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L’inspiration n’est pas le fruit du hasard. Elle nous vient lorsque nous sortons de notre 
zone de confort pour entrer dans un nouveau environnement. Ou encore lorsque 
nous observons le monde avec des yeux différents et sous une nouvelle perspective. 
L’inspiration, nous la trouvons lorsque nous sommes en mouvement. Kia désire vous 
faire découvrir la force inspirante du mouvement afi n que vous puissiez exploiter votre 
potentiel créatif. C’est pourquoi tout ce que nous créons à pour vocation de donner 
l’espace nécessaire à votre inspiration et le temps qu’il vous faut pour donner vie à vos 
idées. Nous vous invitons donc à nous accompagner dans un voyage captivant, et à 
découvrir avec Kia les sources d’inspiration du mouvement.

Kia. 
Movement that inspires.
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Design audacieux et musclé.

Étriers de frein néon sportifs. Style et performance forment un tout avec les étriers de frein néon conçus 
spécialement pour l’occasion. Ils ressortent en effet merveilleusement bien derrière les cinq branches des 
roues design en alliage léger.

Le Kia EV6 GT est le fruit de notre philosophie de design «Opposites United» 
(l’alliance des contraires). Ce crossover sportif allie les qualités contrastées 
qu’offrent la nature et les technologies ultramodernes, de quoi donner des 
ailes à votre imagination, aiguiser votre sens du mouvement et, au final, vous 
offrir une expérience de conduite excitante.

Musclé et aux lignes incisives: tout en assurance et fort de sa sportivité, le 
Kia EV6 GT impose une présence indéniable sur la route. Avec ses nouveaux 
projecteurs LED à faisceau lumineux adaptatif intelligent et ses feux arrière 
inédits qui s’étirent sur toute la largeur du hayon, le Kia EV6 GT brille de tous 
ses feux. Impossible aussi de passer à côté des étriers de frein néon qui se 
détachent superbement derrière les jantes en alliage léger de 21 pouces, 
conçues spécialement pour le véhicule. Voilà donc un crossover qui vous 
inspirera à chaque virée!
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Lorsque l’avenir vous donne des ailes et que la vie vous ouvre des portes, nul doute 
que le Kia EV6 GT est ce qu’il vous faut. Il associe des performances de plus haut 
niveau avec tous les avantages qu’offre une conduite électrique et une recharge 
ultrarapide.

Accélération exceptionnelle – Découvrez le plaisir du tout-électrique qui, avec la 
toute nouvelle génération de son groupe propulseur électrique, passe de 0 à 
100 km/h en 3,5 secondes seulement.

Vitesse maximale époustouflante –Expérimentez une liberté sans limites avec une 
vitesse allant jusqu'à 260 km/h.

Propulsion électrique performante – Conçue spécialement pour délivrer 
rapidement une puissance de 160 kW (218 ch) au niveau du moteur avant, ce qui, 
avec les 270 kW (367 ch) du moteur arrière, donne une performance cumulée de 
430 kW (585 ch) pour un couple de 740 Nm. 

Transmission intégrale impressionnante – Les quatre roues sont toutes entraînées 
en continu, ce qui assure une excellente dynamique de conduite même dans les 
conditions les plus difficiles, ainsi qu’une stabilité latérale améliorée.

Découvrez la puissance de 
la performance électrique.
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Si à l’enthousiasme et aux sensations fortes qu’offre un voyage, viennent 
s’ajouter le plaisir et la joie que cela induit chez vous et ceux qui vous 
accompagnent, il est bon de savoir que le Kia EV6 GT sera toujours à la 
hauteur. 

Différentiel électronique à glissement limité (e-LSD) – Le différentiel e-LSD 
fait en sorte qu’il n’y ait pas de perte de performance en améliorant la traction 
et la stabilité par une action sur trois paramètres:

Comportement de conduite intelligent – En sous-virage, le e-LSD transfère 
l’excès de force motrice de la roue intérieure qui patine sur la roue extérieure, 
ce qui garantit une plus forte adhérence et une stabilité accrue dans le virage. 

Traction intelligente – En conduite sur une chaussée détrempée par la pluie 
ou verglacée*, le différentiel e-LSD emmagasine la force motrice excédentaire 
d’une roue qui patine et la transfère sur les roues à meilleure adhérence, ce qui 
maintient la traction à un niveau élevé et offre une stabilité maximale. 

Amortisseur de lacet intelligent – En conduite sur des chaussées irrégulières et 
des routes très sinueuses, le différentiel e-LSD assure un équilibrage parfait et 
une stabilité améliorée dans les virages à des vitesses plus élevées, en agissant 
en douceur ou en force sur la distribution de la force motrice sur les roues.

La suspension à commande électronique (ECS) est unique pour le EV6 GT et 
améliore la stabilité du véhicule dans chaque situation, en contrebalançant les 
oscillations de la carrosserie à l’accélération.

* Attention: Pour une conduite par temps de verglas et de neige, gardez une distance suffisante par rapport au véhicule qui 
précède. Évitez les accélérations, freinages et coups de volant brusques car une conduite saccadée sur une route enneigée 
ou verglacée peut provoquer un accident.

Savourez 
chaque instant.
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Pour vivre une expérience de conduite inoubliable, le design est important, que ce soit 
pour l’intérieur ou l’extérieur. Dans cet esprit, le Kia EV6 GT joue sur les contrastes selon 
le principe «Opposites United» (l’alliance des contraires) pour inspirer son intérieur, où 
sportivité, audace et confort se donnent la main. Asseyez-vous confortablement dans les 
sièges baquets habillés de cuir synthétique, qui offrent un maintien exceptionnel pour 
toute conduite. Le Kia EV6 GT a un habitacle unique en son genre, paré d'éléments design 
raffinés, avec partout des accents néon sport. Découvrez son cockpit au design minimaliste, 
avec son moniteur à vision panoramique et son volant ergonomique à deux branches. 
Profitez des fonctionnalités étendues des services embarqués de Kia Connect. Il s’agit bien 
là d’un espace qui vous appartiendra en propre.

Un confort sport sur tous les tableaux: 
à l’intérieur comme à l’extérieur.
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Un espace axé sur 
vos besoins.
La liberté, c’est avoir l’espace nécessaire pour jouir de notre environnement 
et apprécier les petits plaisirs simples de la vie. C’est aussi avoir le luxe de 
prendre nos propres décisions et de tracer notre propre voie. Un espace dédié 
à l’aventure – comme l’habitacle du Kia EV6 GT.

Mode GT. La pièce maîtresse de l’expérience de conduite d’un Kia EV6 GT, c’est le nouveau mode GT, 
qui exploite à fond le potentiel dynamique et sportif du véhicule. Il suffit d’actionner le sélecteur néon 
de mode de conduite GT sur le côté droit du volant pour que e-moteurs, freins, direction, suspension, 
e-LSD et programme de stabilité électronique (ESC) adoptent automatiquement les paramètres 
optimisés pour une conduite super dynamique, avec à la clé des sensations sport.

My drive mode. Le My drive mode est enclenchable par le même sélecteur néon; il vous permet 
d’intervenir sur divers paramètres tels que e-moteurs, freins, direction, suspension, e-LSD et 
programme de stabilité électronique (ESC), ainsi que de régler le véhicule selon vos besoins. Cela 
signifie que vous pouvez choisir un autre mode pour les cinq plus importants systèmes du véhicule 
(soit Eco, Normal, Sport, Sport+). 

Réglé sur les modes Eco et Normal, le EV6 GT convient parfaitement pour le quotidien, en alliant 
efficacité et confort. La réactivité du véhicule est soutenue par une direction assistée par moteur 
(MDPS), qui muscle l’assistance au fur et à mesure que la vitesse augmente.

Lorsque vous choisissez le mode sport, la direction gagne immédiatement en réactivité et en 
sensibilité grâce au différentiel électronique à glissement limité (e-LSD), qui optimise le maniement et 
la traction. En sous-virage, l’excès de force motrice de la roue intérieure qui patine est transféré sur la 
roue extérieure, ce qui garantit une plus forte adhérence et une stabilité accrue dans le virage.

Console centrale - Shift-by-wire.  Élégante et comme suspendue, la console centrale intègre un 
sélecteur électrique rotatif qui, grâce à la technologie shift-by-wire, permet un changement de vitesse 
précis en marche arrière, en ralenti et en entraînement. La partie supérieure de la console comprend 
une station de recharge à induction pour smartphone et l’intérieur contient des 
rangements supplémentaires.
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Intérieur axé sur le conducteur.
Nous sommes tous à la recherche d’un endroit fait pour nous. Nous avons fait 
de l’habitacle du Kia EV6 GT un endroit dédié à vous et aux gens que vous 
aimez, un endroit où vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel et découvrir 
votre côté créatif.

Sièges baquets GT-Sport. Savourez la sensation 
de pilotage que vous procurent les sièges 
baquets avant du Kia EV6 GT. Légers et robustes 
à la fois, ils sont ornés de la plaquette métallique 
portant le logo GT. De conception spéciale avec 
joues latérales proéminentes qui assurent un bon 
maintien latéral, les sièges baquets  sont plus 
légers que les sièges standard.  Ils conviennent 
à merveille pour une conduite sportive, tout en 
offrant un confort élevé sur les longs trajets. Les 
sièges d’un grand raffinement sont en suédine 
avec jolies surpiqûres couleur néon.

Système d’infodivertissement avec double écran 
incurvé de 12,3 pouces. L’écran incurvé du Kia EV6 
GT est d’une belle esthétique et affiche avec une 
grande clarté toutes les fonctions de conduite, de 
connectivité et de divertissement.

Ports USB pour les passagers à l’arrière. 
Le confort est important pour tout le monde à 
bord. C’est pourquoi les passagers à l’arrière 
bénéficient de ports USB sur la console centrale 
arrière, afin d’avoir à tout moment de l’électricité 
pour leurs appareils.
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* Pour atteindre sa vitesse de recharge maximale, le EV6 GT doit faire appel à un chargeur 800 V pour 
véhicule électrique, qui délivre au moins 250 kW d’électricité. La vitesse et le temps de recharge 
réels peuvent varier en fonction de la température de la batterie, des conditions météorologiques et 
d’autres facteurs. 

** L’autonomie a été déterminée conformément à la procédure de mesure UE (WLTP), sur la base de 
batteries à 77,4 kWh, d’une transmission intégrale et de roues de 21 pouces. Le style de conduite 
ainsi que d’autres facteurs, tels que la vitesse, la température extérieure, la topographie et l’utilisation 
de consommateurs gourmands en électricité, ont un impact direct sur l’autonomie réelle et sont 
susceptibles de la réduire.

Chargé d’émotions.

Prise de charge intelligente. Le couvercle de la prise de charge s’ouvre et se 
referme électriquement. Appuyez simplement sur le couvercle ou sur le bouton sur 
le côté gauche du tableau de bord. Une fois le couvercle ouvert, un graphique à 
barres indique le niveau de charge.

La conduite électrique se doit d’offrir un maximum de liberté et un 
minimum de temps pour la recharge. C’est pourquoi le Kia EV6 GT dispose 
d’une batterie de 77,4-kWh de toute nouvelle génération à fonction de 
recharge rapide 800-V. Avec cela vous pouvez recharger le véhicule de 
10 à 80 % en 18 minutes* et profiter d'une autonomie allant jusqu'à 
424 km** à pleine charge. 
Associant les prestations d’une sportive, une autonomie élevée et une 
capacité de recharge ultrarapide, le Kia EV6 GT s’affiche comme un 
authentique GT, à la fois fascinant et entraînant, et donc paré pour l’ère 
de l’électrique.
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Tout à votre style.
Lorsque nous repoussons les limites, la pensée devient créative et l'action innovante, deux 
qualités que l’on retrouve dans les progrès techniques et technologiques du Kia EV6 GT.

Alimentation d’autres appareils en électricité.  Étant donné que les exigences de notre époque sont nombreuses, il est bon de savoir 
que votre voiture déborde d’idées inspirantes et qu’elle peut de ce fait s’adapter à vos envies. Prenons par exemple la fonction vehicle-
to-device du Kia EV6 GT. Lorsque la batterie est pleine, cette fonction a une puissance de jusqu’à 3,6 kW. Cela signifie que vous pouvez 
brancher un aspirateur pour nettoyer la voiture, recharger un vélo électrique ou alimenter un laptop avec la batterie.

Plate-forme internationale modulaire électrique (E-GMP).  La plate-forme EV à plancher plat offre 
plus de place dans l’habitacle, ce qui augmente d’autant le confort et l’utilité du véhicule. 
La modularisation a démultiplié les possibilités qu’ont nos ingénieurs de satisfaire aux exigences 
strictes en matière de performance, de maintenance et de sécurité. Pour ce qui est de la performance, 
leurs objectifs étaient: plus d’efficacité, d’autonomie et de contrôle, ainsi que des temps de charge 
réduits. La transmission intégrée et les moteurs électriques permettent d’améliorer les performances 
et l’accélération. Le système de propulsion intégré et la taille réduite du convertisseur permettent 
au EV6 GT d’atteindre jusqu’à 21 000 t/min.
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Runway Red (CR5)

Jantes en alliage léger 21" de conception spéciale.  Les jantes en alliage léger 
21 pouces ont été conçues en exclusivité pour le EV6 GT.

Moonscape Matte (KLM)

Yacht Blue (DU3)

Snow White Pearl (SWP)Aurora Black Pearl (ABP)

Compatible avec votre style.
Pour la carrosserie du EV6 GT, choisissez la couleur qui vous correspond. 
Nous avons conçu de nombreuses couleurs et vous pourrez faire votre 
choix à votre convenance. Chacune a son caractère propre et unique – tout 
comme vous.
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Une garantie sans 
souci absolu. 

*Les batteries lithium-ion haute tension dont sont équipés les véhicules Kia électriques 
(EV), hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV) bénéficient d’une longue 
longévité. Kia vous accorde une garantie de 7 ans à compter de la date du début de 
garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon le premier seuil atteint. Les batteries à faible 
voltage (12 V et 48 V) 44 45 Une garantie de tranquillité d’esprit ultime. 

Kia garantit 70 % de capacité de batterie exclusivement sur les véhicules électriques (EV) 
et hybrides rechargeables (PHEV). La garantie de couvre pas toute baisse de capacité 
de batterie pour les véhicules hybrides (HEV) et hybrides légers (MHEV). Afin de limiter 
toute perte de capacité à un minimum, veuillez consulter notre manuel d’utilisation. 
Vous trouverez plus d’informations sur la garantie Kia sur www.kia.ch

Si vous achetez un nouveau Kia EV6 GT, nous 
aimerions que vous soyez en accord total avec 
votre expérience de conduite – aujourd’hui et dans 
les années à venir. C’est pourquoi nous accordons, 
pour chaque véhicule Kia neuf, une garantie 
prolongée exclusive.

7 ans de garantie véhicule. Tout véhicule Kia profite 
d’une garantie véhicule neuf de 7 ans/150 000 km 
(illimité jusqu’à 3 ans, 150 000 km à partir de 4 ans). 
Cette garantie d’usine est gratuite et transmissible au 
propriétaire suivant à condition d’avoir respecté les 
intervalles d’entretien prescrits.

7 ans de garantie batterie Kia EV/HEV/PHEV. Si 
vous passez à un véhicule Kia électrique (EV), hybride 
(HEV) ou hybride rechargeable (PHEV), vous serez 
heureux de savoir que nos batteries bénéficient d’une 
longue longévité*. C’est pourquoi chez Kia, nous vous 
proposons une garantie de 7 ans à compter de la date 
du début de garantie ou jusqu’à 150 000 km, selon 
le premier seuil atteint. Même les batteries à faible 
voltage (12 V et 48 V) dont sont équipés nos véhicules 
hybrides légers (MHEV) sont garanties 2 ans à compter 
de la date du début de garantie, kilométrage illimité. 
Notre gamme de véhicules écologiques vous permet 
ainsi de profiter pleinement d’un plaisir de conduite au 
quotidien tout au fil des prochaines années. 
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Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil 
E-Mail: info@kia.ch

12 CPRO320F (11/2022)

Kia Schweiz AG se réserve le droit de modifier en tout temps et 
sans préavis les équipements et les prix de ses modèles. 
Les données techniques sont des spécifications d’usine. 
Selon le style de conduite,les conditions de route et de 
circulation, les influences environnementales et l’état du véhicule, 
les chiffres de consommation de carburant peuvent, dans la 
pratique, différer des spécifications d’usine. Les illustrations sont 
des photos symboliques qui ne correspondent pas dans tous 
les cas aux équipements disponibles en Suisse. Sous réserve 
d’erreurs et de fautes d’impression.




