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QUATRE OU CINQ PORTES?
À VOUS DE CHOISIR

Prenez d’abord une pincée de design à faire tourner les têtes. 
Ajoutez-y une bonne dose de performances pour laisser s’exprimer 

pleinement la passion pour la conduite. Vous obtenez la gamme 
des Forte, des beautés qui n’attendent plus que vous pour prendre 
vie. Optez pour l’élégante berline primée ou pour la Forte5, sportive 

et polyvalente. Quel que soit votre choix, le plaisir est garanti.
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Si vous en attendez encore plus de votre Forte, choisissez 
l’une de nos versions GT, inspirée par les voitures de 

compétition. Elle vous réserve diverses options optimisant 
la performance, comme un moteur à turbocompresseur  
de 201 chevaux, une transmission à double embrayage, 

une suspension arrière indépendante et un double 
échappement sport, ainsi que de nombreuses technologies 

perfectionnées accentuant la confiance de conduite.

COMPACTE NE 
RIME PAS

AVEC COMPROMIS

L’INTÉRIEUR DES VERSIONS GT 
ajoute des sièges baquets sport, des coutures rouges  
et un éclairage d’ambiance élégant

LES GARNITURES EXTÉRIEURES 
incluent une calandre avant soulignée de rouge et 
des prises d’air noires très lustrées 

LE VOLANT EN D SPORT 
comporte des coutures rouges et des 
palettes de changement de vitesse 

LE MOTEUR GDI SURALIMENTÉ DE 1,6 L 
génère une puissance de 201 chevaux et 
un couple maximal de 195 lb-pi  



VOUS ÊTES ICI
CHEZ VOUS

Installez-vous et mettez-vous à l’aise. L’intérieur de la Forte est 
incroyablement spacieux et ses caractéristiques vous permettent de 

personnaliser votre confort, tout en laissant vos passagers faire de même.
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1 Caractéristique optionnelle. Veuillez consulter la fiche technique 
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. Modèle international illustré.

LE RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE 
LA TEMPÉRATURE À DEUX ZONES1

vous permet de personnaliser votre confort

LES SIÈGES AVANT ET LE VOLANT CHAUFFANTS1

vous réchauffent tout au long des hivers canadiens

LES SIÈGES REFROIDIS PAR AIR1

à trois réglages vous gardent au frais en cas 
de canicule estivale

LE TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE1

éclaire et aère encore davantage l’habitacle
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L’ASSISTANCE D’ÉVITEMENT DE COLLISION FRONTALE PERFECTIONNÉE1,2 
détecte l’imminence d’une collision frontale potentielle et émet des alertes pour vous en avertir.

Elle peut également freiner automatiquement le véhicule, en cas de besoin

L’ASSISTANCE DE MAINTIEN DE VOIE1,2 
vous alerte si votre véhicule se rapproche de la délimitation de la voie et peut prendre 

des mesures correctives pour vous aider à ne pas vous déporter

LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DANS LES ANGLES MORTS1,2

détecte, à l’aide de radars, si des véhicules se trouvent dans vos angles morts. Si c’est le cas, il émet 
une alerte visuelle et sonore pour vous aider à éviter les changements de voie dangereux

L’ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE1,2

émet des alertes sonores et visuelles pour aider à vous avertir si un véhicule s’approche 
de vous par la droite ou par la gauche, alors que vous reculez

Les capteurs perfectionnés, les coussins gonflables 
positionnés stratégiquement et les matériaux à la fine 

pointe renforçant la structure de la carrosserie ne sont que 
quelques preuves de la façon dont Kia cherche sans cesse 

à maximiser votre protection.

LA SÉCURITÉ NE 
PREND JAMAIS CONGÉ

1 Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques 
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. Images à titre d’illustration uniquement.

Elle connecte, vérifie, trouve 
et envoie des rappels – en toute commodité 

à partir de votre téléphone intelligent1,3,5

Offert gratuitement pendant les trois premières années. 1 Caractéristique optionnelle.
Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

RESTEZ CONNECTÉ

Utilisez les commandes vocales des fonctions Apple CarPlay® et 
Android AutoMC pour téléphones intelligents pour envoyer et recevoir des 

messages, trouver votre destination et écouter vos musiques.3,8,9



Tissu noir

Tissu noir GT

Cuir noir GT
(synthétique)

EXTÉRIEUR

• Jantes en acier de 15 po 
 avec enjoliveurs
• Trousse de réparation
 temporaire de crevaison
• Phares avant automatiques
• Phares avant à projecteur 
 à halogène
• Extinction différée des
 phares avant
• Glaces à protection solaire
• Rétroviseurs extérieurs
 chauffants
• Rétroviseurs extérieurs
 couleur de la carrosserie
• Poignées de portières couleur
 de la carrosserie
• Bavettes

SÉCURITÉ

• 6 coussins gonflables (deux
 perfectionnés à l’avant, deux
 latéraux de type rideaux,
 deux latéraux dans les 
 sièges avant)
• Contrôle électronique de
 stabilité (ESC)
• Freins antiblocage (ABS) 
 aux 4 roues
• Assistance au démarrage 
 en côte (HAC)
• Voyant de niveau bas de
 lave-glace
• Caméra de recul2

TECHNOLOGIE

• Boîte manuelle à 6 vitesses
• Climatiseur
• Écran audio de 8 po
• Radio AM/FM/MP3
• Port audio AUX
• Port audio et de 
 chargement USB
• Connectivité Bluetooth®3,7

• Apple CarPlay® et
 Android AutoMC3,8,9

• Commandes audio au volant
• Télédéverrouillage
• Régulateur de vitesse
• Tableau de bord avec écran
 ACL/TFT mono

CONFORT

• Sellerie en tissu
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur réglable
 en hauteur
• Siège du passager avant
 réglable en hauteur
• Siège arrière rabattable et
 séparé à 60/40
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier de
 vitesses gainé de cuir
• Colonne de direction inclinable
 et télescopique

LX BM    

EXTÉRIEUR

• Jantes usinées en alliage 
 de 16 po
• Feux de jour à DEL
• Feux de position à DEL
• Clignotants dans les
 rétroviseurs extérieurs
• Calandre noire lustrée 
 et chromée
• Garnitures chromées autour
 des glaces
• Embout d’échappement
 chromé

SÉCURITÉ

• Assistance de maintien 
 de voie (LKA)2

• Alerte de perte d’attention 
 du conducteur (DAA)2

• Assistance d’évitement de
 collision frontale (FCA)2

• Détecteur de présence dans
 les angles morts (BSD)2

• Alerte de trafic transversal
 arrière (RCTA)2

• Système de surveillance de 
 la pression des pneus (TPMS)

TECHNOLOGIE

• Conduits de ventilation 
 à l'arrière
• Chargeur de téléphone 
 sans fil3
• Chaîne audio à 6 haut-parleurs

CONFORT

• Volant chauffant
• Accoudoir central arrière
• Poignées intérieures de
 portières en chrome satiné
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Tableau de bord
 hydrographique

EX  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX IVT  

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 17 po
• Phares avant à DEL
• Feux arrière à DEL

• Toit ouvrant électrique
• Balais d’essuie-glaces
 aérodynamiques

TECHNOLOGIE

• Éclairage d’ambiance à DEL

EX+  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX  

EXTÉRIEUR

• Glace du conducteur à
 détection anti-pincement

SÉCURITÉ

• Assistance perfectionnée
 d’évitement de collision
 frontale (FCA)2

TECHNOLOGIE

• Régulateur de la température
 à deux zones
• Désembuage automatique
• Radio satellite SiriusXM®6

• Régulateur de vitesse
 intelligent (SCC)2

• Démarrage à bouton-poussoir
• Intelligence UVOMC3,5

• Tableau de bord Supervision
 avec écran ACL/TFT de 4,2 po

EX PREMIUM  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX+  

• Transmission à variation intelligente (IVT)
• Sélecteur du mode de conduite

LX IVT  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version LX BM  

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 18 po 
 avec garnitures rouges
• Disques de freins avant 
 plus larges
• Deux pots d’échappement
 intégrés
• Rétroviseurs extérieurs 
 noirs lustrés

• Calandre avant avec garnitures
 rouges et prises d’air 
 noires lustrées
• Aileron arrière

SÉCURITÉ

• Assistance d’évitement de
 collision frontale (FCA)2

TECHNOLOGIE

• Transmission automatique à
 double embrayage à 7 vitesses
• Palettes de changement de
 vitesses et modes de conduite
• Générateur électronique de son
• Éclairage d’ambiance intégral
• Régulateur de vitesse
• Tableau de bord Supervision
 avec écran ACL/TFT de 3,5 po

CONFORT

• Sièges sport avec sellerie 
 en cuirette et tissu
• Volant sport gainé de cuir
• Pédales en alliage

GT  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX PREMIUM  

EXTÉRIEUR

• Moulures de ceinture 
 de caisse chromées

SÉCURITÉ

• Assistance perfectionnée
 d’évitement de collision
 frontale (FCA)2

TECHNOLOGIE

• Interface multimédia avec écran
 de 8 po et navigateur intégré4

• Chaîne audio de luxe 
 Harman Kardon®10

• Tableau de bord Supervision
 avec écran ACL/TFT de 4,2 po
• Régulateur de vitesse
 intelligent (SCC)2

CONFORT

• Sellerie en cuir (synthétique)
• Siège du conducteur à 
 réglages électriques
• Sièges arrière chauffants
• Sièges avant refroidis par air

GT LIMITED  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version GT  

LX, EX GT

Type de moteur 2,0 L, 4 cylindres, MPI 1,6 L, 4 cylindres, GDI turbocompresseur

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

Couple 132 lb-pi à 4 500 tr/min 195 lb-pi de 1 500 à 4 500 tr/min

Boîte de vitesses
LX BM : manuelle, à 6 vitesses ;

Toutes les autres versions : transmission à 
variation intelligente (IVT)

Transmission automatique 
à double embrayage à 7 vitesses (DCT)

Entraînement Traction avant Traction avant

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

TOUTES LES VERSIONS

Capacité du réservoir de carburant 53 L

Volume intérieur total
(avec/sans toit ouvrant) 2 648 / 2 718 L (93,5 / 96,0 pi3)

Capacité de chargement, 
sièges arrière relevés 434 L (15,3 pi3)

TECHNIQUE

DIMENSIONS

CONSOMMATION DE CARBURANT
LX BM LX, EX GT

Ville 8,6 L/100km 7,8 L/100km 8,7 L/100km

Route 6,4 L/100km 5,9 L/100km 6,6 L/100km

Blanc neige nacré Gris acier

Noir auroreRouge radieux

Bleu hyper

Gris gravité

COULEURS SELLERIE

Bleu sportif Orange délice

JANTES

Jantes en alliage
usiné de 16 pouces

Jantes en acier de
15 po avec enjoliveurs

Jantes en alliage
de 17 pouces

Jantes en alliage
usiné de 18 pouces



Blanc neige nacré Gris acier

Noir auroreRouge circuit

Bleu gravité

Orange délice

Platine graphite

Tissu noir

Tissu noir GT

Cuir noir GT
(synthétique)

EX 

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage de 18 po
 avec garnitures rouges
• Disques de freins avant 
 plus larges
• Phares avant à DEL
• Balais d’essuie-glaces
 aérodynamiques
• Toit ouvrant électrique
• Garnitures noires autour 
 des glaces
• Deux pots d’échappement
 intégrés
• Rétroviseurs extérieurs 
 noirs lustrés
• Calandre avant avec
 garnitures rouges et prises
 d’air noires lustrées

TECHNOLOGIE

• Boîte manuelle à 6 vitesses
• Régulateur automatique de 
 la température à deux zones
• Désembuage automatique
• Clé intelligente avec
 démarrage à bouton-  
 poussoir
• Éclairage d’ambiance à DEL

CONFORT

• Sièges sport avec sellerie 
 en cuirette et tissu
• Volant sport gainé de cuir
• Pédales en alliage

GT BM  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version EX  

SÉCURITÉ

• Assistance perfectionnée
 d’évitement de collision
 frontale (FCA)2

TECHNOLOGIE

• Interface multimédia avec
 écran de 8 po et navigateur
 intégré4

• Tableau de bord Supervision
 avec écran ACL/TFT de 4,2 po
• Régulateur de vitesse
 intelligent (SCC)2

CONFORT

• Sellerie en cuir (synthétique)
• Siège du conducteur 
 à 8 réglages électriques
• Sièges arrière chauffants
• Sièges avant refroidis par air

GT LIMITED  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version GT  

TECHNOLOGIE

• Transmission automatique 
 à double embrayage 
 à 7 vitesses
• Palettes de changement 
 de vitesses et modes
• Sélecteur du mode
 de conduite
• Radio satellite SiriusXM®6

• Services connectés
 Intelligence UVOMC 
 pour véhicules3,5

• Éclairage d’ambiance intégral

GT  En supplément ou remplacement des caractéristiques de la version GT BM  

*La sélection du mode de conduite n’est pas disponible

EX GT

Type de moteur 2,0 L, 4 cylindres, MPI 1,6 L, 4 cylindres, GDI turbocompresseur

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

Couple 132 lb-pi à 4 500 tr/min 195 lb-pi de 1 500 à 4 500 tr/min

Boîte de vitesses Transmission à variation intelligente (IVT)
GT BM : manuelle, à 6 vitesses ;

GT, GT LIMITED: Transmission automatique 
à double embrayage à 7 vitesses (DCT)

Entraînement Traction avant Traction avant

Carburant recommandé Ordinaire, sans plomb Ordinaire, sans plomb

TOUTES LES VERSIONS

Capacité du réservoir de carburant 53 L

Volume intérieur total
(avec/sans toit ouvrant) 2 661 / 2 728 L (94,0 / 96,3 pi3)

Capacité de chargement, 
sièges arrière relevés 741 L (26,2 pi3)

TECHNIQUE

DIMENSIONS

CONSOMMATION DE CARBURANT
EX GT BM GT

Ville 8,0 L/100 km 9,9 L/100 km 8,9 L/100 km

Route 6,0 L/100 km 7,6 L/100 km 6,9 L/100 km

COULEURS SELLERIE

JANTES

Jantes en alliage
usiné de 16 pouces

Jantes en alliage
usiné de 18 pouces

EXTÉRIEUR

• Jantes usinées en alliage 
 de 16 po
• Trousse de réparation
 temporaire de crevaison
• Phares avant à projecteur 
 à halogène
• Phares avant automatiques
• Extinction différée des
 phares avant
• Feux de jour à DEL
• Feux de position à DEL
• Feux arrière à DEL
• Glaces à protection solaire
• Rétroviseurs extérieurs
 chauffants
• Rétroviseurs extérieurs
 couleur de la carrosserie
• Clignotants dans les
 rétroviseurs extérieurs
• Poignées de portières couleur
 de la carrosserie
• Calandre noire lustrée 
 et chromée
• Garnitures chromées autour
 des glaces
• Embout d’échappement
 chromé
• Aileron arrière
• Bavettes

SÉCURITÉ

• 6 coussins gonflables (deux
 perfectionnés à l’avant, deux
 latéraux de type rideaux,
 deux latéraux dans les 
 sièges avant)
• Contrôle électronique de
 stabilité (ESC)
• Freins antiblocage (ABS) 
 aux 4 roues
• Assistance au démarrage 
 en côte (HAC)
• Assistance de maintien 
 de voie (LKA)2

• Alerte de perte d’attention 
 du conducteur (DAA)2

• Assistance d’évitement de
 collision frontale (FCA)2

• Détecteur de présence dans
 les angles morts (BSD)2

• Alerte de trafic transversal
 arrière (RCTA)2

• Système de surveillance de 
 la pression des pneus (TPMS)
• Voyant de niveau bas de
 lave-glace
• Caméra de recul2

TECHNOLOGIE

• Transmission à variation
 intelligente (IVT)
• Climatiseur
• Conduits de ventilation 
 à l'arrière
• Écran audio de 8 po
• Radio AM/FM/MP3
• Port audio AUX
• Port audio et de 
 chargement USB
• Port de chargement USB 
 à l’arrière
• Connectivité mains libres
 Bluetooth® pour téléphone
 cellulaire3,7

• Intégration Apple CarPlay®

 et Android AutoMC pour
 téléphones intelligents3,8,9

• Commandes audio au volant
• Chargeur de téléphone 
 sans fil3
• Télédéverrouillage
• Régulateur de vitesse
• Tableau de bord Supervision
 avec écran ACL/TFT de 3,5 po
• Glace du conducteur à
 détection anti-pincement
• Sélecteur du mode
 de conduite

CONFORT

• Sellerie en tissu
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur réglable
 en hauteur
• Siège du passager avant
 réglable en hauteur
• Siège arrière rabattable et
 séparé à 60/40
• Volant gainé de cuir
• Pommeau du levier de
 vitesses gainé de cuir
• Volant chauffant
• Colonne de direction 
 inclinable et télescopique
• Accoudoir central arrière
• Poignées intérieures de
 portières en chrome satiné
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Filet à bagages



Avec votre nouveau véhicule, profitez de la radio satellite 
SiriusXM® où que vous soyez : sur la route, sur votre 

téléphone, en ligne ou même sur votre télé intelligente.

Les 3 premiers mois sont gratuits. Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

Téléchargez gratuitement les mises à jour du logiciel des cartes 
pendant 10 ans après l’achat de votre Kia admissible.

Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques
ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails.

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.

NOUS NOUS
OCCUPONS DE VOUS11

Tous les ingénieurs de Kia se passionnent pour une chose : 
produire des véhicules bien conçus et incroyablement fiables. 
Grâce à leur engagement envers la qualité et l’attention aux 

moindres détails, Kia peut, en toute confiance, offrir des 
garanties exceptionnelles avec tous ses véhicules.

AVAILABLE 
NAVIGATION

SYSTEM

KIA.COM INNOVATION

TPMS

PASSIVE SAFETY

ROADSIDE ASSISTANCE

TCS

HWY/CITY*: 
7.4/10.6 L 

PER 100 KM

ABS

KIA MODELSRESOURCESCUSTOMER SERVICE

EBD

ESC

BAS LATCH SYSTEM

GLOBAL

VALUE PRICING 
CLASS LEADING

BEST IN CLASS

HWY/CITY*:
6.9/10.0 L 

PER 100 KM

HANDLING

4WD AVAILABLE
ALL-WHEEL

DRIVE

6-SPEED
TRANSMISSION

MP3/USB INPUTS

SEATING FOR SEVEN

REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

HORSEPOWER

AVAILABLE
REARVIEW
CAMERA

DUAL CLIMATE

191 HP
4-CYLINDER OR 

276 HP V6 POWER

CONTROL PREMIUM SOUND SYSTEM

3 ROW SEATINGSEATING FOR FIVE

POWERPERFORMANCE

STEERING WHEEL CONTROLS

COLOR

50+ ACCESSORIES

AVAILABLE
DYNAMAX™

ALL-WHEEL DRIVE

AVAILABLE
PUSH BUTTON

START

ANTI-WHIPLASH
ACTIVE FRONT

HEADRESTS

AVAILABLE 
7-PASSENGER SEATING

MP3/USB
BLUETOOTH®1

CONNECTIVITY

AVAILABLE 
PANORAMIC

SUNROOF

1,547 LITRES
OF CARGO SPACE

175 HP
4-CYLINDER

ENGINE

HEATED 
FRONT SEATS

INTERIOR
COMFORT

AVAILABLE POWER 
SLIDING DOOR

CRUISE CONTROL

ADVANCED 
SAFETY 

60/40 SPLIT 
FOLDING SEATS

AVAILABLE 
NAVIGATION

SYSTEM

KIA.COM INNOVATION

TPMS

PASSIVE SAFETY

ROADSIDE ASSISTANCE

TCS

HWY/CITY*: 
7.4/10.6 L 

PER 100 KM

ABS

KIA MODELSRESOURCESCUSTOMER SERVICE

EBD

ESC

BAS LATCH SYSTEM

GLOBAL

VALUE PRICING 
CLASS LEADING

BEST IN CLASS

HWY/CITY*:
6.9/10.0 L 

PER 100 KM

HANDLING

4WD AVAILABLE
ALL-WHEEL

DRIVE

6-SPEED
TRANSMISSION

MP3/USB INPUTS

SEATING FOR SEVEN

REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

HORSEPOWER

AVAILABLE
REARVIEW
CAMERA

DUAL CLIMATE

191 HP
4-CYLINDER OR 

276 HP V6 POWER

CONTROL PREMIUM SOUND SYSTEM

3 ROW SEATINGSEATING FOR FIVE

POWERPERFORMANCE

STEERING WHEEL CONTROLS

COLOR

50+ ACCESSORIES

AVAILABLE
DYNAMAX™

ALL-WHEEL DRIVE

AVAILABLE
PUSH BUTTON

START

ANTI-WHIPLASH
ACTIVE FRONT

HEADRESTS

AVAILABLE 
7-PASSENGER SEATING

MP3/USB
BLUETOOTH®1

CONNECTIVITY

AVAILABLE 
PANORAMIC

SUNROOF

1,547 LITRES
OF CARGO SPACE

175 HP
4-CYLINDER

ENGINE

HEATED 
FRONT SEATS

INTERIOR
COMFORT

AVAILABLE POWER 
SLIDING DOOR

CRUISE CONTROL

ADVANCED 
SAFETY 

60/40 SPLIT 
FOLDING SEATS

AVAILABLE 
NAVIGATION

SYSTEM

KIA.COM INNOVATION

TPMS

PASSIVE SAFETY

ROADSIDE ASSISTANCE

TCS

HWY/CITY*: 
7.4/10.6 L 

PER 100 KM

ABS

KIA MODELSRESOURCESCUSTOMER SERVICE

EBD

ESC

BAS LATCH SYSTEM

GLOBAL

VALUE PRICING 
CLASS LEADING

BEST IN CLASS

HWY/CITY*:
6.9/10.0 L 

PER 100 KM

HANDLING

4WD AVAILABLE
ALL-WHEEL

DRIVE

6-SPEED
TRANSMISSION

MP3/USB INPUTS

SEATING FOR SEVEN

REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

HORSEPOWER

AVAILABLE
REARVIEW
CAMERA

DUAL CLIMATE

191 HP
4-CYLINDER OR 

276 HP V6 POWER

CONTROL PREMIUM SOUND SYSTEM

3 ROW SEATINGSEATING FOR FIVE

POWERPERFORMANCE

STEERING WHEEL CONTROLS

COLOR

50+ ACCESSORIES

AVAILABLE
DYNAMAX™

ALL-WHEEL DRIVE

AVAILABLE
PUSH BUTTON

START

ANTI-WHIPLASH
ACTIVE FRONT

HEADRESTS

AVAILABLE 
7-PASSENGER SEATING

MP3/USB
BLUETOOTH®1

CONNECTIVITY

AVAILABLE 
PANORAMIC

SUNROOF

1,547 LITRES
OF CARGO SPACE

175 HP
4-CYLINDER

ENGINE

HEATED 
FRONT SEATS

INTERIOR
COMFORT

AVAILABLE POWER 
SLIDING DOOR

CRUISE CONTROL

ADVANCED 
SAFETY 

60/40 SPLIT 
FOLDING SEATS

5 ans/
100 000 km

Garantie sans souci sur 

l’ensemble du véhicule

5 ans/sans limites
de kilométrage
Assistance routière 

24 h/24

5 ans/
100 000 km

Garantie limitée sur 

le groupe motopropulseur

1. Caractéristique optionnelle. Consultez la page des caractéristiques ou visitez kia.ca pour obtenir tous les détails. 2. 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. 3. Téléphone intelligent compatible requis. Des frais 
de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil. Certains téléphones intelligents devront être équipés 
d’un boîtier de chargement sans fil vendu séparément pour pouvoir être rechargés. 4. Si le véhicule est muni du navigateur, les commandes vocales en 
français peuvent être limitées. 5. Le système Intelligence UVO est offert sur certains modèles et versions seulement. Les fonctionnalités spécifiques peuvent 
varier entre les modèles et les versions. La Recherche de destination est disponible uniquement sur les véhicules équipés d’un navigateur. Certaines 
fonctions sont accessibles uniquement par le biais de l’application pour téléphone intelligent, du portail Web des clients ou du système dans le véhicule. Le 
service est gratuit les trois premières années à partir de la date d’enregistrement du véhicule. Un abonnement mensuel pourrait être requis après la période 
gratuite. Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus de détails. 6. 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. 7. Le mot et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. 8. 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. 9. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 10. Harman Kardon est une marque de commerce 
déposée d’Harman International Industries, Inc. Tous droits réservés. 11. 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.

Nous déployons tous les efforts possibles afin de nous assurer que les renseignements sur les produits présentés dans cette brochure sont exacts au 
moment de l’impression. Des modifications occasionnelles de la production, qui affectent l’équipement de série ou optionnel inclus dans un modèle en 
particulier, pourraient être apportées après l’impression et ne pas paraître dans cette brochure. Kia Canada Inc. se réserve le droit d’effectuer de tels 
changements sans aucun avis préalable et sans aucune obligation. Pour cette raison, veuillez consulter kia.ca ou votre concessionnaire Kia local afin 
d’obtenir les plus récents renseignements sur les produits. 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. La reproduction du contenu de ce document sans l’autorisation écrite et expresse de Kia Canada Inc. est formellement interdite. 
© Droits d’auteur 2020 Kia Canada Inc. Imprimé au Canada, octobre 2020.

EXPRIMEZ VOTRE
PERSONNALITÉ

Les accessoires de marque Kia sont conçus pour se positionner 
parfaitement, fonctionner correctement et sublimer votre véhicule

Déflecteur de capot Pédales sportTapis d’espace de 
chargement^

Tapis de protection toutes 
saisons^

Choix de jantes

La disponibilité des accessoires peut varier. ^Disponible uniquement sur les versions berlines. 
Veuillez demander tous les détails à votre concession. Images à titre d’illustration uniquement.



youtube.com/kiacanadatwitter.com/kiacanadafacebook.com/kiacanada instagram.com/kiacanada

Depuis ses balbutiements modestes en tant que fabricant de pièces 

de vélos il y a plus de 75 ans, Kia Motors est devenu un acteur 

mondial important sur le marché de l’automobile. Le mot « Kia » 

signifie « se lever d’Asie » et, aujourd’hui, Kia s’est véritablement levé 

et taillé une place en tant que constructeur de véhicules primés, 

surpassant les attentes de ses clients par son innovation continue. 

C’est ça, « Le pouvoir de surprendre ».
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  Vous souhaitez en savoir davantage sur la Forte? Nous vous fournissons tous les détails sur  kia.ca 


