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Vous ne suivez pas le troupeau. Vous tracez votre propre 
chemin. C’est pour cela que vous ne pouvez décemment 
pas vous contentez d’un véhicule multiusage 
traditionnel. Il vous faut des technologies de pointe 
et un design audacieux, en plus d’une polyvalence 
pratique et d’une sécurité éprouvée. Mais où trouver 
le véhicule adapté à votre personnalité et votre mode 
de vie? Examinez de plus près le Sedona 2017 de Kia, 
un véhicule multiusage qui fait parler de lui encore et 
encore. Ne rêvez plus d’en avoir plus, obtenez plus… 
beaucoup, beaucoup plus. 

  FAITE POUR  
[ LE PLAISIR
  EN FAMILLE ]



Dans la vie, il faut anticiper, prévoir à 
l’avance. Êtes-vous prêt à anticiper 
une expérience de conduite réellement 
passionnante? Vous ne vous attendiez 
probablement pas à cela de la part d’un 
véhicule aussi pratique, mais la Sedona 
rehausse la barre du possible. En effet, 
alors que vous avalez les kilomètres qui 
s’ouvrent devant vous, la Sedona vous 
aide à anticiper les dangers potentiels 
grâce à ses dispositifs optionnels comme 
le régulateur de vitesse adaptatif 
intelligent1, le détecteur de présence 
dans les angles morts1 et l’assistance  
au changement de voie.1 Décidément, 
vous asseoir au volant de la Sedona  
vous réserve bien des surprises.

PUISSANTE CAPACITÉ 
DE REMORQUAGE 
Le moteur V6 de 
3,3 litres à injection 
directe d’essence 
(GDI) produit un 
couple de 248 lb-pi, 
ce qui confère à la 
Sedona une capacité 
de remorquage de 
série de 3 500 lb.2

DES PERFORMANCES REMARQUABLES 
La Sedona est propulsée par un 
moteur V6 de 3,3 litres à injection 
directe d’essence (GDI) générant 
276 chevaux. Il est réglé de façon à 
offrir un couple exceptionnel à moyen 
régime, produisant une accélération 
impressionnant. La boîte Sportmatic® 
à 6 vitesses vous permet de choisir 
entre le mode automatique ou le 
changement manuel des vitesses  
sans embrayage, offrant une  
conduite plus sportive et aidant à 
contrôler la vitesse de la Sedona  
dans les descentes.

TECHONOLOGIES NOVATRICES1 

Les technologies de pointe 
perfectionnées offertes en option 
incluent le régulateur de vitesse 
intelligent adaptatif, le dispositif 
de surveillance par caméras à 
360°, l’avertisseur d’imminence 
d’une collision avant, les sonars 
de stationnement avant et 
arrière et la caméra de recul. Ces 
caractéristiques aiguisent l’acuité 
du conducteur, tout en lui offrant 
une grande tranquillité d’esprit.   

ANTICIPEZ
EN TOUT TEMPS.



C’est un peu comme si vous essayiez d’arrondir les angles d’un carré. 
Un jour vous véhiculez l’équipe de hockey de votre enfant à l’autre 
bout de la province, et l’autre, vous rapportez les meubles que vous 
venez d’acheter. Votre véhicule s’adapte-t-il à vos besoins sans 
rechigner? Ou résiste-t-il corps et âme? La Sedona, elle, s’acharne 
à vous satisfaire. Par exemple, vous pouvez choisir entre la version 
à sept places et la version à huit places. Ensuite, ses sièges sont 
configurables au plus haut degré. Les sièges de deuxième rangée 
coulissants et rabattables optionnels coulissent vers l’avant ou vers 
l’arrière, en fonction de ce ou de ceux que vous devez transporter.  
Eh oui, vous pouvez tout avoir.

ELLE S’ADAPTE 
À VOUS, ET  
PAS L’INVERSE.

TISSU ANTITACHE  
Le tissu des sièges de la Sedona inclut 
la technologie YES Essential®3 antitache, 
qui n’absorbe pas les liquides et permet 
de nettoyer facilement les dégâts. De 
plus, les fibres perfectionnées aident à 
éliminer les odeurs d’humidité pouvant 
s’incruster dans les tissus.

FACILE À VIVRE 
Le hayon électrique intelligent optionnel 
s’ouvre automatiquement si vous vous 
positionnez près de la Sedona avec la 
clé intelligente sur vous pendant trois 
secondes. Rien de plus ne pratique 
lorsqu’on a les bras chargés! 

SIÈGES CHAUFFANTS ET REFROIDISSANTS 
Les sièges chauffants optionnels à la 
première et la deuxième rangées assurent 
votre confort en hiver. L’été, profitez du 
confort optimal des sièges refroidissants en 
option, qui font circuler de l’air frais par les 
perforations du cuir.

Modèle international illustré

SIÈGES COULISSANTS ET RABATTABLES UNIQUES 
Si vous avez besoin d’espace, profitez du 
design novateur des sièges de deuxième 
rangée9, une option permettant d’augmenter 
l’espace sans enlever les sièges. Il suffit 
d’actionner un levier pour rabattre le coussin 
et relever le dossier, qui se verrouille en place. 
Le siège de la troisième rangée se rabat 
dans le plancher. Il est également séparé à 
60/40, ce qui vous permet de transporter du 
chargement, des passagers, ou les deux.

Modèle international illustré



Chaque personne est unique. C’est pour cela que des sièges « taille unique » ne sont 
pas adaptés à votre famille. Il faut que vous puissiez personnaliser votre position 
assise. Vous trouverez donc, en option sur la Sedona, un siège du conducteur à 
douze réglages électriques avec un support lombaire électrique, ainsi qu’un siège du 
passager avant à huit réglages électriques. Et si vous aimez le luxe, vous adorerez 
les sièges en cuir Nappa bicolore et les luxueux sièges de deuxième rangée relaxants, 
inclinables et coulissants de la Sedona SXL. C’est vous qui choisissez le niveau de 
confort qui vous convient.

VOLANT CHAUFFANT  
La Sedona SX+ comporte de 
nombreuses caractéristiques destinées 
à assurer votre confort tout au long de 
l’année. Le volant chauffant optionnel 
est particulièrement agréable par les 
froids matins d’hiver.

BOÎTE À GANTS REFROIDISSANTE 
Une boîte à gants refroidissante 
optionnelle vous permet de conserver 
les boissons au frais pendant les longs 
trajets, tandis qu’une deuxième boîte 
à gants optionnelle offre un espace de 
rangement supplémentaire.

MÉMORISATION DE LA POSITION DU SIÈGE 
DU CONDUCTEUR 
Une option luxueuse permet de mémoriser 
les réglages du siège du conducteur et des 
rétroviseurs extérieurs électriques pour 
deux conducteurs différents, grâce aux 
touches de mémorisation situées sur la 
portière du conducteur. Ainsi, la position 
de conduite est toujours ergonomique et 
confortable.

SIÈGES EN CUIR NAPPA 
La sellerie en cuir Nappa de la 
Sedona SXL allie élégance et style, 
permettant à chacun de voyager en 
tout confort.

VOUS ÊTES  
ICI CHEZ VOUS.

DEUX TOITS OUVRANTS 
Les toits ouvrants avant et arrière des 
Sedona SXL confèrent à l’habitacle une 
sensation aérée et spacieuse. Profitez 
de l’air frais ou protégez-vous du soleil, 
grâce aux pare-soleil coulissants faciles  
et rapides à ouvrir ou fermer.



CAMÉRA DE RECUL1  
Si vous passez la marche arrière, 
une vidéo haute résolution s’affiche 
sur l’écran de la caméra de recul 
optionnelle. Des lignes de guidages 
s’inscrivent également pour vous aider 
à vous stationner. Cette deuxième 
paire d’yeux vous permet de détecter 
ce que vous pourriez ne pas voir  
en regardant les rétroviseurs ou  
par-dessus votre épaule.

IONISEUR D’AIR ‘CLEAN AIR’MC 
Le climatiseur à trois zones optionnel 
inclut un ioniseur d’air. Silencieux et 
efficace, ce dispositif aide à purifier l’air 
de l’habitacle.

ACCUEIL INTELLIGENT 
Éclairage d’accueil optionnel est activé 
par la clé intelligente en option. Lorsque 
vous vous rapprochez de votre Sedona, 
les lampes intérieures et l’éclairage des 
poignées de portières s’allument et les 
rétroviseurs se déploient.

DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR 
Grâce à la clé intelligente optionnelle, 
vous pouvez démarrer et éteindre le 
moteur en poussant un bouton, tout en 
gardant votre clé dans votre poche ou 
votre sac à main.

Le ressenti vous permet de ne faire qu’un 
avec votre véhicule lorsque vous prenez place 
au volant. La clé du ressenti réside dans la 
science de l’ergonomie et la Sedona l’applique 
dans bien des domaines. Qu’il s’agisse des 
commandes sur le volant ou du navigateur 
optionnel à commandes vocales,4 tout est 
positionné pour rendre l’utilisation simple et 
intuitive. L’habitacle est doté de matières 
souples et douces au toucher, créant un 
intérieur luxueux, riche et douillet.

SUIVEZ VOTRE
RESSENTI.

Modèle international illustré

La Sedona 2017 est disponible avec 
la technologie sans fil Bluetooth®5 
permettant de connecter et d’utiliser les 
téléphones cellulaires compatibles avec 
Bluetooth en mode mains libres.

ANDROID AUTO10,11 
 Google et la Sedona sont faits l’un pour l’autre, grâce 

à l’environnement à thème Google du système 
d’intégration pour téléphone intelligent Android Auto 
optionnel.10,11 Cette fonction vient s’ajouter à d’autres 
applications favorites de Google, comme l’accès à 
Google Play Music, Google Maps et les messages Google 
Hangouts. Vous en voulez davantage? Visitez Google 
Play Store pour télécharger d’autres applications et 
outils que vous pourrez utiliser avec votre Sedona.



ASSISTANCE AU FREINAGE 
D’URGENCE  
Si l’assistance au 
freinage d’urgence (BAS) 
détecte une situation de 
freinage d’urgence, sur 
la base de la rapidité à 
laquelle le conducteur 
appuie sur la pédale 
de frein, elle applique 
instantanément la force 
de freinage maximale, 
ce qui aide à raccourcir 
la distance de freinage 
globale.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE  
DE STABILITÉ 
Le contrôle électronique de stabilité 
(ESC) surveille la réponse de la Sedona 
aux commandes d’accélération, de 
freinage et de direction du conducteur 
dans les virages serrés et lors de 
manœuvres d’évitement. Si la réponse 
du véhicule et les commandes sont 
illogiques, l’ESC prend brièvement le 
contrôle pour stabiliser le véhicule 
en intervenant précisément sur le 
freinage et la puissance du moteur.

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

SYSTÈME DE GESTION 
DE LA STABILITÉ DU 
VÉHICULE (VSM) 
Le VSM optionnel 
accroît le contrôle de la 
direction, intervenant 
quand cela est approprié 
pour mieux stabiliser le 
véhicule. Il vous aide à 
recouvrer la maîtrise du 
véhicule et à le remettre 
sur sa trajectoire prévue.

CARROSSERIE RENFORCÉE 
Les portières latérales 
de la Sedona sont 
renforcées avec des 
poutrelles en acier 
qui aident à absorber 
l’énergie d’impact 
et la diriger loin des 
passagers. Les piliers 
avant et les piliers du 
milieu sont également 
renforcés pour 
contribuer à augmenter 
la rigidité de la structure 
de la carrosserie.

ANTIPATINAGE 
L’antipatinage (TCS), 
offert de série sur la 
Sedona, détecte le 
patinage des roues 
pendant l’accélération 
et réduit le couple du 
moteur pour ralentir 
la ou les roues qui 
patinent, puis transfère 
le couple vers la ou les 
roues ayant la meilleure 
adhérence.

SYSTÈME DE RETENUE 
POUR SIÈGE POUR 
ENFANT (LATCH) 
Le système LATCH 
standardisé simplifie 
l’installation 
sécuritaire d’un 
siège pour enfant 
compatible aux trois 
places arrière.

CONTRÔLE DU 
FREINAGE DANS LES 
VIRAGES 
Ce système répartit 
la pression des 
freins de droite 
à gauche à l’aide 
de la répartition 
électronique du 
freinage. Ainsi, la 
stabilité du véhicule 
est optimisée lors  
du freinage dans  
les virages.

Rien n’est plus important que la sécurité. Mais comment en faire la 
priorité absolue? En intégrant la sécurité dans tous les aspects du 
design et de l’ingénierie. Pour la Sedona, prioriser la sécurité se traduit 
par l’inclusion de toute une panoplie de caractéristiques perfectionnées 
qui aident le conducteur à conserver le contrôle de son véhicule, même 
si les conditions routières sont défavorables ou s’il est confronté à des 
situations d’urgence. De plus, ces dispositifs sont conçus pour fonctionner 
automatiquement. Vous pouvez ainsi faire votre part en vous concentrant 
sur la conduite, pendant que la Sedona s’occupe du reste.

LA SÉCURITÉ
N’EST PAS
UNE OPTION.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE PAR 
CAMÉRAS À 360°1 
Le système de surveillance par 
caméras à 360° optionnel est  
composé de quatre caméras situées 
à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, 
qui permettent de visionner tout ce 
qui entoure le véhicule. Le conducteur 
a ainsi une meilleure visibilité lorsqu’il 
effectue des manœuvres  
de stationnement.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 
DANS LES ANGLES MORTS 
(BSD) ET ASSISTANCE AU 
CHANGEMENT DE VOIE1 
Des capteurs radars 
optionnels aident à détecter 
la présence de véhicules 
dans les angles morts et 
à en avertir le conducteur. 
L’assistance au changement 
de voie enclenche une alarme 
sonore si le conducteur 
enclenche son clignotant pour 
intégrer une voie alors qu’un 
véhicule s’y trouve déjà.

CAPTEUR DE STATIONNEMENT 
À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE1  
Les sonars optionnels  
sont camouflés dans 
le pare-chocs avant et 
le pare-chocs arrière. 
Lors des manœuvres de 
stationnement, le système 
émettra un avertissement 
sonore s’il détecte certains 
objets près du véhicule.

PARÉ À L’INATTENDU  
La sécurité améliorée de l’habitacle est rendue possible grâce à 
l’utilisation d’acier à haute résistance à la torsion pour renforcer 
l’avant, l’arrière et les côtés. Les pare-chocs de grande taille, la 
structure arrondie au niveau du pilier central et le design du châssis 
dispersent l’énergie d’impact sur différentes trajectoires.

FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME1 

Conçu pour détecter et 
surveiller les véhicules 
devant vous, ce dispositif 
optionnel actionne 
automatiquement les 
freins s’il détecte un risque 
imminent de collision. Cela 
aide à éviter l’accident ou à 
en réduire la gravité s’il ne 
peut pas être évité.



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

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.

Nous nous 
occupons 
de vous.

Notre garantie exceptionnelle inclut :

Garantie sans souci de 5 ans/100 000 km - Couvrant 
pratiquement tout le véhicule.8

Garantie de 5 ans/100 000 km - Garantie sur le groupe 
motopropulseur couvrant moteur, transmission, essieux, 
différentiels et arbres de transmission.8

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.8

Garantie 5 ans/kilométrage illimité - Garantie antiperforation 
couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication des 
feuilles métalliques de la carrosserie.8

Une qualité de classe mondiale.

Concept Provo

PARTENAIRE DE LA FIFA  
En tant que co-partenaire automobile officiel de la FIFA, Kia est 
fière de ses initiatives visant à promouvoir le soccer à l’échelle 
internationale. En tant que sport le plus populaire de la planète, 
le soccer tient une place privilégiée dans le cœur et l’esprit 
des gens aux quatre coins du globe. Ici même, au Canada, 
l’enthousiasme et la participation pour ce beau sport continuent 
de croître. Et Kia est fière de se trouver au centre de l’action. 

FAIRE FACE À LA CONCURRENCE 

L’équipe de course Kia à 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. 

Attendez-vous à voir Kia dans le 

cercle des gagnants sur les circuits à 

travers l’Amérique du Nord à l’avenir. 

LIGUE MAJEURE DE SOCCER 2016 
Kia est un fier partenaire 
fondateur des trois équipes de 
la ligne majeure de soccer au 
Canada, et partage une véritable 
passion pour ce sport.

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.

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.

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 /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

Collectionnez
les points



CARACTÉRISTIQUES

 = De série   – = Non disponible  + = Groupe plus 

Moteur
Type 3,3 L, V6, tout en aluminium

Système de soupapes 24 soupapes, à DACT, Double distribution à programme 
variable en continu (D-CVVT) 

Puissance 276 ch à 6 000 tr/min

Couple 248 lb-pi à 5 200 tr/min

Taux de compression 11,5:1

Admission d’air Système d’admission variable, Contrôle électronique  
du papillon

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb

Alimentation Injection directe d’essence (GDI)

Boîte de vitesses Automatique à 6 vitesses, changements séquentiels des  
vitesses Sportmatic

Carrosserie et châssis
Arrangement Moteur à l’avant, traction avant 

Type de carrosserie Monocoque en acier à haute

Suspension avant 
Indépendante, à jambes de force MacPherson,  
amortisseurs dynamiques, ressorts hélicoïdaux et  
barre stabilisatrice

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

Type de direction 

Direction assistée hydraulique  
(SX/SXL : direction assistée électriquement) ;  
SX/SXL : Mode de conduite à sélectionner  
(Confort/Éco/Normal)

Dimensions, mm (po)

Empattement 3 060 (120,5)

Longueur 5 115 (201,4)

Largeur 2 269 (89,3)

Hauteur avec/sans longerons de toit 1 755/1 740 (69,1/68,5)

Garde au sol 171 (6,7)

Dégagement à la tête (av./2e/3e rangées) 1 010/1 000/987 (39,8/39,4/38,9)

Dégagement à la tête – avec toit ouvrant  
(av./2e/3e rangées) 984/951/930 (38,7/37,4/36,6)

Dégagement aux épaules  
(av./2e/3e rangées) 1 622/1 602/1 508 (63,9/63,1/59,4)

Dégagement aux jambes  
(av./2e/3e rangées) 1 040/1 045 (SXL : 1 030)/885 (40,9/41,1 (SXL : 40,6)/34,8)

Dégagement aux hanches  
(av./2e/3e rangées) 1 506/1 679 (SXL : 1 671)/1 269 (59,3/66,1 (SXL : 65,8)/49,7)

Freins
Type Freins à disques aux 4 roues

ABS À 4 capteurs et 4 canaux 

Avant, mm (po) Disque ventilé de 320 (12,6) 

Arrière, mm (po) Disque plein de 302 (11,9) 

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

L/LX 9,7/13,2

SX 9,5/12,9

SXL 10,5/14,1

Capacités, L (pi3)

Volume de l’habitacle 4 695 (165,8)

Volume de chargement  
(derrière la 1re rangée) 4 022 (142,0)

Volume de chargement  
(derrière la 2e rangée) 2 220 (78,4)

Volume de chargement  
(derrière la 3e rangée) 960 (33,9)

Réservoir de carburant, L (gal. imp.) 80 (17,6)

SPÉCIFICATIONS

Sellerie et garniture

7 places assises  –  

8 places assises (siège du milieu amovible  
à la 2e rangée) –  – –

Sièges latéraux avec espace de rangement  
"Slide-n-Stow" à la 2e rangée

   –

Sièges capitaines luxueux à la 2e rangée avec  
repose-pieds rabattables – – – 

Sellerie en tissu antitache (YES EssentialsMC)3   – –

Sièges en cuir – –  –

Sièges en cuir Nappa de luxe – – – 

Sièges avant chauffants –   

Sièges de 2e rangée chauffants (coussins des sièges 
capitaines uniquement) – –  –

Sièges avant refroidis par air – – – 

Siège du conducteur réglable en hauteur    

Siège de 3e rangée  séparé à 60/40, rabattable  
dans le plancher

   

Siège du conducteur à 8 réglages –   

Siège du conducteur à 2 réglages électriques avec  
support lombaire –  – –

Siège du conducteur à 4 réglages électriques avec  
support lombaire – –  

Siège du passager à 8 réglages électriques – +  

Commutateur Taxi – +  

Mémorisation de la position du siège du conducteur – –  

Volant gainé de cuir –   –

Volant gainé de cuir avec garniture en simili-bois – – – 

Volant chauffant – –  

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir –   

Garniture métallisée sur les portières avant  
et de 2e rangée – –  –

Garniture en simili-bois sur les portières avant
et de 2e rangée – – – 

Plaques de seuil en acier inoxydable – – – 

Sécurité L LX SX+ SXL
Deux coussins gonflables avant perfectionnés    

Deux coussins gonflables latéraux dans  
les sièges avant

   

Deux coussins gonflables latéraux de  
type rideau

   

Appuie-têtes réglables    

Freins antiblocage aux 4 roues (ABS)    

Contrôle du freinage dans les virages (CBC)    

Contrôle électronique de stabilité    

Antipatinage (TCS)    

Gestion de la stabilité du véhicule (VSM) – –  

Assistance au démarrage en côte (HAC)    

Prévention de capotage (ROP)    

Caméra de recul1    

Système de surveillance par caméras à 360°1 – – – +

Capteurs de stationnement arrière1 –   

Capteurs de stationnement avant1 – – – 

Rétroviseur à angles morts –  – –

Dispositif de détection de présence dans les  
angles morts1 – –  

Avertisseur de dépassement de voie1 – – – +

Freinage d'urgence autonome1 – – – +

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur  
avec prétendeurs

   

Ancrages inférieurs pour sièges pour enfant (LATCH)    

Verrous de sécurité-enfant pour les portières arrière    

Déverrouillage automatique des portières  
en cas d'impact

   

Poutrelles de protection en cas d'impact latéral  
dans les portières

   

Extérieur L LX SX+ SXL

Jantes en acier de 17 po avec enjoliveurs  – – –

Jantes en alliage de 17 po –  – –

Jantes en alliage à finition usinée de 18 po – –  –

Jantes de 19 po chromées – – – 

Pneus P235/65R17   – –

Pneus P235/60R18 – –  –

Pneus P235/55R19 – – – 

Phares avant à projecteurs    –

Phares avant automatiques    

Feux de position à DEL (à barre) –   –

Feux de position à DEL (à ampoule) – – – 

Phares avant au xénon à décharge à haute  
intensité (DHI) – – – 

Mise à niveau dynamique des phares avant – – – 

Phares avant adaptatifs à faisceau directionnel 
dynamique – – – 

Feux arrière à barre d'éclairage à DEL – –  

Phares antibrouillard – –  –

Phares antibrouillard à projecteur – – – 

Commande intelligente des pleins phares – – – +

Toit ouvrant à commandes électriques  
à deux panneaux – – – 

Rétroviseurs extérieurs à commandes électriques    

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement –   

Clignotants dans les rétroviseurs extérieurs    

Rétroviseurs extérieurs chauffants    

Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie    

Déglaceur d'essuie-glaces avant –   

Pare-brise réduisant la pénétration du bruit – – – +

Essuie-glace arrière    

Pare-brise à protection solaire    

Glaces teintées foncées    

Poignées de portière couleur de la carrosserie   – –

Poignées de portière chromées – –  

Encadrement chromé des glaces – –  

Aileron arrière    

Longerons de toit –   

Bavettes à l'avant et à l'arrière    

Confort et commodité L LX SX+ SXL

Climatiseur    

Commandes du climatiseur à l'arrière    

Régulateur automatique de la température  
à trois zones – –  

Ioniseur Clean AirMC – –  

Désembuage automatique – –  

Chaîne stéréo AM/FM/CD/MP3/radio satellite7    

Écran audio ACL de 5 pouces  – – –

Écran audio ACL de 7 pouces –   –

4 haut-parleurs  – – –

6 haut-parleurs –   

Chaîne audio premium InfinityMC avec 8 haut-parleurs, 
amplificateur externe et haut-parleur d'extrêmes graves6 – – – +

Interface multimédia de 8 po avec navigateur4 – – – +

Intégration Android Auto pour téléphones intelligents10,11 –   

Connectivité mains libres Bluetooth® pour  
téléphone cellulaire5    

Ports USB et AUX    

Port de chargement USB spécifique – –  

Commandes pour la radio sur le volant    

Commandes pour le régulateur de vitesse sur le volant    

Régulateur de vitesse intelligent perfectionné1 – – – +

Tableau de bord DELO – + – –

Tableau de bord Supervision ACL/TFT amélioré – –  

Ordinateur de bord    

Verrouillage électrique des portières    

Verrouillage central des portières    

Télédéverrouillage avec alarme panique    

Déverrouillage sans clé avec démarrage  
à bouton-poussoir – +  

Éclairage d'accueil – +  

Hayon électrique intelligent – –  

Glaces avant et de 2e rangée à commandes électriques    

Glace du conducteur avec protection anti-pincement   – –

Glaces avec protection anti-pincement – –  

Pare-soleils intégrés dans les portières arrière  
(2e et 3e rangées) – +  

Deux portières latérales coulissantes électriques – +  

Sélection du mode de conduite (Eco/Confort/Normal) – –  

Colonne de direction inclinable et télescopique    

Prise de courant de 12 V dans l'espace de chargement    

Deux onduleurs de 110 V (prises domestiques -  
console et espace de chargement) – – – 

12 porte-tasses    

Miroir de surveillance    

Rétroviseur intérieur auto-gradateur –   

Système Homelink® –   

Miroir éclairé dans les pare-soleil    

Lampes de lecture    

Boîte à gants refroidissante –   

Lampe-torche portative dans l'espace de chargement – –  

L 2 001 - 2 148 (4 411 - 4 736)

LX 2 015 - 2 115 (4 442 - 4 663)

SX 2 049 - 2 148 (4 517 - 4 736)

SXL 2 072 - 2 148 (4 568 - 4 736)

Poids à vide, kg (lb)



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.

Sterling (M)
TG/CG/CCN Tissu gris (TG)

Jantes en acier de 17 po 
avec enjoliveurs (L)

Merlot (M)
TG/CG/CGB

Noir aurore 
TG/CG/CCN Cuir gris (CG)

Jantes en alliage de  
17 po (LX, LX+)

Blanc neige nacré (N)
TG/CG/CGB

Cuir Nappa bicolore  
chameau/noir (CCN)

Jantes en alliage usiné 
de 18 po (SX+)

Brun titane (M) 
TG/CG/CGB

Cuir Nappa bicolore 
bourgogne/gris (CGB)

Jantes de 19 po  
chromées (SXL, SXL+)

Graphite (M) 
TG/CG/CGB

Saphir minuit (M) 
TG/CG/CCN

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. Lorsque le véhicule est muni des équipements requis. Ne pas dépasser les limites de poids et 
suivre les instructions de remorquage consignées dans le Guide du propriétaire.  3. YES Essentials® est une marque de commerce déposée de SAGE Automotive Interiors Inc.  4. Si le 
véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français peuvent être limitées.  5. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, 
Inc. Un téléphone cellulaire compatible avec la technologie sans fil Bluetooth est requis pour pouvoir utiliser la technologie mains libres Bluetooth.  6. Infinity® est une marque de 
commerce déposée de Harman International Industries, Incorporated.  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. 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.  9. Non disponible sur les versions SXL.  10. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Google 
Maps ©2016 Google.  11. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil.

COULEURS 
EXTÉRIEURES

COULEURS
INTÉRIEURES JANTES

Déflecteur de capot

Visières sport

Barres transversales de galerie de toit Jantes accessoires

Boîtier de galerie de toit

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. Vous pouvez choisir parmi un large éventail d’accessoires extérieurs et intérieur, 
afin d’adapter votre Kia à votre personnalité et votre mode de vie. Des jantes en alliage 
aux pédales sport, en passant par les caisses de galerie et les tapis toutes saisons, votre 
concessionnaire Kia peut vous aider à choisir ce qui vous convient. 

 Parlez-en dès aujourd’hui à votre concessionnaire ou visitez kia.ca pour connaître toutes  
les options adaptées à votre Kia.

Pièces et accessoires
d’origine

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



SEDONA 2017
Tous les renseignements ci-inclus étaient corrects et exacts au moment de l’impression. Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer des changements à tout moment, sans aucun avis préalable et sans 
aucune obligation, aux couleurs, matériaux, spécifications, caractéristiques, accessoires, groupes d’options, modèles et programmes applicables. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des équipements 
en option et peuvent différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication et la distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers les produits Kia. Veuillez 
rendre visite à votre concessionnaire Kia ou visiter le site Web de Kia pour obtenir tous les détails. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est 
formellement interdite.  © Droits d’auteur 2016 Kia Canada Inc. Brochure imprimée au Canada, juin 2016.
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