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Compact et performant, agile aussi bien en ville que sur les chemins accidentés, le nouveau 
Sportage offre un niveau d’équipement accessoires exceptionnel pour répondre au mieux 
aux attentes de personnalisation, de confort et de sécurité. Laissez-vous surprendre et 
contactez votre conseiller KIA le plus proche de chez vous.

PLUS PROCHE DE VOUS
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Les accessoires chromés de la ligne Design de KIA révèlent toute l’élégance 
de votre Sportage.

	 Enjoliveur	chromé	de	calandre
 3W830SBA00

 Enjoliveur	chromé	de	calandre	
finition	aluminium

 (non illustré)
 3W830SBA10

 Coques	chromées	pour		
rétroviseur

 (non illustré)
 (2 pièces)
 3W876SBA00

	 Enjoliveur	chromé	de	hayon
 (non illustré)
 3W837SBA00

 Seuils	de	porte	chromés	
  (non illustré)
 (4 pièces)
 3W450SBA00

 Enjoliveur	chromé	de	
compteur	de	vitesse

 (non illustré)
 3W770SBA00

 Enjoliveur	chromé	de	porte-
gobelets

 (non illustré)
 3W455SBA00

	 Jupes	latérales
 3W420ADE30

 3
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 3W410ADE10

	 Protection	de	carter	arrière
 3W410ADE20
 (non compatible avec bavettes 
 arrière, ni attelage)
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Les protections du carter avant et arrière ainsi que les jupes latérales ap-
portent au nouveau Sportage un style encore plus dynamique, robuste et 
sport. D’une couleur gris argent, ces 2 articles s’intègrent parfaitement au 
design de votre véhicule grâce à une finition parfaite.
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Attelage	amovible	THULE		
(démontage	horizontal)
3W281ADE01

Attelage	amovible	AL-KO	
(démontage	vertical)
3W281ADE00

Attelage	fixe	THULE
3W280ADE01

Attelage	fixe	AL-KO
3W280ADE00

Les attelages permettent au Sportage de tracter une importante variété de remorques et de caravanes. 
Alors que la solution du montage fixe est idéale pour ceux qui en ont un besoin régulier, l’alternative amovible 
permet de tracter tout en conservant un impact minimal sur la silhouette du Sportage.
Ces solutions combinent l’utilisation des dernières technologies couplées avec les plus hauts standards de 
sécurité. Les 2 différents faisceaux d’attelage sont équipés du contrôle des radars de recul qui permet de 
désactiver les radars quand une remorque est connectée. La fonction C2 avertit par un signal visuel du dys-
fonctionnement d’une des ampoules (traditionnelle ou LED) de la remorque.

Faisceau	d’attelage	13	broches		
AVEC	contrôle	de	radar	de	recul	
et	fonction	C2
3W621ADE01CP

Faisceau	d’attelage	7	broches		
AVEC	contrôle	de	radar	de	recul		
et	fonction	C2
3W620ADE01CP
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Sportage	2010
(2 pièces)
3W370SBA00

Avec leur design dynamique et épuré, ces accessoires ont été tout spécialement conçus 
pour mettre en valeur votre véhicule et votre style.

Jante	Alliage	16	pouces
3UF40AC100
(sans TPMS)

3WF40AC110
(avec TPMS)

Jante	Alliage	17	pouces
3UF40AC200
(sans TPMS)

3WF40AC210
(avec TPMS)

 4 Jante	Alliage	18	pouces
3UF40AC300
(sans TPMS)

3WF40AC310
(avec TPMS)
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3WF46AC000

Bavettes	arrière
3WF46AD200

Déflecteurs	de	portières	avant,	
(2 pièces)
3W221ADE00

Ecran	de	protection	contre		
le	soleil	et	la	neige
3W723ADE00

Dans des conditions de circulation normales ou difficiles, les bavettes pro-
tègent efficacement les côtés du Sportage contre les projections.

L’écran de protection est un accessoire indispensable à la fois en été comme 
en hiver quand les températures sont extrêmes. Il prévient d’une tempé-
rature trop élevée en été et évite la formation de givre sur le pare-brise en 
hiver.

Quand il fait beau, la plupart d’entre nous aime rouler les fenêtres ouvertes. 
Le design spécifique des déflecteurs réduit les courants et bruits d’air.
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 3W210ADE00AL

	 Barres	de	toit	en	acier
 3W210ADE00ME

	 Barres	de	toit	en	acier	
	 	(pour véhicule équipé de rails de toit 

longitudinaux)
 3W211ADE00ME

	 Barres	de	toit	en	aluminium	
	 (non illustré)
 	(pour véhicule équipé de rails de toit 

longitudinaux)
 3W211ADE00AL

	 Porte-skis	en	aluminium	
	 (4 paires de skis)	
 E821066504

	 Porte-vélo	pour	barres	de	toit	
 (acier ou aluminium) 
 55701SBA10

	 Porte-vélos	sur	attelage	
	 (2 vélos)
  (montage uniquement sur attelage 

amovible THULE et avec un faisceau  
13 broches) 

 E823055001

Nos systèmes de portage sont faciles à utiliser pour une polyvalence maxi-
male. 
C’est la solution la plus pratique pour transporter des vélos, des équipements 
sportifs  ou des bagages volumineux.

	 Porte-skis	en	aluminium	
	 (non-illustré)
 (6 paires de skis) 
 55700SBA20
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Assistance	de	parking	avant
E98001D101
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 6 Kit	de	sécurité	«light»
Ce kit comprend 1 gilet de sécurité
et 1 triangle.

 5 Gilet	de	sécurité
Visibilité rime avec sécurité. 
(Conformément à la norme DIN EN 471) 
E883066000
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3W450ADE00

Filet	de	coffre
3WH17AP000

Bac	de	coffre
3W122ADE00

Arrêt	de	charge
3W150ADE00

Tapis	de	coffre	:	en	velours	et	
antidérapant
3W120ADE01 1 Tapis	velours	600	gr/m2

Jeu de 4 pièces
3W144ADE00

 3 Tapis	caoutchouc
Jeu de 4 pièces
3W130ADE00

 2 Tapis	moquette	650	gr/m2

Jeu de 4 pièces
3W141ADE00
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Assistance	de	parking	arrière
E98001D000

Les seuils de portes en aluminium protègent efficacement les seuils en plastique des rayures et traces d’usage.

Alors que le filet de coffre vous permet de maintenir et transporter en toute sécurité des petits objets, le tapis de 
coffre protège l’intérieur de votre coffre quand vous avez des activités d’extérieur par exemple. L’arrêt de charge en 
acier n’est pas seulement facile à installer et à enlever mais prévient toute incursion d’objet dans l’habitacle.

Les assistances de parking permettent de faciliter les manœuvres dans des espaces restreints à l’aide des radars 
avant et/ou arrière.

Les jeux de tapis en velours (600 gr/m2) et moquette (650 gr/m2) logotés Sportage, protègent l’intérieur de l’habi-
tacle et soulignent à la fois le style intérieur grâce à son très bon design. Avec 2 points de fixation côté conducteur 
et une zone de contact (tapis/sol) antidérapante nous privilégions la sécurité avant tout.

 4 Kit	de	sécurité
Conservez ces équipements à portée de 
main : trousse de premiers soins, 2 gilets 
de sécurité et 1 triangle. 
(Conformément à la norme DIN 13164)
E889066000
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Kia Motors France
6, Rue des Peupliers
Z.A. du Petit Nanterre
92000 NANTERRE
Infos client : 09 69 32 06 00
www.kia.fr

L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristques techniques des acces-
soires présentés correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception de ce catalogue. Ils sont 
susceptibles d’évoluer  par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France et des 
concessionnaires du réseau KIA. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors 
France se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications des 
produits décrits et réprésentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires de la marque dans les 
meilleurs délais. Par ailleurs, les détails des spécifications et des équipements peuvent également varier en fonc-
tion des conditions et des exigences locales, tous les produits n’étant pas disponibles sur tous les marchés. Merci 
de prendre contact avec votre concessionnaire/réparateur agréé pour tous renseignements relatifs aux prix, aux 
produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes.

www.kia.fr

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres de 
financement attractives.
N’hésitez pas à en  parler à votre concessionnaire.

En cas de panne immobilisante du véhicule sous assistance, 
vous bénéficiez d’un dépannage / remorquage quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, même en bas de chez vous, et 
ce 7/7 jours et 24/24 heures.


