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L’allure est beaucoup plus aventurière que ce que vous pourriez imaginer d’un véhicule aussi 
fonctionnel. C’est une allure confiante, ouvrant de nouveaux horizons pour vous et votre 
famille. La performance amplifie votre contrôle, grâce aux trois moteurs au choix, dont le 
moteur V6 GDI de 3,3 L produisant 290 chevaux. Vous découvrirez également la facilité 
avec laquelle il vous permet de réaliser vos activités préférées, grâce aux 7 places assises 
optionnelles et à tout un éventail d’équipements pratiques comme le hayon électrique 
intelligent en option, par exemple. Enfin, il est doté de technologies judicieuses qui vous 
ouvrent  la voie, grâce à des systèmes novateurs optionnels qui avertissent le conducteur, 
comme le régulateur de vitesse intelligent1 et le détecteur de présence dans les angles 
morts.1 Voici notre interprétation plus audacieuse du véhicule utilitaire. Voici le Sorento 2017.

  FAIT POUR  
[ LES AVENTURES DE LA VIE ]

Modèle international illustré.



Le Sorento 2017 s’adapte  
parfaitement à tous les paysages,  
des rues citadines aux parcs 
nationaux. Différents environnements 
mettent en valeur différents aspects 
de sa personnalité polyvalente. 
Ses sièges configurables vous 
permettent de profiter au mieux 
de tous les voyages et de toutes 
les destinations. Où que vous alliez, 
le Sorento attirera l’attention par 
sa posture large et sa silhouette 
sculptée. Le tout est complété par 
des caractéristiques optionnelles 
comme l’intégration Android Auto 
pour téléphones intelligents,5 qui vous 
permet d’accéder à Google Play Music, 
Google Maps et Google Hangouts. 
Vous comprenez maintenant pourquoi 
le Sorento peut être, lui aussi, une 
destination à lui tout seul.

DANS SON  
ÉLÉMENT OÙ QUE
VOUS ALLIEZ.
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Dès que vous pénétrerez dans l’habitacle du Sorento, vous remarquerez 
son intérieur chaleureux et véritablement confortable, pouvant accueillir 
jusqu’à sept personnes avec la banquette de troisième rangée optionnelle. 
De plus, les sièges de deuxième rangée rabattables et séparés, ainsi que 
la troisième rangée optionnelle rabattable à plat, découvrent un espace 
de chargement généreux. Sur la route, vous apprécierez une autre 
caractéristique remarquable : une conduite véritablement silencieuse 
rendue possible par le pare-brise et les glaces avant en verre laminé 
insonorisant. Goûtez véritablement à la conduite dans le Sorento 2017.

ACCUEILLI
À BRAS 
OUVERTS.

SEPT PLACES ASSISES. 
La troisième rangée de sièges optionnelle 
permet d’accueillir jusqu’à sept personnes. 
En combinaison avec la deuxième rangée 
de sièges rapidement rabattables (en 
option), elle facilite le chargement et 
le déchargement en plus d’offrir de 
nombreuses configurations des sièges.

HAYON INTELLIGENT ÉLECTRIQUE. 
Le hayon intelligent électrique optionnel 
s’ouvre automatiquement lorsqu’il 
détecte votre clé intelligente. Même 
les bras chargés, plus besoin de faire 
des pieds et des mains pour accéder à 
l’espace de chargement.

SIÈGES CHAUFFANTS ET REFROIDISSANTS. 
Grâce aux sièges avant chauffants et 
aux sièges chauffants optionnels de la 
deuxième rangée, les passagers comme 
le conducteur voyagent en tout confort. 
Les jours de grande chaleur, le conducteur 
et le passager avant peuvent également 
apprécier le confort des coussins et des 
dossiers refroidissants (disponibles sur  
les modèles SX).

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE AVEC  
PARE-SOLEIL À COMMANDES ÉLECTRIQUES.

 Il n’y a rien de tel que la sensation d’espace 
et l’air frais conférés par le toit ouvrant 
panoramique optionnel. Un pare-soleil à 
commande électrique rapide et pratique  
est également inclus.

COMPARTIMENT DE RANGEMENT SOUS  
LE PLANCHER.  
Le compartiment de rangement étanche, 
situé sous le plancher de l’espace de 
chargement est l’endroit idéal pour ranger 
votre trousse de premiers soins et vos 
objets de valeur (offert uniquement sur 
les modèles à 5 places assises).



RAVISSEZ VOS 
YEUX ET VOS 
OREILLES.

ANDROID AUTO5 
 Google et le Sorento sont faits l’un pour l’autre, 

grâce à l’environnement à thème Google du 
système d’intégration pour téléphone intelligent 
Android Auto optionnel.5 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 Sorento.

Un nouveau monde de style et de technologie 
s’ouvre à vous à l’intérieur du Sorento. Sous 
le signe de l’élégance, l’habitacle offre une 
foule de caractéristiques sophistiquées et 
haut de gamme, comme les surfaces souples 
et une sellerie en cuir Nappa sur les modèles 
SX+. L’expérience de conduite n’a pas son 
pareil à bord du Sorento grâce aux plus 
récentes technologies de divertissement et 
de communication. À vous la lecture audio 
en transit via vos appareils compatibles avec 
Bluetooth®3,4. À vous les caractéristiques de 
haute technologie optionnelles comme la 
chaîne audio ambiophonique InfinityMC 6 de 
Harman à 10 haut-parleurs, le tableau de  
bord Supervision de 178 mm (7 pouces)  
avec graphismes à contraste élevé et le 
navigateur à commandes vocales4. Un  
véhicule à votre diapason.

FREIN À MAIN ÉLECTRONIQUE. 
Des plus pratiques, le frein à 
main électronique optionnel 
s’enclenche automatiquement 
lorsque vous stationnez  
votre véhicule.

VOLANT CHAUFFANT.         
Bon nombre d’attributs de luxe 
comme le volant chauffant sont 
offerts de série sur les modèles EX.

INTERFACE MULTIMÉDIA.4 
Les modèles Sorento SX sont équipés de l’interface 
multimédia sophistiquée de Kia, composée d’un 
écran tactile de 8 pouces aux couleurs vives et aux 
graphismes dynamiques et de la reconnaissance 
vocale. Vous obtenez ainsi un contrôle précis 
de divers systèmes et fonctions. Vous pouvez 
commander le navigateur intégré4 et les systèmes 
de divertissement avec votre voix ou sur l’écran 
tactile ACL de 203 mm (8 po).

PRISE D’ALIMENTATION DE 115 VOLTS.  
Grâce à l’onduleur de courant de 
115 volts optionnel du Sorento, 
vous pouvez brancher vos appareils 
électroniques, votre ordinateur 
portable ou votre console de jeux 
portative directement à la prise 
d’alimentation électrique.



ÉVADEZ-VOUS 
DE VOTRE 
QUOTIDIEN.

Le Sorento répond à vos demandes quotidiennes avec brio, 
mais il rehausse également la barre avec son naturel 
tout aller et sa performance fougueuse qui transforme 
chaque déplacement en grand plaisir. À vous de choisir! 
Désirez-vous le moteur à injection directe d’essence de 
2,4 litres générant 185 chevaux ou le moteur optionnel  
à turbocompresseur et injection directe d’essence de  
2,0 litres produisant 240 chevaux? Peut-être préféreriez-
vous le moteur V6 à injection directe d’essence de 
3,3 litres et ses 290 chevaux? Et, si vous êtes friand 
d’aventures hors des sentiers battus, le Sorento offre la 
traction intégrale de pointe DynamaxMC optionnelle qui 
surveille continuellement les conditions de conduite et 
applique automatiquement les ajustements nécessaires 
pour optimiser l’adhérence. Allez où bon vous semble et 
comme vous le voulez à bord du Sorento 2017.

TRACTION INTÉGRALE DYNAMAXMC

 Le système de traction intégrale DynamaxMC 
optionnel comprend des capteurs qui 
surveillent les conditions routières et les 
situations de conduite. Lorsque requis, le 
système répartit le couple du moteur vers 
la ou les roues ayant la meilleure adhérence 
pour maximiser l’adhérence et le contrôle du 
véhicule. Il agit de même dans les virages  
et à l’accélération.

BOÎTE DE VITESSES SPORTMATIC®

 La boîte automatique à  
6 vitesses du Sorento procure 
des changements de vitesse 
souples et sans à-coup. Sa 
fonctionnalité Sportmatic® vous 
propose un mode automatique 
ou un mode de changement de 
vitesse manuel sans embrayage 
pour une expérience de conduite 
plus sportive.

HAUTE PERFORMANCE 
 Le moteur optionnel à 

turbocompresseur et injection 
directe d’essence de 2,0 litres 
génère 240 chevaux, tandis que 
le moteur V6 optionnel à injection 
directe d’essence de 3,3 litres 
produit 290 chevaux. Tous deux 
fournissent des performances 
hors du commun, une conception 
innovatrice et un rendement  
très écoénergétique.

CAPACITÉ DE REMORQUAGE 
SUBSTANTIELLE

 Le moteur V6 optionnel à 
injection directe d’essence  
(GDI) de 3,3 litres produit  
290 chevaux et un couple de 
252 lb-pi et dote ainsi le Sorento 
d’une impressionnante capacité 
de remorquage maximale de  
2 268 kg (5 000 lb).12

TENUE DE ROUTE SOUPLE ET 
PRÉCISE

 Le Sorento est équipé d’une 
suspension indépendante aux  
4 roues dotée d’amortisseurs  
à double flux et d’une 
conception à bras multiples  
à l’arrière. Le tout assure  
une tenue de route contrôlée 
et souple.
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ASSISTANCE AU 
CONDUCTEUR 
PERFECTIONNÉE.
PROTECTION 
DES OCCUPANTS 
PERFECTIONNÉE.

Le Sorento est également équipé de technologies 
perfectionnées qui aident le conducteur à être plus 
conscient des dangers potentiels en périphérie 
du véhicule. Vous y trouverez, par exemple, le 
détecteur optionnel de présence dans les angles 
morts1. En cas d’accident inévitable, vous serez 
rassuré de savoir que Kia a réfléchi longuement à 
l’impensable et n’a ménagé aucun effort. Une série 
de systèmes de protection passifs, allant de la 
conception d’une cage de sécurité fortifiée en acier 
à haute résistance aux six coussins gonflables, 
a été conçue afin d’aider à protéger l’habitacle. 
Manifestement, plus Kia s’investit dans la sécurité 
du Sorento, plus votre tranquillité d’esprit s’accroît.

Intérieur du modèle SX+ optionnel 

1. RÉGULATEUR DE VITESSE 
INTELLIGENT.1  
Ce système dispositif optionnel 
utilise des capteurs radars dans 
le pare-chocs avant du véhicule 
afin de surveiller la distance 
vous séparant du véhicule 
devant vous. Afin de conserver 
une distance de sécurité 
prédéterminée, le système 
ralentira automatiquement le 
Sorento jusqu’à ce qu’il y ait 
suffisamment d’espace entre 
vous et l’autre véhicule.

ACIER À HAUTE RÉSISTANCE
 Le Sorento est construit sur une 

plateforme unique combinant 
divers alliages d’acier à haute 
résistance. La structure de 
la carrosserie contribue non 
seulement à fournir une excellente 
protection en cas de collision, mais 
elle aide également à optimiser 
la dynamique de conduite et à 
insonoriser remarquablement 
l’habitacle.

2. SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
PAR CAMÉRAS À 3600.1  
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.

3. DÉTECTEUR DE  
PRÉSENCE DANS LES 
ANGLES MORTS (BSD).1  
Ce dispositif optionnel 
utilise des capteurs radars 
pour surveiller les véhicules 
approchant de l’arrière 
sur les voies latérales. Si 
un véhicule est détecté, 
un voyant s’allume sur les 
rétroviseurs extérieurs.

4. CAPTEURS DE 
STATIONNEMENT ARRIÈRE.1 
À l’aide de capteurs radars 
situés dans le pare-chocs 
arrière, ce système émet 
une alerte sonore s’il détecte 
des obstacles potentiels 
derrière le véhicule lorsque 
vous reculez.



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.10

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

Assistance routière de 5 ans/100 000 km -  
L’assistance routière vous protège en cas de bris mécanique 
où que vous soyez en Amérique du Nord.10

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

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



 = De série   – = Non disponible   AWD = Groupe Traction intégrale   TURBO = Groupe Turbo 
+ = Groupe Plus  V6 = Groupe V6

Confort et commodité LX EX SX

Climatiseur   

Régulateur automatique de la température à deux zones TURBO  

Filtre à air pour l'habitacle   

Filtre à air électronique Clean AirMC TURBO  

Conduits de ventilation à l'arrière (2e rangée)   

Conduits de ventilation à l'arrière (3e rangée) V6 V6 V6

Désembuage automatique TURBO  

Chaîne stéréo AM/FM/CD/radio satellite2   

6 haut-parleurs   

Chaîne audio premium InfinityMC 6 – – 

Écran audio ACL de 7 pouces TURBO  –

Interface multimédia de 8 po avec navigateur intégré4 – – 

Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire3, 4   

Intégration Android Auto pour téléphones intelligents5 TURBO  

Navigation en Google Maps (avec un téléphone rattaché)5 TURBO  

Intégration Apple Siri® Eyes-Free9 – – 

Ports iPod®9/USB/AUX   

Port de chargement rapide USB   

Prises de courant de 12 V à l'avant   

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

Onduleur de 115 V (prise domestique) –  

Commandes pour la radio au volant    

Commandes pour le régulateur de vitesse au volant   

Régulateur de vitesse adaptif intelligent1 – – +

Tableau de bord Supervision ACL/TFT de 7 po –  

Ordinateur de voyage   

Sellerie et garniture

7 places assises V6 V6 V6

Sellerie en tissu antitache (YES EssentialsMC) 8  – –

Sellerie en cuir –  –

Sellerie en cuir de luxe – – 

Sellerie en cuir Nappa de luxe – – +

Accoudoir central en cuir Nappa de luxe – – +

Sièges avant chauffants   

Sièges de 2e rangée chauffants – – 

Sièges avant refroidis et ventilés – – 

Sièges de 2e rangée rabattables, séparés à 40/20/40   

Siège de 3e rangée  séparé à 50/50 V6 V6 V6

Mémorisation de la position du siège du conducteur –  

Siège du conducteur réglable en hauteur   

Siège du conducteur avec support lombaire  
à 2 réglages électriques

 – –

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

Siège du conducteur à 14 réglages électriques avec  
soutien lombaire à 4 réglages –  

Siège du passager à réglages électriques – – 

Garnitures intérieures en simili-bois foncé –  –

Garnitures intérieures noir piano – – 

Volant gainé de cuir TURBO  

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir TURBO  

Pédales en alliage – – 

Extérieur LX EX SX

Jantes en alliage de 17 po  – –

Jantes en alliage usinées de 18 po –  –

Jantes en alliage de 19 po – – 

Pneus P235/65R17  – –

Pneus P235/60R18 –  –

Pneus P235/55R19 – – 

Roue de secours temporaire   

Traction intégrale DynamaxMC AWD  

Amortisseurs haute performance   

Phares avant à projection   

Feux de position à DEL à l'avant (barre d'éclairage)  – –

Feux de position à DEL à l'avant (diodes) –  

Phares avant automatiques   

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 quatre DEL – – 

Toit ouvrant panoramique – + 

Extinction retardée des feux   

Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie   

Rétroviseurs extérieurs à commandes électriques   

Rétroviseurs extérieurs automatiques rabattables électriquement –  

Rétroviseurs extérieurs chauffants   

Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs   

Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace   

Déglaceur d'essuie-glaces avant   

Essuie-glace arrière   

Pare-brise réduisant la pénétration du bruit TURBO  

Glaces latérales avant réduisant la pénétration du bruit – – 

Glaces à protection solaire   

Glaces teintées foncées   

Poignées de portières chromées   

Aileron arrière   

Plaques de protection en acier inoxydable – – 

Cages de roues et garnitures de portières  
couleur de la carrosserie – – 

Plaques de seuil éclairées – – 

Longerons de toit   –

Longerons de toit chromés – – 

Embout d'échappement en acier inoxydable (un) – – 

Compatible au branchement d’une remorque (éclairage) TURBO  

Bavettes   

Verrouillage électrique des portières   

Télédéverrouillage avec alarme panique  – –

Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir TURBO  

Hayon électrique intelligent – – 

Glaces à commandes électriques  – –

Glaces à ouverture/fermeture rapides TURBO  

Glace du conducteur avec protection anti-pincement  – –

Glaces avec protection anti-pincement TURBO  

Pare-soleil intégrés dans les portières arrière –  

Frein de stationnement électronique – – +

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

Colonne de direction inclinable et télescopique   

Volant chauffant –  

Étui à lunettes   

Rétroviseur intérieur auto-gradateur TURBO  

Boussole TURBO  –

Système HomeLink®7 – – 

Miroir éclairé dans les pare-soleil   

Lampes de lecture   

Éclairage d'ambiance à DEL – + 

Cache-bagages –  

Sécurité LX EX SX

Deux coussins gonflables avant perfectionnés   

Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant   

Deux coussins gonflables latéraux de type rideau   

Freins antiblocage aux 4 roues (ABS)   

Contrôle électronique de stabilité (ESC)   

Gestion de la stabilité du véhicule (VSM)1   

Assistance au démarrage en côte (HAC)   

Contrôle perfectionné de la traction dans les virages (ATCC) AWD  

Déverrouillage automatique des portières en cas d'impact   

Capteurs de stationnement arrière1   

Caméra de recul1 TURBO  

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

Alerte de trafic transversal arrière1 –  

Dispositif de détection de présence dans les angles morts1 –  

Avertisseur de dépassement de voie1 – – +

Avertisseur d'imminence de collision avant1 – – +

Freinage d'urgence autonome1 – – +

Dispositif antidémarrage antivol   

Alarme de sécurité   

Capacités de  
remorquage, Lb* 2,4 L 2,0 L Turbo 3,3 L Traction intégrale
Capacité de remorquage 2 00011 3 50011 5 00011

Attache-remorque Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

*Avec groupe remorquage et freins de remorque.

CARACTÉRISTIQUES
ET SPÉCIFICATIONS

Moteur

Type 2,4 L GDI, 4 cylindres,  
tout en aluminium

2,0 L, Turbocompresseur
GDI, 4 cylindres,  
tout en aluminium

3,3 L GDI, V6,  
tout en aluminium

Système de soupapes

16 soupapes, à DACT, 
Double distribution à 
programme variable en 
continu (D-CVVT)

16 soupapes, à DACT, 
Double distribution à 
programme variable en 
continu (D-CVVT)

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

Puissance 185 ch à 6 000 tr/min 240 ch à 6 000 tr/min 290 ch à 6 400 tr/min

Couple 178 lb-pi à 4 000 tr/min 260 lb-pi  à 1 450 à  
3 500 tr/min 252 lb-pi à 5 300 tr/min

Taux de compression 11,3:1 10,0:1 11,5:1

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

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

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

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Alimentation Injection directe  
d’essence (GDI)

Injection directe  
d’essence (GDI)

Injection directe  
d’essence (GDI)

Boîte de vitesses Automatique à  
6 vitesses Sportmatic

Automatique à  
6 vitesses Sportmatic

Automatique à  
6 vitesses Sportmatic

Dimensions, mm (po)

Empattement 2 780 (109,4)

Longueur 4 760 (187,4)

Largeur 1 890 (74,4)

Hauteur avec longerons de toit 1 690 (66,5)

Garde au sol 185 (7,3)

Dégagement à la tête (av./2e/3e rangées) 1 004/998/921 (39,5/39,3/36,3)

Dégagement aux épaules (av./2e/3e rangées) 1 500/1 472/1 342 (59,1/58/52,8)

Dégagement aux jambes (av./2e/3e rangées) 1 120/1 000/805 (441/39,4/31,7)

Dégagement aux hanches (av./2e/3e rangées) 1 439/1 433/1 051 (56,7/56,4/41,4)

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

Type de carrosserie Monocoque en acier à haute résistance à la torsion

Suspension avant 
Indépendante, à jambes de force MacPherson 
haute performance, ressorts hélicoïdaux et barre 
stabilisatrice

Suspension arrière Indépendante, à bras multiples, amortisseurs haute 
performance, barre stabilisatrice

Type de direction LX/EX : Direction assistée électronique (sur colonne)
SX : Direction assistée électronique (sur crémaillère)

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 305 (12,0) 

Capacités, L (pi3) 5 places 7 places
Volume de l’habitacle 4 145 (146,4) 4 365 (154,1) 

Volume de chargement (derrière la 1re rangée) 2 082 (73,5) 2 066 (73)

Volume de chargement (derrière la 2e rangée) 1 099 (38,8) 1 077 (38)

Volume de chargement (derrière la 3e rangée) - 320 (11,3)

Réservoir de carburant, L (gal Imp) 71 (15,6) 71 (15,6)

4 cylindres, traction avant 1 680-1 738 (3 704-3 832)

4 cylindres, traction intégrale 1 742-1 800 (3 840-3 968)

Turbocompresseur, traction intégrale 1 816-1 952 (4 004-4 303)

V6, traction intégrale 1 860-1 970 (4 101-4 343)

Poids à vide, kg (lb)

2.4L (Traction avant) 8.3/11.2

2.4L 9.3/11.5

2.0L Turbo 9.4/12.3

3.3L (LX, EX) 9.3/13.2

3.3L (SX) 10.1/14.0

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



Jantes accessoires

Argenté scintillant*
TN/CN/CNP/CNN/BNB

Tissu noir (TN)Rouge régence*
TN/CN/CNP/CNN/BNB

Noir ébène 
TN/CN/CNP/CNN/BNB

Cuir noir (CN)

Jantes usinées en 
alliage de 18 po

Blanc neige nacré*
TN/CN/CNP/CNN/BNB

Argent titane* 
TN/CN/CNP/CNN/BNB

Cuir noir premium 
(CNP)

Graphite* 
TN/CN/CNP/CNN/BNB

Bleu flamboyant* 
TN/CN

Cuir Nappa de luxe noir 
métallisé (CNN)

Cuir Nappa de luxe blanc 
bicolore (BNB)

COULEURS 
EXTÉRIEURES

COULEURS
INTÉRIEURES JANTES

Jantes en alliage  
de 17 po

Jantes en alliage  
de 19 po

* = Peinture de luxe. La couleur Bleu flamboyant est disponible uniquement sur les versions LX et EX. 
Les couleurs extérieures et intérieures reproduites dans cette brochure sont aussi fidèles aux couleurs  
du véhicule que le procédé d’impression le permet.

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.

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

Pièces et accessoires
d’origine

Visières sport

Tapis toutes saisons

Porte-vélo de toit

Boîtier de galerie de toit

Déflecteur de capot

Marchepieds latéraux

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. 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.  4. Si le véhicule est muni du navigateur ou de la connectivité sans fil Bluetooth®, les commandes vocales en français peuvent être limitées.   
5. 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.  6. Infinity® est une marque de commerce déposée de Harman 
International Industries, Incorporated.  7. HomeLink® est une marque de commerce déposée de Johnson Controls, Inc.  8. YES Essentials® est une marque de commerce déposée de SAGE 
Automotive Interiors Inc.  9. iPod® et Siri® sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. Appareil compatible avec Apple iOS requis.  10. 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.  
11. Lorsqu’équipé convenablement. Ne pas dépasser les charges et les poids indiqués et suivre toutes les instructions de remorquage consignées dans le Manuel du propriétaire du véhicule.
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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 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, avril 2016.


