
 

ACTUALITÉS 
 

Extérieur du SUV Kia EV9  
 

Teasé dans des clips vidéo 
 

− Kia lance des clips teaser offrant un aperçu du design extérieur de 
la Kia EV9 

− Silhouette élancée, éclairage caractéristique, lignes épurées 
évoquent le look audacieux et assuré du SUV électrique 

− La Kia EV9 est l’accélérateur pour la transformation de la marque 
vers un fournisseur de solutions de mobilité durable 

 
Kia Corporation a dévoilé aujourd’hui une série de clips vidéo pour donner un aperçu de sa 
très attendue Kia EV9, le SUV électrique dédié à la batterie de la marque. Le SUV phare Kia 
EV9 est destiné à accélérer la transformation de l'entreprise en un fournisseur de solutions 
de mobilité durable à l'ère de l'électrification.  
 
Le teaser de la Kia EV9, disponible sur la chaîne YouTube Kia Worldwide, présente une 
silhouette du modèle phare du SUV, avec son avant proéminent et ses surfaces de 
carrosserie élancées. Les motifs d’éclairage saisissants créés par les phares avant et arrière 
complètent l’identité audacieuse de l’EV9.  
 
Les vidéos présentent également en avant-première le mélange unique du design élégant et 
scuptural de la Kia EV9, ainsi que sa géométrie confiante et affirmée.  
 
Le nom EV9 vient de la nomenclature EV de Kia, associant le préfixe « EV » (electric 
vehicule - véhicule électrique) au numéro « 9 » (neuf), qui représente le segment du modèle 
parmi la gamme de véhicules électriques dédiés de Kia.  
 
À l’instar du Kia EV6, la Kia EV9 est construit sur la plateforme dédiée aux véhicules 
électriques à batterie de la société, la plateforme modulaire globale électrique (E-GMP). 
 
Kia dévoilera l’intégralité du design extérieur et intérieur à la mi-mars, et les informations sur 
le produit seront divulguées complètement lors de la première mondiale de la Kia EV9 fin 
mars. 

 

– Fin – 
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