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Rapport historique CarProof
CarProof est le rapport historique le plus complet Ftant offert 
sur le marchF. Chaque rapport CarProof contient des 
renseignements importants sur le compte rendu d’un accident, 
les donnFes d’importation / exportation, l’immatriculation, 
la marque, l’historique complet du vFhicule, et ce, au Canada 
et aux ,tats-Unis. Peu importe par oS le vFhicule est passF, 
CarProof fournit toutes les donnFes nFcessaires pour 
prendre une dFcision FclairFe.

SiriusXM divertissement
en continu1

Une pFriode d’essai gratuite de 90 jours de la radio par satellite 
SiriusXM est offerte avec tous les vFhicules d’occasion 
certifiFs de Kia applicables. Avec plus de 120 chaKnes, sans 
annonce publicitaire, variant de la musique aux nouvelles du 
monde et de la radio interactive aux sports, vous en 
trouverez une qui conviendra parfaitement > vos goUts.

1. Offerte seulement pour les vFhicules munis de cette fonction.

Le contenu du prFsent dFpliant constitue uniquement un rFsumF de certaines 
modalitFs du programme pour vFhicules d’occasion certifiFs de Kia. Consultez 
l’Avis d’enregistrement pour obtenir tous les dFtails concernant les avantages, 
les modalitFs et les exclusions, qui l’emportent sur le contenu du prFsent dFpliant.
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Protection contre les bris mFcaniques
(COUVERTURE OPTIONNELLE)

Lorsque vous choisissez un vFhicule d’occasion certifiF de Kia, 
vous achetez non seulement un produit de qualitF en lequel 
vous pouvez avoir confiance, mais aussi > un prix abordable. 
Les vFhicules Kia sont solidement construits et ils sont munis 
d’une technologie de pointe. Cependant, nous savons bien 
que les meilleurs vFhicules ont aussi besoin de rFparations.

Ceci Ftant dit, la Protection contre les bris mFcaniques (PBM) 
couvre plusieurs composantes du vFhicule qui peuvent briser au 
fil du temps, et qui coUtent cher > rFparer. En fait, une fois que 
la garantie du fabricant a expirF, vous pouvez ajouter une 
couverture allant jusqu’> 4 ans et 80 000 km.

PROGRAMME DE GARANTIE D’OCCASION CERTIFI,E

La PBM est exclusivement conDue pour les vFhicules d’occasion 
certifiFs de Kia. Elle propose le Programme 5 Ftoiles qui vous 
procurera une tranquillitF d’esprit absolue.

Toutes les composantes sont couvertes sauf celles figurant 
sur la courte liste d’exclusions. En plus d’offrir une 
couverture exceptionnelle pour votre vFhicule, la PBM est 
munie des avantages supplFmentaires suivants :

ASSISTANCE ROUTI+RE 24 HEURES SUR 24
Vous bFnFficiez des avantages suivants : remorquage, 
treuillage, survoltage de la batterie, livraison de carburant, 
remplacement de pneus > plat et dFverrouillage des portiEres.

INTERRUPTION DE TRAJET
On vous rembourse les frais d’hFbergement et de restauration 
si votre vFhicule couvert tombe en panne alors que vous Gtes 
en voyage, et que l’Ftablissement de rFparation doit garder 
votre vFhicule jusqu’au lendemain (100 $ par jour, jusqu’> 300 $ 
par visite chez le rFparateur).

LOCATION DE V,HICULE
Vous avez droit > un vFhicule de remplacement pendant que 
le vPtre est en rFparation (50 $ par jour, jusqu’> 200 $ par 
visite chez le rFparateur).

TRANSF,RABILIT,
Si vous vendez votre vFhicule, vous pourrez transfFrer votre 
PBM au prochain propriFtaire privF.

Inspection de vFhicule en 135 points
tranquillitF d’esprit

L'inspection couvre le vFhicule tout entier : les composantes 
du groupe motopropulseur, du ch@ssis, des systEmes liFs > 
la sUretF ainsi que l'habitacle et l'extFrieur.

Pour de plus amples renseignements sur les véhicules d’occasion certifiés de Kia, 
contactez le concessionnaire Kia de votre région ou composez le 1-888-542-2768.
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Modifications apportFes 
au vFhicule 

Inspection de vFhicule en 135 points

Protection contre les bris mFcaniques
(couverture optionnelle)

3 vidanges d’huile, changements de
filtres et lubrification gratuits

PrivilEge d’Fchange de 15 jours / 1 000 km

Rabais de 500 $ pour diplPmFs (s’il y a lieu)

Rapport historique CarProof

Essai gratuit de la radio par satellite SiriusXM1

Programme endossF par Kia Canada

Conduisez en toute confiance
Vous Gtes couvert

Les vFhicules d’occasion   de Kia sont considFrFs comme Ftant les 
vFhicules d’occasion les plus fiables sur la route. D’ailleurs, chez Kia, 
nous croyons tellement en nos vFhicules que nous accordons un 
privilEge d’Fchange sans tracas de 15 jours / 1 000 km.

La dFcision de choisir un vFhicule d’occasion certifiF de Kia doit Gtre 
claire et sans tracas. Prenant en considFration la sFcuritF, l’apparence 
et la fiabilitF caractFrisant tous les vFhicules Kia, les avantages 
suivants justifieront davantage votre dFcision d’acheter un vFhicule 
d’occasion certifiF de Kia :


