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KIA LANGON 
RN 113 - Route de l'Argile, 33210 TOULENNE 
T썗l. : 05 56 63 21 44

Kia EV6. 100% 썗lectrique.
Jusqu’쌽 528 km d’autonomie. 

A partir de

547

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du 
respect du plan d’entretien d썗fini par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. Mentions l썗gales : (1) KIA LEASE Exemple de Location Longue Dur썗e (LLD) incluant les prestations ≪ maintenance/assistance ≫ et ≪ gestion des pertes totales ≫, de 
47 mois et 40 000 km pour 
le financement d’un KIA EV6 Air Active Business 2 roues motrices neuve hors options et assurances facultatives. 1er loyer de 4 000 씲 TTC, revenant 쌽 0 씲 apr썟s prise en compte du bonus 썗cologique de 4 000 씲 TTC suivi de 46 loyers mensuels de 547씲 
TTC. Mod썟le pr썗sent썗 : KIA EV6 GT-Line Business 2 roues motrices neuve, sans option. 1er loyer de 4 000 씲 TTC, revenant 쌽 2 000 씲 TTC apr썟s d썗duction du bonus 썗cologique de 2 000 씲 TTC, suivi de 46 loyers de 587 씲 TTC. Exemple hors assurances 
et prestations facultatives. (2) Conditions d’썗ligibilit썗 au Bonus 썗cologique sur service-public.fr et primealaconversion.gouv.fr. La valeur du bonus 썗cologique varie selon le type de v썗hicule et le statut du client jusqu’쌽 4 000 씲 pour les v썗hicules dont le 
taux de CO2 est inf썗rieur ou 썗gal 쌽 20g/km et de moins de 45 000 씲. Selon d썗cret no 2020-955 du 31 juillet 2020, relatif aux aides 쌽 l’acquisition ou 쌽 la location des v썗hicules peu polluants. (3) Selon la norme WLTP pour le Kia EV6 229 ch avec batterie 
de 77kWh 2 roues motrices sans option. Offres non cumulables, r썗serv썗es aux professionnels, en France m썗tropolitaine, valables jusqu’au 30/11/2021, dans le r썗seau Kia France participant, selon les conditions g썗n썗rales LLD et sous r썗serve d’acceptation 
du dossier par TEMSYS, SA au capital de 66 000 000 씲, RCS Nanterre n° 351 867 692, 15 all썗es de l’Europe – 92588 Clichy. Soci썗t썗 de courtage d’assurances n°ORIAS 07 026 677 www.orias.fr.

Consommations mixtes WLTP et 썗missions de CO2 du Kia EV6 : 0,0 L/100 km – 0 g/km. 

1er loyer de 4 000 씲
Couvert par le Bonus 쉩co 4 000 씲
Sous conditions de reprise
LLD 47 mois et 4 0000 km

TTC

/mois 씲
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