RONDO 2017

FAIT POUR
[ LA MOBILITÉ
URBAINE ]

Beaucoup d’espace, mais encore plus de style et de personnalité. C’est ce
que vous offre le Rondo 2017. Il y ajoute la polyvalence et les capacités
impressionnantes qui ont fait sa renommée. Mais à présent, le Rondo a une
présence encore plus dynamique. Ses nouvelles caractéristiques extérieures
et intérieures redessinées lui donnent fière allure. Le Rondo propose, entre
autres, de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces optionnelles, de nouveaux
phares à l’avant et à l’arrière, des pare-chocs redessinés, ainsi qu’une nouvelle
garniture intérieure à motifs imitant la fibre de carbone. Prêt à faire encore
plus forte impression? Vous êtes fin prêt pour le Rondo 2017.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DANS LES
ANGLES MORTS3
Des capteurs radars surveillent les véhicules
approchant dans les angles morts arrière et
latéraux. Si un véhicule est détecté, un voyant
s’allume sur les rétroviseurs extérieurs et le
tableau de bord et une alarme sonore retendit
également si nécessaire. Offert de série sur les
modèles EX Premium et EX Luxe.
INTERFACE MULTIMÉDIA
Les modèles Rondo EX Premium et EX Luxe
sont équipés de l’interface multimédia
sophistiquée de Kia. Elle inclut un écran
tactile aux couleurs vives et aux graphismes
dynamiques et la reconnaissance vocale.
Vous obtenez ainsi un contrôle précis de
divers systèmes et fonctions. Vous pouvez
commander le navigateur intégré2 et les
systèmes de divertissement avec votre
voix ou l’écran tactile.

SIÈGES CHAUFFANTS ET
REFROIDISSANTS
Chaque modèle du Rondo 2017 est
équipé de série de sièges avant
chauffants et propose, en option, des
sièges arrière chauffants. Pour vous
garder au frais par temps chaud, la
version Rondo EX Luxe inclut un siège
du conducteur refroidissant qui fait
circuler de l’air frais par la sellerie en
cuir perforée de trous minuscules.

CARACTÉRISTIQUES
L

LX

EX

EX
Luxe

Jantes en acier de 16 po avec enjoliveurs



–

–

–

Jantes en alliage de 16 po

–



–

–

Jantes en alliage de 17 po

–

–



–

Jantes en alliage usinées de 18 po

–

–

–



Exterior

Confort et commodité (suite...)

L

LX

EX

EX
Luxe

Chaîne audio haut de gamme
(amplificateur externe et haut-parleurs
d’extrêmes graves)

–

–

P



Écran audio de 4,3 po

–

–



–

Système de navigation à commandes
vocales avec interface multimédia 2

–

–

P



Pneus 205/55R16





–

–

Pneus 225/45R17

–

–



–

Pneus 225/45R18

–

–

–











Connectivité mains libres Bluetooth®
pour téléphone cellulaire1



Ports USB et AUX









Commandes audio au volant









Tableau de bord Supervision (ACL à TFT)

–

–

P



Pneu de secours temporaire







Toit ouvrant panoramique

–

–

–

Phares à projecteur







–

Phares avant automatiques

–







Verrouillage électrique des portières









Phares avant au xénon à DHI

–

–

–



Déverrouillage sélectif (côté conducteur)









Lave-phares avant

–

–

–



Verrouillage central des portières









Feux arrière à barre d'éclairage à DEL

–

–

–



Télédéverrouillage avec alarme panique









Phares antibrouillard

–







–

–





Feux de jour à DEL

–

–

Déverrouillage sans clé avec démarrage
à bouton-poussoir





Rétroviseurs extérieurs couleur
de la carrosserie

Glaces à commandes électriques



















Rétroviseurs extérieurs chauffants









Rétroviseurs extérieurs électriques



Rétroviseurs extérieurs automatiques
rabattables électriquement

–



–






*




Glace du conducteur à ouverture/
fermeture rapides







Rétroviseur intérieur auto-gradateur

–

–





Miroir de surveillance*







–

Éclairage des miroirs de pare-soleil

–







Essuie-glaces avant automatiques

–

–





Déglaceur d'essuie-glaces avant









Clignotants intégrés aux rétroviseurs
extérieurs

–

–



Poignées de portière couleur de
la carrosserie





–

–

Colonne de direction inclinable
et télescopique









Poignées et moulures chromées

–

–





Volant chauffant

–

–





Longerons de toit

–







Direction assitée électriquement









Aileron arrière









Garde de boue à l'avant et à l'arrière

















Direction assistée FlexSteerMC
à assistance réglable par le conducteur
Commandes pour le régulateur de
vitesse au volant















Sécurité
Deux coussins gonflables avant
perfectionnés

Boîte à gants refroidissante

–



















Deux coussins gonflables latéraux dans
les sièges avant

Voyant de niveau bas de liquide
de lave-glace









Extinction retardée des phares









Ordinateur de voyage









Lampes de lecture avec étui à lunettes









Système ÉCO Actif









5 places assises









7 places assises

–

+

–

–

Deux coussins gonflables latéraux de
type rideau









Freins à disque aux 4 roues









Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues









Frein à main électronique

–

–

–



Répartition électronique de la force
du freinage (EBD)









Assistance au freinage d'urgence (BAS)









Contrôle électronique de stabilité (ESC)









Gestion de stabilité du véhicule (VSM)



Assistance au démarrage en côte (HAC)









Système de sécuritè









Déverrouillage automatique des
portières en cas d'impact









Ancrages et attaches inférieurs pour
sièges pour enfant à la 2e rangée (LATCH)















Verrous de sécurité-enfant pour les
portières arrière









Capteurs de stationnement arrière3

–







Capteurs de stationnement avant

–

–

–



Caméra de recul3

–

–





Dispositif de détection de présence dans
les angles morts3

–

–

P

3



Glaces à protection antipincement
(conducteur)









Glaces à protection antipincement (toutes)

–

–





Confort et commodité

Sellerie et garniture

Sellerie en tissu antitache





–

–

Sellerie en cuir

–

–





Sièges avant chauffants









Sièges de 2e rangée chauffants

–

–

P



Siège du conducteur refroidi et ventilé

–

–

P



Siège du conducteur réglable en hauteur









Siège du conducteur à réglages électriques
avec support lombaire

–

–





Rallonge du coussin du siège du conducteur

–

–





Siège de 2e rangée rabattable et
séparé à 60/40









Siège de 3e rangée rabattable et
séparé à 50/50

–

+

–

–

Console et accoudoir central









Accoudoir central de la 2e rangée









Volant gainé de cuir

–







Pommeau du levier de vitesses
gainé de cuir

–







Garniture à motifs imitant la fibre
de carbone

–

–






Climatiseur

Pare-soleil sur les glaces arrière

–

–











Régulateur de température
automatique à deux zones avec
désembuage automatique









–

–

Compartiments de rangement sous
le plancher de la 2e rangée





–

–





Ioniseur d'air

–

–

Lampe de poche amovible dans
l'espace de chargement





Chaîne stéréo AM/FM/CD/MP3/
radio satellite 4

–













6 haut-parleurs



Cache-bagages et filet à bagages








= De série

– = Non disponible

–
+ = LX 7 places

P = EX Premium

*Le rétroviseur de surveillance n’est pas disponible lorsque le Rondo est équipé d’un
toit ouvrant panoramique.

SPÉCIFICATIONS
Poids à vide, kg (lb)

Moteur
Type

2,0 L, GDI, 4 cylindres, bloc et culasse en aluminium

Avec jantes de 16 po

1 490 (3 285)

Groupe de soupapes

16 soupapes, DACT, double distribution à programme
variable en continu (D-CVVT)

Avec jantes de 17 po

1 525 (3 361)

Avec jantes de 18 po

1 577 (3 476)

Puissance

164 ch à 6 500 tr/min

Couple

156 lb-pi à 4 700 tr/min

Taux de compression

11,5:1

Freins

Admission

Système d’admission variable (VIS)

Type

Boîte de vitesses

Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses

Freins à disque aux 4 roues, répartition électronique
du freinage (EBD)

ABS

Aux 4 roues

Avant, mm (po)

Disque ventilé de 300 (11,8)

Arrière, mm (po)

Disque plein de 284 (11,2)

Dimensions, mm (po)
Empattement

2 750 (108,3)

Longueur

4 525 (178,1)

Largeur

1 805 (71,1)

Hauteur

1 610 (63,4)

Garde au sol

151 (5,9)

Capacités, L (pi3)
Volume de l’habitacle
(5 places/7 places)

2 893/3 698 (102,2/130,6)

Volume de chargement
(derrière les sièges de
la 1re rangée)

1 840 (65)

Volume de chargement
(derrière les sièges
de la 2e rangée)

912 (32,2)

Dégagement aux jambes
1 034/940/707 (40,7/37/27,8)
(1re/2e/3e rangée, si applicable)

Volume de chargement
(derrière les sièges
de la 3e rangée)

232 (8,2)

Carrosserie et châssis

Capacité du réservoir de
carburant, L (gal Imp)

58 (12,8)

Dégagement à la tête
1 035/1 002/867 (40,7/39,4/34,1)
(1re/2e/3e rangée, si applicable)
1 438/1 440/1 313 (56,6/56,7/51,7);
Dégagement aux épaules
(1re/2e/3e rangée, si applicable) Avec pare-soleil à la 2e rangée : 1 423 (56)

Arrangement

Moteur à l’avant, traction avant

Type de carrosserie

Monocoque en acier

Suspension avant

Jambe de force MacPherson indépendante,
barre stabilisatrice

Suspension arrière

Barre de torsion couplée avec amortisseurs

Direction

Direction à assistance électrique (EPS)

Nous nous
occupons
de vous.
Les ingénieurs de Kia sont animés par une seule
et même passion : produire des véhicules
exceptionnellement bien conçus et fiables. Cette
recherche assidue et continuelle de la qualité et
l’attention portée à chaque détail donnent à Kia
la confiance de couvrir chacun de ses véhicules
par un programme de garantie exceptionnel.

kia.ca

Consommation d’essence, Ville/Autoroute, L/100 km
Boîte automatique

7,6/9,9

Notre garantie exceptionnelle inclut :
Garantie sans souci de 5 ans/100 000 km - Couvrant pratiquement tout
le véhicule.5
Garantie de 5 ans/100 000 km - Garantie sur le groupe motopropulseur
couvrant moteur, transmission, essieux, différentiels et arbres de transmission.5
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.5
Garantie 5 ans/kilométrage illimité - Garantie antiperforation couvrant les
défauts de matériaux ou de fabrication des feuilles métalliques de la carrosserie.5
Pour de plus amples informations, visitez kia.ca ou composez
le 1-877-542-2886.

facebook.com/kiacanada

twitter.com/kiacanada

youtube.com/kiacanada

1. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. Un téléphone cellulaire compatible avec la technologie sans fil Bluetooth est requis pour pouvoir
utiliser la technologie mains libres Bluetooth. 2. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en français peuvent être limitées. 3. Veuillez noter que votre véhicule pourrait ne
pas être équipé de toutes les caractéristiques décrites. Cela s’applique également aux fonctionnalités et aux systèmes liés à la sécurité. Aucune caractéristique décrite n’est destinée à replacer la
responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en aucun cas remplacer une conduite sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient avoir des limites
technologiques. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les diverses caractéristiques, incluant leurs limites et leurs restrictions, veuillez consulter le Manuel du propriétaire de
votre véhicule. 4. Le service de la radio satellite SiriusXM® inclut une période d’essai de 3 mois et est disponible dans les 10 provinces et les 3 territoires canadiens, ainsi que dans les 48 États
américains contigus. Abonnement mensuel vendu séparément après la période d’essai de 3 mois.. 5. La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière.
Certaines restrictions s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.
Tous les renseignements ci-inclus étaient corrects et exacts au moment de l’impression. Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer des changements à tout moment, sans aucun avis préalable et
sans aucune obligation, aux couleurs, matériaux, spécifications, caractéristiques, accessoires, groupes d’options, modèles et programmes applicables. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des
équipements en option et peuvent différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication et la distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers les
produits Kia. Veuillez rendre visite à votre concessionnaire Kia ou visiter le site Web de Kia pour obtenir tous les détails. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et
expresse de Kia Canada Inc. est formellement interdite. © Droits d’auteur 2016 Kia Canada Inc. Brochure imprimée au Canada, novembre 2016.
No de piéce 99999 03A4F17

