Kia Sportage Hybride
Étonnement Garanti.

À partir de

327€

TTC/mois (1)

LLD 49 mois et 60 000 km

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

Sans apport
Sans condition

Équipements de série du Kia Sportage Active

Système de navigation avec services connectés Kia Live(2) • Android AutoTM,
Apple CarPlayTM et caméra de recul • Climatisation automatique bi-zone
Capteur de pluie • Alerte de franchissement involontaire de ligne et aide au maintien de voie

Consommations mixtes et émissions de CO2 du Kia Sportage Hybride : 5,2 à 6,1 L/100 km - de 138 à 155 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er 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. **7 ans de mise à jour de la cartographie réservée aux véhicules neufs équipés de série d’un système de navigation qui bénéficient d’une mise à jour annuelle gratuite. Mentions légales KIA FINANCE (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois et 60 000 km pour
le financement d’un Kia Sportage Active CRDi 115ch MHEV hors options. 49 loyers mensuels de 327 € TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté : Kia Sportage GT Line Premium CRDi 115ch MHEV BVM6 (avec options). 49 loyers mensuels de 417 € TTC sans apport.
Exemple hors assurances et prestations facultatives. Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable du 01/08/2020 au 30/09/2020 chez tous les distributeurs Kia participant à l’opération. 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-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. (2) Via connexion internet depuis votre téléphone compatible - hors frais de connexion. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. Conditions sur kia.fr.
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