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Posez votre regard sur la Kia Forte Koup 2017 et elle attirera immédiatement votre 
attention. Vous serez inexorablement fasciné par son style expressif et ses lignes fluides 
qui mettent en valeur sa personnalité sportive et élégante. Vous pouvez même augmenter 
les sensations côté look et performances en choisissant la Koup SX. En effet, cette version 
est propulsée par un moteur suralimenté, et ses jantes en alliage usiné de 18 pouces 
attirent l’admiration. Une voiture aussi épatante mérite une sonorité dynamique. Voilà 
chose faite grâce à l’intégration pour téléphone intelligent Android Auto®4,6 qui vous  
permet d’ouvrir vos listes de lectures favorites. Nous vous présentons le coupé compact 
qui a autant de personnalité que son propriétaire : la Forte Koup 2017 de Kia. 

SENSATIONS 
FORTES.

ANDROID AUTO®4,6 
Google et la Forte Koup sont faits pour 
s’entendre, grâce au système optionnel 
d’intégration pour téléphones intelligents à 
thème Google Android Auto®, qui vous permet 
également d’accéder à Google Play Music,  
Google Maps et la messagerie texte Google 
Hangouts. Vous en désirez davantage? Vous 
pourrez télécharger d’autres applications et  
outils sur Google Play Store que vous pourrez 
utiliser sur votre Forte Koup.

PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE  
SUR LE VOLANT 
Les palettes de changement de vitesse sur le 
volant sport vous permettent de sélectionner 
les vitesses sans lâcher le volant. Elles sont 
offertes de série sur tous les modèles Forte 
Koup SX.

DES PERFORMANCES DYNAMIQUES 
Le style de la Koup SX promet d’excellentes 
performances, que la technologie trouvée 
sous le capot permet de tenir. Le moteur 
optionnel à turbocompresseur à double 
volute de 1,6 litre produisant 201 chevaux 
est secondé par à une suspension sport.  
Ce moteur peut être jumelé à la nouvelle 
boîte à double embrayage à 7 vitesses.



Confort et commodité
 

EX SX

Climatiseur  

Régulateur automatique de la température à deux zones – 

Bouches de climatisation à l’arrière  

Système de désembuage automatique avec ioniseur Clean AirMC – 

Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite2  

Écran d’affichage audio ACL de 7 po  –

Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire3  

6 haut-parleurs  

Ports USB et AUX  

Intégration Android Auto pour téléphones intelligents4, 6  

Interface multimédia avec navigateur5 – 

Tableau de bord ACL  

Tableau de bord Supervision ACL/TFT amélioré – 

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  

Glaces avant à ouverture/fermeture rapides  

Glaces avant avec protection anti-pincement  

Verrouillage électrique des portières  

Déverrouillage sélectif (côté conducteur)  

Verrouillage central des portières  

Télédéverrouillage avec alarme panique  

Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir – 

Ouverture intelligente du coffre  

Deux porte-tasses sur la console avant  

Deux prises de courant de 12 V à l'avant  

Tiroir à couvercle coulissant à l'avant  

Accoudoir central coulissant avec compartiment de rangement  

Accoudoir central arrière  

Lampe de lecture et étui à lunettes  

Éclairage d'accueil – 

Miroir éclairé dans les pare-soleil  

Boîte à gants refroidissante – 

Sélection du mode de conduite BA 

CARACTÉRISTIQUES

Extérieur
 

EX SX

Jantes en alliage usiné de 17 po  –

Jantes en alliage usiné de 18 po – 

Pneus 215/45 R17  –

Pneus 225/40 R18 – 

Trousse de réparation temporaire de crevaison  

Suspension sport – 

Toit ouvrant électrique, inclinable et coulissant BA 

Phares avant automatiques  

Feux de position à DEL  

Phares avant au xénon à DHI – 

Phares antibrouillard  –

Phares antibrouillard à projection et DEL de type Halo – 

Feux arrière à barre d'éclairage à DEL – 

Rétroviseurs extérieurs électriques  

Rétroviseurs extérieurs chauffants  

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  

Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs  

Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie  –

Rétroviseurs extérieurs noir piano – 

Poignées de portière couleur de la carrosserie avec  
accentuations chromées

 –

Poignées de portière Noir piano avec accentuations chromées – 

Contour de calandre noir chromé  

Contour de calandre sport noir chromé – 

Calandre insérée métallisée foncée – 

Barre de pare-chocs et panneau de diffuseur arrière Noir piano  –

Barre de pare-chocs et panneau de diffuseur arrière imitation  
fibre de carbone – 

Déglaceur d'essuie-glaces avant  

Lames d’essuie-glace avant aérodynamiques – 

Glaces solaires  

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  

Appuie-têtes avant et arrière réglables en hauteur  

Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues  

Contrôle électronique de stabilité (ESC)  

Gestion de stabilité du véhicule (VSM)  

Assistance au démarrage en côte (HAC)  

Antipatinage (TCS)  

Rétroviseur intérieur auto-gradateur  

Caméra de recul1  

Déverrouillage automatique des portières en cas d'impact  

Sellerie et garniture

Sellerie en tissu  –

Sellerie en cuir – 

Sièges avant chauffants  

Sièges avant refroidis et ventilés – 

Siège du conducteur réglable en hauteur  

Guide d'extension des ceintures de sécurité  

Siège arrière rabattable, séparé à 60/40  

Garnitures intérieures douces  

Garniture en motif fibre de carbone  

Volant gainé de cuir  

Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir  

Pédales en alliage – 

 = De série    – = Non disponible    BA = Boîte automatique

Argent ultra (M) Noir auroreBleu acier (M) Rouge compétition

COULEURS EXTÉRIEURES
Blanc neige nacré (N)

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.



Moteur EX SX

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

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

Système de soupapes

DACT, 16 soupapes,  
entraînement par chaîne, 
distribution à deux programmes 
variables en continu (D-CVVT)

DACT, 16 soupapes,  
entraînement par chaîne, 
distribution à deux programmes 
variables en continu (D-CVVT)

Puissance 164 ch à 6 500 tr/min 201 ch à 6 000 tr/min

Couple 151 lb-pi à 4 700 tr/min 195 lb-pi à 1 750 - 4 500 tr/min

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

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

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

Alimentation Injection directe d’essence (GDI) Injection directe d’essence (GDI)

Carburant recommandé Ordinaire sans plomb Ordinaire sans plomb

Boîte de vitesse

Manuelle à 6 vitesses;  
automatique Sportmatic à  
6 vitesses en option, sélection 
du mode de conduite (BA)

Boîte automatique Sportmatic à 
double embrayage à 7 vitesses

Dimensions, mm (po)

Empattement 2 700 (106,3)

Longueur 4 530 (178,3)

Largeur 1 780 (70,1)

Hauteur 1 410 (55,5)

Garde au sol 140 (5,5)

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)

Carrosserie et châssis EX SX

Arrangement Moteur à l’avant, traction avant Moteur à l’avant, traction avant

Type de carosserie 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 Poutre de torsion couplée et 
amortisseur à gaz

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

Direction Direction assistée électrique Direction assistée électrique

Freins

Type Hydrauliques assistés par dépression

ABS Aux 4 roues, à 4 capteurs et 4 canaux

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

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

Capacités, L (pi3)

Volume intérieur
(sans/avec toit ouvrant) 2 614 / 2 580 (92,3 / 91,1)

Capacité de chargement 378 (13,3)

Réservoir de carburant, L 50

EX SX 

Boîte manuelle 1 289 - 1 342  
(2 842 - 2 959) -

Boîte automatique 1 309 - 1 362  
(2 886 - 3 003)

1 353 - 1 390  
(2 983 - 3 064)

Poids à vide, kg (lb)

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

Boîte manuelle 9,9/7,6 -

Boîte automatique 9,6/7,3 9,6/7,4

SPÉCIFICATIONS

kia.ca facebook.com/kiacanada twitter.com/kiacanada youtube.com/kiacanada

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. 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. 3. La marque verbale 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. 4. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais de transfert de 
données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil. 5. Si le véhicule est muni du système de navigation, les commandes vocales en français peuvent être limitées.   
6. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Google Maps ©2016 Google.  7. 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.

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 2016 Kia Canada Inc. V01

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.

Nous nous 
occupons 
de vous.

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

Notre garantie exceptionnelle inclut :

5-ans/100 000 km - Une garantie, sans souci, et compréhensive, couvrant 
pratiquement le véhicule en entier7

5-ans/100 000 km - Groupe propulseur couvre le moteur, transmission, essieux, 
différentiels, et l’arbre d’entraînement du véhicule7

5 ans/kilométrage illimité - L’Assistance routière vous protège en cas  
de panne mécanique n’importe où en Amérique du Nord7

1-ans/20 000 km - Pour les ajustements et pour les articles de consommation 
tels que les ampoules, essuie-glaces, fusibles, plaquette de freins, etc.7

8-ans/130 000 km - Les composants d’Émission Majeurs qui garantissent que 
votre voiture se conformera aux règlements d’émission gouvernementaux7




