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LA FAMILLE RIO
Un guide simple pour vous aider à faire votre choix
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PAR LES BASES :
Combien de portières 

voulez-vous?

Tous les attributs formidables de la berline Rio avec, 
en supplément, la polyvalence et l’espace d’un 

hayon. Avec sa conduite confiante et son attitude 
sportive, la Rio 5 portes est prête à vous mener  
à bon port et vous donne un accès rapide à vos 

bagages dès votre arrivée.

RIO 5 PORTESRIO BERLINE

Sculptée, moderne, spacieuse. La berline Rio vous offre des 
caractéristiques perfectionnées, une tenue de route 

remarquable et une maniabilité nerveuse pour vous conduire 
astucieusement à toutes vos destinations de la journée. Une fois 

arrivés, sa taille compacte vous permettra même de vous 
faufiler dans le dernier petit espace de stationnement disponible.



Parce que

CONDUIRE 
ET SOURIRE 

devraient aller de pair
Que vous rouliez tranquillement en ville ou que vous preniez la 

grande route, l’économique Rio parcourra jusqu’à 100 kilomètres 
avec aussi peu que 6,6 litres de carburant. Voilà de quoi vous 

mettre le sourire aux lèvres.
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ÉElle connecte, vérifie, trouve  
et envoie des rappels – en toute 

commodité à partir de

VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT1,3,4

Offert gratuitement pendant les cinq premières années. 1 Caractéristique optionnelle.  
Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

Offrir tout un monde de services  
connectés pour véhicules

SERVICES À DISTANCE 
Démarrez ou coupez votre moteur et actionnez le régulateur de température  

de votre véhicule à l’aide de votre téléphone intelligent. Vous pouvez également  
utiliser d’autres services, notamment le déverrouillage ou verrouillage à distance  

et la fonction pratique « Trouver ma voiture ».

SÉCURITÉ 
En cas d’accident, la notification automatique de collision appelle automatiquement les 

services d’urgence. De plus, l’assistance routière améliorée et l’assistance d’urgence SOS 
sont disponibles en appuyant sur un bouton.

ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE
Vous pouvez surveiller l’état de votre véhicule à l’aide d’alertes d’entretien, de rapports 

mensuels sur l’état de votre véhicule et de diagnostics sur demande.

SERVICES GÉOLOCALISÉS
Utilisez la recherche de destination à commandes vocales pour trouver rapidement  

et facilement une adresse ou des points d’intérêt par catégorie.

« Me lire mes
     textos »

« Trouver un  
       restaurant par ici »

« Jouer ma
      musique »

« Envoyer  
      un texto »

« Rappelle-moi
   d’aller faire
      l’épicerie »

« Appeler  
   à la  

      maison »

Restez toujours

CONNECTÉ 
grâce à votre appareil préféré

Utilisez les commandes vocales des fonctions 
Apple CarPlay® et Android AutoMC pour téléphones intelligents 

pour envoyer et recevoir des messages, trouver votre 
destination et écouter vos musiques.1,3,7,8

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques  
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.
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RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE (EBD) 
Ce dispositif aide à ajuster l’équilibre du freinage en fonction de la répartition  

du poids à l’intérieur du véhicule

ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE
Si vous appuyez brusquement sur la pédale de frein, ce dispositif détecte 

l’urgence et appliquera la puissance de freinage maximale, ce qui peut 
contribuer à raccourcir votre distance de freinage

L’ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HAC)
aide à éviter que la voiture ne recule lors d’un démarrage en côte, le temps 

de passer votre pied de la pédale de frein à la pédale de l’accélérateur

LA SÉCURITÉ
ne prend jamais congé

Les technologies évoluées d’aide à la conduite, les capteurs 
perfectionnés, les coussins gonflables positionnés stratégiquement 

et les matériaux à la fine pointe renforçant la structure de la 
carrosserie ne sont que quelques preuves de la façon dont Kia 

cherche sans cesse à maximiser votre protection.

LES COUSSINS GONFLABLES PERFECTIONNÉS
incluent deux coussins gonflables à l’avant, deux latéraux dans les sièges avant et deux 

latéraux de type rideau sur les côtés

L’ACIER À HAUTE RÉSISTANCE
contribue à absorber l’énergie d’impact lors de certaines collisions, 

afin de mieux protéger l’habitacle et ses occupants

LA GESTION DE STABILITÉ DU VÉHICULE (VSM)
contrôle la puissance du freinage, le couple du moteur et la force de la direction pour 

maximiser la stabilité sur les surfaces glissantes et dans les virages

LA CAMÉRA DE RECUL2

affiche automatiquement une image de l’arrière du véhicule 
à l’écran dès que vous passez en marche arrière

LES LIGNES DE GUIDAGE AIDENT À VOUS DIRIGER
et à évaluer la distance qui vous séparent des obstacles, 

afin d’éviter de trop vous en approcher
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ACCÉDEZ FACILEMENT
à un espace de chargement maximal de 928 litres (32,7 pi3) 

en rabattant le siège de la 2e rangée  

LE SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE, SÉPARÉ À 60/40
offre plus de polyvalence pour les passagers et le chargement

Vous avez de la place

POUR ÇA

Avec la Rio 5 portes, il est plus facile que jamais de suivre vos envies et de partir 
sur un coup de tête. En effet, vous avez de nombreuses façons intelligentes et 

pratiques d’accueillir toutes sortes d’objets de tailles différentes.

Personne ne connaît la Rio mieux que les femmes et les 
hommes qui en conduisent une. Vous trouverez tous les 

avis dans leur intégralité sur kia.ca.

« Plaisirs à conduire.
Sièges confortables, 
avant et arrière. »

Sylvain - juin 2019

« L’espace et la 
qualité des matériaux 

pour le prix »
Wendy - juin 2019

« Toutes les 
technologies d’aide 

à la conduite. »
Julien - juin 2019

« Aspect général, 
elle est parfaite »

Dany - mai 2019

« ...caméra 
de recul, le 

volant chauffant »
Caryne - mars 2019

Nous faisons confiance à nos véhicules et aux personnes qui les conduisent. C’est pour cela que nous nous 
sommes associés à Reevoo. Cette société indépendante recueille les véritables points de vue de propriétaires de 

véhicules Kia. Vous avez ainsi accès à des avis impartiaux sur nos véhicules quand vous le souhaitez.

Des propriétaires de la Rio 

NOUS DISENT
CE QU’ILS AIMENT
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Des balades en ville aux escapades 
de fin de semaine, la conduite est

TOUJOURS 
AMUSANTE!

Votre voiture devrait faire beaucoup plus que simplement vous transporter.  
Elle devrait aussi laisser s’exprimer votre personnalité sous toutes ses facettes. 
La Rio est conçue afin d’amplifier ce que vous êtes et ce que vous aimez. Le plus 

beau, c’est que la Rio est encore plus amusante à conduire qu’à admirer. 
Rassemblez le tout dans un même ensemble expressif : votre Rio et vous.
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LE RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE1

vous permet de régler la température idéale dans l’habitacle 

L’INTÉGRATION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT  
APPLE® ET ANDROIDMC1,3,7,8

vous aide à rester connecté grâce aux commandes vocales 

LA CONNECTIVITÉ SANS FIL BLUETOOTH®3,6

vous permet d’utiliser votre téléphone en mode mains libres

LA CLÉ INTELLIGENTE1

vous permet de déverrouiller et de démarrer votre  
véhicule sans sortir la clé de votre poche

PLUS DE TECHNO
que vous ne le pensez

Vivez une forme de conduite plus connectée à bord  
de votre Rio, grâce à des caractéristiques qui vous simplifient 

la vie et rendent vos trajets plus confortables.

1 Caractéristique optionnelle. Veuillez consulter la fiche technique ou visitez kia.ca  
pour obtenir tous les détails. Modèle international illustré. 
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LE TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE1

éclaire et aère encore davantage l’habitacle

LES SIÈGES AVANT ET LE VOLANT CHAUFFANTS
vous gardent bien au chaud pendant l’hiver canadien

LE SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE ET SÉPARÉ À 60/40
offre une plus grande polyvalence pour le transport 
de vos passagers et de vos bagages

Un intérieur de toute beauté

ET INCROYABLEMENT
ADAPTABLE

La Rio est superbement polyvalente et vous permet d’adapter l’espace intérieur 
pour accommoder vos passagers et vos bagages. La Rio 5 portes offre un espace de 

chargement impressionnant de 928 litres (32,7 pi3) avec le siège arrière rabattu.

1 Caractéristique optionnelle. Veuillez consulter la fiche technique ou visitez kia.ca/rio 
pour obtenir tous les détails. Modèle international illustré. 



Quelle Rio est faite 

POUR VOUS?
EXTÉRIEUR

• Jantes en acier de 15 po
avec enjoliveurs

• Pneus P185/65R15
• Trousse de réparation

temporaire de crevaison
• Phares avant automatiques
• Essuie-glace arrière
• Rétroviseurs extérieurs

couleur de la carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs

chauffants
• Aileron arrière

SÉCURITÉ

• 6 coussins gonflables (deux
perfectionnés à l’avant, deux
latéraux de type rideaux,
deux latéraux dans les 
sièges avant)

• Contrôle électronique de
stabilité (ESC)

• Gestion de la stabilité du
véhicule (VSM)

• Freins antiblocage (ABS) 
aux 4 roues

• Assistance au freinage
d’urgence (BAS)

• Répartition électronique 
du freinage (EBD)

• Assistance au démarrage 
en côte (HAC)

• Caméra de recul2

TECHNOLOGIE

• Boîte manuelle à 6 vitesses 
• Écran audio de 5 po
• Chaîne audio à 

4 haut-parleurs
• Radio AM/FM/MP3/satellite5

• Port audio AUX
• Port audio et de 

chargement USB
• Connectivité Bluetooth®

mains libres pour 
téléphones cellulaires3,6

• Prise de 12 V dans l’habitacle
• Commandes audio au volant
• Télédéverrouillage
• Glaces à commandes

électriques
• Verrouillage électrique 

des portières
• Ordinateur de bord

CONFORT

• Sellerie en tissu
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur réglable

en hauteur
• Siège arrière rabattable et

séparé à 60/40
• Colonne de direction inclinable
• Volant chauffant
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier de

vitesses gainé de cuir

EXTÉRIEUR

• Poignées de portières couleur
de la carrosserie

• Bavettes

TECHNOLOGIE

• Climatiseur
• Régulateur de vitesse 
• Miroirs éclairés dans les
 pare-soleil

LX MT 

LX+ MT  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX MT

TECHNOLOGIE

• Transmission à variation
intelligente (IVT)

LX+  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX+ MT

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 15 po
• Roue de secours temporaire
• Phares avant à projecteur
• Feux de position à DEL
• Phares antibrouillard
• Toit ouvrant électrique
• Clignotants dans les

rétroviseurs extérieurs
• Poignées de portières

recouvertes de chrome
• Calandre recouverte 

de chrome

TECHNOLOGIE

• Régulateur automatique 
de la température

• Écran audio de 7 po
• Chaîne audio à 

6 haut-parleurs
• Intégration pour téléphone

intelligent Apple CarPlay® 
et Android AutoMC3,7,8

• Clé intelligente avec
démarrage à 
bouton-poussoir

• Services connectés
Intelligence UVOMC pour
véhicules3,4

• Tableau de bord Supervision
avec écran ACL/TFT

CONFORT

• Colonne de direction
télescopique

• Garniture intérieure 
noir piano

• Garnitures des portières 
en cuirette

EX  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX+

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 17 po
• Pneus P205/45R17
• Feux arrière à DEL
• Essuie-glaces automatiques

CONFORT

• Pédales en alliage

EX SPORT  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 15 po
• Roue de secours temporaire
• Phares avant à projecteur
• Feux de position à DEL
• Phares antibrouillard
• Toit ouvrant électrique
• Clignotants dans les

rétroviseurs extérieurs
• Poignées de portières

recouvertes de chrome
• Calandre recouverte 

de chrome

TECHNOLOGIE

• Régulateur automatique de 
la température

• Écran audio de 7 po
• Chaîne audio à 

6 haut-parleurs
• Intégration pour téléphone

intelligent Apple CarPlay® 
et Android AutoMC3,7,8

• Clé intelligente avec
démarrage à 
bouton-poussoir

• Services connectés
Intelligence UVOMC pour
véhicules3,4

• Tableau de bord Supervision
avec écran ACL/TFT

CONFORT

• Colonne de direction
télescopique

• Garniture intérieure 
noir piano

• Garnitures des portières 
en cuirette

EX  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX+
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EXTÉRIEUR

• Jantes en acier de 15 po
avec enjoliveurs

• Pneus P185/65R15
• Trousse de réparation

temporaire de crevaison
• Phares avant automatiques
• Rétroviseurs extérieurs

couleur de la carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs

chauffants
• Poignées de portières couleur

de la carrosserie
• Bavettes

SÉCURITÉ

• 6 coussins gonflables (deux
perfectionnés à l’avant, deux
latéraux de type rideaux,
deux latéraux dans les 
sièges avant)

• Contrôle électronique de
stabilité (ESC)

• Gestion de la stabilité du
véhicule (VSM)

• Freins antiblocage (ABS) 
aux 4 roues

• Assistance au freinage
d’urgence (BAS)

• Répartition électronique 
du freinage (EBD)

• Assistance au démarrage 
en côte (HAC)

• Caméra de recul2

TECHNOLOGIE

• Transmission à variation
intelligente (IVT)

• Climatiseur
• Écran audio de 5 po
• Chaîne audio à 

4 haut-parleurs
• Radio AM/FM/MP3/satellite5

• Port audio AUX
• Port audio et de 

chargement USB
• Connectivité Bluetooth®

mains libres pour 
téléphones cellulaires3,6

• Prise de 12 V dans l’habitacle
• Commandes audio au volant
• Régulateur de vitesse 
• Télédéverrouillage
• Glaces à commandes

électriques
• Verrouillage électrique 

des portières
• Ordinateur de bord
• Miroirs éclairés dans les

pare-soleil

CONFORT

• Sellerie en tissu
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur réglable

en hauteur
• Siège arrière rabattable et

séparé à 60/40
• Colonne de direction inclinable
• Volant chauffant
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier de

vitesses gainé de cuir

LX+ 

RIO 5 PORTES RIO BERLINE



Blanc neige nacré Argent ultra

Noir aurore Rouge radieux

Bleu hyper Bleu glacé

JANTES

Jantes en alliage de
15 pouces

Jantes en acier de
15 po avec enjoliveurs

SELLERIE

Tissu noir LX

LX MT, LX+ MT LX+, EX, EX SPORT

Type de moteur 1,6 L, 4 cylindres 1,6 L, 4 cylindres

Puissance 120 ch à 6 300 tr/min 120 ch à 6 300 tr/min

Couple 113 lb-pi à 4 500 tr/min 113 lb-pi à 4 500 tr/min

Boîte de vitesses Manuelle, à 6 vitesses Transmission à variation
intelligente (IVT)

Entraînement Traction avant Traction avant

Carburant 
recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

BERLINE 5 PORTES

Capacité du réservoir 
de carburant 45 L 45 L

Volume de l’habitacle 2 545 L (89,9 pi3) 2 562 L (90,5 pi3)

Capacité de 
chargement, sièges 
arrière relevés

387 L (13,7 pi3) 493 L (17,4 pi3)

TECHNIQUE

DIMENSIONS

Jantes en alliage de
17 pouces

(disponible uniquement sur la Rio 5 portes)

Veuillez visiter kia.ca pour obtenir toutes les spécifications sur le véhicule 
et les derniers chiffres de consommation de carburant.
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Modèle Rio 5 portes EX Sport illustré.

Ce qui se cache sous

LE CAPOT
Choisissez votre

COULEUR

Tissu noir EX



Couvercles de rétroviseurs 
(rouge, noir ou argent)

Jupes latérales
(rouge, noir ou argent)

Pédales sport Protections toutes saisons 
Weather Tech

Garniture de hayon 
(Rio 5 portes uniquement)

Choix de jantesAileron arrière 
(Rio 5 portes uniquement)

Qui dit que nous ne vous gâtons pas? Avec votre véhicule neuf, 
vous pourrez non seulement accéder à la radio satellite SiriusXM® 
sur la route, mais vous pourrez également l’écouter où que vous 
soyez : sur l’application de votre téléphone intelligent, en ligne, 
ou même sur votre télé intelligente. Encore une preuve de plus 

que Kia adapte votre véhicule à votre vis.

Gratuit pendant les 3 premiers mois. Pour en savoir plus, 
consultez votre concessionnaire Kia ou visitez kia.ca

Tous les ingénieurs de Kia se passionnent pour une chose : 
produire des véhicules bien conçus et incroyablement fiables. 
Grâce à leur engagement envers la qualité et l’attention aux 

moindres détails, Kia peut, en toute confiance, offrir des 
garanties exceptionnelles avec tous ses véhicules.

Une protection exceptionnelle pour

MIEUX VOUS 
TRANQUILLISER9

AVAILABLE 
NAVIGATION

SYSTEM

KIA.COM INNOVATION

TPMS

PASSIVE SAFETY

ROADSIDE ASSISTANCE

TCS

HWY/CITY*: 
7.4/10.6 L 

PER 100 KM

ABS

KIA MODELSRESOURCESCUSTOMER SERVICE

EBD

ESC

BAS LATCH SYSTEM

GLOBAL

VALUE PRICING 
CLASS LEADING

BEST IN CLASS

HWY/CITY*:
6.9/10.0 L 

PER 100 KM

HANDLING

4WD AVAILABLE
ALL-WHEEL

DRIVE

6-SPEED
TRANSMISSION

MP3/USB INPUTS

SEATING FOR SEVEN

REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

HORSEPOWER

AVAILABLE
REARVIEW
CAMERA

DUAL CLIMATE

191 HP
4-CYLINDER OR 

276 HP V6 POWER

CONTROL PREMIUM SOUND SYSTEM

3 ROW SEATINGSEATING FOR FIVE

POWERPERFORMANCE

STEERING WHEEL CONTROLS

COLOR

50+ ACCESSORIES

AVAILABLE
DYNAMAX™

ALL-WHEEL DRIVE

AVAILABLE
PUSH BUTTON

START

ANTI-WHIPLASH
ACTIVE FRONT

HEADRESTS

AVAILABLE 
7-PASSENGER SEATING

MP3/USB
BLUETOOTH®1

CONNECTIVITY

AVAILABLE 
PANORAMIC

SUNROOF

1,547 LITRES
OF CARGO SPACE

175 HP
4-CYLINDER

ENGINE

HEATED 
FRONT SEATS

INTERIOR
COMFORT

AVAILABLE POWER 
SLIDING DOOR

CRUISE CONTROL

ADVANCED 
SAFETY 

60/40 SPLIT 
FOLDING SEATS

AVAILABLE 
NAVIGATION

SYSTEM

KIA.COM INNOVATION

TPMS

PASSIVE SAFETY

ROADSIDE ASSISTANCE

TCS

HWY/CITY*: 
7.4/10.6 L 

PER 100 KM

ABS

KIA MODELSRESOURCESCUSTOMER SERVICE

EBD

ESC

BAS LATCH SYSTEM

GLOBAL

VALUE PRICING 
CLASS LEADING

BEST IN CLASS

HWY/CITY*:
6.9/10.0 L 

PER 100 KM

HANDLING

4WD AVAILABLE
ALL-WHEEL

DRIVE

6-SPEED
TRANSMISSION

MP3/USB INPUTS

SEATING FOR SEVEN

REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

HORSEPOWER

AVAILABLE
REARVIEW
CAMERA

DUAL CLIMATE

191 HP
4-CYLINDER OR 

276 HP V6 POWER

CONTROL PREMIUM SOUND SYSTEM

3 ROW SEATINGSEATING FOR FIVE

POWERPERFORMANCE

STEERING WHEEL CONTROLS

COLOR

50+ ACCESSORIES

AVAILABLE
DYNAMAX™

ALL-WHEEL DRIVE

AVAILABLE
PUSH BUTTON

START

ANTI-WHIPLASH
ACTIVE FRONT

HEADRESTS

AVAILABLE 
7-PASSENGER SEATING

MP3/USB
BLUETOOTH®1

CONNECTIVITY

AVAILABLE 
PANORAMIC

SUNROOF

1,547 LITRES
OF CARGO SPACE

175 HP
4-CYLINDER

ENGINE

HEATED 
FRONT SEATS

INTERIOR
COMFORT

AVAILABLE POWER 
SLIDING DOOR

CRUISE CONTROL

ADVANCED 
SAFETY 

60/40 SPLIT 
FOLDING SEATS

AVAILABLE 
NAVIGATION

SYSTEM

KIA.COM INNOVATION

TPMS

PASSIVE SAFETY

ROADSIDE ASSISTANCE

TCS

HWY/CITY*: 
7.4/10.6 L 

PER 100 KM

ABS

KIA MODELSRESOURCESCUSTOMER SERVICE

EBD

ESC

BAS LATCH SYSTEM

GLOBAL

VALUE PRICING 
CLASS LEADING

BEST IN CLASS

HWY/CITY*:
6.9/10.0 L 

PER 100 KM

HANDLING

4WD AVAILABLE
ALL-WHEEL

DRIVE

6-SPEED
TRANSMISSION

MP3/USB INPUTS

SEATING FOR SEVEN

REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

HORSEPOWER

AVAILABLE
REARVIEW
CAMERA

DUAL CLIMATE

191 HP
4-CYLINDER OR 

276 HP V6 POWER

CONTROL PREMIUM SOUND SYSTEM

3 ROW SEATINGSEATING FOR FIVE

POWERPERFORMANCE

STEERING WHEEL CONTROLS

COLOR

50+ ACCESSORIES

AVAILABLE
DYNAMAX™

ALL-WHEEL DRIVE

AVAILABLE
PUSH BUTTON

START

ANTI-WHIPLASH
ACTIVE FRONT

HEADRESTS

AVAILABLE 
7-PASSENGER SEATING

MP3/USB
BLUETOOTH®1

CONNECTIVITY

AVAILABLE 
PANORAMIC

SUNROOF

1,547 LITRES
OF CARGO SPACE

175 HP
4-CYLINDER

ENGINE

HEATED 
FRONT SEATS

INTERIOR
COMFORT

AVAILABLE POWER 
SLIDING DOOR

CRUISE CONTROL

ADVANCED 
SAFETY 

60/40 SPLIT 
FOLDING SEATS

5 ans/
100 000 km

Garantie sans souci sur 

l’ensemble du véhicule

5 ans/sans limites
de kilométrage
Assistance routière 

24 h/24

5 ans/
100 000 km

Garantie limitée sur 

le groupe motopropulseur

Exprimez votre

PERSONNALITÉ
Les accessoires de marque Kia sont conçus pour se positionner 

parfaitement, fonctionner correctement et sublimer votre véhicule

*La disponibilité des accessoires peut varier. Veuillez demander tous les détails à votre concession. Images à titre d’illustration uniquement.
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youtube.com/kiacanadatwitter.com/kiacanadafacebook.com/kiacanada

  Vous souhaitez en savoir davantage sur la Rio? Nous vous fournissons tous les détails sur  kia.ca 

Depuis notre arrivée au Canada il y a 20 ans, nous surprenons les conducteurs 
par notre rapport qualité/prix, nos designs audacieux et nos technologies 
perfectionnées. Nous vous offrons ainsi un plaisir de conduite inégalé et la 
liberté d’aller où bon vous semble, comme vous l’entendez. Nous célébrons 
notre anniversaire en nous engageant à continuer de respecter notre 
promesse, en trouvant chaque jour de nouvelles façons de surprendre et de 
ravir nos conducteurs. Ce désir est inscrit dans notre ADN, dans notre héritage. 
Et c’est dans ce désir que nous puisons notre pouvoir. Vive les surprises!

Nous déployons tous les efforts possibles afin de nous assurer que les renseignements sur les produits présentés dans cette brochure 
sont exacts au moment de l’impression. Des modifications occasionnelles de la production, qui affectent l’équipement de série ou 
optionnel inclus dans un modèle en particulier, pourraient être apportées après l’impression et ne pas paraître dans cette brochure. 
Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer de tels changements sans aucun avis préalable et sans aucune obligation. Pour cette 
raison, veuillez consulter kia.ca ou votre concessionnaire Kia local afin d’obtenir les plus récents renseignements sur les produits. 
Certains véhicules illustrés peuvent inclure des équipements en option et peuvent différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., 
par la publication et la distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers les produits Kia. La 
reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est formellement interdite. © Droits 
d’auteur 2019 Kia Canada Inc. Imprimé au Canada, août 2019.

1. Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. 2. Aucune 
caractéristique décrite n’est destinée à replacer la responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en 
aucun cas remplacer une conduite sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient avoir des limites technologiques. Pour obtenir de plus 
amples renseignements concernant les diverses caractéristiques, incluant leurs limites et leurs restrictions, veuillez consulter le Manuel du 
propriétaire de votre véhicule. 3. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez 
consulter votre fournisseur de services sans fil. Certains téléphones intelligents devront être équipés d’un boîtier de chargement sans fil 
vendu séparément pour pouvoir être rechargés. 4. Le système Intelligence UVO est offert sur certains modèles et versions seulement. Les 
fonctionnalités spécifiques peuvent varier entre les modèles et les versions. La Recherche de destination est disponible uniquement sur les 
véhicules équipés d’un navigateur. Certaines fonctions sont accessibles uniquement par le biais de l’application pour téléphone intelligent, 
du portail Web des clients ou du système dans le véhicule. Le service est offert gratuitement pendant les cinq premières années à partir 
de la date d’enregistrement du véhicule. Un abonnement mensuel pourrait être requis après la période gratuite. Veuillez consulter votre 
concessionnaire pour plus de détails. 5. Le service de la radio satellite SiriusXM inclut une période d’essai de 3 mois et est disponible dans 
les 10 provinces et les 3 territoires canadiens, ainsi que dans les 48 États américains contigus. Abonnement mensuel vendu séparément 
après la période d’essai de 3 mois. 6. Le mot et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc.  
7. Apple, le logo Apple, CarPlay et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App 
Store est une marque de service d’Apple Inc. 8. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de 
Google Inc. 9. La garantie de 5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions 
s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.


