
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Kia France ouvre les commandes de EV6,  

la Voiture Européenne de l’année 2022,  

avec une nouvelle batterie de 58 kWh, éligible 
au bonus de 6 000 €  

 

- Un groupe propulseur 100% électrique et zéro émissions associé à 

une nouvelle batterie de 58 kWh, exclusivement disponible sur Kia 

EV6 en finition Air Active 2 roues motrices (propulsion), 

- Dans cette nouvelle unique version de 58 kWh, Kia EV6 bénéficie 

d’une puissance de 170 ch et d’une autonomie allant jusqu’à 394 km 

(en cycle mixte WLTP) et jusqu’à 578 km (cycle urbain) en une seule 

charge, 

- EV6 est le tout premier crossover 100% électrique de la marque 

conçu sur la nouvelle plateforme internationale modulaire (E-GMP) de 

la marque dédiée aux véhicules électriques, 

- Kia EV6 a été élu « Voiture Européenne de l’Année 2022 » et cette 

nouvelle offre conserve les atouts majeurs de la gamme EV6, à savoir 

l’efficience et la technologie de recharge ultra-rapide à un tarif 

compétitif, 

- Kia EV6 bénéficie de série de la solution de recharge Kia Charge, 

- La gamme Kia EV6 est désormais livrée de série avec le système de 

pré-conditionnement de la batterie, 

- Grâce à l’ouverture de cette nouvelle batterie en France, et pour faire 

face à l’augmentation du coût des matières premières, Kia EV6 est 

désormais disponible en entrée de gamme à 47 990 €, et bénéficie du 

bonus de 6 000 €, dans le réseau Kia participant. 
 

Rueil-Malmaison, 11 juillet 2022 – Kia France ouvre les commandes de son crossover 

100% électrique Kia EV6, avec une nouvelle batterie de 58 kWh en une unique finition 

Air Active 2 roues motrices (propulsion). Précédemment disponible à la vente avec une 

batterie de grande autonomie de 77,4 kWh, Kia France complète ainsi son offre pour rendre 

l’électromobilité encore davantage accessible au plus grand nombre, face à l’augmentation 

du coût des matières premières.  
 

Kia EV6 est le tout premier modèle électrique de la marque à reposer sur la nouvelle 

plateforme E-GMP, exclusivement dédiée aux véhicules électriques de la marque. Cet atout 

majeur autorise à EV6 une élégante ligne de coupé, des dimensions de berline, tout en 

offrant une habitabilité de SUV. Mais au-delà de sa silhouette à nulle autre pareille, c’est 

toute la technologie mais aussi l’agrément de conduite qu’il offre à son conducteur et à ses 

passagers, qui le démarquent de l’offre électrique actuelle et le rendent si unique.   



 

 

 

Technologies de pointe et introduction du pré-conditionnement de la batterie. 

Dans cette unique proposition de 58 kWh, qui ouvre désormais la gamme Kia EV6, le 

nouveau crossover 100% électrique de Kia conserve tous les atouts technologiques qui font 

le succès de ce modèle depuis sa commercialisation, à savoir, un moteur électrique 

puissant, qui délivre 170 ch dans cette nouvelle offre, la recharge ultra-rapide de 800 V qui 

permet de recharger sa batterie de 10 à 80% en seulement 18 minutes, mais aussi une 

autonomie remarquable jusqu’à 394 km (en cycle mixte WLTP) qui s’étend également 

jusqu’à 578 km en cycle urbain ! Ce nouveau modèle EV6 est doté du système de 

chauffage de la batterie déjà présent dans la gamme et bénéficie, par ailleurs, de 

l’introduction du système de pré-conditionnement de la batterie, qui devient 

désormais de série dans l’ensemble de la gamme EV6. Le système de pré-

conditionnement de batterie permet, par temps froid, lorsqu’une station de recharge est 

sélectionnée comme destination dans la navigation, de préchauffer la batterie pour arriver 

au point de charge à une température idéale comprise entre 20 et 22°C. Cette fonction 

permet ainsi de réduire le temps de charge et de préserver le niveau de performance de la 

batterie. Cet EV6 d’accès, à la pointe de l’innovation technologique comme les autres 

modèles commercialisés, bénéficie également en option de la pompe à chaleur mais aussi 

de la recharge bi-directionnelle V2D (vehicle-to-Device) de 3,6 kW. Un équipement 

innovant et rare sur le marché, qui permet de recharger tout appareil ou véhicule électrique, 

allant de la simple trottinette à un autre véhicule électrique, si besoin.   
 

Une finition Air Active très bien équipée et 5 étoiles à l’Euro NCAP. 

La finition Air Active est la finition d’entrée en gamme de EV6, mais il s’agit en réalité d’un 

deuxième niveau de finition, si l’on considère la construction des gammes des modèles Kia.  

Ainsi, EV6, avec cette nouvelle proposition en 58 kWh, bénéficie, avec la finition Air Active, 

de tout le confort et de la technologie que le client est en droit d’attendre de EV6, à savoir, 

une élégante dalle de tableau de bord constituée d’un combiné d’instrumentation 100% 

digital de 12,3’’ et d’un écran tactile couleur de 12,3’’ avec système de navigation Europe et 

services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans, Android Auto™, Apple 

CarPlay™, la climatisation bi-zone, une caméra de recul avec lignes de guidage 

dynamiques, l’ouverture et démarrage sans clé « Smart Key », les feux de jours, arrière et 

projecteurs avant à LED…  

Grâce à sa conception et à ses nombreux équipements de sécurité de série, EV6 a 

décroché 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP (notre communiqué du 31 mai 2022). Il a totalisé 

90% pour la protection des adultes, 86% pour la protection des enfants, 64% pour celle des 

usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 87% dans la catégorie « Aide à la 

sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies 

anticollision. A bord de EV6 Air Active en 58 kWh, nous retrouvons ainsi de série l’aide au 

maintien dans la file (LKA), l’assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), 

l’assistance active à la conduite sur autoroute (HDA), le système de freinage d’urgence 

autonome avec détection des pétons et des cyclistes (FCA) et fonction de croisement.  
 

Kia EV6, élu « Voiture Européenne de l’Année 2022 » et plus encore. 

Le crossover Kia EV6 a été élu Voiture Européenne de l’Année 2022 lors du prestigieux  

« Car of the Year (CoTY) Award ». Ce modèle 100% électrique à la pointe de l'innovation a 

été sacré vainqueur en février dernier par un jury constitué de 59 journalistes automobiles 

de renom, issus de 22 pays européens. Kia est la première marque coréenne qui remporte 

ce prix très convoité. 



 

 

 

Depuis son lancement en 2021, la voiture ne cesse de faire l’unanimité auprès de la presse 

spécialisée du monde entier, remportant les prix : « German Car of the Year 2022 » dans la 

catégorie « Premium », « Irish Car of the Year 2022 », « Car of the Year » du magazine 

britannique What Car?, « Crossover of the Year » lors de l’édition 2021 des TopGear.com 

Awards, Trophée de L’argus 2022 du « Meilleur SUV familial et crossover », « Best Full 

electric / Catégorie Paris-Match » aux Automobile Awards, « Best of the Best » aux Red Dot 

Design Awards 2022, et sans oublier le prix du prix du design automobile                             

(« Automobiles/Vehicles ») aux iF Design Awards. Et encore plus récemment, Kia EV6 vient 

de remporter, en France, le Trophée de L’Automobile & L’Entreprise 2022, dans la catégorie 

« SUV Electrifié ». Ces distinctions confortent plus que jamais les grandes qualités de EV6 

et son design unique. 

 

Kia offre, de série, la solution de recharge en itinérance Kia Charge.  

EV6 bénéficie de série, comme tous les modèles Kia 100% électriques mais aussi hybrides 

rechargeables, de la solution de recharge Kia Charge, qui donne accès à un réseau de 

charge en itinérance de plus de 46 000 stations en France et plus de 365 000 en Europe. 

 

Kia Charge. Deux formules au choix, sans engagement, ni frais d’activation. 

Kia Charge est une solution de recharge en itinérance conçue pour être la plus simple 

possible avec :   

• Une seule application pour localiser, vérifier la disponibilité des bornes en temps         

 réel, prévoir ses trajets, 

• Une seule carte pour activer la charge, 

• Une seule facture mensuelle et un tableau de bord de suivi des consommations,  

• L’accès à l’un des réseaux de recharge les plus vastes d’Europe avec plus de  

365 000 bornes de recharge dont 46 000 en France. 

Kia Charge propose 2 niveaux de prestations sans ou avec abonnements, Kia Charge Easy 

ou Kia Charge Plus, selon les besoins du client (voir communiqué du 8 février 2022 pour plus 

de détails ou www.kia.fr). 

 

Kia, une marque de solutions de mobilité durables.  

La nouvelle batterie de 58 kWh disponible sur EV6 conforte l’engagement stratégique de Kia 

de devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables. 

 

Kia EV6 Active Air, doté de la nouvelle batterie de 58 kWh, est désormais disponible à la 

commande à 47 990 €. Il est éligible au bonus de 6 000 €, dans le réseau Kia 

participant. 

 

La gamme EV6 avec la batterie de 77,4 kWh, démarre quant à elle à 51 990 € en finition Air 

Active. 
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Tarifs Particuliers  

 

Tarifs Business 

 

Gamme et équipements principaux  

  



 

 

 

Fiche technique  

  



 

 

 

  



 

 

 

Spécifications techniques

 

  



 

 

 

Autonomies et consommations 

 

 

Avantages économiques et fiscaux 

  



 

 

 
 
À PROPOS DE KIA 

 

Offrir la meilleure garantie constructeur européenne comme gage de qualité et de sérénité.  

Grâce à l’excellente qualité des véhicules Kia, la marque démontre son leadership en matière de garantie et son 

engagement à satisfaire ses clients comme à réduire les coûts de maintenance de ses véhicules. Pour Kia, offrir 

7 ans de garantie / 150 000 km sur l’ensemble de sa gamme VP est, en Europe, un engagement sans précédent 

dans l’histoire de l’automobile qui vise à créer une véritable relation de confiance à long terme avec ses clients. 

En plus d’être une véritable garantie constructeur européenne, elle est transférable entre les possesseurs 

successifs du véhicule. La satisfaction clientèle reste ainsi la première préoccupation de Kia.  

 

Kia Corporation 

Kia est une marque de mobilité d’envergure internationale qui a pour vision de créer des solutions de mobilité 

durable à destination de ses clients, des communautés et des sociétés du monde entier. Fondée en 1944, Kia 

fournit des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000 collaborateurs dans le monde, une présence 

sur plus de 190 marchés, et des sites de production dans six différents pays, l’entreprise vend actuellement 

quelque trois millions de véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste de la démocratisation des véhicules 

électrifiés et électriques et développe une vaste gamme de services de mobilité, encourageant ainsi des millions 

d’individus à travers le monde à explorer les meilleurs moyens de déplacement. La signature de marque de Kia – 

« Movement that inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) – reflète l’engagement de Kia à susciter 

l’inspiration des clients par le biais de ses produits et services. 

 

Kia France 

Kia France est la filiale française de Kia Corporation. Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 44 215 

véhicules sur l’année 2021 (+ 13,2% vs 2020 et 2,7% de part de marché). Kia France propose une offre de 

constructeur généraliste constituée de 10 modèles (Picanto, Rio, e-Soul, Stonic, famille Ceed – Ceed 5 portes, 

Ceed SW, ProCeed et XCeed, famille Niro – Niro Hybride, Niro Hybride Rechargeable et e-Niro, Sportage, 

Stinger, Sorento et EV6) allant de la petite voiture citadine au grand SUV 4X4 électrifié. Le réseau de distribution 

de la marque s’étend aujourd’hui à 215 points de vente.  

 

Kia et le sport 

e-sport 

Kia Corporation est partenaire du League of Legends European Championship (LEC) depuis 2019. Depuis son 

lancement en 2009, League of Legends est devenu la plus importante plateforme d’e-sport, et celle qui connaît la 

croissance la plus rapide. Ce jeu attire plus de 100 millions de joueurs chaque mois, tandis que les 12 ligues 

officielles réunissent des milliards de spectateurs dans le monde. Le LEC, l'élite européenne de League of 

Legends, enregistre une audience record avec plus de 800 000 vues pour la seule saison 2020.   

Football 

Kia est très présente dans les compétitions de football internationales et françaises. De 2007 à 2022, Kia est l’une 

des marques partenaires officielles de la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football. Sur le 

continent européen, Kia a signé jusqu’en 2021 un partenariat avec l’UEFA Europa League.  

Tennis 

Kia est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie. La marque a renouvelé son partenariat jusqu’en 

2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.  

 

Le nouveau logo Kia 

Ce logo symbolise la nouvelle orientation de la marque et les valeurs qu’elle promet d’offrir à ses clients par le 

biais de futurs produits et services, et les expériences qui en découleront. Kia affirme sa promesse de marque en 

imaginant un nouveau logo s'apparentant à une signature manuscrite. La ligne rythmée et continue du logo 

exprime l’engagement de Kia à créer des expériences inspirantes, tandis que sa symétrie procure un réel 

sentiment de confiance. Les lignes ascendantes du logo traduisent les hautes ambitions que Kia nourrit pour la 

marque, et surtout, la richesse de l’offre qu’elle propose à ses clients. 

 
 

 


