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SystEme de Garantie du VFhicule Electrique

PFriode de Garantie
Le systgme de Garantie du Vhhicule Electrique de Kia Canada Inc. couvre les composants  
dhcrits jusqu _ un total de 96 mois _ compter de la date d enregistrement de la garantie, ou 
160 000 km, selon la premigre hventualith.

Ce qui est Couvert
Les composants du systgme de VE d origine suivants qui sont trouvhs dhfectueux dans le  
mathriel et / ou la fabrication pour une utilisation et un entretien normales seront couverts au  
cours de la *phriode de garantie: dhcrit ci-dessus.

SystEme de VFhicule Electrique
Moteur
Unith de l Onduleur
Module de Contrsle de Vhhicule
Engrenage dhmultiplicateur
Convertisseur CC/CC
Chargeur _ bord
Connecteur de Chargeur _ bord
Cable de Chargeur d entretien
Boitier de Control de Charge
Batterie haute tension

Couverture de CapacitF de Batterie Haute Tension
La capacitg de la Batterie Lithium-Ion Polymhre (*Batterie VE:) est couverte  pour 8 ans ou 160,000 km selon la 
premihre gventualitg _ partir de la premihre date de mise en service, et ce, pour la perte moins que 70% par rapport _ 
la capacitg d origine. Cette garantie couvre les rgparations ngcessaires pour remettre la capacitg de la batterie _ 70% 
de la capacitg d origine. Si possible, les composants de la batterie VE seront rgpargs ou remplacgs, et la batterie  
d origine VE sera retournge au vghicule. Si ngcessaire, la batterie VE sera remplacge soit par une nouvelle Batterie 
Lithium-Ion Polymhre Batterie ou une remise _ neuf. Toute rgparation ou remplacement en vertu de la prgsente 
couverture de la capacitg de Batterie Lithium-Ion Polymhre peut ne pas remettre votre batterie lithium-ion _ un gtat 
*comme neuf: avec la capacitg d origine de la batterie _ 100%. Toutefois, l intervention fournira le vghicule avec une 
batterie de capacitg d au moins 70% de la capacitg d origine de la batterie.  
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Si installée par un Concessionnaire Kia autorisé, 

la batterie de remplacement est couvert pour 

le plus grand de (1) la durée de la période de 

couverture de la batterie de 36 mois ou (2) 24 

mois à partir de l’installation de la batterie de 

remplacement d’origine Kia. Une batterie 

déchargée causé par composant, lumière, etc. 

laissé sans surveillance n’est pas considérée 

comme défectueuse. 
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