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Prix Audi Q8
Essence

modèle boîtes de vitesse cyl. ccm kW/ch
consom. cycle 

mixte CO2*
classe 

d’émission Prix

55 TFSI quattro
(4MN0X2) tiptronic 6 2995 250/340 9,1 - 8,8 208 - 202 EU6 d-TEMP-EVAP-

ISC (EU6DG)
75.170,00 € (TTC) 
64.247,86 € (HTVA)

Garanties Audi
- 12 ans de garantie anticorrosion sur la carrosserie
- 3 ans de garantie sur la peinture
- 2 ans de garantie véhicule neuf kilométrage illimité
- 2 ans de garantie sur les pièces d’origine
- 2 ans de garantie sur les accessoires d’origine

Audi Vorsprung durch Technik

* Les valeurs CO2 peuvent varier selon les options choisies
Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions 
de CO2, la catégorie d’efficience énergétique et l’équivalent 
essence ainsi que les indications de poids sont provisoires. La 
procédure d’homologation est encore en cours. En passant 
à la procédure d’essai WLTP, il est possible que les valeurs 
mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la 
livraison soient plus élevées.

Diesel

45 TDI quattro
(4MN0G2) tiptronic 6 2967 170/231 6,8 - 6,5 178 - 172 EU6 d-TEMP-EVAP-

ISC (EU6DG)
72.230,00 € (TTC) 
61.735,04 € (HTVA)

50 TDI quattro
(4MN0L2) tiptronic 6 2967 210/286 6,9 - 6,6 180 - 175 EU6 d-TEMP-EVAP-

ISC (EU6DG)
73.750,00 € (TTC) 
63.034,19 € (HTVA)

Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Janvier 2020
AU-LDP-Q8-N01-2020
Prix en Euro, conformes à la réglementation en matière de prix
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux
spécifications et aux prix en tout temps et sans préavis.
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Equipements extérieurs

Aileron de toit avec troisième feu stop
Antenne intégrée dans la glace arrière
Audi Singleframe
Balayage des essuis-glaces à intermittence réglable
Boîtier de rétroviseur extérieur dans la teinte du véhicule
Boulons de roue avec écrous antivol plus détection du desserrement des roues
Eclairage de jour à LED
Feux arrière à LED
Jantes en alu coulé style Aero à 5 bras, dim. 8,5Jx19 avec pneus 265/55 R19
Lunette arrière dégivrante
Nom de modèle et inscription perofrmance/technologie
Pack brillance
Pare-brise en verre athermique teinté vert
Phares à LED
Preinture en noir profond
Rétroviseur extérieur droit convexe et gauche asphérique
Rétroviseurs extérieurs réglables. dégivrables et rabattables électriquement
Vitres latérales en verre athermique teinté vert

Equipements intérieurs

Accoudoir central confort à l'avant
Applications décoratives laque diamant gris argenté
Appuie-têtes aux sièges avant
Audi connect - 3 ans
Audi connect: appel d'urgence et appel d'assistance
Audi music interface
Audi sound system
Audi virtual cockpit
Bluetooth
Boutons de commande en noir mat
Ciel de toit en tissu
Climatisation automatique confort à 2 zones
Combiné d'instruments, affichage KM/H
Désactivation manuelle de l'airbag passager avant
Dossier de la banquette arrière rabattable (40/20/40); 3 sièges à l'arrière
Filet de séparation
Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieur et le siège passager avant
Kit de réparation de pneus
MMI Navigation plus avec MMI touch response
Moulure en aluminium sur les seuils de porte
Outillage de bord
Pack non-fumeur
Pare-soleil avec miroir maquillage éclairé côté conducteur et passager avant
Pédalerie standard
Réception de radio numérique
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Rétroviseur intérieur, réglage jour/nuit automatique
Sellerie en tissu "Initial"
Sièges confort à l'avant
Tapis de seuil avant et arrière
Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus et palettes

Sécurité et Technique

Airbags grand volume avec désactivation de l'airbag du passager avant
Airbags latéraux avant et airbags rideaux
Antidémarrage électronique
Antipatinage des roues ASR
Assistant de démarrage
Audi drive select®
Audi pre sense basic
Audi pre sense front
Avertisseur sonore deux tons
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Caméra multifonction
Ceintures de sécurité
Châssis avec régulation de l'amortissement
Coffre à ouverture et fermeture électrique
Contrôle de ceinture attachée
Contrôle de pression de pneus
Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
Direction progressive
Extension de garantie 1 an, max. 90 000 km
Feux de freinage adaptatifs
Frein de stationnement électromécanique
Freins à disque à l'avant et à l'arrière
Lane departure warning
Réservoir à carburant 85l
Réservoir AdBlue à 24l (pour TDI)
Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Système de propulsion mild hybrid
Système Start-Stop avec récupération
Verrouillage centralisé "Keyless-Go" avec télécommande (sans Safelock)
Régulateur de vitesses plus
Rétracteurs de ceintures à l’avant et pour la 2e rangée de sièges
Sécurité enfants sur les ceintures passagers à trois points
Système d’information du conducteur avec écran couleurs
Système électronique antidérapage ESP
Système «Start-Stop»
Tiptronic (boîte automatique 8 rapports avec programme de commande dynamique DSP)
Triangle de présignalisation et trousse de premiers secours
Verrouillage centralisé avec télécommande
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Peintures pour Audi Q8

Noir profond Bleu Galaxy métallisé Beige Vikunja métallisé
Blanc Carrara Blanc Glacier métallisé Rouge Matador métallisé 
Brun Barrique métallisé Bleu Navarra métallisé Gris Daytona nacré ¹
Orange Dragon métallisé Noir Orca métallisé
Gris Floret métallisé Gris Samurai métallisé

Selleries en tissu pour Audi Q8

pour sièges normaux (série)

Selleries en cuir pour Audi Q8

beige Saiga beige Saiga
brun Okapi brun Cèdre
gris métropole gris métropole
gris Pando avec surpiqûres gris roche ² noir
noir
noir avec surpiqûres gris roche ²

Sellerie en tissu Initial

noir

pour sièges normaux (série)
Sellerie en cuir /similicuir Sellerie en cuir «Cricket»

gris "Rotor" avec surpiqûres gris anthracite gris "Rotor" avec surpiqûres gris anthracite
noir avec surpiqûres gris roche noir avec surpiqûres gris roche

pour sièges sport (S line) ³

Sellerie en Alcantara Fréquence/ cuir Sellerie en cuir Valcona avec estompage S

gris "Rotor" avec surpiqûres gris anthracite
noir avec surpiqûres gris roche

pour sièges sport S plus (Q4Q) ³

Sellerie en cuir Valcona avec couture diamant

beige Saiga
brun Cèdre
brun sardre avec surpiqûres gris roche ²
gris métropole
noir

pour sièges a contour individuel (PS8)

Sellerie en cuir Valcona

Inserts décoratifs

laque diamant gris argenté (série) en aluminium brossé mat 
(WQS - S line)

en bois d'eucalyptus brun lava naturel

en aluminium Spectre en bois de chêne gris brillant en ronce de noyer brun, naturel
en bois frêne gris-brun naturel en bois d'eucalyptus, gris basalte 

naturel

Interrupteurs

avec confirmation haptique façon 
verre noir et aluminium
en noir mat (série)

¹ seulement en combinaison avec S line pack extérieur (PQD)
² seulement en combinaison avec Audi design selection (WK8)
3 seulement en combinaison avec S line pack sport (WQS)
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Extension de garantie Audi

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Extension de garantie 2 ans max 
120.000 km

EA6 998,00 € 852,99 € x

Extension de garantie 3 ans max 
150.000 km

EA9 2.397,00 € 2.048,72 € x



7x en option o de série - non commandable

Accoudoir central confort, avant 6E6 211,00 € 180,34 € x

adaptive air suspension 1BK 1.053,00 € 900,00 € x

adaptive air suspension sport 2MA 1.385,00 € 1.183,76 € x

Aération de sièges à l'avant (seulement en combinaison avec  
réglage électrique des sièges avant PV1/PV3/PV6 et chauffage 
des sièges 4A3/4A4; pas en combinaison avec sellerie en tissu et 
sièges sport Q1D)

4D3 1.218,00 € 1.041,03 € x

Aération de sièges à l'avant avec fonction massage (seulement en 
combinaison aves sièges à contour individuel PS8 ou sièges sport 
S plus Q4Q, chauffage des sièges 4A3/4A4; pas en combinaison 
avec sellerie en tissu)

4D8 1.718,00 € 1.468,38 € x

Affichage tête haute KS1 1.540,00 € 1.316,24 € x

Aide à la fermeture de porte GZ2 708,00 € 605,13 € x

Air Qualit-Package 2V9 499,00 € 426,50 € x

Airbags latéraux à l'avant et à l'arrière 4X4 443,00 € 378,63 € x

Alarme antivol avec dispositif de sécurité Safe PG2 554,00 € 473,50 € x

Alerte de sortie de voie avec assistant d'urgence 6I5 222,00 € 189,74 € x

Appuie-tête pour les sièges avant (réglage en X) 
(pas pour sièges sport S)

5ZC 167,00 € 142,74 € x

Assistant de feux de route 
(seulement en combinaison avec les phares à LED (série))

8G1 167,00 € 142,74 € x

Assistant de maintien sur la voie plus Emergency Assist et 
assistant embouteillage 
(seulement en combinaison avec PCN)

6I6 222,00 € 189,74 € x

Assistant de stationnement 7X5 432,00 € 369,23 € x

Assistant de vision nocturne 9R1 2.326,00 € 1.988,03 € x

Audi design selection WK8 8.675,00 € 7.414,53 € x

Audi music interface à l'arrière (seulement en combinaison avec 
climatisation automatique confort à 4-zones 9AE)

UF8 167,00 € 142,74 € x

Audi phone box 9ZE 554,00 € 473,50 € x

Audi smartphone interface IU1 304,00 € 259,83 € x

Audi virtual cockpit plus 9S9 167,00 € 142,74 € x

Avertiss. changement de voie y compris Audi pre sense rear, avert. 
descente véh. et ass. circulation transvers. AR 
(pas en combinaison avec PCM)

PCH 665,00 € 568,38 € x

Avertiss. changement de voie y compris repérage des panneaux de 
signalisation basé sur caméra et assistant d'urgence 
(seulement en combinaison avec  6I5/6I6 et 8G1/PXC)

PCB 441,00 € 376,92 € x

Balais d'essuie-glace avec buses intégrées 9PF 432,00 € 369,23 € x

Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son 3D 
(seulement en combinaison avec toit ouvrant 3FU). 
L‘option « Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son 3D », ne permet 
pas de fixer le filet de séparation lorsque la banquette arrière est rabattue. 
Les œillets de fixation de la charge pour le filet de séparation dans la zone du 
toit à la hauteur de la colonne B sont supprimés.

8RF 7.145,00 € 6.106,84 € x

Options Audi Q8

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Options Audi Q8

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D PMB 1.275,00 € 1.089,74 € x

Banquette arrière plus (pas en combinaison avec sellerie en tissu) 3NS 243,00 € 207,69 € x

Boîtiers de rétroviseurs en carbone 6FQ 764,00 € 652,99 € x

Boîtiers de rétroviseurs en noir 
(seulement en combinaison avec pack optique noir PAH)

6FJ 117,00 € 100,00 € x

Boutons de commande en optique en verre noir avec feedback 
haptique et optique aluminium étendue

GS5 211,00 € 180,34 € x

Cache-bagages électrique PKC 289,00 € 247,01 € x

Caméra de recul KA2 526,00 € 449,57 € x

Caméras panoramiques (seulement en combinaison avec 6XK ou 
6XL. Pas combinable avec 7X5)

PCD 842,00 € 719,66 € x

Chauffage stationnaire avec radiocommande PK6 1.739,00 € 1.486,32 € x

Clé Audi connect 2F1 178,00 € 152,14 € x

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur PGC 1.097,00 € 937,61 € x

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur 
avec alarme antivol inclus

PG3 1.650,00 € 1.410,26 € x

Climatiseur automatique confort à 4 zones 9AE 886,00 € 757,26 € x

Colonne de direction de sécurité avec réglage électrique axial et 
d'inclinaison

2C7 443,00 € 378,63 € x

Commande d'ouverture de portail VC2 278,00 € 237,61 € x

Contrôle de pression des pneus 7K3 332,00 € 283,76 € x

Cric de voiture 1S1 0,00 € 0,00 € x

Désélection des applications décoratives S line (seulement en 
combinaison avec S line pack sport WQS)

PDA 0,00 € 0,00 € x

direction toutes roues motrices 0N5 1.275,00 € 1.089,74 € x

Dispositif d'attelage avec assistant de remorquage 1D9 1.540,00 € 1.316,24 € x

Dispositif d'attelage pivotant 1D3 1.207,00 € 1.031,62 € x

Documentation de bord en français, anglais, italien ou portugais 0V* 0,00 € 0,00 € x

Éléments de l'équipement intérieur étendu en cuir

en combinaison avec WK8

7HL 3.666,00 €

2.059,00 €

3.133,33 €

1.759,83 €

x

y

Éléments d'équipement intérieur en cuir, en bas 7HJ 831,00 € 710,26 € x

Éléments d'équipement intérieur en cuir, en haut

en combinaison avec WK8

7HH 1.607,00 €

0,00 €

1.373,50 €

0,00 €

x

x

Éléments d'équipement intérieur en cuir, en haut et en bas

en combinaison avec WK8

7HK 2.437,00 €

830,00 €

2.082,91 €

709,40 €

x

x

Étriers de frein en rouge (18") PC3 443,00 € 378,63 € x

Fixation de siège enfant ISOFIX pour siège passager avant PIH 87,00 € 74,36 € x

En combinant des options/packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.
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Options Audi Q8

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Fonction mémoire pour le siège du conducteur (seulement en 
combinaison avec des rétroviseurs extérierus avec fonction 
mémoire 6XF, 6XL; pas en combinaison avec sellerie en tissu)

en combinaison avec WQS ou WK8

PV3 1.583,00 €

55,00 €

1.352,99 €

47,01 €

x

x

Fonction mémoire pour les sièges avant (seulement en 
combinaison avec PS8 et des rétroviseurs extérieurs avec fonction 
mémoire; pas en combinaison avec sellerie en tissu)

en combinaison avec WQS ou WK8

PV6 2.126,00 €

597,00 €

1.817,09 €

510,26 €

x

x

Inserts décoratifs en aluminium spectre (pas en combinaison 
avec pack S line sport WQS ou Audi design selection WK8)

7TF 499,00 € 426,50 € x

Inserts décoratifs en bois eucalyptus gris basalte naturel 
(pas en combinaison avec pack S line sport WQS)

en combinaison avec WK8

7TK 665,00 €

0,00 €

568,38 €

0,00 €

x

x

Inserts décoratifs en chêne gris, brillant (pas en combinaison 
avec Audi design selection WK8)

en combinaison avec WQS

7TM 665,00 €

0,00 €

568,38 €

0,00 €

x

x

Inserts décoratifs en eucalyptus brun lava naturel (pas en combi-
naison avec pack S line sport WQS)

en combinaison avec WK8

7TH 665,00 €

0,00 €

568,38 €

0,00 €

x

x

Inserts décoratifs en frêne brun gris naturel (pas en combinaison 
avec pack S line sport WQS ou Audi design selection WK8)

7TL 665,00 € 568,38 € x

Jantes en alu coulé à 5 branches en V (style S), gris contrasté, 
partiell. polies, dim. 10J x 21, avec pneus 285/45 R21 
(seulement en combinaison avec S line pack sport WQS)

C7F 0,00 € 0,00 € x

Jantes en alu coulé à 5 branches segmentées, dim. 10J x 21, avec 
pneus 285/45 R21

en combinaison avec WQS ou WK8

CY2 2.714,00 €

0,00 €

2.319,66 €

0,00 €

x

x

Jantes en alu coulé à 5 branches, dim. 9J x 20, avec pneus 275/50 
R20 (pas combinable avec S line pack sport (WQS)

42H 1.164,00 € 994,87 € x

Jantes en alu coulé Audi Sport, style étoile à 5 branches en V,
en bronze mat, tourn. brill., dim. 10 J x 22 avec pneus
284/40 R22 (seulement en combinaison avec adaptive air
suspension 1BK/2MA)

en combinaison avec WK8
en combinaison avec WQS

46R 4.708,00 €

1.994,00 €
1.772,00 €

4.023,93 €

1.704,27 €
1.514,53 €

x

x
x

Jantes en alu coulé Audi Sport style étoile à 5 branches en V, noir 
anthracite brillant, tournées brill., dim. 10J x 22, avec pneus 
285/40 R22 (seulement en combinaison avec adaptive air 
suspension 1BK/2MA)

en combinaison avec WK8
en combinaison avec WQS

CX2 4.708,00 €

1.994,00 €
1.772,00 €

4.023,93 €

1.704,27 €
1.514,53 €

x

x
x

Options Audi Q8

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Jantes en alu coulé Audi Sport style turbine à 5 branches, optique 
platine,, tournées brill., dim. 10J x 21, avec pneus 285/45 R21

en combinaison avec WK8
en combinaison avec WQS

C2Y 3.600,00 €

886,00 €
665,00 €

3.076,92 €

757,26 € 
568,38 €

x

x
x

Jantes en alu coulé style 5 branches en W, gris contrasté, partiell. 
polies, dim. 10J x 21, avec pneus 285/45 R21

en combinaison avec WK8
en combinaison avec WQS

U01 2.936,00 €

222,00 €
0,00 €

2.509,40 €

189,74 €
0,00 €

x

x
x

Jantes en alu coulé style étoile à 5 branches, gris contrasté, 
partiell. polies, dim. 10J x 21, avec pneus 285/45 R21

en combinaison avec WK8
en combinaison avec WQS

CZ4 2.936,00 €

222,00 €
0,00 €

2.509,40 €

189,74 €
0,00 €

x

x
x

Jantes en alu de fraisage forgée à 5 branches 2 Y, gris contrasté, 
partiell. polies, dim. 10J x 22, avec pneus 285/40 R22 
(seulement en combinaison avec S line pack sport WQS)

U04 3.599,00 € 3.076,07 € x

Jantes en alu de fraisage forgée à 5 branches doubles, gris 
contrasté, partiell. polies, dim. 10J x 22 avec pneus 285/40 R22 
(seulement en combinaison avec adaptive air suspension 
1BK/2MA)

en combinaison avec WK8
en combinaison avec WQS

U03 4.376,00 €

1.661,00 €
1.440,00 €

3.740,17 €

1.419,66 €
1.230,77 €

x

x
x

Jantes en alu coulé Audi Sport en style modulaire à 5 branches 
doubles et inserts gris structuré mat, dim. 10Jx22, avec pneus 
285/40 R22 (seulement en combinaison avec adaptive air 
suspension 1BK/2MA)

en combinaison avec WK8
en combinaison avec WQS

53W 4.708,00 €

1.994,00 €
1.772,00 €

4.023,93 €

1.704,27 €
1.514,53 €

Lave-phares 
(seulement en combinaison avec phares à LED (série))

8X1 343,00 € 293,16 € x

Lecteur de DVD 7D5 167,00 € 142,74 € x

Marque de type et logo de firme sans spécification de cylindrée 2Z7 0,00 € 0,00 € x

Masque du Singleframe en gris platine mat 
(seulement en combinaison avec S line pack extérieur PQD)

FY2 0,00 € 0,00 € x

Pack Audi pre sense arrière avec airbags à l'arrière 
(seulement en combinaison avec 7W1, PCH ou PCM)

4X9 721,00 € 616,24 € x

Pack d'assistance en ville 
(seulement en combinaison avec 6XK ou 6XL)

PCM 1.218,00 € 1.041,03 € x

Pack d'assistance Tour (seulement en combinaison avec QR9, 
8G1/PXC et 6I6; pas en combinaison avec PCB)

PCC 1.761,00 € 1.505,13 € x

Pack éclairage QQ1 354,00 € 302,56 € x

Pack éclairage contour/ambiance, multicolore QQ2 632,00 € 540,17 € x

Pack optique noir 
(seulement en combinaison avec peinture intégrale 2K1/PQD)

PAH 775,00 € 662,39 € x

x en option o de série - non commandable En combinant des options/packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.
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Options Audi Q8

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Options Audi Q8

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Pare-brise en double vitrage isolant 
(seulement en combinaison avec Audi phone box 9ZE)

4GL 354,00 € 302,56 € x

Pare-brise en double vitrage isolant, chauffant 
(seulement en combinaison avec Audi phone box 9ZE)

4GR 654,00 € 558,97 € x

Pare-chocs en peinture contrastée (gris Scandium) 
(pas combinable avec S line pack extérieur PQD)

VB0 610,00 € 521,37 € x

Pare-soleil, éclairé avec miroir de maquillage côté conducteur et 
côté passager, rétractable

5XL 67,00 € 57,26 € x

Pavillon en Alcantara noir PL2 1.718,00 € 1.468,38 € x

Pavillon en Alcantara, argent lunaire PL6 1.718,00 € 1.468,38 € x

Pavillon en tissu noir 6NQ 354,00 € 302,56 € x

Peinture en blanc Carrara 0Q0Q 388,00 € 331,62 € x

Peinture en noir profond A1A1 0,00 € 0,00 € x

Peinture intégrale (pare-chocs en couleur de voiture) 2K1 610,00 € 521,37 € x

Peinture métal./ nacrée **** 1.164,00 € 994,87 € x

Phares LED HD Matrix PXC 1.872,00 € 1.600,00 € x

Rails de toit en aluminium anodisé 3S1 443,00 € 378,63 € x

Rails de toit noir 3S2 443,00 € 378,63 € x

Récepteur TV et radio numérique, sans module Pay TV QU1 1.275,00 € 1.089,74 € x

Récepteur TV numérique avec module Pay TV et radio numérique 
(DAB)

Q0B 1.496,00 € €1.278,63 € x

Réglage électrique des sièges avant (pas en combinaison avec 
sellerie en tissu)

en combinaison avec WQS ou WK8

PV1 1.529,00 €

0,00 €

1.306,84 €

0,00 €

x

x

Repérage des panneaux de signalisation QR9 222,00 € 189,74 € x

Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable/
dégivrant électr. (seulement en combinaison avec fonction mé-
moire des sièges avant)

6XF 0,00 € 0,00 € x

Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglage jour/nuit 
automatique, rabattable/réglable/dégivrant électr. (seulement en 
combinaison avec fonction mémoire des sièges avant)

6XL 222,00 € 189,74 € x

Rétroviseur extérieur, réglage jour/nuit automatique, rabattable/
réglable/ dégivrant électr.

6XK 222,00 € 189,74 € x

Roue de secours repliable (seulement en combinaison avec cric de 
voiture 1S1)

1G1 278,00 € 237,61 € x

S line pack extérieur PQD 2.161,00 € 1.847,01 € x

S line pack sport WQS 8.786,00 € 7.509,40 € x

Sellere en cuir "Cricket" 
(seulement pour les sièges confort à l'avant Q1A - série)

en combinaison avec WK8

N5A 2.326,00 €

997,00 €

1.988,03 €

852,14 €

x

x

x en option o de série - non commandable

Sellerie en Alcantara Fréquence/cuir 
(seulement en combinaison avec S line pack sport WQS)

N7K 0,00 € 0,00 € x

Sellerie en combination cuir Valcona/ cuir Cricket, perforé
(seulement avec sièges a contour individuel PS8 et aération
des sièges 4D3/4D8)

en combinaison avec WK8

N0K 2.825,00 €

1.496,00 €

2.414,53 €

1.278,63 €

x

x

Sellerie en cuir Valcona avec couture diamant 
(seulement en combinaison avec S line pack sport WQS et sièges 
sport S plus Q4Q)

N0Q 1.275,00 € 1.089,74 € x

Sellerie en cuir Valcona avec estompage S 
(seulement en combinaison avec S line pack sport WQS)

N1V 1.275,00 € 1.089,74 € x

Sellerie en cuir/mono.pur550 
(seulement pour les sièges confort à l'avant Q1A - série)

en combinaison avec WK8

N4M 1.329,00 €

0,00 €

1.135,90 €

0,00 €

x

x
x

Sièges a contour individuel avant 
(seulement en combinaison avec sièges électriquement réglables 
PV1, PV3, PV6 et banquette arrière plus 3NS))

PS8 3.933,00 € 3.361,54 € x

Sièges chauffants à l'avant 4A3 443,00 € 378,63 € x

Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière 4A4 886,00 € 757,26 € x

Sièges confort à l'avant Q1A 0,00 € 0,00 € o

Sièges sport S plus à l'avant
(seulement en combinaison avec S line pack sport WQS)

Q4Q 1.218,00 € 1.041,03 € x

Store de protection solaire, électrique pour les vitres latérales 
arrière, manuel pour la lunette arrière

3Y6 665,00 € 568,38 € x

Suppression du nom de modèle 2Z0 0,00 € 0,00 € x

Système de rails avec kit de fixation 3GN 310,00 € 264,96 € x

Tapis réversible 6SJ 117,00 € 100,00 € x

Toit panoramique en verre 3FU 1.718,00 € 1.468,38 € x

Verres acoustiques latérales et arrière VW0 554,00 € 473,50 € x

Version non-fumeur 9JA 0,00 € 0,00 € x

Vitrage Privacy (verres teintés) QL5 499,00 € 426,50 € x

Volant cuir sport multifonction à contour,avec basculeurs +/-, 
aplati

2PF 126,00 € 107,69 € x

Volant cuir sport multifonction chauffant, avec basculeurs +/- 1XP 243,00 € 207,69 € x

En combinant des options/packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.
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S line pack sport (WQS)
Extérieur :
Jantes en alu coulé à 5 branches en V (design S), gris contrasté, partiell. poli, 
dim. 10J×21, avec pneus 285/45 R 21.
Seuils de porte avant/arrière avec incrustation en aluminium, éclairés, avant 
avec inscription en S
Emblèmes S line sur les garde-boue avant.
suspension pneumatique adaptative sport

Intérieur :
Sièges sport à réglage électrique avec support lombaire à 4 réglages 
électriques pour les deux sièges avant, y compris la sellerie en Alcantara 
fréquence/cuir avec estampage en S dans le dossier des sièges avant.
Volant en cuir à 3 branches, multifonctions plus et pagaies noires, poignées 
de volant en cuir perforé, emblème de la ligne S et application chromée.
Levier de vitesses en cuir perforé, noir
Inserts décoratifs en aluminium mat brossé
Intérieur, tableau de bord et pavillon en noir
Protection de pare-chocs en acier inoxydable
Pédales et repose-pieds en acier inoxydable

8.786,00 € 7.509,40 € x
EUR TTC EUR HTVA Q

8

S line pack extérieur (PQD)
Pare-chocs avant et arrière spécifiques S line avec inserts spécifiques S line
Masque du Singleframe en gris platine mat.
Peinture complète (couleur de la carrosserie)
Grille de protection de radiateur en noir titane avec cadre chromé
prises d’air latérales à l’avant en noir de titane mat
Diffuseur arrière en titane noir mat.
Support dans le diffuseur en gris platine mat.
Protection anti-encastrement avant et arrière en gris platine mat.
Bandes de seuil latérales spécifiques S dans la couleur du corps avec inserts 
en gris platine mat.
Inscription en S sur les garde-boue avant
Seuils de porte avant/arrière avec incrustation en aluminium, éclairés, face 
avant avec inscription en S
Protection de pare-chocs en acier inoxydable

2.161,00 € 1.847,01 € x

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Audi design selection (WK8)
Extérieur :
Roues en alu coulé  à 5 bras segmentés, dim. 10J×21, avec pneus 285/45 R 
21
Seuils de porte avant/arrière avec incrustation en aluminium, éclairés, sans 
lettrage

Intérieur :
Sièges normaux, à réglage électrique, avec sellerie en combinaison cuir/
mono.pur 550, noir avec coutures contrastées en gris roche ou gris pando 
avec coutures contrastées en gris roche.
Volant en cuir à 3 branches avec palettes multifonctions plus et palettes de 
changement de vitesses avec surpiqûres contrastées.
Package éclairage ambiance, multicolore
Inserts décoratifs en bois d’eucalyptus lavabrown naturel
Partie supérieure du tableau de bord avec habillage affichage tête haute (si 
commandé) en cuir avec coutures contrastantes en gris roche.
Protection de pare-chocs en acier inoxydable
Tapis de sol avec passepoil et couture contrastée

8.675,00 € 7.414,53 € x

Pack Desire (WKV) EUR TTC EUR HTVA Q
8

Accoudoir central confort, avant (6E6) 
Boutons de commande en optique en verre noir avec feedback haptique et 
optique aluminium étendue (GS5) 
Caméra de recul (KA2) 
Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur (PGC); 
Pack éclairage (QQ1) 
Peinture métallisée/ nacrée
Sellerie cuir Cricket (N5A) 
Sièges avant à réglage électrique (PV1) 
Sièges avant chauffants (4A3)

Avantage client: 2.161,00 € TTC

5.700,00 € 4.871,79 € x

EUR TTC EUR HTVA Q
8

Packs Audi Q8
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Pack Explorer (WCL) EUR TTC EUR HTVA Q
8

Accoudoir central avant confort (6E6) 
Assistant de feux de route (8G1) 
Banquette arrière plus (3NS) 
Boutons de commande en optique en verre noir avec feedback haptique et 
optique aluminium étendue (GS5) 
Caméra de recul (KA2) 
Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur (PGC) 
Climatiseur automatique confort à 4 zones (9AE) 
Pack d’assistance en ville (PCM) 
Pack d’assistance Tour (PCN/6I6) 
Pack éclairage (QQ1) 
Peinture métallisée/ nacrée 
Repérage des panneaux de signalisation (QR9) 
Rétroviseurs extérieurs à gradation automatique (6XK) 
Sellerie cuir Cricket (N5A) 
Sièges avant à réglage électrique (PV1) 
Sièges avant chauffants (4A3)

Avantage client: 3.258,00 € TTC

9.100,00 € 7.777,78 € x

Pack Advanced (WBS) EUR TTC EUR HTVA Q
8

Affichage tête haute (KS1) 
Audi phone box (9ZE/GB1) 
Audi smartphone interface (IU1) 
Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D (PMB) 
Phares LED HD Matrix (PXC)

Avantage client: 1.545,00 € TTC

4.000,00 € 3.418,80 € x

Pack Dynamic (WLS) EUR TTC EUR HTVA Q
8

Direction toutes roues motrices (0N5) 
Emballage extérieur de la ligne S (PQD) 
Jantes en alu coulé à 5 branches segmentées, dim. 10J x 21, avec pneus 
285/45 R21 (CY2)

Avantage client: 1.350,00 € TTC

4.800,00 € 4.102,56 € x

Packs Audi Q8


