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Kia est la plus récente et la plus passionnante des forces de changement dans le monde de l'automobile, et nous sommes 
prêts à bouleverser votre façon de voir et de penser à propos de la conduite. Plus qu'une simple promesse, notre engagement 
est de faire de la conduite un vrai plaisir pour nos clients dans le monde entier. Avec leur style jeune et dynamique et les 
technologies les plus modernes, les voitures Kia font tourner des têtes sur toute la planète avec la faculté de surprendre. De 
la Picanto à la Mohave, Kia offre une gamme complète de berlines, VUS et monospaces qui ne sont pas uniquement pratiques 
et stylés, mais offrent aussi une conduite exaltante. Ne perdez pas Kia de vue, car le meilleur reste encore à venir.

À propos de Kia Motors Corporation 
Kia Motors Corporation (www.kia.com) – un fabriquant de véhicules de qualité pour les jeunes de coeur – fut créé en 1944
et est le plus ancien constructeur de voitures de Corée. Chaque année plus de 3 millions de véhicules Kia sont produits dans
10 usines de fabrication et d'assemblage dans cinq pays. Ils sont ensuite vendus et entretenus à travers un réseau de
distributeurs et de concessionnaires dans près de 180 pays. Avec ses 50 000 employés dans le monde Kia Motors génère
des revenus annuels de près de 44 milliards de dollars US. Kia Motors Corporation est le principal commanditaire de l'Open
d'Australie et partenaire automobile officiel de la FIFA – l'organe directeur de la Coupe du monde de la FIFA™. Sa promesse
«The Power to Surprise», illustre l'engagement de la société : surprendre le monde en offrant des expériences
passionnantes et inspirantes qui dépassent les attentes des clients.

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

http://Kia-buzz.comhttp://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide
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Libérez votre confiance



Un aventurier qui est aussi
à l’aise dans le paysage urbain moderne
La Sorento possède un patrimoine solide de dur labeur et de caractère pratique par tous les 
temps, forgé en pleine nature. Désormais avec un style encore plus raffiné, son ingéniosité s’avère 
tout aussi attirante dans les rues urbaines les plus élégantes. 



La vie arrive à un tournant et
la confiance arrive au bon moment
Dotée d’une présence plus imposante et de technologies avancées tant pour les 
conducteurs que pour ses passagers, la nouvelle Sorento de Kia se distingue parmi les VUS 
d’aujourd’hui. Au moment de la vie où le plaisir de conduite va à la rencontre d’un besoin 
d’espace et d’un goût pour la sophistication, la Sorento arrive pour sauver la situation. 



Un VUS conçu pour 
toutes les vies que nous menons
La Sorento élancée et agile apporte luxe, technologie et commodité à la rue aux 
proportions idéalement équilibrées. Maniabilité avancée, dispositifs de sécurité innovants 
et connectivité réellement libératrice se réunissent dans un ensemble sophistiqué pour 
vous aider à composer avec les exigences de la vie moderne avec style.



Entourez-vous de
contours intelligents
La forme enveloppante de l’habitacle de la Sorento vous engage dès le début 
tandis que les garnitures sculptées des portières coulent de façon organique 
vers les moulures de la sécurité à l’avant. Des éléments fonctionnels saillants 
tels que les commandes des bouches d’aération latérales ainsi que les 
commandes inférieures de la console centrale éveillent votre intérêt. 



Tableau de bord supervision TFT-LCD 7”
Un affichage de haute-visibilité des jauges au centre 
rapporte la température extérieure, les informations 
audio, l’autonomie, la consommation de carburant.

Design simplifié de la console de plancher  
La conception de la console de plancher est moins 
encombrée et plus efficace grâce à l’adoption d'un 
frein de stationnement électronique et à l’élimination 
du levier de frein manuel.   

Fini en chrome satiné
La finition luxueuse en chrome satiné orne les poignées 
de portes intérieures, les contours de bouches d’aération 
et autres caractéristiques de conception intérieures. Les 
bouches élevées font écho avec la finition des boutons 
et leurs commandes moletées vous permettent de 
régler aisément la direction et le flux d’air. 

Ventilation à l’arrière et alimentation
Les passagers arrière peuvent régler le flux d’air 
grâce aux grilles et commandes placées à l’arrière 
de la console centrale. Les prises USB et 12V leur 
permettent de charger divers appareils.

Inspirée, détendue
et en position de contrôle total
Avec son savoir-faire exceptionnel, instrumentation simple et attrayant ainsi 
que son aération puissante et ciblée, l’habitacle spacieux de la Sorento est un 
refuge de classe et de calme lorsque la vie devient mouvementée. 

7” écran acoustique
L’écran tactile de 7” TFT-LCD offre 
la radio de DAB, et la connexité 
d’Apple® CarPlay et Android Auto. 
Il inclut également un écran de la 
caméra de sauvergarde.

5” mono-écran
Le système acoustique standard de 
5” LCD offre un contrôle de la radio et 
le lecteur de CD, un kit mains libres du 
Bluetooth, les fonctions du stockage/du 
play-back de MP3 et plus.



Des privilèges luxueux prologent
la sensation d’être vraiment chez vous 
L’intérieur de la Sorento offre un niveau élevé de confort et de luxe, présentant des sièges finement 
travaillés. Un toit-ouvrant panoramique à double panneaux, une option EX, ajoute une nouvelle dimension 
de charme ensoleillé. Sur les modèles à 7 passagers, les sièges de la 2ème rangée se plie automatiquement 
et coulisse de 270 mm afin de faciliter l’entrée et la sortie des passagers les plus en arrière, tandis que les 
dossiers des sièges de la 3ème rangée sont rabattables et à répartition 50/50.  



Contrôle intelligent de la ventilation et du chauffage  
Ce système CVCA intégré surveille toute une série de conditions y compris la température 
de l’extérieur, de l’intérieur ainsi que celle souhaitée par le contrôle de température 
automatique (FATC). Lorsqu’une différence considérable est détectée entre ces dernières, 
il contrôle automatiquement les bouches d’air, le siège ventilé et chauffé du conducteur, 
puis le volant chauffé afin d’offrir un environnement de conduite souhaitable.

2ème rangée entièrement rabattue

Tirer le meilleur parti
de l’espace à l’intérieur
Un véhicule utilitaire sport moderne doit répondre à un large éventail de scénarios qui se présentent au 
cours des années. La Sorento se transforme rapidement d’une navette à 7 places, à une petite 
camionnette, à un facilitateur d’aventure pour les voyageurs et leur équipement. Peu importe la 
configuration, le confort et la sophistication l’emportent.        

5 ou 7 places pour un maximum de flexibilité  Le pliage partiel et complet des rangées arrière offre à la Sorento de nombreuses combinaisons de 
sièges et de chargements pour un équilibre parfait entre le confort des passagers et l’aspect pratique, entre autres le chargement commode des 
objets longs ou de dimensions spéciales et des équipements de loisirs. 

 7-places                                                                         5-places                                                                        

2ème rangée partiellement rabattue (Mode passage ski) 

3ème rangée entièrement rabattue

3ème rangée partiellement rabattue

3ème rangée entièrement rabattue et 2ème rangée partiellement rabattue

2ème rangée partiellement rabattue

10-directions 
Siège conducteur à réglage 
électrique avec support lombaire 
assisté en 4 directions

8-directions
Siège passager à réglage 
électrique avec un réglage en 
hauteur

270 mm
La 2ème rangée coulisse de 270 mm 
vers l’avant et l’arrière afin de 
laisser les passagers de la 3ème 
rangée d’entrer et de sortir

Sièges chauffés et ventilés  Pour le confort par tous les temps, les assises et les dossiers des sièges de la 1ère et la 2ème rangées offrent un 
chauffage réglable aux conducteurs et aux passagers par temps froid. Les jours de chaleur, le conducteur et le passager avant peuvent apprécier 
l’air apaisant à travers les assises et les dossiers. Optionnels sur les modèles EX.    

Facilité d’entrée et de sortie  Sur les modèles à 7 places, les sièges de 2e 
rangée se plient automatiquement et coulissent de 270 mm pour faciliter 
l’entrée et la sortie des occupants les plus en arriere.  

Rallonge du support des cuisses du siège conducteur  
Afin d’offrir le support et le confort pour les 
conducteurs aux longues jambes, l’assise du siège 
conducteur rallonge par pression sur un bouton situé 
sur la base du siège. Optionnelle sur les modèles EX. 

Dispositif de réglage du siège conducteur



Manette de la banquette de la 2ème rangée (7 places)

Compartiment de rangement avec écranCompartiment de chargement sous plancher (5 places)  

Manette de la banquette de la 2ème rangée  Chaque côté de l’aire de 
chargement est doté d’une poignée rabattable à distance pour les dossiers 
de la 2ème rangée. Uniquement pour les modèles de 7 places. 
Compartiment de chargement sous plancher  Rangez des articles de 
secours et des objets de valeur dans le plateau étanche sous le plancher de 
la zone de chargement.
Compartiment de rangement avec écran  Stockez des objets de valeur 
plus larges hors de la vue dans un espace séparé et cloisonné sous l’écran 
escamotable en option.  

Un véhicule de transport de coeur
La Sorento est conçue pour offrir une véritable commodité lorsque vous 
chargez, rangez et transportez votre cargaison. L’espace intérieur accommode 
rapidement même les objets volumineux ou encombrants. Elle est également 
dotée d’une galerie de toit pour tout ce qui ne tient pas à l’intérieur.

Fonction de mémorisation de l’hayon  Des angles d’ouverture de 
l’hayon peuvent être enregistrées dans la mémoire en appuyant par le 
bas sur un bouton pendant 3 secondes. Optionnelle sur les modèles EX. 

Hayon électrique intelligent 
Le hayon arrière s’ouvre automatiquement lorsque la Clé 
Intelligente est détectée à proximité pendant 3 secondes 
ou plus, et se ferme en appuyant simplement sur un 
bouton. Optionnel sur les modèles EX.  

Suspension auto-nivelant  Lorsqu’une lourde 
charge est placée dans la zone de cargaison, la 
suspension auto-nivelant remonte le niveau du 
véhicule afin de maintenir une hauteur, une 
stabilité et une garde au sol appropriées. 



Écran de Surveillance 
Panoramique avec Guidage du 
Stationnement (SVM)
Lorsque vous vous garez ou roulez à moins de 20 
km/h, ce système combine quatre images grand 
angle des caméras à l’avant, à l’arrière et sur les 
côtés du véhicule, offrant une vue à vol d’oiseau 
homogène de l’espace autour du véhicule.

Aide à l’entrée dans le tunnel de lavage
Lorsque le conducteur replie les 
rétroviseurs extérieurs avant d’entrer 
dans le tunnel de lavage, le caméra 
avant affiche des lignes de guide pour 
faciliter la manœuvre d’entrée.

 Avertissement de Distance du Stationnement-Avant (PDW-F)
Dote de capteurs ultrasoniques montes sur les pare-chocs avant et arriere, ce systeme signale tout 
 obstacle lors de manoeuvres dans les espaces exigus pour un stationnement en toute confiance et securite.

Améliorez vos
performances visuelles

 Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)
Afin d’améliorer la visibilité de conduite nocturne, ce système contrôle la distribution des feux de croisement 
proportionnellement à l’angle de braquage au fur et à mesure que le véhicule négocie les virages.    

 Avertissement de Collision du Croissement-Trafic en Arrière (RCCW)
Lors d’une marche arrière d’une place de stationnement ou d’une entrée, le système avertit le 
conducteur s’il détecte une circulation transversale dans la voie vers laquelle le véhicule s’oriente.

 Avertissement de Collision du Secteur Aveugle (BCW)
Le système met à profit les capteurs de radar pour surveiller les véhicules s’approchant par arrière dans 
les voies flanquant le conducteur. Si un véhicule est détecté, une alerte visuelle apparaît sur les 
rétroviseurs extérieurs.

Afin de vous aider à être conscient de votre environnement et vous offrir un nouveau 
niveau de signaux visuels et de visibilité, la Sorento offre des fonctionnalités qui vous 
confèrent pratiquement une nouvelle paire d’yeux, vous facilitant le stationnement,          
les manœuvres dans les espaces restreints et la prise de virages avec confiance. 



Le pouvoir que vous désirez 
et l'efficacité que 
vous respectez
Les moteurs à essence et diesel disponibles sur la Sorento offre un 
couple à bas et à moyen régime ainsi qu’une opération douce et 
silencieuse. Leur économie de carburant enviable est soutenue par des 
transmissions ingénieusement précises qui trouvent un équlibre entre la 
puissance et l’efficacité, que vous soyez en ville ou sur la grand-route. 

Moteur à Essence de 2.4 MPI  
Max. puissance 172 ps @ 6,000 rpm

Moteur à Essence de 3.5 MPI 
Max. puissance 280 ps @ 6,300 rpm

Moteur Diesel de 2.2 TCI  
Max. puissance 200 ps @ 3,800 rpm

Moteur Diesel de 2.0 TCI 
Max. puissance 185 ps @ 4,000 rpm

Transmission automatique  La transmission automatique de 8-vitesse et 6-vitesse 
électroniquement contrôlée fournit un roulement doux, glissant et une efficacité 
combustible améliorée.  

Transmission manuelle  La boîte de vitesse manuel de 6-vitesse de Sorento offre une 
haute force rotatrice à la demande pour l’accélération et la performance sportive, aussi 
bien que les changments de vitesse doux, économiques. 

Système sélection des modes de conduite  Le système de sélectionnement du mode de 
roulement Choisir un mode Normal, Eco, Sport ou Smart pour conformer à vos préférences. 
Standard sur les modèles de transmission automatique.
* Le modèle Smart n’est qu’utile sur les modèles de 8A/T et le modèle de 2.4 GDi assortissant à 6A/T.

Système Flex Steer  Les utilisateurs peuvent choisir entre les 2 modes de conduite: Normal 
et Sport. De série sur les modèles à transmission manuelle.



HAC

VSM

Assistance au Démarrage en Côte (HAC)  
Le HAC empêche le véhicule de reculer à l’arrêt 
sur une pente en appliquant légèrement le frein 
jusqu’à deux secondes tandis que vous déplacez 
votre pied de la pédale de frein à l’accélérateur.

Gestion de la Stabilité du Véhicule (VSM)  
Le système renforce la stabilité directionnelle 
du véhicule par le contrôle automatique de la 
MDPS (Direction à assistance électrique) ainsi 
que des freins sur chaque roue. En cas de 
freinage sur une surface irrégulière (e.g. roue 
droite sur la glace et roue gauche sur 
l’asphalte), il aide à stabiliser le véhicule et à 
maintenir sa trajectoire. 

La technologie fait apparaître
comme si tout était naturel 
Tous les jours, la route peut présenter de de nouveaux défis. La Sorento 
est conçue pour mettre à profit ses propres réflexes afin de vous 
permettre de garder le contrôle, lorsque des surfaces difficiles, des 
pentes, des routes sinueuses et des mouvements inattendus d’autres 
conducteurs vous mettent à l’épreuve.

Nous avons 
beaucoup réfléchi à l’impensable
Sentez-vous protégé à l’intérieur de l’habitacle de la Sorento où vous êtes entouré par une conception 
de la cage de sécurité renforcée par l’acier à ultra-haute résistance et au système SRS de coussins 
gonflables. Minutieusement testé dans d’inombrables simulations de collision et d’essais de collision 
réelle, la Sorento place la sécurité des occupants avant tout. 

*Acier Avancé à Haute Résistance (AAHR)  La Sorento utilise 
plus de 53% d’Acier Avancé à Haute Résistance. Ce matériau 
exceptionnel renforce l’avant, l’arrière et les côtés, ainsi que les 
points de haute tension partout sur la carrosserie. 

Six coussins gonflables  La Sorento offre les sacs gonflables 
conducteur, passager avant, deux latéraux à l’avant et deux 
rideaux latéraux pour protéger les occupants et réduire des 
blessures, lors d’une collision. 

53% d’AAHR* utilisé

Direction Assistée par Moteur Électrique Monté sur la 
Crémaillère (R-MDPS) Un sentiment de contrôle exceptionnel 
et une réponse de la direction agile sont simultanément obtenus 
avec la R-MDPS en option. 

Châssis arrière  Même les modèles 2RM désormais présentent 
le châssis arrière solide pour lequel les modèles 4RM sont 
reconnus, en améliorant davantage la stabilité. 

Amortisseur arrière vertical  Un système d’amortisseur arrière 
orienté plus à la verticale aide à contrôler le débattement sur un 
terrain inégal et mieux protège les occupants contre les bosses.



Faites l’expérience d’un contrôle 
précis de chaque roue
Le système de couplage 4RM innovant et actif en permanence aide la 
Sorento à 4RM à maintenir la meilleure traction sur des surfaces 
difficiles, non revêtues ou glissantes, et contribue à améliorer la stabilité 
latérale lors d’un virage.  

Couplage 4RM Dynamax™  Le système intelligent Quatre Roues 
Motrices Dynamax, développé de concert avec Motorisation Magna, 
surveille de façon continue les conditions de conduite et anticipe les 
demandes du système 4RM, envoyant le coupe aux roues ayant une 
traction. Le système renforce également la stabilité dans les coins, aide 
à éliminer le survirage et le sous-virage accidentel en réduisant des 
forces de traction non désirées aux essieux avant et arrière, et à réduire 
la consommation de carburant et d’émissions. 



Equipée pour vous emmener
exactement là où vous voulez être
La Sorento de Kia, toute nouvelle et robuste vous emmène à des coins nouveaux passionnants, 
et vous offre l’équipement nécessaire pour faire le voyage avec style et confiance. 



 La GT-Line est un pack d’apparence sportive et 
d’options de performances conçues pour accentuer 
le plaisir de posséder une Sorento.

Etriers de Freins Rouges 
La ligne GT de la Sorento présente des étriers de freins rouges vifs qui sont bien 
visibles entre les rayons de la roue. Ils servent de rappels attractifs des performances 
de freinage qui rendent la Sorento tellement maniable et rassurante à conduire.    

Phares antibrouillard à DEL
Une gamme séduisante de phares antibrouillard à DEL de haute technologie 
vous indique le chemin par temps brumeux. Les DEL sont des sources de 
lumière soutenue et régulière. 

Faites connaître votre   
position sur les performances 

Les performances de la Sorento sont clairement présentes avec le pack GT-Line digne d’intérêt. 
Les touches de design sportives mettent l’accent sur la conduite – avec un côté luxueux.



 La GT-Line est un pack d’apparence sportive et d’options de performances 
conçues pour accentuer le plaisir de posséder une Sorento.

Palettes au Volant

Inclinaison en Siège Pommeau de Levier de Vitesses

Paquet en Couleur Noire

Palettes au Volant 
Les palettes attractives, performantes et chromées 
s’harmonisent avec d’autres éléments de design dans l’habitacle. 
Vous pouvez changer de vitesses sans ôter vos mains du volant. 
La texture des palettes est un rappel récurrent de celle raffinée 
des commandes de la GT-Line.

Inclinaison en Siège 
La GT-Line de la Sorento comprend une commande à bouton simple 
faisant coulisser et incliner le siège du passager avant ce qui permet 
au conducteur de le régler plus facilement pour la commodité des 
passagers arrière.   

Pommeau de Levier de Vitesses 
Dans la GT-Line de la Sorento, le bouton poussoir et le pommeau 
du levier de vitesses de la boîte automatique exclusive sont en 
même chrome luxuriant que d’autres touches de design uniques. 
La surface est douce et raffinée – vous serez choyé 
sensoriellement chaque fois que le levier est déplacé. 

Paquet en Couleur Noire
Le cuir noir avec les coutures grises claires donne à GT-ligne de 
Sorento une atmosphère riche, indulgente et établit une 
harmonie chic, dynamique avec la finition noire d’un reste de la 
décoration intérieure. C’est une variation élevée sur les 
décorations intérieures invitantes, de haute performance, 
découvertes dans beaucoup de meilleures voitures de prime.

Pénétrez dans un monde 
d’un plus grand plaisir de conduite

Avec des matériaux améliorés, un travail d’art et des détails subtils, 
la GT-Line transforme l’intérieur de la Sorento en un environnement sportif et luxueux.



Seuil illuminé à DEL
L’éclairage DEL puissant et à faible 
consommation d’énergie illumine le seuil 
inférieur pour vous aider à entrer et sortir 
de la Sorento de façon élégante la nuit ou 
dans les parcs de stationnement sombres. 

Indicateur d'indisponibilité de feux 
d’extérieur
Lorsque le circuit d’un feu extérieur est 
rompu, le bloc affiche la position du feu en 
panne pour plus de commodité. 

Mains libres Bluetooth 
Il permet la connectivité sans fil entre 
vos dispositifs comptabiles Bluetooth 
et le système sonore du véhicule via le 
microphone intégré. 

Toit ouvrant panoramique  Le toit ouvrant panoramique large à deux panneaux permet 
à vos passagers et à vous de profiter de brises fraîches de l’extérieur, tout en créant une 
ambiance plus spacieuse de l’intérieur. Un store mono-pièce à moteur, et l’absence de la 
garniture centrale fournissent une sensation d’être en plein air inégalée par les 
concurrents. Optionnel sur les modèles EX. 

Pédales en acier inoxydable 
Les pédales en acier inoxydable légères 
et solides ajoutent une nuance de source 
de performances. Optionnelles sur les 
modèles EX. 

Porte-gobelet
Deux larges porte-gobelets sont situés 
au centre de la 1ère et la 2ème rangées, 
permettant la tenue sûre et sans 
déversement des bouteilles et des 
tasses pour une meilleure commodité.

Télécommande du système audio 
sur le volant
Les commandes intuitivement montées 
au volant vous permettent de régler le 
volume et de changer des stations sans 
retirer vos mains sur le volant. 

Chargeur sans fil de Smartphone
Chargez commodément votre Smartphone 
sans câble en mettant celui-ci sur le 
tapis de charge sans fil encadré sous le 
tableau de bord central.

Frein de stationnement électronique 
(EPB) 
Serrez le frein de stationnement par 
un simple appui sur un bouton et soyez 
sûr qu’il est bien serré. Optionnel sur les 
modèles EX.

Becquet arrière avec HMSL 
Un becquet arrière au contour attractif 
aide à gérer le débit d’air à l’arrière du 
véhicule et intègre un Feu de Freinage 
Surélevé (HMSL). 

Feux arrière et feux de freinage à DEL 
Les feux arrière et feux de freinage à 
DEL, une option EX, sont incorporés au 
bloc optique arrière. Les DEL s’illumine 
plus rapidement, dure plus longtemps et 
plus efficaces énergétiquement que des 
ampoules conventionnelles. 

Pare-soleil
Un pare-soleil rétractable pour les 
fenêtres arrière aide les passagers arrière 
et la cargaison chargé à rester frais les 
jours de soleil. 

Système de Mémoire Intégré (IMS)    
Il mémorise les positions du siège, du 
volant et des rétroviseurs extérieurs 
pour deux conducteurs. Optionnel sur 
les modèles EX. 

Climatisation séparée à double 
commande
Sur les modèles d’EX, le duel système de 
contrôle à climat donne au conducteur 
et au siège avant les contrôles séparés 
pour la température.

Volant chauffé
Un volant chauffé permet de saisir 
fermement le volant par temps froid. 
Optionnel sur les modèles EX. 

Fenêtres électriques d'ouverture et de 
fermeture automatique
Une fenêtre avec fonction d’ouverture 
automatique côté conducteur est offerte 
en série. Choisissez celles d'ouverture et de 
fermeture automatique côté conducteur 
et passager avant pour une sûreté et 
commodité renforcées. 

Les petites choses qui la font vôtre
Tandis que la Sorento vielt équipée de fonctionnalités standards, une large sélection de commodités facultatives 
vous offre multiples manières pour personnaliser votre Sorento selons vos besoins et préférences. 



Sélection de la couleur et de la garniture intérieures

 Cuir Pierre optionnel EX

Environnement intérieur en couleur Pierre, tableau de bord en deux tons hydro 
graphique et housse de sièges en cuir de couleur Pierre

 Cuir Noir Saturne optionnel EX

Environnement intérieur en Noir Saturne, tableau de bord à ton unique 
hydrographique et housse de sièges en cuir noir

Intérieur ton unique Noir Intérieur en deux tons Noir + Pierre

 Tissu Pierre standard LX

Environnement intérieur en couleur 
Pierre, gaufrage d’apparence 
carbone, tableau de bord en deux 
tons et housse de sièges en tricot de 
couleur Pierre

 Tissu Pierre standard EX

Environnement intérieur en couleur 
Pierre, tableau de bord en deux tons 
hydro graphique et housse de sièges 
en tissu croisé de couleur Pierre

 Tissu Noir Saturne standard LX

Environnement intérieur en Noir 
Saturne, gaufrage d’apparence 
carbone, tableau de bord en ton 
unique et housse de sièges en tricot 
noir

 Tissu Noir Saturne standard EX

Environnement intérieur en Noir 
Saturne, tableau de bord à ton 
unique hydrographique et housse 
de sièges en tissu croisé noir



 Couleurs extérieures  Il existe une finition de peinture à votre style. La Sorento est disponible en couleurs 
extérieures nacrées, métalliques et solides.  

Sélection de couleur et de garniture
La Sorento est disponible en une gamme agréable de combinaisons de couleurs extérieures et 
intérieures qui offre un style le plus récent et une ambiance apaisante. 

 Cuir Gris Clair optionnel EX

Environnement intérieur en Gris Clair, tableau de bord en ton unique avec films 
incrustés et housse de sièges en cuir Gris Clair

 Cuir Marron optionnel EX

Environnement intérieur en Marron, tableau de bord en ton unique avec films 
incrustés et housse de sièges en cuir Marron

Packs couleur

Couleur de la carrosserie (LX) 

Chrome (EX) 

 Matériaux de finition de l’intérieur
  Les textures et tons de la garniture ajoute un lustre 

doux à l’intérieur.

 Poignées de portes extérieures
  Les poignées de couleur de la carrosserie vient en série 

sur le LX, tandis que les modèles EX présentent les 
poignées finition chromée. 

Similibois (Hydro Graphiques)

Gaufrage d’apparence carbone

Noir hautement brillant (film d’insert)

Gravité Bleue (B4U)Argent Soyeux (4SS)Blanc Clair (UD) Blanc Neige Perlé (SWP)

Perle Noire Aurore (ABP)Expresso Riche (DN9) Gris Acier (KLG) Graphite de Platine (ABT)



 Calandres 
    La nouvelle conception de calandres présente l’apparence de la famille Kia et fait ressortir le caractère assuré de la 

Sorento. 

 Spécifications (mm) Dimensions (mm)  *basées sur la jante de 17“

 Jante en alliage 
  Les jantes en alliage aérodynamique aident à réduire le poids 

non suspendu et soulignent le caractère costaud de la Sorento. 

235/65R 17” Jante en alliage 
(Standard)

235/60R 18“ Jante en alliage
(Optionnelle sur EX)

235/55R 19“ Jante en alliage
(Optionnelle sur EX)

235/55R 19” Roue en chrome 
(Optionnelle sur EX)

Calandre métallique légère (EX) Calandre noir standard (LX)

Finition noir standard (LX)Peint argent (EX)

 Plaque de protection
  La plaque de protection inférieure avant visuellement attrayante offre une protection contre les éclaboussures et 

les éraflures. 

Que vous aimiez sortir en plein air ou que vous appréciiez 
simplement vivre en un équilibre plus durable avec 
l’écosystème, vous avez trouvé l’âme soeur dans Kia Motors.

La préservation environnementale et la responsabilité sociale sont les hautes 
priorités chez Kia, et nous soutenos notre engagement avec des actions 
tangibles. Notre sous-marque EcoDynamics, établie en 2009, désigne les 
voitures les plus respectueuses de l’environnement au sein de chaque 
gamme de modèle de Kia qui présentent nos nouvelles technologies de 
réduction d’émissions et d'économie de carburant comme des motorisations 
hybrides, électriques et à pile à hydrogène.

Nous établissons également un système de production mondiale propre, 

améliorant le taux de récupération des ressources, et concevant des véhicules 
tenant compte de la mise au rebut. En même temps, nous adoptons de plus 
en plus de matériaux écologiques dans nos voitures, sélectionnés pour leur 
composition, biodégradabilité et technologie bio-inspirée. Par exemple, afin 
de réduire notre empreinte carbone, nous remplaçons les matériaux dérivés 
du pétrole par des matières végétales autant que possible. 

Comme vous pouvez le constater, nous chez Kia Motors nous sommes 
engagés à trouver des solutions fondamentales pour réduire la consommation 
énergétique et lutter contre le changement climatique. Si vous ressentez la 
même chose pour la préservation de l’environnement et la réservation d’un 
meilleur avenir pour les jeunes générations, alors nous avons exctement ce 
qu’il vous faut. 

Véhicules en harmonie avec la natureLongueur hors tout 4,800

Largeur hors tout 1,890

Hauteur hors tout 
1,685 (sans galerie)

1,690 (avec galerie)

Empattement 2,780

Voie (A/A) 
17“ : 1,633 / 1,644

18“, 19“ : 1,628 / 1,639

Surplomb (A/A) 945 / 1,075

Dégagement à la tête (1ère / 2ère / 3ère rangées)
1,004 / 998 / 920
(sans toit ouvrant panoramique)

Dégagement aux jambes (1ère / 2ère / 3ère rangées) 1,048 / 1,000 / 805

Dégagement aux épaules (1ère / 2ère / 3ère rangées) 1,500 / 1,472 / 1,342

Garde au sol 185

Volume du réservoir de carburant (ℓ) 71

*Basé sur le poids à vide en ordre de marche du véhicule

 Tous les renseignements contenus dans cette publication sont basés sur les informations les plus récentes disponibles à la date d'impression. Les descriptions aient été jugées justes, et Kia Motors Corporation met tout en oeuvre afin 
d’assurer l’exactitude, pourtant il est impossible de la garantir. De temps à autre, Kia Motors Corporation peut être amené à mettre à jour ou apporter des modifications aux fonctions du véhicule ou autre information le concernant 
rapportées dans cette brochure. Certains véhicules sont illustrés avec des équipements non disponibles dans certaines régions. Tout écran vidéo et caméra montré est simulé. Kia Motors Corporation, par la publication et la diffusion de 
cet élément, ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, à l’égard des produits de Kia. Pour obtenir les renseignements à jour, veuillez contacter le concessionnaire Kia agréé le plus proche de chez vous.
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