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Prix Audi RS 3 Sportback
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission prix A3 SB

2.5 TFSI quattro S tronic 5 2480 294/400 8,5 195 - 194 EU6 d-TEMP-EVAP-
ISC (EU6 DG)

 54.800,00 € (TTC)
 46.837,61 € (HTVA) 

Prix Audi RS 3 Berline
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission prix A3 SB

2.5 TFSI quattro S tronic 5 2480 294/400 8,5 194 EU6 d-TEMP-EVAP-
ISC (EU6 DG)

 56.300,00 € (TTC)
 48.119,66 € (HTVA) 

Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Août 2019
AU-LDP-RS3-N03-2019
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.

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

* Les valeurs CO2 peuvent varier selon les options choisies

Audi Vorsprung durch Technik

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.
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Equipements extérieurs Audi RS 3

Audi Singleframe
Balyage des essuis-glace à intermittence réglable
Bas de caisse élargis
Becquet de pavillon RS (pour Sportback)
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en optique aluminium mat
Carrosserie entièrement galvanisée
Essuie-glace arrière (pour Sportback)
Feux arrière à LED
Gicleurs du lave-glace dégivrants
Jantes 19” en aluminium coulé style 5 branches Blade, avec pneus 235/35 R19 (pour Berline)
Jantes 19” en aluminium coulé style 5 branches Rotor, avec pneus 235/35 R19 (pour Sportback)
LED-Beam
Pare-brise acoustique
Pare-chocs et protections latérales dans la teinte de la voiture
Pare-chocs RS
Phares à LED avec clignotants dynamiques à l’arrière
Rétroviseur intérieur réglable jour/nuit
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement avec clignotants à LED intégrés
Système d’échappement RS

Equipements intérieurs Audi RS 3

Applications décoratives optique 3D Luv, gris titane
Appuis-tête à l’avant et à l’arrière
Cache-bagages
Ciel de pavillon en tissu
Climatisation automatique confort
Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
Console centrale
Documentation de bord en allemand
Dossier de banquette arrière rabattable
Éclairgae intérieur
Fixation pour sièges enfants INSOFIX et Top Tether pour les places etérieurs arrière
Lève-vitres électrique
Miroirs de courtoisie éclairés
MMI Radio plus avec 8 haut parleurs
Oeilletons de fixaton
Outillage de bord
Pack rangement et coffre
Pare-soleil rabattable avec miroir de courtoisie
Poignées de maintien
Repose-pied
Sellerie en cuir Nappa fin avec coutures contrastées
Sièges avant réglables en hauteur
Sièges sport à l’avant
Spots de lecture à l’avant et à l’arrière
Système de ventilation et chauffage

Système start-stop
Tapis de sol à l’avant et à l’arrière
Vitres athermiques
Volant cuir sport RS avec multifonction plus, aplati en bas et palettes

Sièges sport à l’avant

Aide au stationnement à l’avant et à l‘arrière
Airbag de genoux
Airbags grand volume
Airbags latéraux à l’avant
Antiblocage des roues ABS avec régulateir électronique de pression EBV
Antipatinage des roues ASR
Assistant de freinage suivre collision
Audi drive select
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Ceintures de sécurité
Controle de ceinture attachée
Côntrole de pression des pneus
Contrôle électronqiue de stabilisation (ESC)
Direction assistée électromécanique
Direction progressive
Direction progressive
Extension de garantie 1 an, max. 90 000 km
Feux de freinage adaptifs
Instruments de bord RS
Outillage de bord
Protection latérale anticollision
quattro
Récupération
Rétracteurs de ceintures de sécurité à l’avant et à l’arrière
S tronic (7 vitesses)
Sécurité enfants sur les ceintures passagers à trois points
Set de réparation de pneus
Suspension sport RS
Système d’airbags de tête
Système d’alarme antivol
Système de freinage RS
Système électronique antidérapage ESP
Triangle de présignalisation
Troisième feu stop surélevé
Trousse de secours
Verrouillage centralisé avec télécommande
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Peintures pour Audi RS 3

Gris Nardo Rouge Tango métal
Blanc Glacier métal Gris Daytona nacré
Gris Floret métal Bleu Ara cristal
Noir Mythe métal Noir Panthère cristal

Selleries Audi RS 3

Selleries en cuir Nappa fin
Cuir Nappa fin noir, coutures en rouge Crescendo
Cuir Nappa fin noir – gris rocher
Cuir Nappa fin argent lunaire – gris granite

Applications décoratives Audi RS 3

Applications décoratives optique 3D Luv, gris titane
Applications décoratives en carbone
Applications décoratives en aluminium compétition éclairage design

Extension de garantie Audi

R
S

 3

EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 2 ans max. 120.000 km 287,00 245,30 x

Extension de garantie 3 ans max. 150.000 km 677,00 578,6$3 x
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Options Audi RS 3
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EUR TTC EUR HTVA
adaptive cruise control (Stop&Go) incl. Audi pre sense front PCG 831,00 710,26 x x
Airbags latéraux à l’arrière 4X4 388,00 331,62 x x
Allume-cigare et cendrier 9JE 33,00 28,21 x x
Application décorative carbone 5MB 886,00 757,26 x x
Applications décoratives aluminium compétition éclairage 
design

7TH 100,00 85,47 x x

Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant 7P1 271,00 231,62 x o
Appui lombaire avec fonction massage pour le siège du conducteur 8I0 399,00 341,03 x x
Assistant de démarrage UH2 89,00 76,07 x x
Assistant de feux de route 8G1 150,00 128,21 x x
Audi active lane assist PCB 665,00 568,38 x x
Audi active lane assist avec Audi side assist 7Y5 1.251,00 1.069,23 x x
Audi connect Navigation & Infotainment avec carte SIM 
intégrée - 3 mois

IT2 0,00 0,00 x x

Audi connect Navigation & Infotainment avec carte SIM 
intégrée - 3 ans

IT3 388,00 331,62 x x

Audi music interface UE7 167,00 142,74 x x
Audi pre sense basic 7W1 222,00 189,74 x x
Audi pre sense front 6K2 376,00 321,37 x x
Audi side assist 7Y1 587,00 501,71 x x
Audi smartphone interface UI2 388,00 331,62 x x
Audi virtual cockpit 9S8 345,00 294,87 x x
Audiphone box 9ZE 376,00 321,37 x x
Augmentation de la vitesse maximum à 280 km/h 6Y9 1.661,00 1.419,66 x x
Bang & Olufsen Sound System 9VS 875,00 747,86 x x
Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable  
(en 3 parties) accoudoir central

3NT 278,00 237,61 x x

Barres de toit en style aluminium mat 3S3 293,00 250,43 x x
Barres de toit noires 3S2 293,00 250,43 x -
Boîtier de rétroviseur extérieur dans la teinte du véhicule 6FA 117,00 100,00 x x
Boîtiers de rétroviseur extérieur en noir brillant Audi exclusive 6FJ 117,00 100,00 x x
Boulons de roue antivol 1PE 28,00 23,93 x x
Caméra de recul KA2 454,00 388,03 x x
Capot moteur en carbone NM5 554,00 473,50 x x
Clé confort PG3 454,00 388,03 x x
Cric 1S1 28,00 23,93 x x
Documentation de bord en anglais 0VF 0,00 0,00 x x
Documentation de bord en français 0VB 0,00 0,00 x x
Documentation de bord en italien 0VG 0,00 0,00 x x
Documentation de bord en portugais 0VJ 0,00 0,00 x x
Eléments d’équipement intérieur en similicuir 7HE 321,00 274,36 x x
Etriers de frein en rouge PC2 332,00 283,76 x x
Finition cuir Nappa fin avec surpiqûre en losange N1H 111,00 94,87 x x
Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour le siège du passager avant PID 105,00 89,74 x x
Glaces assombries (vitrage Privacy) VW1 443,00 378,63 x x
Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN et USB UE4 0,00 0,00 x x
Jantes alu coulé style Blade 5 bras, noir anthr. bril., tour. bril., 
8,5J x 19AV 8J x19AR, pneus 255/30 R19 AV, 235/35 R19 AR

49G
V56

775,00
775,00

662,39
662,39

x
-

-
x

Options Audi RS 3
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Jantes alu coulé style rotor 5 bras en style titane mat tourn.bril. 
8,5J x 19AV 8 J x19AR, pneus 255/30 R19 AV, 235/35 AR

C4L
49U

775,00
775,00

662,39
662,39

x
-

-
x

Jantes alu coulé style rotor 5 bras, noir anthracite, tourn.bril. 
8,5J x 19 AV 8J x 19 AR, pneus 255/30 R19 AV, 235/35 AR

U65
49V

775,00
775,00

662,39
662,39

x
-

-
x

Jantes en alu coulé Audi Sport style rotor 5 bras, style titane 
mat, tournées brill., dim. 8J x 19 avec pneus 235/35 R19

C8J 332,00 283,76 x -

Jantes en alu coulé en style Blade 5 bras, tit. mat, tourn. brill., 
8,5J x 19AV 8J x 19AR, pneus 255/30 R19 AV 235/35 R19 AR

49F
U63

775,00
775,00

662,39
662,39

x
-

-
x

Jantes en aluminium coulé en style Blade à 5 bras en style 
titane mat, tournées brillantes, 8J x 19 avec pneus 235/35 R19

C5S 332,00 283,76 - x

Logement pour téléphone portable/ clés 9JE 28,00 23,93 x x
MMI Navigation PNU 1.434,00 1.225,64 x x
MMI Navigation plus avec MMI touch PNQ 2.758,00 2.357,26 x x
Pack confort PA1 1.161,00 992,31 x x
Pack d’assistance PCE 1.075,00 918,80 x x
Pack de connectabilité PNV 986,00 842,74 x x
Pack design RS PEF 997,00 852,14 x x
Pack optique aluminium mat 5L2 721,00 616,24 x x
Pack optique noir brillant PAH 721,00 616,24 x x
Pack vide-poches/ coffre à bagages avec offre étendue de prises 
12 V et USB

QE5 55,00 47,01 x x

Peinture cristal * 1.108,00 947,01 x x
Peinture gris Nardo T3T3 0,00 0,00 x x
Peinture métallic/nacré * 775,00 662,39 x x
Phares Audi Matrix LED PXC 615,00 525,64 x x
Réception de radio numérique QV3 332,00 283,76 x x
Régulateur de vitesse 8T2 332,00 283,76 x x
Rétr. ext. régl., dégivr. et rabat. él., régl. j/n auto. 2 côtés,  
y compris auto. trottoir pour côté pass. AV

6XK 326,00 278,63 x x

Rétros ext. réglables, dégivrants et rabatt. él., y compris  
réglage auto. pour trottoir pour rétro ext. pass. AV

6XE 222,00 189,74 x x

Rétroviseur intérieur, à réglage jour/ nuit automatique, avec 
détecteur de lumière et de pluie

PU7 144,00 123,08 x x

Sièges avant réglables électriquement 3L5 775,00 662,39 x x
Sièges chauffants à l’avant 4A3 376,00 321,37 x x
Sièges sport RS à l’avant
en combinaison avec pack confort (PA1)

PS6 836,00
554,00

714,53
473,50

x
x

x
x

Support pour téléphone portable / clés, cendrier à l’avant et 
allume-cigare

9JH 61,00 52,14 x x

Suppression du nom de modèle et de l’inscription technologie 2Z0 0,00 0,00 x x
Suspension sport RS plus avec Audi magnetic ride 2H7 1.086,00 928,21 x x
Système audio Audi
en combinaison avec pack confort (PA1)

9VD 282,00
0,00

241,03
0,00

x
x

x
x

Système de contrôle de la pression de pneu 7K3 222,00 189,74 x x
Système d’échappement sport RS 0P6 942,00 805,13 x x
Tapis réversible 6SJ 67,00 57,26 x x
Toit en verre panoramique 3FB 1.218,00 1.041,03 x x

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


