LA TOUTE NOUVELLE

RIO 2018

FAITES POUR
[ DÉPASSER VOS
ATTENTES ]

Vous ne pouvez obtenir ce que vous voulez à moins de
le demander. À tous les récalcitrants de ce monde qui
croient qu’il est impossible d’intégrer les plus récentes
technologies à une sous-compacte pratique au design
spectaculaire : le temps est venu de reconnaître la toute
nouvelle Kia Rio 2018. Elle arrive tel un coup de semonce
adressé à toutes les voitures compactes et vous invite
à laisser libre cours à votre imagination. Imaginez un
instant ce qu’une voiture aussi belle, branchée et
performante que la toute nouvelle Rio 2018 pourrait
faire pour vous. Faites place à votre imagination.

L’INTERSECTION
ENTRE LE
CONDUCTEUR
ET LA TECHNOLOGIE.

Alors que le style à l’européenne de la Rio et ses détails
attrayants comme les jantes en alliage de 17 pouces et
les phares à DEL optionnels capteront assurément votre
attention, vous serez également captivé par sa technologie
de pointe. À bord de la toute nouvelle Rio, vous découvrirez
à quel point les systèmes perfectionnés peuvent améliorer
vos divertissements, votre connectivité, votre expérience
de conduite et votre sécurité. Au volant de cette auto hors
du commun, vous découvrirez la façon dont ces différents
systèmes s’intègrent les uns aux autres, tout en se connectant
avec la route et avec vous comme jamais auparavant.

INTÉGRATION POUR
TÉLÉPHONE INTELLIGENT
La Rio offre une véritable
intégration pour téléphone
intelligent, grâce aux systèmes
optionnels Apple CarPlay® 3,6 et
Android AutoMC 3,7. Ils proposent
également une multitude
d’applications diverses qui vous
aident à profiter au maximum de
votre musique, de votre téléphone,
et de votre toute nouvelle Rio.

INTELLIGENCE UVOMC
Le système optionnel Intelligence
UVOMC novateur de Kia fait tout!
Pratique, il vous permet de démarrer/
arrêter le moteur à distance.
Sécuritaire, il localise votre véhicule
avec la fonction « Trouver ma voiture ».
Intéressant, il recherche les différents
points d’intérêt avec GoogleMC 7. Et
enfin, il vous tranquillise l’esprit en
produisant un diagnostic de l’état de
votre véhicule sur demande. Pour ne
rien gâcher, l’abonnement est même
offert gratuitement pendant cinq ans.8

FREINAGE
D’URGENCE AUTONOME1
La toute nouvelle Rio propose,
en option, un système de
freinage d’urgence autonome1
qui intervient automatiquement
de façon sélective pour
maximiser la puissance du
freinage. Il peut même, dans
certaines circonstances, arrêter
complètement le véhicule s’il
détecte un risque imminent
de collision avec le véhicule
devant vous.

PRÉPAREZ-VOUS
À EMBRAYER.
L’habitable de la toute nouvelle Rio a été créé dans le seul but d’optimiser
votre expérience de conduite. Vous serez charmé par le confort douillet du
volant chauffant et des sièges avant chauffants offerts de série. Préparezvous à embrayer la boîte manuelle à 6 vitesses offerte de série ou optez
pour la boîte de vitesse automatique optionnelle Sportmatic® à 6 vitesses qui
vous permet de changer les vitesses sans pédale d’embrayage, vous offrant
ainsi une conduite plus sportive. Votre interaction avec votre Rio s’étend à
l’infodivertissement, grâce au nouveau système optionnel avant-gardiste
Intelligence UVOMC qui offre la plus récente technologie en matière
de connectivité automobile et de services à distance.

PORTES OUVERTES
Offert de série, le hayon facile à ouvrir de la Rio
à 5 portes permet de maximiser les 493 litres
(17,4 pi3) d’espace de chargement lorsque les
sièges arrière sont relevés et les 928 litres
(32,7 pi3) d’espace de chargement quand les
sièges arrière sont rabattus.

SIÈGE RABATTABLE, SÉPARÉ À 60/40
Le siège arrière rabattable et séparé
vous permet de choisir entre le
transport des passagers, le transport
des bagages, ou les deux, en fonction
de vos besoins du moment.

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE
DE LA TEMPÉRATURE
Grâce au régulateur entièrement
automatique de la température
des versions EX, vous pourrez
maintenir la température qui vous
convient le mieux en tout temps.

VOLANT ET SIÈGES CHAUFFANTS
Le volant chauffant et les sièges avant
chauffants offerts de série rendent la
conduite agréable, malgré la rudesse
des hivers canadiens. Voilà seulement
deux des nombreuses caractéristiques
de luxe que l’on retrouve sur la toute
nouvelle Rio.

TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE
Grâce au toit ouvrant électrique
optionnel de la Rio, vous pourrez
goûter aux joies de la conduite
cheveux au vent. Ce toit ouvrant
accentue encore davantage la
sensation d’espace de l’habitacle.

Services connectés
perfectionnés
pour votre véhicule

Les services connectés perfectionnés pour les
véhicules ont un nouveau nom : Intelligence UVOMC.
Ce dispositif vous connecte à toute une panoplie de
services d’assistance qui améliorent votre sécurité,
votre confort et votre confiance à chaque fois que
vous prenez place au volant de votre Rio.
Le système Intelligence UVOMC vous donne accès,
entre autres, à des services de sécurité, des
diagnostics de votre véhicule et des services à
distance qui vous simplifient la vie. Pour ne rien
gâcher, ce service vous est offert gracieusement
pendant les cinq premières années.8

Modèle international illustré

UNE CONDUITE
PLUS
INTELLIGENTE.

Les longues lignes fluides de la planche de bord donnent le ton d’une
conduite hautement interactive, la technologie à vos côtés au poste
de copilote. Du navigateur2 intégré optionnel à la véritable intégration
pour téléphone intelligent et l’éventail de services du système
Intelligence UVOMC, vous avez le contrôle total sur votre expérience
de conduite. Toutes les commandes sont conçues et disposées de
façon ergonomique dans le but d’en faciliter l’usage, pour vous garder
entièrement connecté avec votre Rio. Deux esprits valent toujours
mieux qu’un.

SERVICES À DISTANCE
L’Intelligence UVOMC élimine certains des problèmes les plus courants
des automobilistes, comme ne plus trouver votre voiture dans un
stationnement bondé, en vous donnant accès aux informations sur
votre véhicule sur votre téléphone intelligent. Les services incluent :
démarrage/extinction du moteur et du régulateur de température à
distance, verrouillage/déverrouillage à distance des portières,
activation à distance du klaxon et des phares, vérification à distance
du statut du véhicule et « Trouver ma voiture ».8
SÉCURITÉ
L’Intelligence UVOMC inclut une série de caractéristiques de sécurité qui
vous aident quand vous en avez besoin. La notification automatique de
collision appelle automatiquement les services d’urgence en cas d’accident.
L’assistance routière améliorée et l’assistance S.O.S sont toutes les deux
accessibles d’une simple pression d’un bouton.

NAVIGATEUR INTÉGRÉ
L’écran tactile optionnel de 7 po
inclut un navigateur2 intégré qui vous
guide pas à pas vers n’importe quelle
destination en Amérique du Nord.

PORTS DE LECTURE ET DE CHARGEMENT
Au grand plaisir de vos oreilles, la Rio propose,
de série, des ports AUX et USB pour écouter
directement sur la chaîne audio du véhicule
vos musiques préférées, enregistrées sur une
clé USB ou sur d’autres lecteurs numériques.
Vous pouvez également brancher votre
téléphone cellulaire pour diffuser en continu
du contenu audio par le biais de la technologie
sans fil Bluetooth® 2,4.

INTÉGRATION POUR TÉLÉPHONE
INTELLIGENT
Vous ne vous déplacez jamais sans votre
téléphone intelligent ou votre musique. Les
systèmes optionnels Apple CarPlay® 3,6 et
Android AutoMC 3,7 vous permettent non
seulement d’écouter votre musique en continu,
mais vous donnent également accès à une
panoplie d’autres applications qui vous aident
à tirer le maximum de votre voiture.

ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE
Vous pouvez surveiller le statut de nombreuses fonctions importantes de
votre véhicule à partir de votre téléphone intelligent comme : les rappels
d’entretien, le rapport mensuel de santé du véhicule, les avis automatiques
de codes de diagnostic d’anomalie, le diagnostic sur demande, et même des
informations de conduite qui enregistrent vos habitudes de conduite.
SERVICES GÉODÉPENDANTS
Utilisez la fonction de recherche de destination à commandes vocales par
GoogleMC,7,8 pour trouver une adresse ou des points d’intérêt par catégorie.
Des recherches rapides et faciles effectuées à même votre siège, sans
jamais avoir à quitter la route des yeux.

ACIER À ULTRA HAUTE RÉSISTANCE
La toute nouvelle Rio est construite sur une
plateforme unique combinant divers alliages d’acier
à haute résistance. La structure de la carrosserie
contribue non seulement à fournir une excellente
protection en cas de collision, mais elle aide
également à optimiser la dynamique de conduite
et à insonoriser remarquablement l’habitacle.
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CONÇUE
DE L’EXTÉRIEUR
VERS L’INTÉRIEUR.
FREINS ANTIBLOCAGE
Les freins ABS constituent le fondement
des systèmes de sécurité active de la Rio. Ils
aident le conducteur à mieux contrôler son
véhicule lors des freinages dans les conditions
difficiles, comme sur une chaussée mouillée,
glissante ou recouverte de neige.

Alors que la première ligne de défense de la Rio est sa
série de systèmes de commande perfectionnés qui vous
aident à éviter les dangers, sa structure de carrosserie
est conçue afin de protéger l’habitacle de tous côtés si
une collision s’avère inévitable. Grâce aux différentes
caractéristiques de sécurité active et passive
perfectionnées de la toute nouvelle Rio, vous pouvez
prendre la route en toute tranquillité d’esprit.

GESTION DE LA STABILITÉ
DU VÉHICULE
La VSM agit sur la force du freinage,
le couple du moteur et le couple de
la direction pour mieux stabiliser le
véhicule dans les virages ou sur les
surfaces glissantes ou meubles.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Pour éviter que le véhicule ne recule lors d’un
démarrage en côte, l’assistance au démarrage en
côte (HAC) maintient automatiquement la pression
des freins pendant deux secondes au plus, quand le
conducteur relâche la pédale de frein. Cela vous laisse
ainsi assez de temps pour appuyer sur la pédale de
l’accélérateur sans reculer.

1. SIX COUSSINS GONFLABLES
La Rio vous protège, vous et vos passagers, par le biais de deux coussins
gonflables avant perfectionnés, de deux coussins gonflables latéraux à l’avant
et de deux coussins gonflables latéraux de type rideau, activés par des
capteurs précis. Ce système offre aux passagers avant une protection accrue
contre les blessures au torse et à la tête en cas de collision modérée ou grave.
2. CAMÉRA DE RECUL
Grâce à la caméra de recul1, une image à haute résolution de ce qui se trouve
derrière vous s’affichera automatiquement sur l’écran de la Rio lorsque vous
faites marche arrière. C’est comme si vous aviez une deuxième paire d’yeux,
qui vous permet de voir ce qui aurait sinon pu vous échapper en regardant
seulement par les rétroviseurs ou par-dessus votre épaule.
1

RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE
DU FREINAGE
La répartition électronique du freinage
(EBD) module la pression de freinage
d’avant en arrière pour compenser le
poids du chargement et des passagers
à l’intérieur du véhicule, aidant le
conducteur à freiner avec davantage
de confiance.

3. ESSUIE-GLACES AUTOMATIQUES
Les essuie-glaces automatiques s’actionnent dès qu’ils détectent
de l’humidité sur le pare-brise. Ils améliorent la visibilité lorsque
le mauvais temps se met de la partie. Offerts de série sur les
Rio EX Sport et EX Tech.
4. FREINAGE D’URGENCE AUTONOME1
Le freinage d’urgence autonome1 fournit une ligne de défense
supplémentaire. Ce système intelligent optionnel utilise des
capteurs afin d’évaluer la gravité d’un danger se trouvant devant
vous. Il intervient automatiquement seulement s’il détecte une
collision imminente afin de vous aider à prévenir un accident ou à
en diminuer l’impact.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
Le contrôle électronique de stabilité (ESC) surveille
la réponse de la Rio aux commandes d’accélération,
de freinage et de direction du conducteur dans les
virages serrés et lors de manœuvres d’évitement.
Si la réponse du véhicule et les commandes sont
illogiques, l’ESC prend brièvement le contrôle pour
stabiliser le véhicule en intervenant précisément
sur le freinage et la puissance du moteur.

CAPTEURS DE COUSSINS GONFLABLES ET
DE CEINTURES DE SÉCURITÉ
Des capteurs de bord spéciaux mesurent la sévérité de
l’impact et déterminent si les passagers avant portent
leurs ceintures de sécurité. En quelques millièmes de
seconde, ces données sont utilisées pour déterminer
et déclencher le niveau optimal de déploiement des
coussins gonflables afin de protéger les occupants.

CARACTÉRISTIQUES
Extérieur

SPÉCIFICATIONS
LX

EX

EX Sport

Confort et commodité

LX

EX

EX Sport

Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs



–

–

Climatiseur

+





Jantes en alliage de 15 po

–



–

Régulateur automatique de la température

–





Jantes en alliage de 17 po

–

–



Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite 5







Pneus 185/65R15





–

4 haut-parleurs



–

–

Pneus 205/45R17

–

–



6 haut-parleurs

–





Trousse de réparation temporaire de crevaison



–

–

Écran d'affichage audio de 5 po



–

–

Roue de secours temporaire

–





Écran d'affichage audio de 7 po

–





Freins avant à disque/Freins arrière
à tambour



–

–

Intégration pour téléphones intelligents
Android AutoMC et Apple CarPlay® 3,6,7

–





Freins à disque aux 4 roues

–





Intelligence UVOMC 8

–





Direction assistée électronique







Navigateur intégré2

–

–

TECH

Phares avant à projection

–















Connectivité mains libres Bluetooth® pour
téléphone cellulaire2,4



Phares avant automatiques
Feux de jour à DEL

–







Ports USB et AUX





Feux de position à DEL

–







Prise de courant avant





Commandes audio pour la radio sur le volant







+





Empattement

2 580 (101,6)

2 580 (101,6)



Longueur

4 065 (160)

4 385 (172,6)

Feux arrière à DEL

–

–



Phares antibrouillard

–





Commandes pour le régulateur de vitesse
au volant

Toit ouvrant électrique

–





Tableau de bord Supervision

–



Carrosserie et châssis

Moteur
Type

1,6 L GDI, 4 cylindres, tout en aluminium

Arrangement

Moteur à l’avant, traction avant

Système de soupapes

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

Type de carrosserie

Monocoque en acier

Puissance

130 ch à 6 300 tr/min

Suspension avant

Indépendante, à jambes de force MacPherson

Couple

119 lb-pi à 4 850 tr/min

Suspension arrière

Essieu rigide à barre de torsion, amortisseurs bitubes

Admission d’air

Système d’admission variable

Direction

Direction assistée électronique

Taux de compression

11:1

Alimentation

Injection directe d’essence (GDI)

Carburant
recommandé

Ordinaire, sans plomb

Boîte de vitesses

Manuelle, à 6 vitesses
En option : automatique Sportmatic à 6 vitesses

Dimensions, mm (po)

5 portes

–





Ordinateur de voyage







Largeur

1 725 (67,9)

1 725 (67,9)

Rétroviseurs extérieurs couleur
de la carrosserie







Verrouillage des portières à commandes
électriques







Hauteur

1 450 (57)

1 450 (57)

Rétroviseurs extérieurs électriques







Télédéverrouillage avec alarme panique







Garde au sol

140 (5,5)

140 (5,5)

Rétroviseurs extérieurs chauffants







Déverrouillage sans clé avec démarrage
à bouton-poussoir

–





Dégagement à la tête
(avant/arrière)

987/964 (38,8/37,9)

987/950 (38,8/37,4)

Glaces à commandes électriques







Colonne de direction inclinable



–

–

Dégagement aux
épaules (avant/arrière)

1 375/1 355 (54,1/53,3)

1 375/1 355 (54,1/53,3)

Colonne de direction inclinable
et télescopique

–





Dégagement aux
jambes (avant/arrière)

1 070/850 (42,1/33,4)

1 070/850 (42,1/33,4)

Volant chauffant







Accoudoir central avant

–





Dégagement aux
hanches (avant/arrière)

1 344/1 330 (52,9/52,4)

1 344/1 330 (52,9/52,4)

Miroir éclairé dans les pare-soleil

+





Essuie-glaces avant automatiques
Essuie-glace arrière

–





–

–



5PT

5PT

5PT

Glaces solaires

–

–

TECH

Poignées de portière noires



–

–

Poignées de portière couleur
de la carrosserie
Aileron arrière
Bavettes







5PT

5PT

5PT

+





Sécurité

Lampes de lecture







Filet à bagage

–

–

TECH







Deux coussins gonflables latéraux dans les
sièges avant







Deux coussins gonflables latéraux de
type rideau







Sellerie en tissu







Sièges en cuir

–

–

TECH

Sièges avant chauffants







Siège arrière rabattable, séparé à 60/40







Appuie-têtes avant réglables







Freins antiblocage aux 4 roues (ABS)







Siège du conducteur à 6 réglages







Contrôle électronique de stabilité







Siège du conducteur réglable en hauteur







Gestion de la stabilité du véhicule (VSM)







Garnitures intérieures douces

–





Assistance au freinage d’urgence (BAS)







Garnitures intérieures noires très lustrées

–





Assistance au démarrage en côte (HAC)







Garniture centrale des portières en cuirette

–





Répartition électronique de la force
du freinage (EBD)







Volant gainé de cuir







Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir







Pédales en alliage

–

–



Caméra de recul

Freinage d'urgence autonome1

LX : Freins avant à disque, freins arrière à tambour;
EX/EX Sport : Freins à disque aux 4 roues

ABS

À 4 capteurs et 4 canaux

Avant, mm (po)

Disques ventilés de 256 mm (10,1 po)

Arrière, mm (po)

LX : à tambour de 203 (8,0);
EX/EX Sport : disques pleins de 262 (10,3)

Capacités, L (pi3)

5 portes

Berline

Volume de l’habitacle

2 562 (90,5)

2 545 (89,9)

Capacité de
chargement, siège
arrière rabattu

493 (17,4)

387 (13,7)

Réservoir de
carburant, L (gal Imp)

45 (9,9)

45 (9,9)

Consommation d’essence
Veuillez visiter kia.ca pour obtenir les cotes de consommation d’essence les plus récentes.

Poids à vide, kg (lb)
Boîte manuelle

1 201 (2 648)

Boîte automatique

1 231 - 1 278 (2 714 - 2 817)

Sellerie et garniture

Deux coussins gonflables avant perfectionnés

1

Type

Berline

Calandre avec accentuation chromée

Clignotants intégrés aux rétroviseurs
extérieurs

Freins







–

–

TECH

 = De série – = Non disponible
 = Disponible
BA = Boîte automatique + = Groupe Plus
TECH = Groupe Tech 5PT = Modèles à 5 portes uniquement

1. 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. 2. Si le véhicule est muni du navigateur, les
commandes vocales en français peuvent être limitées. 3. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter
votre fournisseur de services sans fil. 4. 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. 5. 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. 6. Apple, le logo Apple et CarPlay sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une
marque de service d’Apple Inc. 7. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Google Maps ©2017 Google. 8. Le service est
gratuit pendant les cinq premières années suivant la date de la première immatriculation du véhicule. Des frais d’abonnement mensuels pourraient s’appliquer après la période
gratuite. Certaines fonctions d’Intelligence UVO sont disponibles uniquement sur certains modèles spécifiques. La recherche par destination est disponible uniquement sur les
véhicules équipés d’un navigateur. Veuillez demander tous les détails à votre concessionnaire. Un téléphone intelligent compatible est requis. Certains frais de données
pourraient s’appliquer, veuillez demander tous les détails à votre fournisseur de services sans fil. 9. 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 nous appeler au 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.

Une qualité de classe mondiale.

COULEURS EXTÉRIEURES
Blanc neige nacré (N)
TN/CN

Argent ultra (M)
TN/CN

Noir aurore
TN/CN

Rouge radieux (M)
TN/CN

Bleu hyper (M)
TN/CN

Bleu glacé (M)
TN/CN
M = Peinture métallisée, N = Peinture nacrée.
Les couleurs extérieures et intérieures
reproduites dans cette brochure sont
aussi fidèles aux couleurs du véhicule
que le procédé d’impression le permet.

COULEURS INTÉRIEURES
Tissu noir LX (TN)

Tissu noir EX (TN)

Kia s’engage à fabriquer des véhicules exceptionnels, dont la qualité
et la fiabilité exceptionnelles correspondront à vos besoins. Qu’il
s’agisse de ses voitures compactes ou de ses véhicules multisegments,
Kia allie, dans chacun de ses véhicules, une ingénierie de précision, des
performances exceptionnelles, des caractéristiques novatrices et des
systèmes de sécurité perfectionnés.

Cuir noir (CN)

CONCEPTION SENSATIONNELLE
Sous la direction du renommé président et chef de la conception Peter Schreyer, les
véhicules Kia ont capté l’attention du monde entier en matière de stylisme intérieur et

JANTES

extérieur. Reconnaissable au premier coup d’œil, l’allure distinctive des véhicules Kia incarne

Jantes en acier de
15 po avec enjoliveurs

Jantes en alliage de
15 pouces

la collaboration passionnée des designers. Aujourd’hui, la gamme de modèles propose des

Jantes en alliage de
17 pouces

véhicules qui remplissent de fierté les propriétaires ainsi que les designers de Kia.
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT D’ENVERGURE
Les procédures de recherche et de développement de Kia sont strictes et exhaustives.
À l’essai à travers le monde, les véhicules sont soumis à des tests continuels. Un tunnel
à vent de catégorie mondiale teste les véhicules à des vitesses atteignant 200 km/h.
Grâce à sa chambre d’essai avec simulateur de conduite, qui reproduit des situations
routières sous de fortes pluies et des chutes de neige abondantes, Kia met ses véhicules
à rude épreuve dans le cadre de son engagement à créer des véhicules exceptionnellement

Pièces et accessoires
d’origine
Garnitures de rétroviseurs
extérieurs - Noires

Jupes latérales – Rouges

Les accessoires de marque Kia sont fabriqués avec autant de soin que votre véhicule.
Cela signifie qu’ils y seront parfaitement adaptés, fonctionneront correctement et
auront belle allure. Parlez-en dès aujourd’hui à votre concessionnaire ou visitez kia.ca
pour connaître toutes les options adaptées à votre Kia.

Garniture de hayon – Argent

Tapis de protection toutes saisons

Jantes accessoires

durables et sécuritaires.

Collectionnez
les points

La carte Privilèges pour les membres Kia est un
programme de récompenses exclusif pour les
clients de Kia.
En tant que membre Privilèges de Kia, vous accumulerez
des points pour chaque dollar dépensé pour des services
d’entretien, des pièces et des accessoires chez votre
concessionnaire Kia. Vous pouvez ensuite échanger
ces points Privilèges contre des réductions sur vos
prochains achats incluant l’achat d’un véhicule Kia neuf.
De plus, vous pouvez accumuler des points encore plus
rapidement grâce aux points bonis accordés sur certains
articles et services.
Programme Privilèges pour les membres Kia.
Les avantages gratuits.
• Le plein d’essence lors de la livraison de votre nouveau
véhicule Kia
• Un service de navette local

* Les accessoires disponibles peuvent varier. Demandez tous les détails à votre concessionnaire.
Les images sont données à titre d’illustration uniquement.

Véhicule concept Provo

• Une inspection multipoint de votre véhicule lors de
chaque entretien

• Le plein de liquide lave-glace lors de l’achat de chaque
entretien
• L’installation des essuie-glaces à l’achat d’essuie-glaces
• Des tarifs préférentiels sur des locations de voitures à
l’échelle nationale
• L’assistance routière 24 h sur 24 pour votre véhicule
couvert par la garantie de Kia de 5 ans /kilométrage
illimité ou la garantie sur les véhicules d’occasion certifiés
• Un message courriel concernant les offres
promotionnelles et les événements exclusifs de Kia :
une façon formidable d’accumuler des points Privilèges
et d’économiser lors de vos prochains achats
Devenir un membre Premium de Kia : Demandez à votre
concessionnaire Kia comment vous pourriez profiter
encore plus des avantages du Programme Privilèges.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Devenir un membre
Privilèges de Kia est facile. Visitez votre concessionnaire
Kia dès aujourd’hui pour adhérer au programme. Visitez
privileges.kia.ca pour connaître les modalités.

kia.ca

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.
Notre garantie exceptionnelle inclut :
5 ans/100 000 km - Une garantie,
sans souci, et complète, couvrant
pratiquement le véhicule en entier9

1 an/20 000 km - Pour les ajustements
et pour les articles de consommation tels
que les ampoules, essuie-glaces, fusibles,
plaquette de freins, etc.9

5 ans/100 000 km - Une garantie sur
le groupe motopropulseur couvrant le
moteur, la transmission, les essieux, les
différentiels et l’arbre d’entraînement
du véhicule9
5 ans/kilométrage illimité - L’Assistance
routière vous protège en cas de panne
mécanique n’importe où en Amérique
du Nord9

8 ans/130 000 km - Une garantie sur les
principaux composants antipollution pour
vous assurer que votre véhicule réponde
aux lois gouvernementales antipollution9
Pour de plus amples informations, visitez
kia.ca ou composez le 1-877-542-2886.

Fier partenaire

En tant que partenaire automobile officiel d’Olympiques spéciaux Canada, Kia Canada est fière de jouer
un rôle actif contribuant à promouvoir l’acceptation et l’inclusion. C’est également avec fierté que nous
fournissons une aide financière et des véhicules en soutien aux programmes d’entraînement sportif et
de compétition. Plus de 42 000 enfants, jeunes et adultes ayant une déficience intellectuelle
participent à ces programmes à travers le Canada. Veuillez visiter SpecialOlympics.ca/fr pour en
apprendre davantage à propos de ce mouvement inspirant et des possibilités de bénévolat ou pour
faire un don pour cette cause importante.

facebook.com/kiacanada

twitter.com/kiacanada

youtube.com/kiacanada

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 2017 Kia Canada Inc. Brochure imprimée au Canada, juillet 2017.
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