Kia Sorento
Hybride et Hybride
Rechargeable
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Du mouvement vient l’inspiration

Laissez le mouvement vous inspirer.
Découvrez la nouvelle marque Kia.

L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque nous quittons
notre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Lorsque nous
observons le monde avec un regard neuf et le considérons sous un nouveau
jour. C’est dans le mouvement que nous trouvons l’inspiration. Kia vous
accompagne grâce au pouvoir d’inspiration du mouvement pour vous
permettre de libérer toute votre créativité. C’est pourquoi toutes nos créations
ont vocation à stimuler votre imagination et à vous donner l’opportunité de
concrétiser vos idées. Alors rejoignez-nous dans cette formidable aventure et
découvrez avec Kia comment le mouvement peut être source d’inspiration.

Modèle présenté : Sorento Hybride Design.
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Tracez votre propre route
avec le Kia Sorento.
Si vous voulez vivre, comme bon vous semble, sans compromis, alors la famille
Kia Sorento avec ses motorisations électrifiées est clairement faite pour
vous. Vous souhaitez une conduite sans émission ? Le Kia Sorento Hybride
Rechargeable saura répondre à vos attentes grâce à son mode 100 % électrique.
Vous souhaitez associer plaisir de conduite et consommations réduites ?
Le Kia Sorento Hybride répondra à vos attentes. Vous serez séduit par leur
design élancé et tout en puissance, conjugué à un habitacle aussi spacieux que
confortable et luxueux. L’assurance de sillonner les rues avec élégance sans vous
soucier des regards réprobateurs. Vos règles – votre choix.

Modèles présentés : Sorento Hybride et Hybride Rechargeable Design.

38 gCO2/km

Définissez vos
propres normes.

Évadez-vous du quotidien et admirez le design du Kia Sorento, avec ses lignes
robustes et élégantes conçues pour faire écho à la puissance de ses groupes
propulseurs électrifiés. Le Sorento allie parfaitement sophistication sur route
et sensations fortes hors des sentiers battus : garnissages de passage de
roue distinctifs, des poignées de porte couleur carrosserie rehaussées d'une
touche de chrome satiné, des inserts et des moulures de bas de caisse du plus
bel effet, et une surface vitrée au profil distinctif. Le tout en produisant moins
d'émissions.

Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Créez votre
propre style.
Où que vous alliez, le Sorento vous emmènera avec
élégance et dans le plus grand confort, et vous
succomberez à coup sûr au charme de son design.
Il bénéficie également d'un éclairage LED avec
des feux arrière orientés verticalement, un sabot
de protection arrière aux finitions soignées, un
becquet de toit lisse à la finition brillante intégrant
l’essuie-glace arrière et un emblème « Sorento »
du plus bel effet lui conférant une présence encore
plus affirmée vu de l’arrière. En fait, le Sorento fait
forte impression sous tous les angles.

Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Affirmez votre personnalité.
Si votre conception de la vie, c’est notamment de conduire un SUV qui se
distingue autant par son design et la puissance de ses lignes que par son
habitabilité et son confort intérieur, tout en étant pleinement conscient de
l’environnement qui vous entoure, alors le très vertueux Sorento Hybride
Rechargeable saura vous offrir le meilleur de ces deux mondes. Équipé
du groupe propulseur évolué de Kia, il passe imperceptiblement du mode
thermique au mode électrique zéro émission, offrant un potentiel d'économies
de carburant supplémentaire, associé à une autonomie en mode 100 %
électrique de 57 km(1). Offrant une grande facilité de recharge par le biais de
sa prise intégrée, il vous permet également de recharger sa batterie à votre
domicile ou sur une borne de recharge publique de votre parcours, ou même
dans une station-service.
(1) En cycle mixte WLTP.
Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Exploitez toutes
les possibilités qui
s’offrent à vous.
La batterie du Sorento Hybride Rechargeable peut
être rechargée sur une borne de recharge publique
(230 V, 16 A) jusqu’à 100 % en 3 heures et 25
minutes environ.

Câble de recharge et boîtier de contrôle. Le Kia Sorento
Hybride Rechargeable est fourni avec un câble de recharge
spécialement adapté à la recharge à domicile sur une prise
domestique classique, et un boîtier de contrôle intégré au câble
permettant de régler l’ampérage pour garantir une sécurité totale.
Prise de recharge (avec témoin de charge intégré). Profitez de
l’agrément d’une recharge facilitée sur une prise domestique ou
une borne de recharge publique. Grâce à la prise de recharge de
Type 2 intégrée au Sorento, vous pouvez utiliser le câble standard
fourni avec votre véhicule, ou un câble Type 2 à Type 2 disponible
en accessoire ou encore le câble des bornes de recharge. Quel
que soit votre choix, il vous suffit de brancher votre véhicule et
le témoin à LED situé près de la prise de recharge vous indiquera
l’état et le niveau de charge de la batterie, une solution idéale pour
connaître l’état de charge de la batterie d’un seul coup d'œil.
Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Faites-vous plaisir.
Où que vous soyez et où que vous alliez, vous trouverez à bord du Kia Sorento les systèmes de
connectivité et les technologies les plus évolués, intégrés avec une ergonomie soignée dans son
habitacle alliant luxe, élégance et confort. Détendez-vous à bord de cet intérieur haut de gamme sous la
lumière apaisante de son éclairage d'ambiance (de série dès la finition Design), et appréciez les sièges
en cuir Nappa matelassé de couleur noire (de série sur la finition Premium) associés à un garnissage de
pavillon noir. Vous serez également séduit par le revêtement effet satin de la planche de bord (de série
à partir de la finition Design) orné d’un gaufrage 3D et d’une application décorative semi-chromée ainsi
que par les inserts en finition noire brillante disséminés dans tout l’habitacle et en parfaite harmonie
avec la sportivité du design extérieur. Votre personnalité, votre style … sans le moindre compromis.

Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Savourez chaque moment.
Installez-vous à bord du Sorento Hybride Rechargeable et découvrez un
univers dédié aux dernières nouveautés en matière de systèmes d’information
conducteur et de connectivité. Jetez un œil au système de navigation avec
écran de 10,25’’ (de série à partir de la finition Active) associé aux services
Kia Connect Live fournissant notamment des informations sur les bornes
de recharge situées à proximité ou sur votre parcours. Admirez le combiné
d'instrumentation « Supervision » de 12,3’’ entièrement numérique affichant
les informations de conduite essentielles, avec entre autres des données
actualisées sur la consommation d’énergie et l’autonomie. Puis laissez-vous
porter par le son du système audio premium Bose® à 12 haut-parleurs (de série
sur la finition Premium). Prêt à vous suivre en toutes circonstances.

Bouton EV/HEV. Sur simple pression du bouton Hybride/Électrique (HEV/EV) situé sur la console centrale, vous pouvez privilégier
alternativement le mode tout électrique ou hybride. En mode EV – parfaitement adapté à la conduite urbaine – le Sorento Hybride
Rechargeable privilégie l’utilisation de l’énergie électrique pour une conduite sans carburant et sans émission (1). En mode HEV, lorsque la
batterie est suffisamment chargée, le véhicule utilise simultanément les deux sources d’énergie, à savoir le moteur à essence et le moteur
électrique.

(1) Dans certaines situations, le moteur essence s'active automatiquement même lorsque le véhicule est en mode EV. Comme
par exemple : lorsque l'état de charge de la batterie haute tension descend en dessous d’un certain niveau, lorsque la demande
d'accélération est élevée et/ou le besoin en chauffage/ climatisation est important.
Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Premium.

Soyez vous-même.
Voyez les choses en grand et imaginez le champ des possibles. Le Sorento est aussi à l’aise
en ville qu’en dehors des sentiers battus grâce à sa polyvalence et à sa flexibilité exemplaires.
Avec 7 places (en option dès la finition Active), il offre un espace et un confort incomparables
grâce à ses sièges de deuxième rangée coulissant individuellement et rabattables 60/40 à
distance sur simple pression d’un bouton. Tous vos passagers pourront profiter de l’espace
généreux et du grand confort du Kia Sorento, ceux de la troisième rangée disposant même
de la climatisation manuelle pour bénéficier d’une expérience à bord aussi agréable que la
vôtre. En bref, le Sorento est conçu pour ravir chacun de ses occupants.

Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design avec option 7 places.

Maximisez vos options.
Vous voulez repousser vos limites ? Le Sorento vous invite à le
faire avec style. Vous bénéficierez d’un maximum de confort,
d’espace et de flexibilité, le tout rehaussé par un design extérieur
des plus audacieux.

Options de repliage des sièges. Quels que
soient vos projets et quoi que vous souhaitiez
emporter, le Sorento est paré.

Sièges de la 2ème rangée totalement repliés à
plat (5 places)

Ouverture du coffre mains libres. Chargez votre véhicule
en toute simplicité grâce aux différentes hauteurs de réglage
du hayon (de série dès la finition Design), qui peuvent être
mémorisées pour s’adapter à la taille de chaque conducteur grâce
au bouton de mémorisation situé en dessous du hayon. Il suffit de
presser ce bouton pendant trois secondes – et le tour est joué.

Sièges de la 2ème rangée partiellement repliés
(5 places)

Sièges de la 3ème rangée totalement repliés à
plat et sièges de la 2ème rangée partiellement
repliés

Sièges de la 3éme rangée totalement repliés à
plat

Sièges de la 3ème rangée partiellement repliés

Volume de coffre. Le volume de coffre est
extensible grâce au repliage des dossiers
des sièges de la deuxième rangée sur simple
pression d’un bouton. Le Sorento peut passer
rapidement d’une configuration cinq places
à une configuration sept places (en option
dès la finition Active) et être facilement
reconfiguré pour accueillir toute une série de
bagages grâce à un volume de chargement
pouvant atteindre 2 077 litres (version
hybride rechargeable) ou 2 085 litres (version
hybride).
Pour replier facilement les dossiers des sièges
de la deuxième rangée depuis le coffre, vous
disposez de deux boutons de commande de
repliage à distance par impulsion, l’un sur le
côté gauche et l’autre sur le côté droit pour un
actionnement rapide et simple.

Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design avec option 7 places.

Partagez l'expérience.
Quelle satisfaction de savoir que vos proches pourront partager avec vous
l’expérience Sorento, en étant confortablement installés dans son habitacle à
la fois spacieux et ergonomique.

Affichage tête-haute (HUD). Voyagez en toute sécurité : pour que vous ne quittiez pas la route des yeux, l’affichage tête-haute (de
série sur la finition Premium) projette des graphiques et autres informations de conduite sur le pare-brise, directement dans votre champ
de vision.

Sièges chauffants et ventilés. Toujours à la bonne température :
lorsqu’il fait froid dehors, l’assise et le dossier des sièges des
première et deuxième rangées peuvent être chauffés (de série
dès la finition Design). Et quand vient l'été, le conducteur et le
passager avant peuvent profiter de sièges dotés d’une assise et
d’un dossier ventilés (de série sur la finition Premium).

Sièges à réglages électriques avec fonction mémoire.
Jusqu’à deux conducteurs différents peuvent enregistrer leurs
préférences de réglage des rétroviseurs et du siège conducteur
grâce au système de mémorisation intégré (de série sur la finition
Premium). Pour un confort et un agrément accrus, les sièges
conducteur (de série dès la finition Active) et passager avant (de
série sur la finition Premium) sont dotés d’un support lombaire.
En outre, le siège conducteur intègre un coussin extensible et un
airbag latéral, qui évite au conducteur et au passager avant de se
cogner la tête l’une contre l’autre en cas de collision.

Éclairage d'ambiance. Pour créer une parfaite atmosphère, le
Sorento bénéficie d’un éclairage d'ambiance paramétrable (de
série dès la finition Design) intégré dans les portes et sous la
planche de tableau de bord, offrant un choix de sept couleurs
principales et jusqu’à 64 autres couleurs afin de s’adapter à vos
envies et de rendre chaque trajet aussi paisible ou palpitant que
vous le souhaitez.

Moniteur panoramique 360°. Ce système intuitif (de série sur
la finition Premium) combine quatre images grand angle issues
des caméras situées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du
Sorento pour fournir au conducteur une vue à 360° de l’espace
environnant lors des manœuvres de stationnement ou en conduite
à une vitesse inférieure à 20 km/h.

Système audio surround premium Bose®. Profitez d'un système
audio haut-de-gamme embarqué avec 12 haut-parleurs, un
amplificateur externe et des technologies de pointe (de série sur
la finition Premium). Transformez toute source audio stéréo ou
multicanal en une incroyable expérience surround.

Système de navigation 10,25''. Choisissez votre destination via le grand écran tactile 10,25’’ (de série dès la finition Active) du système
de navigation haut de gamme, équipé du système numérique exclusif Kia Connect. En outre, ce système est assorti de sept ans de mise à
jour et compatible avec Android AutoTM et Apple Car PlayTM.

Chargeur pour smartphone sans fil. Finis les câbles... Vous
pouvez recharger votre téléphone(1) sans fil et en toute simplicité
en le plaçant sur le socle de recharge situé à l’avant de la console
centrale (de série à partir de la finition Design).

Restez connecté.
Dès l’instant où vous monterez à bord du Kia Sorento, vous découvrirez un
éventail de technologies d’information et de divertissement de pointe, conçues
pour vous garantir une parfaite maîtrise en toutes circonstances.

Ports USB et prise électrique pour tous. Les dossiers des sièges
de la première rangée intègrent des ports USB destinés aux
passagers des première et deuxième rangées. En outre, l’aire de
chargement est équipée d’un port USB de chaque côté pour les
passagers de la troisième rangée (en option). La console centrale
arrière est dotée d’un port USB et d’une prise 12 V – idéal pour
jouer et recharger vos appareils.

(1) Nécessite un téléphone compatible.

Restez connecté.
Trouvez l’inspiration.
Chez Kia, nous sommes convaincus que les contacts peuvent être une source infinie
d’opportunités. Des opportunités qui vous inspirent pour donner corps à vos idées. En voiture, au
téléphone, où que vous soyez et quoi que vous recherchiez. C’est précisément ce que vous offrent
l’application et les services embarqués Kia Connect Live (à partir de la finition Active), conçus pour
vous donner le statut de votre véhicule à tout moment et vous fournir toutes les informations sur votre
trajet en toute simplicité. Restez constamment informé au volant grâce à la navigation en ligne qui
exploite les données de trafic en temps réel. Recevez également de nombreuses informations relatives
notamment aux bornes de recharge, aux places de stationnement, aux conditions météorologiques,
aux points d’intérêts et bien plus encore directement sur votre écran central. Via l'application Kia
Connect, vous pouvez accéder au transfert de profil utilisateur, à la navigation piétonne, au mode
voiturier, à la fonction « trouver mon véhicule », à l’ouverture et fermeture des portes à distance et
à bien d’autres fonctionnalités. Avec autant de possibilités à portée de main, c’est l’occasion idéale de
laisser s’exprimer votre imagination à chaque trajet.

Toujours en mouvement. Avec les services embarqués Kia
Connect Live, vous pouvez facilement accéder à une multitude
d’informations détaillées sur votre trajet. Empruntez l’itinéraire le
plus rapide jusqu’à votre destination grâce à la mise à jour des
données de trafic en temps réel, avec recalcul de l’itinéraire
et de l’heure d’arrivée. Utilisez les services Kia Connect Live
pour consulter toutes les données sur la météo, la disponibilité
des places de stationnement, les points d’intérêt et les bornes de
recharge. Activez la reconnaissance vocale pour commander
votre véhicule en mode mains-libres. Modifiez ou réinitialisez
les paramètres de votre véhicule grâce au transfert de profil
utilisateur. Accédez à l’agenda de votre smartphone sur votre
écran tactile grâce à l’intégration d’agenda et laissez-le vous
guider directement jusqu’au lieu de votre prochain rendez-vous.

La connectivité au service de la vie quotidienne. Même lorsque
vous n’êtes pas à bord de votre véhicule, vous pouvez utiliser
l'application Kia Connect sur votre smartphone pour gagner du
temps et rester connecté, en toute simplicité et avec un maximum
de confort. Appuyez sur la fonction « trouver mon véhicule »
pour le localiser dans un grand parking ou une rue inconnue. Une
fois votre véhicule stationné, laissez la navigation piéton vous
guider jusqu’à votre destination finale. Lorsqu’une autre personne
est au volant de votre Kia, le mode voiturier surveille votre
véhicule pour vous. Planifiez et définissez à l’avance votre trajet
avec la fonction « transmission à mon véhicule » et vérifiez le
statut de votre véhicule avant de prendre la route. Vous pouvez
même verrouiller et déverrouiller les portes grâce à l’ouverture/
fermeture des portes à distance et consulter les informations sur
vos précédents parcours dans « mes trajets ».

Pilotez du bout des doigts. Lorsque vous conduisez l’un des
modèles électrifiés Kia, l’application et les services embarqués
Kia Connect Live vous permettent de rester informé et de
garder le contrôle. Grâce aux services embarqués Kia Connect
Live, vous pouvez rechercher les bornes de recharge ; en utilisant
les données du réseau actualisées en temps réel, vous pouvez
facilement localiser les bornes de recharge et obtenir d’autres
informations sur la disponibilité et les types de connecteurs
compatibles.

Sécurité et assistance. Avec l'application Kia Connect, vous
pouvez garantir votre sécurité et celle de votre véhicule grâce
à toute une série de notifications à distance. La fonction statut
du véhicule vous fournit un rapport complet vous indiquant
notamment si les portes sont verouillées, la climatisation en
marche et bien d’autres informations. L’application vous transmet
aussi des notifications importantes. Par exemple, l’alerte de
décharge de la batterie vous avertit immédiatement si la charge
de la batterie de 12 V descend en dessous d’un certain niveau.
L’alarme antivol vous informe des intrusions potentielles. L’alerte
véhicule à l’arrêt vous avertit si vous oubliez de couper le moteur
alors que le véhicule est en position P (Stationnement) avec la
porte ouverte.

Les captures d’écran de l’application sont fournies uniquement à des fins d’illustration et ne correspondent pas nécessairement à
la dernière version de l'application Kia Connect et des services embarqués. Pour toute question relative aux réglementations ou
informations légales, consultez les conditions générales d’utilisation de Kia Connect. Services connectés et application non disponibles
sur la zone DROM-COM.

Recherche de stationnement et bornes de recharge.
Pour vous aider à stationner rapidement, le système vous indique
les parkings disponibles avant d’arriver à destination. Il vous
propose des places de stationnement publiques potentielles
d’après des données historiques, et des places en parking avec

indication de la disponibilité par code couleur. Le répertoire en
ligne affiche les emplacements des stations de recharge ainsi que
d’autres données telles que les modes de paiement, la disponibilité
des prises et les types de connecteur compatibles.

Informations trafic en temps réel(2). Le système de navigation
fournit des informations précises sur les conditions de circulation
en temps réel ; ces informations sont actualisées toutes les deux
minutes vous permettant de connaître les zones de trafic fluides
et les zones à éviter. Lorsque le trafic se densifie, le système vous
alerte et vous suggère des itinéraires alternatifs.

Recherche locale et prévisions météorologiques. Vous
recherchez un restaurant, un supermarché ou un lieu spécifique
? Utilisez la fonction de recherche locale. Votre escapade du
week-end se fera-t-elle sous le soleil ou sous la pluie ? Mieux vaut
consulter les prévisions météorologiques. Il vous suffit de saisir
votre destination pour bénéficier de prévisions à quatre jours, avec
les températures minimum et maximum, la vitesse du vent et les
probabilités d’ensoleillement ou de pluie.

Restez informé. Partez à la
découverte de nouveaux horizons.
Si pour vous, la vie consiste à profiter pleinement de chaque instant ou
à partir à la découverte de nouveaux horizons, alors bienvenue chez Kia.
Qu’il s’agisse de vos trajets quotidiens, de vos escapades du week-end ou
simplement de partir ailleurs, les services embarqués Kia Connect Live
rendent la conduite plus intelligente et plus sûre. Profitez d’un guidage fiable
et précis pour identifier l’itinéraire le plus rapide pour chaque trajet grâce aux
informations sur le trafic en temps réel. Restez au courant de tout ce qui se
passe, grâce aux informations trafic, ou à la météo. En fait, où que votre vie
veuille vous mener, avec les services embarqués Kia Connect Live(1), vous êtes
prêt.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre
iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous avez envie de faire
avec votre iPhone sur la route apparaît directement sur l’écran
intégré de votre voiture. Obtenez des itinéraires, passez des
appels, écoutez de la musique... Tout en restant concentré sur
votre conduite.

Android AutoTM est conçu pour vous permettre de rester connecté à
votre téléphone tout en minimisant les distractions afin de garantir
votre sécurité en conduite. Cette interface simple et intuitive vous
permet d’accéder à des fonctions telles que Google Maps, des
applications, de la musique, une fonction de reconnaissance vocale,
et organise automatiquement les informations sous forme de cartes
s’affichant au moment où vous en avez besoin.

(1) Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion.
(2) Certaines restrictions légales peuvent s‘appliquer selon les pays.
Modèle présenté : Kia Sorento Hybride Rechargeable Design.

Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA). Ce système
vise à empêcher les passagers arrière de sortir du véhicule s’il
détecte un danger éventuel à l’approche. Dans ce cas, le système
déclenchera le verrouillage des portes et émettra un signal sonore
et visuel (de série dès la finition Design).

Attendez vous à l'innatendu.
Attendez-vous à l'inattendu. Personne ne sait ce que nous réserve la route,
c’est pourquoi le Sorento est équipé de solutions de pointe pour garantir une
sécurité accrue.

Système d'alerte des occupants arrière (ROA). Ce système
utilise des capteurs à ultrasons destinés à détecter la présence
d’enfants ou d’animaux de compagnie sur la deuxième ou la
troisième rangée, et émet des signaux sonores et visuels s’il décèle
un mouvement à bord, avant et après le verrouillage du véhicule
(de série).

Système de freinage multicollision (MCB). Si votre airbag
se déclenche suite à une collision primaire, un signal est
immédiatement envoyé au système de contrôle électronique de
stabilité afin de freiner le véhicule. Le système MCB serre les freins
pour éviter toute collision secondaire ou en réduire la gravité (de
série).

Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA). Lorsque vous souhaitez changer de voie, le système anti-collision avec
détection des angles morts repère tout véhicule situé dans l’angle mort et affiche un symbole d’avertissement sur le rétroviseur extérieur
et l’affichage tête haute à l’intérieur du véhicule. Si vous entreprenez un changement de voie alors qu’un véhicule se trouve dans votre
angle mort, le Sorento serrera automatiquement les freins pour éviter toute collision, les symboles d’avertissement sur le rétroviseur
extérieur et l’affichage tête haute clignoteront et un signal sonore se fera entendre (de série dès la finition Design).

Système d'affichage des angles morts (BVM). Conçu pour
améliorer la visibilité dans les angles morts, le système
BVM utilise des caméras latérales de manière à ce que, lorsque
vous enclenchez le clignotant gauche ou droit, le combiné
d’instruments affiche la vue de la route située dans l’angle mort.
Actionnez le clignotant gauche et le système affichera la vue de
la partie arrière gauche de votre véhicule ; actionnez le clignotant
droit et le système affichera la vue de la partie arrière droite de
votre véhicule (de série sur la finition Premium).

Système de freinage d'urgence autonome (FCA). Évaluant les données de la caméra et des radars du véhicule, le système FCA analyse
les informations sur les autres véhicules, piétons ou cyclistes traversant la route, pour éviter toute collision éventuelle. Le système FCA
contribue également à éviter les collisions avec les autres véhicules lors d’un braquage à gauche à une intersection. S’il détecte un risque
de collision, un avertissement apparaît sur le combiné d’instruments, et la force de freinage maximum est appliquée (de série).
Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

La sécurité au bout des doigts.
Le Kia Sorento vous aide à rester attentif à ce qui se passe autour de vous et
aux autres véhicules, améliorant ainsi votre confort et votre sécurité sur les
courts comme sur les longs trajets.

Système d'aide au stationnement intelligent à distance (RSPA). Ce système de stationnement pratique facilite le stationnement de
votre véhicule ou la sortie d'une place de stationnement en garant ou en manœuvrant automatiquement votre Sorento. Il est également
possible d'avancer et de reculer à distance votre véhicule tout en restant à l'extérieur, à l'aide de la clé (de série sur la finition Premium).

Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation
de vitesse (ISLA). Lorsque le système ISLA est actif, il utilise une
caméra pour lire les panneaux de limitation de vitesse le long de la
route, et les affiche près de l’indicateur de vitesse et sur l’écran du
système de navigation. Vous pouvez ensuite décider de caler votre
vitesse sur cette limitation ou passer outre (de série).

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA). Pour renforcer votre sécurité en marche arrière – en particulier
lorsque vous reculez pour sortir d’une place de stationnement avec une visibilité limitée – le système RCCA émet des avertissements
sonores et visuels, et assiste le conducteur en actionnant les freins si les radars d’angle arrière détectent un véhicule en approche,
sur la gauche ou la droite. Si le conducteur sélectionne l’option « Avertissement seulement » dans le menu, le système émettra des
avertissements sonores et visuels, mais ne serrera pas les freins (de série dès la finition Design).
Système d'aide à la conduite sur autoroute (HDA). Le système HDA maintient le véhicule à la vitesse définie par le conducteur ou à
la vitesse maximale autorisée de l’autoroute. Parallèlement, il contrôle la direction, l’accélération et la décélération dans votre voie de
circulation, tout en conservant une distance de sécurité avec le véhicule en amont. Il est conçu pour ajuster automatiquement votre
vitesse en fonction de la limitation de vitesse de la route empruntée, détectée par le système de navigation (de série dès la finition
Active).

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage
voiture/piéton (PCA). À l’aide de sa caméra de recul et de
ses capteurs à ultrasons arrière, le système PCA empêche le
véhicule de heurter les piétons ou les obstacles situés derrière
vous lorsque vous stationnez votre véhicule ou quittez une place
de stationnement, ou lorsque vous roulez au pas. S’il détecte
tout risque de collision avec un obstacle, le système alerte le
conducteur à l’aide de signaux sonores et visuels tout en serrant
les freins pour empêcher toute collision (de série sur la finition
Premium).

Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Restez aux commandes.
Sur les courts comme sur les longs trajets, votre Kia Sorento
contribue toujours à votre sécurité et à celle de vos passagers,
pour que vous partiez l’esprit tranquille.

Aide au maintien dans la file (LKA). À vos côtés pour rester concentré : une caméra placée à l’avant de votre véhicule surveille les
marquages au sol et, si le conducteur franchit la ligne involontairement, le système d'aide au maintien dans la file vous avertit et ramène
votre véhicule dans sa voie de circulation (de série).

Système de gestion intelligente des feux de route (HBA). Lorsque les conditions le permettent, le Kia Sorento allume
automatiquement les feux de route. De nuit, lorsque la caméra intégrée au pare-brise détecte les projecteurs d'un autre véhicule
approchant, le système de gestion automatique des feux de route permute automatiquement en feux de croisement pour éviter
d’éblouir les autres conducteurs (de série).

Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA).
Ce système de conduite autonome de niveau 2 constitue une
réelle avancée vers la conduite semi-automatisée. Fonctionnant
de pair avec le régulateur de vitesse adaptatif, le système LFA
contrôle l’accélération, le freinage et la direction selon l’évolution
des véhicules en amont. La conduite par trafic dense est ainsi plus
facile et plus sûre. Ce système utilise une caméra et des capteurs
radar pour maintenir une distance de sécurité avec le véhicule
qui précède et surveille les marquages au sol pour maintenir
le véhicule au milieu de sa voie de circulation. Ce système est
opérationnel entre 0 et 180 km/h (de série).

Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de
navigation (NSCC-C). À l’aide d’une caméra et d’un radar, le
système SCC maintient la vitesse que vous avez sélectionnée, tout
en conservant une distance de sécurité entre vous et le véhicule
en amont. Il contrôle également l’accélération et la décélération
afin de veiller à ce que votre véhicule s’arrête et redémarre en
même temps que véhicule en amont. En outre, le système SCC
utilise la navigation (de série à partir de la finition Active) et les
données cartographiques ADAS pour réduire automatiquement
votre vitesse dans les virages afin d’améliorer votre sécurité et de
respecter la limitation de vitesse (de série).
Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Alerte de vigilance du conducteur (DAW). Le système
DAW surveille les sollicitations du volant, des clignotants et de
l’accélérateur, et vous avertit en cas de perte de concentration.
Par exemple, dans les embouteillages, si le véhicule en amont
redémarre et que vous restez à l’arrêt, le système vous alertera ; si
vous montrez des signes d’endormissement, il vous encouragera à
faire une pause (de série).

Savoir c’est pouvoir.

Démarrage. En départ arrêté, le
système hybride repose entièrement
sur l’énergie du moteur électrique. La
consommation de carburant s’en trouve
ainsi réduite dans des conditions de
trafic discontinu.

Faible accélération. Lors d'une
accélération légère, le système utilise
également exclusivement l’énergie
du moteur électrique. Il offre une
excellente reprise, précieuse à
l’accélération.

Pleine accélération. Lors d'une
accélération plus marquée, le moteur
essence et le moteur électrique
travaillent de concert pour amener le
véhicule à la vitesse souhaitée.

Combiné d'instrumentation 100% digital de 12,3''. De conception ingénieuse et personnalisable, le combiné d'instrumentation 100%
digital de 12.3'' fournit des informations sur la température, la pression de gonflage et d’autres paramètres clés du véhicule et du trajet.
Il affiche également le statut du système de charge hybride (sur Sorento Hybride Rechargeable uniquement), notamment les niveaux de
carburant et de la batterie, ainsi que le mode sélectionné. Son écran haute résolution permet de lire toutes les informations pertinentes
d’un simple coup d’œil.

Faible accélération. En conduite à des
vitesses relativement constantes, le
système entre en mode d’assistance dans
lequel le moteur essence est la principale
source d’énergie.

Décélération. Le système de freinage à
récupération d’énergie exploite toute phase
de décélération du véhicule, en récupérant
l’énergie et en la stockant dans la batterie
en vue d'une utilisation ultérieure.

Écran de navigation de 10,25''. Facile à lire et à utiliser, l’écran tactile couleur de 10.25'' affiche les itinéraires, le trajet le plus court
et d’autres informations essentielles. Il peut afficher le flux d’énergie du groupe propulseur du Sorento et vous permet de surveiller
certaines données en temps réel, notamment le mode de conduite actuel, la consommation de carburant et l’utilisation du moteur
électrique. L’écran peut être divisé en deux parties pour faciliter l’accès aux différentes applications, aux informations sur le véhicule et
aux contenus multimédia (de série dès la finition Active).

Tournez vous vers l'avenir.

Chargeur embarqué (Hybride
Rechargeable uniquement)

Hybride ou hybride rechargeable ? Cela peut être source de confusion, mais Kia vous
simplifie la tâche avec des innovations et technologies adaptées. Pour faire simple,
ils utilisent tous les deux une combinaison de moteur à combustion à faible niveau
d’émissions associé à un moteur électrique à batterie sans émission. Doté de notre groupe
propulseur le plus évolué, le nouveau Sorento Hybride Rechargeable offre le parfait
équilibre entre efficience et conduite dynamique, permettant de passer rapidement et tout
en souplesse du mode électrique au mode hybride (essence/électrique). En outre, lorsque
la batterie est entièrement chargée, il offre une autonomie de 57 km(1) en utilisant la seule
énergie de sa batterie – ce qui est plus que suffisant pour un trajet moyen du quotidien
ou des escapades en ville – mais il peut également faire appel au moteur essence pour
parcourir de plus longues distances.

Batterie haute-tension (capacité
variable selon version)

Moteur thermique Smartstream 1.6 T-GDi

Transmission automatique
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Prise de recharge électrique (Hybride
Rechargeable uniquement)

Réservoir à essence

Visuel pour un Sorento Hybride Rechargeable à titre d'illustration uniquement.
Les composants et motorisations peuvent différer selon versions.

4

Moteur électrique
* En cycle mixte WLTP.

Alterno-démarreur hybride

Une transmission intégrale
pour partir à l'aventure.
La transmission intégrale du nouveau Sorento Hybride
Rechargeable est conçue pour vous garantir un confort
exemplaire à chaque trajet. L’innovante transmission intégrale
active en continu confère au véhicule une puissance de traction
optimale sur terrains accidentés, meubles ou glissants, tout en
contribuant à améliorer sa stabilité latérale en virage. Et avec le
nouveau sélecteur Multi-terrain, vous pouvez aisément garder le
contrôle en sélectionnant les différents modes de conduite et de
terrain les plus appropriés.

Modèle présenté : Sorento Hybride Rechargeable Design.

Conduisez avec passion.
Laissez libre cours à vos envies : le Sorento se décline en version Hybride deux
roues motrices et Hybride Rechargeable quatre roues motrices.

Sélecteur de mode conduite (DMS). La nouvelle transmission
automatique offre un vaste choix de modes de conduite vous
permettant d’adapter les réactions du groupe propulseur aux
sollicitations du conducteur, améliorant ainsi votre consommation
de carburant ou votre capacité d’accélération. Le Sorento est doté
des modes Eco, Sport et Smart. Le système de sélection du mode
de conduite adapte également le degré d’assistance offert par le
système de direction assistée, pour une conduite plus détendue
ou une plus grande réactivité.

Sélecteur de rapport rotatif. Situé au centre et à portée de main, le sélecteur rotatif fonctionne à l’aide de la technologie shift-by-wire,
permettant un passage des rapports sans effort. Point tout aussi important en termes de sécurité : il sélectionnera automatiquement
la position de stationnement P si le conducteur oublie de le faire. Transmission automatique. Les Sorento Hybride et Hybride
Rechargeable 1.6 T-GDi sont équipés de la transmission automatique à six rapports, garantissant ainsi un passage des rapports tout en
douceur.

Palettes de vitesse au volant. Les élégantes palettes de
vitesses au volant en finition chromée se marient parfaitement
au design de l’habitacle, et vous permettent de changer de
rapport rapidement sans même lâcher le volant. Elles améliorent
également la dynamique de conduite, vous permettant de
disposer sans effort et plus rapidement d'un couple accru tout en
conservant une parfaite maîtrise du véhicule.

Sélecteur de mode de terrain (TMS). Grâce au système de sélection Multi-terrain, le plaisir est à portée de main, avec une transition
tout en souplesse entre les différents modes de conduite (Eco, Sport, Smart) et de terrain (Neige, Boue, Sable). Le mode Neige permet
de limiter le patinage des roues sur routes verglacées ou enneigées afin de garantir une plus grande stabilité, tandis que le mode Boue
permet une transmission du couple plus agressive tout en limitant la montée des rapports, facilitant ainsi la rotation des roues pour
maintenir la motricité dans la boue. Le mode Sable empêche les roues de s’enfoncer dans le sable en répartissant le couple sur chaque
roue de façon optimale (uniquement sur Sorento Hybride Rechargeable).

Un habitacle tout en élégance.
Votre Kia Sorento exprime votre personnalité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
C’est pourquoi nous vous offrons un large choix d’ambiances intérieures,
parmi lesquelles des garnissages en tissu, en cuir et en cuir nappa intégral.
Pour une touche d'élégance supplémentaire, la sellerie en tissu noir arbore un
garnissage en finition métallisée avec gaufrage 3D, tandis que tous les sièges
en cuir bénéficient d'un garnissage en finition brossée et d'un gaufrage 3D. La
sellerie en cuir nappa noir est également complétée par un ciel de pavillon de
couleur noire.

Sellerie cuir noir
(de série sur la finition Design)

Sellerie tissu noir
(de série sur les finitions Motion et Active)

Sellerie cuir noir Nappa matelassé (de série sur la finition Premium)

Vos choix de personnalisation.
Kia
Coloris extérieurs
Choisissez la couleur qui correspond à votre style. Le Sorento est disponible avec dix
coloris extérieurs différents.

Blanc Céleste
(UD)

Bleu Saphir
(B4U)(1)

Blanc Nacré
(SWP)(2)

Gris Comète
(KLG)(1)

Gris Aluminium
(4SS)(1)

Noir Ebène
(ABP)(1)

Gris Galène
(ABT)(1)

Rouge Magma
(CR5)(1)

Brun Taïga
(BE2)(1)

Bleu Minéral
(M4B)(1)

Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de
mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000
collaborateurs dans le monde, une présence
sur plus de 190 marchés, et des sites de
production dans six différents pays, l’entreprise
vend actuellement quelque trois millions de
véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste
de la démocratisation des véhicules électrifiés
et électriques et développe une vaste gamme
de services de mobilité, encourageant ainsi
des millions d’individus à travers le monde à
explorer les meilleurs moyens de déplacement. La
signature de marque de Kia – « Movement that
inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) –
reflète l’engagement de Kia à susciter l’inspiration
des clients par le biais de ses produits et services.
Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque
44 215 véhicules sur l’année 2021. Kia France
propose une offre de constructeur généraliste
constituée de 13 modèles allant de la petite voiture
citadine au grand SUV 4X4 électrifié. Le réseau
de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à
plus de 210 points de vente.

Qualité
Grâce à un outil de production ultra-moderne,
Kia est aujourd’hui certain de la qualité de
ses modèles, 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.

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, dans la limite des 150 000 km.
De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia n’est
jamais loin.

Jantes
Le Sorento est équipé de jantes aérodynamiques en 17'' et 19'', qui permettent
d'accentuer son design puissant et robuste.

Kia, Partenaire de Vos Plus Belles Émotions
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvelé son partenariat
jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.
Kia est, par ailleurs, trés présent dans les compétitions de football internationales. Kia est l’un des
partenaires officiels de la FIFA depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. Enfin, les distributeurs
Kia s’investissent auprés de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

Jantes en alliage 17'' (sur Sorento
Hybride Motion uniquement)

Jantes en alliage 19'' (de série, hors
Sorento Hybride finition Motion)

Conformément au Réglement (UE) 2020/740, les informations concernant les pneumatiques, telles que leur
efficacité énergétique et d‘autres paramètres, sont disponibles sur notre site internet ; veuillez consulter le site
www.kia.com. Les informations sur les pneumatiques sont fournies à titre indicatif uniquement.

MyKia

Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour profiter
de tous les avantages et des services Kia.

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

Dimensions

facebook.com/kiafrance
#kiafrance

Inscrivez-vous
dès maintenant à
MyKia en scannant
ce QR code
* Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur 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, Royaume-Uni et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles.
La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de
première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. 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 France et des concessionnaires du réseau Kia. Dans le cadre de sa
politique d’amélioration continue des produits, Kia 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. Mars 2022. Kia France 38391529500083 RCS France.

Kia France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON

(1)
(1)

Du mouvement vient l’inspiration

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
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Infos client : 09 69 32 06 00

