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Kia Rio 2018 4ème génération,
l'age de raison !
ment la première TT, qui est nommé
Chef du design par le constructeur SudCoréen !
Présentée au public du Salon de Paris en
2016, cette nouvelle Rio fut entièrement
élaborée à Francfort en Allemagne et cela
se voit dès le premier coup d'œil. Ligne
générale très dynamique, face avant
sobre mais expressive avec sa calandre
dite "Tiger nose", cette nouvelle génération ne cache pas son inspiration germanique qui rappelle Polo, Golf ou encore
Audi A1... Equipée de phares de jour LED
et de jantes 17" au design très singulier,
notre modèle Sport assure côté style et
fait tourner les têtes, surtout dans cette livrée dite Fiery Red qu'elle porte très bien.

LE RÈGNE DE LA RIO
À SAINT MARTIN
Tout commence au début des années
2000... La nouvelle compacte de Kia, la
Rio, fait son apparition sur notre île. Depuis, on la croise partout ! Une densité au
Km2 impressionnante, qui en fait sans
aucun doute l'un des cinq modèles de voiture les plus vendus à Saint Martin !
Mais quelle est la recette de son succès ?
Tantôt voiture de location pour nos touristes ou voiture du quotidien pour nous
tous, la Rio a su, tout au long de ses trois
générations d'évolution, s'imposer grâce
à sa fiabilité et surtout à son rapport
prix/équipement. Ajoutez à ces atouts une
garantie de cinq ans que Kia fut le premier
à proposer et vous obtenez le succès de
la Rio.
Devant une telle icône, nous étions curieux et enthousiastes d'enfin pouvoir essayer cette toute nouvelle génération !

DESIGNED IN GERMANY !
Très riche en offre, le segment des compactes qui comprend les Hyundai i20,
Toyota Yaris ou encore Suzuki Baleno, impose aux constructeurs un gros travail sur
le design. Pour se mettre au niveau de
cette rude concurrence, Kia a compris, il
y a dix ans qu'il fallait s'en donner les
moyens.
Résultat, c'est Peter Shreyer, ancien designer chez Audi et à qui l'on doit notam-

A l'intérieur, même ambiance germanique:
position de conduite, finition et ergonomie
sont excellentes, avec une planche de bord
bien dessinée. On regrette juste un aspect
général trop sobre, malgré l'insert de plastiques laqués. Déjà correctement équipée
en entrée de gamme, notre modèle suréquipé propose la climatisation automatique, une caméra/radar de recul, un écran
tactile info-divertissement, un port USB aux
places arrière et un toit ouvrant.
Plus longue et plus large, cette nouvelle
Rio offre ainsi plus d'espace, notamment
aux passagers arrière et gagne en volume
de coffre avec 325 litres, ce qui en fait une
championne dans sa catégorie.
Equipée chez nous du 1.4 TEC essence
de 100ch ici associée à une boite automatique à 6 rapports, notre Rio se révèle dynamique bien que parfois un peu trop
sonore à hauts régimes...Compacte dans
l'âme, sa direction très agréable et son frei-

nage efficace font de la Sud-Coréenne, la
reine de la ville où elle se montre plaisante
à conduire et facile à garer.
Pour conclure, avec ce nouveau design,
cette 4ème génération fait honneur à la dynastie Rio en affichant enfin un look au caractère plus affirmé et vraiment désirable.
Proposé aux environs de 13 900€ en tarif
de base et 17 000€ dans notre version
"Sport" toute équipée, Kia offre un bon rapport prix/équipements associé évidement
à sa garantie de cinq ans. Notre envie secrète ? Découvrir un jour sous son capot,
un moteur turbo aux prétentions sportives,
accouplé à une boite à double embrayage
qui irait très bien avec son nouveau design...Une Rio GTI ? Un jour peut être !
S.B

Les +

Un style de caractère
Finitions
Rapport prix / équippements
et garantie de 5 ans

Les Insonorisation
Pas d'Apple Car Play
ou Android Auto
Ambiance intérieur un peu sobre

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS
MAG sur la chaine 32 IOTV de
canal Sat le samedi 30 juin à
12h15
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A l'intérieur, de la
place ... et encore
de la place !

SSangYong Rexton 2018,
le nouveau SUV XXL débarque
à Saint Martin !

SSANYONG,
L'AUTRE SUD KORÉEN,
SPÉCIALISTE
DU TOUT TERRAIN !
Moins connu sous nos latitudes que les
autres géants Sud Koréens tels que Kia
ou Hyundai, Ssangyong propose aujourd'hui une gamme complète au design
contemporain qui lui permet d'être réellement au niveau de sa concurrence.
Elle a pour elle l'avantage d'avoir une réputation de fiabilité historique, la marque
ayant longtemps travaillé en partenariat
avec Mercedes Benz, fournisseur officiel
des groupes moteur et transmission de
ses véhicules tout terrain qu'étaient le
Musso et le Korando.
Proposer des véhicules fiables et bien
équipés avec un positionnement prix très
attractif, voilà le credo de SsangYong qui
a prévu de doubler ses ventes dans les
prochaines années.

UN REXTON...
TOUT NOUVEAU !
4eme génération d'un modèle qui existe
depuis 2001, ce cru entièrement nouveau
offre un design mature et audacieux malgré des dimensions XXL (4,85m de long
et 1,96m de large tout de même !) . Cependant, bien qu'imposant et pesant près
de 2200kg, son moteur, ici essayé en version essence 2.0 turbo de 225ch, emmènera notre Rexton sans difficulté en haut
de mornes les plus raides de l'île. La position de conduite très en hauteur inspire
confiance et le gabarit de l'engin est immédiatement oublié grâce à une direction
précise et des suspensions étonnamment
confortables pour un tout terrain classique.
En franchissement c'est un sans faute,
grâce à une garde au sol élevée, il vous
emmènera sans broncher et en confort
sur le routes non goudronnées de l'île.

Notre modèle, bien que d'entrée de
gamme, propose un bel équipement :
Bluetooth, caméra de recul, Keyless entry,
écran tactile 9.2 pouces incluant Apple
CarPlay et Android Auto, une prise 220v...
On notera également la présence d'aide
à la conduite bien agréable telles que
DBC (aide au freinage en pente) et Auto
Hold (qui évite d'appuyer sur le frein dans
les bouchons).
La qualité de présentation est satisfaisante avec des matériaux bien choisis et
agréables à l'oeil comme au toucher. La
planche de bord est quand à elle bien
dessinée dans un style inspiré par le haut
de gamme germanique. On regrettera cependant le manque de petits espaces de
rangement bien pensés comme on en
trouve sur d'autres modèles, ainsi qu'un
accoudoir central coulissant ou encore
une boite à gante réfrigérée bien pratique
chez nous.
Pour conclure, si l'on recherche un véhicule familiale, très habitable, conçu pour
sortir des sentiers battus et donc adapté
à nos routes le Rexton a de sérieux atouts
à offrir. Proposé à partir de 27 900€ avec
une garantie de 5 ans, il devient un
concurrent très sérieux des Hyundai
Santa Fe et autre Kia Sorento ! Une version diesel (2.2 187cv) devrait bientôt être
disponible à Saint Martin, une évolution
qui permettra d'également séduire professionnels !
S.B.

Essayé ici en version 5 places, le volume intérieur de notre Rexton est impressionnant : 5 adultes et tous leurs
bagages (voir plus) y trouveront leur
place. La version 7 passagers (qui devrait bientôt être disponible) permettra
surement de conserver un volume de
coffre honorable tant celui ci est profond.

Les +
Moteur turbo dynamique et agréable
Espace à bord
Tarif et 5 ans de garantie

Les Peu de rangement
Revente
Gabarit imposant

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS
MAG sur la chaine 32 IOTV de
canal Sat le samedi 16 juin à
12h15

Le saviez-vous !
SETSUNA :
UN CONCEPT CAR
EN BOIS SIGNÉ TOYOTA

La voiture est constituée de 86 panneaux de bois indépendants. Assemblée sans clous ni vis selon la
technique de charpenterie traditionnelle japonaise "Okuriari", la Setsuna est quasiment exclusivement
construite à base de bois de bouleau et de cèdre du Japon. Cette
voiture est conçue pour durer 100
ans …
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Suzuki Vitara 2018, le bon compromis !
baroudeur des villes. Maniable, sa
conduite se veut facile, dynamique et rassurante en ville. Pour autant, il n'en a pas
oublié ses véritables origines de 4X4 dans
sa version AllGrip : une veritable transmission intégrale avec blocage de différentiel
et trois modes de conduite qui permettent
de grimper les pentes les plus raides et
de passer partout avec une garde au sol
élevée. Son moteur essence 1.6 de 120ch
accouplé à une boite automatique à 6
rapports se montre suffisant bien qu'un
peu bruyant dans les regimes élevés.

MAKE IT YOUR OWN
SUZUKI, VÉRITABLE
INSTITUTION
À SAINT MARTIN
Qui n'a pas roulé dans un vieux Suzuki
Samurai au début des années 90's ? Certains modèles de la marque ont ainsi durablement marqué le paysage automobile
de l'ile et nombreux sont ceux qui ne jurent que par le Jimny ...qui n'a pas évolué
depuis 20 ans au plus grand bonheur de
ses aficionados !
Le Vitara fait parti des ces modèles emblématiques depuis son apparition en
1988 et cette 4éme génération semble
être la digne héritière de ses prédécesseurs. Chose interessante chez nous, Suzuki commercialise toujours l'ancienne
version, à présent appelée Grand Vitara.

En effet ce nouveau modele est plus compact que son ainé et le Grand Vitara attire
encore une clientèle plus conservatrice
en terme de volume et de design.

UN CROSS OVER
URBAIN...QUI NE CRAINT
PAS LE TOUT TERRAIN !
Ce Vitara se positionne dans un marché
très très concurrentiel ou règnent Nissan
Juke, Nissan Kicks, Renault Capture, ou
encore Jeep Renegade. Suzuki pour se
faire une place au soleil propose une solution alternative où l'on sent un bon compromis entre un veritable tout terrain et un

Le style, très soigné chez l'ensemble des
Cross Over urbains du marché Saint Martinois, n'est pas en reste avec une face
avant bien dessinée et une dizaine de
combinaisons couleur disponibles grâce
au bi-ton pour le toit. Notre modele en version haut de gamme, se distingue avec
une calandre chromée et des feux de
jours LED. Malgré cela, il reste tout de
même assez sage par rapport à ses
concurrents en terme de design et séduira une clientèle au goût plus sobre.
Compact, ce nouveau Vitara offre pourtant une sensation d'espace à bord pour
tous les passagers avec un grand coffre
(375l) au double fond bien pratique. La
planche de bord est bien dessinée avec

une élégante horloge à aiguille en son
centre et propose un équipement riche
même en version de base : Keyless entry,
Push Start, Climatisation automatique,
Transmission séquentielle avec palette au
volant, aide au stationnement etc. On regrettera juste le choix de plastiques assez
durs, bien que de qualité ou l'absence
d'un grand écran info-divertissement.
En conclusion cette nouvelle génération
trouvera sans aucun doute sa place dans
le paysage automobile de Saint Martin en
comptant sur la réputation de la marque
et ses qualités à la fois en milieu urbain et
tout terrain. Son nouveau style devra séduire pour s'imposer dans une concurrence rude mais son prix est alors un
atout de taille. En effet, garantie 5 ans et
proposé à partir de 18390€ (en 2 roues
motrices) et 21930€ pour notre modele
AllGrip tout équipé, ce nouveau Suzuki Vitara s'avère très compétitif !
S.B.

Les +
Renommée de la marque
Capacités tout terrain
Tarif et 5 ans de garantie

Les Moteur un peu bruyant
à hauts régimes
Pas d'écran info-divertissement
Design assez sobre

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS
MAG sur la chaine 32 IOTV de
canal Sat le samedi 23 juin à
12h15
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ANNONCES AUTOMOBILES

de 1.100€ à $13.990

PRIX : 1.100 €

PRIX : $2.995

PRIX : $4.995

PRIX : $7.995

PRIX : $7.995

PEUGEOT 206 (2) 1.6 HDI 110 : 2005,
167.891 kms : 5 portes Puissance fiscale :6
CV Boîte de vitesse, diesel, jantes alu 16"
rétroviseurs électriques, clim, fermeture électrique …
Tél : 06 90 69 04 44

JEEP CHEROKEE LATITUDE : 2015,
boite auto, essence, clim, toutes options, vitres
cassées elle a pris l’eau.
Tél : 001 721 544 5294

VOLKSWAGEN JETTA : 2012, boite auto,
essence, vitre electrique, clim.
Tél : 001 721 544 5294

HYUNDAI I10, 2015, Boite auto, essence,
glace électique, fermeture centralisée, clim.
Tél : 001 721 544 5294

FORD FIESTA HATCHBACK : 2014, bon
état, nombreuses options, boite auto.
Tél : 001 721 544 5294

PRIX : $8.900

PRIX : $9.495

PRIX : $9.500

PRIX : 12.240 € 9.990 €

A VENDRE BMW Z4 : année 2004, 53.000
miles, automatique, peinture neuve, petits travaux à prévoir.
Tél : 06 90 62 28 22

TOYOTA PRIUS HYBRID 2012 : new complete paint job, new R&P gear and Tires, new
brakes pads always serviced at dealer, great
MPG, excellent shape, 30 days warranty on
engine and electricals Tél : 01 721 542 2010

HYUNDAI ACCENT 2014 : 2014, bon état, ,
boite auto, ess, vitre electrique, clim.
Tél : 001 721 544 5294

HYUNDAI TUCSON : 2012 Tucson for sale .
Drives good, its located in Simpson Bay.
Please call for a viewing.
Tél : 001 721 5547 701

KIA PICANTO : 2018 neuve, 868 kms, boite
auto, ess, vendu en l’état, véhicule de démonstration
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

PRIX : $10.495

PRIX : 11.000 €

PRIX : $13.495

PRIX : $13.995

PRIX : $13.995

HYUNDAI ELANTRA : 2013, ess, boite
auto, fermeture centralisée, bon état.
Tél : 001 721 544 5294

KIA SOUL 2014 : Très bon état général,
27000 miles avec toutes options. Seulement
rétro gauche changer après Irma.
Tél : 06 90 35 37 00

JEEP COMPASS : 2012, 4X4, auto, essence,
vitre electrique, bluetooth très bon état.
Tél : 001 721 544 5294

DODGE CARAVAN : 2012, 7 places, boite
auto, très bon état.
Tél : 001 721 544 5294

FORD ESCAPE : 2013, boite auto, ess, vitre
électrique, 4x2, bon état,
Tél : 001 721 544 5294

A DÉBATTRE

PRIX : 8.500 €

A DÉBATTRE

NEGOTIABLE
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ANNONCES AUTOMOBILES

de $13.990 à 20.290€

MOTORS
SAINT-MARTIN & SINT MAARTEN

PRIX : $13.990

PRIX : $14.995

PRIX : $15.500

PRIX : 18.390 € 15.800 €

BMW X1 SPORT 2.0L : 2013, ess, très bon
état, toutes options, dual airbag, à voir
Tél : 001 721 544 5294

HYUNDAI SANTA FE 2012 : boite automatique, essence, clim ok, très bon état.
Tél : 001 721 544 5294

HYUNDAI I20 ACTIVE : 2018, faible kilométrage, boite auto, ess, très bon état.
Tél : 001 721 544 5294

KIA SOUL : 2018 neuve, 0 km, véhicule de
démonstration, destockage
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

Mensuel gratuit édité par la société
EMPREINTESXM
4 ZAC de Bellevue - 97150 Saint Martin
Email : empreintesxm@orange.fr
Tél : 0590 27 74 61
Directrice de publication
Tancrède DEMONT
Journaliste
Sacha BRESSE
Service Commercial
Célia Daizey 0690 59 22 19
Sylvie Karcher 0690 22 03 64
Service Maquette
Slobodan MILOVANOVIC
Imprimerie Prim Services - 6.000 exemplaires

Passez vos annonces
gratuitement sur le magazine Motors
en vous rendant sur notre site

PRIX : $17.995

PRIX : 17.000 €

PRIX : 22.290 € 18.000 €

PRIX : 22.990 € 18.100 €

HYUNDAI H1 BUS : 2013, 12 passagers,
boite automatique, clim en bon état.
Tél : 001 721 544 5294

PICK UP MITSUBISHI L200 : Année fin
2012. Non cycloné. 83000Km, vrai 4X4.
Automatique, diesel. Benne longue. Boule de
remorquage. Caméra de recul installée.
Tél : 06 90 88 76 76

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, 2400
kms, vendu en l’état, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, 9000
kms, vendu en l’état, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

PRIX : 22.990 € 18.500 €

PRIX : 23.000 € 18.590 €

PRIX : 22.290 € 19.000 €

PRIX : 23.990 € 19.990 €

PRIX : 24.790 € 20.290 €

KIA SPORTAGE : 4X2, 5600 kms, année
2018, vendu en l’état, boite auto, ess
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, 7000
kms, vendu en l’état, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, 4900
kms, vendu en l’état, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

KIA SPORTAGE : 4X4 année 2018, vendu
en l’état, 5000 kms, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, 3700
kms, vendu en l’état, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

clic.le97150.fr
La société EMPREINTE SXM
décline toutes responsabilités concernant
le contenu des annonces publiées.
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ANNONCES AUTOMOBILES

de 20.490€ à 34.990€

PRIX : 24.790 € 20.490 €

PRIX : 24.790 € 21.000 €

PRIX : $21.995

PRIX : $34.500

PRIX : 38.790 € 34.990 €

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, vendu
en l’état, boite auto, 7709 kms, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, 500
kms, vendu en l’état, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

JEEP WRANGLER : 2013 auto, essence,
Hard Top, très bon état, à voir absolument.
Tél : 001 721 544 5294

2017 CHEVROLET EXPRESS DEMO UNIT
12 Passenger V8 engine. Less than 2,000 miles,
full 3 year warranty. Tél : 1-721-542-2010

KIA SORENTO GT LINE : 2018 véhicule
neuf 0 km, boite auto, ess, destockage
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

PRIX : 400 €

PRIX : 1.250 €

PRIX : 5.600 €

PRIX : 2.200 €

SCOOTER MIO 50 : 2014 fonctionne, à vendre en l’état pour pièces. choque avant,
fourche touchée. 4630 kms
Tél : 06 90 29 45 35

SCOOTER SYM 125CM3 JORYDE :
13.000 kms, année 2015, bon état. Révision
ok.
Tél : 06 90 62 28 22

KAWASAKI Z800 : occasion, année : 2013,
24 355 kms, en bon état.
Tél : 06 90 71 99 41

FIDDLE 3 125 : neuf 0 kms, année 2018,
idéal pour Saint-Martin.
Tél : 0690 77 01 42

ANNONCES
SCOOTERS
& MOTOS

A DÉBATTRE

ANNONCES
BATEAUX

PRIX : 5.900 €

PRIX : 6.240 €

PRIX : 56.900 €

PRIX : 120 €

SUZUKI DL 650 VSTROM : occasion, année:
2015, 8 294 kms, , en bon état.
Tél : 06 90 71 99 41

KYMCO QUAD MXU 500 : neuf; 0 kms
Garantie 2 ans
Tél : 0690 77 01 42

BATEAU SEASWIRL 2901 WA : (non
cycloné), 2006, 2 X 250cv Yamaha 500 Hrs,
très bon état général, cabine spacieuse et très
bon passage en mer. Tél : 06 90 33 86 57

ASSISE BATEAU : A vendre Banc pour
bateau très bon état sans les coussins, longueur 208 cm par 60 cm de profondeur, hauteur 80 cm
Tél : 06 90 24 99 28

120,00€
800,00€

Antifouling, Micron 99
Résine Pré Accélérée
SPC Blue
Thixo 25kg
ou Blue-Navy 20L

DÉSIGNATION

Annexe gonflable
charter p240hh gris clair

895,00€

Annexe gonflable
charter p270hh gris clair

Annexe gonflable
charter pri310vh gris clair

Chaine galvanisée 10mm longueur 50M

Protection annexe, 10 VL Grey
Ensemble linéaire hydraulique Lecomble & Schmitt
Mastic Sikaffer, SG20 résistant UV
Résine Pré Accélérée Thixo 25kg
Cleat Handle, Double Suction-Cups
Toilet, Elec. 12V Compact-Bowl
Corrobrill 5L nettoyant inox, non alimentaire
Waste-Pump, Multi-Purp 12V Gulper320 Por

Carte C-MAP Wide - Amérique Centrale et Caraïbes
Antifouling, Micron 99 SPC Blue 20L
Wifi antenna, Bad Boy x-trem métal jacket

1100,00€

1400,00€
PRIX

350,00€

VHM 50ST20 Newave 12 Volts

300,00€
1380,00€
10,00€
120,00€
30,00€
360,00€
36,00€
200,00€
200,00€
800,00€
280,00€

