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La Kia EV9 enfin révélée : un VE révolutionnaire 
associant un design audacieux et avant-gardiste à un 

authentique caractère SUV  
 

- Une forte identité SUV alliée à un style VE élégant pour remodeler la 

mobilité à l’ère de l’électrification 

- Inspiré par la philosophie « Opposites United » de Kia, combinant les 

contrastes observés entre la nature et la modernité pour accueillir l'avenir 

- Un extérieur élégant et audacieux qui exprime la confiance, la clarté et la 

sérénité 

- L’architecture VE à plancher plat E-GMP de Kia amplifie l’espace par une 

troisième rangée de sièges, améliorant ainsi le confort tout en dégageant 

une impression high-tech 

- L’EV9, qui fera ses débuts mondiaux ce mois-ci, accélère la transformation 

de l’entreprise enfournisseur de solutions de mobilité durable 

 

Kia Corporation a dévoilé aujourd’hui les images complètes du design extérieur et intérieur 

de la Kia EV9, son premier SUV électrique à trois rangées, caractérisé par un style 

audacieux, élégant et sophistiqué, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La Kia EV9 représente un 

jalon majeur dans la transformation de l’entreprise en fournisseur de solutions de mobilité 

durable. 

 

La présence audacieuse et confiante de l’EV9 est inspirée de la philosophie de design 

« Opposites United » de Kia, qui exploite la tension créative générée par les contrastes 

observés entre la nature et la modernité pour offrir un ensemble harmonieux. Les designers 

de Kia ont combiné de manière unique des lignes élégantes et sculpturales avec une 

géométrie confiante et affirmée pour offrir un SUV résolument contemporain et empreint 

d’une parfaite sérénité. 

 

« La Kia EV9 défriche de nouveaux territoires, redéfinissant les normes en matière de 

design, de connectivité, d’ergonomie et de responsabilité environnementale », a déclaré 

Karim Habib, vice-président exécutif et directeur du Kia Global Design Center. « La Kia EV9 

offre aux clients une proposition d’une qualité exceptionnelle et de nouvelles perspectives 

EV dans le secteur des SUV familiaux. Cette nouvelle typologie de véhicules offre une 

expérience instinctive et un excellent confort non seulement pour le conducteur, mais aussi 
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pour les occupants, grâce à une utilisation innovante de l’espace, de la technologie et du 

design. » 

 

Design extérieur : de nouvelles voies pour le design des futurs SUV électriques 

Guidés par la philosophie de design « Opposites United », les designers de Kia s’efforcent 

de créer des véhicules qui offrent un attrait visuel sans précédent. Le pilier « Bold for 

Nature » en particulier, qui combine des éléments puisés dans la nature et le monde 

humain, a joué un rôle majeur dans le développement du design extérieur de la Kia EV9. Le 

résultat est un véhicule qui dégage une indéniable aura de robustesse en toutes 

circonstances, à laquelle il ajoute le calme serein d’un modèle électrique sophistiqué ouvrant 

de nouvelles voies pour le design des futurs SUV électriques. 

 

L’avant de l’EV9 est caractérisé par des lignes nettes et des surfaces qui exultent la 

confiance, la clarté et le calme dans une égale mesure. Accentuée par la calandre à 

éclairage numérique et les phares verticaux saisissants, la « Digital Tiger Face » 

caractéristique de l’EV9 lui confère un aspect visionnaire et futuriste. La face avant comporte 

deux blocs de petits feux cubiques implantés dans la carrosserie, à côté de chaque phare. 

Les nouveaux feux de jour à LED « Star Map » de l’EV9 créent une nouvelle expérience 

d’éclairage et offrent un motif animé sophistiqué qui dénotera la « Digital Tiger Face » de Kia 

pour les futurs modèles électriques de la marque.  

 

Formé à partir d’un langage design polygonal, le profil latéral de l’EV9 combine sans effort 

une identité SUV forte et incontestable avec une efficacité aérodynamique exceptionnelle. 

Les ailes triangulaires dynamiques et les passages de roue géométriques très marqués se 

combinent à la caisse fuselée, unifiant les éléments polygonaux en une structure cohésive 

qui présente un look déterminé. Les poignées de porte affleurantes et la ligne de toit effilée 

donnent une impression de mouvement fluide et efficient. 

 

À l’arrière, les lignes simples et épurées du hayon, qui sont élégamment détaillées par les 

feux arrière minces qui reflètent le design des feux avant, rehaussent l’allure puissante et 

assurée de l’EV9.  

 

Design intérieur : une nouvelle forme d’espace, de confort et d’expérience pour tous 

les occupants 

Le pilier « Technology for Life » de la philosophie design « Opposites United » de Kia 

englobe les nouvelles technologies et innovations qui visent à favoriser les interactions 

positives et intuitives entre les humains et les machines – favorisant ainsi de nouvelles 

possibilités en matière de mobilité. Ces valeurs ont joué un rôle essentiel dans la création de 

l’habitacle de l’EV9. Elles ont permis aux designers de Kia de donner la priorité à l’espace, 

au confort et à la technologie pour tous les passagers, en réinventant ce qu’un SUV familial 

est capable d’offrir.  

 

Construit sur la plateforme modulaire globale électrique (E-GMP) de Kia, l’EV9, avec son 

empattement long, sa ligne de caisse basse et son architecture électrique parfaitement 



 

 

plane, a permis de créer un espace généreux dans lequel les occupants peuvent rester 

connectés et se détendre en profitant d’un confort de type lounge aux trois rangées. 

S’appuyant sur les commentaires des familles, Kia a évalué chaque configuration et 

fonctionnalité des sièges afin de s’assurer que son modèle EV9, décliné en format six et 

sept places, offre à tous les occupants un niveau égal d’espace, de confort et d’expérience, 

en évitant que l’accent soit mis uniquement sur le conducteur. 

 

Lorsque l’EV9 est en charge, les passagers de la première et de la deuxième rangée 

peuvent ainsi incliner leur siège en même temps pour se détendre ou se reposer. Les sièges 

de la deuxième rangée pivotent à 180 degrés pour permettre aux occupants d’interagir avec 

ceux de la troisième rangée. Les sièges de troisième rangée offrent également des porte-

gobelets et des ports de charge pour appareils mobiles. 

 

Dans tout l’habitacle, qui se veut spacieux, lumineux et ouvert, l’EV9 offre un design élégant, 

sobre, haut de gamme et résolument convivial. Le tableau de bord panoramique ouvert et 

flottant s’étend depuis le volant jusqu’au centre du véhicule. Deux écrans tactiles de 

12,3 pouces intégrés à un écran segmenté de 5 pouces améliorent l’expérience numérique, 

permettant de contrôler sans effort les fonctions du véhicule, avec un nombre de boutons 

physiques réduit au minimum. 

 

La console centrale est dotée de nombreuses options de rangement, dont un vaste 

compartiment situé à sa base. Les portes de la console centrale sont également conçues 

pour rehausser le raffinement global de l’intérieur. 

 

Le large écran haute définition du système audio-vidéo-navigation et télématique (AVNT) de 

l’EV9 offre une expérience riche et immersive. Il permet aux occupants d’interagir avec 

l’univers numérique de manière encore plus fluide. Sous l’écran AVNT, les boutons tactiles 

dissimulés permettent de commander la fonction start/stop, ainsi que l’AVNT et le système 

de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC). 

 

Première mondiale imminente : La Kia EV9 vise à remodeler la façon dont nous nous 

déplaçons 

Le Kia EV9 sera présenté en première mondiale à la fin du mois mars. Toutes les 

informations relatives au modèle seront divulguées lors de cette présentation, en même 

temps que la campagne mondiale baptisée « Here to reshape the way we move ». 
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