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Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Janvier 2020
AU-LDP-S8-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.

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 S8
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission Prix

TFSI quattro tiptronic 8 3996 420/571 11,4-11,3 NEDC 
11,9-11,5 WLTP

260-258 NEDC 
271-262 WLTP

EU6 d-temp-EVAP-ISC 
(EU6DG)

131.250,00 € (TTC)
112.179,49 € (HTVA)
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Peintures

Peinture unie

 
Roues 

Affichage de la pression des pneus
Boulons de roue avec protection antivol et détection de desserrage de roue
Jantes en alliage léger à 5 branches doubles (design S), dim. 9 J x 20 avec pneus 265/40 R 20
Kit de réparation de pneus
Trousse à outils embarquée

 
Éclairage 

Feux arrière à LED avec clignotants dynamiques
Pack d'éclairage intérieur Contour/Ambient, multicolore
Phares LED Matrix HD avec clignotants dynamiques
Système de nettoyage des phares

 
Miroirs 

Boîtier de rétroviseur extérieur en optique aluminium
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables, chauffants et réglable électriquement, gradation automatique des deux côtés 
avec fonction de mémorisation, bordure de trottoir automatique pour le rétroviseur extérieur du passager

 
Systèmes de verrouillage 

Clé de confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur (avec Safelock)
Hayon avec ouverture et fermeture électrique
Système d'alarme antivol

Vitrage

Pare-brise avec vitrage de protection thermique
Vitrage isolant thermique

Divers équipements extérieurs

Désignation du modèle
Pack Brillance
Sorties d'échappement

Sièges/confort de siège

Accoudoir central confort à l'avant
Appuie-tête arrière
Banquette arrière 3 places, non rabattable
Chauffage des sièges avant
Fixation ISOFIX et Top Tether pour siège enfant pour sièges arrière extérieurs
Sièges avant à réglage électrique et fonction mémoire
Sièges avant confort aux contours individuels en optique sportive
Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant

Sellerie des sièges

Pack cuir
Cuir Valcona

Eléments décoratifs

Boutons de commande noirs mats
Inserts décoratifs inférieurs en aluminium brossé mat, foncé
Inserts décoratifs supérieurs en Carbone Vecteur

Pavillon

Pavillon en tissu

Volant et levier de vitesses 

Levier sélecteur en carbone
Volant en cuir à double rayons avec multifonctions et palettes de changement de vitesses

Climatisation 

Climatisation automatique, 2 zones

Divers équipements intérieures 

2-Porte-gobelets dans la console centrale à l'avant
Boutons de commande verre optique noir et optique en aluminium étendu
Tapis de sol avant et arrière
Version non-fumeur

MMI/systèmes de navigation

Audi virtual cockpit, 12,3"
MMI Navigation plus avec MMI touch responsive

Systèmes radio/télévision

Audi music interface
Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D ( 17 haut-parleurs, son 3D, 1 subwoofer, amplificateur à 16 
canaux, 730 Watt)
Changeur DVD (pour audio)
MMI Radio plus avec MMI touch response
Réception radio numérique

Téléphone et Communication

Audi connect Appel d'urgence et service après-vente, y compris système de commande du véhicule
Audi connect Navigation & Infotainment - 3 ans
E-Mail
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Informations routières en ligne
Interface Bluetooth
myAudi App
myAudi Navigation
Rapport sur l'état du véhicule
 
Systèmes d’assistance

Aide au stationnement plus
Audi pre sense basic
Avertissement de franchissement de ligne
Caméras panoramiques (360°)
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Suspension / freins

Châssis actif
Direction intégrale dynamique (4 roues)

Sécurité et technique

Active noise cancellation
Airbags latéraux avant et arrière, y compris le système d'airbags pour la tête
Interrupteur de désactivation pour airbag passager
Matériel de pansement, triangle de signalisation et vestes de signalisation
quattro avec différentiel sport
Récupération
Réservoir de carburant (82l)
Tiptronic

Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an, max. 90.000km
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Peintures pour Audi S8

unies métallisé nacré
Noir Brillant Argent Fleuret métallisé Beige Impala nacré

Blanc Glacier métallisé Gris Daytona nacré
Bleu Lunaire métallisé
Bleu Navarre métallisé
Gris Monsoon métallisé
Gris Terra métallisé
Gris Vesuve métallisé
Noir Mythe métallisé
Rouge Sevilla métallisé

Audi exclusive
Peinture individuelle Audi exclusive

Selleries en cuir pour Audi S8

pour sièges sports conforts 
individuelles

Cuir Unicat Cuir Valcona Cuir Valcona
Brun Muskat Beige Saiga Beige Saiga

Brun Muskat Brun Muskat
Brun Sarde Brun Sarde
Noir Gris Metropol
Rouge Merlot Noir

Rouge Merlot

pour sièges conforts individuelles
Cuir Unicat Cuir Valcona Cuir Valcona

Brun Sarde Beige Saiga Beige Saiga
Brun Muskat Brun Muskat
Brun Sarde Brun Sarde
Noir Gris Metropol
Rouge Merlot Noir

Rouge Merlot

Cuir Valcona avec Audi design 
selection

Gris Merino

Inserts décoratives

inférieurs
Aluminium brossé mat, foncé (série)

supérieurs
Carbone Vecteur (série) Bois Eucalyptus gris brun naturel Bois Cendre gris brun naturel
Bois loupe de peuplier brun argenté Bois racine de noyer naturel Bois tilleul artefact gris brun naturel
Laque piano noir Laque piano noir étendue

Élements intérieurs

verre optique noir avec optique en 
aluminium étendu (série)



7x 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.

Options Audi S8

S8EUR TTC EUR HTVA

 
Packs d’équipements / Packs design
Pack optique noir 
- Encadrement et lamelles du Audi Singleframe en noir ; grille 
  de calandre en noir mat 
- Pare-chocs avant avec grande lame en noir 
- Fermoir de feu arrière en noir 
- Pare-chocs arrière avec insert en noir et insert en structure 
  alvéolaire en noir mat 
- Bandeau de fenêtre en noir 
- Bandes de fixation aux portes en couleur de carrosserie

4ZD 1.108,00 € 947,01 € x

Anneaux Audi en noir 4ZP 1.385,00 € 1.183,76 € x

 
Peintures extérieures
Noir brillant A2A2 o

Peintures métallisées/ nacrées * 1.229,00 € 1.050,43 € x

Peinture individuelle Audi exclusive Q0Q0 3.434,00 € 2.935,04 € x

 
Roues/ Pneus
Boulons de roue avec protection antivol et détection de 
desserrage de roue

1PR o

Contrôle de la pression des pneus 7K1 o

Cric 
(Seulement en combinaison avec 1G5)

1S1 0,00 € 0,00 € x

Jantes en aluminium coulé à 5 branches doubles (style S), 
dim. 9 J x 20 avec pneus 265/40 R 20

CE6 o

Jantes en aluminium coulé à 5 branches doubles (style S), 
dim. 9 J x 21 avec pneus 265/35 R 21

F11 1.883,00 € 1.609,40 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport style étoile à 5 
branches en V, noir, tournées brillantes, dim. 9 J x 20 avec 
pneus 265/40 R 20

46A 886,00 € 757,26 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport style Evo à 10 branches 
en Y, noir, tournées brillantes, dim. 9 J x 21 avec pneus 
265/35 R 21

41J 2.769,00 € 2.366,67 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport style Turbine à 5 bras 
en optique magnesium, tournées brillantes, dim. 9 J x 20 avec 
pneus 265/40 R 20

U22 886,00 € 757,26 € x

Kit de réparation de pneus 1G8 o

Roue de secours compacte 
(Seulement en combinaison avec 1S1)

1G5 222,00 € 189,74 € x

Système de surveillance de la pression des pneus 7K3 332,00 € 283,76 € x

Trousse à outils embarquée 1S2 o

 
Éclairage
Feux arrière à LED avec clignotants dynamiques 8SP o

Feux arrière OLED 8SC 2.104,00 € 1.798,29 € x

Pack d'éclairage intérieur Contour/Ambient, multicolore QQ2 o

Phares LED Matrix HD avec clignotants dynamiques PX6 o

Phares LED Matrix HD avec lumière laser Audi et feux arrière 
OLED

PXC 3.434,00 € 2.935,04 € x

Système de nettoyage des phares 8X1 o

 
Rétroviseurs
Boîtier du rétroviseur extérieur dans la couleur de a voiture 6FB 0,00 € 0,00 € x

Boîtier du rétroviseur extérieur en noir brillant 6FJ 117,00 € 100,00 € x

Boîtier du rétroviseur extérieur en optique aluminium 6FC o

Rétroviseurs extérieurs rabattables, chauffants et réglable 
électriquement, gradation automatique des deux côtés avec 
fonction de mémorisation, bordure de trottoir automatique 
pour le rétroviseur extérieur du passager

6XL o

 
Systèmes de toits
Toit ouvrant panoramique en verre 3FB 1.783,00 € 1.523,93 € x

 
Systèmes de verrouillage
Clé Audi Connect 2F1 232,00 € 198,29 € x

Clé de confort avec déverrouillage du coffre commandé par 
capteur (avec Safelock)

4F2 o

Fermeture assistée pour les portes GZ2 753,00 € 643,59 € x

Hayon avec ouverture et fermeture électrique 4E7 o

Ouvre-porte de garage (Homelink) VC2 289,00 € 247,01 € x

Système d'alarme antivol 7AL o

 
Vitrage
Essuie-glaces adaptatifs avec buses de lavage intégrées 9PF 499,00 € 426,50 € x

Pare-brise avant en confort climatique / vitrage acoustique 4GL 265,00 € 226,50 € x

Pare-brise avant en confort climatique / vitrage acoustique, 
chauffant sans fil

4GR 764,00 € 652,99 € x

Pare-brise avec vitrage de protection thermique 4GF o

Pare-soleil électrique pour lunette arrière 3Y2 532,00 € 454,70 € x

Pare-soleil électrique pour lunette et vitres latérales arrière 3Y8 1.097,00 € 937,61 € x

Vitrage à confort climatique/acoustique PDG 565,00 € 482,91 € x

Options Audi S8

S8EUR TTC EUR HTVA



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.

Vitrage acoustique VW8 o

Vitrage privacy (vitres foncées) QL5 543,00 € 464,10 € x

 
Autres extérieurs
Attelage de remorque pivotant électriquement 1D3 1.440,00 € 1.230,77 € x

Désignation du modèle 2Z8 o

Prééquipement pour dispositif d'attelage 1D8 211,00 € 180,34 € x

Suppression de désignation du modèle et de lettrage de puis-
sance/technologie

2Z0 0,00 € 0,00 € x

 
Sièges/ confort de sièges
Accoudoir central confort à l'avant 6E3 o

Appuies-tête confort à l'arrière 3Q3 304,00 € 259,83 € x

Appuies-tête pour les places arrières 3Q1 o

Chauffage des sièges à l'avant 4A3 o

Chauffage des sièges à l'avant et à l'arrière 4A4 509,00 € 435,04 € x

ISOFIX et Top Tether pour siège passager avant 3B4 o

Pack confort de chaleur à l'avant 
(Seulement en combinaison avec 4A4, 7HB et 9AH)

2L1 189,00 € 161,54 € x

Pack confort de chauffage arrière 2L2 289,00 € 247,01 € x

Pack confort de chauffage avant et arrière 
(Seulement en combinaison avec 2ZM, un pack cuir, 4A4, 
QW5 et 9AH)

2L3 432,00 € 369,23 € x

Pack sièges arrière ""Sièges individuels"" (2+1 sièges) 
(Seulement en combinaison avec 9AH)

PE6 4.313,00 € 3.686,32 € x

Sièges avant à réglage électrique et fonction mémoire 3PR o

Sièges avant confort aux contours individuels PS8 0,00 € 0,00 € x

Sièges avant confort aux contours individuels en optique 
sportive

PS1 o

Ventilation des sièges avant 4D3 886,00 € 757,26 € x

Ventilation des sièges avant et arrière 
(Seulement en combinaison avec PE6 et QW5)

4D1 1.728,00 € 1.476,92 € x

Ventilation des sièges avant et fonction massage 4D5 1.772,00 € 1.514,53 € x

Ventilation des sièges et fonction massage à l'avant et à 
l'arrière 
(Seulement en combinaison avec PE6 et QW5)

4D2 3.722,00 € 3.181,20 € x

 
Selleries/ habillages en cuir
Cuir Unicat 
(Seulement en combinaison avec PEX, PE6 ou 3Q3, et 7HD)

N1A 2.326,00 € 1.988,03 € x

Cuir Valcona N5D o

Pack cuir 7HB o

Pack cuir supplémentaire 
(Seulement en combinaison avec 3Y8)

7HC 2.669,00 € 2.281,20 € x

Pack tout cuir 
(Seulement en combinaison avec 3Y8)

7HD 7.221,00 € 6.171,79 € x

 
Équipement de bureau et de confort
Boîte réfrigérante Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec 9AH. Pas combinable avec 
3X4)

1W7 1.218,00 € 1.041,03 € x

Boîte réfrigérante avec compartiment bar Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec 9AH. Pas combinable avec 
3X4)

1W1 1.607,00 € 1.373,50 € x

Lampes de lecture 8S9 o

Lampes de lecture à LED Matrix 8S3 278,00 € 237,61 € x

Refroidissement de la boîte à gants 1W2 o

 
Éléments décoratifs
Boutons de commande verre optique noir et optique en 
aluminium étendu

GS5 o

Inserts décoratifs inférieurs en aluminium brossé mat foncé GT1 o

Inserts décoratifs supérieurs en bois Cendre gris brun naturel 5MC 0,00 € 0,00 € x

Inserts décoratifs supérieurs en bois Eucalyptus gris brun 
naturel

7TE 0,00 € 0,00 € x

Inserts décoratifs supérieurs en bois loupe de peuplier brun 
argenté

5MB 0,00 € 0,00 € x

Inserts décoratifs supérieurs en bois racine de noyer naturel 5MG 0,00 € 0,00 € x

Inserts décoratifs supérieurs en bois tilleul artefact gris brun 
naturel

5MI 0,00 € 0,00 € x

Inserts décoratifs supérieurs en carbone Vecteur 5MK o

Inserts décoratifs supérieurs en laque piano noir 5TL 0,00 € 0,00 € x

Inserts décoratifs supérieurs en laque piano noir étendu PAH 797,00 € 681,20 € x

Options Audi S8

S8EUR TTC EUR HTVA

Options Audi S8

S8EUR TTC EUR HTVA



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.

 
Pavillon
Pack Alcantara PL7 1.718,00 € 1.468,38 € x

Pack Alcantara avec pavillon en tissu noir PL4 1.718,00 € 1.468,38 € x

Pavillon en tissu 6NJ o

Pavillon en tissu noir 6NQ 388,00 € 331,62 € x

 
Volants, sélecteurs de vitesses, leviers de sélection, éléments de commande 
Pommeau de levier de vitesse carbone 6Q5 o

Pommeau de levier de vitesse en cuir 6Q2 0,00 € 0,00 € x

Volant en cuir à double rayons avec multifonctions et palettes 
de changement de vitesses

2ZQ o

Volant en cuir à double rayons avec palettes multifonctions, 
palettes de changement de vitesses et chauffage au volant

2ZM 265,00 € 226,50 € x

 
Climatisation
Chauffage/ventialtion auxiliaire 9M9 1.700,00 € 1.452,99 € x

Climatisation automatique confort 2 zones 9AK o

Climatisation automatique confort 4 zones 9AH 1.373,00 € 1.173,50 € x

Pack Air Quality 2V9 610,00 € 521,37 € x

 
Packs de rangement
Dispositif de chargement traversant 3X4 222,00 € 189,74 € x

Pack compartiment à bagages 6M1 178,00 € 152,14 € x

 
Packs de rangement
Dispositif de chargement traversant 3X4 222,00 € 189,74 € x

Pack compartiment à bagages 6M1 178,00 € 152,14 € x

 
Autres intérieurs
Allume-cigarette et cendrier 9JB 89,00 € 76,07 € x

Prise de courant 230 volts 
(Seulement en combinaison avec 9AH)

9Z3 189,00 € 161,54 € x

Tapis de sol avant et arrière 0TD o

Version non-fumeur 9JA o

 
MMI et systèmes de navigation
Audi virtual cockpit, 12,3" 9S8 o

MMI Navigation plus avec MMI touch response PNQ o

 
Systèmes de radio/TV
Audi music interface UF7 o

Audi music interface à l'arrière UF8 167,00 € 142,74 € x

Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son 3D 
- 23 haut-parleurs 
- son 3D 
- 1 subwoofer 
- amplificateur à 23 canaux BeoCore 
- 1920 Watt 
- 2 lentilles acoustiques sortant automatiquement"

8RF 5.870,00 € 5.017,09 € x

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D 
- 17 haut-parleurs 
- son 3D 
- 1 subwoofer 
- amplificateur à 16 canaux 
- 730 Watt

9VS o

Changeur DVD (pour audio) 6G0 o

Changeur DVD et lecteur DVD (pour audio et vidéo) 6G2 133,00 € 113,68 € x

Rear Seat Entertainment (2 tablettes android  10,1"pour les 
sièges arrière)

9WF 3.434,00 € 2.935,04 € x

Rear Seat Remote QW5 543,00 € 464,10 € x

Réception radio numérique QV3 o

Réception TV numérique avec le système de télévision payant 
CI+ et réception radio numérique

Q0B 1.660,00 € 1.418,80 € x

Réception TV numérique sans le système de télévision payant 
CI+ et réception radio numérique

QU1 1.418,00 € 1.211,97 € x

 
Téléphone et communciation
Audi connect appel d'urgence&service avec remote&control IW3 o

Audi connect Navigation&Infotainment IT3 o

Audi phone box avec wireless charging 9ZE 708,00 € 605,13 € x

Audi smartphone interface (Apple CarPlay/ Android Auto) IU1 304,00 € 259,83 € x

Interface bluetooth 9ZC o

Téléphonie à l'arrière, y compris Audi phone box sans recharge 
sans fil 
(Seulement en combinaison avec QW5, UF8 et 9ZE)

QF8 808,00 € 690,60 € x

 
Sytèmes d’assistance
Aide au stationnement plus avec affichage d'environnement 9X0 o

Assistant de vision nocturne 9R1 2.549,00 € 2.178,63 € x

Audi pre sense basic 7W1 o

Avertissement de changement de voie avec Audi pre sense 
rear, avertisseur de sortie et assistant de circulation transver-
sale arrière

PCH 942,00 € 805,13 € x

Options Audi S8

S8EUR TTC EUR HTVA

Options Audi S8

S8EUR TTC EUR HTVA
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Avertissement de franchissement de ligne 6I3 o

Caméras panoramiques (360°) KA6 o

Head-up Display KS1 1.540,00 € 1.316,24 € x

Pack d'assistance Tour 
(Seulement en combinaison avec QR9)

PCN 2.493,00 € 2.130,77 € x

Pack d'assistance Ville PCM 1.608,00 € 1.374,36 € x

Reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra QR9 222,00 € 189,74 € x

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 8T6 o

 
Châssis/ Systèmes de freinage
Châssis actif 2MQ o

Direction dynamique sur toutes les roues motrices 0N5 o

Étriers de frein peints en rouge PC2 499,00 € 426,50 € x

Système de freinage en céramique PC5 9.415,00 € 8.047,01 € x

 
Technologie/ Sécurité
Airbag conducteur et passager avec désactivation de l'airbag 
passager

4UF o

Airbags latéraux avant et arrière, y compris système d'airbag 
pour la tête

4X4 o

Pack sécurité 6C4 487,00 € 416,24 € x

quattro avec différentiel sport GH2 o

Réservoir de carburant (82 l) 0M1 o

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.

Options Audi S8

S8EUR TTC EUR HTVA

Extension de garantie Audi

S8EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 2 ans max 120.000 km EA6 1.289,00 € 1.101,71 € x

Extension de garantie 3 ans max 150.000 km EA9 3.109,00 € 2.657,26 € x


