
 

  

ACTUALITÉS 
 
 

Le tout nouveau Kia Sportage allie 
technologie avancée et design luxueux 

pour un intérieur de premier ordre 
 

- L’intérieur du SUV urbain axé sur le conducteur a été spécialement 
conçu pour les clients européens 

- L’écran incurvé intégré de pointe offre des fonctions de conduite 
et de divertissement d’une netteté parfaite 

- Excellence ergonomique ; commandes placées intelligemment 
pour une conduite intuitive 

- Matériaux soigneusement sélectionnés pour un aspect somptueux 
et haut de gamme 

- Le format intelligent offre un environnement intérieur spacieux et 
relaxant 

 
Le tout nouveau Kia Sportage est doté d’un intérieur de pointe axé sur le conducteur et qui a 

été spécifiquement conçu pour les clients européens pour la première fois en 28 ans 

d’histoire du modèle. L’habitacle du SUV urbain combine des technologies de pointe, des 

équipements de luxe, des matériaux haut de gamme et un style moderne, permettant aux 

occupants de voyager confortablement et en restant connectés. 

 

L’intérieur du tout nouveau Sportage a été conçu pour garantir que toutes les commandes 

du véhicule soient accessibles rapidement et facilement. Au centre de l’habitacle, le 

conducteur est accueilli par un écran incurvé intégré admirablement sculpté, doté de deux 

écrans haute définition de 12,3 pouces offrant une expérience quasi cinématographique. 

Placé directement face au conducteur, le combiné d’instruments est équipé d’un écran à 

cristaux liquides de dernière génération, pour des graphiques au rendu incroyablement 

précis et clair. Situé au centre, l’écran tactile haute technologie répond aux besoins du 

conducteur et des passagers en matière de connectivité, de fonctionnalité et de convivialité.  

 

Avec un niveau de connectivité high-tech, le tout nouveau Sportage bénéficie des dernières 

mises à jour logicielles et cartographiques, tandis que l’application pour smartphone 

Kia Connect permet à l’utilisateur de se connecter à son véhicule à distance. Le conducteur 

peut synchroniser les calendriers, planifier les trajets avec la navigation en ligne et accéder 

aux principales fonctions embarquées, notamment les infos trafic, les informations sur les 
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stations-service et les prévisions météorologiques en temps réel. Grâce à l’application Kia 

Connect, l’utilisateur peut vérifier d’une simple pression du doigt dans la section Remote 

Monitoring que son Sportage est verrouillé et que les vitres sont abaissées, et même 

l’endroit précis où est stationné le véhicule. 

 

Commandes intuitives 

Chaque interface a été conçue pour être très intuitive à utiliser et facile à atteindre. Un 

système d’infodivertissement et de climatisation intégré élimine l’encombrement pour un 

look épuré et permet aux occupants des sièges avant d’accéder à ces commandes clés 

sans devoir parcourir plusieurs menus. Un frein de stationnement électronique, de série sur 

tous les modèles, est idéalement situé au niveau du volant, permettant de libérer de l’espace 

supplémentaire sur la console centrale. 

 

Une attention particulière a été portée à l’ensemble de l’habitacle afin que les occupants 

disposent d’un espace pour se détendre et profiter de chaque voyage. La console centrale 

ergonomique intègre le cadran du sélecteur de vitesses « shift-by-wire » sur certains 

modèles, bien visible et facile à atteindre, tandis qu’un socle de recharge pour smartphone 

offre une recharge sans fil 15 W à haut débit. Un système de climatisation trois zones 

permet aux passagers avant et arrière d’adapter la température intérieure pour un confort 

accru. D’autres fonctionnalités de commodité abondent dans l’habitacle – des chargeurs 

rapides USB et des crochets multifonctions situés sur les dossiers des sièges, aux sièges 

arrière rabattables en 40/20/40 pour faciliter le chargement d’objets volumineux. 

 

En plus de voyager confortablement, les passagers profitent d’un son surround 

véritablement immersif grâce à un système audio Harman Kardon haut de gamme. 

 

Matériaux soigneusement sélectionnés 

La popularité du Sportage en Europe est telle que les designers Kia ont étudié les goûts des 

clients avant de sélectionner soigneusement les couleurs, les matériaux et les motifs et 

garnitures des sièges. Seuls les matériaux les plus nobles, doux au toucher et extrêmement 

durables ont été choisis, pour un aspect somptueux et haut de gamme. L’éclairage 

d’ambiance assure à l’habitacle un espace accueillant pour tous les occupants. 

 

Des ouïes de ventilation en aluminium finement détaillées ainsi qu’une bande signature 

couvrant toute la largeur du tableau de bord et les contre-portes confèrent au tout nouveau 

Sportage un aspect luxueux. Un modèle haut de gamme GT est également disponible, avec 

une finition qui accentue davantage la nature sportive et dynamique du SUV. Les sièges 

sont garnis de cuir et de suédine foncé haut de gamme, tandis que la garniture de toit noire 

et les inserts en suédine renforcent le sentiment exclusif de la GT-line. Un volant sportif et 

ergonomique à base plate, doté d’un emblème GT-line élégant, améliore l’agilité et permet 

au conducteur de se sentir encore plus connecté à la route. 

 

 

 



 

Espace intérieur intelligent 

Les proportions intérieures du tout nouveau Sportage ont été spécialement optimisées pour 

les clients européens, combinant praticité, fonctionnalité et polyvalence. Avec un 

empattement compact de 2680 mm, une largeur de 1865 mm, une longueur de 4515 mm et 

une hauteur de 1645 mm, le dernier SUV de Kia offre un habitacle très spacieux pour les 

passagers et leurs bagages.      

 

Le Sportage offre aux occupants avant un environnement spacieux pour un confort optimal, 

tandis que les passagers de la deuxième rangée bénéficient d’un espace aux jambes de 

996 mm grâce à des sièges avant au design sportif et épuré. La capacité de chargement 

atteint 591 litres (VDA) et jusqu’à 1780 litres lorsque les sièges arrière sont repliés*.   

 

Outre les modèles à moteur thermique, le tout nouveau Sportage sera également disponible 

avec des motorisations hybrides légères (MHEV), hybrides (HEV) et hybrides rechargeables 

(PHEV) pour une conduite plus écologique et sans compromis. La configuration des 

modèles HEV et PHEV a été soigneusement étudiée afin d’éviter toute perte de place dans 

l’habitacle et le coffre. Sur la version HEV, le bloc-batteries est placé sous les sièges de 

deuxième rangée, ce qui a permis d’obtenir un espace aux jambes identique à celui des 

modèles Sportage équipés d’un moteur thermique. Sur le Sportage PHEV, la batterie haute 

tension est positionnée sous la carrosserie, entre les deux essieux, ce afin de garantir une 

répartition équilibrée du poids et un habitacle pratique, confortable et polyvalent. 

 

Fabriqué en Europe, le tout nouveau Kia Sportage sera commercialisé dans la deuxième 

quinzaine de décembre 2021. 

 

Fin 

 

Notes aux éditeurs 

*Les dimensions intérieures sont des chiffres préliminaires et sont soumises à validation. 


