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DYNAMISME URBAIN
Fruit de la longue expérience de la marque en matière de technologies embarquées, le nouveau Kia Sorento refuse tout compromis en 
termes de performances mais sait répondre à tous vos besoins de confort, de style et d’efficacité.

Si vous accordez une grande importance à la vie de famille ; si votre réussite professionnelle exige une certaine forme de 
reconnaissance et si vous souhaitez mettre à profit chaque minute de votre temps libre, vous apprécierez à coup sûr tout ce que le 
nouveau Sorento a à vous offrir.
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Modèle présenté : Sorento 2.2 CRDi Premium Navi 
Allume-cigare non disponible. Visuel non contractuel.
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Modèle présenté : Sorento 2.2 CRDi Premium Navi 
Visuel non contractuel
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Modèle présenté : Sorento 2.2 CRDi Premium Navi.



Configuration 7 places. 

Sièges de 2è et 3è rangées rabattus

Sièges de 3è rangée rabattus

Sièges de 2è et 3è rangées partiellement rabattus

Sièges de 3è rangée partiellement rabattus

En optant pour le Sorento, vous choisissez la 
modularité en même temps que le style. Les 
possibil ités de configuration des sièges vous 
assurent de voyager dans le plus grand confort et en 
toute sécurité. 
Vous pouvez replier les sièges des 2è et 3è rangées 
complètement à plat, fractionner la banquette 
arrière en 50/50 ou la rangée centrale en 60/40 
pour adapter l’habitacle au nombre de passagers ou 
stocker des objets volumineux (configuration 7 
places selon versions).

Le ciel s’offre à vous : Le toit 
panoramique du nouveau Sorento 
permet à la lumière du jour d’inonder 
l’habitacle en filtrant par le toit vitré 
qui s’étend sur les ¾ de la longueur 
du véhicule et par le toit ouvrant 
coulissant et inclinable (sur finition 
Premium Navi uniquement).
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DES SYSTEMES DE SECURITE GARANTS D’UNE 
PROTECTION ACTIVE
La caisse monocoque du Sorento se distingue à la fois par sa légèreté et son niveau élevé de robustesse et de rigidité. Ces qualités ont 
été optimisées par l’ajout de différentes pièces de renfort, parmi lesquelles un arceau de sécurité et un châssis de sécurité composé 
d’acier à ultra-haute résistance destinées à absorber l’énergie produite en cas de choc. A ces renforts structurels s’ajoutent différents 
systèmes de sécurité active (airbags, prétensionneurs de ceinture de sécurité et contrôle électronique de stabilité). Autant dire que vous 
vous sentirez en parfaite sécurité à bord de votre Sorento.

1. DBC / HAC : L’aide au frein moteur (DBC) permet de contrôler la 
vitesse et le patinage des roues. L’aide au démarrage en côte (HAC), 
en gardant serré pendant quelques secondes les étriers de freins, 
facilite et sécurise les démarrages.

2. ABS, EBD & ESC : L’ABS associé au répartiteur électronique de la 
force de freinage (EBD) et au contrôleur électronique de stabilité 
(ESC) permet une régulation optimale du freinage dans toutes les 
situations.

3. Système d’aide au stationnement : Les capteurs d’aide au 
stationnement intégrés au bouclier arrière permettent d’éviter les 
chocs en marche arrière en identifiant les objets ou obstacles et en 
émettant un signal sonore.

4. Appuis-tête actifs : En cas de choc, les appuis-tête se déplacent 
en quelques millisecondes vers l’avant et vers le haut afin de soutenir 
la tête et éviter ainsi tout risque de blessures aux cervicales.

1 2

3 4

Airbags frontaux, latéraux et rideaux : 
En cas de choc ou de retournement du 
véhicule, les airbags frontaux, latéraux 
et rideaux s’activent, garantissant à vos 
passagers comme à vous une 
protection optimale. 
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FIABLE, ECONOME ET PERFORMANT.
Quelle que soit votre utilisation, le Kia Sorento saura répondre à toutes vos attentes. Grâce à sa motorisation 
Diesel haute performance et à sa transmission intégrale, le Kia Sorento saura s’adapter à tous les types de 
terrain et à toutes les conditions de conduite.

1. Moteur Diesel 2,2 l VGT :Ce tout nouveau bloc moteur tout en 
aluminium, d’une frugalité exemplaire surclasse la plupart des autres 
4 cylindres et nombre de V6 tout en répondant à la norme 
antipollution Euro 5. Il développe une puissance maximale de 197 
chevaux à 3800 tr/min pour un couple maximal de 436 Nm entre 
1800 et 2500 tr/min (421 Nm en transmission manuelle).

2. Boîte de vitesses manuelle :  La transmission manuelle à six 
rapports vous offre une excellente maîtrise de conduite, une réserve 
de couple accrue, d'excellentes accélérations et des changements de 
rapports aussi souples  qu'économiques.

3. Boîte de vitesses  automatique à six rapports : Le Kia Sorento 
est disponible avec une nouvelle transmission automatique offrant 
un couple généreux sur toute la plage utile pour une conduite en 
toute sérénité. Cette transmission développée par Kia vous offre le 
choix entre un  mode tout automatique ou une sélection manuelle 
des rapports "à la volée" tout en offrant un niveau de consommation 
et d’émissions de premier ordre.

2

31

18 | 19





20 | 21



07_ Compteurs rétro-éclairés “Supervision” (sur finition Premium Navi): Les 
compteurs “Supervision” offrent une lisibilité accrue pour une conduite 
plus apaisante.

05_ Siège conducteur à réglages électriques (sur finition Premium Navi: Grâce 
à son système de réglage dans 10 directions, vous êtes assuré de trouver 
votre position de conduite idéale. Ses fonctions vous permettront de l’adapter 
à votre stature et de régler la position de ses supports lombaires et de jambe à 
votre convenance.  

06_ Climatisation bi-zone : Le conducteur et le passager peuvent contrôler 
individuellement la climatisation entièrement automatique afin de régler la 
température intérieure à leur convenance.

01 & 02_ Ambiance intérieure noire ou moka (selon le coloris extérieur et sur 
finition Premium Navi) : L’ambiance intérieure en cuir noir ou en cuir moka, 
renforce le luxe du Sorento. Aucun doute, vous êtes à bord d’un véhicule très 
haut de gamme.

01 02
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09

05

03_ Prises AUX et iPod® : Profitez à bord du Sorento de presque toutes les sources 
de musique disponibles, grâce à la connectique AUX, USB et iPod®. 
 

04_ Lecteur CD/MP3 : Le système audio ne manquera pas de vous surprendre par 
sa qualité. 

07 08

08_ Navigation avec écran tactile (sur finition Premium Navi): Pour arriver à 
l’heure à chacun de vos rendez-vous, ils vous suffit de vous laisser guider par 
le système de navigation avec fonction mains libres Bluetooth®

09_ Toit panoramique (sur finition Premium Navi) : Laissez la lumière du jour 
d’inonder l’habitacle grâce au toit vitré qui s’étend sur les ¾ de la longueur 
du véhicule.
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10_ Jantes en alliage 18” (sur finition Premium Navi) : le design exclusif des jantes 
rappellent à tout moment le positionnement premium du Kia Sorento.

13_ Système d’aide au stationnement : Les capteurs d’aide au stationnement 
intégrés au bouclier arrière permettent d’éviter les chocs en marche arrière en 
identifiant les objets ou obstacles et en émettant un signal sonore.

14_ Bloc-feux arrière : Les feux arrière s’étirent en hauteur et en largeur, en 
parfaite harmonie visuelle avec la forme allongée de la lunette arrière, afin de 
mettre en valeur la prestance naturelle du Sorento. Les feux à LED (sur finition 
Premium Navi) contribuent à rehausser la sécurité et le style du véhicule.

11_ Projecteurs au Xénon (sur finition Premium Navi) : Les projecteurs à décharge 
haute intensité confèrent au Sorento une image de robustesse et de dynamisme. 
Ce système d’éclairage reproduit fidèlement la lumière du jour, contribuant ainsi 
à améliorer la visibilité et à réduire la fatigue oculaire.

12

12_ Rétroviseur intérieur électrochromique (ECM) associé à une caméra de 
recul (sur finition Premium Navi) : L’écran de contrôle de la caméra de recul 
est intégré dans le rétroviseur intérieur. Parfaitement invisible, cet écran 
apparaît comme par magie lorsque la marche arrière est enclenchée, offrant 
une vision panoramique de l’arrière du véhicule.
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Garantie de 7 ans* pour 
le Nouveau Sorento
Nos normes de qualité extrêmement élevées nous 
permettent d’assortir le nouveau Sorento d’une 
garantie exceptionnelle 7 ans ou 150 000 km.

Assistance (dépannage/remorquage) 
de 3 ans
En cas de panne couverte par la garantie, 
Kia assurera votre mobilité : vous êtes pris en 
charge immédiatement par KIA Assistance 
365 jours par an, 24 heures sur 24.

Garantie peinture de 5 ans*
La très haute qualité de notre peinture 
permettra à votre Sorento de conserver toute 
la beauté de ses lignes et d’être parfaitement 
protégé pendant de longues années

Garantie antiperforation de 12 ans*
Votre nouveau Kia Sorento offre une protection 
anticorrosion absolument exceptionnelle. C’est 
pourquoi nous le garantissons pendant 12 ans 
contre toute perforation provoquée par la 
corrosion suite à des défauts de matériau ou 
de fabrication, dans le cadre d‘une utilisation 
normale du véhicule.

CONDITIONS DE GARANTIE KIA

* Conformément aux conditions de garantie actuelles.



LE POUVOIR DE SURPRENDRE 
La promesse de la marque KIA est le Pouvoir de Surprendre. Elle exprime la volonté 
de KIA à dépasser sans cesse les attentes de ses clients à travers une innovation 
continue. KIA puise cette énergie dans ses trois valeurs fondamentales: la Qualité, 
le Dynamisme et le Fun. KIA signifie « se révéler au monde » et symbolise ainsi son 
ouverture d’esprit, son dynamisme et sa volonté de croissance.

DÉCOUVRIR KIA 
KIA est le constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des croissances les 
plus rapides au monde. Fondé en 1944, KIA est le plus ancien constructeur automobile 
de Corée du Sud. Partie intégrante du Groupe Hyundai-KIA Automotive, la marque se 
situe au quatrième rang mondial avec plus de 5 millions de voitures vendues en 2009. 
KIA bénéficie d’un appareil de production hors du commun : 14 unités de fabrication 
et d’assemblage, 6 centres de Recherche et Développement et 3 centres de Design 
répartis dans le monde entier. Ses usines produisent chaque année près de 1,5 million 
de véhicules, vendus à travers 180 pays. 
KIA en France est filiale de Kia Motors Corporation depuis mai 2004 et a immatriculé 
plus de 20 000 véhicules en 2009, intégrant ainsi le TOP 3 des meilleures croissances 
automobile françaises. KIA propose plus de 10 modèles, allant de la petite voiture 
citadine au grand SUV* (Picanto 3 et 5 portes, Rio, Venga, Soul, cee’d, cee’d_sw, 
pro_cee’d, Sportage, Sorento). Le réseau de distribution de KIA en France s’étend 
aujourd’hui à 185 points de vente et de services.

DESIGN 
KIA a placé le design au cœur de sa stratégie et s’est forgé une philosophie de marque 
innovante en la matière. L’équipe de Design KIA, dirigée par Peter Schreyer, est répartie 
dans les 3 centres de Design : en Allemagne, en Corée et en Californie-USA. La gamme 
KIA se renouvelle sans cesse suivant l’évolution des attentes des automobilistes du 
monde entier. Tous les nouveaux modèles possèdent un design particulier à la marque : 
la calandre KIA dessinée par Peter Schreyer.

QUALITE 
En Europe, KIA est le seul constructeur automobile à garantir tous ses modèles 
pendant 7 ans*. Cette garantie constructeur révolutionnaire est le résultat d’un 
travail acharné à produire des véhicules d’une qualité et d’une longévité encore jamais 
inégalée. Grâce à cette garantie, tous nos modèles vous assurent une tranquillité 
d’esprit pendant 7 longues années ou 150 000km : un bénéfice unique et transférable 
en cas de changement de propriétaire.

* Sporty Utility Vehicle

* ou 150 000 km au 1er des 2 termes échu
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ENVIRONNEMENT 
L’ensemble des modèles de la gamme propose des innovations technologiques 
décisives en matière de protection de l’environnement.

Aujourd’hui, le label EcoDynamics propose de série le système Stop & Go (ISG) 
selon les motorisations. Et il sera, très prochainement, en mesure de proposer 

des moteurs utilisant des carburants alternatifs ou encore électriques.

LA PASSION DU SPORT 
Depuis de nombreuses années, KIA met son dynamisme au service des plus 
grandes compétitions sportives internationales de Tennis et de Football. 

Tennis
KIA est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie depuis 2003 et 
organise en France avec la NTC le plus grand tournoi Amateur de tennis mixte : 
le KIA OPEN.

Depuis 2006, KIA a choisi comme Ambassadeur International Rafael NADAL, 
classé N°2 mondial. Il incarne nos valeurs communes de dynamisme, de volonté 
de se dépasser et de gagner.

 

Football
KIA compte parmi les prestigieux partenaires officiels de la FIFA et de 
l’UEFA EUROTOP jusqu’en 2017. KIA sera donc un acteur majeur du prochain 
Championnat d’Europe de l’UEFA EURO 2012™.

En France, KIA est partenaire officiel du Football Club des GIRONDINS DE 
BORDEAUX et organise le premier Tournoi National de Foot 5/5 Amateur : 
la KIA CUP.

© Dominique Le Lann – photographe officiel du FC Girondins de Bordeaux
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Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.fr ou au 01 40 88 81 81. 
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles KIA en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les 
états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. 
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi les caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs correspondent à ceux qui 
sont en vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles d'évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia 
Motors France et des concessionnaires du réseau Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le 
droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées 
aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais. Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux 
produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la 
peinture ou des garnitures intérieures.  
Imprimé en septembre 2010. Kia Motors France 38391529500067 RCS France. 

En cas de panne rentrant dans le 
cadre de la garantie Kia Motors 
France, vous bénéficiez d’une 
assistance dépannage quel que 
soit l’endroit où vous vous trouvez, 
même en bas de chez vous, et ce 
7/7 jours et 24/24 heures.

Kia Motors France vous propose 
r é g u l i è r e m e n t  d e s  o f f r e s 
de f inancement attract ives . 
N’hésitez pas à en parler à votre 
concessionnaire.

Kia Motors France
6, rue des Peupliers
ZAC du Petit Nanterre
92000 NANTERRE
Infos client : 09 69 32 06 00

www.kia.fr

Le Pouvoir de Surprendre Le Pouvoir de Surprendre 

0811  900  072

0811  900  072


