
 

 

ACTUALITÉS 

 

Kia publie des esquisses de la nouvelle 

XCeed avant sa prochaine présentation  

 
 

− Extérieur rafraîchi et intérieur amélioré pour le célèbre crossover 

compact 

− La finition dynamique GT-line est disponible pour la première fois ; 

elle combine des éléments de design sportifs et émotionnels 

− Groupes motopropulseurs électriques à haut rendement et 

technologie de pointe pour la variante la plus vendue de la gamme 

Ceed 

− Présentation prévue à 09 h 00 CEST le lundi 18 juillet 

 
Kia a dévoilé les premières esquisses officielles du nouveau crossover compact XCeed 

avant sa présentation la semaine prochaine. Le modèle actualisé bénéficiera d’un nouvel 

extérieur affûté, d’un intérieur amélioré, d’un tout nouveau niveau de finition sportif GT-line, 

ainsi que d’une gamme d’options de motorisation efficaces et électrifiées. 

 

En tant que modèle le plus vendu de la gamme Ceed, conçue, fabriquée et vendue en 

Europe, la XCeed a été acclamée par les clients pour sa position de conduite dominante, sa 

tenue de route dynamique et sa fonctionnalité au quotidien. Une gamme complète 

d’améliorations en fera une proposition encore plus séduisante dans le segment populaire 

des crossovers du segment C. Pour la première fois, une série d’améliorations extérieures et 

intérieures élégantes sera proposée en option avec une finition dynamique GT-line. Cette 

nouvelle variante fusionnera les éléments de design aventureux d’un crossover avec l’esprit 

sportif d’une berline européenne.  

 

L’arrivée de la nouvelle XCeed soutiendra la transition de Kia pour devenir un fournisseur de 

solutions de mobilité durable en étant disponible avec une gamme de groupes 

motopropulseurs électriques très efficaces, dont des options hybrides légères (MHEV) et 

hybrides rechargeables (PHEV). Les dernières technologies avancées en matière de 

sécurité, de connectivité et d’infodivertissement amélioreront la facilité d’utilisation et le 

plaisir de conduire au quotidien. 
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La nouvelle XCeed sera dévoilée sur les canaux de Kia à 09 h 00 CEST le lundi 18 juillet, 

avant que les ventes européennes ne commencent plus tard cette année. 

 

– Fin – 


