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KIA Motors 76 Dieppe
Arrivage de 40 Sportage

des conditions exceptionnelles !

Votre concessionnaire KIA Dieppe vous propose un financement tr s avantageux pour votre Kia Sportage .
Le SUV Sportage multiplie les atouts pour vous convaincre
Actuellement, tout un arrivage
de SUV Kia Sportage vous
attend dans votre concession
KIA sur la zone industrielle de
Rouxmesnil-Bouteilles.
En
effet, votre distributeur Kia
Dieppe a obtenu de la part de
Kia France des conditions
exceptionnelles sur 40 v hicules. Un financement avantageux vous attend durant le
mois de mars, comment ne pas
succomber ses atouts multiples ?
En effet, les conditions de financement sur l'offre de location sont tr s
s duisantes. Non seulement votre
concessionnaire Kia assure la reprise
cash de votre v hicule, mais il vous
permet d'envisager la location de
votre Kia Sportage avec 4000 de
remise sur le prix du v hicule neuf et
sans apport. Avec les 40 mod les qui
vous attendent en concession, dot s
de diff rentes motorisations, de
diff rentes finitions, et toutes diesel,
il ne vous reste plus qu' faire votre
choix, d'autant que le loyer mensuel
d marre
257
par mois*. (*voir
conditions en concession).

nement, informations sur les limitations de vitesse, syst me GPS
la
pointe du progr s... En ville comme
sur la route, d tendez-vous, vous
tes au volant d'une Kia Sportage !

Un univers connect

Le Kia Sportage vous r serve d'autres
surprises. Dans l'habitacle vous tes
connect au monde entier. Gr ce au
syst me Bluetooth de s rie, vous
ma trisez vos appels t l phoniques
ainsi que les diff rentes applications
de votre smartphone. Votre environnement sonore est aussi tr s soign
gr ce
des prestations audio d'une
grande fid lit .

■ La Kia Sportage: une ligne l gante et une technologie innovante
kia.com

■ Fabien Dufestel et Th o Delesque,
deux professionnels votre coute.

Le confort
n'est pas en reste

Portes ouvertes Kia
du 16 au 18 mars
(1)

l'int rieur de votre v hicule, le
conducteur comme les passagers ont
fait l'objet de toutes les attentions :
si ges r glables, si ges arri re
inclinables et pour les voyages au long
cours, les bagages trouveront naturellement leur place dans le vaste espace
de rangement qui peut tre augment
en rabattant les si ges arri re.

Roulez l'esprit tranquille

Avec un design l gant la fois sportif et fonctionnel, le Kia Sportage se
laisse tout d'abord admirer. Une ligne
harmonieuse habille ce crossover
compact gr ce des d tails raffin s
qui participent son allure inimitable.
commencer par l'embl matique
calandre avant, ses projecteurs
effil s et l'inclinaison de son
pare-brise. La silhouette a du caract re jusque dans la ligne de toit et ses
paulements. Des promesses d' quilibre et d'harmonie qui vont se confirmer avec ses quipements int rieurs.

Une conduite sans stress

partir de

TTC/mois (2)
Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

Le Kia Sportage a du style

LLD sur 49 mois et 60 000 km

Sans apport

Kia Motors 76 DIEPPE

Pratique

■ L'expertise de techniciens pour
prendre soin de votre v hicule

Avec les 7 ans de garantie, votre
constructeur Kia vous lib re d'un
souci majeur pendant les prochaines
ann es, mais ce n'est pas tout, vous
b n ficiez galement de la mise jour
gratuite du GPS sur les routes d'Europe pendant cette m me dur e et
d une assistance de 3 ans offerte.
Un v hicule qui allie s curit , design,
confort et innovation compl t par
des garanties et un financement tr s
int ressants, qu'attendez-vous pour
vivre une belle aventure au volant de
votre Kia Sportage ?

Zone industrielle Verte
de Rouxmesnil-Bouteilles

02 32 14 18 18

bord, les technologies les plus innoService commercial :
vantes sont votre service pour un
Lun-Ven : 8h30-12h / 14h-19h.
trajet effectu dans la s r nit . Des
Samedi : 9h-12h / 14h-18h.
informations pr cieuses au quotidien
Service atelier :
viennent aider votre conduite : visibiLun-Ven : 8h00-12h / 14h-18h.
lit optimale, assistance au stationwww.motors76-concession-kia-dieppe.com
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*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1 er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect
du plan d’entretien déﬁni par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. **Offre limitée à l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants.
L’offre comprend la mise à jour annuelle des cartes du terminal du véhicule, dans la limite de 6 mises à jour, sous réserve d’une installation par un Réparateur Agréé Kia et de la disponibilité de ladite mise à jour. (1) Portes ouvertes selon autorisation préfectorale.
(2) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 60 000 km pour le ﬁnancement d’un Kia Sportage Active 1,6 L essence GDi 132 ch ISG BVM6 4x2 (hors options). 49 loyers mensuels de 257 € TTC sans apport. Exemple hors assurances
et prestations facultatives. Modèle présenté : Kia Sportage GT Line 1,7 L Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 (avec peinture métallisée et toit panoramique). 49 loyers mensuels de 327 TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives.
Offre réservée aux particuliers, du 01/03/2018 au 31/03/2018 chez tous les distributeurs Kia participant (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation du dossier par Kia Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location
d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303 236 186 – RCS Lille Métropole. (3) Via connexion internet depuis votre téléphone compatible – hors frais de connexion. Les marques citées appartiennent
à leurs propriétaires respectifs. Conditions sur kia.com.

