Le
concept
électrique
avant-gardiste Kia Imagine se
concentre sur l’émotionnel

Le concept-car Ã©lectrique Kia Imagine se dÃ©voile au salon international de l'automobile de
GenÃ¨ve 2019.
La berline quatre portes athlÃ©tique Ã©lectrique de Kia repose sur une batterie chargÃ©e par
induction montÃ©e bas alimentant un groupe propulseur.
Le vÃ©hicule du segment C de grand gabarit Kia regroupe les attributs d'un SUV musculeux,
d'une berline aÃ©rodynamique et d'un crossover spacieux.
Le concept Ã©lectrique avant-gardiste Kia Imagine ne s'inscrit dans aucune catÃ©gorie dÃ©finie.
RÃ©interprÃ©tant la calandre Â« Tiger Nose/Nez de Tigre Â» de Kia, le concept Imagine intÃ¨gre
Â« un masque de tigre Â» Ã©clairÃ© englobant les projecteurs Ã LED. SÃ©parÃ©s par des Â«
paupiÃ¨res Â» horizontales, les feux de croisement et les feux de route sont logÃ©s dans un mÃªme
bloc de verre acrylique transparent. Ce Â« masque de tigre Â» donne l'impression d'yeux perÃ§ants
flottant sans support visible.
Une sensation de tension se dÃ©gage de la silhouette du concept et de la ligne d'Ã©paulement
marquÃ©e enveloppant le vÃ©hicule.
Le pare-brise et le toit sont rÃ©alisÃ©s dans un unique panneau de verre, s'Ã©tirant de la base
des montants A et recouvrant l'habitacle, pour crÃ©er un toit panoramique, avant de venir se fondre
dans une double bulle au niveau de la zone des passagers arriÃ¨re.
L'inclinaison des Ã©paulements hauts et de l'Ã©troite surface vitrÃ©e est rehaussÃ©e par une
ligne dynamique s'Ã©tirant du montant A au montant C, et se terminant par un clignotant latÃ©ral
intÃ©grÃ©.
Les clignotants avant, situÃ©s haut sur le capot moteur aux bords anguleux, intÃ¨grent des
Ã©lÃ©ments brillants Ã©clairÃ©s qui semblent flotter dans des ailettes en verre acrylique
transparent.
Les clignotants arriÃ¨re sont logÃ©s dans des tunnels afin de crÃ©er un effet tridimensionnel, les
lumiÃ¨res en boucle augmentant en taille Ã mesure qu'elles s'Ã©tendent vers l'extÃ©rieur.
La configuration du groupe propulseur Ã©lectrique a permis de crÃ©er une architecture de chÃ¢ssis
diffÃ©rente de celle d'un vÃ©hicule animÃ© par un moteur Ã combustion interne. Cette
configuration permet de maximiser l'habitabilitÃ© et de crÃ©er un intÃ©rieur spacieux.
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21 Ã©crans individuels Ã ultra haute rÃ©solution synchronisÃ©s sont disposÃ©s en courbe
sur la partie supÃ©rieure de la planche de bord. Cette paroi d'Ã©crans constitue un seul et mÃªme
affichage unifiÃ© du point de vue du conducteur. L'affichage immersif relaie des informations sur le
systÃ¨me de climatisation, le systÃ¨me de navigation avec vue aÃ©rienne, le systÃ¨me de
propulsion et les systÃ¨mes multimÃ©dias.
L'habitacle aÃ©rÃ© est renforcÃ© par la console centrale flottante qui s'apparente Ã une aile et
semble planer au-dessus du plancher bas et plat.
Les portes Ã ouverture antagoniste Ã l'arriÃ¨re facilitent l'accÃ¨s Ã bord.
Le concept Imagine intÃ¨gre deux aires de chargement : un coffre Ã l'avant et un coffre Ã l'arriÃ¨re
accessible via le hayon.
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