Kia Forte 2020
32,509 Km
ID : 8503132
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Kia

• Modèle :

Forte

• Style / Version :

• Moteur :

19,985 $

19,485 $
Kia Grenville
45, rue Maple
Grenville, Laurentides
J0V 1J0
Ventes :
1 (844) 948-0796

2020

• Kilométres :

32,509 Km

LX AUT CAM
RECUL PNEU ETE
ET HIVER INCLU

• Couleur
extérieure :

Gris foncé

KU-874

• Couleure
intérieure :

Gris foncé

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

Automatique
2.0 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction avant
3KPF24AD9LE157132

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Volant réglable
Caméra de recul
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Système anti-vol
Système de surveillance
de la pression des pneus
Coussin gonflable côté
passager
Miroir vanité illuminé
côté passager
Boite de vitesse CVT
Pneus - toutes saisons à
l'arrière
Phares de jour

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Enjoliveurs
Radio AM / FM
Banquette arrière
divisée
Accès coffre arrière
Sièges avant chauffants
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique
Traction avant
Désembueur de lunette
arrière
Pneus - toutes saisons à
l'avant

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Sièges en tissu
Phares automatiques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Entrée sans clé
Antipatinage
Bluetooth intégré
Coussins gonflables Détecteur de passager
Verrouillage
automatique de porte
Roues en Acier
Transmission - Mode
d'embrayage double

DESCRIPTION
KIA Forte LX IVT 2020 à vendre
**JAMAIS ACCIDENTE**1 SEUL PROPRIETAIRE**KIA Grenville le meilleur rapport
qualité/prix ! véhicules doccasions sont sélectionnés avec soin et proviennent de
particuliers. Nos véhicules sont minutieusement inspectés par nos techniciens
certifiés rapport CarProof et kilométrage certifié. 1er 2e ou même 3e chance au
crédit. De plus obtenez un montant FOU pour votre échange! Appelez maintenant
(819) 242-0115 Ou venez nous voir au 45 rue MapleGrenville

CODE QR

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

http://www.kiagrenville.com/occasion/Kia-Forte-2020-id8503132.html

