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Liste de prix EV6 GT

Prix

Moteur Transmission Traction Capacit썗 de la 
batterie kW / ch GT

Moteurs 썗lectriques Automatique 4×4 77.4 kWh 430 / 585 81’900.-

Options

Toit vitr썗 coulissant 썗lectr. 
(Code d’썗quipement – 006)

1’500.–

Peinture m썗tallis썗e et/ou nacr썗e 830.-
Peinture mate 1’950.-*
Safety Bag (2 gilets de s썗curit썗 / triangle de d썗pannage / pharmacie d’urgence) 49.-
*Disponibilit썗 tr썟s limit썗e, veuillez contacter votre partenaire Kia 

Caract썗ristiques techniques
Moteur 썗lectrique GT
Capacit썗 de la batterie kWh 77.4
Type Moteur synchrone 쌽 aimant permanent
Puissance max. (kW / ch) 430/585
Couple max (Nm) 740
Prise pour recharger Typ 2 / CCS (Combined Charging System)

Batterie
Type de batterie Lithium-ions
Voltage (V) 560
Autonomie km (WLTP) Autonomie par charge de batterie 424

Capacit썗 de recharge / dur썗e de recharge
DC max. (kW) 240
AC (10–100 %) Wallbox 11 kW (230 V / 16 A) h:min 07:20
DC (10–80 %) Wallbox 50 kW (max. 125 A) min 73
DC (10–80 %) Wallbox 350 kW (max. 200 A) min 18



Performance
Vitesse maximale (km/h) 260
Acc썗l썗ration 0–100 km/h (s) 3.5

Consommation de carburant
Consommation d’썗lectricit썗 (kWh / 100 km) totale 20.6
쉩quivalent essence (l/100 km) 2.3
쉩missions de CO2 g/km 0
쉩missions de CO2 de la fourniture de carburant et/ou d’썗lectricit썗 (g / km) 19
Cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique B

Transmission/ Suspension
Type de traction 4×4
Type de transmission Boite automatique monorapport
Suspension avant Suspensions McPherson
Suspension arri썟re Essieu multibras (ECS)

Jantes / Roues
Dimensions de jante 8.5J × 21"
Type de jante Jante en alliage l썗ger
Taille de pneu 255/40 R21

Dimensions / Poids
Portes / Places 5 / 5
Longueur / largeur / hauteur (mm) 4’695 / 1’890 / 1’550
Empattement (mm) 2’900
Espace chargement-VDA (l) 480–1260
Poids 쌽 vide (kg) 2’200–2’260
Poids total (autoris썗) (kg) 2’610
Poids remorquable frein썗 / non frein썗 (kg) 1’800 / 750
Charge de toit (kg) 80
Charge du timon (kg) 100

Moyenne de tous les v썗hicules neufs immatricul썗s en Suisse : 129 g CO2/km. Valeur-cible 118 g/km. Les donn썗es de consommation indiqu썗es dans nos documents de vente sont bas썗es sur le 
cycle europ썗en de consommation normalis썗e qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les v썗hicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement en fonction 
du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux de l’environnement.
Le style de conduite, les conditions routi썟res et de circulation, les influences environnementales et l’썗tat du v썗hicule peuvent influencer les valeurs de consommation et d’썗missions de CO2. Les 
valeurs de consommation et d’썗missions de CO2 indiqu썗es ont 썗t썗 mesur썗es au banc d’essai selon le protocole WLTP.



쉩quipement
S썗curit썗 GT
Ceintures de s썗curit썗 쌽 3 points, r썗glables en hauteur 쌽 l’avant ●

Feux de freinage actifs (ESS) ●

Syst썟me antiblocage des roues (ABS) ●

Assistant de sortie du v썗hicule (SEA) ●

Assistant autoroute (HDA 2.0) ●

Assistance au freinage d’urgence autonome avec d썗tection des v썗hicules
et des pi썗tons (FCA)

●

Assistance au freinage d’urgence autonome avec fonction de virage (FCA-JX) ●

Assistance au freinage d’urgence autonome avec et fonction de croisement 
(FCA-JX)

●

Chauffe-batterie ●

Assistance au d썗marrage en c쎦te (HAC) ●

Assistance au freinage (BAS) ●

Syst썟me e-Call d’appel d’urgence ●

Programme de stabilit썗 썗lectronique (ESC) ●

Airbag conducteur et passager avant (airbag passager avant d썗sactivable) ●

Syst썟me intelligent de limitation de vitesse (ISLA) ●

Dispositif ISOFIX pour si썟ges enfants arri썟re ●

S썗curit썗 enfant (썗lectrique) ●

Airbags de t썛te (rideaux) avant et arri썟re ●

Assistance 쌽 l’썗vitement de collision (PCA) ●

Syst썟me de freinage multicollision (MCB) ●

Syst썟me de surveillance de la pression des pneus (TPMS) ●

Airbags lat썗raux avant ●

Aide au maintien de voie avec alerte baisse attention conducteur (LKA) ●

Tire mobility kit (agent d’썗tanch썗it썗 et compresseur d’air) ●

Assistant angles morts (BCA) ●

Assistant de d썗tection des angles morts avec aide anticollision avec le trafic 
arri썟re (RCCA)

●

Assistant de d썗tection des angles morts avec affichage (BVM) ●

Fonction V2L ●

Int썗rieur
Tableau de bord ≪GEONIC≫ ●

쉩clairage d’ambiance ●

쉩clairage de coffre ●

쉩clairage de l’habitacle ●

Accoudoir central ●

Pare-soleil avec miroir de courtoisie 썗clair썗 ●

Si썟ges sportifs en cuir et en daim ●

Plancher de chargement variable ●

Console centrale vernis effet piano ●

Ext썗rieur
R썗troviseurs ext썗rieurs chauffants, r썗glables et rabattables 썗lectriquement ●

Bo쎂tiers des r썗troviseurs en noir ●

Syst썟me de phares intelligents (Bi-LED) ●

Feux arri썟re LED ●

Vitrage Privacy ●

Verre solaire (pare-brise) ●

Moulure d’aile ext썗rieur couleur carrosserie ●
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Kia Schweiz AG se r썗serve le droit de modifier l’썗quipement et les prix de ses mod썟les en tout temps et sans pr썗avis.
Les donn썗es techniques indiqu썗es sont provisoires. L’homologation de l’EV6 n’est pas encore compl썗t썗e au moment de la publication.
Vous trouverez plus d’informations concernant la garantie, l’assistance et la mise 쌽 jour des cartes sur: www.kia.ch/fr/kia-7-ans

쉩quipement confort GT
Syst썟me de navigation avec 썗cran 12,3", DAB+ ●

Cam썗ra panoramique 360° avec Visualisation 3D (SVM) ●

2e rang썗e : dossier rabattable, asym썗trique 60:40 ●

Climatisation automatique bi-zone ●

Android Auto™ et Apple CarPlay™ ●

Dispositif mains libres Bluetooth avec commande vocale ●

Drive Mode Select ●

Frein 쌽 main 썗lectrique ●

Hayon 썗lectrique ●

Si썟ges conducteur et passager avant r썗glables en hauteur ●

L썟ve-vitres 썗lectriques avant et arri썟re ●

Aide au stationnement command썗e 쌽 distance (RSPA) ●

Head-Up-Display avec fonction AR ●

Station de recharge 쌽 induction pour smartphone ●

R썗troviseur int썗rieur 썗lectrochrome ●

R썗gulateur de vitesse intelligent (SCC) ●

Volant r썗glable en hauteur et en profondeur ●

Volant gain썗 cuir ●

Volant chauffant ●

Capteur de lumi썟re ●

Syst썟me audio MERIDIAN씾 avec exp썗rience sonore (ASD) ●

Services en ligne Kia Connect 7 ans incl. ●

Capteurs d’aide au stationnement avant et arri썟re ●

Capteur de pluie ●

Cam썗ra de recul ●

Palettes derri썟re le volant ●

Si썟ges chauffants arri썟re (2e rang썗e) ●

Si썟ges avant chauffants ●

Bouton de d썗marrage avec Smart Key ●

Affichage des instruments ≪Supervision≫ 12,3" ●

Poign썗es de porte 쌽 r썗traction automatique ●

Prises USB ●

Pr썗installation attelage ●

Pompe 쌽 chaleur ●

●  de s썗rie


