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LA TOUTE NOUVELLE



DOUBLE TURBOCOMPRESSEUR  
La Stinger prend vie grâce à un moteur V6 de  

3,3 litres à double turbocompresseur qui produit une 
puissance inspirante de 365 chevaux et un couple 

étonnant de 376 lb-pi.

PALETTES DE CHANGEMENT  
DE VITESSE AU VOLANT  

Ces palettes vous permettent de sélectionner 
manuellement les 8 vitesses de la boîte automatique 

Sportmatic, augmentant ainsi votre contrôle.

V I V E Z  L ’ É Q U I L I B R E  PA R FA I T

Tout a commencé avec une voiture de rêve : le Concept GT de Kia. Pour transformer ce rêve en réalité, 

nous avons fait appel à notre studio de design de Francfort, en Allemagne, afin de nous assurer que 

la Stinger resterait fidèle à son inspiration d’origine. Nos designers n’ont accepté aucun compromis 

lorsqu’ils ont défini les caractéristiques de cette auto. Ils voulaient qu’elle soit à la fois agile, rapide, 

équilibrée, plaisante, luxueuse et silencieuse, tout en étant enveloppée d’un extérieur musclé. La Stinger 

ne se contente pas de combler chacune de ces ambitions, elle y ajoute une présence impérieuse, grâce 

à son moteur V6 de 3,3 litres à double turbocompresseur qui génère une puissance époustouflante  

de 365 chevaux et un couple de 376 lb-pi. Découvrez une Gran Turismo à l’équilibre parfait.  

Découvrez la toute nouvelle Stinger.



ALLEZ OÙ VOUS LE VOULEZ
QUAND VOUS LE VOULEZ

FREINS BREMBO®  
Les freins puissants et ventilés arborent les 

célèbres étriers rouges à quatre pistons à l’avant 
et à deux pistons à l’arrière.

SUSPENSION DYNAMIQUE  
Cette suspension contrôlée électroniquement 
intègre une sélection du mode de conduite, qui 
module la nervosité de la direction, les points 
de changement des vitesses, le mappage de 

l’accélération et l’amortissement de la suspension.

Tout est une histoire de sensations. La tenue de route et la maniabilité précises de la Stinger 

sont le résultat d’années passées à les raffiner. La Stinger a été soumise aux tests les plus 

rigoureux au monde, du circuit légendaire de Nürburgring et ses 73 virages impardonnables aux 

lacs gelés d’Arjeplog, en Suède. Toutes les leçons apprises lors de ces essais ont été appliquées 

pour que la relation entre le conducteur, la voiture et la route soit encore plus dynamique.

TRACTION INTÉGRALE 
La Stinger est équipée d’une traction intégrale offrant une 
adhérence et un contrôle accrus. Elle agrippe ainsi la route 

dans toutes les situations.

CONTRÔLE VECTORIEL DYNAMIQUE DU COUPLE  
Ce dispositif surveille les réactions du conducteur et les 
conditions routières, dirigeant la puissance du moteur  

et la force de freinage vers les roues appropriées.  
La Stinger peut ainsi garder sa trajectoire dans les 

conditions les plus difficiles.

COMPENSATION DE L’AFFAIBLISSEMENT DU FREINAGE  
Ce dispositif augmente automatiquement la pression

hydraulique du système de freinage au fur et à mesure que
la température des freins augmente, ce qui crée un freinage

plus constant et plus fiable.

RAPPORT DE DIRECTION VARIABLE SPORTIF  
Cette caractéristique accentue la réponse de la direction  
lors de la conduite sportive, pour une expérience encore  

plus palpitante.



PERFORMANCES HAUT DE GAMME  
CONFORT HAUT DE GAMME

CUIR NAPPA  
Il n’existe rien de plus luxueux que la douceur 

douillette d’une sellerie en cuir Nappa 
véritable. Cette option complète parfaitement 

les sièges aux formes généreuses.

MÉMORISATION DE LA POSITION  
DU SIÈGE DU CONDUCTEUR  

La Stinger ne vous oublie pas. Grâce à 
la mémorisation intégrée, vous pouvez 

enregistrer la position du siège, du volant 
et des rétroviseurs extérieurs pour deux 

conducteurs différents.

SIÈGES CHAUFFANTS ET  
REFROIDIS PAR AIR  

Les sièges avant chauffants assurent votre 
confort durant les longs hivers canadiens, 

tandis que les sièges avant refroidis par air 
optionnels vous gardent au frais en cas de 

canicule estivale.

TOIT OUVRANT PLEINE GRANDEUR  
La Stinger est non seulement nerveuse  
et confortable, elle est aussi lumineuse  

et aérée.

VOLANT SPORT CHAUFFANT  
La Stinger est dotée d’un volant sport  

en D chauffant qui protège vos mains du  
froid des matins d’hiver.

Moitié émotions fortes, moitié sanctuaire apaisant. La Stinger réinvente ses propres 

règles, tout en faisant honneur à l’élégance et à la fabrication artisanale des Gran Turismo 

classiques. Regardez le monde défiler à toute allure, maintenu confortablement par votre 

siège contouré. Elle vous invite à conquérir la route, aussi loin que votre cœur vous porte.

Modèle international illustré.

COUTURES EN LOSANGE  
L’habitacle de la Stinger se rapproche du grand art. Un soin 

méticuleux a été apporté à chaque couture et une attention précise 
a été accordée à chaque détail. Le volant gainé de cuir est cousu à 
la main et fini avec des coutures en losange, une technique que les 

maroquiniers perfectionnent depuis des siècles.



LICENCE DE PILOTAGE
NON EXIGÉE

On peut, sans exagérer, qualifier l’espace du conducteur de la Stinger de poste de pilotage. 

Les commandes intuitives fonctionnelles arborent un design exceptionnel. Qu’il s’agisse du 

choix des matériaux utilisés, comme les garnitures en cuir et les garnitures en aluminium 

judicieusement placées, ou des bouches d’aération circulaires à rayons inspirées par 

l’aéronautique, ce poste de pilotage repense avec modernisme l’intérieur d’un Gran Turismo.

Modèle international illustré.

Ayez accès à un réseau d’aide exceptionnel grâce aux services 
connectés Intelligence UVOMC. L’UVO propose des services à 

distance appréciables. Vous pourrez ainsi démarrer ou arrêter 
le moteur de votre auto et activer le régulateur de température 
à distance avec votre téléphone intelligent. Toute une panoplie 

de services de sécurité est également incluse, ainsi que les 
diagnostics sur demande. La cerise sur le gâteau? Ces services 

sont offerts gratuitement pendant cinq ans.4

AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD)  
L’affichage tête haute optionnel projette des informations importantes 

sur le pare-brise, afin que vous puissiez garder les yeux fixés sur la route 
qui s’ouvre devant vous.

5 MODES DE CONDUITE  
La sélection du mode de conduite de la Stinger modifie la nervosité 

de la direction, les points de changement des vitesses, le mappage de 
l’accélération et l’amortissement de la suspension. Vous aurez ainsi le 
choix entre les modes Eco, Intelligent, Confort, Sport ou Personnalisé.

INTERFACE MULTIMÉDIA DE 8 PO AVEC NAVIGATEUR  
Un navigateur intégré est offert en option avec l’écran tactile  

multimédia perfectionné.3

INTÉGRATION POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS APPLE® ET ANDROIDMC   
Grâce aux systèmes Apple CarPlay® et Android AutoMC, la Stinger propose 
d’intégrer véritablement votre téléphone intelligent à votre véhicule, vous 
permettant de rester connecté à votre messagerie, votre navigateur et 

vos choix de média par le biais de commandes vocales.2,7,8

CHAÎNE AUDIO HARMAN KARDON® PREMIUM  
La chaîne audio Harman Kardon® haut de gamme inclut 15 haut-parleurs 

et un haut-parleur d’extrêmes graves installé sous le siège,  
une première pour Kia.9

CHARGEUR SANS FIL  
Votre téléphone intelligent ne sera plus jamais à court d’énergie,  

grâce au chargeur sans fil intégré optionnel.2



Admirez un instant le profil svelte de la Stinger. Vous verrez immédiatement ce 

qui différencie cette Gran Turismo de toutes les autres voitures. Le hayon profilé 

et sportif accentue la beauté saisissante de la Stinger, tout en lui conférant une 

forme très aérodynamique qui minimise la traînée. Sa posture athlétique favorise 

également une tenue de route remarquable, grâce à la répartition bien équilibrée  

du poids. Le Gran Turismo fait son grand retour.

LA RENAISSANCE DE
LA GRAN TURISMO



CRÉÉE POUR  
S’ÉVADER EN  
TOUTE ÉLÉGANCE
Êtes-vous prêt à embrasser l’aventure dans toute sa splendeur? Plus 

votre voyage est ambitieux, plus vous aurez besoin de choses sur la 

route. Une véritable Gran Turismo doit vous permettre de réaliser vos 

rêves. Grâce à ses performances, son esprit pratique et son confort,  

la Stinger applique avec intelligence les principes du Gran Turismo.

HABITACLE SPACIEUX  
L’habitacle de la Stinger est tout aussi spacieux à l’avant qu’à 
l’arrière et ses sièges arrière sont adaptables et confortables.

COMPARTIMENT DE RANGEMENT CAMOUFLÉ SOUS LE PLANCHER  
La Stinger vous propose plusieurs endroits où ranger vos affaires, 

y compris un compartiment sous le plancher arrière qui vous 
permettra de camoufler les petits objets et un cache-bagage qui 

protégera vos effets personnels des regards indiscrets.

SIÈGES ARRIÈRE RABATTABLES ET SÉPARÉS À 60/40  
Vous profiterez d’un espace de chargement généreux de 660 litres 
(23,3 pi3) derrière les sièges arrière. Si vous devez transporter des 
objets plus encombrants, vous pouvez abaisser les dossiers arrière 

pour obtenir un espace de chargement de 1 158 litres (40,9 pi3).

CLÉ INTELLIGENTE  
Rapprochez-vous de votre Stinger avec la clé intelligente dans 

votre poche et admirez la magie des capteurs qui déverrouilleront 
toutes les portières dès que vous toucherez le bouton de la 

poignée extérieure.

ÉCLAIRAGE D’ACCUEIL INTELLIGENT  
Dès que votre clé intelligente détecte que vous approchez de votre 

Stinger, elle allume automatiquement l’éclairage d’accueil et les 
lampes intérieures et déplie les rétroviseurs extérieurs.

HAYON INTELLIGENT  
Pour vous permettre d’accéder facilement à l’espace de 

chargement arrière, le hayon intelligent communique détectera 
votre clé intelligente si vous vous tenez derrière votre Stinger. 
Après trois secondes, le dispositif ouvrira automatiquement  

le hayon électrique.

e 



Kia cherche continuellement à améliorer la sécurité. Qu’il s’agisse de systèmes commandés 

par des capteurs perfectionnés, des coussins gonflables positionnés stratégiquement 

ou de matériaux innovants qui renforcent la structure de la carrosserie, nous cherchons 

continuellement à mieux vous protéger.

LA SÉCURITÉ
N’EST JAMAIS EN CONGÉ

ACIER À HAUTE RÉSISTANCE  
Le châssis de la Stinger est composé à 55 pour cent d’acier  

perfectionné à haute résistance, créant ainsi  
une structure ultra-rigide. 

SEPT COUSSINS GONFLABLES  
Cela inclut deux coussins gonflables perfectionnés à l’avant, deux  

coussins gonflables latéraux dans les sièges avant, un coussin  
gonflable pour les genoux du conducteur et deux coussins gonflables 

latéraux de type rideau sur toute la longueur.

FREINAGE D’URGENCE AUTONOME  
Ce dispositif optionnel est conçu pour détecter un risque de 
collision imminent et vous en avertir. Il peut également enclencher 
automatiquement le freinage au besoin.1 

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT PERFECTIONNÉ  
Le régulateur de vitesse intelligent optionnel garde une distance  
de sécurité entre vous et les véhicules qui vous précèdent en 
modulant automatiquement l’accélération et le freinage, même 
dans les embouteillages.1

ASSISTANCE DE MAINTIEN DE VOIE  
Si ce système optionnel détecte que votre Stinger se rapproche 
d’une des lignes de votre voie, il peut exercer une pression 
correctrice sur le volant pour vous éviter de quitter votre voie  
par inadvertance.1

ALERTE DE PERTE D’ATTENTION DU CONDUCTEUR  
Cette alerte optionnelle fonctionne en conjonction avec  
l’assistance de maintien de voie pour détecter si la concentration 
d’un conducteur fatigué se réduit considérablement et pour lui 
suggérer de faire une pause au besoin.1

SURVEILLANCE PAR CAMÉRAS À 360°   
La surveillance par caméras à 360° optionnelle utilise quatre 
caméras pour fournir une vue de dessus de la Stinger en temps 
réel, afin de faciliter vos manœuvres de stationnement.1

ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE   
Ce système est conçu pour émettre des alertes visuelles et 
sonores, afin de vous avertir si des véhicules s’approchent de  
vous par la droite ou par la gauche lorsque vous reculez.1



EXTÉRIEUR

• Jantes usinées en alliage de 19 po
• Pneus Michelin de performance
• Roue de secours temporaire
• Phares avant automatiques
• Phares avant bifonctionnels à DEL
• Feux de jour à DEL
• Feux de position à DEL
• Feux arrière à barre d’éclairage à DEL
• Extinction différée des phares avant
• Éclairage d’accueil
• Balais d’essuie-glaces aérodynamiques
• Glaces à protection solaire
• Glaces à isolation acoustique dans les

portières avant
• Toit ouvrant de luxe pleine largeur
• Rétroviseurs extérieurs chromés

foncés
• Rétroviseurs extérieurs chauffants
• Rétroviseurs extérieurs rabattables

automatiquement
• Rétroviseurs extérieurs autogradateurs
• Clignotants dans les rétroviseurs

extérieurs
• Poignées de portières couleur de

la carrosserie
• Garnitures extérieures chrome foncé
• Aileron arrière
• Deux pots d’échappement intégrés

CONFORT

• Sellerie en cuir
• Siège du conducteur à 8 réglages

électriques
• Siège du conducteur avec soutien

lombaire à 4 réglages
• Siège du passager avant à 8 réglages

électriques
• Siège du passager avant avec soutien

lombaire à 4 réglages
• Mémorisation de la position du siège

du conducteur
• Sièges avant chauffants
• Colonne de direction inclinable et

télescopique à réglages électriques
• Volant chauffant
• Volant sport (en D) avec garniture

métallisée
• Pommeau du levier de vitesses gainé

de cuir avec garniture chromée
• Garnitures intérieures en imitation

de fibre de carbone
• Siège arrière rabattable et séparé

à 60/40
• Plaques de seuil en acier inoxydable
• Pédales sport en acier inoxydable
• Étui à lunettes

TECHNOLOGIE

• Climatiseur
• Régulateur automatique de la

température à deux zones
• Écran audio de 7 po
• Chaîne audio à 9 haut-parleurs
• Radio AM/FM/MP3/satellite5

• Port audio et de chargement USB
• Port audio AUX
• Connectivité Bluetooth® mains libres

pour téléphones cellulaires2,6

• Intégration pour téléphone intelligent
Apple CarPlay® et Android AutoMC 2,7,8

• Deux prises de 12 V dans l’habitacle
• Commandes audio au volant
• Palettes de changement de vitesse

au volant
• Commandes du régulateur de vitesse

au volant
• Frein de stationnement électronique
• Clé intelligente avec démarrage

à bouton-poussoir
• Services connectés Intelligence UVOMC

pour véhicules4

• Tableau de bord avec écran TFT mono
de 3,5 po 

• Rétroviseur intérieur autogradateur
• Glaces avant à détection

anti-pincement
• Éclairage d’ambiance à DEL
• Ouverture intelligente du hayon

SÉCURITÉ

• 7 coussins gonflables (un pour les
genoux du conducteur, deux 
perfectionnés à l’avant, deux latéraux 
de type rideaux, deux latéraux dans les 
sièges avant)

• Contrôle électronique de stabilité (ESC)
• Gestion de la stabilité du véhicule (VSM)
• Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues
• Assistance au démarrage en côte (HAC)
• Voyant de niveau bas de lave-glace
• Détecteur de présence dans les angles

morts (BSD)1

• Alerte de trafic transversal arrière
(RCTA)1

• Capteurs de stationnement arrière1

• Caméra de recul1

CARACTÉRISTIQUES

EXTÉRIEUR

• Réglage directionnel adaptatif et
dynamique du faisceau des phares

• Essuie-glaces automatiques

CONFORT

• Sellerie en cuir Nappa de luxe
• Rallonge du coussin du siège du

conducteur à réglages électriques
• Siège du conducteur avec soutien

lombaire à 4 réglages (coussins 
pneumatiques)

• Renforts latéraux du coussin du siège
du conducteur à réglages électriques

• Garnitures intérieures en aluminium
• Garniture de plafond en tissu noir

de luxe
• Sièges arrière chauffants
• Sièges avant refroidis par air
• Filet à bagages

TECHNOLOGIE

• Interface multimédia avec écran
de 8 po et navigateur intégré3

• Chaîne audio de luxe Harman Kardon®

à 12 haut-parleurs9

• Chargeur de téléphone sans fil2

• Régulateur de vitesse intelligent
perfectionné (ASCC)1

• Tableau de bord Supervision avec
écran ACL/TFT de 7 po

• Affichage tête-haute perfectionné
• Système HomeLink® 10

SÉCURITÉ

• Assistance de maintien de voie (LKAS)1

• Alerte de perte d’attention du
conducteur (DAA)1

• Freinage d’urgence autonome (AEB)1

• Système de surveillance par caméras
à 360°1

SPÉCIFICATIONS
GT    

GT LIMITED  Ces caractéristiques améliorent ou viennent s’ajouter à celles de la GT  

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. 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. 3. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français peuvent être limitées. 4. Le système Intelligence UVO est offert sur certains 
modèles et versions seulement. Les fonctionnalités spécifiques peuvent varier entre les modèles et les versions. La Recherche de destination est disponible uniquement sur les 
véhicules équipés d’un navigateur. Certaines fonctions sont accessibles uniquement par le biais de l’application pour téléphone intelligent, du portail Web des clients ou du système dans 
le véhicule. Le service est offert gratuitement pendant les cinq premières années à partir de la date d’enregistrement du véhicule. Un abonnement mensuel pourrait être requis après la 
période gratuite.  Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus de détails. 5. 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. 6. Le mot et les 
logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. 7. 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. 8. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 
9. Harman Kardon et Infinity sont des marques de commerce déposées d’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 d’Harman International. Tous droits réservés. 10. HomeLink est une marque de commerce déposée de Johnson Controls, 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 
nous appeler au 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.

Type de moteur 3,3 L, GDI et double turbocompresseur, V6 

Dispositif de commande  
des soupapes

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

Admission Système d’admission variable (VIS)

Taux de compression 10:1

Composition du moteur Blocs et culasses en aluminium

Système de gestion  
du carburant Injection directe d’essence (GDI)

Puissance 365 ch à 6 000 tr/min 

Couple 376 lb-pi à entre 1 300 et 4 500 tr/min 

Boîte de vitesses Automatique Sportmatic à 8 vitesses

Entraînement Traction intégrale

DIMENSIONS, MM (PO)

Empattement 2 905 (114,3)

Longueur 4 830 (190,2)

Largeur 1 870 (73,6)

Hauteur 1 400 (55,1)

Garde au sol 130 (5,1)

Dégagement à la tête 
(avant/arrière) 974/939 (38,3/36,9)

Dégagement aux épaules 
(avant/arrière) 1 433/1 391 (56,4/54,8)

Dégagement aux hanches 
(avant/arrière) 1 410/1 424 (55,5/56)

Dégagement aux jambes 
(avant/arrière) 1 083/925 (42,6/36,4)

POIDS

Poids en ordre  
de marche, kg (lb) 1 873 - 1 889 (4 129 - 4 165)

Agencement Moteur à l’avant, traction intégrale

Type de carrosserie Monocoque, en acier

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

Suspension arrière Indépendante, à bras multiples, amortisseurs à gaz

Type de direction Direction assistée électrique

FREINS

Type de freins Répartition électronique de la force du freinage (EBD), 
assistance au freinage d’urgence (BAS)

Type de frein ABS Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues

Taille des freins avant, 
mm (po) Disques ventilés de 350 (13,8)

Taille des freins arrière, 
mm (po) Disques ventilés de 340 (13,4)

Cote de consommation  
de carburant

Veuillez consulter kia.ca pour consulter les derniers 
chiffres de consommation

Capacité du réservoir  
de carburant, L 60

Carburant recommandé Super sans plomb

Capacité de chargement, 
sièges arrière relevés/
rabattus

660/1 158 (23,3/40,9)

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 :

GROUPE MOTOPROPULSEUR CARROSSERIE ET CHÂSSIS

ESPACE DE CHARGEMENT, L (PI3)

CONSOMMATION DE CARBURANT

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.



M = Peinture métallisée, N = Peinture nacrée
Les couleurs extérieures et intérieures reproduites dans cette brochure sont aussi fidèles aux couleurs du véhicule que le procédé d’impression le permet.

COULEURS EXTÉRIEURES COULEURS INTÉRIEURES

Cuir noir

Cuir Nappa rouge
(en option avec les couleurs extérieures  
Blanc neige nacré, Noir aurore et Gris tempête)

Telluride VUS concept

Tapis de sol toutes saisons

Protecteur de pare-chocs arrière

Portemanteau

Tapis de protection de l'espace  
de chargement

JANTES

Jantes en alliage 
usiné de 19 pouces

Cuir Nappa noir

GT LIMITED

GT

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.

Jantes accessoires

* 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.

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.

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.

Collectionnez
les points

Rouge Californie (M)

Bleu atomique (M)

Gris fantôme (M)

Blanc neige nacré (N)

Noir aurore

Gris tempête (M)
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facebook.com/kiacanada twitter.com/kiacanada youtube.com/kiacanada

kia.ca

Fier partenaire

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.

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


