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C’EST VOTRE FORTE.

Ce n’est pas simplement la voiture qui vous intéresse, mais aussi l’expérience. Vous voulez 
en vivre une qui vous ressemble entièrement. Une expérience qui ne se limite pas à votre 
destination, mais englobe aussi le voyage. Une expérience à bord d’une voiture qui en dit 
autant sur vous qu’elle en dit sur Kia. Les grands esprits se rencontrent. Nous sommes, 
tout autant que vous, déterminés à ne pas reproduire la banalité des voitures compactes 
si courantes sur les routes d’aujourd’hui. Fermez les yeux, et imaginez une compacte au 
style sportif et musclé, dotée de phares au xénon à décharge à haute intensité (DHI) et de 
feux arrière à barre d’éclairage à DEL optionnels. Une voiture technologiquement avancée 
qui intègre les innovations les plus récentes. Ouvrez les yeux, cette auto existe ailleurs que 
dans vos rêves. La Kia Forte 2016 est là.

INTELLIGENTE ET LUXUEUSE 
La version 2016 de la Forte se 
démarque en proposant une longue 
liste de fonctions intelligentes et 
de caractéristiques de luxe qu’on 
ne s’attend pas à trouver sur une 
berline compacte. Vous y trouverez, 
par exemple, une chaîne audio de 
série avec reconnaissance vocale. 
Les caractéristiques optionnelles, 
comme le volant chauffant, le siège 
du conducteur chauffant et ventilé à 
dix réglages électriques et les sièges 
arrière chauffants à deux réglages 
sur les modèles Forte5 et berlines, 
viennent parfaire l’expérience.

ÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
Le système UVO conçu 
par Microsoft®3 est un 
système de divertissement, 
de communication et 
d’information mains libres 
optionnel qui vous permet 
de contrôler la chaîne audio, 
la sélection de musique et 
votre téléphone compatible 
avec Bluetooth®4 à l’aide des 
commandes vocales.

CHOIX DE MOTEURS 
En optant pour une Forte 2016, vous avez le 
choix entre trois moteurs offrant différentes 
expressions de performance. Les modèles 
LX sont propulsés par un moteur de série 
de 1,8 litre, qui produit 145 chevaux avec un 
enthousiasme et un silence remarquables. En 
choisissant la EX ou la SX, vous gagnerez en 
puissance grâce au moteur souple et robuste 
de 2,0 litres à injection directe d’essence 
(GDI), qui génère 173 chevaux. Les modèles 
Forte5 et Koup SX, quant à eux, sont dotés 
d’un moteur de 1,6 litre à turbocompresseur 
à double volute générant 201 chevaux.



METTEZ EN 
PLEIN LA VUE.

Ne soyez pas timide. Vivez une expérience  
beaucoup plus exubérante à bord d’une  
voiture au style spectaculaire et aux  
performances dynamiques, dotée de  
toutes ces technologies essentielles. C’est la preuve éclatante 
que vous pouvez vivre en grand, même dans une voiture 
compacte. Mais ce, du moment que vous êtes au volant de 
la Forte Koup. Vous la trouvez sensationnelle de l’extérieur? 
Attendez un peu de la conduire! En un mot… Wow! 

DIRECTION FLEXSTEERMC RÉGLABLE 

Grâce à la direction FlexSteerMC perfectionnée 
optionnelle de Kia, vous pouvez choisir la réponse 
de direction la mieux adaptée à votre style de 
conduite. Le mode Normal convient à la conduite 
de tous les jours, le mode Confort assure une 
conduite plus souple et luxueuse, tandis que le 
mode Sport offre une réponse plus ferme.

DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR 
Grâce à la clé intelligente 
optionnelle, démarrez ou arrêtez le 
moteur en appuyant sur un bouton 
sans sortir la clé de votre poche ou 
de votre sac à main.

La barre de pare-chocs à motifs  
ressemblant à de la fibre de 
carbone, le diffuseur arrière et 
les deux embouts d’échappement 
sportifs en acier inoxydable 
confèrent une allure plus sportive 
et plus agressive. En option sur 
les modèles SX Forte5 et Koup.

La Koup SX exhibe son côté 
performant avec ses jantes en 
alliage de 18 po, sa suspension 
sportive et son moteur à 
turbocompresseur à double 
volute de 1,6 litre produisant  
201 chevaux de série.

Le pommeau rond optionnel  
du levier de la boîte manuelle  
à 6 vitesses assure un 
changement rapide et souple des 
vitesses, ainsi qu’une allure et 
des sensations sportives.



Partager est tout à fait normal. Aucune raison d’être égoïste et de 
garder l’expérience de la Forte pour vous. Heureusement, la Forte est 
conçue pour répandre l’enthousiasme grâce à un empattement long 
qui aide à maximiser l’utilisation de l’espace intérieur. Dans l’habitacle, 
les caractéristiques polyvalentes comme les sièges arrière séparés 
et rabattables ne ternissent pas sa personnalité sport. Les matières 
souples et la garniture en fibre de carbone optionnelles donnent le ton 
pour une ballade inspirante.

ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE 
Petits plaisirs sans dégâts. Les passagers 
arrière pourront se désaltérer sans 
renverser grâce à l’accoudoir central 
arrière rabattable, avec porte-tasses 
intégré. Pratique, et en option sur tous 
les modèles Forte.

SIÈGE DU CONDUCTEUR VENTILÉ 
Pour que vous restiez au frais quand il 
fait chaud, les modèles berlines, Forte SX, 
Forte5 SX Luxe et Koup SX Luxe proposent 
un siège du conducteur ventilé, qui fait 
circuler l’air frais par les minuscules 
perforations de la sellerie en cuir.

VENTILATION ARRIÈRE 
Les passagers assis à l’arrière 
profiteront eux aussi de l’air frais 
grâce aux bouches d’aération 
optionnelles placées derrière la 
console centrale.

ÇA FAIT CHAUD AU CŒUR 
Les sièges avant chauffants, de série  
sur les berlines Forte LX+ et tous les 
autres modèles Forte suivants, vous 
réchauffent pendant les hivers canadiens. 
Sur les berlines Forte SX et Forte5 
SX Luxe, cette chaleur confortable 
enveloppera davantage de passagers, 
grâce aux sièges arrière chauffants.

BOÎTE À GANTS REFROIDISSANTE 
Les boissons resteront bien au 
frais pendant le voyage grâce à la 
boîte à gants refroidissante de la 
Forte, une caractéristique de série 
sur tous les modèles SX.

SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE 
Séparé à 60/40, le siège arrière 
rabattable de tous les modèles Forte 
permet d’agencer l’intérieur de 
différentes façons, pour accommoder 
les passagers et les bagages.  

TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE 
Le toit ouvrant électrique, inclinable et rabattable laisse entrer la lumière du jour et 
l’air frais quand bon vous semble. Disponible en option sur tous les modèles de la Forte.

AUSSI SPACIEUSE 
QUE PUISSANTE.



PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE 
Les palettes de changement de vitesse 
sportives, situées sur la colonne de 
direction, vous permettent de changer 
de vitesses sans lâcher le volant. De 
série sur tous les modèles SX Forte à 
boîte automatique.

AUTOMATIQUEMENT CONFORTABLE 
Le régulateur automatique de la 
température à deux zones, en option 
sur la Forte, permet au conducteur 
et au passager avant de régler 
indépendamment la température selon 
leurs préférences, pour un confort 
personnalisé et optimal toute l’année.

CHAUFFE-MAINS 
Faites un pied de nez à l’hiver grâce 
au volant chauffant, l’une des 
nombreuses caractéristiques haut de 
gamme en option sur les modèles de  
la famille Forte.

DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR 
Vous n’aurez plus à chercher vos clés 
grâce au déverrouillage sans clé et 
au démarrage à bouton-poussoir 
optionnel de la Forte.

ÉTUI À LUNETTES AU PLAFOND 
Rangez vos lunettes de soleil juste  
au-dessus de votre tête pour pouvoir 
les atteindre facilement. De série sur 
tous les modèles Forte.

CHAÎNE AUDIO À GRANDE  
QUALITÉ SONORE 
La chaîne audio AM/FM/CD/MP3 de 
série remplit l’habitacle d’un son haute 
fidélité pur et cristallin. Elle propose 
également la radio satellite SiriusXMMC 
pendant une période d’essai de trois 
mois.2 De plus, toutes les Forte sont 
dotées de série d’une connectivité 
mains libres Bluetooth®4, d’un disque 
dur interne de stockage musical et 
de la reconnaissance vocale vous 
permettant de contrôler diverses 
fonctions.

DIVERTISSANT ET INFORMATIF 
Le système optionnel de 
divertissement, de communication 
et d’information UVO conçu par 
Microsoft®3 vous permet de contrôler 
la chaîne audio et votre lecteur MP3 à 
l’aide des commandes vocales. L’écran 
tactile du système sert également 
d’affichage pour la caméra de recul.5

DE LA PLACE POUR 
CINQ. MAIS SEULEMENT 
UN CONDUCTEUR.

Certaines personnes ont beaucoup de chance. Une fois que vous vous serez installé 
dans le siège du conducteur, tout le monde saura qui est aux commandes. Car ce 
sport se joue avec un seul joueur. La disposition du poste de pilotage le démontre 
amplement. Le tableau de bord est incliné vers le conducteur pour offrir un pilotage 
véritablement intuitif. Vous avez la maîtrise totale de tout; de la sélection de 
l’embrayage au choix de la musique. Vous n’aurez aucun mal à comprendre pourquoi 
la Forte est la voiture compacte qui s’adresse au conducteur.



Avec un espace de chargement de plus 657 litres 
(23,2 pi3) et un moteur à turbocompresseur de 
1,6 L optionnel, la Forte5 s’adapte aisément et 
avec style à tous les aspects de votre vie.

OUVREZ VOTRE ESPRIT.
Votre cerveau se nourrit de solutions pratiques. Votre cœur s’anime de désirs et d’inspiration. Comment choisir une 
voiture qui puisse satisfaire équitablement ces deux extrêmes? En combinant le charisme de la Forte à la commodité 
accrue que seul un hayon peut offrir. Le résultat? La Forte5 2016. Ne vous contentez pas d’ouvrir le hayon et de 
remarquer son espace de chargement caverneux. Ouvrez votre esprit pour jeter un regard neuf sur la polyvalence.

Modèle international illustré.



ÉCRAN TACTILE 
Optionnel, l’écran 
tactile ACL aux 
couleurs vives affiche 
des commandes 
similaires à celles d’un 
téléphone intelligent 
et vous obéit au doigt 
et à l’œil.

INTÉGRATION DES MÉDIAS  
ET DE LA MUSIQUE 
L’interface permet de se 
connecter sans fil à un 
cellulaire compatible avec 
Bluetooth®4, et de brancher 
un lecteur MP3 ou une 
clé USB pour profiter 
de vos enregistrements 
numériques.

CAMÉRA DE RECUL5 
Lorsque vous passez en marche 
arrière, l’interface multimédia 
affiche automatiquement 
l’image à haute résolution 
provenant de la caméra de 
recul optionnelle du véhicule. 
Vous aurez alors des yeux 
derrière la tête et pourrez voir 
les obstacles qui pourraient ne 
pas être visibles simplement en 
regardant dans le rétroviseur 
ou par-dessus votre épaule.

NAVIGATEUR INTÉGRÉ4 
Le navigateur, en 
option sur la Forte, est 
entièrement intégré à 
l’interface multimédia. 
Demandez une destination, 
trouvez un point d’intérêt 
ou tapez une adresse sur 
l’écran tactile, et la Forte 
vous y conduira.

La Forte 2016 est munie, de 
série, de la technologie sans 
fil Bluetooth®4 permettant 
une connectivité téléphonique 
sans fil avec les téléphones 
cellulaires compatibles.

Ce système diffuse de la musique sans 
interruption publicitaire, ainsi que des 
stations de nouvelles, de variétés, et de 
divertissements. Pour obtenir de plus 
amples détails concernant la radio satellite 
SiriusXM,2 communiquez avec votre 
concessionnaire Kia ou visitez siriusxm.ca

ÉCOUTEZ 
BIEN.

 À bord de la Forte, l’expérience auditive 
dynamique ne s’arrête pas à l’excellente 
sonorité… elle est également attribuable 
aux nombreux choix de commande. 
Quoi de plus simple que d’utiliser sa 
voix ou un écran tactile pour contrôler 
le navigateur intégré4 ou le système de 
divertissement? L’interface multimédia 
optionnelle allie un écran tactile aux 
couleurs vives et aux graphismes 
lumineux et la reconnaissance vocale, 
assurant le réglage précis de divers 
systèmes et fonctions. Cela ne  
sonne-t-il pas à merveille?



SÉCURITÉ ACCRUE EN 
CAS DE COLLISION 
La nouvelle 
plateforme de la 
Forte est plus robuste 
et protège mieux 
les occupants, en 
aidant à minimiser 
la déformation de 
l’habitacle en cas 
d’impact frontal, 
latéral et arrière.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE 
EN CÔTE 
Pour éviter que le véhicule ne 
recule lors d’un démarrage 
en côte, l’assistance au 
démarrage en côte (HAC) 
maintient automatiquement 
la pression des freins 
pendant deux secondes au 
plus, quand le conducteur 
relâche la pédale de frein. 
Cela laisse ainsi assez de 
temps pour déplacer son  
pied de la pédale de frein  
à l’accélérateur.

DISPOSITIF LATCH 
La Forte est munie, 
de série, du système 
de sécurité LATCH 
(ancrages et attaches 
inférieures pour sièges 
pour enfant) normalisé 
dans l’industrie, qui 
facilite l’installation 
sécuritaire des 
sièges pour enfant 
compatibles sur les 
trois places assises de 
la deuxième rangée.

FREINS ABS 
Les freins ABS 
constituent le fondement 
des systèmes de sécurité 
active de la Forte. Ils 
aident à améliorer la 
maîtrise de la direction 
dans les situations de 
freinage difficiles, sur 
les routes mouillées, 
glissantes ou enneigées 
par exemple, et en cas 
de freinage brutal.

SIX COUSSINS GONFLABLES 
La Forte vous protège, vous 
et vos passagers, par le biais 
de deux coussins gonflables 
avant perfectionnés, de 
deux coussins gonflables 
latéraux à l’avant et de deux 
coussins gonflables latéraux 
de type rideau qui offrent une 
protection accrue contre les 
blessures au torse et à la tête 
en cas de collision modérée 
ou grave. Les capteurs précis 
maximisent les performances 
des coussins gonflables.1

ANTIPATINAGE 
L’antipatinage (TCS), de 
série sur la Forte, détecte 
le patinage des roues 
lors de l’accélération. 
En réduisant le couple 
du moteur et en 
actionnant rapidement et 
successivement les freins, 
l’antipatinage ralentit la 
(ou les) roue qui patine 
et transfère le couple 
aux roues ayant le plus 
d’adhérence.

GESTION DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE 
La gestion de stabilité du véhicule 
(VSM) surveille la façon dont la 
Forte répond à l’accélération, le 
freinage et les coups de volant du 
conducteur dans les virages serrés 
et lors de manœuvres d’urgence. Si 
les réactions du conducteur et celles 
de la Forte ne correspondent pas, 
la VSM intervient brièvement pour 
stabiliser le véhicule, en modulant 
précisément le freinage, la direction 
électrique et le couple du moteur.

CAMÉRA DE RECUL5  
Lorsque vous passez la marche arrière,  
l’écran ACL de l’UVO ou du navigateur, selon de 

 l’équipement du véhicule, affiche automatiquement 
une image haute résolution relayée par la caméra 
de recul intégrée, de série sur toutes les Forte EX 
et SX. Vous pouvez ainsi voir les obstacles derrière 
votre véhicule.

PRÉTENDEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ 
Les prétendeurs resserrent automatiquement 
la ceinture de sécurité du conducteur et du 
passager avant en cas de collision, pour aider à 
éviter les blessures ou en réduire la gravité.

PRÉSERVE 
VOTRE ZONE  
DE CONFORT.

On oublie souvent que la confiance du conducteur est facteur important 
de la sécurité routière. La Kia Forte est équipée de multiples systèmes 
de sécurité intégrés qui aident le conducteur à garder le contrôle en 
intervenant automatiquement afin d’aider à prévenir les collisions. Ces 
technologies vous aident à voir l’invisible et à réagir à une situation 
dangereuse avant même de la détecter. Très rassurant, n’est-ce pas?



Véhicule concept GTKIA TIENT 
SA PROMESSE.

Chez Kia, nous promettons à tous ceux qui conduisent 
nos véhicules de développer, concevoir et construire 
nos véhicules selon les normes mondiales les plus 
rigoureuses. Cette promesse a été le fil conducteur lors 
du développement de véhicules stylés reconnaissables 
et uniques à Kia, alliant une ingénierie de haute précision, 
des performances exceptionnelles, des caractéristiques 
innovatrices et des systèmes de sécurité perfectionnés. 
Le dévouement de Kia envers la qualité et la valeur a 
également été largement reconnu. C’est d’ailleurs l’une 
des raisons pour lesquelles Kia a été honorée parmi les 
100 meilleures marques dans le rapport d’Interbrand des 
Meilleures marques mondiales 2014.  

De plus, Kia a reçu deux prestigieux prix J.D. Power, soit 
le prix « Au premier rang des grosses voitures pour la 
qualité initiale aux États-Unis » pour la Cadenza et le prix 
« Au premier rang parmi les petits VUS pour la qualité 
initiale aux États-Unis » ex aequo pour le Sportage.9 Ces 
récompenses témoignent de notre réussite à construire 
des véhicules écoénergétiques et abordables. Bien que les 
distinctions soient toujours les bienvenues, notre mission 
va bien au-delà de l’image impressionnante que nous 
projetons dans l’industrie ou les médias. Nous mettons un 
point d’honneur à dépasser vos attentes en vous offrant 
une expérience de conduite et de propriété véritablement 
exceptionnelle.

COUPE DU MONDE FÉMININE 2015 DE  
LA FIFA AU CANADA  
À titre de co-partenaire automobile 
officiel de la FIFA, Kia est fière de son 
engagement à promouvoir le soccer et 
de contribuer à son développement. Cet 
été, le Canada sera l’hôte de la Coupe du 
Monde Féminine FIFA, Canada 2015MC 
dont les matchs se tiendront sur de 
nombreux sites d’un océan à l’autre, 
permettant à tous les Canadiens de 
démontrer leur enthousiasme et leur 
passion pour ce sport. 

LIGUE MAJEURE DE SOCCER 2015 
C’est un honneur pour Kia Canada d’être 
partenaire-fondateur des trois équipes 
de la Ligue majeure canadienne de soccer 
et de partager une passion sans limite 
pour ce sport! 

REMISE DES PRIX MUSIC AWARDS YOUTUBE 
PRÉSENTÉE PAR KIA 
Le partenariat de Kia avec les prix 
Music Awards de YouTube s’appuie sur 
l’attrait que la musique exerce sur les 
conducteurs. Kia s’associe à maints 
événements musicaux aux quatre coins 
du monde, afin de rester en harmonie 
avec les gens qui conduisent ses 
véhicules.

CONCEPTION SENSATIONNELLE  
Sous la direction du renommé président et chef de la 
conception Peter Schreyer, les véhicules Kia ont capté 
l’attention du monde entier en matière de stylisme 
intérieur et extérieur. Reconnaissable au premier coup 
d’œil, l’allure distinctive des véhicules Kia incarne la 
collaboration passionnée des designers. Aujourd’hui, la 
gamme de modèles propose des véhicules qui remplissent 
de fierté les propriétaires ainsi que les designers de Kia. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT D’ENVERGURE 
Les procédures de recherche et de développement de Kia 
sont strictes et exhaustives. À l’essai à travers le monde, 
les véhicules sont soumis à des tests continuels. Un 
tunnel à vent de catégorie mondiale teste les véhicules 
à des vitesses atteignant 200 km/h. Grâce à sa chambre 
d’essai avec simulateur de conduite, qui reproduit des 
situations routières sous de fortes pluies et des chutes 
de neige abondantes, Kia met ses véhicules à rude 
épreuve dans le cadre de son engagement à créer des 
véhicules exceptionnellement durables et sécuritaires.

PROGRAMME DE GARANTIE SUPÉRIEURE 
Les ingénieurs de Kia ont à cœur de concevoir des 
véhicules exceptionnellement bien conçus et fiables. 
Grâce à leur engagement envers la qualité et à leur 
attention au détail, Kia peut, en toute confiance, couvrir 
tous les modèles avec une garantie exceptionnelle.

FAIRE FACE À LA CONCURRENCE 
L’équipe de course Kia a l’ambition de défier les  
meilleures équipes du monde et de gagner. Forte de 
cette ambition, Kia a également la conviction que les 
connaissances acquises dans le monde de la compétition 
peuvent être appliquées à la gamme de tous ses 
véhicules, et utilisées pour concevoir des voitures qui 
dépassent vos attentes. L’équipe de course Kia est 
composée de pilotes vainqueurs de championnat armés 
d’un savoir-faire éprouvé. Après un excellent début de 
saison 2015, attendez-vous à voir Kia dans le cercle  
des gagnants sur les circuits à travers l’Amérique du  
Nord à l’avenir. 



Forte Forte5 Forte Koup Forte Forte5 Forte Koup

CARACTÉRISTIQUES

Extérieur LX
 

EX SX LX+ EX SX EX SX
Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs pleine roue  – – – – – – –

Jantes en alliage de 16 po + – –  – – – –

Jantes en alliage usiné de 17 po –   –  –  –

Jantes en alliage usiné de 18 po7 – – – – –  – 

Pneus P195/65 R15  – – – – – – –

Pneus P205/55 R16 + – –  – – – –

Pneus P215/45 R17 –   –  –  –

Pneus P225/40R187 – – – – –  – 

Trousse de réparation temporaire de crevaison        

Suspension sportive – – – – –  – 

Phares automatiques –   –    

Feux de position avant à DEL –   –    

Phares avant au xénon à décharge à haute intensité – –  – – LUXE – LUXE

Phares antibrouillard +     –  –

Phares antibrouillard à DEL de type « halo » – – – – –  – 

Feux arrière à DEL, de type barre d’éclairage – –  – –  – 

Glaces solaires        

Toit ouvrant électrique, inclinable et coulissant      LUXE  LUXE

Rétroviseurs extérieurs latéraux couleur de la carrosserie      –  –

Rétroviseurs extérieurs latéraux de couleur « Noir piano » – – – – –  – 

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commandes électriques        

Clignotants à DEL dans les rétroviseurs –       

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement – –  –    

Poignées de portières couleur de la carrosserie  – –  – – – –

Poignées de portières couleur de la carrosserie avec garniture chromée –   –  –  –

Poignées de portières couleur « Noir piano » avec garniture chromée – – – – –  – 

Embout d’échappement en acier inoxydable –     –  –

Deux embouts d’échappement en acier inoxydable – – – – –  – 

Encadrement de calandre noir et chrome – – – – – –  –

Encadrement de calandre sport noir et chrome – – – – –  – 

Calandre insérée de couleur métallisée foncée      – – 

Barre de pare-choc et panneau de diffuseur arrière de couleur  
« Noir piano » – – – – – –  –

Barre de pare-choc et panneau de diffuseur arrière avec motifs imitation 
fibre de carbone – – – – –  – 

Essuie-glaces avant intermittents à cadence variable        

Déglaceur d’essuie-glaces avant +       

Dégivreur arrière        

Lames d’essuie-glaces aérodynamiques – –  – –  – 

Essuie-glace arrière – – –    – –

Aileron – – –    – –

Bavettes à l’avant et à l’arrière        

Sellerie et garniture

Sellerie en tissu   –     

Sellerie en cuir – –  – – LUXE – LUXE

Sièges avant chauffants +       

Siège arrière chauffant – –  – – LUXE – –

Siège du conducteur refroidissant – –  – – LUXE – LUXE

Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire – –  – – LUXE – –

Siège du conducteur réglable en hauteur        

Mémorisation de la position du siège du conducteur – –  – – LUXE – –

Guide d’extension des ceintures de sécurité – – – – – –  

Volant et pommeau du levier de vitesses en polyuréthanne souple  – –  – – – –

Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir –   –    

Pommeau du levier de vitesses à boule – – – – – BM – BM

Garniture intérieure à motifs de fibre de carbone –   –    

Garniture intérieure souple –   –    

Pédales sport en alliage – –  – –  – 

Siège arrière rabattable et séparé à 60/40        

 = De série    = En option    – = Pas disponible    += Groupe Plus    LUXE = Groupe LUXE    BA = Boîte automatique   BM = Boîte manuelle

Sécurité

Deux coussins gonflables avant perfectionnés        

Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant        

Deux coussins gonflables latéraux de type rideau sur toute la longueur        

Appuie-têtes avant et arrière réglables en hauteur        

Freins à disques aux 4 roues        

Freins antiblocage (ABS)        

Contrôle électronique de stabilité (ESC)        

Gestion de la stabilité du véhicule (VSM)        

Assistance au démarrage en côte (HAC)        

Antipatinage (TCS)        

Système de sécuritè        

Rétroviseur intérieur autogradateur –   –    

Caméra de recul5 –   –    

Verrouillage de sécurité empêchant l’ouverture accidentelle des  
portières arrière

      – –

Ancrages et attaches inférieurs de siège pour enfant à l’arrière (LATCH)        

Déverrouillage automatique des portières en cas de collision        

Voyant de niveau bas de lave-glace        

Confort et commodité LX
 

EX SX LX+ EX SX EX SX
Climatiseur BA       

Régulateur automatique de la température à 2 zones – –  – –  – 

Bouches d’aération à l’arrière –       

Système de désembuage automatique avec ioniseur Clean AirMC – –  – –  – 

Tableau de bord avec écran ACL à matrice de points –  – –    

Tableau de bord avec écran ACL/TFT Supervision – –  – – LUXE – LUXE

Réglages configurables par le conducteur –   –    

Verrouillage centrale des portières        

Télédéverrouillage avec alarme panique BA       

Clé Smart avec démarrage à bouton-poussoir – –  – –  – 

Chaîne audio AM/FM/CD/MP3/Satellite2 avec 4 haut-parleurs  – – – – – – –

Chaîne audio AM/FM/CD/MP3/Satellite2 avec 6 haut-parleurs +       

Système d’infodivertissement UVO3 –  – –    

Navigateur avec interface multimédia4 – –  – – LUXE – LUXE

Prises d’entrée audio AUX et USB        

Compatible avec la téléphonie mains libres Bluetooth® à  
commandes vocales4        

Commandes audio sur le volant        

Commandes pour le régulateur de vitesse sur le volant +       

Palettes de changement de vitesse sur le volant – –  – – BA – BA

Direction assistée électriquement        

Direction Flex avec réglages sélectionnables par le conducteur –   –    

Volant chauffant – –  – – LUXE – LUXE

Colonne de direction inclinable manuellement et télescopique        

Glaces à commandes électriques6        

Glace du conducteur à ouverture rapide   –    – –

Glaces avant à ouverture/fermeture rapides +       

Glaces avant avec protection antipincement +       

Deux porte-tasses à l’avant        

Deux prises de courant de 12 V sur la console avant        

Couvercle coulissant à l’avant        

Accoudoir central avec compartiment de rangement        

Accoudoir central coulissant –       

Accoudoir central à l’arrière avec porte-tasses –   –    

Lampe de lecture et étui à lunettes        

Éclairage de bienvenue – –  – –  – 

Éclairage dans les pare-soleil        

Ordinateur de voyage        

Boîte à gants refroidissante – –  – –  – 

Système ECO actif BA BA  BA  BA BA BA



Forte

Forte5

Forte Koup

SPÉCIFICATIONS

À partir de l’année modèle 2015, Ressources naturelles du Canada, en collaboration avec les constructeurs automobiles, a mis en place une nouvelle procédure de test de consommation  
des véhicules. Représentant mieux les conditions réelles rencontrées quotidiennement par les conducteurs, cette procédure a entraîné l’augmentation des chiffres de consommation des  
véhicules. Kia Canada est l’un des premiers constructeurs automobiles à adopter cette nouvelle méthode de test et nous souhaitons vous informer de la différence que vous ne manquerez pas 
de constater. La nouvelle procédure inclut 3 cycles de tests supplémentaires : le premier prenant en compte l’utilisation du climatiseur, le deuxième la conduite par temps froid et le dernier des  
vitesses plus élevées, avec des accélérations plus rapides et des freinages plus brusques.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : http://oee.nrcan.gc.ca/fcr-rcf/public/index-e.cfm

Moteur LX EX et SX

Type 1,8 L, MPI, 4 cylindres en ligne,  
tout en aluminium

2,0 L, GDI, 4 cylindres en ligne,  
tout en aluminium

Commande  
de soupapes

DACT, 16 soupapes, Distribution à deux 
programmes variables

DACT, 16 soupapes, Entraînement par chaîne, 
Distribution à deux programmes variables

Puissance 145 ch à 6 500 tr/min 173 ch à 6 500 tr/min

Couple 130 lb-pi à 4 700 tr/min 154 lb-pi à 4 700 tr/min

Taux de compression 10,3:1 11,5:1

Admission Système d’admission variable (VIS),  
Contrôle électronique du papillon (ETC)

Système d’admission variable (VIS),  
Contrôle électronique du papillon (ETC) 

Système  
d’alimentation Injection multipoints (MPI) Injection directe (GDI)

Carburant  
recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Boîte de vitesses
Manuelle à 6 vitesses ;  
Automatique Sportmatic à 6 vitesses en 
option, ECO-Actif (BA)

Manuelle à 6 vitesses en option (EX) ;  
Automatique Sportmatic à 6 vitesses en 
option, ECO-Actif (BA)

Poids à vide, kg (lb)

Boîte manuelle LX : 1 272 - 1 332 (2 804 - 2 937)
EX et SX : 1 295 - 1 351 (2 855 - 2 978)

Boîte automatique LX : 1 290 - 1 353 (2 844 - 2 983)
EX et SX : 1 318 - 1 374 (2 906 - 3 029)

Empattement 2 700 (106,3) 
Longueur 4 560 (179,5) 
Largeur 1 780 (70,1) 
Hauteur 1 430 (56,5) 
Dégagement à la tête  
(avant/arrière) 992 / 948 (39,1 / 37,3)

Dégagement aux épaules 
(avant/arrière) 1 424 / 1 395 (56,1 / 54,9)

Dégagement aux jambes 
(avant/arrière) 1 073 / 913 (42,2 / 35,9)

Dégagement aux hanches 
(avant/arrière) 1 366 / 1 348 (53,8 / 53,1) 

Dimensions, mm (po)

Moteur LX+ et EX SX

Type 2,0 L, GDI, 4 cylindres en ligne, 
tout en aluminium

1,6 L Turbo GDI, 4 cylindres en ligne, 
tout en aluminium

Commande  
de soupapes

DACT, 16 soupapes, Entraînement par chaîne, 
Distribution à deux programmes variables

DACT, 16 soupapes, Entraînement par chaîne,  
Distribution à deux programmes variables

Puissance 173 ch à 6 500 tr/min 201 ch à 6 000 tr/min

Couple 154 lb-pi à 4 700 tr/min 195 lb-pi à 1 750 - 4 700 tr/min

Taux de compression 11,5:1 9,5:1

Admission Système d’admission variable (VIS),  
Contrôle électronique du papillon (ETC)

Turbocompresseur à double volute,  
Contrôle électronique du papillon (ETC) 

Système  
d’alimentation Injection directe (GDI) Injection directe (GDI)

Carburant  
recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Boîte de vitesses
Manuelle à 6 vitesses (LX) ;  
Automatique Sportmatic à 6 vitesses en 
option, ECO-Actif (BA)

Manuelle à 6 vitesses ;  
Automatique Sportmatic à 6 vitesses  
en option, ECO-Actif (BA)

Poids à vide, kg (lb)

Boîte manuelle LX et EX : 1 298 - 1 358 (2 862 - 2 994)
SX : 1 347 - 1 391 (2 970 - 3 067)

Boîte automatique LX et EX : 1 321 - 1 381 (2 912 - 3 045)
SX : 1 372 - 1 416 (3 025 - 3 122)

Empattement 2 700 (106,3) 
Longueur 4 350 (171,3)
Largeur 1 780 (70,0)
Hauteur 1 450 (57,1)
Dégagement à la tête 
(avant/arrière) 1 000 / 983 (39,4/38,7)

Dégagement aux épaules 
(avant/arrière) 1 424 / 1 395 (56,1/54,9)

Dégagement aux jambes 
(avant/arrière) 1 073 / 913 (42,2/35,9)

Dégagement aux hanches 
(avant/arrière) 1 366 / 1 348 (53,8/53,1)

Dimensions, mm (po)

Moteur EX SX

Type 2,0 L, GDI, 4 cylindres en ligne,  
tout en aluminium

1,6 L Turbo GDI, 4 cylindres en ligne,  
tout en aluminium

Commande  
de soupapes

DACT, 16 soupapes, Entraînement par chaîne, 
Distribution à deux programmes variables

DACT, 16 soupapes, Entraînement par chaîne, 
Distribution à deux programmes variables

Puissance 173 ch à 6 500 tr/min 201 ch à 6 000 tr/min

Couple 154 lb-pi à 4 700 tr/min 195 lb-pi à 1 750 - 4 700 tr/min

Taux de compression 11,5:1 9,5:1

Admission Système d’admission variable (VIS),  
Contrôle électronique du papillon (ETC)

Turbocompresseur à double volute,  
Contrôle électronique du papillon (ETC) 

Système d’alimen-
tation Injection directe (GDI) Injection directe (GDI)

Carburant  
recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Boîte de vitesses
Manuelle à 6 vitesses ;  
Automatique Sportmatic à 6 vitesses en 
option, ECO-Actif (BA)

Manuelle à 6 vitesses ;  
Automatique Sportmatic à 6 vitesses  
en option, ECO-Actif (BA)

Poids à vide, kg (lb)

Boîte manuelle EX : 1,279 - 1,332 (2,820 - 2,937)
SX : 1,327 - 1,364 (2,926 - 3,007)

Boîte automatique EX : 1,302 - 1,355 (2,870 - 2,987)
SX : 1,353 - 1,390 (2,983 - 3,064)

Empattement 2 700 (106,3) 
Longueur 4 530 (178,3) 
Largeur 1 780 (70,1) 
Hauteur 1 410 (55,5) 
Dégagement à la tête 
(avant/arrière) 970 / 925 (38,2 / 36,4) 

Dégagement aux épaules 
(avant/arrière) 1 419 / 1 346 (55,9 / 53,0) 

Dégagement aux jambes 
(avant/arrière) 1 073 / 913 (42,2 / 35,9)

Dégagement aux hanches 
(avant/arrière) 1 366 / 1 360 (53,8 / 53,5) 

Dimensions, mm (po)

Arrangement Moteur à l’avant, traction avant
Type de carrosserie Monocoque, en acier

Suspension avant Indépendante, à jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux  
avec barre stabilisatrice

Suspension arrière Essieu rigide à longeron de torsion couplée avec amortisseur à gaz
Direction Direction assistée électriquement (DIrection Flex, EX et SX)

Freins
Type Hydrauliques assistés par dépression 
ABS Aux 4 roues, à 4 capteurs et 4 canaux 
Avant, mm (po) Disques ventilés de 280 (11,0)
Arrière, mm (po) Disques pleins de 262 (10,3) 

LX EX et SX
Boîte manuelle 6,3/9,3 6,9/9,8
Boîte automatique 6,1/8,9 6,7/9,7Volume de l’habitacle 

(sans toit/avec 
ouvrant)

2 723 / 2 691 (96,2 / 95) 

Volume de chargement 421 (14,9)
Capacité du  
réservoir, L (gal Imp) 50 (11)

Capacités, L (pi3)

Carrosserie  
et châssis LX+ et EX SX
Arrangement Moteur à l’avant, traction avant Moteur à l’avant, traction avant
Type de carrosserie Monocoque, en acier Monocoque, en acier

Suspension avant
Indépendante, à jambes de force 
MacPherson, ressorts hélicoïdaux 
avec barre stabilisatrice

Réglage sport, indépendante, à jambes 
de force MacPherson, ressorts  
hélicoïdaux avec barre stabilisatrice

Suspension arrière Essieu rigide à longeron de torsion 
couplée avec amortisseur à gaz

Réglage sport, essieu rigide à 
longeron de torsion couplée avec 
amortisseur à gaz

Direction Direction assistée électriquement, 
DIrection Flex

Direction assistée électriquement, 
DIrection Flex

Freins
Type Hydrauliques assistés par dépression 
ABS Aux 4 roues, à 4 capteurs et 4 canaux 

Avant, mm (po) Disques ventilés de 280 (11,0), 
SX : Disques ventilés de 300 (11,8) 

Arrière, mm (po) Disques pleins de 262 (10,3) 

LX+ et EX SX
Boîte manuelle 6,9/9,7 8,2/11,1
Boîte automatique 7,2/9,5 8,0/11,1

Consommation d’essence,
Autoroute/ville, L/100km

Volume de l’habitacle 
(sans toit/avec 
ouvrant)

2 740/2 780 (96,8/98,2)

Volume de chargement 657 (23,2)
Capacité du  
réservoir, L (gal Imp) 50 (11)

Capacités, L (pi3)

Freins
Type Hydrauliques assistés par dépression 
ABS Aux 4 roues, à 4 capteurs et 4 canaux 

Avant, mm (po) Disques ventilés de 280 (11,0),
SX : Disques ventilés de 300 (11,8) 

Arrière, mm (po) Disques pleins de 262 (10,3) 

EX SX
Boîte manuelle 7,4/10,0 8,1/10,8
Boîte automatique 7,1/9,7 7,8/10,6

Volume de l’habitacle 
(sans toit/avec 
ouvrant)

2 614 / 2 580 (92,3 / 91,1)

Volume de chargement 378 (13,3) 
Capacité du  
réservoir, L (gal Imp) 50 (11)

Capacités, L (pi3)

Carrosserie  
et châssis EX SX
Arrangement Moteur à l’avant, traction avant Moteur à l’avant, traction avant
Type de carrosserie Monocoque, en acier Monocoque, en acier

Suspension avant
Indépendante, à jambes de force 
MacPherson, ressorts hélicoïdaux 
avec barre stabilisatrice

Réglage sport, indépendante, à jambes 
de force MacPherson, ressorts  
hélicoïdaux avec barre stabilisatrice

Suspension arrière Essieu rigide à longeron de torsion 
couplée avec amortisseur à gaz

Réglage sport, essieu rigide à 
longeron de torsion couplée avec 
amortisseur à gaz

Direction Direction assistée électriquement, 
DIrection Flex

Direction assistée électriquement, 
DIrection Flex

Consommation d’essence,
Autoroute/ville, L/100km

Consommation d’essence,
Autoroute/ville, L/100km

Carrosserie et châssis



Jantes usinées  
en alliage de 17 po

Polaire
Tissu noir à chevrons 
(Berline LX)

Jantes en acier de  
15 po avec enjoliveurs 
pleine roueBlanc neige nacré (N)

Argent éclatant (M) 
Tissu noir à motifs métallisés 
en relief (LX+ et EX)

Tissu noir à motifs métallisés 
en relief avec garnitures en cuir 
(Forte5 et Koup SX)

Cuir noir (Berline Forte SX)
(Forte5 et Koup SX Luxe)

Jantes en alliage de 16 po

Jantes usinées  
en alliage de 18 po

Noir aurore

Bleu acier (M)

Rouge tentation (M)
(Berline Forte uniquement)

1. Pour une protection maximale, toujours porter sa ceinture de sécurité.  2. Service disponible dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada et dans les 
48 états contigus des États-Unis. Abonnement mensuel vendu séparément après la période d’essai de 3 mois.  3. Microsoft® est une marque de commerce 
déposée de Microsoft Corporation au Canada et/ou dans d’autres pays. Ne pas se concentrer sur les conditions de conduite et sur la conduite du véhicule 
lorsqu’on se déplace pourrait entraîner la perte de contrôle du véhicule. N’utiliser le système UVO, même avec les commandes vocales, uniquement lorsque 
cela est sécuritaire.  4. Si le véhicule est muni du navigateur, le système Bluetooth® et le navigateur du véhicule reconnaissent uniquement les commandes 
vocales en anglais. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. Un téléphone cellulaire compatible avec la 
technologie sans fil Bluetooth® est requis pour pouvoir utiliser la technologie mains libres Bluetooth®.  5. Le système d’avertissement de recul et la caméra de 
recul ne sont pas des substituts à une marche arrière correcte et sécuritaire. Toujours conduire de façon sécuritaire et user de prudence en marche arrière.   
6. La fonction antipincement est optionnelle sur les versions LX.  7. Les jantes de 18 po ne peuvent être équipées de chaînes à neige.  8. La garantie de  
5 ans/100 000 km de Kia inclut différentes garanties et l’assistance routière. Certaines restrictions s’appliquent. Pour obtenir davantage de renseignements, 
veuillez appeler le 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.  9. Le Kia Sportage est le véhicule ayant obtenu le moins grand nombre de problèmes par 100 véhicules 
parmi les petits VUS ex aequo lors de l’étude de J.D. Power 2014 sur la qualité initiale aux États-Unis auprès des propriétaires. La Kia Cadenza est la voiture 
ayant obtenu le moins grand nombre de problèmes par 100 véhicules parmi les grosses voitures lors de l’étude de J.D. Power 2014 sur la qualité initiale aux 
États-Unis auprès des propriétaires. L’étude 2014 est basée sur les réponses obtenues auprès de 86 118 propriétaires de véhicule neuf, évaluant 239 modèles 
et opinions après 90 jours de possession. Les résultats de cette étude exclusive sont basés sur les expériences et les perceptions des propriétaires sondés de 
février à mai 2014. Votre propre expérience peut être différente. Visitez le site jdpower.com.

Rouge compétition
(Forte5 et Koup uniquement)

COULEURS 
EXTÉRIEURES

COULEURS
INTÉRIEURES JANTES

Chez Kia, nous sommes persuadés  
que la tranquillité d’esprit devrait 
accompagner chaque véhicule que

 nous fabriquons. C’est pour cette  
raison que nous offrons l’une des 
meilleures garanties de l’industrie.

Notre garantie exceptionnelle inclut : 

Garantie sans souci de 5 ans/100 000 km -  
Couvrant pratiquement tout le véhicule.8

Garantie de 5 ans/100 000 km - Garantie 
sur le groupe motopropulseur couvrant 
moteur, transmission, essieux, différentiels 
et arbres de transmission.8

Assistance routière de 5 ans/100 000 km -  
L’assistance routière vous protège en cas 
de bris mécanique où que vous soyez en 
Amérique du Nord.8

Garantie 5 ans/kilométrage illimité -  
Garantie antiperforation couvrant les 
défauts de matériaux ou de fabrication des 
feuilles métalliques de la carrosserie.8

Pour de plus amples informations, visitez 
kia.ca ou composez le 1-877-542-2886.

Devenir un membre Premium de Kia : Demandez à votre concessionnaire 
Kia comment vous pourriez profiter encore plus des avantages du 
Programme Privilèges.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Devenir un membre Privilèges de Kia est 
facile. Visitez votre concessionnaire Kia dès aujourd’hui pour adhérer au 
programme. Visitez privileges.kia.ca pour connaître les modalités.

Nous nous 
occupons 
de vous.

Collectionnez
les points

La carte Privilèges pour les 
membres Kia est un programme de 
récompenses exclusif pour les 
clients de Kia. 

En tant que membre Privilèges
 de Kia, vous accumulerez des 

points pour chaque dollar dépensé 
pour des services d’entretien, des 
pièces et des accessoires chez 
votre concessionnaire Kia. Vous 
pouvez ensuite échanger ces 
points Privilèges contre des 
réductions sur vos prochains 
achats incluant l’achat d’un 
véhicule Kia neuf. De plus, vous 
pouvez accumuler des points 
encore plus rapidement grâce aux 
points bonis accordés sur certains 
articles et services.

Programme Privilèges pour les 
membres Kia. Les avantages 
gratuits incluent :

• Le plein d’essence lors de la 
livraison de votre nouveau 
véhicule Kia

• Un service de navette local
• Une inspection multipoint de 

votre véhicule lors de chaque 
entretien

• Le plein de liquide lave-glace lors 
de l’achat de chaque entretien

• L’installation des essuie-glaces à 
l’achat d’essuie-glaces

• Des tarifs préférentiels sur des 
locations de voitures à l’échelle 
nationale

• L’assistance routière 24 h sur  
24 pour votre véhicule couvert 
par la garantie de Kia de  
5 ans /100 000 km ou la 
garantie sur les véhicules 
d’occasion certifiés

• Un message courriel concernant 
les offres promotionnelles et  
les événements exclusifs de 
Kia : une façon formidable 
d’accumuler des points 
Privilèges et d’économiser lors 
de vos prochains achats

M = Métallisé, N = Nacré.  Les couleurs extérieures et intérieures 
reproduites dans cette brochure sont aussi fidèles aux couleurs du 
véhicule que le procédé d’impression le permet.



kia.ca

facebook.com/kiacanada

twitter.com/kiacanada                  

youtube.com/kiacanada

No de piéce 99999 03A7F16

FORTE
Tous les renseignements ci-inclus étaient corrects et exacts au moment de l’impression. Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer des changements à tout moment, sans aucun avis préalable et sans 
aucune obligation, aux couleurs, matériaux, spécifications, caractéristiques, accessoires, groupes d’options, modèles et programmes applicables. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des équipements 
en option et peuvent différer légèrement du véhicule réel. Kia Canada Inc., par la publication et la distribution de ce document, ne crée aucune garantie, implicite ou explicite, envers les produits Kia. Veuillez 
rendre visite à votre concessionnaire Kia ou visiter le site Web de Kia pour obtenir tous les détails. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est 
formellement interdite.  © Droits d’auteur 2015 Kia Canada Inc. Brochure imprimée au Canada, juin 2015.


