Le Sportage.

Prix et spécifications au 01/12/2021

Prix

Options - packs
Nombre de
cylindres/cylindrée

Puissance
kW/Fiscale/ch

Consommation moyenne Emissions CO2
WLTP* ( /100 km)
WLTP* (g/km)

€ HTVA

€ TVAC

Options

Pure

Pulse

Pace

GT Line

€ HTVA

€ TVAC

579

700

ESSENCE / DIESEL

Peinture métallisée

PURE

Peinture pastel avec toit noir

−

−

−

413

500

Peinture métalisée avec toit noir

−

−

−

992

1.200

Pure

Pulse

Pace

GT Line

€ HTVA

€ TVAC

−

−

826

1.000

1.6 T-GDi

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.7

152

25.612

30.990

1.6 CRDi

4 / 1598

85 / 9 / 115

5.2

137

27.099

32.790

1.6 T-GDi 6MT

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.7

152

27.595

33.390

1.6 T-GDi 48V 7DCT

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.4

144

30.074

36.390

1.6 CRDi 6MT

4 / 1598

85 / 9 / 115

5.2

137

29.083

35.190

1.6 CRDi 48V 7DCT

4 / 1598

100 / 9 / 136

5.0

130

31.397

37.990

PULSE

PACE
1.6 T-GDi 48V 6iMT

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.7

150 - 151

30.901

37.390

1.6 T-GDi 48V 7DCT

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.4

146 - 147

32.554

39.390

1.6 T-GDi 48V 7DCT AWD

4 / 1598

110 / 9 / 150

7.2

157 - 158

34.207

41.390

1.6 CRDi 48V 6iMT

4 / 1598

100 / 9 / 136

5.0

132 - 133

32.223

38.990

1.6 CRDi 48V 7DCT

4 / 1598

100 / 9 / 136

5.1

135

33.876

40.990

GT LINE
1.6 T-GDi 48V 6iMT

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.8

152 - 153

31.314

37.890

1.6 T-GDi 48V 7DCT

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.6

148 - 149

32.967

39.890

1.6 T-GDi 48V 7DCT AWD

4 / 1598

110 / 9 / 150

6.9

153 - 154

34.620

41.890

1.6 CRDi 48V 6iMT

4 / 1598

100 / 9 / 136

5.1

135 - 136

32.636

39.490

1.6 CRDi 48V 7DCT

4 / 1598

100 / 9 / 136

5.2

137

34.289

41.490

HYBRID (HEV)
PULSE
1.6 T-GDi 6A/T

4 / 1598

171 / 9 / 230

5.6

127

32.223

1.6 T-GDi 6A/T

4 / 1598

171 / 9 / 230

1.6 T-GDi 6A/T AWD

4 / 1598

171 / 9 / 230

1.6 T-GDi 6A/T

4 / 1598

1.6 T-GDi 6A/T AWD

38.990

5.7- 5.8

130 - 132

34.702

41.990

6.4

145 - 147

36.355

43.990

171 / 9 / 230

5.8

131 - 133

35.116

42.490

4 / 1598

171 / 9 / 230

6.4 - 6.5

145 - 147

36.769

44.490

4 / 1598

195 / 9 / 265

1.4*

31*

38.008

45.990

4 / 1598

195 / 9 / 265

1.4*

31*

40.488

48.990

4 / 1598

195 / 9 / 265

1.4*

31*

40.901

49.490

PACE

Packs
Pack Techno :
  Double écran incurvé de 12.3" avec instrumentation digitale
  Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries
  Volant chauffant
  Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière

−

Pack Panorama :
  Toit ouvrant électrique panoramique
  Eclairage du coffre et d’intérieur LED

−

−

992

1.200

−

−

661

800

−

−

826

1.000

−

−

1.405

1.700

Pack DriveWise Park :
  Affichage visuel de l’angle mort (BVM)
  Camera 360° (SVM)
  Assistance à l’évitement des collisions de stationnement (PCA)
Uniquement disponible avec boite automatique
Pack DriveWise Park (HEV et PHEV) :
  Affichage visuel de l’angle mort (BVM)
  Camera 360° (SVM)
  Assistance à l’évitement des collisions de stationnement (PCA)
  Assistance au stationnement à distance (RSPA)
Pack Premium :
  Sellerie en cuir (Pace) ou sellerie spécifique en Alcantara /
cuir artificiel (GT Line)
  Fonction mémoire pour le siège conducteur
  Sièges ventilés à l’avant
  Système audio Harman Kardon®
 niquement disponible avec boite automatique et en
U
combinaison avec le Pack DriveWise park

GT LINE

PLUG-IN HYBRID (PHEV)
PULSE
1.6 T-GDi 6A/T AWD
PACE
1.6 T-GDi 6A/T AWD
GT LINE
1.6 T-GDi 6A/T AWD

* Données indicatives et sous réserve d’homologation

Demandez une offre
Fleet sur mesure
auprès de votre
concessionnaire Kia !

Plus d’informations
concernant
les accessoires sur
www.accessoires-kia.be

Pour des évaluations
authentiques par nos
clients, surfez sur
www.kia.com

Equipement

Selleries

PURE
  Sellerie en tissu
  Jantes en alliage 17»
  Climatisation manuelle
  Réglage en hauteur du siège conducteur
  Phares LED
  Feux arrière LED
  Ecran infodivertissement de 8»
  Ecran supervision 4.2»
  Apple Carplay & Android Auto
  Capteur de luminosité
  Banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre
  Keyless entry
  Bluetooth avec reconnaissance vocale
  Sélecteur de mode de conduite

  Régulateur de vitesse (CC)
  Aide au maintien dans la file (LKA)
  Freinage d’urgence autonome avec reconnaissance
véhicule/piéton/cycliste (FCA)
  Système intelligent de limitation de vitesse (ISLA)
  Assistance au maintien de trajectoire (LFA)
  Barres de toit
  Pommeau de levier de vitesses et volant en cuir
  Frein à main électrique avec autohold
  Rétroviseur intérieur életrochromatique
  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  Camera de recul
  Roue de secours temporaire (kit de réparation sur PHEV
et 48V)

PULSE  (Equipement supplémentaire par rapport à Pure)
  Jantes en alliage 17" spécifiques (19" sur PHEV)
  Climatisation automatique tri-zone (uniquement
sur HEV et PHEV / bi zone sur diesel et essence)
  Capteur de pluie
  Désembuage du pare-brise automatique
  Feux arrière Full LED
  Feux de brouillard LED
  Accoudoir central avec porte-gobelets
  Smart Key
  Navigation sur écran de 12.3"
  7 ans de mises à jour de la cartographie (chez le
concessionnaire)

Sellerie en tissu noir (de série sur Pure)

Sellerie en tissu noir (de série sur Pulse)

Sellerie mi-cuir artificiel / mi-tissu (de série sur Pace)

Sellerie en cuir (option via Pack Premium sur Pace)

Sellerie mi-cuir artificiel / mi-Alcantara (de série sur GT Line)

Sellerie mi-cuir artificiel / mi-Alcantara matelassé
(option via Pack Premium sur GT Line)

  1 an de mises à jour de la cartographie ‘Over the Air’
(à distance)
  Barre de commandes intuitive avec basculement
climatisation - infodivertissement
  Connecteur USB à l’avant
  Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière (PDW)
  Régulateur de vitesse adaptatif lié a la navigation
(NSCC) - uniquement boîte automatique
  Assistant autoroute (HDA) - uniquement boîte automatique
  Freinage d’urgence autonome avec reconnaissance
véhicule/piéton/cycliste + intersection et virage (FCA-JX) uniquement boîte automatique

PACE  (Equipement supplémentaire par rapport à Pulse)
  Sellerie en mi-tissu / mi-cuir artificiel
  Jantes en alliage 18" (19" sur PHEV)
  Calandre en noir brillant
  Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries
  Phares Dual LED avec faisceau dynamique
  Double écran incurvé de 12.3" avec instrumentation
digitale
  Eclairage d’ambiance
  Sièges à réglage électrique à l’avant

  Siège conducteur à réglage lombaire électrique
  Siège passager réglable en hauteur
  Sièges chauffants à l’avant et a l’arrière
  Volant chauffant
  Chargeur sans fil pour smartphone
  Ouverture et fermeture du coffre à commande
électrique
  Détection des angles morts (BCA)
  Avertissement de trafic de passage arrière (RCTA)

GT LINE  (Equipement supplémentaire par rapport à Pulse)
  Sellerie en cuir artificiel / alcantara
  Jantes en alliage 19" (18" sur HEV)
  Design spécifique GT Line (parechocs avant et arrière,
moulures latérales)
  Seuil de porte spécifique GT Line
  Volant spécifique GT Line
  Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries
  Phares Dual LED avec faisceau dynamique
  Double écran incurvé de 12.3" avec instrumentation
digitale
  Eclairage d’ambiance

  Sièges à réglage électrique à l’avant
  Siège conducteur à réglage lombaire électrique
  Siège passager réglable en hauteur
  Sièges chauffants à l’avant et a l’arrière
  Volant chauffant
  Chargeur sans fil pour smartphone
  Ouverture et fermeture du coffre à commande électrique
  Détection des angles morts (BCA)
  Avertissement de trafic de passage arrière (RCTA)
  Climatisation automatique tri-zone (sur diesel et essence)

Couleurs extérieures

Jantes & pneus

Couleurs unies

Cassa White (WD)**

Deluxe White (HW2)

Sparkling Silver (KCS)
(Pas disponible sur GT Line)

Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)

Pacific Blue (B3L)

Infra Red (AA9)

Orange Fusion (RNG)

Yucca Steel Grey (USG)
(Pas disponible sur GT Line)

Experience Green (EXG)

Machined Bronze (M6Y)
(Pas disponible sur GT Line)

Splash Lemon (G2Y)

Jantes en alliage 17" avec pneus 215/65
De série sur Pure essence et diesel

Jantes en alliage 17" avec pneus 215/65
De série sur Pulse essence, diesel et HEV

Jantes en alliage 18" avec pneus 235/55
De série sur Pace essence, diesel et HEV

Jantes en alliage 18" avec pneus 235/55
De série sur GT Line HEV

Jantes en alliage 19" avec pneus 235/50
De série sur GT Line essence, diesel et PHEV

Jantes en alliage 19" avec pneus 235/50
De série sur Pulse PHEV et Pace PHEV

Couleurs Bi-tons  (Uniquement disponibles sur GT Line)

Cassa White (HA3)**

Infra Red (HA7)

Experience Green (HBC)

Deluxe White (HA2)

Pacific Blue (HA8)

Lunar Silver (HA5)

Splash Lemon (HBA)

Penta Metal (HA6)

Orange Fusion (HBB)

** Peinture non-métallisée

* Données indicatives et sous réserve d’homologation

Spécifications techniques
Essence
Moteur

1.6 T-GDi
MT

Cylindrée (cc)
Puissance maxi kW (ch) / t/min
Couple maxi. (Nm / t/min)
Alésage x course (mm)

Diesel
1.6 T-GDi 48V

DCT

MT

1598

1598

110 (150) / 5500

110 (150) / 5500

250 / 1.500 - 4.000

250 / 1.500 - 4.000

75.6 x 89

75.6 x 89

Moteur
DCT AWD
Cylindrée (cc)
Puissance maxi kW (ch) / t/min
Couple maxi. (Nm / t/min)
Alésage x course (mm)

Boîte de vitesse
Type

Manuel à 6 rapports

Automatique
à 7 rapports

Manuel à 6 rapports

Automatique
à 7 rapports

MT

DCT

1598

1598

85 (115) / 4000

100 (136) / 4000

100 (136) / 4000

280 / 1.500 - 2.750

280 / 1.500 - 3.000

320 / 2.000 - 2.250

77 x 85.8

77 x 85.8

75.6 x 85.8

Type

Manuel à 6 rapports

Manuel à 6 rapports

Automatique
à 7 rapports

Disques de freins

Direction assistée

C-MDPS (Pure, Pulse)

C-MDPS (Pulse, Pace) /
R-MDPS (GT Line)

R-MDPS

C-MDPS (Pace) /
R-MDPS (GT Line)

Dimensions

Direction assistée à moteur électrique
sur colonne (C-MDPS) //
Direction assistée à moteur électrique
monté sur crémaillère (R-MDPS)

C-MDPS (Pure, Pulse)

R-MDPS

C-MDPS (Pulse, Pace) /
R-MDPS (GT Line)

Dimensions

Longueur / Largeur / Hauteur
hors tout (mm)

Longueur / Largeur / Hauteur
hors tout (mm)

4.515 / 1.865 / 1.645

Empattement (mm)

2.680

Garde au sol minimale (mm)
591 / 1.780

562 / 1.751

4.515 / 1.865 / 1.645

Empattement (mm)

170

Capacité du réservoir de carburant ( )

2.680

Garde au sol minimale (mm)
562 / 1.751

562 / 1.751

Capacité de chargement ( ) (méthode
VDA) (deuxième rang repliés)

170
571 / 1.760

Capacité du réservoir de carburant ( )

54

526 / 1.776

526 / 1.776

54

Poids

Poids
Poids à vide mini / maxi (kg)

MT
1598

Freins avant / arrière

Disques de freins

Direction assistée

Capacité de chargement ( ) (méthode
VDA) (deuxième rang replié)

1.6 CRDi 48V

Boîte de vitesse

Freins avant / arrière

Direction assistée à moteur électrique
sur colonne (C-MDPS) //
Direction assistée à moteur électrique
monté sur crémaillère (R-MDPS)

1.6 CRDi

1.451

1.505

1.486

1.573

Poids à vide mini / maxi (kg)

1.490

1.523

1.527

Poids total autorisé en charge (kg)

2.085

2.145

2.120

2.210

Poids total autorisé en charge (kg)

2.110

2.145

2.150

Poids tractable (non freiné) (kg)

1.650 / 750

1.650 / 750

1.650 / 750

1.650 / 750

Poids tractable (non freiné) (kg)

1650 / 750

1950 / 750

1650 / 750

Charge maximale sur le toit (kg)

100

100

100

100

Charge maximale sur le toit (kg)

100

100

100

Consommation de carburant (WLTP)

Consommation de carburant (WLTP)
Cycle mixte ( / 100 km)

6.7

6.4 - 6.6

6.7 - 6.8

6.9 - 7.2

Cycle mixte ( / 100 km)

5.2

5 - 5.1

5

Emission de CO2 mixte (g/km)

152

144 - 149

150 - 153

153 - 158

Emission de CO2 mixte (g/km)

137

132 - 136

130

Norme de dépollution

Norme de dépollution

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Performances

Performances
Vitesse de pointe (km/h)

189

189

189

189

Vitesse de pointe (km/h)

175

180

180

Accélération 0 - 100 km/h (s)

10,3

9,6

10,3

9,7

Accélération 0 - 100 km/h (s)

12,1

11,4

11,4

Spécifications techniques

Moteur

Hybrid

Plug-in hybrid

1.6 T-GDi 6A/T Hybrid

1.6 T-GDi 6A/T PHEV

AT

AT AWD

Cylindrée (cc)

AT AWD

1598

Puissance maxi kW (ch) / t/min

132.2 (179.7) / 5500

Couple maxi. (Nm / t/min)

265.0 / 1500-4500

Alésage x course (mm)

Poids à vide mini / maxi (kg)

Moteur électrique
Synchrone à aimants permanents

Puissance max kW(ch) / t/min

44.2 (60.1) / 1600-2000

66.9 (91) / 2100-3300

264 / 0-1600 tpm

304 / 0-2100 tpm

Couple maxi Nm à tr/min
Chargeur intégré Capacité max. (kW)

-

-

7,2

Temps de charge / Wallbox
(courant alternatif) 7.2 kW

-

-

1h45min.

Charge Temps de charge en recharge
rapide (230V) (h)

-

-

3h25min.

Spécifications combinées
Puissance maxi ch / t/min

230

265

Puissance maxi kW / t/min

171

195

Couple maxi. (Nm / t/min)

350

350

Batterie
Type

Lithium ion polymère

Tension (V)

270

360

Capacité (Ah)

5,5

38,3

Energie embarqué (kWh)

1,49

13,8

64

88

Puissance (kW)
Poids (kg)

37,5

140

Vitesse maximale en mode électrique
(km/h)

-

140

Autonomie maximale en mode électrique
(km) (WLTP)

0

62

Chargeur intégré - Capacité max. (kW)

-

-

7.2

Charge - Temps de charge en recharge
rapide (230V) (h)

-

-

3h25min.

Boîte de vitesse
Type

Automatique à 6 rapports

Freins avant / arrière

Freins à disque

Direction assistée
Direction assistée à moteur électrique
sur colonne (C-MDPS) //
Direction assistée à moteur électrique
monté sur crémaillère (R-MDPS)

C-MDPS (Pulse & Pace) /
R-MDPS (GTL)

C-MDPS (Pace) / R-MDPS
(GTL)

R-MDPS (GTL)

Dimensions
Longueur / Largeur / Hauteur
hors tout (mm)

4.515 / 1.865 / 1.645

Empattement (mm)

2.680

Garde au sol minimale (mm)

Plug-in hybrid

1.6 T-GDi 6A/T Hybrid

1.6 T-GDi 6A/T PHEV

AT

AT AWD

AT AWD

1.564

1.640

1.830

Poids

75.6 x 89.0

Type

Moteur

Hybrid

170

Capacité de chargement ( ) (méthode
VDA) (deuxième rang replié)

587 / 1.776

587 / 1.776

540 / 1.715

Capacité du réservoir de carburant ( )

52

52

42

Poids total autorisé en charge (kg)

2.175

2.245

2.415

Poids tractable (non freiné) (kg)

1650 / 750

1650 / 750

1350 / 750

Charge maximale sur le toit (kg)

100

100

100

Consommation de carburant (WLTP)
Cycle mixte ( / 100 km)

5.6 - 5.8

6.4 - 6.5

1.4

Emission de CO2 mixte (g/km)

127 - 133

145 - 147

31*

Norme de dépollution

Euro 6d Final

Performances
Vitesse de pointe (km/h)

193

193

191

Accélération 0 - 100 km/h (s)

8,0

8,3

8,2

* Données indicatives et sous réserve d’homologation

1) 7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de
kilométrage pendant les 3 premières années).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013
par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un
système de navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois
tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendezvous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.
Prix valables au 01.12.2021 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes
et Energie. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Belgium se réserve
le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations présentées
ci-dessus. Photos non contractuelles.

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

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

Editeur responsable : Kia Belgium - Rue Colonel Bourg 109 - 1140 Evere  (BE 0477.443.106)    fre-be Décembre 2021 (NQ5-MY22)

* Les valeurs indiquées sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre
différents types de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre
part. Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans une large
mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la
configuration concrète du véhicule, les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux valeurs renseignées
et cela est susceptible d’avoir un impact en termes de taxes d’immatriculation et de mise en circulation.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son
rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques.
Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une
diminution de la consommation et des émissions de CO2. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001. Un guide de la
consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures
particulières neuves est disponible sur le site web énergivore, www.voiturepropre.be
Pour les versions hybrides rechargeables (PHEV), il existe certaines conditions où le moteur essence sera activé et
ce même si le véhicule est en mode EV. Par exemple : lorsque le niveau de charge de la batterie hybride est réduit
à un certain niveau, lorsque la demande d’accélération est importante ou encore si l’habitacle doit être réchauffé.
Les informations sur les pneus en ce qui concerne l’efficacité énergétique et d’autres paramètres conformément
au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter:
https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus.
Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif.
Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.

