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NEWS
Kia EV6 remporte le
‘Best Car Award’
dans la catégorie ‘Electric Compact’
Evere, le 18 novembre 2022.
L’élection « Best Car » organisée chaque année par le Moniteur Automobile comprend 10
catégories, dont la catégorie « Electric Compact », et le jury est composé de trois groupes, à savoir
les lecteurs (20 % des points), la rédaction (50 %) et un jury indépendant (30 %).
Nouvelle venue cette année, l’EV6 tire d’emblée le gros lot, tant auprès du jury interne que du
public, chez qui la Kia EV6 a remporté la première place dans les deux cas. L’EV6 touche des cordes
sensibles, sans doute par ses lignes suggestives, mais aussi par ses qualités intrinsèques, notamment
son architecture de 800 volts qui lui permet de se charger très rapidement sur une borne DC (jusqu’à
240 kW).
Le client a le choix entre la version 77,4 kWh avec propulsion arrière et 229 ch (et jusqu’à 528 km
d’autonomie WLTP) et la même batterie, mais avec quatre roues motrices et 325 ch… voire 585 ch
en version GT. Dans ce dernier cas, le temps d’accélération de 0 à 100 km/h est d’à peine 3,5
secondes ! L’EV6 peut également se targuer d’un espace intérieur généreux, d’une qualité de
fabrication supérieure et de finition soignée et d’un aspect extérieur original qui plait.
Olivier Gelas, Managing Director de Kia Belux : « L’élection annuelle organisée par le Moniteur
Automobile recueille une large adhésion et c’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux
que l’EV6 ait été élue ‘Best Car’ dans la catégorie ‘Electric Compact’. Après la première consécration
en tant que ‘Car of the Year 2022’, nous avons une nouvelle fois la confirmation que, grâce à notre
savoir-faire poussé en matière d’électrification, nous avons mis sur le marché un excellent produit,
particulièrement apprécié de la presse spécialisée comme du grand public. »
--------- fin ----------

