Kia Sorento
Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 800 x 1 890 x 1 690
Moteur

Norme d’émission

Puiss. Fiscale (cv)

Emissions de CO2
(g/km)

Prix TTC Client (€)

Consommations (l/100km)
(urbaine / extra urbaine / mixte)

GT Line

GT Line Ultimate

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x2 7 places

EURO 6d - TEMP

11

156

7,1 / 5,2 / 5,9

48 300 €

/

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x4 7 places

EURO 6d - TEMP

12

160

7,2 / 5,4 / 6,1

50 300 €

54 450 €

Options Kia Sorento

GT Line

GT Line Ultimate

Peinture métallisée

650 €

650 €

Peinture Blanc nacré

750 €

750 €

ISG : Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt - BVA : Boîte de vitesses automatique - / : Non disponible
Depuis le 1er Janvier 2009, à partir du 3e enfant à charge, réduction de 20g de CO2 par enfant, dès le 1er enfant, pour l’achat d’un véhicule de 5 places ou plus. Plus d’informations sur www.service-public.fr

GT LINE ULTIMATE (GT Line+)

GT LINE
SÉCURITÉ
Aide au maintien dans la file (LKA)
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 19’’
Protections de boucliers avant et arrière finition aluminium
Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED
Étriers de frein avant et arrière rouges
Poignées de portes extérieures avec inserts chromés
Marchepieds latéraux
Feux arrière à LED
Lunette et vitres arrière surteintées
Double sortie d’échappement chromée
INTÉRIEUR
Sellerie cuir avec broderie GT Line
Siège conducteur à réglages électriques, 8 voies + support
lombaires à réglages électriques 2 voies
Siège passager à réglages électriques, 8 voies
Sièges avant et arrière chauffants
Volant chauffant
Fonction " Walk-in " : Bouton permettant l’avancée du siège
passager avant depuis la banquette arrière
Éclairage d’ambiance sur la console centrale et au niveau de
la cave à pieds
Compteur de tableau de bord rétro-éclairé " Supervision " TFT
LCD 7’’
Volant gainé cuir tendu et perforé
Levier de vitesse spécifique et palettes au volant
Inserts chromés (boîte à gants, console centrale)

CONFORT
Capteur de pluie
Boîte automatique 8 vitesses

SÉCURITÉ

Frein de parking électrique

Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)

Toit vitré panoramique ouvrant

Système de freinage d’urgence autonome
avec détection des piétons (FCA)

Ouverture du coffre mains libres
Régulateur / limiteur de vitesse
Climatisation automatique bi-zone
Rétroviseur intérieur électrochrome
Ouverture et démarrage sans clé " Smart Key "
Radars de parking avant/arrière
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Système de navigation, écran tactile couleur 8’’ avec
cartographie Europe et services connectés TomTom LIVE(1)
offerts pendant 7 ans, Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Système de surveillance des angles morts (BCW)
Système de détection de trafic arrière (RCCW)

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)
Correcteur d’assiette automatique
Projecteurs avant " full LED " adaptatifs
INTÉRIEUR
Siège conducteur à réglages électriques, 10 voies
+ support lombaires à réglages électriques 4 voies
Siège passager avant à réglages électriques 8 voies
+ support lombaires à réglages électriques 2 voies
Combiné d’instrumentation tête-haute (HUD)

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec
reconnaissance vocale et streaming audio

Sièges avant ventilés

Système de chargement du smartphone par induction(2)

Système actif d’aide au stationnement (PA-PRL)

Connectique USB aux places arrière

Moniteur avec vision panoramique 360°

CONFORT

Désembuage du pare-brise automatique
Système audio premium Harman/Kardon®, 10 haut-parleurs
avec caisson de basse et amplificateur externe
Rideaux pare-soleil latéraux au second rang
Pare-brise à isolation phonique
Réglage de température intelligent

(1)
(2)

Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni - hors frais de connexion
Nécessite un téléphone compatible

