
V썗hicules d’occasion certifi썗s

Options suppl썗mentaires pour 
les v썗hicules d’occasion certifi썗s.

Lorsque vous choisissez un v썗hicule d’occasion 
certifi썗 de Kia, vous achetez un produit de qualit썗 
en lequel vous pouvez avoir confiance et 쌽 un prix 
abordable.3

Prot썗gez gratuitement votre v썗hicule 쌽 l'aide d'une 
garantie compl썟te 5 썗toiles, allant jusqu'쌽 6 ans ou 
120 000 km. Pour une protection plus longue, 
optez pour des termes allant jusqu'쌽 10 ans ou 
200 000 km.4

Avantages suppl썗mentaires.

Transf썗rabilit썗
Si vous vendez votre v썗hicule, la PBM est 
transf썗rable au prochain propri썗taire priv썗.

Assistance routi썟re 24 heures sur 24
Lorsque vous 썛tes en panne, nous ne sommes qu’쌽 
un appel de vous remettre sur la route. Besoin 
d'assistance? Composez le 1 888 542-2768.

Location de v썗hicule
Couverture de remplacement de v썗hicule lorsque 
l'auto est en r썗paration.

Interruption de voyage
Remboursement des frais de restauration et 
d'h썗bergement lorsqu'une panne couverte se 
produit pendant un voyage en auto.

Logiciel multim썗dia
Co쏕t des mises 쌽 jour, recommand썗es par le 
fabricant, du logiciel des syst썟mes 
d'infodivertissement.

Soutien et Assistance routi썟re 24 heures
sur 24 sans frais : 1 888 542-2768.

Kia.ca/Certifi썗

1. Offert seulement pour les v썗hicules munis de cette fonction.

2. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir 
tous les d썗tails.

3.  Le contenu du pr썗sent d썗pliant ne pr썗sente qu’un r썗sum썗 de 
certaines modalit썗s du Programme pour v썗hicules d’occasion 
certifi썗s de Kia. Veuillez consulter le contrat applicable pour obtenir 
tous les d썗tails concernant les avantages, les modalit썗s et les 
exclusions. Les modalit썗s du contrat ont pr썗s썗ance sur le contenu 
du pr썗sent d썗pliant. Un v썗hicule d’occasion certifi썗 est un v썗hicule 
qui a 썗t썗 soumis au processus de certification de Kia Canada.

4. La couverture expire en fonction des ann썗es ou du kilom썗trage 
parcouru, selon la premi썟re 썗ventualit썗. Les modalit썗s de 
surclassement et les frais applicables peuvent varier d'un 
concessionnaire 쌽 l'autre. Pour plus de d썗tails, communiquez avec 
votre concessionnaire.

MC KIA et V썗hicules d’occasion certifi썗s sont des marques de 
commerce de Kia Canada inc. ou de ses filiales.

Le contenu du pr썗sent d썗pliant ne repr썗sente qu’un r썗sum썗 de 
certaines modalit썗s du Programme pour v썗hicules d’occasion certifi썗s 
de Kia. Veuillez consulter l’avis d’enregistrement pour obtenir tous les 
d썗tails concernant les avantages, les modalit썗s et les exclusions. Ces 
derniers ont d'ailleurs pr썗s썗ance sur le contenu du pr썗sent d썗pliant. 
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Conduisez en toute qui썗tude



Pour de plus amples renseignements sur les
v썗hicules d’occasion certifi썗s de Kia, contactez
le concessionnaire Kia de votre r썗gion ou 
composez le 1 888 542-2768.

Privil썟ge d’썗change de 30 jours et 2 000 km
Si vous n’썛tes pas enti썟rement satisfait de votre 
v썗hicule, vous pouvez l’썗changer contre un autre 
v썗hicule d’occasion certifi썗 Kia comparable. 

Rapport historique de v썗hicules CARFAXMD 

CARFAX Canada vous procure le rapport historique 
de v썗hicules le plus complet sur le march썗. Chaque 
rapport CARFAX contient des renseignements 
importants sur le compte rendu d’un accident, les 
donn썗es d’importation/ exportation, l’immatriculation, 
la marque, l’historique complet du v썗hicule, et ce, au 
Canada et aux 쉵tats-Unis. Peu importe par o쏡 le 
v썗hicule est pass썗, CARFAX fournit toutes les donn썗es
n썗cessaires pour prendre une d썗cision 썗clair썗e.

Divertissement en continu SiriusXM1

Une p썗riode d’essai gratuite de 90 jours de la radio 
par satellite SiriusXM est offerte avec tous les v썗hicules
d’occasion certifi썗s de Kia admissibles. L’essai 
comprend une gamme de cha쎂nes de qualit썗 avec 
acc썟s mobile et en ligne, 쌽 de la musique sans pauses
publicitaires, 쌽 des nouvelles internationales, 쌽 des 
tribunes t썗l썗phoniques et 쌽 des 썗missions sportives. 

Rabais de 500 $ pour les dipl쎦m썗s2 

쉅 titre de dipl쎦m썗 du secondaire, du C쉩GEP ou de 
l’universit썗, vous pourrez obtenir un rabais de 500 $ 
쌽 l’achat d’un v썗hicule d’occasion certifi썗.

Garanti par Kia Canada
Tous les v썗hicules d’occasion certifi썗s de Kia sont 
garantis par Kia Canada. 

Bonne route!
Vous 썛tes couvert
Les v썗hicules d’occasion certifi썗s de Kia figurent 
parmi les automobiles les plus fiables sur la route. 
D’ailleurs, chez Kia, nous croyons tellement en nos 
v썗hicules que nous offrons un Privil썟ge d’썗change de 
30 jours et 2 000 km.

La d썗cision de choisir un v썗hicule d’occasion certifi썗 
de Kia doit 썛tre claire et sans tracas. En plus de la 
s썗curit썗, de l’apparence et de la fiabilit썗 caract썗risant 
tous les v썗hicules Kia, les avantages suivants 
justifieront davantage votre d썗cision d’acheter un 
v썗hicule d’occasion certifi썗 de Kia. 

Avantages inclus :
Inspection de v썗hicule en 149 points* 

L’inspection couvre tout le v썗hicule, y compris le 
groupe motopropulseur, la carrosserie, tous les 
dispositifs de s썗curit썗 ainsi que les composantes 
int썗rieures et ext썗rieures du v썗hicule. 

*Inspection en 135 points pour les v썗hicules non hybrides et    
non 썗lectriques

-  Moteur

-  Freins

-  Suspension

-  Bo쎂te de vitesses

-  Cha쎂ne cin썗matique

-  Garnitures

-  Syst썟me de 
    refroidissement

-  T썗moins d’avertissement

-  Syst썟me 썗lectrique

-  Toit ouvrant

-  Si썟ges

-  Portes

-  Syst썟me CVC

-  Esth썗tique

-  Coffre arri썟re

-  Modifications 
    apport썗es au v썗hicule


