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Kia Canada Inc., 5875 Chedworth Way, Mississauga, ON L5R 3L9 • Toll-Free Number: 1-877-542-2886 • www.kia.ca

Kia is committed to offering Canadians vehicles that deliver a unique blend of

innovative styling, feature-rich attention to detail, and the quality that Canadians

demand – while redefining automotive value. Kia Canada is also pioneering “peace-of-

mind motoring” with our innovative Extra Care customer care package – the best

combined warranty and roadside assistance program in Canada. All backed by our

coast-to-coast network of dedicated dealers. We believe Canadians deserve no less.
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GO YOUR OWN ROAD You know exactly what you want from life. You’re going

places and you’re not going to let anything hold you back.

Kia celebrates this independent spirit by building distinctive

vehicles that are packed with more standard features. 

Now that’s value. You make a lot of demands on your

vehicle – you need a car that’s designed and equipped to

outlast all the twists and turns your busy life throws at it.

The 2003 Spectra will take them all in stride. It has lots of 

room inside, enough power to keep it interesting, way

more features than you expect and the best warranty in the

business. The 2003 Spectra – another example of why Kia

has become “the fastest growing automaker in Canada.”*

*Based on 2001 industry annual sales growth figures.
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GET WHAT
YOU N EED
AND WHAT
YOU WANT

The Spectra was designed to appeal to

those who view their car as a way to

enhance their lives – a means to an end. It

gets you where you need to go. But just

because the Spectra is ultra-functional,

doesn’t mean you have to give up the

features that make getting there part of 

the fun. Like a 124 hp, 1.8 L DOHC engine,

speed-sensitive power steering for great

road-feel, and four-wheel independent

suspension that smoothes out the bumps

and gives you sport-like cornering. And

whether you choose the 4-door Spectra

sedan or the 5-door Spectra GSX, you’ll get 

a thoughtfully designed interior with plenty

of space for you and your passengers – 

one of the roomiest in its class. The list of

standard features includes AM/FM/CD stereo,

height-adjustable driver’s seat with lumbar

adjuster, 60/40 split-folding rear seat, and

lots more. Move up to the 4-door Spectra LS

and the list of standard features grows even

longer. You’ll be driving a vehicle equipped

to an unexpected level of comfort and

convenience. Spectra GSX dials it up even

more. We added several other features

designed to accentuate its sportiness. The car

you drive says a lot about you. In this case, 

it says, “there goes someone who knows

what they want and how to get there.”
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A CD stereo is standard on every Spectra. After all, what better way to make the 
journey go faster than to drive along to your favourite tunes? Spectra LS and Spectra
GSX give you 6-speaker sound while Spectra RS is equipped with 4-speakers.

Spectra makes any trip one to remember. With a slick-shifting five-speed manual
transmission (or available 4-speed automatic transmission) paired with fully
independent suspension and gas-filled shocks, Spectra grabs hold of the road
for an exceptional and fun driving experience.

The road’s a happier place with the knowledge that your fuel-efficient
Spectra’s aerodynamic styling and efficient engine make it cost much less
to get you there. Compare its (manual, city) ratings of 10.0 L/100 km 
(28 mpg) and (manual, highway) 6.8 L/100 km (42 mpg) and you’ll be
smiling all the way past the gas station.

Spectra’s 1.8 L engine gives you the best of all worlds. It has 124 horses so you
have passing power when you need it. It’s also very efficient so you get
excellent fuel economy. And it already qualifies as an Ultra Low Emission
Vehicle, helping to keep Canada beautiful. 

SPECTRA SUITS YOUR LIFESTYLE TO A “T”.
You need a car to get you where you need to go. 

You want good value. And you want the features that make getting there fun. 

With Spectra, you can have it all. Both the 4-door Spectra sedan and the 

5-door Spectra GSX give you what you need and what you want. 

Trips to the store, trips to the rink, trips to the cottage. Spectra has the cargo
space to make them all easy. Spectra sedan has 295 L (10.4 cu. ft.) of cargo
space and the Spectra GSX lets you pack in a whopping 528 L (18.6 cu. ft.) of
your stuff. Add the versatility of a 60/40 split-folding rear seat and you’re
ready to pack just about anything in.
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À LA CROISÉE
DU STYLE ET
DU CONFORT

Si vous trouvez que l’extérieur du Sorento a fière

allure, attendez d’en voir l’intérieur. Admirez la

ligne soignée du tableau de bord, de la console

intégrée et des sièges et vous penserez être assis

dans une berline de luxe. Il y a amplement

d’espace pour les jambes et la tête de cinq

passagers adultes. La banquette arrière repliable

partagée 60/40 vous procure plus de 1 880 L

d’espace de chargement. De plus, chaque Sorento

comporte de nombreux compartiments de

rangement, dont un tiroir sous le siège, une

console centrale, des vide-poches, une console au

plafond avec porte-lunettes de soleil, des

compartiments de rangement dans le coffre et des

pochettes de dossiers de sièges avant. Le Sorento

LX est bien équipé et offre la climatisation, le

régulateur de vitesse, les glaces, verrouillage de

porte et rétroviseurs à commandes électriques, un

lecteur laser, huit haut-parleurs, deux coussins

gonflables à l’avant et des coussins « rideaux »

gonflables latéraux de série. L’équipement

supplémentaire du EX incluent le siège du

conducteur électrique réglable de six façons, le

volant gainé de cuir à commandes audio

intégrées, le contrôle automatique de la

température et un système audio AM/FM/CD/

cassette à dix haut-parleurs. Le modèle EX

de luxe ajoute des sièges en cuir, un toit

ouvrant électrique et des sièges avant

chauffants. Quel que soit le modèle que

vous choisissiez, une chose est sûre : les

seuls qui vivront à la dure seront ceux que

vous laisserez derrière.
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À TOUTE ÉPREUVE

Kia a pour priorité de vous garder en

sécurité, vous et les membres de votre famille.

C’est pourquoi nous intégrons de nombreuses

caractéristiques de sécurité à tous nos

véhicules. Le Sorento ne fait pas exception à

cette règle, avec ses deux coussins gonflables

avant, ses coussins « rideaux » gonflables

latéraux, ses barres de protection latérales et

ses freins à disques ABS assistés aux quatre

roues. Sa construction carrosserie sur châssis

rigide crée une cellule des plus sécuritaires

pour les passagers, tandis que les ceintures à

trois points aux cinq sièges avec prétendeur et

limiteur de charge (à l’avant seulement) et le

siège d’enfant à trois supports d’ancrage

maintiennent les passagers en sécurité dans

leur siège. Il nous importe également de vous

aider à prévenir le danger : les rétroviseurs

latéraux chauffants, le dégivreur d’essuie-glace

et les phares anti-brouillard de série vous

offrent une vision plus claire lorsque vous en

avez vraiment besoin. Le différentiel

autobloquant et la direction assistée

électronique avec capteur de vitesse du

véhicule, offerts avec le modèle EX, vous

procurent un meilleur contrôle, ce qui vous

permet de réagir aux situations bien avant

qu’elles deviennent dangereuses.
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Chez Kia, nous avons toute confiance en chacun de nos produits. C’est pourquoi

nous les assortissons de la meilleure garantie de l’industrie, la Garantie 

Avantage Plus 5-5-5 de Kia. Cette remarquable protection comprend :

• Garantie de 5 ans/100 000 km – Garantie complète couvrant pratiquement

tout le véhicule*.

• Garantie de 5 ans/100 000 km – Garantie sur le groupe motopropulseur

couvrant moteur, transmission, essieux, différentiels et arbre d’entraînement*.

• Assistance de 5 ans/100 000 km – L’assistance routière Avantage Plus vous aide 

en cas de panne mécanique, où que vous soyez en Amérique du Nord, et comprend

des services tels que rechargements de batterie d’urgence, treuillage/dégagement,

changement de pneu, livraison d’essence, déverrouillage, service en cas d’interruption

de voyage, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7*.

La Garantie Avantage Plus 5-5-5 de Kia comprend en outre :

• Garantie de 1 an/20 000 km – Réglages nécessaires la première année couvrant

les articles de consommation, tels que ampoules, lames d’essuie-glace, fusibles,

plaquettes de freins, etc.*

• Garantie de 8 ans/130 000 km – Garantie sur les principales composantes

d’émissions contre tout défaut matériel ou de fabrication du catalyseur et de

l’unité de contrôle qui entraînerait une violation des lois gouvernementales

antipollution*. 

• Garantie de 5 ans/kilométrage illimité – Garantie antiperforation sur les feuilles

métalliques de la carrosserie et contre tout défaut matériel ou de fabrication*.

Kia reconnaît de plus que la meilleure garantie du monde ne signifie rien sans la

mise en place d’un réseau essentiel de concessionnaires pour l’honorer. Le

réseau national de concessionnaires Kia comprend plus de 140 points de service

d’un bout à l’autre du Canada – de Victoria à St. John’s et de Whitehorse à

Windsor. Où que vous vous trouviez au Canada ou en Amérique du Nord, sachez

que Kia est là où vous en avez besoin. Votre concessionnaire Kia est là pour

assurer une conduite automobile en toute quiétude avec chaque véhicule Kia

vendu. Vous avez notre parole, notre garantie et nos représentants d’un océan à

l’autre pour accroître encore la valeur de votre excellent investissement Kia.

* Certaines restrictions s’appliquent. Pour obtenir plus de précisions sur notre Garantie Avantage Plus 5-5-5, 
composez le 1 877 542-2886 ou visitez notre site à l’adresse www.kia.ca

LA CONFIANCE KIA – PAR ÉCRIT

La meilleure garantie de l’industrie
2003

2002

2001

2000

1999
MODELER SA PROPRE VOIE

Nous avons parcouru du chemin depuis notre arrivée au Canada, il y a de cela à peine trois ans.

Nous avons misé sur notre héritage en qualité de huitième plus important constructeur

automobile du monde pour devenir le constructeur automobile affichant la croissance la plus

rapide au Canada. Notre engagement à construire des véhicules répondant aux besoins distincts

des Canadiens s’est illustré par notre gamme de produits qui est passée de deux modèles en

1999 à huit aujourd’hui. En lançant d’abord la berline compacte Sephia et le VUS compact

Sportage en 1999, puis la sous-compacte Rio en 2000, nous avons établi notre réputation de

créateurs de véhicules bien construits, bien équipés et à prix abordable. La minifourgonnette

Sedona a été lancée en 2001 après avoir reçu la quadruple cote de sécurité très convoitée « cinq

étoiles » pour la résistance à l’impact et la protection avant et latérale des passagers et du

conducteur*. C’est aussi en 2001 qu’ont été lancées la berline intermédiaire Magentis, la berline

compacte Spectra, la Spectra sport GSX et la très novatrice voiture sport Rio RX-V à cinq portes.

Cette année, le lancement du Sorento ajoutera style, capacité et valeur au segment des VUS

intermédiaires. Notre gamme complète de véhicules – Rio, Spectra, Magentis, Sedona, Sportage

et Sorento – a quelque chose à offrir à chaque conducteur à la recherche d’un mélange unique

de style, de rendement et de plaisir de conduire, d’une abondance de caractéristiques et d’une

excellente valeur.

* U.S. National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA (Administration américaine pour la sécurité routière)

Sportage

Sephia

Rio

Rio RX-V

Spectra GSX

Magentis

Sedona

Sorento
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CARACTÉRISTIQUES

SÉCURITÉ

• Freins à disques ABS assistés – aux 4 roues 
• Coussins gonflables : 

- Conducteur et passager avant (puissance réduite)
- Coussins de type rideaux gonflables latéraux

• Ceintures de sécurité :
- Avant : ELR 3pt., hauteur réglable, prétendeurs,

limiteurs de charge
- Arrière : ELR 3pt. pour toutes les places assises

• Barres de protection latérales : dans les portes avant 
et arrière 

• Verrouillage de sécurité pour enfant : portes arrière 
• Ancrages pour siège d’enfant : à l’arrière, 3 locations

MÉCANIQUE

• Moteur : 3,5 L DACT V6, 192 cv
• Boîte de vitesse : Automatique à 4 vitesses

électroniques, avec surmultipliée
• Système à 4 roues motrices : sur demande, commande

électronique, boîte de transfert à 2 vitesses
• Direction : assistée à crémaillère, capteur de tours 

du moteur
• Freins : disques ventilés sur les 4 roues, assistés, avec

ABS sur les 4 roues

CARROSSERIE ET CHÂSSIS

• Suspension avant : indépendante, à double fourche
avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs au gaz, barre
stabilisatrice 

• Suspension arrière : multibras avec ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs au gaz, barre stabilisatrice 

INTÉRIEUR

• Climatisation : ventilateur à 4 vitesses avec
canalisations arrière 

• Chauffage : ventilateur à 4 vitesses avec canalisations arrière
• Régulateur de vitesse : avec commandes sur le volant 
• Glaces :  à commande électrique, descente automatique

côté conducteur 
• Verrouillage de portes électriques
• AM/FM/lecteur laser 
• Haut-parleurs : 8 (6 emplacements, 2 à doubles

cônes à l’avant) 
• Horloge numérique : intégrée au tableau de bord 
• Indicateurs : compteur de vitesse, compte-tours,

odomètre/ACL avec deux compteurs journaliers,
essence, temp. d’eau

• Carillons de sécurité : phares, ceintures, porte ouverte,
clé/allumage 

• Console centrale : accoudoir avec double espace 
de rangement, prise de courant 12 v

• Compartiment de rangement sous le plancher 
• Pochettes de dossiers de siège : avant 
• Porte-boissons : 2 à l’avant et 2 à l’arrière 
• Rangement sous le siège : passager avant 
• Boîte à gants avec serrure, plateau à cartes 
• Appuie-tête : réglables haut/bas (av/ar), houtes

les places assises
• Levier de vitesses : PVC souple 
• Prises de courant : 12 v console centrale, arrière,

et espace de chargement 
• Console au plafond : porte-lunettes de soleil,

lampes de lecture 
• Sièges baquets en tissu à l’avant 
• Réglage de hauteur et support lombaire du siège (cond.) 
• Banquette arrière repliable, partagée 60/40 : 3 passagers
• Accoudoir central arrière, basculant 
• Colonne de direction inclinable  
• Volant : 4 rayons, PVC doux 
• Pare-soleil : à rallonge, conducteur/pass. 
• Miroirs dans les pare-soleil éclairés, avec couvercle

EXTÉRIEUR

• Roues en alliage de 16 po
• Roue de secours pleine grandeur, en alliage 
• Pneus P245/70R16 toutes saisons 
• Galerie de toit 
• Rétroviseurs électriques, chauffants 
• Pare-brise : teinté avec verre solaire 
• Glaces opaques à l’arrière 
• Phares transparents à l’halogène
• Phares de jour
• Phares anti-brouillard avant
• Feu de freinage dans la lunette arrière
• Éclairage de plaque d’immatriculation
• Feux arrière à combinaison 
• Pare-chocs couleur de la carrosserie 
• Poignées de porte couleur de la carrosserie 
• Bavettes : avant et arrière 
• Plaques de protection : sous la carrosserie, partielles 
• Hayon basculant avec glace séparée 
• Dégivreur d’essuie-glace avant, désembueur

arrière à minuterie
• Essuie-glace intermittents à cadence variable à l’avant
• Essuie-glace intermittent arrière 

MÉCANIQUE

• Système d’entraînement sur toutes les roues avec 
couple sur demande, boîte de transfert 2 vitesses 
contrôlée électroniquement*

• Différentiel autobloquant
• Direction assistée, avec contrôle électronique et  

capteur de vitesse du véhicule*

INTÉRIEUR

• Contrôle de la température intérieure automatique* 
• Déverrouillage à distance sans clé 
• AM/FM/CD/cassette* 
• Haut-parleurs : 10 (6 emplacements, 4 double cônes) 
• Commandes audio montées sur le volant 
• Filet à bagages
• Appuie-tête : réglage haut/bas/bascule à l’avant
• Mini-ordinateur de bord : boussole, altitude,

pression atmosphérique 
• Siège du conducteur électrique : réglable de 6 façons 
• Volant : 4 rayons, gainé de cuir* 
• Garniture similibois : console, plaque de commande

de porte avant, poignées de portes arrière 
• Seuils de portes chromés 

EXTÉRIEUR

• Placage 2 tons sur le côté de la carrosserie
(Dunes africaines ou Étain)

• Pneus Michelin P245/70R16 toutes saisons*
• Rétroviseurs couleur carrosserie* 
• Poignées de portes chromées* 
• Becquet arrière couleur de la carrosserie 

COMPTEZ SUR KIA POUR OFFRIR PLUS D’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE QUE VOUS NE L’AURIEZ CRU POSSIBLE. 
QUELLE QUE SOIT VOTRE FAÇON DE LES CALCULER, VOUS SEREZ AGRÉABLEMENT SURPRIS.LX

INTÉRIEUR

• Sièges en cuir
• Sièges avant chauffants
• Accents de cuir et de similibois sur le volant et 

le levier de vitesses

EXTÉRIEUR

• Toit ouvrant électrique, basculant et coulissant avec
pare-soleil

GÂTEZ-VOUS SANS POUR AUTANT VOUS RUINER. VOUS ÊTES À UN DOIGT DE LA PERFECTION.EX LUXE

CHEZ KIA, NOUS RÉPONDONS TOUT SIMPLEMENT À VOS DÉSIRS ET À VOS BESOINS. EN CHOISISSANT LE MODÈLE EX DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE, 
VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN STYLE BICOLORE DISTINCT, DE NOMBREUSES AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET DE COMMODITÉ, AINSI QUE
DE LA SÉCURITÉ QUE PROCURE NOTRE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT SUR TOUTES LES ROUES AVEC COUPLE SUR DEMANDE.EX

IL SUFFIT D’UN BREF COUP D’ŒIL POUR SE RENDRE COMPTE QUE LE SORENTO EST EXTRÊMEMENT BIEN ÉQUIPÉ, 
QU’IL S’AGISSE DU MODÈLE LX OU DU TRÈS LUXUEUX SORENTO EX DE LUXE. CONSTATEZ VOUS-MÊME.

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

MOTEUR

Type Moteur 3,5 L DACT V6
Cylindrée 3 497 cc/213,4 pi3

Puissance 192 cv à 5 500 tr/min.
Couple 217 lb pi. à 3 000 tr/min.
Taux de compression 10.0:1

MÉCANIQUE

Boîte de vitesses Automatique – électronique 
4 vitesses, surmultipliée

Propulsion Entraînement sur les 4 roues, 
Boîte de transfert 2 vitesses

Capacité de remorquage 
(avec freins de remorque) : 2 270 kg/5 000 lb
(sans freins de remorque) : 1 587 kg/3 500 lb

DIMENSIONS

Empattement 2 710 mm/106,7 po
Longueur hors-tout 4 567 mm/179,8 po
Largeur hors-tout 1 863 mm/73,3 po (LX) 

1 884 mm/74,2 po (EX/EX Luxe)
Hauteur hors-tout 1 810 mm/71,3 po
Garde au sol 208 mm/8,2 po
Dégagement tête avant 1 008 mm/39,7 po (LX/EX)

972 mm/38,3 po (EX Luxe)
Dégagement tête arrière 1 004 mm/39,5 po (LX/EX) 

965 mm/38,0 po (EX Luxe)
Dégagement jambes avant 1 082 mm/42,6 po
Dégagement jambes arrière 920 mm/36,1 po
Volume de chargement 
(sièges levés) 889 L/31,4 pi3

Volume de chargement 
(sièges pliés) 1 880 L/66,4 pi3

Rayon de braquage 5,54 m/18,2 pi

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Capacité du réservoir d’essence 80 L/17.6 gallon
Essence sans plomb 87 d’octane ou plus
Injection électronique de carburant à orifices multiples

ÉCONOMIE DE CARBURANT

En ville 16,3 L/100 km/17,3 milles/gallon
Sur route 11,9 L/100 km/23,7 milles/gallon
Combiné 14,3 L/100 km/19,8 milles/gallon

POIDS EN ORDRE
DE MARCHE LX EX/EX LUXE

1 930 kg/4 255 lb 1 950 kg/4 299 lb

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

SORENTO LX COULEURS INTÉRIEURES

Couleurs extérieures Gris Beige
Vert mousse ●

Désert saharien ●

Averse estivale ●

Orchidée noire ●

Indigo ●

Rubis rutilant ●

SORENTO EX/EX LUXE COULEURS INTÉRIEURES

Couleurs (avec placage) Gris Beige
Vert mousse/Dunes africaines ●

Désert saharien/Dunes africaines ●

Averse estivale/Étain ●

Orchidée noire/Étain ●

Indigo/Étain ●

Rubis rutilant/Dunes africaines ●

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

LX

EX/EX LUXE
(AVEC PLACAGE)

VERT MOUSSE DÉSERT SAHARIEN AVERSE ESTIVALE ORCHIDÉE NOIRE INDIGO RUBIS RUTILANT

VERT MOUSSE/
DUNES AFRICAINES

DÉSERT SAHARIEN/
DUNES AFRICAINES

AVERSE ESTIVALE/
ÉTAIN

ORCHIDÉE NOIRE/
ÉTAIN

INDIGO/
ÉTAIN

RUBIS RUTILANT/
DUNES AFRICAINES

COULEURS :

TISSU BEIGE CUIR GRIS† CUIR BEIGE†TISSU GRIS

* Ces caractéristiques remplacent celles du modèle LX.
Remarque – La disponibilité, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs sont sujets à changements sans préavis. Les produits peuvent différer légèrement de ceux illustrés. Certains modèles sont représentés 
avec des accessoires installés par les concessionnaires. Les renseignements donnés dans cette brochure sont exacts, au meilleur de notre connaissance, au moment de la mise sous presse.

† MODÈLE EX LUXE SEULEMENT
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Kia Canada Inc., 5875 Chedworth Way, Mississauga ON L5R 3L9 • Numéro de téléphone sans frais : 1 877 542-2886 • www.kia.ca

Kia s’est engagée à offrir aux Canadiens des véhicules dotés d’un mélange unique de

style novateur, d’attention portée aux détails et de la qualité qu’exigent les clients, tout

en redéfinissant la valeur automobile. Kia Canada lance également la « conduite en

toute quiétude » avec sa Garantie Avantage Plus, le meilleur programme de garantie et

d’assistance routière combinées au Canada. Le tout appuyé par son réseau national de

concessionnaires dévoués. Nous croyons que les Canadiens ne méritent rien de moins.
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