
1

SQ2



2

SQ2



3

Prix Audi SQ2
Essence

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

cycle mixte CO2* classe d’émission Prix

TFSI S tronic 4 1984 221/300 7,2 - 7,0 163 - 159 EU6 d-TEMP-EVAP-
ISC

43.490,00 € (TTC)
37.170,94 € (HTVA) 

Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Août 2019
AU-LDP-SQ2-N01-2019
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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Peintures

Boîtier des rétroviseurs en optique aluminium
Pare-chocs et Blade en couleur carrosserie
Peinture en blanc Ibis

Inserts décoratifs

Inserts décoratifs en aluminium brossé mat

 
Roues et roues divers 

Kit de réparation de pneus
Roues en aluminium coulé - 18 pouces - 5 branches en V (style S), taille 8Jx18 avec pneus 235/45 R18
Témoin de contrôle de la pression des pneus
Trousse d'outils embarquée

 
Éclairage 

Capteur lumière/pluie
Éclairage intérieur
Feu brouillard arrière
Feux arrière à LED
Feux de jour à LED
Pack éclairage à l'intérieur
Phares à LED avec clignotants dynamiques à l'arrière

 
Mirroirs 

Rétroviseur intérieur sans cadre avec gradation automatique
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants

 
Systèmes de verrouillage 

Interrupteur antidémarrage électronique
Radiocommande (sans Safelock)

Vitrage

Lunette arrière chauffante
Pare-brise acoustique
Pares-soleil
Système de lave-glace
Vitrage isolant thermique

Divers équipements extérieurs

Désignation du modèle et lettrage de technologie
Audi Singleframe
Sorties d'échappement, 2 à gauche et à droite,

Sièges / confort de siège

Accoudoir central à l'avant
Appuies-tête arrière, 3 pièces
Appuies-tête avant
Dossier des sièges arrière rabattable dans un rapport de 40:60
Réglage manuel de la hauteur des sièges avant
Sièges sport à l'avant

 
Sellerie des sièges 

en tissu Puls/cuir

 
Pavillon

en tissu noir

 
Volant et levier de vitesses 

Pommeau de levier de vitesses/sélecteur
Volant en cuir à 3 branches avec multifontion plus

 
Climatisation 

Climatisation automatique confort

 
Packs de rangement pour bagages 

Compartiment de rangement dans les panneaux latéraux de la porte
Plateau de chargement réglable en hauteur sur 2 niveaux

 
Divers équipements intérieures 

Documentation de bord en allemand
Lève-vitres électriques
Seuils de porte en aluminium avec losange et emblème S, illuminés
Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

 
Système de radio / navigation 

MMI Radio plus avec écran couleur 7”, lecteur de CD et 1 lecteur de carte mémoire SDXC et 1 AUX-IN

Sources audio / video

Interface USB de type A pour la charge de périphériques externes



5

Système audio

4 haut-parleurs passifs, 40W

Téléphone

interface Bluetooth

Tableau de bord

Système d’information du conducteur avec écran couleur

Systèmes d’assistance

Audi pre sense front
Limiteur de vitesse réglable
Régulateur de vitesse

Suspension / freins

Audi drive select
Direction progressive
Frein de stationnement électromécanique
Freins à disque avant et arrière
Suspension sport S

 
Sécurité et technique 

Airbags latéraux avant et système d'airbags de tête
Ceintures de sécurité
Contrôle de l'application de la ceinture
Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
Détection de l'occupation des sièges
Fixation ISOFIX et Top Tether pour siège enfant pour les sièges arrière extérieurs
Interrupteur de désactivation pour airbag passager
Matériel de bandage et triangle de signalisation
Pédales et repose-pieds en acier inoxydable
quattro
S tronic
Système Start-Stop

 
Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an ou max. 90.000km
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Peintures pour Audi SQ2

Blanc Ibis Blanc Glacier métallisé Rouge Tango métlallisé
Gris Quantum Gris Nano métallisé Bleu Ara effet cristal
Jaune Vegas Noir Mythe métallisé Gris Daytona nacré
Argent Fleuret métallisé Orange Corail métallisé

Blades

en carbone en couleur carrosserie en gris titane mat

Selleries en cuir pour Audi SQ2

Sellerie en tissu Puls/cuir Sellerie en Alcantara/cuir Sellerie en cuir Nappa fin
noir noir noir

rouge Magma

 
Inserts décoratifs

en aluminium brossé mat en peinture anodisée rouge format graphique lumineux avec 
pack éclairage d’ambiance



7x en option o de série - non commandable

Peintures extérieures
Blanc Ibis T9T9 0,00 € 0,00 € x

Bleu Ara effet cristal K6K6 1.108,00 € 947,01 € x

Gris Quantum 5J5J 697,00 € 595,73 € x

Jaune Vegas L1L1 376,00 € 321,37 € x

Pare-chocs en peinture contrastante gris Manhattan 2JU 167,00 € 142,74 € x

Peintures métallisées/ nacrées **** 697,00 € 595,73 € x

Blades
en carbone YKA 1.097,00 € 937,61 € x

en gris titane mat 6H6 222,00 € 189,74 € x

 
Packs d’équipements / Packs design
Pack SQ2 extérieur 
· Aileron de toit SQ2 à la couleur de la voiture 
· Blade en noir brillant 
· Boîtiers de rétroviseurs extérieur en noir brillant 
· Film avec lettrage quattro sur la bande de porte 
· Pack optique noir 
· Roues en aluminium coulé à 5 rayons doubles en V (style S), gris   
  contrastées, partiellement polies, dim. 8J×19 avec pneus 235/40 
  R19 
 
(non combinable avec d’autres roues, YNH, YLA, YLB ou YLC)

YNY 1.994,00 € 1.704,27 € x

Pack SQ2 intérieur 
· Couvercle de clé avec losange et logo SQ2 
· Cuir Nappa fin bicolore (rouge Magma, noir) pour sièges sport 
  avant avec surpiqûres diamantées 
· Inserts décoratifs format graphique lumineux avec pack éclairage 
  d’ambiance 
· Tapis de sol avant avec broderie diamant SQ2 
· Ventilation dans le tableau de bord avec anneau d’accent rouge 
 
(non combinable avec d’autres selleries)

YIX 1.994,00 € 1.704,27 € x

Pack optique noir titane Audi exclusive 4ZD 499,00 € 426,50 € x

 
Accessoires d’origine Audi
Aileron de toit en couleur carrosserie YNH 548,00 € 468,38 € x

Blade en carbone YKA 1.097,00 € 937,61 € x

Boîtiers de rétroviseurs en carbone YKO 654,00 € 558,97 € x

Films décoratifs collage de seuils YLA 215,00 € 183,76 € x

Films décoratifs sur les flancs en argent Fleuret mat YLC 354,00 € 302,56 € x

Films décoratifs sur les flancs en gris Daytona mat YLB 354,00 € 302,56 € x

Pack "carbon style" YKG 1.650,00 € 1.410,26 € x

 

Roues
Boulons de roue antivol 1PE 28,00 € 23,93 € x

Cric 1S1 28,00 € 23,93 € x

Jantes en alu coulé Audi sport à 5 branches doubles, titane mat, 
tourné brillant, dimensions 8Jx19 avec pneus 235/40 R19

C7M 1.607,00 € 1.373,50 € x

Roue de secours compacte 1G5 139,00 € 118,80 € x

Roues en aluminium coulé - 19 pouces - à 5 branches doubles en 
V (style S), gris contrastées, polies part., dim. 8Jx19 avec pneus 
235/40 R19

40S 942,00 € 805,13 € x

Roues en aluminium coulé Audi Sport - 19 pouces - à 10 branches 
en Y, dim. 8Jx19 avec pneus 235/04 R19

U40 1.164,00 € 994,87 € x

Roues en aluminium coulé Audi Sport - 19 pouces - à 5 branches 
Rotor, noir anthracite brill., tournées brill., dim. 8Jx19 avec pneus 
235/40 R19

U80 1.607,00 € 1.373,50 € x

Roues en aluminium coulé Audi Sport - 19 pouces - style Module à 
5 branches doubles, blanc brillant, inserts en gris platinum, dim. 
8Jx19 avec pneus 235/40 R19

F05 3.544,00 € 3.029,06 € x

Roues en aluminium coulé Audi Sport - 19 pouces - à 10 branches 
en Y, noir brill., tournées brill., dim. 8Jx19 avec pneus 235/40 R19

C8R 1.496,00 € 1.278,63 € x

 
Éclairage
Assistant de feux de route 8G1 150,00 € 128,21 € x

Inserts décoratifs format graphique lumineux avec pack éclairage 
d’ambiance

PLA 142,00 € 121,37 € x

 
Rétroviseurs
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et rabat-
tables, y compris commande automatique des bordures de trottoir 
pour les rétroviseurs extérieurs des passagers

6XE 211,00 € 180,34 € x

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et rabat-
tables gradiation automatique, y compris commande automatique 
des bordures de trottoir pour le rétroviseur extérieur du passager

6XK 315,00 € 269,23 € x

 
Systèmes de toits
Toit panoramique 3FB 1.097,00 € 937,61 € x

 
Systèmes de verrouillage
Clé confort 4I3 432,00 € 369,23 € x

Clé confort avec système d'alarme antivol PG3 842,00 € 719,66 € x

Hayon à ouverture et fermeture électrique 4E7 543,00 € 464,10 € x

Système d'alarme antivol PG2 410,00 € 350,43 € x

Options SQ2

SQ
2

EUR TTC EUR HTVA

Options SQ2

SQ
2

EUR TTC EUR HTVA



8x en option o de série - non commandable

Autres extérieurs
Attache remorque 1D2 875,00 € 747,86 € x

Préparation pour l'attache remoqrue 1M5 178,00 € 152,14 € x

Suppression de désignation du modèle et de lettrage de puissance/
technologie

2Z0 0,00 € 0,00 € x

Sièges / confort de sièges
Chauffage des sièges à l'avant 4A3 365,00 € 311,97 € x

Dossier de siège arrière rabattable (en trois parties), avec accoudoir 
central

3NT 278,00 € 237,61 € x

Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant 7P1 271,00 € 231,62 € x

 
Selleries / habillages en cuir
Sellerie en combinaison Alcantara Fréquence/cuir N7K 775,00 € 662,39 € x

Sellerie en cuir Nappa fin N2R 1.496,00 € 1.278,63 € x

Sellerie en cuir Nappa fin - bicolor avec surpiqûres diamentées N3M 1.496,00 € 1.278,63 € x

 
Inserts décoratifs
en peinture anodisée rouge 5MB 0,00 € 0,00 € x

Optique en aluminium à l'intérieur QJ1 78,00 € 66,67 € x

 

Volants, sélecteurs de vitesses, leviers de sélection, éléments de commande 
Volant en cuir à 3 branches avec multifonctions plus et palettes 
(pas en combinaison avec Audi virtual cockpit)

1XX 122,00 € 104,27 € x

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

2PF 128,00 € 109,40 € x

Volant en cuir à contour sportif, 3 branches avec multifonctions 
plus et palettes, aplati en bas

2PK 250,00 € 213,68 € x

 
Packs bagage de rangement
2 ports de chargement USB pour les passagers arrière QE4 56,00 € 47,86 € x

Pack de rangement et de bagagerie QE1 200,00 € 170,94 € x

Pack de rangement et de bagagerie avec 2 ports de chargement 
USB pour les passagers arrière

QE7 254,00 € 217,09 € x

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

Cendrier et allume-cigarette 9JD 33,00 € 28,21 € x

 
MMI et systèmes de navigation
Audi virtual cockpit 
(seulement en combinaison avec MMI Navigation plus)

9S8 345,00 € 294,87 € x

Head-up Display KS2 665,00 € 568,38 € x

MMI Navigation (écran couleur 7") PNU 1.086,00 € 928,21 € x

MMI Navigation plus avec MMI touch PNQ 2.493,00 € 2.130,77 € x

 
Systèmes de radio
Audi music interface UE7 167,00 € 142,74 € x

Audi sound system (10 haut-parleurs, 1 subwoofer, 180W) 9VD 282,00 € 241,03 € x

Bang & Olufsen Sound System (14 haut-parleurs, 1 subwoofer, 
705W)

9VS 875,00 € 747,86 € x

Réception de radio numérique QV3 332,00 € 283,76 € x

 
Téléphone et communciation
Audi connect avec carte SIM intégrée - 3 mois 
(seulement en combinaison avec MMI Navigation)

IT2 0,00 € 0,00 € x

Audi connect avec carte SIM intégrée - 3 ans 
(seulement en combinaison avec MMI Navigation ou MMI Naviga-
tion plus)

IT3 388,00 € 331,62 € x

Audi phone box 9ZE 376,00 € 321,37 € x

Audi smartphone interface UI2 388,00 € 331,62 € x

Pack Connectivity (Audi smartphone interface, préparation de 
navigation) 
(pas en combinaison avec MMI Navigation our MMI Navigation 
plus)

PNV 831,00 € 710,26 € x

 
Sytèmes d’assistance
adaptive cruise control avec Audi pre sense front PCG 278,00 € 237,61 € x

Aide au stationnement à l'arrière 7X1 432,00 € 369,23 € x

Assistant au démarrage UH2 0,00 € 0,00 € x

Assistant au stationnement 7X5 942,00 € 805,13 € x

Audi active lane assist PCB 665,00 € 568,38 € x

Audi active lane assist et Audi side assist 7Y5 1.296,00 € 1.107,69 € x

Audi au stationnemen plus avec affichage sélectif 7X2 808,00 € 690,60 € x

Audi pre sense basic 7W1 222,00 € 189,74 € x

Options SQ2

SQ
2

EUR TTC EUR HTVA

Options SQ2

SQ
2

EUR TTC EUR HTVA

 
Vitrage
Vitrage privacy (vitres foncées) VW1 443,00 € 378,63 € x



9x en option o de série - non commandable

Options SQ2

SQ
2

EUR TTC EUR HTVA

Audi side assist 7Y1 587,00 € 501,71 € x

Caméra de recul KA2 421,00 € 359,83 € x

Pack d'assistances 
· adaptive cruise control 
· Audi active lane assist 
· assistant de bouchon 
· assistant d'urgence 
· Audi pre sense front 
· reconnaissance des panneaux de signalisation 
· assistant de feux de route 
· Aide au stationnement plus

PCE 1.164,00 € 994,87 € x

 
Sytèmes d’assistance
Etriers de freins peints en rouge PC2 354,00 € 302,56 € x

Sécurité et technique
Fixation de siège enfant ISOFIX pour siège passager PID 105,00 € 89,74 € x

Audi exclusive
Peinture individuelle Audi exclusive Q0Q0 2.547,00 € 2.176,92 € x

Extension de garantie Audi

SQ
2

EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 2 ans max 120.000 km EA6 276,00 € 235,90 € x

Extension de garantie 3 ans max 150.000 km EA9 651,00 € 556,41 € x
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Dimensions Audi SQ2


