stabilité directionnelle, 
vous aidant à garder la maîtrise du véhicule 
dans les situations difficiles. En cas 
d’urgence, ce système peut contrôler le 
moteur et les freins pour aider à conserver 
la K900 sur sa trajectoire prévue.

FREIN DE STATIONNEMENT 
ÉLECTRONIQUE 
Par mesure de commodité, 
le frein de stationnement 
électronique est automatique-
ment relâché lorsque vous 
enclenchez une vitesse. 

RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE 
LA FORCE DE FREINAGE (EBD) 
Afin d’aider à uniformiser le 
freinage en fonction de la 
charge et du poids du véhicule, 
la répartition électronique de 
la force de freinage ajuste la 
répartition du freinage d’avant 
en arrière.

ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE (BAS) 
Si l’assistance au freinage d’urgence 
(BAS) détecte une situation de freinage 
d’urgence, en fonction de la rapidité à 
laquelle vous appuyez sur le frein, elle 
applique instantanément la force de 
freinage maximale. Cela aide à réduire la 
distance de freinage globale et vous aide  
à garder la maîtrise de votre véhicule.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HAC) 
Pour éviter que votre K900 ne recule lors d’un 
démarrage en côte, l’assistance au démarrage 
en côte (HAC) maintient automatiquement la 
pression des freins pendant deux secondes, pour 
vous donner le temps de passer le pied de la 
pédale de frein à la pédale d’accélérateur.

MODÈLE INTERNATIONAL ILLUSTRÉ. Certaines caractéristiques pourraient différer.

MODÈLE INTERNATIONAL ILLUSTRÉ. Certaines caractéristiques pourraient différer.



HUIT COUSSINS GONFLABLES 

PERFECTIONNÉS 
Grâce à deux coussins gonflables 
à l’avant, deux coussins gonflables 
latéraux de type rideau sur toute la 
longueur et des coussins gonflables 
latéraux dans les sièges avant et 
arrière, le système sophistiqué géré par 
des capteurs perfectionnés peut même 
protéger les occupants dans certaines 
situations de capotage.  

CAPTEURS DE COUSSINS GONFLABLES ET 
DE CEINTURES DE SÉCURITÉ 
Ces capteurs déterminent la gravité 
de certains impacts, si un passager est 
assis à l’avant et si les occupants ont 
bouclé leur ceinture, afin de contrôler 
la force de déploiement des coussins 
gonflables en fonction de la situation.1

PRÉTENDEURS DE CEINTURE DE 
SÉCURITÉ AVANT 
Les prétendeurs resserrent les 
ceintures de sécurité avant dans 
certaines collisions, afin de réduire le 
risque de blessures dans certaines 
situations.

POUTRELLES DE PROTECTION LATÉRALE 
DANS LES PORTIÈRES 
Toutes les portières sont renforcées 
par des poutrelles en acier à la fois 
robustes et légères, qui aident à 
absorber l’énergie d’impact et la diriger 
loin des passagers. Les piliers A et B de 
la K900 sont également renforcés, afin 
d’aider à renforcer la structure de la 
carrosserie.

ZONES DE DÉFORMATION AVANT  
ET ARRIÈRE 
Les zones de déformation avant et 
arrière sont spécialement conçues 
afin d’absorber et de dissiper l’énergie 
d’impact et de contribuer à conserver 
l’intégrité de l’habitacle lors de certains 
accidents.

VERROUILLAGE EMPÊCHANT 
L’OUVERTURE ACCIDENTELLE DES 
PORTIÈRES ARRIÈRE 
Le verrouillage empêchant l’ouverture 
accidentelle des portières arrière est 
une caractéristique très importante 
si des enfants sont assis à l’arrière. 
Lorsque ce système est activé, les 
portes ne peuvent être ouvertes que  
de l’extérieur.

Certaines caractéristiques pourraient différer. Le véhicule illustré est disponible uniquement 
sur commande spéciale du modèle V8 Élite. 

La protection des occupants revêt l’importance qu’elle mérite dans la K900, 
grâce à de nombreux systèmes de sécurité passifs conçus pour minimiser 
les blessures quand certains accidents automobiles sont inévitables. 
La structure de la carrosserie aide également à maintenir l’intégrité 
de l’habitacle, grâce aux zones de déformation avant et arrière et aux 
poutrelles latérales dans les portières. C’est ce dont vous avez besoin pour 
prendre la route en toute tranquillité d’esprit.

MIEUX
ÉQUIPÉE,
MIEUX 
PROTÉGÉE.



Telluride concept

Une qualité de classe mondiale.

Kia s’engage à constuire des véhicules exceptionnels, très fiables et de grande qualité qui 
répondent à vos besoins. Des véhicules compacts aux véhicules multisegment, chaque Kia 
allie avec brio une ingénierie de haute précision, des performances exceptionnelles, des 
caractéristiques innovatrices et des systèmes de sécurité perfectionnés.

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 véhiculer 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 un partenaire 
de qualité comme Kia. »

KIA CANADA ET 
DAVID HEARN – 
PARTENAIRES  
DE GOLF. 

CONCEPTION SENSATIONNELLE  
Sous la direction du renommé 
président et chef du design Peter 
Schreyer, les véhicules Kia ont 
capté l’attention mondiale 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, notre gamme comporte 
des véhicules qui remplissent les 
concepteurs de Kia de fierté. 

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 sert 
aux tests à des vitesses jusqu’à 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 
IMPRESSIONNANT 
Les ingénieurs de Kia ont pour 
passion de produire des véhicules 

exceptionnellement bien faits et 
fiables. Leur dévouement envers 
la qualité et les détails permet à 
Kia de protéger avec confiance 
chaque modèle par une garantie 
exceptionnelle.

S’ATTAQUER AUX CONCURRENTS 
L’équipe de course de Kia s’implique 
corps et âme pour s’attaquer à ses 
concurrents de classe mondiale et 
gagner. En effet, Kia croit fermement 
que la connaissance acquise lors des 
compétitions peut être appliquée 
à toute sa gamme pour produire 
des véhicules qui dépasseront vos 
attentes. L’équipe de course de 
Kia inclut des pilotes gagnants de 
championnats dont la réputation 
n’est plus à faire. Vous retrouverez 
très certainement Kia dans le cercle 
des gagnants sur les circuits nord-
américains dans un avenir proche.



CARACTÉRISTIQUES

SÉCURITÉ

Deux coussins gonflables avant perfectionnés  

Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant  

Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges arrière  

Deux coussins gonflables latéraux de type rideau  

Appuie-têtes avant réglables  

Dispositif de détection de présence dans les  
angles morts1

 

Alerte de trafic transversal arrière1  

Avertisseur de dépassement de voie1  

Contrôle électronique de stabilité (ESC)  

Assistance au démarrage en côte (HAC)  

Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues  

Freins à disque aux 4 roues  

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur  
avec prétendeurs

 

Déverrouillage automatique des portières  
en cas d'impact

 

Verrous de sécurité-enfant pour les portières arrière  

Ancrages inférieurs pour sièges pour enfant (LATCH)  

Capteurs de stationnement avant  

Capteurs de stationnement arrière  

Caméra avant1  

Caméra de recul1  

Système de surveillance par caméras à 360°1 – 

Freinage d'urgence autonome1  

EXTÉRIEUR
V6

Premium
V8

Elite

Jantes en alliage usinées de 18 po  –

Jantes chromées en alliage de 19 po – 

Pneus P245/50R18  –

Pneus avant P245/45R19; pneus arrière P275/40R19 – 

Glaces solaires  

Essuie-glaces avant automatiques  

Glaces hydrophobes (portières avant)  

Glaces latérales réduisant la pénétration du bruit  

Déglaceur d'essuie-glaces avant  

Toit ouvrant panoramique  

Portières à fermeture électrique – 

Phares avant au xénon à DHI  
(mise à niveau automatique)

 –

Phares avant entièrement à DEL (mise à  
niveau automatique) – 

Phares avant automatiques  

Phares avant adaptatifs  

Extinction retardée des feux  

Feux de jour à DEL  

Feux de position à DEL  

Feux arrière à barre d'éclairage à DEL  

Phares antibrouillard à DEL  

Rétroviseurs extérieurs chauffants  

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  

Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs  

Rétroviseurs extérieurs autogradateurs  

Poignées de portière chromées  

Deux échappements avec embouts en acier inoxydable  

 = De série   – = Pas disponible

CONFORT ET COMMODITÉ
V6

Premium
V8

Elite

Régulateur automatique de la température  
à trois zones

 

Conduits de ventilation à l'arrière  

Affichage de la température extérieure  

Verrouillage électrique des portières  

Télédéverrouillage avec alarme panique  

Déverrouillage sans clé avec démarrage  
à bouton-poussoir 

 

Glaces à ouverture/fermeture rapides  

Ouverture et fermeture électrique du coffre 
(ouverture intelligente)

 

Pare-soleil électrique à l'arrière  

Chaîne stéréo AM/FM/CD/MP3 radio satellite2  

Chaîne audio premium LexiconMC à 17 haut-parleurs 4  

Ports USB et AUX  

Interface multimédia avec navigateur3  

Connectivité mains libres Bluetooth® pour  
téléphone cellulaire6

 

Colonne de direction inclinable et télescopique 
électriquement

 

Commandes audio au volant  

Commandes pour le régulateur de vitesse au volant  

Régulateur de vitesse intelligent perfectionné  

Tableau de bord Supervision  –

Tableau de bord Supervision ACL/TFT de 12,3 po – 

Affichage tête haute (HUD) perfectionné  

Éclairage d’ambiance intérieur à DEL  

Ordinateur de voyage  

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)  

Étui à lunettes  

Miroirs de courtoisie éclairés  

Rétroviseur intérieur auto-gradateur  

Accoudoir central avant avec compartiment  
de rangement

 

Lampes de lecture  

Frein de stationnement électronique  

SELLERIE ET GARNITURE

Sellerie en cuir Nappa de luxe  –

Sellerie en cuir Nappa de luxe surpiqué – 

Sièges avant chauffants  

Sièges arrière chauffants  

Sièges avant refroidis et ventilés  

Sièges arrière refroidis et ventilés – 

Appuie-têtes avant à réglage électrique  

Appuie-têtes arrière de style avion – 

Siège du conducteur à réglages électriques multiples 
avec support lombaire

 

Siège du passager à réglages électriques multiples 
avec support lombaire

 

Rallonge du coussin du siège du conducteur  

Support lombaire pour les sièges arrière  

Sièges arrière à dossier inclinable électriquement – 

Mémorisation de la position du conducteur 
(rétroviseurs inclus)

 

Plaques de seuil illuminées  

Tableau de bord gainé de cuir  

Volant gainé de cuir avec garniture en simili-bois  

Volant chauffant  

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir  

Garniture intérieure en bois véritable  

Commande de chauffeur à siège du passager  

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR V6 Premium V8 Elite

Type 3,8 L, GDI, V6, tout en 
aluminium  

5,0 L, GDI, V8, tout en 
aluminium  

Système de soupapes

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

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

Puissance 311 ch. à 6 000 tr/min 420 ch. à 6 400 tr/min 7

Couple 293 lb.-pi. à 5 000 tr/min 376 lb.-pi. à 5 000 tr/min 7

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

Alimentation Injection directe de  
carburant (GDI)

Injection directe de  
carburant (GDI)

Gestion du carburant
Mode de conduite  
sélectionnable perfectionée 
(Sport/Normal/ECO/Neige)

Mode de conduite  
sélectionnable perfectionée 
(Sport/Normal/ECO/Neige)

Carburant recommandé Ordinaire sans plomb Super sans plomb

Entraînement Traction arrière Traction arrière

Boîte de vitesses
Automatique 8 vitesses 
Sportmatic, Levier de 
vitesses par fil

Automatique 8 vitesses 
Sportmatic, Levier de 
vitesses par fil

DIMENSIONS, MM (PO)

Empattement 3 045 (119,9) 3 045 (119,9)

Longueur 5 095 (200,6) 5 095 (200,6)

Largeur 1 900 (74,8) 1 900 (74,8)

Hauteur 1 486 (58,5) 1 486 (58,5)

Garde au sol 145 (5,7) 145 (5,7)

Dégagement à la tête -  
1re/2e rangées 1 020/950 (40,2/37,4) 1 020/950 (40,2/37,4)

Dégagement aux épaules - 
1re/2e rangées 1 500/1 452 (59,1/57,2) 1 500/1 452 (59,1/57,2)

Dégagement aux jambes - 
1re/2e rangées 1 165/970 (45,9/38,2) 1 165/970 (45,9/38,2)

Dégagement aux hanches - 
1re/2e rangées 1 419/1 415 (55,9/55,7) 1 419/1 415 (55,9/55,7)

POIDS À VIDE, KG (LB)

Boîte automatique 1 949 - 1 985  
(4 297 - 4 376)

2 091 - 2 132  
(4 610 - 4 700)

Arrangement Moteur à l’avant, traction arrière

Type de carrosserie Monocoque

Suspension avant À bras multiples, amortisseurs dynamiques à gaz 

Suspension arrière À bras multiples, amortisseurs dynamiques à gaz

Direction Assistée, électriquement et hydrauliquement

FREINS

Système

À disques aux 4 roues, antiblocage (ABS)
Répartition électronique de la force du freinage (EBD),
Assistance au freinage d’urgence (BAS),
Frein de stationnement électronique (EPB)

Avant, mm (po) 343 (13,5) disques; V8 Elite: 358 (14,1) disques

Arrière, mm (po) 312 (12,3) disques

CAPACITÉS, L (PI3)

Volume de l’habitacle 3 137 (110,8)

Volume de chargement 450 (15,9)

Réservoir de carburant,  
L (gal. imp.) 75 (16,5)

CARROSSER ET CHÂSSIS

CONSOMMATION D’ESSENCE

Visitez kia.ca/K900 pour connaître la consommation d’essence.



Cuir noir Nappa  
de luxe

Cuir noir Nappa  
de luxe surpiqué

Cuir blanc Nappa  
de luxe surpiqué*

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. 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. 3. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français peuvent être limitées. 4. ©2014 Harman International Industries, Inc. Tous droits réservés. Lexicon 
est une unité de Harman International Industries, Inc. Lexicon, le logo Lexicon, Logic 7 et le logo Logic 7 sont des marques de commerce déposées de Lexicon, Inc., une compagnie de 
Harman International 5. iPod® est une marque de commerce déposée d’Apple. Inc. 6. 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®.   7. Avec de l’essence super sans plomb.

NOTE

Blanc neige nacré (N)

Argent étincelant (M)

Noir aurore

COULEURS 
EXTÉRIEURES

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.

*Disponible uniquement sur commande spéciale du 
modèle V8 Élite avec extérieur Blanc neige nacré. 

Kia Platine symbolise le prestige et le 
privilège d’une nouvelle ère, célébrant 
le plaisir de posséder et de conduire un 
véhicule de luxe de Kia. Il définit une 
nouvelle expérience : Le luxe libéré.

Il englobe le luxe dans toute sa splendeur, 
incluant l’expérience exemplaire que 
le réseau exclusif de concessionnaires 
certifiés Kia Platine fait vivre aux 
propriétaires Kia Platine.

Couverture de Garantie sans souci      
1 AN/20 000 KM de réglages d’articles consommables comme des ampoules 
électriques, des lames d’essuie-glace, des fusibles et des plaquettes de frein
5 ANS/100 000 KM de garantie sans souci complète couvrant pratiquement 
le véhicule au complet
5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ de garantie antiperforation couvrant les 
défauts matériels ou de fabrication des feuilles métalliques de la carrosserie
8 ANS/130 000 KM de garantie sur les principaux composants antipollution 
pour vous assurer que votre véhicule de luxe Kia réponde aux lois 
gouvernementales antipollution

Véhicule de courtoisie et service de navette

Lavage de voiture gratuit lors de chaque visite d’entretien Platine

Assistance routière 24 heures sans souci
Partout en Amérique du Nord durant les cinq premières années ou les 
premiers 100 000 kilomètres du véhicule

Points de récompense

Taux préférentiel sur les locations de voiture à l’échelle nationale

Ligne d’assistance du centre de service Kia Platine
Vous pouvez joindre la ligne d’assistance au 1 (855) 343-0522 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 HNE.

En tant que client Kia Platine 

inscrit, vous recevrez gratuitement 

une carte Privilèges. Vous 

bénéficierez d’avantages exclusifs 

optimisant la performance et le 

prestige de votre expérience  

de conduite.

PLATINE

UNE NOUVELLE
EXPÉRIENCE 
LUXUEUSE.

*Les entretiens alternent dans un ordre prédéterminé (A, B, A, C...) et l’entretien D a lieu une fois, à 96 000 km. Tout travail d’entretien expressément demandé par vous-même ou recommandé par 

un concessionnaire Kia agréé en supplément aux articles listés ci-dessus n’est pas couvert. Tout élément découvert lors d’une inspection multipoint et pouvant nécessiter un remplacement n’est pas 

couvert, sauf les éléments expressément listés ci-dessus ou couverts par la garantie d’origine du véhicule. Tous les articles à usure comme, mais sans s’y limiter, les freins, les disques de frein, les 

lames d’essuie-glace, les ampoules, etc., sont spécifiquement exclus. La garantie sur le véhicule neuf est transférable, cependant l’entretien recommandé n’est pas transférable.

Votre véhicule Kia Platine a été conçu afin de nécessiter le moins d’entretien 
possible. Cela signifie que les entretiens de routine recommandés sont plus 
importants que jamais, afin d’obtenir le niveau de rendement, de sécurité et 
de fiabilité le plus élevé possible de votre véhicule Kia Platine. 

Fidèle aux traditions de la catégorie des véhicules de luxe, tous les entretiens 
de routine recommandés de votre nouveau véhicule Kia Platine seront 
effectués sans frais.

Cela signifie que, au cours des premiers 5 ans/100 000 km, vous bénéficierez 
de ces services :

SERVICE A :  Vidange d’huile et remplacement du filtre à huile/inspection 
multipoint

SERVICE B :  Vidange d’huile et remplacement du filtre à huile/remplacement 
du filtre à air de l’habitacle/rotation des pneus/inspection 
multipoint

SERVICE C :  Vidange d’huile et remplacement du filtre à huile/remplacement 
du filtre à air de l’habitacle/remplacement du filtre à air du 
moteur/rotation des pneus/inspection multipoint

SERVICE D :  Vidange d’huile et remplacement du filtre à huile/remplacement 
du filtre à air de l’habitacle/remplacement du filtre à air du 
moteur/rotation des pneus/inspection multipoint/vidange d’huile 
de boîte-pont automatique

5 ans/100 000 km, entretien recommandé sans frais et sans soucis*

Jantes en alliage usiné de 18 po

JANTES

Jantes en alliage chromé de 19 po

Protecteur de pare-chocs arrière Verrous de roues Jantes accessoires

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.

Pièces et accessoires
d’origine

COULEURS
INTÉRIEURES

Bois de noyer Bois de peuplier*Bois de noyer

COMMANDE 
SPÉCIALE V8 ELITE
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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, sans aucun avis préalable et sans 
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