
La Nouvelle Kia



Le nouveau Sorento 
est arrivé
La nouvelle Kia Sorento attire tous les regards.  Au programme de ce nouveau modèle, une calandre au style 
agressif, un nouveau capot surélevé et de superbes feux diurnes à LED au profil étiré. Sa silhouette révèle une 
personnalité affirmée empreinte de puissance et de dynamisme. Au volant de la Kia Sorento, vous ne laisserez 
personne indifférent.
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Un niveau de    
confort inégalé
Installez-vous dans ses superbes sièges garnis de cuir souple (de série sur 
Sense, en option sur Fusion) et pénétrez dans un monde empreint de modernité 
et de raffinement. Le poste de conduite ne manquera pas de vous séduire par 
sa fluidité et sa forme enveloppante. La haute qualité des matériaux intérieurs 
conjugués aux discrets inserts chromés rehaussent l'attrait visuel de l'habitacle. 
Doté d'un grand écran TFT LCD de 8", le système de navigation est combiné à un 
système audio Infinity® haut de gamme (de série sur Sense).
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Paré à
l’aventure
L'intérieur spacieux du Sorento a été étudié pour vous offrir un confort maximal pour toutes vos aventures.
Sur la version 7 places - idéale pour les familles - les deux dossiers de siège de la deuxième rangée se rabattent 
séparément et facilement. Ils coulissent également de 80 mm pour faciliter la montée et la descente des passagers 
assis tout à l'arrière. Quant à la banquette de la troisième rangée, elle est fractionnable 50/50. Disponible en option 
sur les versions Fusion et Sense, l'élégant toit panoramique en deux éléments rehausse l'impression de clarté au 
sein de l'habitacle.6
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Un concentré de technologies
pour une conduite plus sereine
Venez découvrir un SUV qui saura prendre soin de vous. Nombre de ses équipements sont aussi ingénieux que 
rassurants : sa caméra 360° vous sera d'une aide précieuse lors de vos manœuvres de stationnement, et vous 
apprécierez son hayon mains libres qui s'ouvre et se ferme à l'aide de la clé intelligente. En conduite, le régulateur 
de vitesse adaptatif ralentit, voire stoppe votre Kia Sorento afin de préserver une distance de sécurité par rapport 
au véhicule qui précède, tandis que le système de détection des angles morts vous alerte dès qu'un autre véhicule 
s'apprête à vous dépasser. La Kia Sorento s’équipe même d’une caméra capable de vous indiquer les panneaux de 
limitation de vitesse sur le bord de la route. Et lorsque vous quittez une place de stationnement en marche 
arrière, vous vous sentez pleinement rassuré grâce au système d'alerte de trafic arrière. (Ces différents 
équipements peuvent varier d'une version à l'autre). 9



Cd 0.33 Coefficient of drag

Prenez la route 
l'esprit conquérant
La nouvelle Kia Sorento offre une aérodynamique exceptionnelle garante d'une sobriété exemplaire. 
Disponible avec la motorisation diesel CRDi 2.2 qui se distingue par un rendement énergétique et un 
couple généreux à bas régimes, la Kia Sorento se veut un authentique SUV, doté d'une réserve de 
puissance insoupçonnée. Le système DynaMaxTM actif en continu confère à la version 4x4 du  
Sorento une puissance de traction optimale sur surfaces accidentés ou glissantes,  
tout en contribuant à améliorer sa stabilité en virage.
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Official Partner

www.kia.com

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
Tél.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

14.001434 fre-be DÉCEMBRE 2014  (MY15)

1) 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).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou  
au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur  
ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

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/

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent 
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de 
modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la 
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. 
En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs 
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre 
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.
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