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  FAITE POUR  
[ LES VRAIS BRANCHÉS ]

Prêt pour l’action? La Kia Forte 2018 vous sauve de la banalité des voitures compactes en vous 
proposant une version sportive aux lignes élégantes, aux détails audacieux et à la personnalité 
indépendante. Sur la route, vous découvrirez comment les technologies dernier cri vous 
gardent au fait de ce qui vous entoure. En effet, vous profiterez d’innovations optionnelles 
comme le freinage d’urgence autonome1, l’avertisseur et correcteur de dépassement de voie1 
et le détecteur de présence dans les angles morts1. Sans oublier, évidemment, les systèmes 
d’intégration pour téléphone intelligent Apple Carplay® 2,6 et Android AutoMC 2,7 optionnels. Voici  
la voiture faite pour vous. Voici la Kia Forte 2018.

FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME1 
Ce système intelligent détecte 
et surveille les véhicules qui se 
trouvent devant vous. Il intervient 
automatiquement en freinant 
s’il détecte un risque de collision 
imminent, vous aidant ainsi à 
l’éviter ou à en réduire la gravité 
si celle-ci est inévitable. Disponible 
sur la berline Forte SX.

DÉMARRAGE À BOUTON-
POUSSOIR 
Démarrez ou arrêtez le 
moteur d’une simple pression 
grâce à l’allumage à bouton 
poussoir optionnel, activé par 
la clé intelligente. Vous n’aurez 
même pas à la sortir de votre 
poche ou de votre sac à main.

ÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
Le système de divertissement, de 
communications et d’information 
mains libres optionnel, doté d’un 
écran d’affichage de 7 po, vous 
permet de contrôler, au son de 
votre voix, la chaîne audio, la 
sélection de musique et votre 
téléphone cellulaire compatible 
avec Bluetooth® 4. 



DE L’ESPACE À VOLONTÉ  
Les sièges arrière à dossiers rabattables, séparés à 60/40, 
offrent différentes configurations pour trouver de la place 
pour votre chargement et vos passagers. Ils s’adaptent à 
chaque aspect de votre vie en toute simplicité et avec style.

L’ESSENCE DE LA PERFORMANCE 
La Forte5 SX exhibe son côté performant avec ses jantes 
en alliage de 18 pouces, sa suspension sport et son moteur 
de 1,6 litre à injection directe et turbocompresseur à double 
volute, qui génère une puissance de 201 chevaux.

Vous donnez tout ce que vous avez quand vous conduisez. La Forte5 le sait et vous 
répond. Prenez le volant et accédez à la puissance suralimentée du moteur optionnel 
de 1,6 litre à injection directe et à ses 201 chevaux. Et vous n’aurez plus jamais à 
laisser quelqu’un ou quelque chose derrière vous, grâce aux sièges arrière rabattables 
séparément de série. Votre vie. Votre voiture. Votre Kia Forte5 2018. 

  FAITE POUR  
[ ALLIER L’UTILE À L’AGRÉABLE ]



L’ANTICIPATION  
EST CLÉ.

Vous imaginez-vous déjà ce que vous pourriez éprouver au volant de 
la Forte? Vous vous voyez peut-être déjà, bien installé dans le siège du 
conducteur, alors que les pneus mordent fermement l’asphalte dans 
un virage serré. Mais ne sautons pas les étapes. La Forte est dotée de 
quelques attributs que nous aimerions d’abord vous présenter. Prenez, 
par exemple, l’empattement long qui maximise l’espace intérieur 
et le siège arrière séparé et rabattable qui accroît la polyvalence. 
Parallèlement, songez à la nouvelle garniture intérieure stylée qui donne 
au raffinement une tout autre dimension. Vous avez maintenant de quoi 
rêver de la Forte et de la Forte5.

VOLANT CHAUFFANT 
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 Forte et Forte5.

SIÈGES CHAUFFANTS ET VENTILÉS 
Les sièges avant chauffants optionnels 
vous gardent au chaud en hiver et ce 
confort peut aussi s’appliquer aux 
passagers arrière, grâce aux sièges 
arrière chauffants optionnels. De plus, 
les sièges avant ventilés optionnels vous 
aident à rester au frais même lors des 
journées les plus chaudes.

AUTOMATIQUEMENT CONFORTABLE 
Le régulateur automatique de la 
température à deux zones optionnel 
permet au conducteur et au passager 
avant de régler indépendamment la 
température selon leur préférence, 
pour un confort personnalisé et 
optimal toute l’année.

SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE 
Le siège arrière à dossiers rabattables 
séparés à 60/40 vous offre de nombreux 
choix de configurations pour le 
chargement et les passagers dans tous 
les modèles Forte.  

TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE 
Grâce au toit ouvrant électrique inclinable et 
coulissant offert en option, vous pourrez laisser 
entrer la lumière du jour et l’air frais quand bon 
vous semblera.



Vous consacrez assez de temps et d’énergie à votre entourage. 
Le temps est venu de vous accorder un peu de temps à 
vous…au volant d’une Forte. Concentrez facilement votre 
attention sur les commandes axées sur le conducteur, une 
tâche beaucoup plus intuitive grâce au tableau de bord incliné 
vers le conducteur. Passez même au niveau supérieur grâce à 
l’écran d’affichage audio de 7 pouces (17,8 cm) et le navigateur 
intégré3, tous deux optionnels, qui vous permettent de tout voir 
en un seul coup d’œil. Mais tenez-vous le pour dit, le siège du 
conducteur sera assurément un siège très convoité.
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2. 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. 
Elles sont disponibles sur tous 
les modèles SX Forte.

1. 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. De plus, la clé intelligente 
permet maintenant d’ouvrir  
le coffre sans clé.

3. SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
 Offerte de série sur tous les modèles 

Forte équipés d’une boîte automatique, 
la sélection du mode de conduite 
ajuste la puissance du moteur, les 
points de changement de vitesse et la 
sensibilité de la direction en fonction des 
conditions routières et météorologiques 
et de votre style de conduite. Le mode 
normal convient à la conduite régulière, 
le mode Éco met l’accent sur l’efficacité 
énergétique, alors que le mode Sport 
est réservé à une conduite plus 
dynamique et à une réactivité axée sur 
la performance.

4. INTÉGRATION POUR TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT 

 Vous ne vous déplacez jamais sans votre 
téléphone intelligent ou votre musique. 
La Forte offre une véritable intégration 
pour téléphone intelligent par le biais des 
systèmes Apple CarPlay® 2,6 et Android 
AutoMC 2,7 disponibles sur les versions  
LX+, EX et SX. Ils proposent également 
une multitude d’applications diverses qui 
vous aident à profiter au maximum de 
votre musique, de votre téléphone, et  
de votre Forte.

ENTRE VOUS  
ET MOI.
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LA SÉCURITÉ EST 
PERFECTIONNÉE.

Les innovations technologiques continuent de redéfinir 
la sécurité automobile. Vous pouvez bénéficier de 
nombreuses technologies de sécurité à la fine pointe sur 
les Forte et Forte5 2018. Certaines, comme la gestion de la 
stabilité du véhicule (VSM), l’antipatinage (TCS) et les freins 
ABS, utilisent des capteurs afin d’accroître la maîtrise et 
la stabilité du véhicule. D’autres technologies optionnelles 
comme l’avertisseur et correcteur de dépassement de 
voie et le détecteur de présence dans les angles morts 
(BSD)1 utilisent des radars, afin de vous avertir des dangers 
potentiels qui vous entourent. La caméra de recul1 est 
disponible sur les versions LX+ et suivantes. Découvrez 
comment la technologie perfectionnée consolide la sécurité 
à bord de la Forte et Forte5 2018.

ACIER À ULTRA HAUTE RÉSISTANCE
La Forte est construite sur une 
plateforme unique combinant divers 
alliages d’acier à haute résistance. 
La structure de la carrosserie 
contribue non seulement à fournir 
une excellente protection en cas de 
collision, mais elle aide également à 
optimiser la dynamique de conduite 
et à insonoriser remarquablement 
l’habitacle.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DANS LES ANGLES  
MORTS (BSD).1  
Ce dispositif optionnel utilise des capteurs radars 
pour surveiller les véhicules approchant de l’arrière 
sur les voies latérales. Si un véhicule est détecté, 
un voyant s’allume sur les rétroviseurs extérieurs.

AVERTISSEUR ET CORRECTEUR DE  
DÉPASSEMENT DE VOIE1  
Si vous quittez votre voie sans avoir enclenché 
le clignotant, l’avertisseur et correcteur de 
dépassement de voie optionnel émettra des 
alertes sonores et visuelles. Si vous ne rétablissez 
pas votre trajectoire, le système s’actionnera pour 
vous aider à rester dans votre voie.

FREINS ANTIBLOCAGE 
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.

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.

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

SYSTÈME DE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME1 
Le freinage d’urgence autonome fournit une 
ligne de défense supplémentaire. Ce système 
intelligent optionnel détecte et surveille les 
véhicules se trouvant devant vous. Il intervient 
automatiquement en freinant s’il ressent un 
risque de collision imminent, vous aidant à l’éviter 
ou à en réduire la gravité si celle-ci est inévitable. 
Disponible sur la berline Forte SX.



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

Confort et commodité LX
 

EX SX LX+ EX SX

Climatiseur BA     

Régulateur automatique de la 
température à deux zones –   –  

Chaîne stéréo AM/FM/MP3/ 
radio satellite5      

Connectivité mains libres Bluetooth® 
pour téléphone cellulaire2,4      

4 haut-parleurs  – – – – –

6 haut-parleurs +     

Écran d'affichage audio de 7 po +  –   –

Navigateur intégré3 – –  – – 

Systèmes d'intégration pour téléphone 
intelligent Android AutoMC  
et Apple CarPlay® 2,6,7

+     

Tableau de bord ACL +  –   –

Tableau de bord Supervision – LUX  – LUX 

Ordinateur de voyage      

Colonne de direction inclinable  
et télescopique

     

Commandes pour le régulateur  
de vitesse au volant +     

Commandes audio au volant      

Palettes de changement de vitesses 
au volant – –  – – 

Glaces à commandes électriques      

Glace du conducteur à ouverture rapide  – – – – –

Glaces avant à fermeture/ouverture 
rapides +     

Glaces avant avec protection  
anti-pincement +     

Verrouillage électrique des portières      

Déverrouillage sélectif (côté conducteur)      

Verrouillage central des portières      

Télédéverrouillage avec alarme panique BA – –  – –

Déverrouillage sans clé avec démarrage  
à bouton-poussoir –   –  

Ouverture intelligente du coffre –   – – –

Ports USB et AUX      

Accoudoir central coulissant –   –  

Accoudoir central arrière      

Rétroviseur intérieur auto-gradateur –   –  

Miroir éclairé dans les pare-soleil +     

Boîte à gants éclairée +     

Sélection du mode de conduite  
(Eco/Sport/Normal) BA   BA  

Extérieur LX
 

EX SX LX+ EX SX

Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs  – – – – –

Jantes en alliage de 16 po +  –   –

Jantes en alliage usiné de 17 po – +  – LUX –

Jantes en alliage usiné de 18 po – – – – – 

Pneus 195/65 R15  – – – – –

Pneus 205/55 R16 +  –   –

Pneus 215/45 R17 – +  – LUX –

Pneus 225/40 R18 – – – – – 

Direction assistée électronique      

Trousse de réparation temporaire  
de crevaison

  –   –

Roue de secours temporaire – –  – – 

Phares avant automatiques +     

Phares avant à projection   –   –

Phares avant au xénon à DHI – –  – – 

Feux de position à DEL –   –  

Phares avant à faisceau dynamique – –  – – –

Extinction retardée des feux      

Phares antibrouillard +     

Feux arrière à barre d'éclairage à DEL – –  – – 

Rétroviseurs extérieurs électriques      

Rétroviseurs extérieurs chauffants      

Clignotants à DEL intégrés aux 
rétroviseurs extérieurs –   –  

Rétroviseurs extérieurs couleur de  
la carrosserie

     –

Rétroviseurs extérieurs noir piano – – – – – 

Poignées de portière couleur de  
la carrosserie

 – –  – –

Poignées de portière chromées –   –  –

Poignées de portière noir piano – – – – – 

Garniture en chrome –   –  

Toit ouvrant électrique – +  – LUX 

Déglaceur d'essuie-glaces avant +     

Glaces solaires      

Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement –   –  

Aileron arrière – –  – – 

Embout d'échappement en acier 
inoxydable (un) –   –  –

Deux échappements avec embouts  
en acier inoxydable – – – – – 

Bavettes      

Sécurité

Deux coussins gonflables avant 
perfectionnés

     

Deux coussins gonflables latéraux dans 
les sièges avant

     

Deux coussins gonflables latéraux  
de type rideau

     

Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues      

Contrôle électronique de stabilité (ESC)      

Gestion de stabilité du véhicule (VSM)      

Assistance au démarrage en côte (HAC)      

Caméra de recul1 +     

Dispositif de détection de présence 
dans les angles morts1 – LUX  – LUX 

Système d’assistance de maintien 
de voie1 – –  – – 

Freinage d'urgence autonome1 – –  – – –

Déverrouillage automatique des 
portières en cas d'impact

     

Sellerie et garniture

Sellerie en tissu  – –  – –

Sellerie en tissu de luxe –  – –  –

Sellerie en cuir – LUX  – LUX 

Sièges avant chauffants +     

Sièges arrière chauffants – LUX  – LUX 

Sièges avant refroidis et ventilés – –  – – 

Volant chauffant –   – LUX 

Siège du conducteur réglable en hauteur      

Siège du conducteur à 10 réglages – LUX  – LUX 

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

Siège arrière rabattable, séparé à 60/40      

Panneaux des portières souples –   –  

Volant gainé de cuir –   –  

Pommeau du levier de vitesses  
gainé de cuir –   –  

Pédales en alliage – –  – – 

  = De série    – = Non disponible     
+ = Groupe plus   LUX = Groupe luxe   BA = Boîte automatique

Moteur LX EX et SX LX+ et EX SX

Type
4 cylindres en ligne, injection  
multipoint, 2,0 L, tout  
en aluminium

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

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

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

Système de soupapes
DACT, 16 soupapes, double  
distribution à programme  
variable en continu (D-CVVT)

DACT, 16 soupapes, double  
distribution à programme  
variable en continu (D-CVVT)

DACT, 16 soupapes, double  
distribution à programme  
variable en continu (D-CVVT)

DACT, 16 soupapes, double  
distribution à programme  
variable en continu (D-CVVT)

Puissance 147 ch à 6 200 tr/min 164 ch à 6 200 tr/min 164 ch à 6 200 tr/min 201 ch à 6 000 tr/min

Couple 132 lb-pi à 4 500 tr/min 151 lb-pi à 4 000 tr/min 151 lb-pi à 4 000 tr/min 195 lb-pi à entre  
1 500 et 4 500 tr/min

Taux de compression 12,5:1 11,5:1 11,5:1 9,5:1

Admission d’air Système à admission  
variable (VIS)

Système à admission  
variable (VIS)

Système à admission  
variable (VIS)

Système à admission  
variable (VIS)

Alimentation Injection à points multiples Injection directe d’essence (GDI) Injection directe d’essence (GDI) Injection directe d’essence (GDI)

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

Boîte de vitesse
Boîte manuelle à 6 vitesses,  
Boîte automatique Sportmatic  
à 6 vitesses optionnelle

Boîte automatique Sportmatic  
à 6 vitesses 

Boîte manuelle à 6 vitesses,  
Boîte automatique Sportmatic  
à 6 vitesses optionnelle

Boîte automatique Sportmatic à 
double embrayage à 7 vitesses

Dimensions, mm (po)

Empattement 2 700 (106.3) 2 700 (106,3)

Longueur 4 560 (179.5) 4 350 (171,3)

Largeur 1 780 (70.1) 1 780 (70,1)

Hauteur 1 430 (56.5) 1 450 (57,1)

Garde au sol 135 (5.3) 140 (5,5)

Dégagement à la tête  
(avant/arrière) 992 / 948 (39.1 / 37.3) 1 000 / 983 (39,3 / 38,7)

Dégagement aux épaules  
(avant/arrière) 1 424 / 1 395 (56.1 / 54.9) 1 424 / 1 395 (56,1 / 54,9)

Dégagement aux jambes  
(avant/arrière) 1 073 / 913 (42.2 / 35.9) 1,073 / 913 (42,2 / 35,9)

Dégagement aux hanches  
(avant/arrière) 1 366 / 1 348 (53.8 / 53.1) 1 366 / 1 348 (53,8 / 53,1)

Carrosserie et châssis

Agencement Moteur à l’avant, traction avant Moteur à l’avant, traction avant 

Type de carrosserie Monocoque Monocoque

Suspension avant Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux  
et amortisseurs à gaz

Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux  
et amortisseurs à gaz

Suspension arrière Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz

Type de direction Direction assistée électrique Direction assistée électrique

Freins LX+ et EX SX

Type Freins à disques aux 4 roues Freins à disques aux 4 roues Freins à disques aux 4 roues

ABS À 4 capteurs et 4 canaux À 4 capteurs et 4 canaux À 4 capteurs et 4 canaux 

Avant, mm (po) Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) Disques ventilés de 280 mm 
(11,0 po)

Disques ventilés de 300 mm 
(11,8 po)

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

Capacités, L (pi3)

Volume intérieur 2 723 (96) 2 780 (98)

Volume intérieur avec  
toit ouvrant 2 691 (95) 2 740 (97)

Capacité de chargement  
(sièges relevés) 421 (14,9) 657 (23,2)

Réservoir de carburant, L 50 50

LX EX et SX LX+ et EX SX

Poids en ordre de marche maximal 1 328 - 1 350 (2 928 - 2 976) 1 374 (3 029) 1 367-1 387 (3 014 - 3 058) 1 412 (3 113)

Poids brut du véhicule 1 740 - 1 760 (3 836 - 3 880) 1 770 (3 902) 1 780-1 800 (3 924 - 3 968) 1 840 (4 057)

Poids à vide, kg (lb)

Forte Forte5 Forte Forte5

1. Veuillez noter que votre véhicule pourrait ne pas être équipé de toutes les caractéristiques décrites. Cela s’applique également aux fonctionnalités et aux systèmes liés à la sécurité. Aucune caractéristique 
décrite n’est destinée à replacer la responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en aucun cas remplacer une conduite sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient 
avoir des limites technologiques. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les diverses caractéristiques, incluant leurs limites et leurs restrictions, veuillez consulter le Manuel du propriétaire de 
votre véhicule. 2. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil. 3. Si le véhicule est muni du 
navigateur, les commandes vocales en français peuvent être limitées. 4. 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 service de la radio satellite SiriusXM® inclut une période d’essai de 3 mois et est disponible dans les  
10 provinces et les 3 territoires canadiens, ainsi que dans les 48 États américains contigus. Abonnement mensuel vendu séparément après la période d’essai de 3 mois. 6. Apple, le logo Apple, CarPlay et iPhone 
sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 7. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des 
marques de commerce de Google Inc.  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 nous appeler au 1-877-542-2886 ou visiter kia.ca.

Forte Forte5

Consommation d’essence, 
Ville/Autoroute, L/100 km LX EX SX LX+ EX SX

Boîte manuelle 9,4/6,8 – – 9,8/7,3 – –

Boîte automatique 8,0/6,1 9,4/7,0 9,4/7,0 9,4/7,0 9,4/7,0 9,4/7,9



Tissu noir (TN)
Version LX+

Cuir noir (CN)
Versions EX Luxe et SX

Tissu noir de luxe (TN)
Version EX

Tissu noir (TN)
Version LX

Jantes en acier de  
15 po avec enjoliveur

Jantes en alliage 
de 16 pouces

Jantes en alliage 
usiné de 17 pouces

Visières sport

Tapis toutes saisons 

Aileron arrière

Tapis à bagages

Jantes en alliage usiné 
de 18 pouces (Forte5)

Une qualité de classe mondiale.

Concept Provo

Kia s’engage à fabriquer des véhicules exceptionnels, dont la qualité  
et la fiabilité exceptionnelles correspondront à vos besoins. Qu’il 
s’agisse de ses voitures compactes ou de ses véhicules multisegments, 
Kia allie, dans chacun de ses véhicules, une ingénierie de précision, des 
performances exceptionnelles, des caractéristiques novatrices et des 
systèmes de sécurité perfectionnés.

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.

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.

• 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 /kilométrage 
illimité 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

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.

Collectionnez
les points

JANTES

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

Jantes accessoires

Pièces et accessoires
d’origine

Les accessoires de marque Kia sont fabriqués avec autant de soin que votre véhicule. 
Cela signifie qu’ils y seront parfaitement adaptés, fonctionneront correctement et 
auront belle allure. Parlez-en dès aujourd’hui à votre concessionnaire ou visitez kia.ca 
pour connaître toutes les options adaptées à votre Kia.

* Les accessoires disponibles peuvent varier. Demandez tous les détails à votre concessionnaire.  
Les images sont données à titre d’illustration uniquement.

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.

Forte

Forte5 SX

Forte5 LX+ et EX

Blanc neige nacré (N) 
TN/CN

Bleu hyper (M)
TN/CN

Argent ultra (M)
TN/CN

Gris urbain (M)
TN/CN

Rouge radieux (M) 
TN/CN

Noir aurore 
TN/CN
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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 2017 Kia Canada Inc. Brochure imprimée au Canada, septembre 2017.

facebook.com/kiacanada

Les ingénieurs de Kia sont animés par une seule et même passion :  
produire des véhicules exceptionnellement bien conçus et fiables. Cette 
recherche assidue et continuelle de la qualité et l’attention portée à  
chaque détail donnent à Kia la confiance de couvrir chacun de ses  
véhicules par un programme de garantie exceptionnel.

twitter.com/kiacanada youtube.com/kiacanada

Notre garantie exceptionnelle inclut :

Nous nous 
occupons 
de vous.

5 ans/100 000 km - Une garantie,  
sans souci, et complète, couvrant 
pratiquement le véhicule en entier8

5 ans/100 000 km - Une garantie sur 
le groupe motopropulseur couvrant le 
moteur, la transmission, les essieux, les 
différentiels et l’arbre d’entraînement  
du véhicule8

5 ans/kilométrage illimité - L’Assistance 
routière vous protège en cas de panne 
mécanique n’importe où en Amérique  
du Nord8

1 an/20 000 km - Pour les ajustements 
et pour les articles de consommation tels 
que les ampoules, essuie-glaces, fusibles, 
plaquette de freins, etc.8

8 ans/130 000 km - Une garantie sur les 
principaux composants antipollution pour 
vous assurer que votre véhicule réponde 
aux lois gouvernementales antipollution8

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

En tant que partenaire automobile officiel d’Olympiques spéciaux Canada, Kia Canada est fière de jouer 
un rôle actif contribuant à promouvoir l’acceptation et l’inclusion. C’est également avec fierté que nous 
fournissons une aide financière et des véhicules en soutien aux programmes d’entraînement sportif et 
de compétition. Plus de 42 000 enfants, jeunes et adultes ayant une déficience intellectuelle 
participent à ces programmes à travers le Canada. Veuillez visiter SpecialOlympics.ca/fr pour en 
apprendre davantage à propos de ce mouvement inspirant et des possibilités de bénévolat ou pour 
faire un don pour cette cause importante.

Fier partenaire


