La nouvelle Kia
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La voiture compacte qui a du talent
Le talent de la nouvelle Kia Rio ne connaît aucune limite. Grâce à l’amélioration de ses
performances, cette compacte sportive est fière d’afficher un faible taux d’émissions
jamais atteint à ce jour. Par ailleurs, le soin apporté à sa conception fait de la nouvelle Kia
Rio une voiture plus dynamique et plus élégante que par le passé, aussi jolie à l’extérieur
qu’intelligente à l’intérieur. C’est ce qu’on appelle avoir du talent !
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Une conception basée
sur la précision et l'ergonomie
La conception ergonomique du poste de conduite due aux commandes intuitives par boutons- poussoirs
situés sur la partie médiane du tableau de bord laisse le champ libre au conducteur, alors que le tableau de
bord, grâce à une interaction harmonieuse entre formes et fonctions, revêt une touche de classe
supplémentaire grâce à l’utilisation de matériaux de finition de grande qualité.
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La nouvelle Kia Rio a tout pour elle : système de navigation et
caméra arrière (de série sur Sense et en option sur Mind).
Vous apprécierez également la mise à jour des cartes de
navigation pendant 7 ans comprenant 6 mises à jour de cartes
annuelles gratuites pour les nouveaux véhicules Kia équipés
d'un écran de navigation LG monté en usine.

Noir

Gris sable
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Une utilisation
intelligente de l'espace
Le caractère compact d’un véhicule vous oblige à concevoir au mieux l’espace disponible.
La réflexion approfondie dont la Rio a fait l’objet a permis d’imaginer un habitacle aéré,
confortable et étonnamment spacieux.
6

Clé intelligente (Sense)
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www.kia.com

Pour de plus amples informations au sujet du label pneumatique, veuillez visiter notre site web http://www.kia.com/be/service-kia/tyre-labelling-information/
Kia Motors Belgium NV
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
Tél.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’ objet
de modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché.
En raison des limites inhérentes au procédé d’ impression, les coloris extérieurs
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.
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1) 7 ans de garantie d’ usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’ acheteur d’ une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou
au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’ un système de navigation LG d’ origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur
ou réparateur Kia agréé dans l’ Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

