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ANS DE GARANTIE

The Magic  
of XCeed,  
épisode 3:  

Deux voitures en une  

Ralph Kluge, directeur du design intérieur chez Kia, a montré au styliste et journaliste automobile suisse Stefan Fritschi 
l’intérieur de la quatrième variante de carrosserie Ceed, le nouveau Kia XCeed. L’épisode 3 dévoile comment le XCeed s’in-
tègre dans la famille Ceed, de quelle manière il suit malgré tout sa propre voie et comment il réunit deux voitures en une.

Pareil et pourtant totalement différent 
L’architecture intérieure du CUV XCeed se démarque complètement de la compacte Ceed ou du break sport ProCeed. C’est 
pour cette raison que de très nombreux composants de l’intérieur ont dû être entièrement repensés. Cela aurait pu 
 inciter les designers à se permettre des incartades mais l’équipe de Ralph Kluge a résisté à la tentation et est restée  fidèle 
au langage esthétique Ceed qui connaît une grande longévité. 
Le travail n’a pas manqué pour autant: «Nous avons choisi d’actualiser le système d’infodivertissement et de navigation. 
Par conséquent, l’écran est bien plus large que dans les modèles Ceed et ProCeed et on trouve un combiné d’instruments 
numérique qui n’a pas été proposé jusqu’à maintenant», explique Ralph Kluge. «Pour obtenir le même confort d’utilisation 
et la même commodité, nous avons dû revoir les ouïes de ventilation. Jusqu’à présent, elles étaient positionnées horizon-
talement. Désormais, elles sont disposées verticalement.»
Les instruments numériques ne cassent pas les codes non plus, il serait donc vain de chercher un graphisme extravagant. 
L’affichage des instruments et indicateurs est clair et précis et la lisibilité est aussi bonne qu’avec des aiguilles classiques 
– avec les avantages toutefois que présente un écran à affichage variable, qui plus est en haute résolution.

Pas de compromis sur l’espace disponible malgré le look sportif
On pourrait penser qu’un style sportif et dynamique va forcément de pair avec un espace réduit mais ce n’est pas le cas 
pour le XCeed. «Les conducteurs seront étonnés par les sensations sportives que procure le XCeed», déclare Ralph Kluge. 
«D’une part l’assise est plus haute par rapport à la route et on dispose de tout le confort d’un CUV, d’autre part on 
 retrouve l’agilité et la position de conduite sportive des modèles Ceed et ProCeed, qui sont les deux membres sportifs de 
la famille Ceed. C’est l’association réussie de deux mondes différents, en somme.» Le test pratique confirme ces dires avec 
brio. En effet, à l’avant, on est assis comme dans un véhicule sportif malgré la position plus haute des sièges. Monter et 
descendre du véhicule se fait également sans problème à l’arrière car, bien que l’aspect soit dynamique en vue latérale, la 
découpe des portes est de forme presque carrée. Même les adultes de grande taille peuvent se réjouir de l’espace dispo-
nible pour les jambes et de la garde au toit élevée. 
 
Beaucoup de place pour tout et tout le monde  
Et qu’en est-il du coffre? Là non plus, le XCeed ne révèle aucun point faible. L’ouverture du hayon est grande, l’ouverture 
de chargement est large et le seuil de chargement est bas. En rabattant le dossier des sièges arrière divisé en deux 
 parties (60:40), l’espace de chargement peut être agrandi de manière variable. Ainsi, même des objets longs ou encom-
brants y trouvent leur place. Les ingénieurs ont vraiment exploité chaque centimètre et ont conçu une technique aussi 
compacte que possible, ce qui leur a permis de mettre l’espace gagné à disposition des passagers et du chargement. «The 
Magic of XCeed» signifie par conséquent que le dernier-né de Kia associe au mieux le raffinement sportif et une grande 
commodité au quotidien également à l’intérieur. 

L’épisode 4 sera haut en couleur: nous rencontrerons la designer responsable 
des coloris, tissus, matériaux et surfaces dans le nouveau Kia XCeed.
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