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When you choose Kia as your partner, you’re choosing value and performance geared to 

your business needs. We offer you a specialized fleet program and the active support of 

professionals committed to helping you effectively manage your fleet in today’s competitive 

environment.
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Rio Rio 5-door Rondo

Forte Koup Forte Forte5

Optima Cadenza K900

Sportage Sorento Sedona

Soul Soul EV

Lorsque vous choisissez Kia comme partenaire, vous choisissez la qualité et la performance 

orientées vers les besoins de votre entreprise. Nous vous offrons un programme de 

parc spécialisé et un soutien actif de professionnels engagés, afin de vous aider à gérer 

efficacement votre parc automobile dans l’industrie concurrentielle d’aujourd'hui.

Fleet



2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,  See page 18 for endnotes.  * Available feature. See kia.ca for more information. Consultez la page 19 pour les notes en fin de texte. *Caractéristique optionnelle.
Visitez kia.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

RIO hIGhLIGhTS: 

•	 138-hp,	1.6-litre	GDI	I4	engine

•	 6-speed	manual	transmission;	Available		

 6-speed automatic with Steptronic shifter

•	 Active	ECO	System*

•	 Idle	Stop	&	Go	(ISG)*

•	 Electric-assist	power	steering

•	 17"	alloy	wheels*

•	Sport-tuned	suspension*

•	 Power	tilt	and	sliding	sunroof*

•	 Two-tone	leather	interior*

•	 Heated	front	seats*

•	 AM/FM/CD/MP3	audio	system

•	 USB/auxiliary	input	jacks4

•	 SIRIUSXM® satellite radio5

•	 UVOTM audio infotainment system2,3*

Courier Rental

A performer you can count on.
Une voiture sur laquelle vous pouvez compter.

CARACTÉRISTIQUES POUR LA RIO : 

•	 Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	1,6	litre,	à		

 injection directe d’essence, produisant 138 ch

•	 Manuelle	à	6	vitesses;	En	option:									 	

 Automatique Steptronic à 6 vitesses

•	 Système	ECO	actif*

•	 Arrêt	et	démarrage	au	ralenti*

•	 Direction	assistée	électroniquement

•	 Jantes	en	alliage	de	17	pouces*

•	 Suspension	à	réglage	sport*

•	 Toit	ouvrant	électrique	inclinable	et	coulissant*

•	 Sellerie	en	cuir	bicolore*

•	 Sièges	avant	chauffants*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•	 Radio	satellite	SIRIUSXM®5

•	 Voice-activated	in-dash	navigation	system*10, 7

•	 Automatic	climate	control	with	air	ionizer*

•	 Push-button	start	with	Smart	Key*

•	 Cooling	glove	box*

•	 Rearview	camera6*

RIO SAFETy: 

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Full-length	side	curtain	airbags

•	 4-wheel	anti-lock	braking	system	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Hill	Assist	Control	(HAC)*

•	 High-tensile-strength	steel	body	structure

•	 Système	audio	d’infodivertissement	UVOMC 2,3*

•	 Système	de	navigation	dans	la	planche	 
 de bord*10, 7

•	 Régulateur	automatique	de	la	température		
 avec ioniseur d’air*

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et				 	
 déverrouillage sans clé*

•	 Boîte	à	gants	climatisée*

•	 Caméra	de	recul6*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR LA RIO : 

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les		
 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type		 	
 rideau sur toute la longueur

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte*

•	 Structure	de	carrosserie	en	acier	renforcé	à		
 haute résistance à la traction

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10  See page 18 for endnotes.  * Available feature. See kia.ca for more information.
Consultez la page 19 pour les notes en fin de texte. *Caractéristique optionnelle. Visitez kia.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Rental

Designed for versatility.
Conçu pour la polyvalence.

RONDO hIGhLIGhTS:

•	 164-hp,	2.0-litre	DOHC	I4	engine

•	 6-speed	Steptronic	transmission*

•	 18”	alloy	wheels*

•	 LED	daytime	running	lights*

•	 Panoramic	sunroof*

•	 AM/FM/CD/MP3	and	SIRIUSXM® satellite radio5

•	 	USB/auxiliary	input	jacks4

•	 UVOTM audio infotainment system2,3*

•	 Bluetooth®3 hands-free wireless technology

•	 	Navigation	system10,7 and rear-camera 
display6*

•	 Rearview	camera6*

•	 Push-button	start	with	Smart	Key*

•	 Dual-zone	automatic	temperature	control 
 with ionized air purification*

•	 Cooled	driver’s	seat*

•	 Heated	front	seats

•	 Leather	seat	trim*

CARACTÉRISTIQUES POUR LE RONDO :

•	Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	2,0	litres,	 
 à DACT, produisant 164 ch

•	Boîte	de	vitesses	Steptronic	à	6	vitesses*

•	Jantes	en	alliage	de	18	pouces*

•	Feux	de	jour	à	DEL*

•	Toit	ouvrant	panoramique*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	satellite		
	 SIRIUSXM®5

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•	 Système	audio	d’infodivertissement	UVOMC2,3*

•	 Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth®3

•	 Système	de	navigation10,7 et affichage pour  
 la caméra de recul6*

•	 Caméra	de	recul6*

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et	 
 déverrouillage sans clé*

•	 Régulateur	automatique	de	la	température	à		
 deux zones avec ioniseur d’air*

•	 Siège	du	conducteur	climatisé*

•	 Sièges	avant	chauffants

•	 Sellerie	garnie	de	cuir*

RONDO SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Side	curtain	airbags	

•	 	Front	seat-belt	pretensioners

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Brake	Assist	System	(BAS)

•	 Electronic	Brake-force	Distribution	(EBD)

•	 Hill-start	Assist	Control	(HAC)

•	 Vehicle	stability	management	(VSM)

•	 Rear	parking	sensors*

•	 Front	parking	sensors*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ  

POUR LE RONDO :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 

 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type	rideau

•	 Prétendeurs	de	ceintures	de	sécurité	à	l’avant

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		

	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Assistance	au	freinage	d’urgence

•	 Répartition	électronique	de	la	force	de	freinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	 Gestion	de	stabilité	du	véhicule	(VSM)

•	 Capteurs	de	stationnement	arrière*

•	 Capteurs	de	stationnement	avant*

Trades PeopleCourier
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Sales

Add some extraordinary to your life.
L’extraordinaire fait maintenant partie de votre vie.

FORTE hIGhLIGhTS: 

•	 1.8L,	MPI,	Inline	4	cylinder	engine;							 	

 Available 173-hp 2.0L, GDI

•	 6-speed	manual	transmission;	Available		

 6-speed automatic with Sportmatic shifter

•	 Electric-assist	power	steering

•	 17”	alloy	wheels*

•	 Power	tilt	and	sliding	sunroof*

•	 Heated	front	seats*

•	Heated	rear	seats*

•	 AM/FM/CD/MP3	audio	system

•	 USB/auxiliary	input	jacks4

•	 SIRIUSXM® satellite radio5

•	 UVOTM audio infotainment system2,3*

CARACTÉRISTIQUES POUR LA FORTE : 

•	 Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	1,8	litre;								

	 En	option:	Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	 

 2,0 litre à injection directe d’essence,   

 produisant 173 ch

•	 Manuelle	à	6	vitesses;	En	option:									 	

 Automatique Sportmatic à 6 vitesses

•	 Direction	assistée	électroniquement

•	 Jantes	en	alliage	de	17	pouces*

•	 Toit	ouvrant	électrique	inclinable	et	coulissant*

•	 Sièges	avant	chauffants*

•	Sièges	arrière	chauffants*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•	 Radio	satellite	SIRIUSXM®5

•	 Système	audio	d’infodivertissement	UVOMC 2,3*

•	 Multimedia	interface	with	navigation		 	

 system*10, 7

•	 Automatic	climate	control	with	air	ionizer*

•	 Push-button	start	with	Smart	Key*

•	 Cooling	glove	box*

•	 Rearview	camera6*

FORTE SAFETy: 

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Full-length	side	curtain	airbags

•	 4-wheel	anti-lock	braking	system	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Hill	Assist	Control	(HAC)

•	Vehicle	stability	management	(VSM)

•	 Interface	multimédia	et	système	 
 de navigation*10, 7

•	 Régulateur	automatique	de	la	température		
 avec ioniseur d’air*

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et				 	
 déverrouillage sans clé*

•	 Boîte	à	gants	climatisée*

•	 Caméra	de	recul6*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR  
LA FORTE : 

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur			
 les sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type		 	
 rideau sur toute la longueur

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	Gestion	de	la	stabilité	du	véhicule	(VSM)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10  See page 18 for endnotes.  * Available feature. See kia.ca for more information.
Consultez la page 19 pour les notes en fin de texte. *Caractéristique optionnelle. Visitez kia.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Rental

FORTE5 & KOUP hIGhLIGhTS:

•	 2.0L,	MPI,	Inline	4	cylinder	engine;							 	

 Available 201-hp, 1.6L Turbo GDI

•	 6-speed	manual	transmission;	Available		

 6-speed automatic with Sportmatic shifter

•	 Electric-assist	power	steering

•	 18”	alloy	wheels*

•	 Power	tilt	and	sliding	sunroof*

•	 Heated	front	seats*

•	 AM/FM/CD/MP3	audio	system

•	 USB/auxiliary	input	jacks4

•	 SIRIUSXM® satellite radio5

•	 UVOTM audio infotainment system2,3*

•	 Multimedia	interface	with	navigation		 	

 system*10, 7

•	 Automatic	climate	control	with	air	ionizer*

•	 Push-button	start	with	Smart	Key*

•	 Cooling	glove	box*

•	 Rearview	camera6*

FORTE5 & KOUP SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Full-length	side	curtain	airbags

•	 4-wheel	anti-lock	braking	system	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Hill	Assist	Control	(HAC)

•	Vehicle	stability	management	(VSM)

CARACTÉRISTIQUES POUR LA FORTE5 ET KOUP : 

•	 Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	2,0	litre;								

	 En	option:	Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	 

 1,6 litre Turbo à injection directe d’essence,   

 produisant 201 ch

•	 Manuelle	à	6	vitesses;	En	option:									 	

 Automatique Sportmatic à 6 vitesses

•	 Direction	assistée	électroniquement

•	 Jantes	en	alliage	de	18	pouces*

•	 Toit	ouvrant	électrique	inclinable	et	coulissant*

•	 Sièges	avant	chauffants*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•	 Radio	satellite	SIRIUSXM®5

•	 Système	audio	d’infodivertissement	UVOMC 2,3*

•	 Interface	multimédia	et	système	 
 de navigation*10, 7

•	 Régulateur	automatique	de	la	température		
 avec ioniseur d’air*

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et				 	
 déverrouillage sans clé*

•	 Boîte	à	gants	climatisée*

•	 Caméra	de	recul6*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR  
LA FORTE5 ET KOUP : 

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur			
 les sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type		 	
 rideau sur toute la longueur

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	Gestion	de	la	stabilité	du	véhicule	(VSM)

“BEST ECONOMY CAR”
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SOUL hIGhLIGhTS:

•	 164-hp,	2.0-litre	I4	engine*

•	 6-speed	Sportmatic	automatic	transmission*

•	 Active	ECO	System*

•	 Electric-assist	power	steering

•	 18”	alloy	wheels*

•	 Power	tilt	and	sliding	sunroof*

•	 Heated	front	seats*

•	 Cooled/ventilated	front	seats*

•	 UVOTM audio infotainment system2,3*

•	 AM/FM/CD/MP3	and	SIRIUSXM® satellite radio5*

•	 USB/auxiliary	input	jacks4

•	 Bluetooth®3 hands-free wireless technology

•	 Steering-wheel-mounted	audio	controls

Courier Rental

More fun to drive.
Plus amusante à conduire.

CARACTÉRISTIQUES POUR LA SOUL : 

•	 Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	2,0	litre,	à		
 injection directe d’essence, produisant 164 ch*

•	 Automatique	Sportmatic	à	6	vitesses*

•	 Système	ECO	actif*

•	 Direction	assistée	électroniquement

•	 Jantes	en	alliage	de	18	pouces*

•	 Toit	ouvrant	électrique	inclinable	et	coulissant*

•	 Sièges	avant	chauffants*

•	 Sièges	avant	climatisés*

•	 Système audio d’infodivertissement UVOMC2,3*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	 
	 satellite	SIRIUSXM®5

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•	 Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth®3

•	 Commandes	pour	la	radio	sur	le	volant

3, 4, 5, 6, 7, 10  See page 18 for endnotes.  * Available feature. See kia.ca for more information.
Consultez la page 19 pour les notes en fin de texte. *Caractéristique optionnelle. Visitez kia.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

•	 Automatic	climate	control*

•	 Push-button	start	with	Smart	Key*

•	 Rearview	camera6* 

•	 Voice-activated	navigation	system*10, 7

SOUL SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Side	curtain	airbags

•	 Front	seat-belt	pretensioners

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	
(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Vehicle	stability	management	(VSM)

•	 Hill	assist	control	(HAC)

•	 Régulateur	automatique	de	la	température*

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et				 	
 déverrouillage sans clé*

•	 Caméra	de	recul6*

•	 Système	de	navigation	dans	la	planche	 
 de bord*10, 7

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR LA SOUL : 

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 
 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type	rideau

•	 Prétendeurs	de	ceintures	de	sécurité	à	l’avant

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		
	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	 Gestion	de	stabilité	du	véhicule	(VSM)

Fully Charged.
Chargé à bloc.

SOUL EV hIGhLIGhTS:

•	 Permanent	Magnet	AC	Synchronous	Motor

•	 360V,	109-hp	engine	

•	 16”	two-tone	alloy	wheels

•	 Integrated	charge	port	in	Signature	Kia	grille

•	 LED	positioning	lights*

•	 Virtual	engine	sound	device

•	 *AM/FM/MP3/SiriusXM	satellite	stereo5

•	 	USB/auxiliary	input	jacks4

•	 8”	multimedia	interface	with	voice-activated		
 navigation7, 10*

•	 Bluetooth®3 hands-free wireless technology

•	 Steering	wheel	audio	controls	with	voice		
 command function

•	 Push-button	start	with	Smart	Key

•	 	Dual-zone	automatic	climate	control	with	
Clean AirTM Ionizer

•	 Air-cooled	front	seats*

•	 Heated	rear	seats*

•	 Leather	seat	trim*

CARACTÉRISTIQUES POUR LE SOUL EV :

•		Moteur	synchrone	à	aimant	permanent	en	CA	

•		360	volts,	109	chevaux

•		Jantes	en	alliage	deux	tons	de	16	pouces

•		Calandre	Signature	Kia	avec	prise	de		 	
 chargement intégrée 

•		Feux	de	position	à	DEL

•		Dispositif	de	bruit	virtuel	de	moteur

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	satellite		
	 SIRIUSXM®5

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•	 Interface	multimédias	de	8	pouces	avec		
 navigateur à commandes vocales7,10*

•	 Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth®3

•	 Commandes	pour	la	radio	sur	le	volant	avec		
 commandes vocales

•	 Clé	intelligente	avec	démarrage	par	bouton		
 poussoir

•	 Régulateur	automatique	de	la	température	à		
 deux zones avec ioniseur Clean AirMC 

•	 Sièges	avant	refroidissants*

•	 Siège	arrière	chauffant*

•	 Sièges	en	cuir*

SOUL EV SAFETy:

•	 Dual	advanced	front	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Dual	side	curtain	airbags	

•	 	Obstacle-detecting	driver	window

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Brake	Assist	System	(BAS)

•	 Electronic	Brake-force	Distribution	(EBD)

•	 Hill-start	Assist	Control	(HAC)

•	 Vehicle	stability	management	(VSM)

•	 Front	and	rear	parking	sensors*

•	 Rearview	Camera6

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ  

POUR LE SOUL EV :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 

 sièges avant

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	de	types		

 rideau

•	 Glace	du	conducteur	à	protection		 	

 antipincement 

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		

	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Assistance	au	freinage	d’urgence

•	 Répartition	électronique	de	la	force	de	freinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	 Gestion	de	stabilité	du	véhicule	(VSM)

•	 Sonars	de	stationnement	avant	et	arrière*

•	 Caméra	de	recul6

The all-new 2015

2014 SOUL
BEST NEW
FAMILY CAR
(under	$30,000)

SOUL 2014
MEILLEURE

NOUVELLE VOITURE
FAMILIALE

(de	moins	de	30	000	$)

“BEST AFFORDABLE CUV”



2, 3, 5, 6, 7, 10,  See page 18 for endnotes.  * Available feature. See kia.ca for more information.
Consultez la page 19 pour les notes en fin de texte. *Caractéristique optionnelle. Visitez kia.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

SORENTO hIGhLIGhTS:

•	 	191-hp,	2.4L	GDI	I4;	or	276-hp,	3.5-litre	 

DOHC V6 engine*

•	 6-speed	Steptronic	automatic	transmission				

•	 All-wheel	drive	(AWD)*

•	 18”	alloy	wheels*

•	 Panoramic	sunroof*

•	 AM/FM/CD/MP3	and	SIRIUSXM® satellite radio5

•	 	Rear-camera	display6*

•	 	UVOTM audio infotainment system2,3*

•	 Bluetooth®3 hands-free wireless technology

•	 	Voice-activated	navigation	system10,7 and                             

rearview camera6*

•	 Push-button	start	with	Smart	Key*

•	 Dual-zone	automatic	temperature	control 

 with ionized air purification*

•	 Leather	seat	trim*

•	 7-passenger	seating*

Beautifully rugged.
Merveilleusement robuste.

CARACTÉRISTIQUES POUR LA SORENTO :

•	 Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	2,4	litres,	à		
 injection directe d’essence, produisant 191 ch   
 ou moteur V6 de 3,5 litres, à DACT,  
 produisant 276 ch*

•	 Boîte	automatique	Steptronic	à	6	vitesses

•	 Traction	intégrale*

•	 Jantes	en	alliage	de	18	pouces*

•	 Toit	ouvrant	panoramique*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	satellite		
	 SIRIUSXM®5

•	 Affichage	pour	caméra	de	recul6*

•	 Système	audio	d’infodivertissement	UVOMC 2,3*

•	 Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth®3

•	 Système	de	navigation10,7 et affichage  
 pour la caméra de recul6*

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et	 
 déverrouillage sans clé*

•	 Régulateur	automatique	de	la	température	à		
 deux zones avec ioniseur d’air *

•	 Sellerie	garnie	de	cuir*

•	 Sept	places	assises*

SORENTO SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Side	curtain	airbags	(1st	&	2nd	rows)

•	 	Front	seat-belt	pretensioners

•	 Height-adjustable	front	seat-belt	anchors

•	 Anti-whiplash	active	front	headrests

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Traction	Control	System	(TCS)

•	 Brake	Assist	System	(BAS)

•	Electronic	Brake-force	Distribution	(EBD)

•	Hill	Assist	Control	(HAC)

•	 Downhill	Brake	Control	(DBC)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR LA 
SORENTO :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 
 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type	rideau	 
	 (1re et 2e	rangées)

•	 Prétendeurs	de	ceintures	de	sécurité	à	l’avant

•	 Ancrages	de	ceintures	de	sécurité	réglables	en		
 hauteur à l’avant

•	 Appuie-têtes	avant	à	protection	traumatique

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		
	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Antipatinage

•	 Assistance	au	freinage	d’urgence

•	 Répartition	électronique	de	la	force	 
 de freinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	 Contrôle	de	la	motricité	en	descente

RentalTrades People Delivery
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Rental

Presenting the ideal compact crossover.
Voici le multisegment compact idéal.

SPORTAGE hIGhLIGhTS:

•	 182-hp,	2.4-litre	DOHC	I4	engine	or	 
 260-hp, 2.0-litre turbo GDI I4 engine*

•	 6-speed	Steptronic	transmission*

•	 DynamaxTM	full-time	all-wheel	drive	(AWD)9*

•	 18”	alloy	wheels*

•	 LED	daytime	running	lights*

•	 Panoramic	sunroof*

•	 AM/FM/CD/MP3	and	SIRIUSXM® satellite radio5

•	 	USB/auxiliary	input	jacks4

•	 UVOTM audio infotainment system2,3*

•	 Bluetooth®3 hands-free wireless technology

•	 	Navigation	system10,7 and rear-camera 
display6*

•	 Rearview	camera6*

•	 Push-button	start	with	Smart	Key*

•	 Dual-zone	automatic	temperature	control 
 with ionized air purification*

•	 Cooled	driver’s	seat*

•	 Heated	front	seats

•	 Leather	seat	trim*

CARACTÉRISTIQUES POUR LE SPORTAGE :

•	 Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	2,4	litres,	 
 à DACT, produisant 182 ch ou moteur à 4  
 cylindres en ligne de 2,0 litres, suralimenté, à  
 injection directe d’essence, produisant 260 ch*

•	 Boîte	de	vitesses	Steptronic	à	6	vitesses*

•	 Traction	intégrale	permanente	DynamaxMC9*

•	 Jantes	en	alliage	de	18	pouces*

•	 Feux	de	jour	à	DEL*

•	 Toit	ouvrant	panoramique*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	satellite		
	 SIRIUSXM®5

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•	 Système	audio	d’infodivertissement	UVOMC2,3*

•	 Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth®3

•	 Système	de	navigation10,7 et affichage pour la  
 caméra de recul6*

•	 Caméra	de	recul6*

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et	 
 déverrouillage sans clé*

•	 Régulateur	automatique	de	la	température	à		
 deux zones avec ioniseur d’air*

•	 Siège	du	conducteur	climatisé*

•	 Sièges	avant	chauffants

•	 Sellerie	garnie	de	cuir*

SPORTAGE SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Side	curtain	airbags	

•	 	Front	seat-belt	pretensioners

•	 Height-adjustable	front	seat-belt	anchors

•	 Anti-whiplash	active	front	headrests

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Traction	Control	System	(TCS)

•	 Brake	Assist	System	(BAS)

•	 Electronic	Brake-force	Distribution	(EBD)

•	 Hill-start	Assist	Control	(HAC)

•	 Downhill	Brake	Control	(DBC)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR LE 
SPORTAGE :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 
 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type	rideau

•	 Prétendeurs	de	ceintures	de	sécurité	à	l’avant

•	 Ancrages	de	ceintures	de	sécurité	réglables	en		
 hauteur à l’avant

•	 Appuie-têtes	avant	à	protection	traumatique

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		
	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Antipatinage

•	 Assistance	au	freinage	d’urgence

•	 Répartition	électronique	de	la	force	de	freinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	 Contrôle	de	la	motricité	en	descente

Trades People

2014 SORENTO
BEST NEW

SUV
($35,000	-	$60,000)

SORENTO 2014
MEILLEURE

NOUVEAU VÉHICULE
UTILITAIRE

(entre	35	000	$	et	60	000	$)

2014 SPORTAGE
J.D Power Award - 

Highest Ranked Small 
SUV in Initial Quality in 

a Tie in the U.S.  
-Two Years in a Row

2014 SPORTAGE
J.D. Power - Au premier 
rang parmi des petits 

VUS pour la qualité 
initiale aux États-Unis. 
- deux années des suite
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OPTIMA hIGhLIGhTS:

•	 192-hp,	2.4-litre	GDI	I4	engine	or	 
 274-hp, 2.0-litre turbo GDI I4 engine*

•	 6-speed	Sportmatic	automatic	transmission*

•	 18”	alloy	wheels*

•	 Sport-tuned	suspension*

•	 Panoramic	sunroof*

•	 AM/FM/CD/MP3	and	SIRIUSXM® satellite radio5

•	 Infinity®8 audio system with 7 speakers and         
 a subwoofer*

•		UVOTM audio infotainment system2,3*

•	 	USB/auxiliary	input	jacks4

•	 Bluetooth®3 hands-free wireless technology

•	 	Voice-activated	navigation	system10,7 and                            
rearview camera6*

•	 Smart	Key	with	push-button	start*

•	 Dual-zone	automatic	temperature	control*

•	 Cooled	front	seats*

•	 Heated	front	and	rear	seats*

•	 Driver’s	seat	memory*

•	 Leather-trimmed	seats*

Blurring the distinction between midsize sedan and sports car. 
Combler le fossé entre la berline intermédiaire et la voiture de sport.

CARACTÉRISTIQUES POUR L’OPTIMA :

•	 Moteur	à	4	cylindres	en	ligne	de	2,4	litres,		
 injection directe d’essence, produisant 192 ch  
 ou moteur à 4 cylindres en ligne de 2,0 litres,  
 suralimenté, à injection directe d’essence,  
 produisant 274 ch*

•	 Boîte	automatique	Sportmatic	à	6	vitesses*

•	 Jantes	en	alliage	de	18	pouces*

•	 Suspension	à	réglage	sport*

•	 Toit	ouvrant	panoramique*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	satellite														
	 SIRIUSXM®5

•	 Chaîne	audio	Infinity®8 avec sept haut-parleurs  
	 et	un	haut-parleur	d’extrêmes	graves*

•	 Système	audio	d’infodivertissement	UVOMC 2,3*

•	 Prises	d’entrée	USB/auxiliaires4

•		Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth®3

•	 Système	de	navigation10,7 et affichage pour  
   la caméra de recul6*

•	 Déverrouillage	sans	clé	avec	démarrage	à		
 bouton-poussoir*

•	 Régulateur	automatique	de	la	température	à	
deux zones*

•	 Sièges	avant	climatisés*

•	 Sièges	avant	et	arrière	chauffants*

•	 Mémoire	de	position	du	siège	du	conducteur*

*Canadian model may not appear as shown. 2, 3, 4, 5, 6  See page 18 for endnotes.  * Available feature. See kia.ca for more information.
*Le	modèle	pour	le	marché	canadien	pourrait	ne	pas	être	tel	qu’illustré.	Consultez	la	page	19	pour	les	notes	en	fin	de	texte.	*Caractéristique	optionnelle.	Visitez	kia.ca	pour	obtenir	de	plus	amples	renseignements.

•	 Power-adjustable	driver’s	and	front																	
 passenger seat*

•	 Heated	steering	wheel*

•	 Paddle	shifters*

•	 Rearview	camera6*

OPTIMA SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Side	curtain	airbags	

•	 	Front	seat-belt	pretensioners

•	 Height-adjustable	front	seat-belt	anchors

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Traction	Control	System	(TCS)

•	 Brake	Assist	System	(BAS)

•	 Electronic	Brake-force	Distribution	(EBD)

•	 Hill	Assist	Control	(HAC)

•	 Sellerie	garnie	de	cuir*

•	 Sièges	du	conducteur	et	du	passager	avant	à		
 réglages électriques*

•	 Volant	chauffant*

•	 Palettes	de	changement	de	vitesses*

•	 Caméra	de	recul6*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR 
L’OPTIMA :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 
 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type	rideau

•	 Prétendeurs	de	ceintures	de	sécurité	à	l’avant

•	 Ancrages	de	ceintures	de	sécurité	réglables	 
 en hauteur à l’avant

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		
	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Antipatinage

•	 Assistance	au	freinage	d’urgence

•	 Répartition	électronique	de	la	force	de	freinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

Easy on the Eyes. Easy on the Environment.
La beauté au service de l’environnement.

2015

OPTIMA hyBRID FEATURES:

•	 206-hp,	hybrid	2.4L	I4	Atkinson-cycle																
 I4 engine/electric motor powertrain

•	 Lightweight,	high-energy-density	lithium					
 polymer battery pack

•		Active	ECO	system

•	 6-speed	Steptronic	automatic	transmission

•	 Electric	power-assist	steering

•	 Independent	front	(MacPherson	strut)	and		
	 rear	(multi-link)	suspension

•	 16”	alloy	wheels	with	low	rolling	resistance		
 tires

•	 Automatic	headlights	and	front	fog	lights

•	 Push-button	start	with	Smart	Key	keyless		
 entry 

•	 Power	heated	side	mirrors	with	integrated		
 LED turn signals

•	 Heated	power	front	seats	and	lumbar/ 
 memory driver’s seat

•	 Enhanced	LCD	Supervision	instrument	cluster

•	 Auto-dimming	rearview	mirror

•	 Automatic	dual-zone	climate	control	with				
 cabin air filter

•	 Cooling	glove	box

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPTIMA hyBRIDE :

•	 Moteur/moteur	groupe	motopropulseur		
 électrique à 4 cylindres en ligne de 2,4 litres,  
 cycle Atkinson, hybride, produisant 206 ch

•	 Batterie	légère	au	lithium	polymère	à	haute		
 densité énergétique

•	 Système	ECO	actif

•	 Boîte	automatique	Steptronic	à	6	vitesses

•	 Direction	assistée	électriquement

•	 Suspension	indépendante	à	l’avant	(jambe	de		
	 force	MacPherson)	et	à	l’arrière	(suspension	 
	 à	bras	multiples)

•	 Jantes	en	alliage	de	16	pouces	avec	pneus	 
 à faible résistance de roulement

•	 Phares	avant	automatiques	et	phares	 
 antibrouillard avant

•	 Démarrage	par	bouton-poussoir	et	 
 télédéverrouillage par clé intelligente

•	 Rétroviseurs	chauffants	à	commande	 
 électrique avec clignotants à DEL intégrés

•	 Sièges	avant	chauffants	à	commandes	 
 électriques, siège du conducteur avec soutien  
 lombaire/mémorisation de position

•	 Tableau	de	bord	ACL	Supervision	

•	 Rétroviseur	intérieur	autogradateur

•	 Régulateur	automatique	de	la	température	 
 à deux zones, avec filtre à air de l’habitacle

•	 Steering	wheel-mounted	audio	and	cruise						
 controls, Active ECO switch

•	 Leather-wrapped	tilt	and	telescopic													
 steering wheel

•	 Power	locks	and	windows	(front	obstacle								
	 detecting,	express	up/down)

•	 LED	taillights

•	 Rear	spoiler

•	 6-speaker	AM/FM/CD/MP3	stereo	with	 
	 SIRIUSXM® satellite radio5

•	 Bluetooth® hands-free connectivity3

•	 UVO	audio	infotainment	system	powered	by																					
 Microsoft® with rearview camera2,3,6

•	 USB	and	AUX	input	jacks4

OPTIMA hyBRID SAFETy FEATURES:

•	 6	airbags	(advanced	dual	front,	dual	front						
	 side	and	dual	side	curtain)

•	 4-wheel	ABS	disc	brakes

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Traction	Control	System	(TCS)

•	 Hill	Assist	Control	(HAC)

•	 Boîte	à	gants	climatisée

•	 Commandes	pour	la	radio	et	le	régulateur	de		
 vitesse, et commutateur ECO actif sur le volant

•	 Volant	gainé	de	cuir,	colonne	de	direction		
 inclinable et télescopique

•	 Glaces	à	commandes	électriques	 
	 (antipincement,	ouverture/fermeture	rapide),		
 verrouillage électrique

•	 Feux	arrière	à	DEL

•	 Aileron	arrière

•	 Chaîne	stéréo	AM/FM/CD/MP3	à	6	haut- 
	 parleurs	avec	radio	satellite	SIRIUSXM®5

•	 Connectivité	Bluetooth® mains libres3

•	 Infodivertissement	UVO	avec	caméra	de	recul2,3,6

•	 Prises	USB	et	AUX4

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR 
L’OPTIMA hyBRIDE :

•	 6	coussins	gonflables	(deux	coussins	 
 perfectionnés à l’avant, deux coussins   
 gonflables latéraux à l’avant et deux coussins  
	 gonflables	latéraux	de	type	rideau)

•	 Freins	ABS	à	disques	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Antipatinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

RentalSales
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Style, Comfort and Versatility
Un style, de confort et de polyvalence.

SEDONA hIGhLIGhTS:

•	 276-hp,	3.3-litre	GDI,	V6	engine

•	 6-speed	automatic,	Sportmatic	sequential		

 shifter with electronically controlled overdrive 

•	 19”	bright	chrome	wheels*

•	 Auto-leveling	High	Intensity	Discharge	(HID)		

	 Xenon	headlights*

•	 Projection	fog	lights*

•	 Power,	heated,	body-coloured	side	mirrors		

 with integrated turn signals  

•	 Dual-panel	power	sunroof*

•	 AM/FM/CD/MP3/SIRIUSXM®5 stereo

•	 Voice-activated	navigation	system	with	8”		

 multimedia interface7*

•	 	Steering	wheel-mounted	audio	controls

•	 Trip	computer

•	 Bluetooth®3 hands-free wireless technology*

•	 Smart	key	with	push-button	start*

CARACTÉRISTIQUES POUR LE SEDONA :

•	 Moteur	à	6	cylindres	en	ligne	de	3,3	litres,	 
 à DACT, produisant 276 ch

•	 Automatique	à	6	vitesses,	changements		
 séquentiels des vitesses Sportmatic avec  
 surmultiplicateur controllé électroniquement  

•	 Jantes	de	19	po	chromées	brillantes*

•	 Phares	avant	au	xénon	DHI	avec	mise	à	niveau		

 automatique*

•	 Phares	antibrouillard	à	projecteur*

•	 Rétroviseurs	extérieurs	à	commandes			
 électriques, chauffants, couleur de la  
 carrosserie avec clignotant intégré

•	 Toit	ouvrant	à	commandes	électriques	à	deux		

 panneaux*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3/SIRIUSXM®5

•	 Interface	multimédias	de	8	pouces	avec		

 navigateur à commandes vocales7*

•	 Commandes	pour	la	radio	sur	le	volant		

•	 Ordinateur	de	bord

•	 Connectivité	mains	libres	Bluetooth®	pour		

 téléphone cellulaire3*

•	 Clé	intelligente	avec	démarrage	à	 

SEDONA SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Dual	full-length	side	impact	curtain	airbags	

•	 	Front	seat-belt	pretensioners

•	 Rearview	camera6

•	 360º	camera	monitoring	system	(4	cameras)*

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Traction	Control	System	(TCS)

•	 Cornering	brake	control	(CBC)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR LE 

SEDONA :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	dans	les		

 sièges avant

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	de	type		

 rideau sur toute la longueur

•	 Ceintures	de	sécurité	avant	avec	prétendeurs		

 et limiteurs de charge

•	 Caméra	de	recul6

•	 Système	de	surveillance	par	caméras	à	3600  

	 (4	caméras)*

•	 Attaches	LATCH	(ancrages	et	attaches			

	 inférieurs)	pour	sièges	pour	enfant	(2e et 3e  

	 rangées)

•	 Freins	antiblocage	aux	4	roues	(ABS)

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Antipatinage	(TCS)

•	 Contrôle	du	freinage	dans	les	virages	(CBC)

•		Remote	keyless	entry	with	panic	function

•	 Smart	power	tailgate*	

•	 Dual	power	sliding	doors*

•	 ‘Clean	Air’	climate	ionizer*

•	 Obstacle	detecting	windows	(all)*

•	 8-passenger	seating	(removable	2nd	row		

	 middle	seat)*

•	 60:40	split	fold-into-floor	3rd row seat

•	 12	cup	holders

•	 8-way	power	adjustable	driver’s	seat*

•	 8-way	power	adjustable	front	passenger	seat*

•	 Heated	front	seats*

•	 Leather	seats*

 bouton-poussoir*

•	 Télédéverrouillage	avec	alarme	panique	

•	 Hayon	intelligent	à	commandes	électriques* 

•	 Deux	portières	coulissantes	à	commandes		

 électriques* 

•	 Ioniseur	d’air	“Clean	Air”*

•	 Glaces	à	protection	antipincement	(toutes)*

•	 8	places	assises	(siège	du	milieu	amovible	à	la		

 2e	rangée)*

•	 Siège	de	la	3e	rangée	séparée	à	60/40	et		

 rabattable dans le plancher

•	 12	porte-tasses

•	 Siège	du	conducteur	à	8	réglages	électriques*	

•	 Siège	du	passager	avant	à	8	réglages		 	

 électriques*

•	 Sièges	avant	chauffants*

•	 Sièges	en	cuir*

•	 Vehicle	stability	management	(VSM)*

•	 Roll-over	Prevention	(ROP)	

•	 Anti-theft	ignition	immobilizer

•	 	Blind	spot	detection	system*

•	 Blind-zone	driver	mirror*

•	 Lane	departure	warning	system*

•	 Front	collision	warning	system*

•	 Rear	child-safety	door	locks

•	 Impact	sensing	door	unlock

•	 Height-adjustable	seatbelt	anchors	 

	 (1st	&	2nd	rows)

•	 Adjustable	headrests	for	all	rows

•	 Gestion	de	la	stabilité	du	véhicule	(VSM)*

•	 Prévention	de	capotage	(ROP)

•	 Antidémarreur	antivol

•	 Dispositif	de	détection	de	présence	dans	les		

 angles morts*

•	 Zone	de	surveillance	des	angles	morts	dans	le		

 rétroviseur du conducteur*

•	 Avertisseur	de	dépassement	de	voie*

•	 Avertisseur	de	collision	avant*

•	 Verrouillage	empêchant	l’ouverture		 	

 accidentelle des portières arrière

•	 Déverrouillage	automatique	des	portières	en		

 cas de collision

•	 Ancrages	de	ceintures	de	sécurité	réglables	en		

	 hauteur	(1re et 2e	rangées)

•	 Appuie-têtes	réglables	pour	toutes	les	places		

 assises

RentalTrades People Delivery
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K900 hIGhLIGhTS:

•	 	311-hp,	3.8L	V6;	or	420-hp,	5-litre												

DOHC V8 engine*

•	 8-speed	Sportmatic	automatic	transmission				

•	 19”	alloy	wheels*

•	 Panoramic	sunroof*

•	 AM/FM/CD/MP3	and	SIRIUSXM® satellite radio5

•	 Bluetooth® hands-free wireless technology3

•	 Navigation	system	with	multimedia	interface7

•	 Push-button	start	with	Smart	Key

•	 Tri-zone	fully	automatic	temperature	control		

 with automatic defog system

•	 Premium	Nappa	leather	seats*

An exceptionally refined luxury sedan.
Une berline de luxe exceptionnellement raffinée.

CARACTÉRISTIQUES POUR LA K900 :

•	 Moteur	à	6	cylindres	en	ligne	de	3,8	litres,		
 produisant 311 ch ou moteur V8 de 5 litres,      
 à DACT, produisant 420 ch*

•	 Boîte	automatique	Sportmatic	à	8	vitesses

•	 Jantes	en	alliage	de	19	pouces*

•	 Toit	ouvrant	panoramique*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	satellite		
	 SIRIUSXM® 5

•	 Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth® 3

•	 Système	de	navigation	avec	écran	multimédia7

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et	 
 déverrouillage sans clé

•	 Régulateur	complètement	automatique	de	la		
 température à trois zones avec désembuage  
 automatique

•	 Sellerie	en	cuir	de	luxe	«	Nappa	»*

K900 SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Side	curtain	airbags

•	 	Front	seat-belt	pretensioners

•	 Height-adjustable	front	seat-belt	anchors

•	 Anti-whiplash	active	front	headrests

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	
(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Traction	Control	System	(TCS)

•	 Hill	Assist	Control	(HAC)

•	Blind	spot	detection	system6

•	Rear	cross	traffic	alert	system

•	 Lane	departure	warning	system6

•	 360o view monitoring system6

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR LA K900 :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 
 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type	rideau

•	 Prétendeurs	de	ceintures	de	sécurité	à	l’avant

•	 Ancrages	de	ceintures	de	sécurité	réglables	en		
 hauteur à l’avant

•	 Appuie-têtes	avant	à	protection	traumatique

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		
	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Antipatinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	 Système	de	détection	de	présence	dans	les		
 angles morts6

•	 Alerte	de	trafic	transversal	arrière

•	 Avertisseur	de	dépassement	de	voie6

•	 Système	de	surveillance	par	caméra	à	360°	6

3, 5, 6, 7  See page 18 for endnotes.  * Available feature. See kia.ca for more information.
Consultez la page 19 pour les notes en fin de texte. *Caractéristique optionnelle. Visitez kia.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

A Premium sedan that has it all.
Une berline de luxe jusqu’au bout des roues.

CADENZA hIGhLIGhTS:

•	 293-hp,	3.3-litre	DOHC	V6	engine

•	 6-speed	Sportmatic	transmission

•	 19”	alloy	wheels*

•	 Panoramic	sunroof*

•	 AM/FM/CD/MP3	and	SIRIUSXM® satellite radio5

•	 Bluetooth® hands-free wireless technology3

•	 	Navigation	system	with	multimedia	interface7

•	 Rearview	camera	with	parking	sensors6

•	 Push-button	start	with	Smart	Key

•	 Dual-zone	fully	automatic	temperature				

 control with automatic defog system

•	 Air-cooled	front	seats*

•	 Heated	front	seats

•	 Premium	Nappa	leather	seats*

CARACTÉRISTIQUES POUR LA CADENZA :

•	 Moteur	à	6	cylindres	en	ligne	de	3,3	litres,	 
 à DACT, produisant 293 ch

•	 Boîte	de	vitesses	Sportmatic	à	6	vitesses

•	 Jantes	en	alliage	de	19	pouces*

•	 Toit	ouvrant	panoramique*

•	 Chaîne	audio	AM/FM/CD/MP3	et	radio	satellite		
	 SIRIUSXM® 5

•	 Technologie	cellulaire	mains	libres	Bluetooth® 3

•	 Système	de	navigation	avec	écran	multimédia7

•	 Caméra	de	recul	avec	sonars	de	recul	arrière6

•	 Démarrage	à	bouton-poussoir	et	 
 déverrouillage sans clé

•	 Régulateur	automatique	de	la	température	à		
 deux zones avec désembuage automatique

•	 Sièges	avant	refroidissants*

•	 Sièges	avant	chauffants

•	 Sellerie	en	cuir	Nappa	de	luxe*

CADENZA SAFETy:

•	 Dual	front	advanced	airbags

•	 Dual	front	seat-mounted	side	airbags

•	 Side	curtain	airbags	

•	 	Front	seat-belt	pretensioners

•	 Height-adjustable	front	seat-belt	anchors

•	 	Lower	Anchors	and	Tethers	for	Children	(LATCH)

•	 4-wheel	disc	anti-lock	brakes	(ABS)

•	 Electronic	Stability	Control	(ESC)

•	 Traction	Control	System	(TCS)

•	 Hill-start	Assist	Control	(HAC)

•	 Blind	spot	detection	system*

•	 Lane	departure	warning	system*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ POUR               
LA CADENZA :

•	 Deux	coussins	gonflables	avant	perfectionnés

•	 Deux	coussins	gonflables	latéraux	sur	les	 
 sièges avant

•	 Coussins	gonflables	latéraux	de	type	rideau

•	 Prétendeurs	de	ceintures	de	sécurité	à	l’avant

•	 Ancrages	de	ceintures	de	sécurité	réglables	en		
 hauteur à l’avant

•	 Ancrages	et	attaches	inférieurs	pour	sièges		
	 pour	enfant	(LATCH)

•	 Freins	antiblocage	(ABS)	à	disque	aux	4	roues

•	 Contrôle	électronique	de	stabilité

•	 Antipatinage

•	 Assistance	au	démarrage	en	côte

•	 Système	de	détection	de	présence	dans	les		
 angles morts*

•	 Avertisseur	de	dépassement	de	voie

True to the luxury vehicle class, your new Kia Premium vehicle ownership includes 
complimentary scheduled maintenance.

Fidèle aux traditions de la catégorie des véhicules de luxe, tous les entretiens de routine 
recommandés de votre nouveau véhicule Kia Platine seront effectués sans frais.

2014 CADENZA
J.D Power Award - 

Highest Ranked Large 
Car in Initial Quality  

in the U.S.

2014 CADENZA
J.D Power - Au premier 

rang des grandes 
voitures pour la qualité 
initiale aux États-Unis.
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1. The Kia 5-year/100,000-km warranty includes various warranties and roadside 
assistance. Some restrictions apply. For more information call us at 1-877-542-2886 or 
visit to kia.ca.  2. UVO functionality and image may be different from what is illustrated.  
Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in Canada and/or other 
countries. Failure to pay attention to travel conditions and vehicle operation while the 
vehicle is in motion could result in loss of vehicle control. Operate the UVO system, even 
with voice commands, only when it is safe to do so. 3. A compatible Bluetooth® wireless 
technology-enabled cell phone is required to use UVO and Bluetooth® hands-free wireless 
technology. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is pursuant to license. Other trademarks 
and trade names are those of their respective owners.  4. Kia accessory cable required for 
iPod® connectivity. Cable and iPod® mobile digital device sold separately. iPod® is a registered 
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trademark of Apple Inc.  5.	SIRIUSXM® services require subscriptions sold separately after any 
complimentary trial included with purchase/lease. If you decide to continue after trial, your 
paid	subscription	will	automatically	renew	and	bill	until	you	call	SIRIUSXM	at	1-888-539-7474	
to cancel. Governed by Terms and Conditions available at siriusxm.ca. Available in the 10 
provinces and 3 territories of Canada and 48 contiguous United States. Monthly subscription 
sold separately after three trial months.  6. The rear-camera display and back-up warning 
system are not substitutes for proper and safe backing-up procedures. Always drive safely 
and use caution when backing up. 7. When equipped with navigation system, French voice 
commands may be limited. 8. Infinity® is a registered trademark of Harman International 
Industries, Incorporated. 9. DynamaxTM is a registered trademark of Magna International, 
2010. All rights reserved. 10. Navigation system replaces UVO audio infotainment system.

Email us at:
kiafleet@kia.ca

1. La garantie Kia de 5 ans/100 000 km inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines 
restrictions s’appliquent. Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler au 1-877-542-2886 
ou visiter kia.ca. 2. Les fonctionnalités et l’image du système UVO peuvent différer de l’illustration. 
Microsoft est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation au Canada et/ou d’autres 
pays. Ne pas porter attention aux conditions de la route et à l’utilisation du véhicule lorsqu’il est en 
mouvement	peut	entraîner	une	perte	du	contrôle	du	véhicule.	Veuillez	utiliser	le	système	UVO,	et	ce	
même	par	 les	commandes	vocales,	seulement	 lorsqu’il	est	sécuritaire	de	 le	 faire.	3. Un téléphone 
cellulaire compatible avec la téléphonie sans fil Bluetooth® est requis pour utiliser un système UVO 
et la technologie cellulaire mains libres Bluetooth®. Les lettres de marque et les logos Bluetooth® sont 
des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles 
marques est aux termes de la licence. Les autres marques de commerce et appellation commerciale 
sont celles de leurs propriétaires respectifs. 4. Câble de la gamme d’accessoires de Kia requis pour 
la connectivité iPod®. Câble et appareil numérique mobile iPod® vendus séparément. iPod® est une 
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marque de commerce déposée de Apple Inc. 5.	Les	services	SIRIUSXM® requièrent un abonnement 
vendu séparément après tout essai gratuit inclus à l’achat/location. Si vous décidez de continuer 
l’abonnement après l’essai gratuit, votre abonnement payé sera automatiquement renouvelé et 
facturé	jusqu’à	ce	que	vous	communiquiez	avec	SIRIUSXM	au	1-888-539-7474	pour	l’annuler.	Régis	
par les Conditions disponibles sur siriusxm.ca. Disponible dans les 10 provinces et les trois territoires 
canadiens, ainsi que dans les 48 États américains contigus. Abonnement mensuel vendu séparément 
après la période d’essai de trois mois. 6. L’affichage pour la caméra de recul et le sonar de recul ne 
peuvent pas remplacer les procédures adéquates et sécuritaires de marche arrière. Veuillez conduire 
prudemment	en	tout	temps	et	être	prudent	lors	de	manœuvres	de	marche	arrière.	7. Si le véhicule 
est	muni	 du	 système	de	 navigation,	 les	 commandes	 vocales	 en	 français	 peuvent	 êtres	 limitées	8. 
Infinity® est une marque de commerce déposée de Harman International Industries, Incorporated. 9. 
DynamaxMC est une marque de commerce déposée de Magna International, 2010. Tous droits réservés. 
10. Le navigateur remplace le système d’infodivertissement UVO.

DIRECTEURS DE KIA CANADA POUR 
LES PARCS AUTOMOBILES

Richard Pasta
Directeur de parc

(905) 755-6258

George Lykopoulos
Directeur de parc

(905) 755-6273
Écrivez-nous par courriel à :
kiafleet@kia.ca

Stay in the Loop.
The Fleet Guide newsletter. Subscribe to our quarterly  
e-newsletter by emailing us at kiafleet@kia.ca, subject line 
SUBSCRIBE, and get the latest exciting news on upcoming 
Kia vehicles, special Fleet pricing, sponsorships and events.

Restez à l’affût.
Le Guide des parcs. Abonnez-vous	à	notre	infolettre	trimestrielle	en	ligne	pour	être	à	l’affût	des	 
dernières nouvelles palpitantes sur les prochains modèles Kia, les prix spéciaux sur les parcs automobiles, 
les commandites et les événements. Écrivez-nous à kiafleet@kia.ca pour vous abonner.

WE’VE 
GOT yOU 
COVERED.

At Kia, we believe peace of mind should 
come standard with every vehicle we make. 
That’s why we back every model with one 
of the best warranties in the industry.

Our outstanding warranty coverage includes: 

5-year/100,000 km - Worry-free comprehensive warranty covering virtually the 
entire vehicle1

5-year/100,000 km - Powertrain  
warranty covering the engine, transmission, axles, differentials and driveshafts1

5-year/100,000 km - Roadside assistance covers you in case of mechanical break-
down anywhere in North America1

5-year/unlimited km - Anti-perforation warranty on body sheet metal defects in 
material/workmanship1

NOUS NOUS 
OCCUPONS 
DE VOUS.

Notre garantie exceptionnelle inclut :

Garantie sans souci de 5 ans/100 000 km - Couvrant pratiquement tout le véhicule.1

Garantie de 5 ans/100 000 km - Garantie sur le groupe motopropulseur couvrant 

moteur, transmission, essieux, différentiels et arbres de transmission.1

Assistance routière de 5 ans/100 000 km - L’assistance routière vous protège en cas 

de bris mécanique où que vous soyez en Amérique du Nord.1

Garantie 5 ans/kilométrage illimité - Garantie antiperforation couvrant les défauts de 

matériaux ou de fabrication des feuilles métalliques de la carrosserie.1

Chez Kia, nous sommes persuadés que la 
tranquillité d’esprit devrait accompagner 
chaque véhicule que nous fabriquons. C’est 
pour cette raison que nous offrons l’une des 
meilleures garanties de l’industrie.


