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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. 

Chez Kia, nous avons consacré nos vies à contribuer à 

concevoir un meilleur futur. C’est pourquoi nous développons 

et construisons des voitures qui vous aident à découvrir 

et 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 notre 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’.

A présent, nous vous invitons à vous pencher de plus près 

sur la surprise que nous vous avons réservée.
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Prêt à parcourir ce kilomètre en plus
La Kia Sorento ouvre un nouveau chapitre palpitant du plaisir SUV. Que vous optiez pour l’élégant 5 places ou le 7 places 

plus spacieux, vous serez récompensé à chaque virage. C’est notre réponse à ceux qui s’écartent des normes, mais qui 

s’attendent à ce petit plus: le design surprenant de la Sorento, la technologie dernier cri et l’engagement absolu à l’égard 

de la qualité n’ont qu’un seul objectif: rendre chaque voyage aussi passionnant que possible.
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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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QUALITÉ

Une promesse en béton

À n’en pas douter, un SUV force le respect en raison de son apparence et de 

ses dimensions robustes. Mais la taille ne fait pas tout. Jetez un coup d’œil 

sur le nouveau Sorento et vous découvrirez le type d’attention au détail et au 

savoir-faire qui fait de ce SUV l’ambassadeur parfait du design captivant et de 

la technologie affûtée de Kia. Et, fidèle à sa réputation, une voiture aussi bien 

fabriquée que celle-ci s’accompagne également de la garantie de 7 ans de Kia, 

une référence dans le secteur automobile.
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DESIGN EXTÉRIEUR

Embellit chaque jour
La Kia Sorento regorge d’astuces intelligentes, toutes intégrées dans un design à la fois 

élancé et musclé. À l’avant, la calandre Kia distinctive se démarque par un nouvel estampage 

à chaud et est encadrée par des phares LED englobants (de série sur GT Line, en option sur 

Platinium via le pack High-Tech) et des feux antibrouillard proéminents. Le long capot, la ligne 

de toit rabaissée et la silhouette retombante contribuent aux proportions dynamiques du 

véhicule. Elle est superbement finie par les feux stop LED captivants (de série sur la GT Line 

et Platinium), parfaitement intégrés dans les feux arrière. Vous verrez, le Sorento présente 

toutes les caractéristiques d’un tempérament intrépide et confiant.
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DESIGN INTÉRIEUR NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES

Une intelligence omniprésente
Le large dessin horizontal de l’habitacle vous accueille d’entrée de 

jeu. Des contours fluides traversant la planche de bord jusqu’aux 

ouïes et aux contre-portes travaillées, chaque détail est conçu 

pour envelopper le conducteur. L’ergonomie est également 

rehaussée par des matériaux de qualité doux au toucher et des 

cerclages en chrome satiné exclusifs. Le tout crée un profond 

sentiment de bien-être.
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TECHNOLOGIE & CONNECTIVITÉ

Inspiré, décontracté  
et en position de contrôle
La Kia Sorento est truffée de solutions permettant de transformer n’importe 

quel trajet en une expérience de conduite vraiment fantastique.

Système de navigation 8˝

Si vous souhaitez passer à du 
divertissement embarqué de 

haut niveau, optez pour la version 
Platinium ou GT Line qui sont 

équipées d’un grand écran tactile 
LCD de 8” à haute résolution ainsi 

qu’une caméra de rétrovision 
et une antenne type ‘aileron de 

requin’. La version GT Line dispose 
également d’un système audio 
Harman/ Kardon complet avec  

10 haut-parleurs et un 
amplificateur.  

Mise à jour planifiée  
de la navigation  

Choisissez quand mettre à jour le 
système, même

lorsque celui-ci est éteint.
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Combiné d’ instruments supervision à LCD 
TFT de 7” (de série sur Platinium et GT 
Line)

Rassemble de nombreuses informations 
utiles sur le trajet en un seul écran 
compact à haute lisibilité – de la 
température extérieure et du guidage 
par flèche à l’autonomie restante.

Chargeur de téléphone sans fil  
Rechargez vos téléphones mobiles 
compatibles sans fil, et sans effort, en 
les plaçant sur le support de charge 
situé à l’avant de la console centrale. Un 
voyant LED vous permet de contrôler 
le niveau de recharge (de série sur GT 
Line, en option sur Platinium via le pack 
High-Tech).

Finition chrome satiné (Platinium et GT Line)

Savoir-faire séduisant: vous trouverez du chrome 
satiné sur les poignées de portes intérieures, les 
ouïes d’aération et sur la console de tableau de 
bord et centrale.

Ventilation arrière et alimentation électrique

Les passagers arrière peuvent ajuster le débit d’air 
via les commandes montées à l’arrière de la console 
centrale. Une prise de recharge USB (Platinium et 
GT Line) ainsi que des prises 12V sont également 
disponibles pour vos appareils portables.  
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CONFORT INTÉRIEUR

Un confort à partager
Profitez sans limite de votre Kia Sorento: tout commence par 

l’ergonomie et le confort des sièges, sans oublier la versatilité 

des versions 7 places (Platinium et GT Line). Et si vous voulez 

augmenter l’impression d’espace et de volume, les versions 

Platinium et GT Line peuvent être équipées en option  

d’un toit ouvrant panoramique.
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Facilité d’accès et de sortie 
Sur les modèles 7 places, la 2e rangée de siège  
se rabat automatiquement et coulisse de  
270 mm pour un accès aisé automatiquement  
à la 3e rangée.

Sièges chauffants et ventilés 

Confortables quel que soit le temps: lorsqu’il fait froid, l’assise et le dossier des 
1ère et 2e rangées peuvent être chauffés (de série sur GT Line et en option sur 
Platinium via le Pack Cuir). Par temps chaud, le conducteur et le passager avant 
peuvent profiter d’une assise et d’un dossier ventilés (GT Line).

10 positions (version GT Line)
Parce que nous sommes tous différents, 
le siège conducteur à réglage électrique 

avec soutien lombaire à 4 positions 
permet de trouver facilement la position 

assise idéale.

8 positions (GT Line) 
Siège passager à réglage électrique 

et soutien lombaire à 2 positions.

La 2e rangée coulisse de 270 mm vers 
l’avant et vers l’arrière pour un accès 

aisé à la 3e rangée.

Chauffage et climatisation intelligents (GT Line)
Ce système de chauffage et de climatisation intégré 
contrôle la température à l’extérieur et à l’intérieur du 
véhicule pour ajuster automatiquement la climatisation 
en fonction de la température choisie. La ventilation et 
le chauffage du siège conducteur, ainsi que le volant 
chauffant, sont également ajustés pour votre confort.

270 mm
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2e rangée rabattue à plat

2e rangée partiellement rabattue

2e rangée partiellement rabattue (trappe à skis)

3e rangée rabattue à plat

3e rangée partiellement rabattue

3e rangée rabattue à plat & 2e rangée partiellement rabattue

ERGONOMIE/POLYVALENCE

Maximisez l’espace intérieur

Cinq ou sept places pour un maximum de flexibilité 

Repliez les sièges arrière en partie ou intégralement pour créer de nombreuses combinaisons 

de places assises et chargement.

Extension de l’assise du siège conducteur  

Le Sorento prend également soin des plus grands 
conducteurs: d’une pression sur une touche, 
l’assise du siège conducteur peut être étendue afin 
d’accroître le confort (de série sur la version GT Line).

dispositif de réglage du siège 
conducteur en 10 positions (GT Line)

Quels que soient vos plans et vos besoins de chargement, le Sorento est prêt à tout. 

Il peut rapidement passer d’un 7 places à un généreux porteur de bagages  

ou explorateur avec de l’espace pour les baroudeurs et leur équipement.  

C’est ce qui s’appelle la polyvalence et le confort au quotidien.

7 places (Platinium et GT Line) 5 places (Bronze)
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Poignée de dossier de 2e rangée 
(7 places - Platinium & GT Line)

Cache-bagages du coffre (5 et 7 places)
Compartiment de rangement sous le plancher  
(5 places - Bronze)

Poignée de dossier de 2e rangée 
Pour la rabattre plus facilement sans devoir ouvrir la porte 
arrière, chaque côté du coffre dispose d’ une poignée 
permettant de rabattre les dossiers de la 2e rangée. Sur les 
modèles 7 places uniquement.

Compartiment de rangement sous le plancher (Bronze) 
Cet espace étanche accueille les plus petits objets.

Cache-bagages du coffre 
Placez des objets précieux plus grands loin des regards dans 
un espace séparé cloisonné.

Fonction mémoire du hayon 
Une aide précieuse pour charger sans effort: les angles 
d’ouverture du hayon peuvent être mémorisés pour s’adapter 
à la taille de chaque conducteur, grâce à une touche mémoire 
sous le hayon - il suffit de maintenir enfoncée la touche 
pendant trois secondes (de série sur GT Line, en option sur 
Platinium via le pack High-Tech). Démarrage sans clé (Plat-

inium et GT Line)
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Suspension à nivellement automatique  
Lorsque vous transportez des objets lourds, 
la suspension à nivellement automatique se 
lève jusqu’à l’assiette idéale pour garantir un 
maximum de stabilité et de garde au sol  
(de série sur GT Line). 

Hayon électrique intelligent  
Idéal quand vous avez les mains pleines: le hayon s’ouvre 
automatiquement lorsque la télécommande intelligente est 
détectée à l’arrière de la voiture pendant trois secondes et se 
ferme d’une simple pression sur un bouton (de série sur GT 
Line, en option sur Platinium via le pack High-Tech).

ASPECT PRATIQUE INTÉRIEUR / COFFRE

Flexible, généreux, très ouvert:  
un tempérament vraiment convivial
Le Sorento ne craint pas les bagages encombrants. En fait, la flexibilité est la solution 

pour accueillir une grande variété d’objets et d’usages. Elle s’accompagne même de deux 

rails de toit en option de série au cas où il faudrait transporter davantage d’objets.
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PLAISIR DE CONDUIRE

Transmission intégrale pour un plaisir de conduire complet

Inspirée par les terrains les plus difficiles, la technologie de transmission intégrale 

du Sorento est conçue pour rendre la conduite plus confortable en toutes 

circonstances. Innovante, active en continu, la transmission intégrale assure 

au Sorento une excellente traction sur les surfaces meubles ou glissantes et 

contribue à améliorer la stabilité latérale en virage. 
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PLAISIR DE CONDUIRE

Transmission intégrale pour un plaisir de conduire complet

Le système All-Wheel-Drive (AWD) Dynamax™ intelligent, développé 
en collaboration avec Magna Powertrain, surveille en permanence 
les conditions de conduite et anticipe les exigences du système AWD 
en envoyant le couple aux roues qui ont de l’adhérence. Le système 
améliore également la stabilité en virages et contribue à éliminer le 
survirage et le sous-virage en réduisant les forces de traction inutiles 
sur l’essieu avant et arrière. Parallèlement, il est conçu pour réduire  
la consommation et les émissions (de série sur GT Line, en option  
sur Platinium).
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Moteur diesel 2.2  CRDI
Puissance max. 200 ch @ 3800 tr/min

Mode Smart   
Le nouveau mode Smart est conçu 
pour comprendre et anticiper 
vos préférences de direction, en 
alternant automatiquement entre 
les modes Eco, Confort et Sport 
pour garantir un plaisir ultime de 
conduite. Le mode Smart permet 
également au Sorento de s’adapter 
à votre direction selon l’évolution 
des conditions de la route, en 
anticipant vos préférences en 
fonction de la vitesse et des 
environnements de conduite. 
Disponible avec boîte de vitesses 
automatique.

Sélection du mode de conduite 
(DMS)   
La nouvelle transmission 
automatique offre quatre modes 
de conduite : Eco, Confort, Sport et 
Smart. Chaque mode vous permet 
de personnaliser les réponses de la 
motorisation au comportement du 
conducteur, améliorant l’économie 
de carburant ou l’accélération. Le 
système de sélection du mode 
de conduite adapte également 
l’effort d’assistance de la direction à 
crémaillère, pour une réponse plus 
décontractée ou plus immédiate de 
la direction.

Boîte de vitesses automatique 
La boîte de vitesses automatique 
à 8 rapports et commande 
électronique offre des 
changements de vitesse fluides et 
améliore l’ efficience énergétique.

Boîte mécanique à 6 vitesses 
La boîte de vitesses manuelle à 
6 rapports de la Sorento offre 
un couple élevé en accélération 
et des performances sportives 
doublées de changements de 
vitesse souples et économes en 
carburant.
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Coefficient aérodynamique de 0.33

PUISSANCE ET TRANSMISSION

Quand efficacité et élégance
se rencontrent
Le moteur diesel du Sorento combine les avantages d’un excellent couple à bas 

et moyen régimes avec un fonctionnement fluide et silencieux. Pour répondre 

aux normes EURO 6 rigoureuses en matière d’émission, le moteur diesel est 

équipé d’un système de réduction catalytique sélective.

Système de régénération d’énergie
Une autre idée de génie pour vous aider à économiser du 
carburant et réduire les émissions de CO2: lorsque vous 
lâchez le pied de l’accélérateur et ralentissez, la Kia Sorento 
récupère cette énergie cinétique normalement perdue et 
l’utilise pour recharger la batterie. Si la batterie est déjà 
chargée, l’alternateur est désaccouplé.

23



La version GT Line combine une 
apparence sportive et des options 
performantes pour accentuer 
votre plaisir de posséder un 
Sorento.
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Double échappement
Le double échappement renforce l’aspect sportif du véhicule. 
Disponible uniquement sur les modèles diesel.

Étriers de frein rouges 
Les étriers de frein rouge vif ajoutent un style unique et 
affirment les capacités de performance du Sorento.

Feux anti-brouillard LED 
Les feux anti-brouillard LED distinctifs high-tech en forme 
de glaçons éclairent votre chemin quelles que soient les 
conditions et renforcent l’attrait sportif du Sorento.

Marchepieds 
Les marchepieds élégants  
enrichissent le style inimitable de l’extérieur. 

Double échappement

GT LINE

La nouvelle référence de sophistication
Le nouveau Sorento GT Line s’affirme sur la route avec son style dynamique, son élégance et ses 

mises à jour haut de gamme. De l’habitacle confortable à l’extérieur saisissant, vous retrouverez 

des équipements accrocheurs et sportifs.

Étriers de frein rouges Feux anti-brouillard LED
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GT LINE

Un confort, un style et une fonctionnalité éblouissants
Des matériaux doux au toucher, un soin minutieux du détail et des touches de design assurément 

sportives, comme les inserts chromés saisissants et le logo GT Line sur les sièges, feront de 

l’intérieur du nouveau Kia Sorento votre nouvel endroit favori.
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Palettes de changement de vitesse
Des palettes de changement de 
vitesse raffinées et dotées d’une 
finition chromée s’accordant 
parfaitement avec le reste de 
l’habitacle vous permettent de 
changer de rapport rapidement 
sans lever les mains du volant. 
Elles renforcent également la 
dynamique de conduite, vous 
permettant d’augmenter le couple 
rapidement et sans effort, tout en 
gardant le contrôle.

Accès passagers
Assurer le confort de vos 
passagers n’aura jamais été aussi 
simple. Il suffit de faire coulisser et 
d’incliner le premier siège passager 
à l’aide d’un bouton. Celui-ci est 
facile d’accès et vous permet aussi 
d’ajuster l’espace dans la deuxième 
rangée pour améliorer le confort 
de vos passagers arrière.

Pommeau de levier de vitesse
Le pommeau de levier de vitesse 
chromé est enrichi de matériaux 
raffinés et doux au toucher pour 
encore plus de confort.

Pack de couleur noire 
Des inserts de porte et des sièges 
en cuir noirs, avec des surpiqûres 
grises GT Line saisissantes sur les 
sièges avant, donnent le ton d’une 
conduite réellement sportive. Votre 
confort est assuré par un maintien 
ferme, tandis que le logo GT Line 
sur les sièges ajoute une touche 
exclusive à l’intérieur.

La version GT Line combine une 
apparence sportive et des options 
performantes pour accentuer 
votre plaisir de posséder un 
Sorento.

Pommeau de levier de vitessePalettes de changement de vitesse

Accès passagers

Pack de couleur noire
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VSM

VSM (système de gestion de 
stabilité du véhicule)

Le système contrôle la force de 
freinage, le couple du moteur et le 
couple de direction pour améliorer 
la stabilité du véhicule lors d’un 
freinage en virage – notamment 
sur des surfaces mouillées, 
glissantes et irrégulières.

HAC (aide au démarrage en côte)
Le HAC empêche le véhicule de 
reculer lors d’ un démarrage en côte.

Contrôle du freinage en descente 
(Downhill Brake Control - DBC)
Le système DBC assure votre 
trajectoire et la stabilité de votre 
vitesse dans les pentes ardues.

R-MDPS (servodirection électrique  
à crémaillère) 

Le R-MDPS permet d’obtenir une 
impression de fermeté et de sécurité 
ainsi qu’une réaction inégalée de la 
direction.

Faux-châssis arrière 
Les modèles 2WD sont équipés d’ un 
sous-cadre arrière robuste réputé 
des modèles AWD, ce qui améliore 
encore la stabilité du véhicule.

Amortisseur arrière vertical  
Un systèmes d’amortisseurs arrière 
verticaux contribue à lisser les effets 
de surfaces inégales pour un plus 
grand confort.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ (PASSIVE)

La sécurité avec un sixième sens
Chaque jour, la route peut être pleine de mauvaises surprises. Le Sorento 

est conçu pour utiliser ses propres réflexes afin d’assurer votre sécurité et 

maîtrise lorsque des surfaces périlleuses, des pentes, des routes sinueuses 

et des mouvements inattendus d’autres conducteurs vous mettent au défi. 

HAC DBC
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Quand il importe d’être robuste

52.7% AHSS* utilisés 

*AHSS (acier avancé à haute résistance) 
Le Sorento recourt à plus de 52,7% d’acier avancé 
à haute résistance. Cet acier exceptionnel renforce 
les parties avant, arrière et latérales ainsi que les 
points soumis à de fortes contraintes dans toute la 
carrosserie du véhicule.

Six airbags 
Le Sorento est équipé d’airbags frontaux et 
latéraux pour le conducteur et le passager avant 
ainsi que de deux rideaux gonflables protégeant 
tous les occupants. 

EFD (dispositif de tension d’urgence) 
Les ceintures de sécurité de la première rangée 
de la Sorento se caractérisent par un dispositif de 
tension d’urgence. Il seconde le prétensionneur 
de ceinture pour plaquer plus rapidement et plus 
fermement le conducteur et le passager avant 
dans leurs sièges afin d’accroître la protection en 
cas de collision.

La Kia Sorento a été testée inlassablement dans des simulations de collision et des essais réels 

pour assurer la sécurité des occupants par-dessus tout. Une cage de sécurité renforcée à l’acier 

à ultra haute résistance et un système sécuritaire comptant 6 airbags constituent une équipe de 

choc pour votre protection.
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Mode d’assistance en station 
lave-auto (GT Line)
Pour entrer plus facilement dans une 
station de lavage de voiture, l’écran de 
surveillance avant affiche des instruc-
tions de direction lorsque vous rabattez 
les rétroviseurs avant d’entrer dans la 
station.

Vision à 360°  
Assurance périphérique: ce système intuitif combine quatre 
images grand angle des caméras à l’avant, à l’arrière et 
sur les côtés du véhicule afin de vous donner une vue du 
ciel complète de l’espace autour de la Sorento lors d’un 
stationnement ou de déplacements à des vitesses inférieures 
à 20 km/h. (uniquement de série sur la version GT Line).

30



SÉCURITÉ

Sensibilisation, action, protection
Qu’il s’agisse de vous assister lors du stationnement, de 

manœuvrer dans des espaces exigus ou de négocier un virage 

avec plus de confiance, le Sorento s’accompagne de solutions 

très sophistiquées pour un voyage plus sûr.

AFLS (système d’éclairage avant adaptatif)

Afin d’accroître la visibilité de nuit, les phares éclairent mieux les virages 
en pivotant en fonction de l’angle de direction, du chargement et de la 
vitesse de la voiture (de série sur GT Line, en option sur Platinium via le 
pack High-Tech). 

SPAS (système d’aide au stationnement 
automatique - de série sur GT Line)

Ce système est destiné à faciliter les manœuvres de stationnement 
parallèle, en créneau et en marche arrière. Il détecte un espace de 
stationnement adapté, assure le braquage du volant et évalue la distance 
par rapport aux voitures autour du Sorento - il ne vous reste qu’à 
adapter votre vitesse et à passer les rapports en conséquence.  

SLIF (fonction informative de limitation de vitesse)

Cette fonction recourt à la caméra et au système de navigation pour lire 
les panneaux de limitation de vitesse le long de la route et les affiches à 
côté du compteur et sur le système de navigation (de série sur Platinium 
et GT Line).

Affichage tête haute (HUD) (de série sur GT Line)
Roulez en toute sécurité : afin que vous puissiez garder les yeux sur la 
route, le HUD projette des images et autres informations de conduite 
sur le pare-brise, directement dans votre ligne de vue.
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SÉCURITÉ

Une main tendue moderne
La Kia Sorento vous permet de rester conscient de ce qui vous 

entoure et des autres véhicules, ce qui améliore votre confort 

et votre sécurité, lors de courts et longs trajets. Elle éteindra 

également son moteur à l’ arrêt dans le trafic pour économiser 

du carburant. 

Système d’alerte de franchissement  
de ligne (LKAS)  

A vos côtés pour que vous gardiez le cap: une caméra à l’avant de la 
voiture surveille les marquages au sol et si le conducteur s’écarte par 
mégarde de sa voie de circulation, le système LKAS vous alerte et vous 
replace même dans votre voie (de série sur Platinium et GT Line). 

ASCC (régulateur de vitesse intelligent avancé) 

Le régulateur de vitesse a parcouru un long chemin dans le Sorento. Le 
régulateur de vitesse adaptatif (GT Line) utilise un capteur radar à l’avant 
du véhicule pour surveiller la distance par rapport au véhicule devant. 
Pour maintenir une distance de sécurité définie, le système agit sur les 
freins et arrête même le véhicule jusqu’à ce que celui qui précède avance.

Avertissement de vigilance du conducteur (DAW)

Le système d’alerte de vigilance du conducteur contrôle votre volant, vos 
clignotants et votre accélération pour vous aider à vous concentrer sur 
la route. Si vous perdez votre concentration ou présentez des signes de 
somnolence, le système vous invite à faire une pause en déclenchant un 
signal sonore et en faisant clignoter une alerte sous la forme d’une tasse 
de café dans le tableau de bord (de série sur Platinium et GT Line). 
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BSD (détection d’angle mort) (GT Line)
Si la Kia Sorento détecte une voiture dans votre angle mort,  
le système déclenche une alerte visuelle. Si vous essayez de  
changer de voie de circulation alors qu’une voiture se trouve  
dans votre angle mort, un signal sonore retentit.

RCTA (alerte du trafic perpendiculaire arrière)
(GT Line)
En sortant d’un emplacement de parking ou d’une allée, le système avertit le 
conducteur lorsqu’il détecte un véhicule croisant votre chemin.

Aide anticollision avant (FCA)
Le système d’aide anticollision avant détecte à la fois les véhicules 
qui vous précèdent et les piétons qui traversent la route. Utilisant des 
capteurs et une caméra pour évaluer la proximité et la vitesse des 
obstacles, le système émet une alerte pour le conducteur lorsqu’il 
détecte un danger potentiel de collision. En l’absence de réaction du 
conducteur, la voiture freine automatiquement – pour prévenir l’accident 
ou en atténuer les effets (de série sur GT Line).
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Feu stop intégré  
au spoiler arrière
La forme et la fonction se 
rencontrent de nouveau 
associées: le superbe spoiler 
arrière améliore l’écoulement 
d’air et intègre un feu stop 
surélevé.

IMS (système à mémoire 
intégrée) (version GT Line)
S’adapte sans effort à vos 
besoins: mémorise la position 
du siège et du rétroviseur pour 
deux conducteurs. 

TPMS (système de surveillance 
de la pression de gonflage)
Le TPMS non seulement vous 
avertit si la pression des pneus 
est trop basse, mais il affiche 
également la pression de gonflage 
actuelle de chaque pneu.

Feux arrière et feux stop LED
Ces feux hautement visibles sont 
intégrés dans le bloc optique 
arrière pour donner un effet 
surprenant au design du nouveau 
Sorento. Les LED éclairent 
également plus rapidement, 
durent plus longtemps et sont 
plus économiques que des 
ampoules traditionnelles (de 
série sur Platinium et GT Line). 

Climatisation à deux zones
Chacun est différent: sur les 
versions Platinium et GT Line, 
la climatisation bizone permet 
ainsi au conducteur et au 
passager avant de contrôler la 
température et la ventilation.

Console au plancher avec 
nouveau pommeau de levier de 
vitesse 
Le nouveau pommeau de levier 
de vitesse est confortable au 
toucher, facile à utiliser et 
assurément élégant.

Volant chauffant
Une caractéristique de confort 
appréciable par grand froid. De 
série sur GT Line et en option 
sur Platinium via le pack Cuir.

Système mains libres Bluetooth 
avec reconnaissance vocale 
Rien n’est plus simple: 
connectez-vous sans fil entre 
les appareils compatibles 
Bluetooth et le système de 
sonorisation de la Sorento via le 
micro intégré. La reconnaissance 
vocale est également disponible 
de série.

Pédalier en aluminium
Ajoutez une touche sportive: 
les pédales en inox légères 
et robustes suscitent une 
impression de performances 
(de série sur Platinium et  
GT Line).

Store pare-soleil
Gardez la tête froide lors de 
jours ensoleillés ou ajoutez un 
peu d’intimité grâce aux stores 
rétractables sur les vitres de la 
2e rangée (de série sur  
GT Line).

Régulateur de vitesse 
Ajustez les réglages du 
régulateur de vitesse sans ôter 
les mains du volant à l’aide des 
touches ergonomiques.

Seuils de portes à LED
Lumineux et élégants: 
l’éclairage LED basse énergie 
illumine les seuils de porte pour 
vous guider la nuit (de série sur 
les versions Platinium et  
GT Line).

Chargeur USB
Ne tombez jamais à cours 
de batterie: rechargez tout 
simplement vos appareils 
portables à l’aide du chargeur 
USB intégré à l’arrière de la 
console centrale (de série sur 
Platinium et GT Line).

EPB (frein de stationnement 
électronique)
Au lieu de tirer sur un levier, 
une simple pression sur un 
bouton active le frein (de série 
sur les vesions Platinium et  
GT Line équipées d’une boîte 
de vitesses automatique).

Alerte de passager arrière (in-
disponible sur la version Bronze) 
Un rappel intelligent pour plus de 
sécurité : lorsque vous quittez 
votre voiture et que le système 
d’alerte de passager arrière dé-
tecte tout signe de mouvement 
au niveau des sièges arrière, le 
Sorento activera son klaxon et 
fera clignoter ses feux.
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CONFORT ET ÉQUIPEMENT 

Les petites choses  
appréciables

Un degré élevé de confort et de qualité est au cœur de l’équipement 

standard très complet du Sorento. Bien entendu, vous pouvez 

également opter pour une vaste sélection de caractéristiques en 

option afin de personnaliser votre Sorento et l’adapter à vos besoins 

et préférences.

Écran de navigation 8’’
Facile à lire et à utiliser, le 
système de navigation est doté 
d’un écran tactile LCD couleur de 
8”. Celui-ci affiche les itinéraires, 
les trajets plus courts et d’autres 
informations essentielles.  
Il est compatible avec Apple 
CarPlay™ (de série sur Platinium 
et GT Line).

Commande audio au volant
Ajustez le volume ou changez 
les stations sans lâcher les 
mains du volant - grâce aux 
commandes disposées de 
manière intuitive au volant.

Écran tactile multimédia 7’’
La technologie d’écran tactile, 
une caméra de recul et des 
emplacements pour connecter 
vos périphériques de musique 
préférés sont tous inclus  
dans ce système multimédia  
7” complet (Bronze).

Connectivité AUX, lecteur MP3 
et USB
Pour tous les types de supports: 
reproduisez la musique de 
lecteurs MP3, de clés USB ou 
d’autres appareils multimédias 
compatibles grâce aux prises 
AUX et USB intégrées. Le Sorento 
peut également reproduire la 
musique via Bluetooth. 

Toit ouvrant panoramique  
Laissez entrer le soleil: le grand toit ouvrant panoramique en 
deux parties emplit l’habitacle de lumière et d’air et apporte 
une impression d’espace encore plus impressionnante. Un store 
électrique est également inclus (disponible en option sur les 
versions Platinium et GT Line).

Antenne type aileron de requin 
Une antenne de toit 
aérodynamique de type « 
aileron de requin » est de série 
sur toutes les versions.

Système audio surround Harman 
Kardon™ haut de gamme
Dix haut-parleurs, un 
amplificateur externe et des 
technologies de pointe comme la 
restauration musicale Clari-Fi™ 
et QuantumLogic™ transforment 
toute source audio multicanal 
ou stéréo en son en expérience 
de son surround stupéfiante (GT 
Line).
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FINITIONS DISPONIBLES

Coloris et garnissages intérieurs

INTÉRIEUR NOIR

Finition en cuir Satin Black en option sur PlatiniumFinition en tissu Satin Black de série sur Platinium

Ambiance intérieure en Satin Black, 
tableau de bord noir et sellerie  
en tissu noir

Ambiance intérieure en Satin Black, 
tableau de bord noir et sellerie  
en tissu noir

Finition en tissu Satin Black de série sur BronzeFinition en cuir Satin Black de série  
sur GT Line

Ambiance intérieure en Satin Black, 
tableau de bord noir et sellerie en 
cuir noir

Ambiance intérieure en Satin Black, 
tableau de bord noir et sellerie  
en tissu noir
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Finition en cuir Stone Beige en option  
sur Platinium

Ambiance intérieure en couleur Stone, tableau de bord  
bi-tons et sellerie cuir bi-tons Stone Beige

INTÉRIEUR BI-TONS NOIR + BEIGE

Finition en tissu Stone Beige en option  
sur Platinium

Ambiance intérieure en Stone Beige, tableau de bord  
bi-tons et sellerie en tissu de couleur Stone Beige
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Teintes extérieures
Le Sorento est disponible dans des peintures extérieures à effet perlé,
métallisées et non métallisées.

ASSOCIATIONS DE COLORIS & GARNISSAGES

Coloris intérieur, teinte extérieure et finition

Le Sorento propose une large palette de coloris intérieurs et teintes extérieures pour une ambiance élégante et décontractée.

* Peinture non métallisée

Clear White (UD)* Snow White Pearl (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9) Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Metal Stream (MST)
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Teinte carrosserie (Bronze)

Chrome (Platinium et GT Line)

Garnissage intérieur
Les textures et les teintes du garnissage 
ajoutent l’impression accueillante d’un savoir-
faire expert à l’intérieur.

Poignées de porte extérieures
Les poignées de portes teintes dans la masse sont de série sur la version 
Bronze tandis que les versions Platinium et GT Line se caractérisent par 
des poignées à la finition chromée.

Gaufrage aspect carbone (Bronze)

Motif technique (hydrographique) (Platinium)

Noir haute brillance (film d’insert) (GT Line)
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Calandre estampée à chaud 
(Platinium et GT Line)

Calandre noire (Bronze)

Calandres
Le Sorento se caractérise par la grille Kia signature afin de souligner son caractère confiant.

Jantes en alliage
Les jantes en alliage aérodynamiques contribuent à 
réduire les masses non suspendues et accentuent la 
présence musclée du Sorento.

Finition noire (Bronze)Argentée (Platinium et GT Line)

Plaques de protection 
La plaque de soubassement avant audacieuse protège les projections et griffes.

Jantes 17” 235/65R
(Bronze)

Jantes 18” 235/60R
(Platinium)

Jantes 19” 235/55R
(GT Line)

JANTES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Touches finales

Vous trouverez ici les derniers détails permettant de compléter votre 

Sorento, d’une sélection de calandres aux jantes en alliage en passant par les 

spécifications essentielles.
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Dimensions (mm) *Pour jantes 17 “

※  Toutes les informations et illustrations contenues dans cette brochure se basent sur les données disponibles au moment de la publication et sont sujettes à modifications sans 
préavis. Certaines caractéristiques de produits constituent des options qui ne sont peut-être pas disponibles sur le modèle de base. Contactez votre concessionnaire Kia local 
pour obtenir les toutes dernières informations disponibles. 

Longueur hors tout 4.800

Largeur hors tout 1.890

Hauteur hors tout 1.690 
(avec rails de toit)

Empattement 2.780

Voies (Av/Ar)

17“: 
1.633/1.644
18“/19“: 
1.628 / 1.639

Porte-à-faux (Av/Ar) 945 / 1.075

Garde au toit 
(1re / 2e / 3e rangée)

1.004 / 998 / 920

Espace aux jambes 
(1re / 2e / 3e rangée)

1.048 / 1.000 / 805

Espace aux épaules 
(1re / 2e / 3e rangée)

1.500 / 1.472 / 1.342

Garde au sol 185

Contenance du réser-
voir de carburant (ℓ) 71

Spécifications (mm)
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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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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 totale est gratuite et cessible aux 
propriétaires suivants, à condition que l’entretien du véhicule soit 
effectué régulièrement conformément au calendrier d’entretien.

Garantie de 5 ans sur la peinture 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, hybride 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. Nous parrainons l’Australian 
Open et 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. 43



www.kia.com

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

18.000484 fre-be Juillet 2018 (UM4-MY19)

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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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.

7 Year Map Update

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).


