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Bienvenue dans le monde  
de Kia.

La vie est exaltante, imprévisible et passionnante.

Quoi qu’il arrive, où que vous alliez, Kia sera toujours à 

vos côtés.

La volonté de Kia est de vous proposer des véhicules aux 

lignes éblouissantes, aux technologies de pointe et aux 

équipements utiles .

Tous nos véhicules sont assortis de notre garantie 

exclusive 7 ans ainsi que de 7 ans de mises à jour de la 

cartographie Europe du système de navigation, gage de 

leur qualité exceptionnelle, faite pour durer. 

Quoi que nous fassions, nous sommes animés par un seul 

et même désir : toujours dépasser vos attentes. 

C’est ce que nous appelons « Le Pouvoir de Surprendre ».

Découvrez notre offre et laissez-vous surprendre.
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Vous pourriez avoir aperçu le Kia Sportage sur la route  
et vous dire, Est-ce vraiment une Kia ? ". Oui, c'est bien 
une Kia et il s'agit de notre crossover compact.

Kia Sportage:
Vous n’en croirez pas vos yeux

Kia Sportage,
Il ne cessera jamais de vous étonner
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Conçu pour  
être récompensé

Depuis son arrivée sur la scène automobile, le Kia Sportage a 
obtenu les éloges du monde entier.

Mais la plus grande récompense vient des innombrables 
clins d'œil et réactions positives que le Kia Sportage reçoit 
quotidiennement, une touche bien agréable en plus de la 
satisfaction qu'il distille à son conducteur et à ses occupants. 

Le mélange réussi d'élégance et de finesse offrant toutes 
les qualités essentielles d’un crossover compact, amène à 
une silhouette énergique dont l’élément clé est l’inclinaison 
marquée de son pare-brise qui se fond harmonieusement 
dans la l igne de toit aux épaulements surélevés. Doté 
de surfaces vitrées étroites, le Kia Sportage affiche des 
caractéristiques stylistiques proches de celles d'un coupé... 

Le Kia Sportage accomplit ce pourquoi nous l'avons créé.  
Il génère le désir.

HISTORIQUE
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« J’ai voulu créer un véhicule 
qui soit un objet de désir  
dès le premier coup d’œil ».

Peter Schreyer, Chef du Design et   
Président de Kia Motors Corporation

Une grille de calandre ‘’tiger nose’’ (nez de 
tigre), emblème de la marque, avec application 
noir laqué, prolongée par des projecteurs 
effilés intégrant des feux avant diurnes à LED.

Des optiques arrière au dessin moderne 
équipées de technologie à LED pour une 
présence sur route affirmée (sur finition 
Origins Ultimate).

Pour la touche finale, deux types de jante 
alliage 17" et 18" (selon la finition) élégante et 
racée.



Feux arrière à LED
(sur finition Origins Ultimate)

Jantes alliage 18'' "Gobi''
(sur finition Origins 

Ultimate 1.7 CRDi)

Feux avant 
diurnes à LED 
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Conçu pour faire face à tout

Mettez le Kia Sportage à l'épreuve lors de vos déplacements 
quotidiens, après tout, il a été conçu pour faire face à tout. 

Fabriqué au sein de notre usine ultra-moderne de Zilina, 
en Slovaquie, nous sommes fiers d'offrir ce crossover 
compact avec notre garantie unique et exclusive de  
7 ans*. Cette promesse de qualité s’applique à l’ensemble 
de la gamme Kia et s’accompagne de 7 ans de mises à 
jour de la cartographie Europe du système de navigation 
intégré. Durant sa période de validité, cette garantie 
est entièrement cessible aux éventuelles propriétaires 
suivants, ce qui permet de maximiser la valeur de revente 
de votre véhicule.

QUALITÉ KIA
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.



Ouverture et démarrage sans clé ‘‘Smart Key’’  
(sur finition Origins Ultimate) :
Plus besoin de rechercher vos clés : il vous suffit de conserver 
votre clé dans votre poche ou dans votre sac. Le véhicule la 
détecte dès que vous approchez, vous n’avez plus qu’à appuyer 
sur le bouton de la poignée de porte pour le déverrouiller.  
Le démarrage du moteur s’effectue, quant à lui via une simple 
pression du bouton ‘’Engine START STOP’’.

Assistance de direction modulable Flex SteerTM  
(sur finition Origins Ultimate) :
Adaptez les réglages de votre direction à votre 
style de conduite : choisissez entre les modes 
Confort (conduite urbaine), Normal et Sport.

Compteur de tableau de bord rétro-éclairé "Supervision"  
(sur finition Origins Ultimate) : 
Le compteur de tableau de bord intègre un écran couleur TFT 
LCD 4,2" multifonction pour une meilleure visibilité. Celui-ci 
vous indique également toutes les informations dont vous 
avez besoin durant votre voyage.

Quand conduite rime  
avec jeu d'enfant

Bienvenue à bord du Kia Sportage 

Vous y retrouverez tout le nécessaire pour vivre 
une expérience inoubliable en terme de confort et 
d’ergonomie. µ commencer par la position d’assise 
surélevée vous donnant l’impression de dominer la route, 
complété par une planche de bord d’une grande fluidité 
et d’une multitude d’équipements innovants. Parmi ces 
équipements figure le compteur de tableau de bord 
rétro-éclairé ‘’Supervision’’, muni d’un écran couleur TFT 
LCD 4,2" multifonctions, intégrant l’ordinateur de bord 
et vous indiquant le mode de direction sélectionné via le 
Flex Steer™ pour une meilleure visibilité.

Avec le régulateur de vitesse, laissez le Kia Sportage 
rouler à votre vitesse de croisière préférée en cas 
de longues distances sur autoroute. Arrivé à votre 
destination, vous retrouverez d'autres technologies 
ingénieuses qui faciliteront votre vie : la caméra de recul 
ainsi que les radars de parking arrière, qui vous feront 
oublier l’angoisse des créneaux.

CONFORT ET 
ERGONOMIE
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Toit panoramique ouvrant (sur finition Origins Ultimate) :
Le vaste toit panoramique en deux éléments vous 
permet de profiter d'un souffle d'air frais tout en 
rehaussant la sensation d'espace intérieur.

Il mérite bien un second regard, 
un troisième, un quatrième …

Ce souci du détail est perceptible jusqu’à l’intérieur ! 

A l’aise en toutes circonstances, il sait accueillir ses 
passagers dans un intérieur au design raffiné et moderne 
rehaussé par des matériaux de qualité. En particulier, 
le tableau de bord conçu avec sa finition nano-peinture 
innovante et le rembourrage de la partie haute des 
contre-portes procurant une sensation de qualité. 

Malgré des d imens ions extér ieures compactes, 
l’habitacle du Kia Sportage procure une impression 
d’espace exclusive tout en offrant une hauteur sous 
pavillon généreuse et une longueur aux jambes toute 
aussi remarquable grâce à un empattement long.

DESIGN 
INTÉRIEUR

Climatisation automatique bi-zone : 
Comme nous sommes tous d ifférents, la c l imat isat ion 
automatique bi-zone, vous permet de régler individuellement la 
température ambiante pour le conducteur et le passager avant.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires,  

non commercialisée en France.14



Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.



Système audio Premium Infinity® : 
Le système audio Premium Infinity® comprend deux tweeters, 
4 haut-parleurs et un caisson de basses avec amplificateur 
externe pour une qualité sonore optimale.

Radars de parking arrière :
Lorsque vous reculez, un signal sonore retentit dès que vous vous
approchez trop près d’un autre véhicule ou d’un obstacle.

Toujours à la pointe  
de la technologie

Que vous vouliez écouter vos morceaux de musique 
préférés, trouver votre chemin, ou utiliser votre 
téléphone en mode mains-libres, le Kia Sportage est 
équipé pour rendre tout cela possible.

TECHNOLOGIES 
ET CONNECTIVITÉ

Commandes audio au volant
A justez  s imp lement  l e 
volume de votre musique 
sans lâcher le volant grâce 
aux commandes au volant.

Système de téléphonie
mains-libres Bluetooth®

Passez  e t  recevez  des 
appels en mode mains-
libres grace au systeme de 
telephonie Bluetooth®.

Connectique audio AUX et USB compatible iPod® :
Grâce à ses connectiques vous pouvez lire vos MP3, clés USB et autres 
formats compatibles en utilisant la prise AUX ou le port USB.

Système de navigation avec écran tactile couleur TFT LCD de 7” :
Pour vous guider sans stress jusqu’à votre destination, vous pouvez opter 
pour le système de navigation à écran tactile 7’’ avec reconnaissance 
vocale, cartographie Europe avec 7 ans de mises à jour**. Celui-ci est lié au 
système audio Premium Infinity®, à une antenne de toit de type requin et 
à une caméra de recul afin de faciliter vos manœuvres de stationnement.
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GPL

GPL

L’ingéniosité permet également de se démarquer

Le Kia Sportage associe agilité, dynamisme et niveaux de 
consommation et d’émissions de CO2 optimisés. Ces atouts se 
retrouvent dans chacune des trois motorisations proposées - 
une essence et deux diesel – d'une puissance comprise entre  
115 ch et 136 ch.

Motorisations
Ces moteurs doivent leurs excellentes performances à 
une multitude de technologies avancées, parmi lesquelles 
un turbocompresseur à géométrie variable et un système 
d’injection Bosch de deuxième génération sur les versions 
diesel, une distribution à calage variable en continu (CV VT) et 
un système d'injection électronique garantissant une puissance 
encore accrue sur la version essence.

Transmissions
Tous les moteurs sont équipés d'une boîte manuelle à 6 rapports 
de série. Pour le moteur 2,0 litres CRDi, une transmission 
automatique à 6 rapports est également disponible.

Indicateur de changement de rapport
L’indicateur sur le tableau de bord de sélection de rapport 
optimum rehausse le rendement énergétique du véhicule. 

Système Stop & Go (ISG)
Arrêtez-vous et le moteur du Kia Sportage se coupe 
automatiquement dès que vous relâchez l’embrayage. 
Dès que vous débrayez, le moteur se remet en marche 
automatiquement : un excellent moyen de réaliser des 
économies de carburant (disponible selon motorisation).

EcoDynamics
Toutes les versions équipées du système Stop & Go (ISG) 
héritent du badge EcoDynamics. Cela fait partie de nos 
ambitions de concevoir des solutions visant à améliorer 
l’impact écologique de nos produits.

MOTORISATIONS 
PERFORMANTES

Alliance entre puissance et coûts d’utilisation maîtrisés



5 étoiles aux crashs Euro NCAP, le Kia Sportage 
dispose de six airbags de série – deux airbags 
frontaux, deux airbags latéraux et deux airbags 
rideaux avec capteurs de retournement.

Blocage du différentiel central :
Sur des surfaces à faible adhérence comme la 
neige ou le sable, une simple pression sur le 
bouton de verrouillage du différentiel central 
entraîne un report de la force motrice de l’ordre 
de 50-50 à chacun des deux essieux. 

SÉCURITÉ

Dynamique et protecteur

Sans parler de son look dynamique, il associe toutes les qualités 
d’un crossover compact à savoir la robustesse, l’agilité et une 
réactivité propres à un véhicule empreint de sportivité. 

Paré à toute éventualité, le Kia Sportage est prêt à surmonter 
les obstacles avec intelligence et en toute sécurité. Pour ce 
faire, il se dote de systèmes de sécurité avancés et conçus pour 
vous garantir une conduite plus sûre. Parmi ces équipements, 
le contrôle électronique de trajectoire (ESC) assure une parfaite 
adhérence des roues au sol, l’aide au freinage d’urgence (BAS) 
permet d’appliquer exactement la force de freinage requise. 
La fonction d’aide au démarrage en côte (HAC). Cette dernière 
permet le maintien du véhicule pendant quelques secondes et 
évite ainsi au véhicule de reculer.

Il dispose également en option du système intelligent de 
transmission intégrale, qui surveillera en permanence les 
conditions de la route et appliquera automatiquement le couple 
approprié sur chacune des roues pour une traction optimale.
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Assistance au démarrage en côte (HAC) :
L’a ide au démarrage en côte fac i l i te les 
démarrages dans les pentes à fort pourcentage.

Assistance au frein moteur (DBC) :
L'assistance au frein moteur permet dans 
les descentes à forte inclinaison de maintenir 
une vitesse constante d'environ 3 km/h sans 
que le conducteur doive actionner la pédale 
d’accélérateur ou de frein.

Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) : 
Le système de contrôle de la pression des pneus 
informe le conducteur de la pression effective 
des pneus en activant un témoin sur le combiné 
d’instrumentation.

Assistance au freinage d'urgence (BAS) :
L’aide au freinage d’urgence permet d’appliquer 
exactement la force de freinage requise.
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Filet de coffre pour  
maintenir de petits objets
(sur finition Origins Ultimate)

Compartiment de rangement  
sous le plancher de chargement

Cache-bagages pour mettre 
vos effets personnels à l’abri 
des convoitises extérieures

Espace intérieur  
modulable

Assez d’espace pour vous  
et votre imagination

Avec un espace de chargement qui peut être ajusté à vos 
besoins, le Kia Sportage s’avère être un partenaire très 
polyvalent.
 
La banquette arrière peut être fractionnée en deux parties 
(60/40) pour bénéficier d’une aire de chargement de 
1 353 litres. Lorsque tous les sièges sont en place, l’aire de 
chargement mesure 800 mm de long, 1 178 mm de large 
et 785 mm de haut.

MODULARITÉ

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires,  

non commercialisée en France.
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Modèles présentés : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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ORIGINS

Sellerie tissu “ATLAS” – Intérieur noir (WK)

AMBIANCES INTÉRIEURES

ORIGINS ULTIMATE

Sellerie cuir-suédine ''APPALACHES'' avec ciel de pavillon noir – Intérieur noir (WK)
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COLORIS JANTES

DIMENSIONS

COULEURS DE CARROSSERIE MÈTALLISÈES

Retrouvez plus d’informations sur le label des pneumatiques  
sur www.kia.com

* Teinte extérieure non disponible sur la finition Origins
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Jantes alliage 18'' "Gobi"
avec pneumatiques 235/55 R18

(finition Origins Ultimate 1.7 CRDi)

Jantes alliage 17’’ "Kalahari"
avec pneumatiques 225/60 R17

(finitions Origins et Origins Ultimate 2.0 CRDi)

Noir Basalte (1K)
Métallisé

Gris Graphite (E5B)
Métallisé

Brun Ambre (D5U)
Métallisé

COULEUR DE CARROSSERIE  
NON MÈTALLISÈE

Blanc Platine (WD)
Non métallisé

COULEUR DE CARROSSERIE  
SPÈCIALE BLANC NACRÈ

Blanc Palladium (HW2)*
Nacré



KIA MOTORS
Fondée en 1944, Kia Motors Corporation est la marque automobile 
la plus ancienne de Corée du Sud. Partie intégrante du 5ème groupe 
automobile mondial, Hyundai-Kia Automotive Group, Kia est l’une des 
marques connaissant la croissance la plus forte au monde depuis 10 ans.
Kia emploie 48 000 personnes et possède 10 usines réparties à travers 
le monde qui produisent plus de 2,7 millions de véhicules chaque année. 
Ces véhicules sont distribués dans 150 pays. Afin de répondre au 
mieux aux attentes des clients européens, Kia s’est doté d’un centre de 
design à Francfort, en Allemagne et d’une usine en Slovaquie où sont 
produits la moitié des véhicules Kia vendus en France.
Sur le marché français, Kia a immatriculé plus de 28 000 véhicules en 
2014. Kia Motors France propose une offre constituée de 12 modèles 
allant de la citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend aujourd’hui 
à plus de 200 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ
Grâce à un outil de production ultra-moderne, Kia est 
aujourd’hui leader en termes de qualité, au point d’offrir 
7 ans de garantie ou 150 000 km sur l’ensemble de 
sa gamme. Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile visant à 
créer une véritable relation de confiance à long terme avec les clients 
de la marque. La garantie 7 ans Kia est cessible lors de la revente du 
véhicule afin d’en augmenter sa valeur.

* Selon conditions

KIA ASSISTANCE
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire d’un véhicule Kia 
bénéficie d’une assistance routière européenne 24h/24 et 7j/7 
pendant les 3 premières années. De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia 
n’est jamais loin.

Rendez-vous dès à présent sur My.Kia.fr pour profiter de tous les avantages et des services Kia.MyKia

MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EUROPE
Afin de préserver les performances de votre système de navigation intégré, Kia est le seul constructeur à vous offrir 7 années  
de mise à jour de la cartographie de votre système de navigation embarqué. De quoi rouler de longues années en toute sérénité. ** Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

Kia Motors France soutient la Croix-Rouge française  
et l’Hôpital d’Enfants de Margency. 
Plus d’informations sur ctp-margency.croix-rouge.fr

KIA, PARTENAIRE DE VOS PLUS BELLES EMOTIONS
Partenaire Officiel de la FIFA et de l’UEFA, la présence de Kia est incontournable lors des plus prestigieuses compétitions  
de Football. Fidèle à sa philosophe de marque, Kia s’engage à faire vivre intensément l’UEFA EURO 2016TM au plus grand nombre.
Egalement Partenaire Majeur de l’Open d’Australie, Kia est présent dans le tennis avec un ambassadeur de renom, Rafael Nadal.
En France, Kia est fier d’accompagner le FC Girondins de Bordeaux pour la 10ème saison consécutive.
Enfin, les distributeurs Kia s’investissent auprès de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

facebook.com/kiafrance

#kiafrance

Flashez ce code 
pour télécharger 
l’application  
Kia Services
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www.kia.com

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com 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. ** Offre valable à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants 
pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre comprend 
la mise à jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous 
réserve de la disponibilité de ladite mise à jour. Voir conditions sur kia.com 
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que 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. Juillet 2015. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.

Kia Motors France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres 
de finance ment attractives. N’hésitez pas à en parler à votre 
distributeur.

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un 
interlocuteur capable de proposer des solutions adaptées aux 
besoins des professionnels.

Sponsor Majeur


