
Un guide simple pour vous aider à faire votre choix
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L’AVENTURE EN
TOUTE QUIÉTUDE

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques  
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

Vous vous distinguerez kilomètre après kilomètre à bord d’un VUS 
défini par ses lignes athlétiques et stylées. La traction intégrale 

intelligente DynamaxMC1 optionnelle en fait un véhicule qui maîtrisera 
facilement toutes les conditions routières au pays. Vous maximisez 
vos journées jour après jour. N’est-il pas temps que vous conduisiez 

un véhicule ayant la même attitude et la même capacité?  
Le Kia Sportage 2021. Il s’adapte à votre vie.
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LE SPORTAGE EST 
PRÊT À TOUT

Vous prévoyez une petite escapade? Grâce à la traction intégrale 
DynamaxTM1 intelligente active, vous pourrez vous y rendre quel 

que soit le temps. Doté de caractéristiques de luxe et de 
cinq places assises, le Sportage 2021 n’a peur de rien.

CONÇU POUR
EN PRENDRE

Vous avez un vélo? Des bagages? Une montagne de sacs 
d’épicerie? Sachant s’adapter intelligemment à toutes les 
formes et dimensions de bagages, le Sportage se charge 

facilement et vous permet de partir à l’aventure avec tout votre 
attirail — tout en laissant beaucoup de place pour vos amis.

L’ESPACE DE CHARGEMENT FACILE D’ACCÈS
vous offre jusqu’à 1 703 litres (60,1 pi3) d’espace lorsque vous rabattez 

les sièges de la 2e rangée  

LE HAYON ÉLECTRIQUE INTELLIGENT1

s’ouvre automatiquement, si vous restez près du coffre pendant trois secondes avec 
votre clé intelligente. Appuyez ensuite simplement sur un bouton pour le refermer

LE COMPARTIMENT DE RANGEMENT SOUS LE PLANCHER1

vous permet de ranger des petits articles peu utilisés à l’abri des regards indiscrets

LE SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE ET SÉPARÉ À 60/40
est adapté aussi bien au transport des passagers qu’à celui des bagages

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

La traction intégrale intelligente DynamaxMC1 optionnelle est composée d’un 
répartiteur automatique du couple, qui transfère le couple de façon 

proactive, afin d’assurer une meilleure adhérence lors de l’accélération, dans 
les virages ou sur les routes glissantes.
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Le Sportage accueille en tout confort jusqu’à cinq personnes. Vous 
pouvez également rabattre l’un des sièges arrière (ou même les deux) 

pour accéder à un espace de chargement conséquent.

LE SPORTAGE
SE DÉMARQUE

MÊME DE L’INTÉRIEUR

LES SIÈGES AVANT REFROIDIS PAR AIR1

vous aident à garder la tête froide même sous  
la canicule, grâce aux trois réglages

LES SIÈGES ET LE VOLANT CHAUFFANTS1

vous réchauffent tout au long des hivers canadiens

LES SIÈGES AVANT À RÉGLAGES ÉLECTRIQUES1

vous permettent d’ajuster la position du coussin  
et du dossier des sièges

LE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE1

illumine et aère l’habitacle

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques  
ou visitez kia.ca  pour obtenir tous les détails.
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L’ASSISTANCE D’ÉVITEMENT DE COLLISION FRONTALE1,2

vous avertira si elle détecte une collision frontale potentielle imminente. 
Elle peut également freiner automatiquement, si nécessaire.

LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DANS LES ANGLES MORTS1,2

détecte, à l’aide de radars, si des véhicules se trouvent dans vos angles morts. Si c’est le cas, il émet 
une alerte visuelle et sonore pour vous aider à éviter les changements de voie dangereux.

L’ASSISTANCE DE MAINTIEN DE VOIE1,2 
détecte si le véhicule se rapproche de la délimitation de la voie et peut prendre des mesures 

correctives pour vous aider à ne pas vous déporter

LE RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT PERFECTIONNÉ1,2 
conserve une distance sécuritaire avec le véhicule qui vous précède en ajustant 

automatiquement l’accélération et le freinage

Elle connecte, vérifie, trouve 
et envoie des rappels – en toute commodité 

à partir de votre téléphone intelligent1,3,5

Offert gratuitement pendant les trois premières années. 1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des 
caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

RESTEZ CONNECTÉ

Utilisez les commandes vocales des fonctions Apple CarPlay® et 
Android AutoMC pour téléphones intelligents pour envoyer et recevoir des 

messages, trouver votre destination et écouter vos musiques.3,8,9

LA SÉCURITÉ NE 
PREND JAMAIS CONGÉ

Les capteurs perfectionnés, les coussins gonflables 
positionnés stratégiquement et les matériaux à la fine pointe 
renforçant la structure de la carrosserie ne sont que quelques 

preuves de la façon dont Kia cherche sans cesse 
à maximiser votre protection.

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.



LX FWD    

EXTÉRIEUR

• Feux de jour à DEL
• Feux de position à DEL
• Toit ouvrant panoramique
• Glaces à protection solaire
• Poignées de portière
 chromées bicolores
• Longerons de toit  
 noirs lustrés

SÉCURITÉ

• Assistance d’évitement de
 collision frontale (FCA)2

• Assistance de maintien  
 de voie (LKA)2

 

TECHNOLOGIE

• Clé intelligente avec   
 démarrage à  
 bouton-poussoir
• Chargeur de téléphone  
 sans fil3

• Frein de stationnement
 électronique

CONFORT

• Siège du conducteur  
 à 8 réglages électriques
• Siège du conducteur  
 avec soutien lombaire  
 à 2 réglages
• Volant chauffant
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier de   
 vitesses gainé de cuir
• Éclairage d’ambiance à DEL

EX S  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX S  

EXTÉRIEUR

• Jantes usinées en alliage  
 de 19 po
• Roue de secours temporaire
• Phares antibrouillard à DEL
• Deux pots d’échappement
 intégrés

SÉCURITÉ

• Assistance perfectionnée
 d’évitement de collision
 frontale (FCA)2 

• Capteurs de stationnement
 avant2

TECHNOLOGIE

• Interface multimédia  
 avec écran de 8 po et
 navigateur intégré4

• Chaîne audio de luxe  
 Harman Kardon®10

• Services connectés
 Intelligence UVOMC  
 pour véhicules3,5

• Port de chargement USB
• Radio satellite SiriusXM6

• Rétroviseur intérieur   
 autogradateur
• Système HomeLink®11

• Palettes de changement  
 de vitesse au volant
• Régulateur de vitesse
 intelligent

CONFORT

• Sellerie en cuir
• Siège du passager avant  
 à 8 réglages électriques
• Sièges arrière chauffants
• Sièges avant refroidis par air
• Volant sport (en D)
• Pédales en alliage
• Garniture intérieure  
 noir piano
• Poignées intérieures des
 portières chromées
• Plaques de seuil en  
 acier inoxydable

SX  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX PREMIUM S  
EXTÉRIEUR

• Pare-chocs avant des
 versions à traction intégrale

SÉCURITÉ

• Traction intégrale

LX AWD  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX FWD    
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EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage noir de 18 po
• Garnitures extérieures
 chrome foncé
• Plaques de protection
 argentées au pare-chocs
 avant et arrière
• Calandre sport
• Clignotants dans les   
 rétroviseurs extérieurs
• Rétroviseurs extérieurs
 rabattables automatiquement 

SÉCURITÉ

• Détecteur de présence dans  
 les angles morts (BSD)2

• Alerte de trafic transversal  
 arrière (RCTA)2

• Système de surveillance  
 de la pression des pneus
 (TPMS)

LX S  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX AWD  

EXTÉRIEUR

• Phares avant à DEL
• Feux arrière à barre   
 d’éclairage à DEL

SÉCURITÉ

• Capteurs de stationnement
 arrière2

TECHNOLOGIE

• Régulateur automatique de  
 la température à deux zones
• Désembuage automatique
• Ouverture intelligente  
 du hayon

CONFORT

• Sellerie en cuir (synthétique)

EX PREMIUM S  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX S  

C’EST LE MOMENT DE 
FAIRE VOTRE CHOIX

Quel Sportage vous correspond le mieux?

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 17 po
• Trousse de réparation   
 temporaire de crevaison
• Phares avant automatiques
• Phares avant bifonctionnels  
 à projecteur
• Phares antibrouillard  
 à projecteur
• Essuie-glace arrière
• Glaces teintées foncées
• Pare-brise à  
 isolation acoustique
• Rétroviseurs extérieurs  
 chauffants
• Rétroviseurs extérieurs
 couleur de la carrosserie
• Poignées de portières couleur  
 de la carrosserie
• Aileron arrière
• Bavettes

SÉCURITÉ

• 6 coussins gonflables (deux  
 perfectionnés à l’avant, deux  
 latéraux de type rideaux,  
 deux latéraux dans les  
 sièges avant)
• Déverrouillage automatique  
 des portières en cas d’impact
• Contrôle électronique de  
 stabilité (ESC)
• Freins antiblocage (ABS)  
 aux 4 roues
• Assistance au démarrage en  
 côte (HAC)
• Contrôle de la motricité en  
 descente (DBC)
• Caméra de recul2

TECHNOLOGIE

• Écran audio de 8 po
• Intégration pour téléphone  
 intelligent Apple CarPlay® et  
 Android AutoMC3,8,9

• Climatiseur
• Ventilation arrière
• Radio AM/FM/MP3
• Port audio USB
• Connectivité Bluetooth®  
 mains libres pour  
 téléphones cellulaires3,7

• Trois prises de courant de
 12V dans l’habitacle
• Commandes audio au volant
• Régulateur de vitesse 
• Télédéverrouillage
• Glaces à commandes
 électriques
• Sélecteur du mode  
 de conduite

CONFORT

• Sellerie en tissu
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur réglable  
 en hauteur
• Siège arrière rabattable et  
 séparé à 60/40
• Colonne de direction inclinable  
 et télescopique
• Étui à lunettes
• Accoudoir central arrière
• Plancher de l’espace de
 chargement à deux niveaux



LX, EX S, EX PREMIUM S SX

Type de moteur 2,4 L, 4 cylindres 2,0 L, 4 cylindres, turbocompresseur

Puissance 181 ch à 6 000 tr/min 237 ch à 6 000 tr/min

Couple 175 lb-pi à 4 000 tr/min 260 lb-pi de 1 450 à 3 500 tr/min

Boîte de vitesses Automatique Sportmatic 
à 6 vitesses

Automatique Sportmatic à
6 vitesses avec palettes de

changement de vitesse au volant

Entraînement
Traction avant, traction

intégrale intelligente
DynamaxMC en option

Traction intégrale
intelligente DynamaxMC

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

LX, EX S, EX PREMIUM S SX

Capacité de remorquage12 2 000 lb 2 000 lb

Capacité du réservoir 
de carburant 62 L 62 L

Capacité de chargement (derrière 
la 1re rangée, plancher abaissé) 1 703 L (60,1 pi3) 1 703 L (60,1 pi3)

Capacité de chargement (derrière 
la 2e rangée, plancher abaissé) 868 L (30,7 pi3) 868 L (30,7 pi3)

TECHNIQUE

DIMENSIONS

Veuillez visiter kia.ca pour obtenir toutes les spécifications sur le véhicule.
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CHOISISSEZ
VOTRE COULEUR

CE QUI SE CACHE
SOUS LE CAPOT

Blanc neige nacré

JANTES

Jantes en alliage de 17 po

SELLERIE

Tissu noir Cuir noir
(synthétique)

Jantes en alliage noir 
de 18 po

Gris acier

Cerise noire Rouge écarlate

Bleu tempête Bronze moderne

Cuir noir

Jantes en alliage
usinées de 19 po

CONSOMMATION DE CARBURANT

LX FWD LX, LX S, EX S, 
EX PREMIUM S

SX

Ville / Route (L/100 km) 10,1 / 7,6 10,7 / 9,0 12,1 / 9,6



Nous déployons tous les efforts possibles afin de nous assurer que les renseignements sur les produits présentés dans cette brochure sont exacts au 
moment de l’impression. Des modifications occasionnelles de la production, qui affectent l’équipement de série ou optionnel inclus dans un modèle en 
particulier, pourraient être apportées après l’impression et ne pas paraître dans cette brochure. Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer de tels 
changements sans aucun avis préalable et sans aucune obligation. Pour cette raison, veuillez consulter kia.ca ou votre concessionnaire Kia local afin 
d’obtenir les plus récents renseignements sur les produits. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des équipements en option et peuvent différer 
légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication et la distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers 
les produits Kia. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est formellement interdite. 
© Droits d’auteur 2020 Kia Canada Inc. Imprimé au Canada, août 2020.

1. Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. 2. Aucune caractéristique décrite n’est 
destinée à replacer la responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en aucun cas remplacer une conduite sécuritaire. 
Certaines caractéristiques pourraient avoir des limites technologiques. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les diverses caractéristiques, 
incluant leurs limites et leurs restrictions, veuillez consulter le Manuel du propriétaire de votre véhicule. 3. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de 
transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil. Certains téléphones intelligents devront être équipés d’un 
boîtier de chargement sans fil vendu séparément pour pouvoir être rechargés. 4. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français 
peuvent être limitées. 5. Le système Intelligence UVO est offert sur certains modèles et versions seulement. Les fonctionnalités spécifiques peuvent varier 
entre les modèles et les versions. La Recherche de destination est disponible uniquement sur les véhicules équipés d’un navigateur. Certaines fonctions sont 
accessibles uniquement par le biais de l’application pour téléphone intelligent, du portail Web des clients ou du système dans le véhicule. Le service est offert 
gratuitement pendant les cinq premières années à partir de la date d’enregistrement du véhicule. Un abonnement mensuel pourrait être requis après la 
période gratuite. Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus de détails. 6. Le service de la radio satellite SiriusXM inclut une période d’essai de 3 mois et 
est disponible dans les 10 provinces et les 3 territoires canadiens, ainsi que dans les 48 États américains contigus. Abonnement mensuel vendu séparément 
après la période d’essai de 3 mois. 7. Le mot et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. 8. Apple, le logo Apple, 
CarPlay et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple 
Inc. 9. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 10. Harman Kardon est une marque de commerce 
déposée d’Harman International Industries, Inc. Tous droits réservés. 11. HomeLink est une marque de commerce déposée de Johnson Controls, Inc. 
12. Lorsqu’équipé convenablement. Ne pas dépasser les charges et les poids indiqués et suivre toutes les instructions de remorquage consignées dans le 
Manuel du propriétaire du véhicule. 13. La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions 
s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.

Avec votre nouveau véhicule, profitez de la radio satellite 
SiriusXM® où que vous soyez : sur la route, sur votre 

téléphone, en ligne ou même sur votre télé intelligente.

Les 3 premiers mois sont gratuits. Caractéristique optionnelle.
Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

Téléchargez gratuitement les mises à jour du logiciel des cartes 

pendant 10 ans après l’achat de votre Kia admissible.

Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

NOUS NOUS
OCCUPONS DE VOUS13

Tous les ingénieurs de Kia se passionnent pour une chose : 
produire des véhicules bien conçus et incroyablement fiables. 
Grâce à leur engagement envers la qualité et l’attention aux 

moindres détails, Kia peut, en toute confiance, offrir des 
garanties exceptionnelles avec tous ses véhicules.

EXPRIMEZ VOTRE
PERSONNALITÉ

Les accessoires de marque Kia sont conçus pour se positionner 
parfaitement, fonctionner correctement et sublimer votre véhicule

La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions
s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.
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5 ans/
100 000 km

Garantie sans souci sur 

l’ensemble du véhicule

5 ans/sans limites
de kilométrage
Assistance routière 

24 h/24

5 ans/
100 000 km

Garantie limitée sur 

le groupe motopropulseur

Portemanteaux Visières sportBoîte de chargement de toit Boîtier de rangement pour 
espace de chargement

Choix de jantes

La disponibilité des accessoires peut varier. Veuillez demander tous les détails à votre concession. Images à titre d’illustration uniquement.



youtube.com/kiacanadatwitter.com/kiacanadafacebook.com/kiacanada instagram.com/kiacanada

Depuis ses balbutiements modestes en tant que fabricant de pièces 

de vélos il y a plus de 75 ans, Kia Motors est devenu un acteur 

mondial important sur le marché de l’automobile. Le mot « Kia » 

signifie « se lever d’Asie » et, aujourd’hui, Kia s’est véritablement levé 

et taillé une place en tant que constructeur de véhicules primés, 

surpassant les attentes de ses clients par son innovation continue. 

C’est ça, « Le pouvoir de surprendre ».
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  Vous souhaitez en savoir davantage sur le Sportage? Nous vous fournissons tous les détails sur  kia.ca 


