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New Kia Picanto GT-Line

Modèle illustré: New Kia Picanto GT-Line 1.2 L CVVT man. 
CHF 19 500.–, 4,5 l/100 km, 104 g/km de CO2, catégorie de 
rendement énergétique D, ECE de CO2 23 g/km,  
New Kia Picanto GT-Line 1.2 L CVVT aut. CHF 20 800.–,  
5,4 l/100 km, 124 g/km de CO2, catégorie de rendement 
énergétique F, ECE de CO2 27 g/km, moyenne de tous les 
véhicules neufs vendus en Suisse: 134 g/km de CO2 (prix de 
vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 
liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.
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New Picanto 1.2 L CVVT GT-Line man. 
84 ch dès CHF 19’500.–

Plus pour
votre argent
www.meyrinoise.ch

Votre agent 
de proximité

Mécanique - Carrosserie

Modèle illustré: New Kia Picanto GT-Line 1.2 L CVVT man. CHF 19 500.–, 4,5 l/100 km, 104 g/km de CO2, catégorie de 
rendement énergétique D, ECE de CO2 23 g/km, New Kia Picanto GT-Line 1.2 L CVVT aut. CHF 20 800.–, 5,4 l/100 km,  
124 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique F, ECE de CO2 27 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs  
vendus en Suisse: 134 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse).  
ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.
Exemple de calcul leasing à 3,9%: New Picanto GT-Line 1.2 L CVVT man., prix catalogue CHF 19 500.–, mensualité CHF 218.60, 
taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), 
caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise.  
Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.
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New Kia Picanto GT-Line avec équipement  
sensationnel: jantes en alliage léger 16",  
extras sportifs au look GT-Line (pare-chocs,  
habillage latéral, pédales), double sortie d’échappe- 
ment, intérieur bi-ton sportif (en cuir), système de navigation 7" avec caméra  
de recul (Apple CarPlayTM et Android AutoTM), climatisation automatique, sièges 
chauffants avant, volant chauffant, bouton de démarrage avec Smart Key,  
affichage des instruments «Supervision», etc.
New Picanto 1.2 L CVVT GT-Line man. 84 ch dès CHF 19 500.–

3,9
ANS

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Design irrésistible,  
plaisir de conduire  
maximal.

New Kia Picanto GT-Line

19 500.–

New Picanto  
GT-Line

Prix catalogue 
 dès CHF

156251_112x210_dfi_Z_Kia_Anzeigen_Picanto_GT_Line.indd   2 22.08.17   11:16
19Annonce Meyrinoise.indd   1 04.06.2019   12:59:10

Nous vous prions de trouver ci-dessous les 
différents engagements, participations et 
soutiens de l’ACS Vaud pour l’année à venir.

Informations importantes !

Calendrier 2020

Macaron stick’air

Vaud

Genève

GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW (GIMS) 89e édition – 
Palexpo – du 5 au 15 mars – stand n° 2043, Halle 2.

BALÉLEC, 40e édition – EPFL – le 8 mai, dès 19h00.

SLALOM DE BIÈRE, 55e édition – Bière, Place d’arme – du 16 
au 17 mai.

RALLYE DU CHABLAIS, 17e édition – Aigle et environs – du 
28 au 30 mai.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 116e édition – CFR Savigny – le 4 
juin, à 18h00.

CONCOURS D’ÉLÉGANCE, 5e édition – Château de Coppet – du 
19 au 21 juin.

LES FULGURANTES, 10e édition, Rallye de voitures anciennes 
– lieu – du 4 au 5 juillet.

SWISS CLASSIC BRITISH CAR MEETING, 29e édition – Morges 
– le 3 octobre.

V ous n’êtes pas sans savoir que le 
Conseil d’Etat a approuvé le nou-

veau règlement cantonal sur la gestion 
des épisodes de pics de pollution de l’air 
visant à mettre en œuvre la loi modifiant 
la loi d’application de la loi fédérale sur 
la protection de l’environnement. 

Un recours a été déposé par le TCS 
contre le règlement d’application, avec 
demande d’octroi d’un effet suspensif. En 
effet, ce dispositif viole la répartition des 
compétences entre la Confédération et 
les cantons prévue par les lois sur l’envi-
ronnement et la circulation routière. 

Vous aimez la voiture et le sport 
automobile ?
Nous aussi !

Join the Club !
L’Union Vaudoise des garagistes 
propose un réseau de profes-
sionnels performant et défend 
les intérêts de chacun.

upsa-vaud.ch

La chambre constitutionnelle de la Cour 
de justice a octroyé, le 10 janvier 2020, un 
effet suspensif sur les amendes, jusqu’à 
ce que la décision sur le recours soit ren-
due. Nous confirmons à nos membres 
que le dispositif est actif depuis le 15 
janvier 2020, mais qu’une tolérance est 
toutefois prévue jusqu’au 30 mars 2020. 
Aucune contravention ne sera donc don-
née jusqu’au verdict sur ce recours. 

Nous recommandons à nos membres 
d’attendre la décision de la justice 
avant d’acheter ce macaron. N’oubliez 
pas également que ce macaron n’est 

obligatoire que dans l’hypercentre, qu’en 
cas de pic de pollution annoncé et uni-
quement entre 6h et 22h. L’autoroute 
et la moyenne ceinture ne sont pas 
concernées. 

Nous vous informons également que 
l’ACS ne vendra pas de macarons 
Stick’AIR tant que le verdict n’aura pas 
été rendu. Nous ne manquerons pas de 
vous communiquer de nouvelles infor-
mations dès le verdict reçu. Nous restons 
bien évidemment à votre entière dispo-
sition si vous avez d’autres questions !


