Kia Soul 2015
45,307 Km
ID : 7953290
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Kia

• Modèle :

Soul

• Style / Version :

Noir

5857a

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique

• Moteur :

Ville-Marie Kia
3010, rue Hochelaga
Montréal, Montréal
H1W 1G2
Ventes :
514-598-8800

2015
45,307 Km

• Couleur
extérieure :

• Transmission :

14,900 $

• Kilométres :

SX familiale 5
portes BA

• # de stock :

16,900 $

• Année :

• Motricité :

Traction avant

2.0 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Air climatisé (Avant)
Volant réglable
Caméra de recul
Phares automatiques
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Antipatinage
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Stockage sur disque dur
Radio HD

Freins assistés
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Intérieur en cuir
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Banquette arrière
divisée
Ensemble d'éclairage de
commodité
Phares antibrouillard
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Commandes audio au
volant
Radio satellite
Volant en cuir
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Démarrage sans clé
Prise auxiliaire
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance

DESCRIPTION
KIA Soul SX 2015
Chez Ville-Marie Kia - Achetez et partez sans souci. - Financement rapide et facile
avec un taux d'intérêt a partir de 0.9% disponible selon le terme et modèle. - 1 ère, 2e
et 3e chance au crédit, approbation en 30 minutes. - Toutes les marques de véhicules
d'occasions, inspecté au complet, balance de garantie, garantie prolongée disponible,
échange de toute marque accepté. *** Carfax disponible *** Ouvert de 9h00 a 19h00
du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. On vous attend

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

http://www.villemariekia.com/occasion/Kia-Soul-2015-id7953290.html

