Kia Forte
2018
15 Km
Prix de vente : 17,495$

ID : 7071739
SPÉCIFICATIONS

Kia Beauport
304, rue Seigneuriale
Beauport,
G1C 3P9
Ventes :
1 (844) 833-6186

• Marque :

Kia

• Modèle :

Forte

• Style / Version :

• Année :

2018

• Kilométres :

15 Km

LX+ BA *SPÉCIAL
DÉMO*

• Couleur
extérieure :

Argent

D8831-18

• Couleure
intérieure :

• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

Automatique

• Motricité :

Traction avant

2.0 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Freins ABS
Coussins gonflables
latéraux
Coffre - Ouverture à
distance
Miroirs électriques
Air climatisé
Sièges chauffants
Ordinateur de bord
Radio AM/FM
Direction assistée
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Pare-soleil avec miroir
illuminé
Antipatinage
Ouverture du volet à
essence de l'intérieur
Prise Auxiliaire
Port USB

Servo-direction
Contrôle de stabilité
Serrure à sécurité pour
enfants
Déverrouillage à
distance
Coussin gonflable Détecteur de passager
Commandes audio au
volant
Volant ajustable
Intérieur Tissus
Phares automatiques
Télédéverrouillage
Sièges tissu
Lumières automatiques
Traction avant
Dégivreur de lunette
arrière
Rideaux gonflables
Coussin gonflable
passager

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable
conducteur
Lecteur MP3
Miroirs chauffants
Vitres électriques
Sièges arrières
rabattables
Radio satellite
Caméra de recul
Barrures de roues
Banquette arrière divisé
Freins à disque
Antivol
Phares antibrouillards
Miroirs ajustables de
l'intérieur
Technologie Bluetooth
intégrée

DESCRIPTION
KIA Forte LX+ 2018, berline 4 portes, boite automatique, NEUF!!!
VÉHICULE NEUF * RABAIS TRÈS AVANTAGEUX * La Kia Forte LX+ 2018 est très
bien équipée ; groupe électrique complet, air climatisé, sièges chauffants, caméra de
recul, bluetooth et beaucoup plus! La garantie complète Kia vous offre une garantie
mécanique de 5 ans ou 100 000 km en plus de l'assistance routière de 5 ans avec
kilométrage illimité. Kia Beauport est un concessionnaire spécialisé dans le
financement régulier et aussi de type 1ère, 2e chance et 3e chance au crédit pour
l'ensemble nos véhicules. Une garantie prolongée est disponible pouvant vous couvrir
jusqu'à 200 000 km. Nous sommes ouvert les samedis de 10h à 15h! Venez nous
visiter chez Kia Beauport et rencontrer notre équipe dynamique et chaleureuse. Chez
Kia Beauport nous vous offrons le meilleur, notre équipe de conseillers qualifiés et
dynamiques vous feront vivre la meilleure expérience client qui soit en plus de nos
tec...

CODE QR

Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.kiabeauport.com/occasion/Kia-Forte-2018-id7071739.html

