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Un nouveau chapitre se lève sur votre vie. À vous de noircir les pages, à bord d’un véhicule conçu pour 
s’adapter à votre mode de vie. Chaque kilomètre de votre aventure prendra un nouveau virage, au 
volant d’un VUC remarquable par ses lignes stylées et athlétiques. N’ayez pas peur du changement, 
car votre auto s’y adapte aisément, grâce à son intérieur polyvalent et des technologies, comme la 
traction intégrale intelligente DynamaxMC perfectionnée optionnelle, qui s’ajustent automatiquement 
aux conditions routières changeantes. Le système d’infodivertissement à la fine pointe communique 
facilement avec vos appareils, tandis que les systèmes de sécurité avancés, incluant le freinage d’urgence 
autonome2 optionnel, vous laisseront partir l’esprit tranquille. Vous profitez pleinement de chaque 
journée. N’est-il pas temps de conduire un véhicule qui fait de même? Nous vous présentons  
le Sportage 2018 de Kia, le VUC qui s’adapte complètement à votre vie.

  FAIT POUR  
[ LA VIE ACTIVE ]



Répondez à l’appel. Rejoignez ce refuge où tout a un sens et où vous 
laissez l’agitation de la vie disparaître au loin. Assis au volant de votre 
Sportage 2018, vous retrouverez toute la signification que vous donnez à 
votre vie. Sa beauté extérieure, sublimée par ses jantes en alliage usiné de 
19 pouces optionnelles, ses phares antibrouillard à quatre DEL en option 
et ses deux embouts d’échappement, fait une promesse, tenue par son 
moteur à 4 cylindres et injection directe de 2,4 litres de série. Vous pouvez 
également opter pour le moteur à turbocompresseur et injection directe 
de 2,0 litres et la traction intégrale intelligente DynamaxMC optionnels qui 
s’allient pour vous donner la puissance nerveuse et le contrôle dont vous 
avez besoin pour tout laisser derrière vous.

MANIABILITÉ PRÉCISE 
Le design perfectionné 
des suspensions avant et 
arrière accentue la stabilité 
à haute vitesse, tandis 
que les amortisseurs à 
gaz haute performance 
s’ajustent pour rendre la 
conduite plus sportive ou 
plus confortable, en fonction 
de vos préférences.

PLUS DE COUPLE, DE MEILLEURES PERFORMANCES 
Les moteurs du Sportage produisent un couple étonnant, offrant 
une puissance de pointe plus intense et une accélération plus 
nerveuse. Le bloc-moteur entièrement en aluminium à injection 
directe (GDI) de 2,4 litres, génère une puissance de 181 chevaux 
et un couple de 175 lb-pi. Il est proposé de série sur les versions 
LX et EX, vous donnant les performances dont vous rêvez et 
l’économie dont vous avez besoin. La version SX relève la barre 
avec un moteur à 4 cylindres, injection directe d’essence (GDI) et 
turbocompresseur de 2,0 litres qui produit une puissance robuste 
de 237 chevaux et un couple exceptionnel de 260 lb-pi.

TRACEZ
VOTRE 
PROPRE
CHEMIN.

STRUCTURE DE  
CARROSSERIE À HAUTE RÉSISTANCE 
L’utilisation extensive d’acier à 
haute résistance et le placement 
stratégique d’acier estampé à 
chaud exceptionnellement résistant 
permettent d’obtenir une structure 
de carrosserie beaucoup plus robuste. 
Vous profitez ainsi d’une tenue de 
route plus dynamique, d’un roulement 
plus silencieux et plus souple et d’une 
conduite plus sécuritaire.   



Pour vous, ce n’est pas un luxe, mais une nécessité. L’essence de la vie, c’est 
de pouvoir profiter de la lumière, de l’espace et du confort. Dans le Sportage, 
la lumière se répand partout grâce au toit ouvrant panoramique optionnel.  
Si le toit ouvrant prend soin de la lumière, les sièges avant chauffants de 
série et refroidissant à l’air en option s’occupent de votre confort. Grâce  
au régulateur automatique de la température à deux zones, les modèles  
EX et SX personnalisent la température, pour le plus grand bonheur des  
deux occupants avant, et un trajet encore plus relaxant.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Le toit ouvrant panoramique optionnel remplit l’intérieur 
de lumière. Fabriqué en plastique renforcé de fibre de 
carbone, le cadre augmente la rigidité du toit ouvrant et 
réduit son poids, ce qui contribue d’ailleurs à réduire la 
consommation de carburant et à améliorer 
la tenue de route.

POLYVALENCE 
Le plancher surbaissé de l’espace de 
chargement du Sportage augmente 
la capacité de chargement. Le siège 
arrière rabattable à plat et séparé  
à 60/40 vous permet d’ouvrir un 
espace généreux pour y loger tous  
vos articles de grande taille.

VOLANT CHAUFFANT 
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour 
sentir la chaleur du volant chauffant 
optionnel sous vos mains. Si c’est 
la performance qui vous intéresse, 
orientez-vous vers le volant sportif  
en D, proposé en option.

SIÈGES CHAUFFANTS ET REFROIDISSANTS 
Les sièges chauffants à l’avant sont 
inclus de série sur tous les Sportage. Vous 
pouvez également opter pour des sièges 
arrière chauffants en option, pour le plus 
grand confort des passagers assis à la 
deuxième rangée. De plus, les sièges avant 
refroidis par air optionnels veilleront sur 
votre confort, même sous la canicule.

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE  
À DEUX ZONES  
Le régulateur de température 
entièrement automatique à  
deux zones des versions  
EX et SX laissent le conducteur 
et le passager avant régler 
indépendamment la température 
en fonction de leurs préférences.

C’EST ENCORE  
PLUS BRILLANT  
À L’INTÉRIEUR.



En inclinant le tableau de bord et la 
console centrale dans votre direction, 
le Sportage offre un contrôle 
plus intuitif. Le large éventail de 
technologies d’information et de 
divertissement3 disponibles, allant des 
systèmes Android AutoMC 1,9 et Apple 
CarPlay®1,10 à la chaîne audio haut de 
gamme Harman/Kardon®5 optionnelle, 
fera la plus forte impression. Tout 
est plus beau, plus agréable et plus 
mélodieux à bord du Sportage 2018.
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3. INTERFACE MULTIMÉDIA
 L’écran tactile optionnel de 8 po inclut 

un navigateur3 et une chaîne audio haut 
de gamme Harman/Kardon®5 offerte 
en option, qui procure une sonorité 
haute définition cristalline. De nouvelles 
technologies novatrices sont aussi 
disponibles, incluant la technologie de 
restauration musicale Clari-FiMC.

4. INTÉGRATION DES TÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS  

 Vous n’allez nulle part sans votre téléphone 
intelligent ni votre musique. Grâce aux 
systèmes Apple CarPlay®1,10 et Android 
AutoMC 1,9 optionnels, le Sportage offre une 
intégration complète de votre téléphone 
intelligent. Ils vous permettent aussi 
d’accéder à de nombreuses applications, 
vous aidant à profiter au maximum de 
votre musique, de votre téléphone et de 
votre Sportage.
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NOUS 
AVONS
PENSÉ
À TOUT.

2. CAMÉRA DE RECUL2 
Grâce à la caméra de recul de série, 
vous verrez clairement les objets et 
obstacles qui se trouvent derrière 
vous lorsque vous reculez. Les lignes 
de guidage dynamiques prédisent la 
trajectoire du véhicule, en fonction de 
la position du volant.

1. CHARGEMENT SANS FIL1

 Le Sportage propose, 
en option, un tapis de 
chargement inductif 
sans fil, qui recharge 
votre téléphone pendant 
le trajet sans vous 
déranger avec des fils  
à brancher.
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DES TECHNOLOGIES
PERFECTIONNÉES
MAXIMISANT VOTRE 
SÉCURITÉ.

Les technologies de sécurité ont beaucoup progressé. 
Elles font maintenant beaucoup pour vous tranquilliser 
l’esprit à chaque fois que vous conduisez. Tout commence 
par des systèmes conçus pour contribuer à maximiser 
le contrôle, qu’il s’agisse du contrôle électronique de 
stabilité (ESC) et de la gestion de la stabilité du véhicule 
(VSM) ou d’options comme le freinage d’urgence 
autonome et du contrôle de motricité en descente. La 
traction intégrale intelligente DynamaxMC sophistiquée est 
également disponible, afin d’améliorer la tenue de route 
par tous les temps. Non seulement tous ces dispositifs 
interviennent-ils en cas de patinage ou de dérapage,  
mais ils anticipent également les pertes de traction et 
agissent de façon proactive, afin de vous aider à garder  
la maîtrise de votre Sportage.2 

La traction intégrale intelligente DynamaxMC optionnelle répartit 
automatiquement le couple et le transfère proactivement pour 
améliorer l’adhérence pendant l’accélération, dans les virages  
ou dans les situations où la traction est faible.

STRUCTURE DE CARROSSERIE RÉSISTANTE 
L’utilisation extensive d’acier très résistant, alliée à un châssis 
extrêmement bien renforcé et à un processus d’estampage 
à chaud exceptionnellement solide a donné naissance au 
Sportage le plus sécuritaire et le plus silencieux jamais 
fabriqué jusqu’à maintenant.

1. ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE2 
Lorsque vous passez la marche arrière, l’alerte de trafic transversale 
arrière optionnelle utilise un capteur pour détecter les véhicules 
s’approchant par la droite ou par la gauche et vous en avertir au besoin. 

2. FREINAGE D’URGENCE AUTONOME2

 Le Sportage est équipé, en option, d’un dispositif de freinage 
d’urgence autonome qui intervient automatiquement pour 
accentuer la puissance du freinage et vous aider, si cela est possible, 
à arrêter complètement le véhicule si une collision imminente avec 
le véhicule devant vous est détectée. 

3. GESTION DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE
 La gestion de la stabilité du véhicule (VSM) détecte les dérapages 

latéraux et intervient pour vous aider à recouvrer le contrôle de 
votre véhicule et le remettre sur sa trajectoire.

4. PROTECTION TOUT AUTOUR
 Les portières latérales du Sportage sont renforcées à l’aide de 

poutrelles en acier, qui contribuent à absorber l’énergie d’un impact 
et à l’éloigner des passagers. Les piliers A et B (à l’avant et au 
milieu) sont également renforcés, afin de solidifier la structure de 
la carrosserie. Enfin, les six coussins gonflables de série positionnés 
stratégiquement offrent une protection supplémentaire. 

5. DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DANS LES ANGLES MORTS2 
Des radars surveillent la présence de véhicule dans les angles 
morts avant et latéraux. Les alertes visuelles apparaissent dans 
les rétroviseurs extérieurs et au tableau de bord et, au besoin, 
une alerte sonore retentira pour vous avertir. De plus, l’avertisseur 
de dépassement de voie optionnel émet une alarme si le véhicule 
commence à dévier de sa voie involontairement.

6. PHARES AVANT À FAISCEAU DYNAMIQUE2

 Les phares avant à faisceau dynamique optionnels pivotent pour 
aligner le faisceau lumineux à votre trajectoire dans les virages. De 
plus, l’angle du faisceau se relève ou s’abaisse automatiquement 
dans les montées et les descentes.

À TITRE D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT



Confort et commodité LX
 

EX SX

Climatiseur   

Filtre à air pour l'habitacle   

Régulateur entièrement automatique de la  
température à deux zones –  

Conduits de ventilation à l'arrière   

Dispositif de désembuage automatique –  

Phares avant automatiques   

Miroir éclairé dans les pare-soleil   

Lampes de lecture   

Éclairage de l'habitacle par DEL – P 

Étui à lunettes   

Rétroviseur intérieur auto-gradateur –  

Système de surveillance de la pression des pneus  
(pour pneus individuels) – – 

Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace   

Ordinateur de voyage   

Tableau de bord Supervision ACL à TFT –  

Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite7   

Ports USB et AUX   

Connectivité mains libres Bluetooth® pour  
téléphone cellulaire3,4   

Écran audio ACL de 5 pouces  – –

Écran audio ACL de 7 pouces6 –  –

Interface multimédia de 8 po avec navigateur3,6 – TECH 

Systèmes d'intégration pour téléphone intelligent1,9,10 
Android AutoMC et Apple CarPlay® –  

Chaîne audio premium Harman/Kardon®5 – TECH 

Colonne de direction inclinable et télescopique   

Glaces à commandes électriques   

Glace du conducteur à ouverture/fermeture rapide   

Verrouillage électrique des portières   

Télédéverrouillage   

Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir –  

Palettes de changement de vitesses au volant – – 

Commandes audio au volant   

Commandes pour le régulateur de vitesse au volant   

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

Frein de stationnement électronique – TECH 

Prises de courant de 12 V   

Cache-bagages arrière et filet à bagages – P 

Chargeur sans fil pour téléphone cellulaire1 – TECH 

Port de chargement rapide USB – TECH 

Hayon électrique intelligent – P 

Alarme de sécurité   

Dispositif antidémarrage antivol   

CARACTÉRISTIQUES

Extérieur LX
 

EX SX

Jantes en alliage de 17 po  – –

Jantes en alliage usinées de 18 po –  –

Jantes en alliage usinées de 19 po – – 

Pneus 225/60R17  – –

Pneus 225/55R18 –  –

Pneus 245/45R19 – – 

Trousse de réparation temporaire de crevaison   –

Roue de secours temporaire – – 

Traction intégrale intelligente DynamaxMC   

Amortisseurs haute performance   

Feux de jour à DEL –  

Phares avant bifonctionnels à projection   

Phares avant au xénon à DHI –  

Phares avant adaptatifs à faisceau directionnel dynamique –  

Phares antibrouillard à projection   –

Phares antibrouillard à quatre DEL – – 

Feux arrière à barre d'éclairage à DEL –  

Déglaceur d'essuie-glaces avant –  

Essuie-glace arrière   

Pare-brise réduisant la pénétration du bruit   

Glaces teintées foncées   

Glaces solaires –  

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

Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie   

Rétroviseurs extérieurs chauffants  
à commandes électriques

  

Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs –  

Rétroviseurs extérieurs automatiques rabattables 
électriquement –  

Éclairage d'accueil –  

Garniture en chrome satiné – – 

Poignées de portière couleur de la carrosserie  – –

Poignées de portière chromées bicolores –  –

Poignées de portière en chrome satiné – – 

Bavettes   

Deux échappements avec embouts en acier inoxydable – – 

Plaques de protection argentées à l'avant et à l'arrière – – 

Longerons de toit   

Longerons de toit noirs lustrés – P 

Aileron arrière   

Sécurité
Deux coussins gonflables avant perfectionnés   

Deux coussins gonflables latéraux   

Deux coussins gonflables latéraux de type rideau   

Freins ABS à disque aux 4 roues   

Freins avant plus larges – – 

Déverrouillage automatique des portières en cas d'impact   

Assistance au démarrage en côte (HAC)   

Contrôle de motricité en descente (DBC)   

Contrôle électronique de stabilité (ESC)   

Gestion de stabilité du véhicule (VSM)   

Caméra de recul2   

Dispositif de détection de présence dans les angles morts2 – P 

Alerte de trafic transversal arrière2 – P 

Capteurs de stationnement arrière2 – P 

Capteurs de stationnement avant2 – P 

Freinage d'urgence autonome2 – P 

Avertisseur de dépassement de voie2 – P 

Sellerie et garniture

Sellerie en tissu  – –

Sellerie en cuir –  

Siège du conducteur réglable en hauteur   

Siège du passager réglable en hauteur –  

Sièges avant chauffants   

Siège arrière chauffant – TECH 

Sièges avant refroidis par air – TECH 

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

Siège du passager à réglages électriques – TECH 

Accoudoir arrière avec porte-tasses intégré   

Siège arrière rabattable, séparé à 60/40   

Volant chauffant –  

Volant gainé de cuir –  

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir –  

Poignées de portières intérieures chromées – – 

Garniture intérieure Noir piano – – 

Plaques de seuil en acier inoxydable – – 

Volant sport (en D) – – 

Pédales sports en alliage – – 

  = De série     = En option    – = Non disponible     
P = Groupe Premium   TECH = Groupe technologie

SPÉCIFICATIONS

Moteur LX et EX SX

Type 2,4 L GDI, 4 cylindres,  
bloc et culasse en aluminium 

2,0 L, Turbo-GDI, 4 cylindres,  
bloc et culasse en aluminium

Système de soupapes

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

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

Puissance 181 ch à 6 000 tr/min 237 ch à 6 000 tr/min

Couple 175 lb-pi à 4 000 tr/min 260 lb-pi à entre 1 450 et  
3 500 tr/min

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

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

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

Entraînement
Traction avant, traction  
intégrale intelligente  
DynamaxMC en option

Traction intégrale  
intelligente DynamaxMC

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

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Boîte de vitesses Automatique Sportmatic  
à 6 vitesses

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

Dimensions, mm (po)

Empattement 2 670 (105,1) 

Longueur 4 480 (176,4)

Largeur 1 855 (73)

Hauteur sans/avec longerons de toit 1 635 (64,4) / 1 645 (64,8)

Garde au sol Traction avant : 162 (6,4) /  
Traction intégrale : 172 (6,8)

Angle d’approche / de départ Traction avant : 16,7° / 23,9° 
Traction intégrale : 28° / 24.6°

Dégagement à la tête - avant sans/avec toit ouvrant 997 / 954 (39,3 / 37,6)

Dégagement à la tête - arrière sans/avec toit ouvrant 993 / 962 (39,1 / 37,9)

Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 450 / 1 400 (57,1 / 55,1)

Dégagement aux jambes (avant/arrière) 1 053 / 970 (41,5 / 38,2)

Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 380 / 1 300 (54,3 / 51,2)

Carrosserie et châssis

Agencement Moteur à l’avant

Type de carrosserie Monocoque

Suspension avant Indépendante, jambes de force McPherson avec  
amortisseurs à gaz

Suspension arrière Indépendante, bras multiples avec amortisseurs à gaz

Direction Direction assistée électrique (EPS)

Freins

Type Disque aux 4 roues

ABS 4 capteurs, 4 canaux

Avant, mm (po) LX/EX : 305 (12); SX : 320 (12,6)

Arrière, mm (po) 302 (11,9)

Capacités, L (pi3)

Volume intérieur 3 660 (129,3) 

Capacité de chargement (derrière la 1re rangée)  
plancher surélevé/plancher abaissé 1 565 / 1 703 (55,7 / 60,1)

Capacité de chargement (derrière la 2e rangée)  
plancher surélevé/plancher abaissé 798 / 868 (28,9 / 30,7)

Capacité de remorquage, kg (lb) 907 (2 000)8

Réservoir de carburant (L) 62

Poids à vide, kg (lb) Traction avant
Traction intégrale/ 
Traction intégrale Turbo

Poids à vide maximal 1 631 (3 596) 1 696 / 1 813 (3 739 / 3 997)

Poids brut du véhicule 2 085 (4 596) 2 150 / 2 210 (4 740 / 4 872)

Consommation d’essence

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

1. 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. 2. 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. 3. Si le véhicule est muni du navigateur ou de la 
connectivité sans fil Bluetooth®, les commandes vocales en français peuvent être limitées. 4. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. Un 
téléphone cellulaire compatible avec la technologie sans fil Bluetooth est requis pour pouvoir utiliser la technologie mains libres Bluetooth. 5. Harman Kardon® est une marque de commerce déposée 
de Harman International Industries, Incorporated. 6. Si le véhicule est muni de l’écran audio ACL de 7 po ou du navigateur, le lecteur de CD n’est pas disponible. 7. 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. 8. Lorsqu’équipé correctement. Ne pas dépasser les limites de poids et suivre toutes les instructions concernant le remorquage consignées dans le 
guide du propriétaire. 9. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Google Maps ©2017 Google.  10. 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. 11. 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 appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.



Jantes en alliage 
usinées de 19 po

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

Tissu noir (TN)

Jantes en alliage  
de 17 po

Cuir noir (CN)

Jantes en alliage 
usinées de 18 po

Cuir beige canyon 
bicolore (CBC)Cuir brun foncé (CB)

Blanc neige nacré (N)
TN/CN/CB/CBC

Rouge écarlate (M) 
TN/CN

Bleu tempête (M) 
TN/CN

COULEURS EXTÉRIEURES

Argent minéral (M) 
TN/CN

Bronze moderne (M)
CN

Argent étincelant (M)
CN

COULEURS INTÉRIEURES

JANTES

Cerise noire
TN/CN/CB/CBC

Visières sport

Marchepieds latéraux

Porte-vélo de toit

Boîtier de galerie de toit

Jantes accessoires

Pièces et accessoires
d’origine

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

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

Une qualité de classe mondiale.

Concept Provo

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

CONCEPTION SENSATIONNELLE  

Sous la direction du renommé président et chef de la conception Peter Schreyer, les 

véhicules Kia ont capté l’attention du monde entier en matière de stylisme intérieur et 

extérieur. Reconnaissable au premier coup d’œil, l’allure distinctive des véhicules Kia incarne 

la collaboration passionnée des designers. Aujourd’hui, la gamme de modèles propose des 

véhicules qui remplissent de fierté les propriétaires ainsi que les designers de Kia. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT D’ENVERGURE 

Les procédures de recherche et de développement de Kia sont strictes et exhaustives.  

À l’essai à travers le monde, les véhicules sont soumis à des tests continuels. Un tunnel  

à vent de catégorie mondiale teste les véhicules à des vitesses atteignant 200 km/h.  

Grâce à sa chambre d’essai avec simulateur de conduite, qui reproduit des situations 

routières sous de fortes pluies et des chutes de neige abondantes, Kia met ses véhicules  

à rude épreuve dans le cadre de son engagement à créer des véhicules exceptionnellement 

durables et sécuritaires.

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.

M = Métallisé, N = Nacré.



Tous les renseignements ci-inclus étaient corrects et exacts au moment de l’impression. Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer des changements à tout moment, 
sans aucun avis préalable et sans aucune obligation, aux couleurs, matériaux, spécifications, caractéristiques, accessoires, groupes d’options, modèles et programmes 
applicables. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des équipements en option et peuvent différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication et la 
distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers les produits Kia. Veuillez rendre visite à votre concessionnaire Kia ou visiter le site Web 
de Kia pour obtenir tous les détails. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est formellement interdite.   
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facebook.com/kiacanada

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

twitter.com/kiacanada youtube.com/kiacanada

kia.ca

Notre garantie exceptionnelle inclut :

Nous nous 
occupons 
de vous.

5 ans/100 000 km - Une garantie,  
sans souci, et complète, couvrant 
pratiquement le véhicule en entier11

5 ans/100 000 km - Une garantie sur 
le groupe motopropulseur couvrant le 
moteur, la transmission, les essieux, les 
différentiels et l’arbre d’entraînement  
du véhicule11

5 ans/kilométrage illimité - L’Assistance 
routière vous protège en cas de panne 
mécanique n’importe où en Amérique  
du Nord11

1 an/20 000 km - Pour les ajustements 
et pour les articles de consommation tels 
que les ampoules, essuie-glaces, fusibles, 
plaquette de freins, etc.11

8 ans/130 000 km - Une garantie sur les 
principaux composants antipollution pour 
vous assurer que votre véhicule réponde 
aux lois gouvernementales antipollution11

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

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

Fier partenaire


