La nouvelle Kia
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La vie est spectaculaire. Elle est animée, imprévisible et
poignante dans tous ses aspects. Quoi qu’il se passe, où que
vous alliez et quoi que vous découvriez, Kia est à vos côtés.

Soyez l’artisan de votre
propre vie.
Bienvenue dans le monde
de Kia.

Chez Kia, nous consacrons nos vies à concevoir un meilleur
futur. C’est pourquoi nous développons et construisons des
voitures qui vous aident à découvrir et à profiter de nouveaux
horizons. Des voitures au design étonnant, aux technologies
sophistiquées et aux solutions intelligentes. Des voitures avec
notre garantie de 7 ans comme preuve de leur excellente
qualité. Quoi que vous fassiez, nous sommes animés par une
seule mission: dépasser sans cesse vos attentes. C’est ce que
nous appelons ‘The Power to Surprise’.
À présent, nous vous invitons à vous pencher sur la surprise
que nous vous avons réservée.
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La toute nouvelle Kia Sportage

Pensez aux trajets, pas uniquement
aux destinations.
La nouvelle Kia Sportage a été conçue pour vous offrir plus que ce que vous attendez d’elle. Un design
original plus époustouflant. Plus de technologies de pointe. Plus d’options avancées pour davantage de
confort et de sécurité. Plus de raisons de sortir et de profiter de chaque jour. Découvrez une toute nouvelle
manière de voir le monde. Explorez. Partez à l’aventure. Allez loin et moins loin. Trouvez de nouvelles aventures
et de nouveaux endroits. Avec une bonne dose d’innovation, de style et de confort, le nouveau Sportage est la
voiture parfaite pour rendre chaque trajet unique.
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Design extérieur

Exceptionnel quel que soit le décor.
La nouvelle Kia Sportage à l’allure sensationnelle sort du lot, où que vous soyez. En roulant en ville ou en
sortant des sentiers battus, en filant sur la route ou en vous garant devant chez vous, le Sportage assure
la combinaison parfaite d’un look sportif et élégant. Conçu et produit en Europe selon un design unique et
innovant et des options vraiment étonnantes, le Sportage et le Sportage GT Line vous offrent tous les
deux un raffinement à l’état pur dans toutes vos aventures.
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1. Les phares accrocheurs se composent
de grandes ampoules bi-xénon et
de feux de jour LED uniques pour
garantir un éclairage impeccable
de la route (Sense et GT Line).
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2. Les phares arrière LED remarquables 3. Les nouvelles jantes en alliage 19’’
offrent un éclairage puissant et un
avec finition argentée soulignent le
look unique mémorable (Sense et
style original (Sense).
GT Line).

Design extérieur

Raffinement redéfini.
Dans la nouvelle Kia Sportage, vous attirerez tous les regards sans aucun effort. Le design
extérieur original présente un profil impressionnant, une posture musculaire et un design
avant et arrière audacieux. Le capot sculpté avec la grille caractéristique de Kia confère au
Sportage un aspect indéniablement sportif. Pour parfaire le tout, quelques touches, comme
les phares arrière de grande envergure, assurent un style épuré.
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Design intérieur et qualité

Non seulement vous
verrez la différence.
Mais vous la
sentirez aussi.
Dans la nouvelle Kia Sportage, vous voudrez toucher à tout.
Avec des matériaux doux au toucher, des finitions haut de gamme
et une attention exceptionnelle pour les moindres détails,
l’intérieur du nouveau Sportage est aussi confortable que vous
l’imaginiez. Des sièges élégants à l’utilisation de matériaux
de qualité supérieure dans le poste de conduite, aucune
option n’est laissée en reste pour que vous vous sentiez
parfaitement à votre aise. Le nouveau poste de conduite
ergonomique est totalement orienté vers le conducteur et
chaque élément est placé pour une utilisation ou une vision
confortable. Tandis que la partie supérieure du tableau
de bord offre un écran à hauteur des yeux, la zone de
commande inférieure, facile d’accès permet d’avoir tout
à portée de main. Un magnifique mélange d’innovation,
de confort et de design de classe mondiale.
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1. L’écran TFT-LCD « Supervision » de 4,2 pouces affiche des informations
précises sur les détails de votre trajet (pas disponible sur Lounge).
2. Installez-vous et profitez du cuir noir perforé, magnifiquement
confortable, des sièges avec des coutures grises. Le siège conducteur
électrique offre un confort supplémentaire avec un soutien lombaire et les
deux sièges avant disposent d’une commande électrique pour être ajustés
dans la position parfaite (de série sur Sense, option sur Fusion).
3. L’intérieur élégant maximise le confort et le style, grâce à un toucher
doux et de haute qualité avec des matériaux haut de gamme, des inserts
brillants et des contours chromés satinés.
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Assistance au conducteur

Nous avons pensé à tout pour
vous. Ainsi, vous n‘aurez pas à le faire.
Le tout nouveau Sportage a pour but de faire de chacun de vos trajets un moment sans encombre et sans souci.
C’est pourquoi il est livré avec plusieurs technologies et innovations avancées pour vous aider à atteindre vos
destinations en toute décontraction. Il vous aide à respecter les limitations de vitesse, il améliore votre visibilité sur la
route et il vous facilite au maximum le stationnement : le nouveau Sportage vous assure une assistance complète tout
au long de votre parcours. La seule chose dont vous devez vous soucier est de vous installer et de profiter de la route.
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1. Les phares bi-xénon de pointe à éclairage directionnel dynamique
(Sense et GT Line) éclairent la route de manière optimale. Sensible
aux mouvements du volant, le système assure un éclairage
impeccable, où que vous alliez.
2. Le système actif d’aide au stationnement ne sert pas uniquement
à vous guider dans des places de stationnement en créneau et
perpendiculaires, il vous aide aussi à sortir d’un stationnement en
créneau grâce à sa fonction de manœuvre pratique (uniquement
disponible en DCT et sur les versions automatiques).
3. Lorsque vous enclenchez la marche arrière pour vous garer, la caméra
de recul affiche des instructions dynamiques sur l’écran du système de
navigation pour vous aider à vous stationner (pas disponible sur Lounge).

4. Alimenté par une caméra sur le pare-brise qui détecte les voitures se
situant devant la voiture, le système High Beam Assist (assistance des
feux de route) passe automatiquement des feux de route aux feux de
croisement selon les conditions de conduite (Sense et GT Line).
5. La fonction d’information sur les limitations de vitesse vous donne
toutes les informations nécessaires pour vous aider à respecter les
limitations. À l’aide de la caméra placée sur le pare-brise, elle lit les
limitations de vitesse et les restrictions de dépassement et affiche
les informations de manière claire sur l’écran de navigation et l’écran
« Supervision » (pas disponible sur Lounge).
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Commodité et confort

Tous les trajets deviennent des vacances.
La nouvelle Kia Sportage est conçue pour être confortable. Plus que confortable, en réalité. Elle est conçue pour
que chaque trajet se déroule en toute décontraction, en tout confort et en toute sérénité. De la technologie mains
libres sans clé (Sense et GT Line), en passant par l’ouverture du hayon à commande électrique (uniquement sur
2.0 CRDi Sense et GT Line), sans oublier le chargeur de pointe pour votre smartphone (1.6 T DCT et 2.0 CRDi Auto)
en n’oubliant pas les sièges confortables en toute saison : la gamme d’équipements ultra intelligentes du Sportage
vous donne de nombreuses raisons de vous installer et de profiter du trajet.
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1. Vous ne devrez plus jamais chercher vos clés.
La Smart Key vous assure un accès aisé sans clé
à tous les trajets et le bouton Start/Stop vous
permet d’allumer et de couper le moteur d’une
simple pression (Sense et GT Line).
2. Le chargeur sans fil pratique vous permet de placer
les téléphones dotés de la technologie Qi ou des
supports adéquats directement sur le fond de la
console pour être chargés (uniquement sur 1.6 T
DCT et 2.0 CRDi Auto).
3. Le système de contrôle de la pression des pneus
affiche les détails de pression de chaque pneu,
afin que vous puissiez toujours les garder en
condition optimale.
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4. Une prise USB de chargement rapide à
l’arrière permet à vos passagers de recharger
leurs appareils en tout confort (Sense et
GT Line).
5. Imaginez que vous disposez de toutes les
informations nécessaires sur un seul écran.
L’écran TFT-LCD « Supervision » de 4,2
pouces vous fournit toutes les informations
essentielles, y compris les instructions virage
après virage pour le système de navigation et
toutes les données utiles de l’itinéraire (pas
sur Lounge).
6. Les sièges avant et arrière chauffants vous
permettront de rester au chaud pendant les
mois plus froids (de série sur Sense et GT
Line, option sur Fusion).
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Connectivité

Connectez-vous,
cliquez et profitez.
Ne vous inquiétez pas de manquer certaines informations, la nouvelle
Kia Sportage compte plusieurs moyens de rester connecté et de se
divertir. Grâce au Bluetooth®, vous ne manquerez aucun appel et
vous aurez toutes vos chansons préférées à portée de main.
Mais le nouveau Sportage ne s’arrête pas là. Un système audio
JBL haute technologie (Sense et GT Line) offre un son d’une
qualité exceptionnelle. Le système de navigation (pas disponible
sur Lounge) vous permet de suivre la bonne voie et les points de
connexion intelligents s’assurent que vos appareils favoris ne
sont jamais hors de portée.
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1. Le système de navigation de 8 pouces vous
permet de toujours savoir exactement où
vous allez. Avec des cartes 2D et 3D pour
toute l’Europe, ainsi que six mises à jour
annuelles gratuites des cartes, la navigation
n’a jamais été aussi précise (Sense et
GT Line).

2. La connexion AUX/USB vous offre toutes les
options de branchement nécessaires pour
écouter de la musique ou recharger vos appareils.
3. Le système audio JBL avec 8 haut-parleurs
dispose de la technologie de restauration
avancée de la musique Clari-Fi™, qui améliore
la qualité des MP3 et assure un son de haute
définition (Sense et GT Line).

Comprend six mises à jour annuelles gratuites des cartes pour les
nouveaux véhicules Kia, disposant d’un système de navigation LG d’usine.
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Les services connectés de Kia

Où ? Quand ? Comment ?
La réponse se trouve ici.
Notre nouveau système de navigation avec les services connectés de Kia, assurés par TomTom Live
Services, fait entrer le guidage routier dans une nouvelle ère de précision et d’excellence. Il vous permet
de rester en contact avec le monde extérieur et vous offre plus d’informations pratiques que jamais.
Il comprend une unité Wi-Fi qui permet au système de navigation cee’d de se connecter à Internet via
votre smartphone.*

1. Trafic en direct** :
Le système de navigation fournit des
informations extrêmement précises, mises à jour
toutes les deux minutes, afin que vous sachiez
exactement où le trafic est fluide et quelles
zones vous devez éviter. En cas d’embouteillages,
le système vous prévient et vous suggère des
itinéraires alternatifs.
2. Radars automatiques** :
Vous serez également alerté de la présence de toute
une série de radars automatiques, y compris des radars
fixes et stationnaires, ainsi que des zones à accès
restreint. Le système peut même tenir compte des
zones où des accidents sont particulièrement fréquents
et ainsi vous avertir de la présence de ces zones noires.

3. Recherche locale :
Si vous cherchez un restaurant de sushis, un supermarché
ou un endroit particulier, sélectionnez simplement la
recherche locale. La base de données contient 500
catégories de recherche, 25 000 mots clés et 250 000
lieux pour vous assurer de trouver ce que vous cherchez.
De plus, le système vous permet de faire des recherches
dans dix langues, et ce, même à l’étranger.
4. Prévisions météorologiques :
Votre week-end d’escapade sera-t-il ensoleillé ou
désastreux ? Vérifiez les prévisions météorologiques.
Entrez simplement votre destination pour avoir un
aperçu des quatre jours à venir avec les températures
minimales et maximales, la vitesse du vent et les
risques de pluie ou de soleil.

*Smartphone avec plan de données requis pour activer les services.
** Des restrictions légales de ces services peuvent être d’application
selon le pays.
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Design extérieur GT Line

Indéniablement sportif.
La nouvelle Kia Sportage GT Line déborde de sportivité et d’élégance. Son design unique
et ses options exceptionnelles en font une voiture ultra athlétique immanquable.
En quoi ce modèle est-il intéressant ? Son design en maille remarquable, ses phares
antibrouillards LED « ice cube » et son double pot d’échappement visible ne sont que
quelques détails audacieux. Pour compléter le tout : des jantes en alliage de 19 pouces.

1

1. Les jantes en alliage de 19 pouces
avec finition argentée mate
confèrent à la version GT Line son
style sportif unique.
2. Le double pot d’échappement
visible et la plaque de protection
métallique argentée offrent un
aspect encore plus téméraire
à l’extérieur.
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Design intérieur GT Line

Sportif de l’intérieur.
L’intérieur du nouveau Sportage GT Line est très impressionnant. Vous apprécierez le contact
du volant en forme de D à trois rayons et du cuir perforé. Le tableau de bord central noir
brillant et sa partie supérieure lisse soulignent tous les deux un style audacieux. Des matériaux
doux au toucher, comme le cuir des sièges avec des coutures grises, vous assurent un confort
magnifique. Enfin, les pédales à finition en aluminium assurent une certaine élégance jusqu’à la
pointe de vos pieds.
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1. Les pédales GT Line présentent une finition en
aluminium pour un côté sportif.
2. Le volant unique en forme de D se démarque avec
ses trois rayons, ses détails en cuir perforé et son
logo GT Line.
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Dynamique et capacités

Vous aurez sans doute
envie de partir en voyage.
Plutôt vingt fois qu’une.
Il n’y a rien de mieux que de partir à l’aventure. Dans la nouvelle
Kia Sportage, vous trouverez toutes les excuses possibles pour prendre la
route. Le Sportage a en effet été construit pour vous donner une liberté
totale et un contrôle impeccable, où que vous alliez. Les capacités de
SUV avancées avec quatre roues motrices surveillent en permanence les
conditions de conduite pour conserver une traction sur les surfaces inégales,
meubles ou glissantes. Elles permettent également d’améliorer la stabilité
latérale dans les virages.
Grâce à la direction assistée motorisée montée sur la crémaillère, vous
profiterez d’une conduite encore plus affinée, avec une direction plus douce,
une meilleure stabilité de manœuvre et une réponse directe du conducteur.
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1. Le système d’aide au démarrage en côte vous facilite
le démarrage sur une surface inclinée en empêchant le
véhicule de reculer.
2. Le contrôle de freinage en descente vous aide à
conserver une vitesse agréable et constante dans les
descentes abruptes.
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Polyvalence et espace

Profitez de beaucoup
d’espace à partager.
Puisque les voyages sont encore plus agréables lorsqu’ils sont
partagés, le nouveau Kia Sportage vous offre énormément
d’espace. La configuration unique de l’habitacle offre
autant de confort au conducteur qu’aux passagers. En
réalité, avec des dimensions si spacieuses et des sièges
arrière inclinables, chaque siège donne l’impression d’être
le meilleur. Pour vous assurer la possibilité d’utiliser votre
espace comme vous le souhaitez, les sièges du Sportage
sont capables de bouger et de se replier pour créer un sol
quasi plat. De plus, avec la capacité généreuse du coffre
à 2 niveaux, vous aurez toujours suffisamment de place
pour emmener plusieurs personnes avec vous.
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1. Pour une polyvalence et une flexibilité maximales,
les sièges arrière rabattables se plient à 60:40.
2. Le coffre spacieux est polyvalent, flexible et suffisamment
grand pour un chargement de 491 litres avec les sièges en
place et de 1480 litres avec les sièges arrière repliés.
3. Le fond du coffre à 2 niveaux vous offre encore plus de
flexibilité avec une capacité de chargement de 12 litres
supplémentaires et une hauteur de 98 mm pour le
niveau inférieur.
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Sécurité

Nous nous occupons de tout.
Grâce à sa structure renforcée avec de l’acier malléable à haute résistance pour une protection accrue,
la carrosserie avancée est conçue pour assurer votre sécurité. Dans le même temps, six airbags qui
s’activent en cas de collision vous protègent vous et vos passagers. En matière de sécurité active, une
multitude de systèmes dynamiques vous permettent de garder le contrôle sur la route.
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1. Le système de freinage autonome d’urgence est
capable de détecter le véhicule à l’avant et les
piétons qui traversent la route. Grâce à des capteurs
et une caméra pour contrôler la proximité et la
vitesse des véhicules, il avertit le conducteur en
cas de risque potentiel de collision. Si le conducteur
ne réagit pas, la voiture freine automatiquement
pour éviter un accident ou atténuer l’impact (pas
disponible sur Lounge).
2. Le système de détection des angles morts dispose
de radars qui contrôlent les angles morts et vous
avertissent si des voitures approchent par le biais
d’ un voyant lumineux sur le côté du rétroviseur,

tandis que le système d’aide au changement
de bande vous permet de changer de bande
en toute sécurité. Le système vous avertit
lorsque des voitures s’approchent jusqu’à 70
m de distance sur la bande parallèle (Sense et
GT Line).
3. Le système de détection de trafic arrière
permet de sortir d’une place de stationnement
en toute sécurité en vous avertissant du trafic
derrière vous (Sense et GT Line).
4. Le système d’alerte de franchissement de ligne
vous aide en vous alertant lorsque vous déviez
de votre bande sans le vouloir. Il redresse
même la voiture pour que vous restiez
exactement à votre place (pas sur Lounge).
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Moteurs

Moteurs intelligents.
Technologies ingénieuses.
Conçus pour assurer tant sur le plan pratique qu’en matière de performances, les moteurs de la toute nouvelle
Kia Sportage sont aussi impressionnants que vous l’imaginiez. Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de
moteurs essence et diesel puissants, y compris le nouveau moteur essence puissant 1.6 Turbo GDi, disponible sur le
modèle GT Line. En matière de boîtes de vitesses, vous bénéficiez d’une sélection tout aussi sophistiquée d’options
de haute technologie et de haute performance. Quel que soit votre choix, vous pouvez être sûr de profiter d’une
voiture agile, douce et économe en carburant.
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1. Le moteur essence 1.6 Turbo GDi du GT Line offre 4. La technologie d’économie de carburant (Idle Stop&Go)
le nombre impressionnant de 177 ch et assez de
est aussi rassurante pour votre portefeuille que
peps pour maintenir votre vitesse.
pour l’environnement. Elle comprend un système de
2. Changements de vitesse rapides et en douceur grâce
régénération de l’énergie, qui est activé lorsque vous retirez
votre pied de l’accélérateur. Le système de régénération
à la toute dernière technologie de boîte manuelle à
de l’énergie utilise l’énergie cinétique pour recharger la
6 vitesses de Kia.
batterie et la rend économe en carburant et respectueuse
3. La boîte de vitesses à double embrayage à 7 vitesses
de l’environnement (de série sur 1.6 et 1.7 CRDi).
de dernière génération vous assure les frissons d’une
conduite sportive et la tranquillité d’esprit d’un bon
rendement en carburant (disponible en 1.6 Turbo).

31

Accessoires

Finition en beauté.
Le tout nouveau Sportage est un ensemble
impressionnant, mais il y a toujours de la place pour
quelques touches supplémentaires. Avec plusieurs
accessoires d’origine de haute qualité, conçus et
fabriqués pour améliorer l’aspect et les capacités
du Sportage, vous avez tout ce qu’il vous faut pour
adapter encore mieux votre voiture à vos goûts.
Parlez-en avec votre concessionnaire et nous
nous occuperons du reste.

1. Tapis de sol textiles, velours et illumination de sol LED blanche
Les tapis en velours de haute qualité protègent le sol et
conservent l’aspect impeccable de l’intérieur. Également
disponibles avec le logo GT Line et une double couture sur
le bord. L’éclairage LED blanc subtil assure une illumination
agréable qui s’allume et s’éteint automatiquement lors de
l’ouverture et de la fermeture des portes.
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2. Protection de pare-chocs arrière et tapis de coffre
Protection en acier inoxydable brillant, solide et adaptée au
pare-chocs arrière. Le tapis de coffre en velours de haute
qualité protège les chargements fragiles et préserve la
moquette de la saleté.
3. Coques de rétroviseurs latéraux
Les coques de rétroviseurs en acier inoxydable brillant sont des
accessoires qui attirent le regard sur le Sportage. Elles peuvent
être combinées à d’autres éléments brillants.

4. Marchepieds
Marchepieds en aluminium mat avec placage en caoutchouc antidérapant pour un accès facile aux accessoires sur le toit. Avec et sans bande
d’éclairage LED.
5. Crochet d’attelage
Un crochet d’attelage de haute qualité, résistant à la corrosion, qui vous
offre un montage facile, sûr et discret en-dessous de la voiture.
6. Grille de séparation
S’adapte parfaitement entre le dos des sièges arrière et le toit. Elle est
robuste, facile à installer et vous protège, vous et vos passagers, du
mouvement des objets dans le coffre.

Pour plus d’informations concernant les accessoires, veuillez consulter notre site internet http://www.accesoires-kia.be ou http://www.accesoires-kia.lu
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1. Sense et option Fusion : cuir noir
2. Lounge : tissu noir
3. Fusion : tissu noir
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4. Option Fusion et Sense : cuir gris et intérieur gris bi-tons

Qualités intérieures

Une sensation aussi parfaite que son aspect.
Des tons sophistiqués et des matériaux doux au toucher haut de gamme confèrent à votre intérieur une finition
contemporaine. Grâce à une vaste gamme d’options, vous trouverez le choix parfait qui répondra à vos goûts.
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5. Option Fusion et Sense : cuir beige et intérieur beige/noir

6

6. GT Line : cuir noir/gris
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COULEURS EXTÉRIEURES

Casa White (WD)

Deluxe White (HW2)*

Sparkling Silver (KCS)*

Sirius Silver (AA3)*

Canyon Silver (C2S)*

Planet Blue (D7U)*

Bronze Metal (MYB)*

Alchemy Green (A2E)*

Infra Red (AA1)*

Sand Track (D5U)*

Dark Gun Metal (E5B)*

Black Pearl (1K)*

* Peintures métallisées

JANTES

LOUNGE - FUSION - SENSE 1.6
205/60R
Jantes en aluminium17“
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SENSE (pas sur 1.6)
245/45R
Jantes en aluminium 19“

GT LINE
245/45R
Jantes en aluminium 19“

Spécifications et couleurs

Une foule d’options.
Grâce à une gamme exaltante de couleurs de carrosserie uniques et brillantes, vous aurez de nombreuses options
pour choisir le Sportage qui vous convient le mieux. De plus, les différentes jantes en alliage vous permettent d’offrir
un style unique à votre nouvelle voiture.

Spécifications:
Moteurs
Boîte de vitesse
Type
Carburant
Type de moteur
Cylindrée (cc)
Puissance maximale (ch/ t/min)
Couple maxi (Nm/t/min)
Vitesse de pointe (km/h)

1.6 GDi 132 ch

1.6 T-GDi 177 ch

1.7 CRDi 115 ch

6MT
FWD

6MT
7DCT
AWD
AWD
Essence
Turbo GDI (injection directe)
1.591
177/5.500
265/1.500~4.500
202
201

6MT
FWD

6MT
AWD

GDI (injection directe)
1.591
132/6.300
160.8/4.850
182

Emission de CO2 mixte (g/km)
Cycle urbain* (l/100 km)
Cycle extra urbain* (l/100 km)
Cycle mixte * (l/100 km))
Poids en ordre de marche (max) (kg)
Charge maximale autorisée (kg)
Poids tractable (freiné) (kg)
Poids tractable non freiné (kg)
Capacité du réservoir (litres)

2.0 CRDi 136 ch

2.0 CRDi 185 ch

6AT
6MT
6AT
AWD
AWD
Diesel
Common-rail injection directe avec VGT (Variable Geometry Turbocharger)
1.685
1.995
1.995
115/4.000
136/2.750~4.000
185/4.000
280/1.250~2.750
373/1.500~2.500
400/1.750~2.750
176
184
184
201

147
7.9
5.4
6.3

177
10.0
6.2
7.6

175
9.2
6.5
7.5

119
5.4
4.2
4.6

139
6.0
4.8
5.2

154
7.0
5.2
5.9

154
7.1
5.2
5.9

166
7.9
5.3
6.3

1.471
1.895
1.400
650

1.658
2.120

1.704
2.170

1.564
2.000
1.400
750

1.756
2.250
2.200

1.784
2.250
1.900

1.756
2.250
2.200

1.784
2.250
1.900

1.900
750

750

750
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* Litres/100 km

Dimensions (mm):
997
993

Espace jambes avant
Espace jambes arrière

1.053/1.129
970

Cap. du coffre (l) (méthode VDA)-sièges relevés
Cap. du coffre (l) (méthode VDA)- sièges AR rabattus

491
1.480

1645 (avec barres de toit)

Espace pour la tête avant
Espace pour la tête arrière

910

2670
4480

900

1613 / 1609
(17䳗 / 19䳗)

1625 / 1620
(17䳗 / 19䳗)

1855
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Tranquillité d’esprit

Une plus grande
tranquillité d’esprit.
Garantie de 7 ans sur le véhicule
Chaque Kia bénéficie d’une garantie de 7 ans / 150 000 km sur les voitures
neuves (jusqu’à 3 ans de garantie illimitée ; 150 000 km à partir de 4 ans).
Cette garantie complète est gratuite et transférable aux propriétaires
ultérieurs, sous réserve que le véhicule fasse l’objet d’un entretien régulier
conformément au programme d’entretien.
Garantie peinture de 5 ans et garantie anti-perforation de 12 ans
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre nouvelle Kia de
conserver tout son éclat d’origine et d’être parfaitement protégée pendant
de longues années. Elle bénéficie également d’une protection anticorrosion
exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la perforation par la
rouille de l’intérieur vers l’extérieur.
Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l’actualité de
la marque et ses dernières nouveautés. Venez découvrir de plus amples
informations sur Kia et notre nouvelle gamme de voitures passionnantes.
Il se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur nos dernières avancées
dans le développement de carburants alternatifs et de systèmes
d’alimentation à pile à combustible, hybrides et au gaz liquide. Ou
connaître les sujets d’étude actuels de notre centre de recherche
environnemental.
Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses
manifestations sportives de premier plan: Kia est un partenaire
officiel de l’UEFA et de la FIFA, sponsorise l’Open de tennis d’Australie
et parraine la star du tennis Rafael Nadal.
Financement
Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous établir un
plan de financement adapté à vos besoins. N’hésitez pas à le
contacter pour de plus amples informations.
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La garantie Kia de 7 ans
7 ans de garantie d’usine
totale ou 150.000
kilomètres (selon la
première limite atteinte,
sans limitation de
kilométrage pendant les
3 premières années).
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www.kia.com

Pour de plus amples informations au sujet du label pneumatique, veuillez visiter notre site web http://www.kia.com/be/service-kia/tyre-labelling-information/
Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
T l. : 00800 69 70 69 70
info@kia.be,
www.kia.com

15.001283 fre-be D cembre 2015
(MY16)

Official Partner

Toutes les informations, illustrations et caract ristiques figurant dans le pr sent
document taient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l䳓objet de
modifications sans notification. Les mod les et quipements pr sent s dans la
pr sente brochure peuvent tre diff rents de ceux disponibles sur votre march .
En raison des limites inh rentes au proc d d䳓impression, les coloris ext rieurs
repr sent s peuvent diff rer l g rement des coloris r els. Contactez votre
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes derni res informations disponibles.

Editeur responsable: Johan Vanden Bergh - Kia Motors Belgium SA Rue Colonel Bourg 109 1140 Evere (BE0477.443.106)

1) 7 ans de garantie d䳓usine totale ou 150.000 kilom tres (selon la premi re limite atteinte, sans limitation de kilom trage pendant les 3 premi res ann es).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit l䳓acheteur d䳓une Kia neuve vendue partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un distributeur Kia agr en Belgique ou
au Grand-Duch de Luxembourg et quip e d䳓un syst me de navigation LG d䳓origine, une mise jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur
ou r parateur Kia agr dans l䳓Union Europ enne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans apr s la livraison de la voiture.

