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RS 5Coupé
Sportback



Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Avril2020
AU-LDP-RS5-N02-2020
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.

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.

Prix Audi RS 5 Coupé
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission Prix

TFSI quattro 
(F5PRXA) tiptronic 6 2894 331/450 NEDC: 9,1

WLTP: 9,7-9,2
NEDC: 208

WLTP: 220-209
EU6 d-TEMP-EVAP-

ISC (EU6DG)
88.360,00 € (TTC)
75.521,37 € (HTVA)



Prix Audi RS 5 Sportback
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission Prix

TFSI quattro 
(F5FRXA) tiptronic 6 2894 331/450 NEDC: 9,2

WLTP: 9,8-9,4
NEDC: 209

WLTP: 223-213
EU6 d-TEMP-EVAP-

ISC (EU6DG)
88.360,00 € (TTC)
75.521,37 € (HTVA)

* 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.
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Peintures

Gris Nardo

Inserts décoratifs

Boutons de commande verre optique noir avec rétroaction haptique et optique aluminium supplémentaire
Inserts décoratifs en aluminium Race anthrazit

 
Roues 

Boulons de roue antivol
Kit de réparation de pneus
Outillage de bord
Roues en aluminium forgé à 10 rayons en étoile, 9.0J x 19, pneus 265/35 R 19
Système de contrôle de la pression des pneus

 
Éclairage 

Eclairage jour
Feux arrière LED avec clignotants dynamiques
Lave-phares électriques
Pack éclairage intérieur
Phares LED Matrix avec des clignotants LED dynamiques à l'avant

 
Rétroviseurs 

Boîtier de rétroviseur extérieur en aluminium mat
Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement

 
Systèmes de verrouillage 

Ouverture du coffre automatique avec la clé ou de l'intérieur avec 
bouton; fermeture manuelle (pour Coupé)
Hayon à ouverture et fermeture électriques (pour Sportback)
Radiocommande (sans Safelock)
Verrouillage central

Vitrage

Vitrage isolant thermique

Divers équipements extérieurs

Baguettes enjoliveuses aluminium mat
Pare-chocs RS
Sorties d'échappement
Spoiler à l'arrière

Sièges / confort de siège 

Accès confort (pour Coupé)
Accoudoir confort à l'avant
Appuie-tête avant
Banquette arrière 2 places avec compartiment de rangement au 
milieu (pour Coupé)
Banquette arrière 3 places (pour Sportback)
Chauffage des sièges à l'avant
Éléments intérieurs en similicuir
Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière
Réglage manuel des sièges à l'avant
Sièges sports RS à l'avant
Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant 

Sellerie des sièges 

Alcantara/cuir avec estompage RS

Inserts décoratifs 

Inserts décoratifs en aluminium "Race" anthracite
Surfaces décoratives en verre optique noir

Pavillon

Revêtement de toit en tissu noir

Volants/ leviers de vitesses/ leviers de sélection/ éléments de commande 

Emblèmes RS
Volant sport en cuir à 3 branches et multifonctions plus, aplati en bas

Climatisation 

Climatisation automatique , 1 zone

Sécurité et systèmes de rangement des bagages

Tapis de coffre

Divers équipements intérieures 

Prise de chargement USB à l'arrière
Baguettes de seuil RS dans les baies de porte (éclairées)
Pédales et repose-pieds en acier inoxydable
Tapis de sol avant et arrière
Version non-fumeur
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MMI/systèmes de navigation

Audi virtual cockpit 12,3"
MMI Navigation Plus avec MMI Touch

Systèmes radio/télévision

8 haut-parleurs passifs

Téléphone/Communication 

Audi Connect navigation & infotainment
Audi connect appel d'urgence et service
Audi phone box light
Audi smartphone interface
 
Systèmes d’assistance

Aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Alerte au changement de voie
Audi pre sense city
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse

Suspension / freins

Audi drive select
Châssis sport RS
Frein de stationnement électromécanique
Système de freinage RS, 18 pouces, étriers de frein peints en noir, avec inscription RS

Sécurité et technique

Airbags latéraux avant et airbags de tête
Contrôle de l'application de la ceinture
Direction assistée électromécanique
Fullsize airbag avec désactivation de l'airbag passager
Matériaux de bandage avec triangle d'avertissement et gilets de signalisation
quattro avec différentiel central autobloquant
Réservoir de carburant (58 L)
Système Start-Stop
Verrouillage parental, manuel (pour Sportback)

Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an ou max. 90.000km
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Peintures Audi RS 5

unies métallisé nacré
Bleu Turbo Blanc Glacier métallisé Gris Daytona nacré
Gris Nardo (série) Bleu Navarre métallisé

Noir Mythos métallisé
Rouge Tango métallisé
Vert Sonoma métallisé

Audi exclusive
Peinture individuelle Audi exclusive

Selleries pour Audi RS 5

pour sièges sport RS avant
Alcantara/cuir avec estampage RS Cuir Nappa fin avec surpiqûre en nid 

d'abeille, estampage RS 
noir-gris roche argent lunaire-gris roche

noir-gris roche
noir-rouge crescendo

Inserts décoratifs

Aluminum "Race" anthracite foncé 
(série)

Aluminum "Race" anthracite clair Laque Piano noir Audi exclusive

Carbone sergé 

Extension de garantie Audi

R
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Extension de garantie 2 ans max 120.000 km EA6 596,00 € 509,40 € x x

Extension de garantie 3 ans max 150.000 km EA9 1.422,00 € 1.215,38 € x x



8x 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.

Peintures extérieures
Gris Nardo T3T3 o o

Bleu Turbo N6N6 997,00 € 852,14 € x x

Peintures métallisé **** 997,00 € 852,14 € x x

Gris Daytona nacré 6Y6Y 997,00 € 852,14 € x x

Peinture individuelle Audi exclusive Q0Q0 2.658,00 € 2.271,79 € x x

 
Packs d’équipements / Packs design
Pack Confort RS 
contient: 
- Réglage électrique des sièges à l'avant, avec fonction 
  mémoire pour le conducteur 
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique et 
  repliables, gradation automatique des deux côtés, avec 
  fonction mémoire 
- Audi sound system 
(seulement en combinaison avec une clé confort: PGD, PGE, 
4F2 ou 4I3)

WL1 1.329,00 € 1.135,90 € x x

Pack Dynamique RS 
contient: 
- Direction dynamique 
- quattro avec différentiel sport 
- Châssis sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) 
- Augmentation de la vitesse de pointe à 280 km/h 
- Phares à LED Matrix

PA2 6.535,00 € 5.585,47 € x x

Pack design RS - rouge 
contient: 
- Commandes en Alcantara noir avec coutures contrastées en 
  rouge crescendo 
- Accoudoirs des portes en cuir Nappa fin avec coutures 
  contrastées en rouge crescendo 
- Console centrale latérale en Alcantara noir avec coutures 
  contrastées en rouge crescendo 
- Ceintures de sécurité noires avec bordure rouge pour les 
  sièges avant et arrière extérieurs 
- Tapis de sol en noir avec piqûres contrastées en rouge 
  crescendo et lettrage RS à l'avant

PEF 1.218,00 € 1.041,03 € x x

Pack design RS - gris 
contient: 
- Commandes en Alcantara noir avec coutures contrastées en   
  gris roche 
- Accoudoirs des portes en cuir Nappa fin avec coutures 
  contrastées en gris roche 
- Console centrale latérale en Alcantara noir avec coutures 
  contrastées en gris roche 
- Tapis de sol en noir avec piqûres contrastées en gris roche et 
  lettrage RS à l'avant

PEG 1.218,00 € 1.041,03 € x x

Pack de style noir brillant 
contient: 
- spoiler avant noir brillant 
- encadrement de calandre noir brillant, logo quattro titane 
  mat 
- contours de fenêtres noir brillant 
- moulure décorative du diffuseur arrière noir brillant

PAH 831,00 € 710,26 € x x

Pack de style carbone 
Spoiler avant, éléments de prolongement du seuil, spoiler 
arrière et diffuseur arrière en carbone ; bandes de garniture 
supplémentaires sur les vitres latérales et bande horizontale 
dans le diffuseur arrière en noir brillant ; en option avec an-
neaux Audi et inscriptions en noir brillant 
(pas combinable avec PGD, PGE. Si une clé confort est souhai-
tée, il faudra commander 4I3 ou bien 4F2+7AL)

PA7 4.430,00 € 3.786,32 € x x

Anneaux Audi et lettrage en noir 
(seulement en combinaison avec avec un pack optique PAH/
PA7 ou pack de style RS bronze Audi exclusive WL2)

4ZP 332,00 € 283,76 € x x

Pack de style RS bronze Audi exclusive 
Intérieur: 
pour sièges RS à l'avant: 
- Revêtements de sièges, appuis-tête, accoudoir central avant, 
  accoudoirs dans les portes et console centrale latérale en cuir 
  Nappa fin noir avec coutures contrastées en cuivre brillant 
- Panneaux centraux du siège en cuir Nappa fine noir avec 
  surpiqûres en nid d'abeille et coutures contrastées en cuivre 
  brillant 
- Estampage RS dans les dossiers des sièges avant 
- Inserts de porte en Alcantara noir 
- Volant sport RS en cuir à 3 branches, aplati en bas, 
  multifonction plus, en cuir noir avec coutures contrastées en 
  cuivre brillant 
- Pommeau de levier et manchette en cuir noir avec coutures 
  contrastées en cuivre brillant 
- Tapis de sol en noir avec passepoil en noir et piqûres 
  contrastées en cuivre brillant 
 
Extérieur: 
- Grille de radiateur, prises d'air à l'avant, baguettes de 
  garniture sur les vitres latérales, incrustations pour les 
  rallonges de seuil, insert de diffuseur à l'arrière ainsi que 
  bagues et inscriptions Audi en noir brillant 
- Lame avant, volets latéraux à l'avant, boîtier de rétroviseur 
  extérieur et diffuseur arrière en carbone mat 
(pas combinable avec les packs Audi exclusive YS1, YRB et 
YVA)

WL2 7.975,00 € 6.816,24 € x x

Options Audi RS 5
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9x 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.

 
Roues/ Pneus
Jantes en alliage léger à 5 branches Peak design, bronze mat, 
dim. 9J x 20 avec pneus 275/30 R 20

V78 4.708,00 € 4.023,93 € x x

Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Evo design, 
gris titane mat, tournées brillantes, dim. 9J x 20 avec pneus 
275/30 R 20

46A 2.547,00 € 2.176,92 € x x

Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Evo design, 
noir, dim. 9J x 20 avec pneus 275/30 R 20

46B 2.547,00 € 2.176,92 € x x

Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Flag design, 
dim. 9J x 20 avec pneus 275/30 R 20

V79 2.215,00 € 1.893,16 € x x

Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Flag design, 
noir anthracite, tournées brillantes, dim. 9J x 20 avec pneus 
275/30 R 20

CV6 2.547,00 € 2.176,92 € x x

Jantes en aluminium forgé à 10 branches style étoile, dim. 9J x 
19 avec pneus 265/35 R 19

45U o o

Kit de réparation de pneus 1G8 o o

Outillage de bord et cric 1S1 28,00 € 23,93 € x x

Roue de secours, compacte (pour des freins céramiques) 
(seulement en combinaison avec 1S1 et des freins en 
céramique PC5, PC3, PC8)

1G6 139,00 € 118,80 € x x

Roue de secours, compacte 
(seulement en combinaison avec 1S1)

1G5 222,00 € 189,74 € x x

Système de surveillance de la pression des pneus 7K3 278,00 € 237,61 € x x

 
Phares
Phares à LED matriciels avec lumière laser Audi, feux arrière à 
LED et système de nettoyage des phares

PXB 443,00 € 378,63 € x x

Phares LED Matrix avec des clignotants LED dynamiques à 
l'avant

PXC o o

Système de nettoyage des phares 8X1 o o

 
Design extérieur
Boîtier du rétroviseur extérieur dans la couleur de la voiture 6FA 0,00 € 0,00 € x x

Boîtier du rétroviseur extérieur en carbone 6FQ 1.329,00 € 1.135,90 € x x

Boîtier du rétroviseur extérieur en noir 
(Seulement en combinaison avec un pack optique PAH, PA7)

6FJ 117,00 € 100,00 € x x

Boîtier du rétroviseur extérieur en optique aluminium mat 6FT o o

Echappement sport RS 0P6 1.329,00 € 1.135,90 € x x

Suppression désignation du modèle et lettrage de puissance/
technologie

2Z0 0,00 € 0,00 € x x

 
Systèmes de toits/ Vitrage
Pare-soleil côté conducteur et passager, extensible 5XF 56,00 € 47,86 € x x

Toit vitré panoramique 3FB 1.496,00 € 1.278,63 € x x

Vitrage privacy (vitres foncées) QL5 465,00 € 397,44 € x x

 
Sellerie et équipement cuir
Alcantara/cuir avec estampage RS N7S o o

Cuir Nappa Fin avec estampage RS N1H 942,00 € 805,13 € x x

Écrans latéraux de siège en rouge Tango 
(seulement en combinaison avec pack design RS - rouge PEF)

0UM 278,00 € 237,61 € x x

 
Sièges
Sièges sport RS avant Q4Q o o

 
Design intérieur
Accentuation verre optique noir GT6 o o

Éléments intérieurs en cuir Nappa fin 7HD 721,00 € 616,24 € x x

Éléments intérieurs en similicuir 7HB o o

Inserts décoratifs en Aluminum "Race" anthracite clair 5MF 388,00 € 331,62 € x x

Inserts décoratifs en aluminum "Race" anthracite foncé 5MD o o

Inserts décoratifs en carbone Sergé 5MB 1.108,00 € 947,01 € x x

Inserts décoratifs laque Piano noir Audi exclusive 5TL 232,00 € 198,29 € x x

Revêtement de pavillon en tissu gris titane 6NJ 0,00 € 0,00 € x x

Revêtement de pavillon en tissu noir 6NQ o o

Tapis de sol avant et arrière 0TD o o

 
Volants
Volant à contour sportif en cuir à 3 branches avec 
multifonction plus, aplati en bas

2PF o o

Volant en cuir à 3 branches avec multifunction plus et 
chauffage

1XP 211,00 € 180,34 € x x

 
Éclairage
Pack contour et éclairage ambiant, multicolore QQ2 111,00 € 94,87 € x x

Pack d'éclairage ambiant QQ1 o o

Options Audi RS 5
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10x 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.

 
Upgrades Confort
Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par
capteur (avec SAFELOCK) 
(seulement en combinaison avec alarme volumétrique et 
périmétrique 7AL)

4F2 654,00 € 558,97 € x x

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par 
capteur 
(seulement en combinaison avec pack confort RS WL1)

4I3 654,00 € 558,97 € x x

Clé confort avec dispositif de déverrouillage du coffre 
commandé par capteur y compris le système d'avertissement 
antivol 
(pas combinable avec pack optique en carbone PA7)

PGD 1.186,00 € 1.013,68 € x x

Clé confort avec dispositif de déverrouillage du coffre 
commandé par capteur 
(seulementen combinaison avec pack confort RS WL1. Pas 
combinable avec pack optique en carbone PA7)

PGE 654,00 € 558,97 € x x

Radiocommande (sans safelock) 4I7 o o

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique 6XD o o

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique et 
repliables, gradation automatique des deux côtés, avec 
fonction mémoire

6XL 388,00 € 331,62 € x x

Sièges avant à réglage électrique 3L5 o o

Support lombaire à réglage pneumatique avec fonction de 
massage pour les sièges avant

8I6 o o

 
Options Confort
Accoudoir de confort à l'avant 6E3 o o

Allume-cigarette et cendrier 9JD 56,00 € 47,86 € x x

Appuie-tête avant 5ZF o o

Banquette arrière 2 places avec compartiment de rangement 
au milieu

3KA o -

Banquette arrière 3 places 3NT - o

Clé Audi Connect 
(Seulement en combinaison avec une clé confort)

2F1 133,00 € 113,68 € x x

Dossier de siège arrière rabattable 3NZ 0,00 € 0,00 € o o

Prise de chargement USB à l'arrière 9JE o o

Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique 4L6 o o

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

 
Packs Climatisation
Pack hiver 
(seulement en combinaison avec 9AQ et 9ZE)

PYE 1.108,00 € 947,01 € x x

Options Climatisation
Chauffage des sièges avant 4A3 o o

Climatisation automatique 9AK o o

Climatisation automatique confort à 3 zones 9AQ 769,00 € 657,26 € x x

Pare-brise en vitrage acoustique 4GF o o

Options Fonction
Airbags latéraux arrière 4X4 399,00 € 341,03 € - x

Airbags latéraux avant et système d'airbag de tête 4X3 o o

Alarme volumétrique et périmétrique 
(7AL seulement en combinaison avec 4F2)

PG2/
7AL

532,00 € 454,70 € x x

Antidémarrage électronique 7AA o o

Fixation du siège enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges 
arrière

3B3 o o

Fullsize airbag avec désactivation du airbag passager 4UF o o

Matériaux de bandage avec triangle d'avertissement et gilets 
de signalisation

1T3 o o

Ouvre-porte de garage VC2 261,00 € 223,08 € x x

Pack de rangement et de compartiment à bagages QE1 211,00 € 180,34 € x x

Pack sécurité enfant PIH 105,00 € 89,74 € x x

Support LTE pour Audi phone box 
(seulement en combinaison avec 9ZE)

GB1 0,00 € 0,00 € x x

Système d'alarme antivol PG2 532,00 € 454,70 € x x

Tapis de coffre 6SS o o

Pack Infotainment
Pack Infotainment Smartphone PYG o o

Pack Navigation PYH o o

Upgrades Infotainment
Audi phone box avec wireless charging 
(Seulement en combinaison avec GB1)

9ZE 499,00 € 426,50 € x x

Audi phone box light avec wireless charging 9ZV o o

Audi virtual cockpit plus (12,3") 9S8 o o

Head-up Display KS1 1.086,00 € 928,21 € x x

Options Audi RS 5
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11x 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.
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8 haut-parleur passifs 8RM o o

Audi connect appel d'urgence & Service avec Audi connect 
Remote & Control

IW3 o o

Audi connect Navigation & Infotainment IT3 o o

Audi sound system (10 haut-parleurs avec centerspeaker et 
subwoofer; 180W)

9VD 354,00 € 302,56 € x x

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D 
- 19 haut-parleur 
- 755 Watt 
- Amplificateur 16 canaux 
(Seulement en combinaison avec QQ1 ou QQ2)

9VS 1.262,00 € 1.078,63 € x x

MMI Navigation plus avec MMI touch 7UG o o

Réception radio numérique QV3 o o

Pack systèmes d’assistance
Pack d'aide à la conduite PYK 2.898,00 € 2.476,92 € x x

Pack d'aide au stationnement PYI 753,00 € 643,59 € x x

Upgrades systèmes d’assistance
Aide au stationnement plus 7X2 o o

Caméras environnementales 360° 
(Seulement en combinaison avec PYI)

KA6 1.275,00 € 1.089,74 € x x

Options systèmes d’assistance
Audi pre sense basic 7W1 278,00 € 237,61 € x x

Audi pre sense city 6K8 o o

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 8T6 o o

Options de châssis
Audi drive select 2H1 o o

Châssis sport RS 2MS o o

Châssis sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) 2MC 2.161,00 € 1.847,01 € x x

Direction assistée électromécanique QZ7 o o

Direction dynamique 1N8 1.108,00 € 947,01 € x x

Étriers de frein peints en rouge PC2 443,00 € 378,63 € x x

Frein de stationnement électromécanique UH1 o o

quattro avec différentiel central autobloquant GH1 o o

quattro avec différentiel sport GH2 1.496,00 € 1.278,63 € x x

Système de freinage en céramique avec étriers en anthracite, 
19" 
(seulement en combinaison avec 1G6)

PC5 6.646,00 € 5.680,34 € x x

Système de freinage en céramique avec étriers en bleu, 19" 
(seulement en combinaison avec 1G6)

PC8 7.089,00 € 6.058,97 € x x

Système de freinage en céramique avec étriers en rouge, 19" 
(seulement en combinaison avec 1G6)

PC3 7.089,00 € 6.058,97 € x x
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Dimensions Audi RS 5 Coupé Dimensions Audi RS 5 Sportback


