
Kia EV6
Accessoires



Une source d’inspiration. Le nouveau Kia EV6 est une voiture entièrement électrique qui fait honneur à sa person-
nalité dynamique. Les accessoires conçus avec le plus grand soin vous permettent de 
 donner une touche de caractère à votre EV6. Le design de notre enjoliveur de hayon en 
est un parfait exemple. Présenté ici en version aluminium satiné, il épouse parfaitement la 
courbe des minces feux arrière qui s’étirent sur toute la largeur de l’arrière. Tous nos 
 accessoires sont conçus selon les mêmes normes strictes que l’EV6, ce qui complète par-
faitement le design accrocheur.



Si vous optez pour un Kia EV6, c’est que vous avez clairement un sens  
aigu du style. Vous apprécierez certainement l’effet positif de cet accessoire. 
 Intemporel et élégant – laissez-vous surprendre !

Toujours se déplacer avec style.



Exprimez librement votre style. L’alliance de différents 
éléments visuels fera le plus grand effet. Les caractéristiques 
extérieures, comme les bandes adhésives et les baguettes 
décoratives, créent un ensemble harmonieux et peuvent être 
complétées par des options d’éclairage dans l’habitacle.

La confiance dans  
les moindres détails.

Éclairage du plancher à LED. Offrez à votre habitacle un équipement haut de gamme, qui plonge la cave  
à pieds avant dans une lumière ambiante exquise dès que les portières sont déverrouillées, puis disparaît dès 
que le moteur est allumé. Disponible en rouge élégant et en blanc classique. 
14 / 66650ADE20 (rouge, première rangée) 
14 / 66650ADE20W (blanc, première rangée)

Éclairage à LED du coffre et du hayon. Vous n’aurez plus jamais de difficulté à trouver un objet précis  
dans l’obscurité. L’éclairage à LED du coffre et du hayon s’allume dès que vous ouvrez le hayon.  
Profitez d’une visibilité parfaite à l’intérieur et à l’extérieur de votre coffre ! 
14 / 66652ADE00

Pédalier sportif. Donnez un look plus sportif à vos pédales. La surface de ces pédales sportives métalliques 
est très antidérapante. L’accessoire est représenté sur l’illustration de l’éclairage du plancher à LED. 
14 / CVF05AKA00

Projecteurs de porte à LED. La lumière s’allume dès que vous ouvrez les portes avant. Ces projecteurs 
assurent un éclairage incomparable, mais discret, et augmentent la visibilité. 
14 / 66651ADE00 (portes avant)



Enjoliveur de hayon. Sur mesure pour faire  
forte impression : cet enjoliveur apporte une 
touche d’élégance à votre hayon. Disponible  
en noir brillant et finition aluminium satiné.
14 / CV491ADE00BR (finition aluminium satiné)
14 / CV491ADE00BL (noir brillant)

Coque des rétroviseurs extérieurs. L’amour 
du détail peut faire toute la différence. 
Sublimez votre EV6 en complétant son design 
extérieur avec ces coques de rétroviseurs en 
aluminium satiné.
14 / CV431ADE00BR
(2 pièces / finition aluminium satiné)

Finition aluminium satiné

Finition aluminium satiné

Noir brillant



Bandes adhésives, blanc mat

Bandes adhésives, noir brillant

Bandes adhésives. Donnez une touche sportive supplémentaire à votre  
véhicule et renforcez la sensation de vitesse grâce à ces lignes élégantes et 
aérodynamiques.
Ces autocollants de grande qualité épousent parfaitement adaptés les contours 
de votre Kia EV6 et sont disponibles en noir ou en blanc.
14 / CV200ADE00BL (noir brillant)
14 / CV200ADE00WH (blanc mat)



Des roues qui inspirent 
chaque trajet.

Chaque composant de ce véhicule électrique contribue à lui 
 donner une personnalité positive des plus inspirantes. À commen-
cer par nos jantes en alliage léger d’origine. Elles ont été conçus  
pour souligner le design époustouflant du véhicule. Mais ce  
n’est pas tout : elles répondent également aux normes de fabrica-
tion les plus strictes de Kia et assurent la capacité de charge et 
l’aérodynamisme nécessaires.

1. Jante alu 19". 7,5J × 19,
adaptée aux pneus 235/55 R19. 
Cache-moyeu inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d’origine (y compris GT-Line).
14 / CV400ADE09BC (bicolore)

2. Jante alu 19". 7,5J × 19, 
adaptée aux pneus 235/55 R19.
Cache-moyeu inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d’origine (y compris GT-Line). 
14 / CV400ADB09BK (noir)

3 Jante alu 20". 8,0J × 20,
adaptée aux pneus 255/45 R20.
Cache-moyeu inclus, possibilité d’utiliser les 
écrous d’origine (y compris GT-Line). 
14 / CV400ADE20BC (bicolore)

4. Jante alu 21". 8.5J × 21, adaptée aux  
pneus 255/40 R21. Avec cache-moyeu et 
écrous (GT uniquement).
14 / CVF40AK030

Protection antivol. Ces écrous antivol offrent 
une protection fiable contre le vol.
14 / 66490ADE50 (non illustré)

Housses de stockage. Jeu de Housss de 
stockage pour les pneus. Maintient la propreté 
de vos pneus, de vos vêtements et de votre 
lieu de rangement. 
14 / 66495ADB01

1 jante alu 19" 2 jante alu 19"

3 jante alu 20" 4 jante alu 21"



Se simplifier la vie.  
Et la recharge aussi.

La vie quotidienne est déjà suffisamment compliquée. L’EV6 bénéficie de 
 solutions qui nous simplifient considérablement la vie. De notre protection 
 thermique sur mesure à notre câble de recharge Mode 3, nous proposons  
tout un éventail d’accessoires.

Protection thermique. Protège votre intérieur de l’accumulation de chaleur   
par temps chaud et et votre pare-brise et les vitres avant du gel en cas de 
températures glaciales. Conçue spécialement pour l’EV6 (sécurisée contre le vol). 
14 / CV723ADE00

Câble de recharge, Mode 3. La recharge (CA) de votre nouveau EV6 ne 
pourrait pas être plus simple et plus rapide. Le câble de recharge Mode 3 est 
équipé de fiches de type 2 à ses deux extrémités et peut être utilisé au quotidien 
pour recharger le véhicule sur des bornes de recharge publiques et privées 
dotées de prises de type 2. Fabriqué dans des matériaux de grande qualité, ce 
câble de charge est extrêmement résistant et sa parfaite étanchéité exclut le 
risque de corrosion. Les fiches de type 2 assurent un verrouillage automatique 
sur la voiture et sur la borne de recharge. 
14 / 66632ADE023A (type 2, Mode 3, triphasé, 5 m) 

 



C’est votre vie. N’en perdez pas 
une seule minute !

Avec sa silhouette élancée et aérodynamique et ses dimensions exceptionnelle-
ment généreuses, l’EV6 a beaucoup à offrir. Exploitez pleinement son espace 
 généreux en sélectionnant vos accessoires d’origine Kia spécialement développés. 
Il vous permet de profiter aisément de toutes sortes d’excursions, que ce soit en 
famille avec votre chien ou en solo sur deux roues. Ainsi, vos aventures n’ont plus 
aucune limite !

Grille de séparation : Cette grille robuste est idéale pour 
transporter votre animal de compagnie ou remplir le coffre au 
maximum. Facile à installer, elle s’insère parfaitement entre  
les dossiers de sièges arrière et le toit, sans entraver la visibilité 
du conducteur vers l’arrière. 
14 / CV150ADE00

Porte-vélos : Le compagnon idéal pour des vacances à vélo ou 
des petites excursions d’une journée, développé pour un 
maximum de plaisir et un minimum d’effort. Il peut accueillir 
deux vélos d’un poids maximum de 60 kg, il est sécurisé contre 
le vol et le coffre peut même être ouvert quand le porte-vélos 
est monté. 
14 / E823055001

Organiseur de coffre, pliable : Parfait pour trier rapidement et 
maintenir en place toutes sortes d’objets. Il se replie à plat et  
il dispose de sangles de transport et de poignées pratiques pour 
un transport confortable en dehors de votre voiture. 
14 / 66123ADE01



Attelage amovible. Si votre remorque est lourdement chargée, cet attelage en acier 
de grande qualité résistant à la corrosion est la solution idéale pour un transport 
efficace. Le système de verrouillage à trois billes permet de le détacher facilement, 
discrètement et en toute sécurité. Veuillez vous renseigner auprès de votre conces-
sionnaire pour connaître la capacité de remorquage maximale de votre véhicule. 

a. 14 / CV281ADE01 (y compris GT-Line) 
b. 14 / CV281ADE02 (y compris GT-Line et GT)

Faisceau de câbles : 
7 broches : 14 / CV620ADE00PC 
13 broches : 14 / CV621ADE00PC 
(Câble d’extension +15/+30 déjà inclus)

Adaptateur : 
7 broches à 13 broches : 14 / 55622ADB00 
13 broches à 7 broches : 14 / E919999137

Coffre de toit. Quand on planifie un voyage, on 
a presque toujours plus à transporter qu’au 
quotidien. Avant d’empiler les bagages jusqu’au 
toit, rajouter un étage grâce à l’un de nos  
coffres de toit. Ainsi, pas besoin de réduire votre 
nombre de bagages.
Nos coffres de toit robustes en plastique noir 
sont disponibles en deux tailles, faciles à monter 
et se chargent latéralement. Les deux coffres de 
toit supportent une charge allant jusqu’à 75 kg 
et sont verrouillables, bien entendu.
14 / 66730ADE11 (330 l)
14 / 66730ADE01 (390 l)

Barres de toit. Plus vous pouvez charger d’objets, plus vous 
ferez des expériences avec votre EV6. Facile à monter, les 
barres de toit en aluminium ou en acier constituent la base de 
toutes les solutions de transport sur le toit.
12 / ZBK500048 



Conserver son véhicule  
en parfait état.

Vous souvenez-vous encore du sentiment de fierté lorsque vous êtes monté  
à bord de votre nouveau véhicule pour la première fois ? Notre gamme 
 d’accessoires spécialement conçus peut contribuer à préserver l’aspect neuf  
de votre véhicule pendant des années. Tout les éléments sont en parfaite 
 harmonie et ont été spécialement fabriqués pour protéger la grande qualité de 
votre EV6. Nous vous aidons ainsi à profiter de votre vie avec cette voiture 
 inspirante.

Tapis de sol textile. Outre une protection efficace, ces tapis de sol 
en velours haut de gamme sont dotés de doubles surpiqûres  
grises, assorties à l’habillage des sièges. Conçus sur mesure pour 
les caves à pieds, ils arborent le logo EV6, GT Line ou GT à  
l’avant et sont parfaitement maintenus en place par des fixations  
et un revêtement antidérapant. 
14 / CV143ADE00 
14 / CV143ADE00GT (logo GT) 
14 / CV143ADE00GL (logo GT-Line) 

Tapis de sol en caoutchouc. Quelle que soit l’aventure que 
vous venez de vivre, pas besoin de vous inquiéter à cause  
de vos chaussures mouillées ou boueuses lorsque vous montez 
à bord. Ces tapis de sol résistants et faciles à nettoyer protègent 
tout le sol de l’habitacle grâce à leur forme individuelle. Grâce  
à leurs fixations, ils restent toujours bien en place. Ils arborent le 
logo EV6, GT Line ou GT à l’avant. 
14 / CV131ADE00 (logo EV6) 
14 / CV131ADE00GT (logo GT) 
14 / CV131ADE00GL (logo GT-Line)



Tapis pour le « Frunk ». Un tapis en caoutchouc parfaitement 
adapté au bac de coffre avant, compatible uniquement avec les 
modèles à traction arrière. Fabriqué à partir de 90 % de 
matériaux biosourcés. 
14 / CV126ADE00E

Extension du coffre. Spécialement conçu pour protéger le dos 
des sièges arrière rabattus lorsque vous transportez des objets 
longs et massifs. Fixation simple par fermeture autoagrippante. 
Fabriqué à partir de 90 % de matériaux biosourcés. 
14 / CV128ADE00E

Tapis de coffre / tapis de seuil de chargement. Que vous transportiez votre animal de compa-
gnie, vos courses hebdomadaires ou les bagages de votre famille, ce tapis en velours haut de 
gamme, fabriqué sur mesure, assurera durablement la propreté de votre coffre, qui conser vera 
son aspect neuf et élégant. Doté de boutons-pression, il est compatible avec le tapis de seuil  
de chargement rabattable pour une protection supplémentaire. 
14 / CV120ADE00 (tapis de coffre) 
14 / 66120ADE00 (tapis de seuil de chargement)

Protection de coffre. Quel que soit le degré de saleté ou d’humidité, cette protection sur  
mesure préserve votre coffre. Elle est résistante, antidérapante, imperméable et dispose d’un 
bord extérieur surélevé. Fabriqué à partir de 80 % de matières premières biosourcées. 
14 / CV122ADE10E



Votre sécurité.  
Notre priorité. Kit de sécurité. Assurez-vous d’être parfaitement préparé aux situations 

imprévues sur la route. Ce kit de sécurité contient deux gilets de sécurité,  
un triangle de sécurité et une trousse de premiers secours répondant  
aux normes en vigueur, qui sont obligatoires dans plusieurs pays européens. 
14 / 66940ADE01
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