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Prix Audi A3 Sportback
Essence

modèle
boîtes de 

vitesse cyl. ccm kW/ch
consom.

cycle mixte CO2* classe d’émission A3 Sportback A3 Sportback advanced A3 Sportback S line

35 TFSI 
(8YA*ZC) 6 vitesses 4 1.498 110/150 WLTP: 6,4-5,8 l

NEDC: 5,1-4,8 l
WLTP: 145-131
NEDC: 116-111

EU6 d-TEMP-
EVAP-ISC (EU6DG)

27.580,00 € (TTC)
23.572,65 € (HTVA)

28.680,00 € (TTC)
24.512,82 € (HTVA)

29.780,00 € (TTC)
25.452,99 € (HTVA)

35 TFSI
(8YA*ZG) S tronic 4 1.498 110/150 WLTP: 6,2-5,6 l

NEDC: 5,0-4,7 l
WLTP: 142-128
NEDC: 115-109

EU6 d-TEMP-
EVAP-ISC (EU6DG)

29.630,00 € (TTC)
25.324,79 € (HTVA)

30.730,00 € (TTC)
26.264,96 € (HTVA)

31.830,00 € (TTC)
27.205,13 € (HTVA)

Diesel

30 TDI 
(8YA*DC) 6 vitesses 4 1.986 85/116 WLTP: 4,7-4,2 l

NEDC: 3,6-3,5 l
WLTP: 122-111

NEDC: 96-92
EU6 d-TEMP-

EVAP-ISC (EU6DG)
27.250,00 € € (TTC)
23.290,60 € (HTVA)

28.350,00 € (TTC)
24.230,77 € (HTVA)

29.450,00 € (TTC)
25.170,94 € (HTVA)

35 TDI 
(8YA*RG) S tronic 4 1.986 110/150 WLTP: 5,0-4,5 l

NEDC: 3,9-3,7 l
WLTP: 132-118
NEDC: 103-98

EU6 d-TEMP-
EVAP-ISC (EU6DG)

31.440,00 € (TTC)
26.871,79 € (HTVA)

32.540,00 € (TTC)
27.811,97 € (HTVA)

33.640,00 € (TTC)
28.752,14 € (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

** Les valeurs CO2 peuvent varier selon les options choisiesListe de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Avril 2020
AU-LDP-A3-N04-2020
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.

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 A3 Berline
Essence

modèle
boîtes de 

vitesse cyl. ccm kW/ch
consom.

cycle mixte CO2* classe d’émission A3 Berline A3 Berline advanced A3 Berline S line

35 TFSI 
(8YS*ZC) 6 vitesses 4 1.498 110/150 WLTP: 6,2-5,6 l 

NEDC: 5,0-4,7 l
WLTP: 142-128 
NEDC: 114-108

EU6 d-TEMP-
EVAP-ISC (EU6DG)

28.245,00 € (TTC) 
24.141,03 € (HTVA)

29.345,00 € (TTC) 
25.081,20 € (HTVA)

30.445,00 € (TTC) 
26.021,37 € (HTVA)

35 TFSI
(8YS*ZG) S tronic 4 1.498 110/150 WLTP: 6,1-5,5 l 

NEDC: 4,9-4,7 l
WLTP: 138-125 
NEDC: 113-107

EU6 d-TEMP-
EVAP-ISC (EU6DG)

30.295,00 € (TTC) 
25.893,16 € (HTVA)

31.395,00 € (TTC) 
26.833,33 € (HTVA)

32.495,00 € (TTC) 
27.773,50 € (HTVA)

Diesel

35 TDI 
(8YS*RG) S tronic 4 1.986 110/150 WLTP: 4,9-4,4 l 

NEDC: 3,9-3,6 l
WLTP: 129-116 
NEDC: 101-96

EU6 d-TEMP-
EVAP-ISC (EU6DG)

32.105,00 € (TTC) 
27.440,17 € (HTVA)

33.205,00 € (TTC) 
28.380,34 € (HTVA)

34.305,00 € (TTC) 
29.320,51 € (HTVA)

4

* 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

Noir Brillant (A2A2) ou Blanc Ibis (T9T9)

Roues 

Boulons de roue standard
Contrôle de la pression de pneu
Jantes en alliage léger, 5 bras doubles, dimensions 7,0 J x 16 avec pneus 205/55 R16 
(pour basis)
Jantes en alliage léger, 5 bras, dimensions 8,0 J x 17 avec pneus 225/45 R17 
(pour S line)
Jantes en alliage léger, à rayons multiples, dimensions 8,0 J x 17, avec pneus 225/45 R17 
(pour advanced)
Kit de réparation des pneus
Outillage de bord

Éclairage 

Capteur de luminosité et détecteur de pluie
Éclairage intérieur
Feux arrière en technologie LED 
Feux de recul, de freinage et de brouillard en LED, clignotants en lampes à incandescence
Feux de jour
Phares en technologie LED 
Phares en LED, clignotants en lampes à incandescence

Rétroviseur 

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement

Systèmes de toit 

Sans insert de toit (toit complet)

Systèmes de verrouillage

Antidémarrage électronique
Déverrouillage hayon manuel
Radiocommande, sans Safelock

Vitrage

Pare-brise en verre acoustique

Divers équipements extérieurs

Désignation du modèle selon le nouveau marquage de performance
Garnitures de fenêtres en noir
Sans barres de toit / porte-bagages de toit
Sorties d'échappement standard
Spoiler arrière S 
(pour A3 Sportback S line)
Spoiler de toit 
(pour A3 Sportback basis et advanced)

Sièges / confort de siège 

Accoudoir central à l'avant
Appuie-tête à l'avant
Appuie-tête arrière (3 pièces)
Dossier de banquette arrière rabattable 
en deux parties (40/60) ou complètement
i-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
Réglage manuel des sièges avant
Sièges normaux à l'avant

Sellerie des sièges 

Tissu Index

Eléments décoratifs

Applications décoratives en laque à effet de soie gris platine

Pavillon

Ciel de toit en tissu 
en gris acier

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

Bouton de commande/sélecteur
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction 
(pour les modèles avec une boîte de vitesses manuelle)
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction et palettes de changement de vitesse 
(pour les modèles avec une boîte de vitesses automatique S tronic)

Climatisation 

Climatisation manuelle

Systèmes de fixation de bagages et de rangement

Tapis de coffre
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Équipements intérieurs supplémentaires

Garniture de seuil avec inserts en aluminium à l'avant 
(pour advanced)
Garnitures de seuil de porte avec incrustations en aluminium à l'avant, éclairées, lettrage S 
(pour S line)
Prise 12 volts
Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
Version non-fumeur

MMI/systèmes de navigation

Préparation pour appareil de navigation High pour fonction FOD
Tableau de bord numérique

Systèmes radio/télévision

6 haut-parleurs (passifs)
MMI Radio plus

Téléphone/Communication

Interface Bluetooth

Systèmes d’assistance

Sans système d'aide au stationnement 
(pour basis et advanced)
Speed-Limiter
Système d'aide au stationnement arrière 
(pour S line)

Suspension/freins

Châssis standard 
(pour basis et advanced)
Frein de stationnement électromécanique
Suspension sport 
(pour S line)

Sécurité et technique

Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
Airbags latéraux avant et système d'airbags de tête
Combiné d'instruments, affichage en KM/H
Contrôle du port de la ceinture de sécurité avec détection de l'occupation des sièges arrière
Direction assistée électromécanique
Sécurité-enfants manuelle
Système start / stop
Trousse de secours avec triangle de présignalisation

Extension de garantie Audi

A
3

 S
po

rt
ba

ck

EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 2 ans max 120.000 km EA6 287,00 € 245,30 € x

Extension de garantie 3 ans max 150.000 km EA9 677,00 € 578,63 € x

Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an ou max. 90.000km

A
3
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Peintures pour Audi A3

unies métallisé nacré
Blanc Ibis Argent Fleuret métallisé Gris Daytona nacré (seulement pour 

S line)
Bleu Turbo (seulement pour S line) Blanc Glacier métallisé
Noir Brillant Bleu Atol métallisé (seulement pour 

basis et advanced)
Bleu Navarre métallisé
Gris Manhattan métallisé
Jaune Python métallisé
Noir Mythos métallisé
Rouge Tango métallisé

Selleries pour Audi A3

pour sièges normaux
Tissu Index (N5G) Tissu Début 2 (N7B) Cuir/similicuir mono.pur 550 (N4F)

noir argent noir argent noir
noir bleu gris acier

Tissu Torsion/similicuir mono.pur 
550 - Intérieur design selection 
(N2U)

Cuir/similicuir mono.pur 550 - Intérieur 
design selection (N1D)

limoncello-beige parchemein avec 
surpiqûres jaune

noir avec surpiqûres gris roche

beige parchemin avec surpiqûres 
gris acier
brun maduro avec surpiqûres gris 
acier

pour sièges sport avant
Tissu Dynamic (N5B) Cuir/similicuir mono.pur 550 (N4F) Tissu Torsion/similicuir mono.pur 

550 - Intérieur design selection 
(N2U)

noir argent noir limoncello-beige parchemein avec 
surpiqûres jaune

noir bleu gris acier
beige parchemin

Cuir/similicuir mono.pur 550 
Intérieur design selection (N4F)

Tissu Pulse/similicuir mono.pur 550 
avec impression S - Intérieur S line 

(N2Y)

Cuir/similicuir mono.pur 550 avec 
impression S - Intérieur S line (N4L)

noir avec surpiqûres gris roche noir avec surpiqûres rouge express noir avec surpiqûres rouge express
noir avec surpiqûres gris roche noir avec surpiqûres gris roche

gris acier avec surpiqûres anthracite

Alcantara/similicuir mono.pur 550 
avec impression S - Intérieur S line 

(N2B)

Cuir Nappa fin avec impression S - 
Intérieur S line (N4X)

noir avec surpiqûres rouge express noir avec surpiqûres rouge express
noir avec surpiqûres gris roche noir avec surpiqûres gris roche
gris acier avec surpiqûres anthracite gris acier avec surpiqûres anthracite

Applications décoratives

en laque à effet de soie gris platine 
(série)

en aluminium Spectre foncé (5TD) en carbone Atlas Structure (7TN)

en laque satinée bleu turbo (5MY)



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
Noir Brillant et Blanc Ibis A2A2/ 

T9T9
0,00 € 0,00 € o o o

Bleu Turbo N6N6 388,00 € 331,62 € - - x

Peintures métallisées **** 775,00 € 662,39 € x x x

Gris Daytona nacré 6Y6Y 775,00 € 662,39 € - - x

Packs d’équipements / Packs design
Garnitures de fenêtres en noir 4ZE o o o

Pack brillant 
Baguettes de garniture de fenêtre en aluminium anodisé

4ZB 222,00 € 189,74 € x x x

Pack optique noir 
Le pack optique noir met des accents expressifs avec 
des zones peintes en noir sur des éléments de design 
particulièrement frappants à l'avant, à l'arrière et sur les 
côtés du véhicule.

4ZD 554,00 € 473,50 € - x x

Interieur S line 
- Sièges sport avant avec réglage manuel de la hauteur,

de la position longitudinale, de l'inclinaison de siège, 
de l'inclinaison du dossier et de la hauteur de la 
ceinture, ainsi que des appuie-tête intégrés 
visuellement dans les sièges avant et des renforts 
latéraux prononcés 

- Combinaison tissu Puls / similicuir mono.pur 550 avec 
voie centrale des sièges avant et les deux sièges arrière 
extérieurs en tissu Puls noir-argent et avec traverses 
latérales, appuie-tête, siège central à l'arrière et 
accoudoir central à l'avant (si commandé) en similicuir 
mono.pur 550 noir ainsi qu'avec des coutures 
contrastées en gris roche et des impressions S dans les 
dossiers des sièges avant 

- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 
comprenant des poignées de volant et un pommeau 
de levier de vitesse/sélecteur en cuir perforé, avec 
l'emblème S line et des coutures contrastantes 
assorties à la couleur de l'intérieur 

- Accoudoirs des portes avant et arrière en similicuir 
avec des coutures contrastantes assorties à la couleur 
intérieure respective, tant sur les accoudoirs que sur le 
tableau de bord 

- Applications décoratives en aluminium Spectre foncé 
pour le tableau de bord et les zones d'accent du tableau 
de bord et de la console centrale en laque à effet de soie 
gris platine 

- Garnitures de seuil de porte avec inserts en aluminium à 
l'avant, éclairées, avec l'inscription S 

- Revêtement de toit en tissu noir 
- Accoudoir central à l'avant avec réglage manuelle de 

l'inclinaison, réglable dans le sens longitudinal

WQS 1.883,00 € 1.609,40 € x x x

- Tapis de sol avant et arrière en velours noir avec 
coutures contrastées assorties à la couleur intérieure 

(Seulement en combinaison avec: 
- les selleries suivantes: N2Y, N2B, N4L, N4X 
- les volants suivants: 1XW, 1XX, 2PF, 2PK
- les couleurs intérieures suivantes: AR, EI, ET, EX, EY)

Interieur design selection 
- Sièges avant normaux
- Combinaison Tissu Torsion/similicuir mono.pur 550 en 
  gris acier avec coutures contrastées en jaune 
- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus
- Pack d'éclairage d'ambiance plus, multicolore
- Applications décoratives en bois de bouleau gris agate 
  naturel pour le tableau de bord 
- Zones d'accent dans le tableau de bord et la console 
centrale en peinture à effet de soie gris platine 

- Garnitures de seuil de porte avec incrustations en 
aluminium à l'avant, éclairées 

- Accoudoirs des portes avant et arrière en similicuir avec 
des coutures contrastées assorties à la couleur 
intérieure respective, tant sur les accoudoirs que sur le 
tableau de bord 

- Accoudoir central avant avec inclinaison réglable, 
ajustable dans le sens longitudinal 

- Tapis de sol en velours noir à l'avant et à l'arrière, avec 
des coutures contrastées assorties à la couleur 
intérieure 

Si vous le souhaitez, l'Intérieur design selection peut être 
combinée avec des sièges sport advanced avant. La com-
binaison tissu Torsion/similicuir mono.pur 550 en gris 
acier avec des coutures jaunes contrastées est complétée 
par un passepoil de couleur contrastante. 

(Seulement en combinaison avec: 
- les selleries suivantes: N2U, N1D, N4F 
- les volants suivants: 1XW, 1XX, 2PF, 2PK
- les couleurs intérieures suivantes: AO, AC, BA, BB, BH, 
BS, BT)

WK8 1.883,00 € 1.609,40 € x x x

edition one 
-  couleur extérieure bleu Atoll (Sportback) ou gris
Manhattan métallisé (Berline)

-  Pack Intérieur S line
-  Applications décoratives en aluminium Spectre 
(lumière) 

-  Jantes en alliage léger à 5 rayons en V, gris titane, 
18" (Sportback) ou jantes en alliage léger à 5 branches 
en style Drapeau, 18" (Berline) 

-  Autocollant sur le pilier C (Sportback)
-  LED d'entrée, anneaux Audi
-  Grille de radiateur avec cadre en gris platine mat
(Sportback)

PFM 7.344,00 € 6.276,92 € - x -

Options Audi A3
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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.
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- Inserts dans les pare-chocs avant et arrière en gris 
platine mat (Sportback)
- Boîtier de rétroviseur extérieur en gris platine mat 
(Sportback)
- Phares LED Matrix foncés avec mise en scène 
lumineuse dynamique et clignotement dynamique 

Roues
Jantes en alliage léger, 5 bras doubles, 
dimensions 7,0 J x 16 avec pneus 205/55 R16"

C5X o - -

Jantes en alliage léger, à rayons multiples, 
dimensions 8,0 J x 17, avec pneus 225/45 R17

CA6 - o -

Jantes en alliage léger, 5 bras, 
dimensions 8,0 J x 17 avec pneus 225/45 R17

41R - - o

Jantes en alliage léger, 5 branches en W, 
dimensions 8,0 J x 17 avec pneus 225/45 R17

CG0 775,00 €
222,00 €

662,39 €
189,74 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger, 5 branches parallèles, 
dimensions 8,0 J x 17 avec pneus 225/45 R17

CL9 775,00 €
222,00 €

662,39 €
189,74 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger, style Dynamique à 5 branches, 
dimensions 8,0 J x 18 avec pneus 225/40 R18

U72 1.551,00 €
997,00 €

1.325,64 €
852,14 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage, 5 branches doubles en V (style S), gris 
graphite, 
dimensions 8,0 J x 18 avec pneus 225/40 R18

U52 1.108,00 € 947,01 € - - x

Jantes en alliage léger, 5 branches en Y, gris graphite, 
finition brillante, 
dimensions 8,0 J x 18 avec pneus 225/40 R18”

U53 1.718,00 €
1.164,00 €

1.468,38 €
994,87 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger Audi Sport, style étoile à 10 
branches, 
dimensions 8,0 J x 18 avec pneus 225/40 R18

V29 2.104,00 €
1.551,00 €

1.798,29 €
1.325,64 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger Audi Sport, style Blade à 5 
bras,noir anthracite, finition brillante, 
dimensions 8,0 J x 18 avec pneus 225/40 R18

U92 2.437,00 €
1.883,00 €

2.082,91 €
1.609,40 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger Audi Sport, style Drapeau à 5 
bras, gris platine, finition brillante, 
dimensions 8,0 J x 18 avec pneus 225/40 R18

V98 2.480,00 €
1.927,00 €

2.119,66 €
1.647,01 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger Audi Sport, style Trapèze à 5 
bras, gris titane mat, finition brillante 
dimensions 8,0 J x 19 avec pneus 235/35 R19

C1I 2.991,00 €
2.437,00 €

2.556,41 €
2.082,91 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger Audi Sport, style Structure à 5 
bras en Y, gris titane mat, finition brillante, 
dimensions 8,0 J x 19 avec pneus 235/35 R19

C6H 2.991,00 €
2.437,00 €

2.556,41 €
2.082,91 €

x
-

-
x

-
x

Jantes en alliage léger Audi Sport, style Edge à 5 
branches doubles, noir anthracite, finition brillante, 
dimensions 8,0 J x 19 avec pneus 235/35 R19”

C2T 3.034,00 €
2.480,00 €

2.593,16 €
2.119,66 €

x
-

-
x

-
x

Roues autres
Boulons de roue avec écrous antivol 1PE 39,00 € 33,33 € x x x

Contrôle de la pression de pneu 
avertissement optique et acoustique en cas de perte 
de pression à une ou plusieurs roues, affichage dans le 
système d'information du conducteur

7K1 o o o

Kit de réparation des pneus 
avec un produit d'étanchéité pour les pneus et un 
compresseur

1G8 o o o

Outillage de bord 1S3 o o o

Outillage de bord et cric 
dans le compartiment à bagages. Pour faciliter 
l'opération, un cliquet est utilisé à la place d'une maniv-
elle sur le cric.

1S1 28,00 € 23,93 € x x x

Roue de secours compacte 1G9 139,00 € 118,80 € x x x

Éclairage
Assistant pour les feux de route 
Dans les limites du système, l'assistant de feux de route 
détecte automatiquement les phares des véhicules 
venant en sens inverse, les feux arrière des autres usag-
ers de la route et les sources lumineuses des localités. 
Selon la situation de la circulation, les feux de route sont 
automatiquement allumés ou éteints. 
(pas combinable avec des phares Matrix LED)

8G1 111,00 € 94,87 € x x x

Éclairage intérieur 
Module de toit avant et arrière, y compris les lampes de 
lecture (ampoules), éclairage de la boîte à gants (am-
poule), éclairage LED du coffre à droite

QQ0 o o o

Feux de jour 8K4 o o o

(seulement en combinaison avec:
- Pour Sportback avec les peintures suivantes: Bleu 
Atoll métallisé (3F3F), Noir Mythe métallisé (0E0E), 
Bleu Navarre métallisé (2D2D), Blanc Glacier 
métallisé (2Y2Y)
- Pour Berline avec la peinture suivante: gris 
Manhatten métallisé (H1H1)
- Intérieur S line (WQS)
- Pour Sportback les jantes suivantes: C1I, C6H, U79
- Pour Berline avec les jantes fournies avec le pack)



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.
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Miroirs de courtoisie éclairés 
Éclairage LED du module de toit avant/arrière, y compris 
les lampes de lecture, éclairage  LED des miroirs de ma-
quillage pour le conducteur et le passager, éclairage de la 
boîte à gants (ampoule), éclairage LED du coffre à droite

QQ5 78,00 € 66,67 € x x x

Pack d'éclairage ambiance 
L'intérieur est mis en valeur par un éclairage efficace. 
La technologie LED fournit une lumière blanche très 
agréable pour les yeux. En outre, les LED se caractérisent 
par leur faible consommation d'énergie et leur grande 
durabilité.  
Le pack lumière d'ambiance offre en supplément de 
l'éclairage intérieur standard : 
module de toit éclairé à l'avant et à l'arrière y compris les 
lampes de lecture; miroir de maquillage éclairé; éclairage 
d'ambiance des portes avant et arrière; feux d'entrée 
au bas des portes d'entrée; éclairage du compartiment 
de rangement dans la console centrale; éclairage du 
plancher avant

QQ1 265,00 € 226,50 € x x x

Pack d'éclairage ambiance plus, multicolore 
Les conducteurs peuvent configurer la palette de 
couleurs à l'intérieur de leur Audi en fonction de leurs 
préférences personnelles. L'éclairage sans éblouissement 
de la technologie LED produit une lumière particulière-
ment harmonieuse et homogène. L'éclairage de contour 
met en scène les lignes et les joints. L'éclairage ambiant 
met en valeur les surfaces et les bords en jouant avec la 
lumière et les ombres. Le design d'intérieur apparaît ainsi 
sous un aspect complètment nouveau. 
Le pack d'éclairage ambiance plus offre en supplément 
du pack d'éclairage ambiance : 
feux d'entrée sur le dessous des portes arrière en blanc; 
éclairage des contours du tableau de bord, multicolore; 
éclairage ambiant des portes avant et arrière, multi-
colore; éclairage des contours des portes avant et arrière, 
multicolore; éclairage du compartiment de rangement 
dans la console centrale,multicolore

QQ2 388,00 € 331,62 € x x x

Phares à LED Matrix avec mise en scène lumineuse 
dynamique et clignotants dynamiques 
La technologie Audi Matrix LED permet un éclairage 
précis et à haute résolution de la route. Les effets de 
l'éblouissement peuvent être considérablement réduits 
par rapport aux véhicules venant en sens inverse ou 
précédents. Si celles-ci sont détectées par le système 
de caméra, le système masque de manière sélective 
uniquement la zone du véhicule détecté, tandis que le 
faisceau de route reste actif dans les segments restants. 
L'éclairage de la route nettement amélioré par rapport 
aux phares à LED augmente la sécurité et le confort lors 
de la conduite dans l'obscurité. Les phares à LED Matrix 
sont équipés d'une signature numérique des feux de jour 
pour un design impressionnant.

PXC 1.761,00 € 1.505,13 € x x x

Phares et feux arrière à LED avec indicateur dynamique 
arrière 
Les phares à LED produisent un éclairage de la rue simi-
laire à la lumière du jour et convainquent par leur faible 
consommation d'énergie, leur longue durée de vie et leur 
bonne perception par les autres usagers de la route. De 
plus, la lumière tous temps réduit l'auto-éblouissement 
dans des conditions de visibilité réduite. Un avantage 
décisif des feux de freinage utilisant la technologie LED 
est qu'ils sont activés plus rapidement, ce qui permet 
une perception plus précoce par les véhicules qui suivent. 
En plus de ces fonctions, le feu arrière à LED convainc 
par ses clignotants dynamiques marquants et clairement 
perceptibles. Une bande de LED est activée segment par 
segment à des intervalles de quelques millisecondes 
consécutives et se dirige toujours vers l'extérieur 
dans le sens de la rotation lorsqu'elle clignote.

PX2 986,00 € 842,74 € x x x

Système de nettoyage des phares 
Le système de nettoyage des phares permet d'éclairer 
davantage la route, surtout dans des conditions mé-
téorologiques défavorables. Le nettoyage à l'eau et à 
haute pression produit une meilleure luminosité et une 
bonne visibilité grâce à une faible dispersion

8X8 282,00 € 241,03 € x x x

Rétroviseur
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte du 
véhicule

6FA o o o

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir 
(uniquement disponible en combinaison avec le pack 
optique noir 4ZD)

6FJ 117,00 € 100,00 € - x x

Rétroviseur intérieur à gradation automatique, sans 
cadre

4L6 178,00 € 152,14 € x x x

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit 4L2 o o o

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants 
et rabattables, à gradation automatique des deux côtés 
(uniquement disponible en combinaison avec le rétrovi-
seur intérieur à gradation automatique 4L6)

6XI 365,00 € 311,97 € x x x

Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables 
électriquement

6XN o o o

Systèmes de toits
Barres de toit en aluminium (pour Sportback) 3S1 332,00 € 283,76 € x/- x/- x/-

Barres de toit noires (pour Sportback) 3S2 254,00 € 217,09 €

Sans barres de toit / porte-bagages de toit
(pour Sportback)

3S0 o/- o/- o/-

x/- x/- x/-
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Sans insert de toit (toit complet) 3FA o o o

Toit panoramique en verre 
Le toit panoramique en verre convainc par son fonc-
tionnement confortable. L'élément en verre s'ouvre et 
se ferme électriquement. Le toit panoramique en verre 
peut être ouvert et fermé de l'extérieur avec la clé radio. 
Lorsqu'il est ouvert, le toit panoramique en verre amé-
liore le climat intérieur grâce à une ventilation efficace. 
Un déflecteur de vent intégré réduit le bruit du vent.

3FB 1.218,00 € 1.041,03 € x x x

Systèmes de fermeture
Clé Audi connect 
Transformez votre smartphone Android en clé pour votre 
Audi. 
La clé Audi connect nécessite un smartphone Android 
approprié qui prend en charge la norme de transmis-
sion sans contact Near Field Communication (NFC). Le 
smartphone est tenu directement contre la poignée de 
la porte du conducteur pour l'ouverture ou la fermeture. 
Une fois ouvert, l'appareil peut être placé dans le plateau 
universel pour téléphone portable afin de démarrer le 
moteur. Selon le smartphone¹, la fonctionnalité de la 
touche Audi connect est garantie même si la batterie de 
l'appareil est faible ou vide. 
Des informations sur les téléphones mobiles compati-
bles (les conditions préalables comprennent le système 
d'exploitation Android, la technologie NFC et l'élément 
de sécurité intégré dans le smartphone) peuvent être ob-
tenues auprès de votre partenaire Audi à l'adresse www.
audi.com/bluetooth. 
(uniquement disponible en combinaison avec la clé con-
fort PG3 et Audi connect appel d'urgence & service avec 
Audi connect Remote & Control IW3)

2F1 111,00 € 94,87 € x x x

Clé confort en combinaison avec le système d'alarme 
antivol 
La communication sans fil permet de déverrouiller 
le véhicule à toutes les portes et le hayon. Pour ce 
faire, il suffit d'emporter la clé de confort et de ne pas 
l'actionner activement. Le véhicule peut être verrouillé à 
nouveau à l'aide des capteurs situés sur les poignées de 
porte. Le moteur est démarré et arrêté à l'aide du bouton 
de démarrage/arrêt du moteur. 
Safelock empêche l'ouverture des portes de l'intérieur 
une fois que le véhicule a été verrouillé avec la clé du 
véhicule.

PG3 975,00 € 833,33 € x x x

Commande d'ouverture de portail (Homelink) 
Une unité de commande/émetteur intégrée dans le 
nouveau concept de fonctionnement est utilisée pour 
l'ouverture à distance des portes de garage et des 
portails extérieurs qui peuvent être essentiellement 
commandés par télécommande radio ainsi que des 
systèmes de sécurité et des installations d'éclairage. 
Cette télécommande radio est programmable individu-
ellement. Les systèmes non compatibles peuvent être 
préparés pour la réception en installant un récepteur 
universel. Veuillez contacter votre partenaire Audi ou 
www.eurohomelink.com pour obtenir de plus amples 
informations et des conseils sur les émetteurs portables 
compatibles.

VC2 261,00 € 223,08 € x x x

Déverrouillage hayon manuel 4E0 o o o

Ouverture et fermeture électriques du hayon 
Le volet du compartiment à bagages s'ouvre électrique-
ment après le déverrouillage et peut également être 
refermé sur simple pression d'un bouton. Fermer le cou-
vercle du compartiment à bagages est aussi facile et pra-
tique que l'ouvrir en utilisant le bouton situé à l'intérieur 
du couvercle, le bouton de la clé du véhicule ou le bouton 
de la porte du conducteur. L'aide à la fermeture facilite la 
fermeture manuelle en cas de besoin. L'angle d'ouverture 
de la porte du compartiment à bagages peut être limité 
si la hauteur du plafond est faible. 
En combinaison avec la clé confort optionnelle avec 
déclenchement du compartiment à bagages contrôlé par 
capteur, un geste du pied à  l'arrière suffit pour ouvrir le 
hayon. Avec la clé Audi connect en option, vous pouvez 
utiliser votre smartphone Android¹ comme clé de voiture 
et partager jusqu'à cinq clés de voiture numériques avec 
vos collègues, vos amis ou votre famille.
(seulement en combinaison avec une clé confort 4K5/
PG3
ne peut pas être commandé pour l'Audi A3 Berline)

4E6 399,00 € 341,03 € x/- x/- x/-

Radiocommande, sans Safelock 
La radiocommande sert à déverrouiller et à verrouiller les 
portes, le hayon et la trappe du réservoir de carburant. 
Le moteur est démarré et arrêté à l'aide du bouton de dé-
marrage/arrêt du moteur. L'étendue des fonctions com-
prend la fermeture/ouverture confortable des fenêtres.

4I7 o o o

Sécurité-enfants manuelle 4H3 o o o

Sécurité-enfants, commandée électriquement 4H5 17,00 € 14,53 € x x x

Système d'alarme antivol 
Le système d'alarme antivol est utilisé pour surveiller les 
portes, l'avant, le hayon et l'intérieur du véhicule.

PG2 476,00 € 406,84 € x 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.

Clé confort avec déverrouillage électrique du hayon par 
capteur
(seulement l'A3 Berline)

PG4 499,00 € 426,50 € x/- x/- x/-

Clé confort sans safelock
(seulement pour l'A3 Sportback)

4K5 499,00 € 426,50 € x/- x/- x/-
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Pare-brise en verre acoustique 4GH o o o

Pare-brise en verre athermique 4GF 0,00 € 0,00 € x x x

Vitrage privacy (vitres teintées) QL5 388,00 € 331,62 € x x x

Vitres des portes arrières, latérales, et lunette arrière 
en verre transparent

QL1 o o o

Equipements extérieurs supplémentaires
Désignation du modèle selon le nouveau marquage de 
performance

2Z8 o o o

Dispositif d'attelage 
L'attelage amovible est rapidement disponible en cas de 
besoin. L'attelage de la remorque est aussi bien détach-
able que verrouillable et est équipé d'une barre et d'une 
tête de boule en acier forgé. La prise à 13 broches peut 
être pivotée de manière invisible derrière le tablier du 
pare-chocs, l'attelage retiré peut être rangé dans le loge-
ment de la roue de secours. Y compris la stabilisation de 
la remorque via le contrôle électronique de la stabilisa-
tion ESC.

1D2 886,00 € 757,26 € x x x

Élimination du lettrage de performance/technologie 2Z7 0,00 € 0,00 € x x x

Préparation pour dispositif d'attelage 
La préparation comprend la préparation des unités de 
contrôle ainsi qu'un système de refroidissement du mo-
teur renforcé. L'attelage pour le montage rétroactif est 
disponible via les accessoires d'origine Audi.

1M5 189,00 € 161,54 € x x x

Spoiler arrière S 
(pas disponible en combinaison avec les peintures 
suivantes: Noir Brillant A2A2 et argent Floret 
métallisé L5L5
seulement pour l'A3 Sportback)

5J1 282,00 € 241,03 € x/- x/- o/-

Spoiler de toit
(seulement pour l'A3 Sportback)

5J3 o/- o/- -/-

Suppression du nom du modèle et du lettrage des 
performances/technologies

2Z0 0,00 € 0,00 € x x x

Sellerie et équipement cuir
Accoudoir en similicuir 
Accoudoirs des portes avant et arrière en similicuir

7HF 178,00 € 152,14 € x x x

Combinaison Alcantara/similicuir mono.pur 550 avec 
impression S 
pour les sièges sport avant 
(uniquement disponible en combinaison avec Intérieur 
S line WQS)

N2B 610,00 € 521,37 € x x x

Combinaison cuir / similicuir mono.pur 550 avec 
impression S 
pour les sièges sport avant 
(uniquement disponible en combinaison avec Intérieur S 
line WQS)"

N4L 278,00 € 237,61 € x x x

Combinaison de cuir/similicuir mono.pur 550 
pour les sièges normaux

N4F 1.053,00 € 900,00 € x x x

Combinaison de tissu Pulse/similicuir mono.pur 550 
avec impression S 
pour les sièges sport avant 
(uniquement disponible en combinaison avec Intérieur 
S line WQS)

N2Y 0,00 € 0,00 € x x x

Combinaison tissu Torsion / similicuir mono.pur550 
pour les sièges normaux et sièges sport avant 
(uniquement disponible en combinaison avec Intérieur 
design selection WK8)

N2U 0,00 € 0,00 € x x x

Combination de cuir/similicuir mono.pur 550 Intérieur 
design selection

N2U 0,00 € 0,00 € x x x

Cuir Nappa fin avec impression S 
pour les sièges sport avant 
(uniquement disponible en combinaison avec Intérieur 
S line WQS)

N4X 1.440,00 € 1.230,77 € x x x

Tissu Debut 2 
pour les sièges normaux

N7B 89,00 € 76,07 € x x x

Tissu Dynamic 
pour les sièges sport avant

N5B 0,00 € 0,00 € x x x

Tissu Index 
pour les sièges normaux

N5G o o o

Sièges / confort de siège
Accoudoir central à l'avant 
réglable en inclinaison, ajustable longitudinalement

6E3 o o o

Appuie-tête à l'avant 5ZF o o o

Appuie-tête arrière (3 pièces) 3T2 o o o

Chauffage des sièges avant 
Pour les sièges de série en tissu, chauffage du bandeau 
central de l’assise et du dossier ; pour les autres sièges, 
chauffage du bandeau central de l’assise et du dossier 
mais aussi des joues latérales de l’assise ; pour les sièges 
conducteur et passager avant, réglage individuel sur 3 
niveaux au moyen du bouton de sélection directe de la 
climatisation

4A3 376,00 € 321,37 € x 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.
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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.

Dossier de banquette arrière rabattable 
en deux parties (40/60) ou complètement 
(uniquement disponible en combinaison avec les seller-
ies suivantes: N5G, N2U, N2Y, N5B, N7B)

3NZ o o o

Dossier rabattable à l arrière en 3 parties avec accoudoir 
central 
rabattable en sections 40 / 20 / 40 ou entièrement, avec 
accoudoir central et porte-gobelets 
(pas disponible en combinaison avec la sellerie en tissu 
Index N5G)

3NT 222,00 € 189,74 € x x x

Réglage électrique des sièges avant 
réglage électrique de la hauteur du siège, de la position 
longitudinale du siège, de l'inclinaison de l'assise et du 
dossier

3L5 775,00 € 662,39 € x x x

Réglage électrique des sièges avant avec fonction 
mémoire pour les rétroviseurs extérieurs et le siège du 
conducteur 
La hauteur et la position longitudinale du siège, ainsi que 
l'angle d'assise et de dossier des sièges avant peuvent 
être réglés électriquement en fonction des besoins indi-
viduels du conducteur et du passager avant. La fonction 
de mémoire côté conducteur offre deux emplacements 
de mémoire pour les sièges avant à réglage électrique et 
les rétroviseurs extérieurs. Les paramètres peuvent être 
mémorisés et rappelés à l'aide du bouton de mémoire 
situé sur le panneau de la porte. 
(uniquement disponible en combinaison avec rétroviseur 
intérieur à gradation automatique 4L6)

PV3 1.329,00 € 1.135,90 € x x x

Réglage électrique du siège conducteur 
avec réglage électrique de la hauteur du siège, de la posi-
tion longitudinale du siège, de l'inclinaison de l'assise et 
du dossier pour le siège du conducteur ; siège passager 
réglable manuellement

3PB 426,00 € 364,10 € x x x

Réglage manuel des sièges avant 
avec réglage manuel de la hauteur du siège, de la posi-
tion longitudinale du siège, de l'inclinaison du dossier, de 
l'appui-tête et de la hauteur de la ceinture

3L3 o o o

Sièges normaux à l'avant 
Les sièges normaux à l'avant sont réglables manuelle-
ment en hauteur, en position longitudinale du siège, en 
angle du dossier, en appui-tête et en hauteur de la cein-
ture. Ils offrent un confort d'assise agréable et peuvent 
être combinés avec différents matériaux et couleurs de 
selleries.

Q1A o o o

Sièges sport à l'avant 
Pour les sièges sport avant, un large éventail de possi-
bilités de réglage manuel est disponible pour la hauteur 
du siège, la position longitudinale du siège, l'inclinaison 
du dossier et du siège ainsi que la hauteur de la ceinture. 
En outre, les sièges sport avant offrent des appuis-tête 
intégrés et des renforts latéraux prononcés.

Q1D 399,00 € 341,03 € x x x

Support lombaire à 4 voies pour les sièges avant 
réglage électrique, horizontal et vertical

7P1 300,00 € 256,41 € x x x

Support lombaire à réglage pneumatique avec fonction 
massage pour les sièges avant 
Le support lombaire assure un soutien dans la région 
lombaire grâce à une ventilation ciblée de trois vessies de 
lordose par siège avant et est réglable via un bouton de 
support lombaire sur le siège. 
La fonction massage comprend trois programmes dif-
férents conçus pour une relaxation ciblée de la zone 
lombaire ; ceux-ci peuvent être réglés à trois intensités 
différentes. Les programmes et leur intensité sont réglés 
via l'écran tactile du MMI. Le bouton de soutien lombaire 
avec bouton de massage direct intégré peut être utilisé 
pour activer ou désactiver la fonction de massage. Un 
processus de massage dure environ 10 minutes. 
(uniquement disponible en combinaison avec réglage 
électrique des sièges 3L5 ou PV3)

8I6 499,00 € 426,50 € x x x

Éléments décoratifs
Applications décoratives en aluminium Spectre foncé 
pour les inserts dans le tableau de bord ; zones d'accent 
dans le tableau de bord et la console centrale en laque à 
effet de soie gris platine

5TD 222,00 € 189,74 € x x x

Applications décoratives en carbone Atlas Structure 
pour les inserts dans le tableau de bord ; zones d'accent 
dans le tableau de bord et la console centrale en laque à 
effet de soie gris platine 
(uniquement disponible en combinaison avec l'Intérieur 
S line WQS et le pack d'éclairage ambiance plus QQ2)

7TN 499,00 € 426,50 € x x x

Applications décoratives en laque à effet de soie gris 
platine 
pour le tableau de bord et la console centrale 
(pas disponible en combinaison avec l'edition one PFM, 
Intérieur design selection QK8 et pack d'^éclairage ambi-
ance plus QQ2)

5MA o o o

Applications décoratives en laque satiné bleu Turbo 
pour le tableau de bord et la console centrale 
(pas disponible en combinaison avec l'edition one PFM, 
Intérieur design selection QK8 et pack d'éclairage 
ambiance plus QQ2)

5MY 167,00 € 142,74 € x x x
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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.

Ciel de toit
Ciel de toit en tissu 
en gris acier

6NJ o o o

Ciel de toit en tissu noir 6NQ 261,00 € 223,08 € x x x

Volants / leviers de vitesses
Bouton de commande/sélecteur 7F9 o o o

Volant en cuir à 3 branches avec multifonction 
La hauteur et la distance du volant sont réglables 
manuellement. Le volant est équipé de 6 boutons multi-
fonctions pour une utilisation confortable des nombreux 
équipements d'infodivertissement de série et en option. 
(uniquement disponible pour les modèles avec une boîte 
de vitesses manuelle. Ne peut pas être commandé en 
même temps que l'assistant de conduite adaptatif)

1XP o/- o/- o/-

Volant en cuir à 3 branches avec multifonction et pal-
ettes de changement de vitesse 
Le volant convainc par son optique de haute qualité et 
tient bien en main. La hauteur et la distance du volant 
sont réglables manuellement. Le volant est équipé de 
6 boutons multifonctions pour une utilisation confort-
able des nombreux équipements d'infodivertissement 
de série et en option. Les palettes de changement de 
vitesse permettent au conducteur de changer de vitesse 
manuellement. 
(uniquement disponible pour les modèles avec une boîte 
automatique S tronic. Ne peut pas être commandé en 
même temps que l'assistant de conduite adaptatif)

2PD o/- o/- o/-

Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 
Le volant convainc par son optique de haute qualité et 
tient bien en main. La hauteur et la distance du volant 
sont réglables manuellement. Le volant est équipé de 12 
boutons multifonctions pour une utilisation confortable 
des nombreuses fonctions d'infodivertissement de série 
et en option. 
(uniquement disponible pour les modèles avec une boîte 
de vitesses manuelle)

1XW 133,00 € 113,68 € x/- x/- x/-

Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus et 
palettes de changement de vitesse 
Le volant convainc par son optique de haute qualité et 
tient bien en main. La hauteur et la distance du volant 
sont réglables manuellement. Le volant est équipé de 12 
boutons multifonctions pour une utilisation confortable 
des nombreuses fonctions d'infodivertissement de série 
et en option. Les palettes de changement de vitesse 
permettent au conducteur de changer de vitesse manuel-
lement. 
(uniquement disponible pour les modèles avec une boîte 
automatique S tronic)

1XX 133,00 € 113,68 € x/- x/- x/-

Volant sport en cuir à 3 branches avec multifonction 
plus, aplati en bas 
Le volant sport en cuir à trois branches rayonne d'une 
dynamique et d'une sportivité sans compromis. Avec sa 
jante de volant plus fortement profilée, il tient encore 
mieux dans la main. Le volant est équipé de douze 
boutons multifonctions pour une utilisation pratique des 
nombreuses fonctions d'info-divertissement de série et 
en option. La hauteur et la distance du volant peuvent 
être réglées manuellement. 
(uniquement disponible pour les modèles avec une boîte 
de vitesses manuelle. Ne peut pas être commandé en 
même temps que l'assistant de conduite adaptatif)

2PF 261,00 € 223,08 € x/- x/- x/-

Volant sport en cuir à 3 branches avec multifonction 
plus et palettes de changement de vitesse, aplati en bas 
et palettes de changement de vitesse, aplati en bas 
Le volant sport en cuir à trois branches rayonne d'une 
dynamique et d'une sportivité sans compromis. Avec sa 
jante de volant plus fortement profilée, il tient encore 
mieux dans la main. Le volant est équipé de douze 
boutons multifonctions pour une utilisation pratique 
des nombreuses fonctions d'info-divertissement de série 
et en option. Les palettes de changement de vitesse 
permettent au conducteur de changer de vitesse manuel-
lement. La hauteur et la distance du volant peuvent être 
réglées manuellement. 
(uniquement disponible pour les modèles avec une boîte 
automatique S tronic. Ne peut pas être commandé en 
même temps que l'assistant de conduite adaptatif)

2PK 261,00 € 223,08 € x/- x/- x/-

Climatisation
Climatisation manuelle KH6 o o o

Climatisation automatique confort à 2 zones 
Contrôle électroniquement la température, la quantité 
et la distribution de l'air. Une fonction supplémentaire 
est la commande en fonction de la position du soleil. La 
répartition de la température du côté conducteur et du 
côté passager peut être réglée séparément. La climatisa-
tion dans le compartiment arrière est assurée par les 
bouches d'aération de la console centrale arrière.

9AK 654,00 € 558,97 € x x x

Climatisation automatique confort à 3 zones 
Contrôle électroniquement la température, la quantité 
et la distribution de l'air. Une fonction supplémentaire 
est la commande en fonction de la position du soleil. La 
distribution de la température pour le côté conducteur et 
passager avant et pour l'arrière peut être réglée 
séparément.

KH5 986,00 € 842,74 € x x x
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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.

Systèmes de fixation de bagages et de rangement
Pack de rangement et de compartiment à bagages
Boîte à gants verrouillable; Compartiment de
rangement côté conducteur; Filet de rangement à
l’arrière des dos-siers des sièges avant; Porte-gobelet
confort; Prise 12 volts dans la console centrale arrière;
Prise de courant 12 volts; Filet dans le coffre; 2e feu de
compartiment à bagages gauche en LED

QE1 222,00 € 189,74 € x x x

Tapis de coffre 6SS o o o

Équipements intérieurs supplémentaires
Aspect aluminium à l'intérieur 
Cadre de la bande de boutons de commande de la 
console centrale, des bandes des portes avant et arrière, 
des éléments des boutons de réglage des rétroviseurs, 
des boutons de lève-vitre, des boutons de commande du 
frein de stationnement et, le cas échéant, de l'aide au 
démarrage, en aspect aluminium

QJ1 100,00 € 85,47 € x x x

Cendrier et allume-cigare à l'avant 
allume-cigare et cendrier amovible avec couvercle

9JD 33,00 € 28,21 € x x x

Garniture de seuil avec inserts en aluminium à l'avant 7M3 - o -

Garnitures de seuil de porte avec incrustations en 
aluminium à l'avant, éclairées

VT4 167,00 € 142,74 € x x -

Garnitures de seuil de porte avec incrustations en 
aluminium à l'avant, éclairées, lettrage S

VT5 - - o

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière 
en velours noir

0TD o o o

Trousse de secours avec triangle de présignalisation 1T3 o o o

Version non-fumeur 
avec une prise de courant de 12 volts et un 
compartiment de rangement

9JA o o o

MMI® et systèmes de navigation
Tableau de bord numérique 
Le tableau de bord entièrement numérique avec un écran 
couleur haute résolution de 10,25 pouces affiche un 
large éventail d'informations sur les info-divertissements 
et les fonctions du véhicule dans le champ de vision 
direct du conducteur.

7J2 o o o

Audi virtual cockpit 
L'Audi virtual cockpit est un tableau de bord entière-
ment numérique qui permet d'afficher des informations 
de manière souple et adaptée à vos besoins. L'écran 
de 10,25 pouces a une haute résolution. En fonction 
des besoins du conducteur, il est possible d'afficher la 
vitesse, le vitesse du moteur, l'affichage de la carte, 
les services Audi connect, les informations radio et 
médiatiques telles que la durée de lecture des titres ou 
l'affichage des illustrations d'albums et bien plus encore. 
(uniquement disponible en combinaison avec la MMI 
Navigation avec MMI touch 7UG et un volant optionnel)

9S1 0,00 € 0,00 € x x x

Audi virtual cockpit plus 
L'Audi virtual cockpit plus est un tableau de bord inno-
vant et entièrement numérique pour l'affichage flexible 
et orienté selon le besoin des informations. L'écran de 
12,3 pouces a une résolution en qualité Full HD. En com-
plément de l'affichage des instruments dans le design 
"classique", il est possible de sélectionner les options 
d'affichage graphique supplémentaires "Dynamique" et 
"Sport". Selon les besoins du conducteur, l'écran peut 
afficher la vitesse, le régime, la carte, les services Audi 
connect, les informations sur la radio et les médias et 
bien plus encore. 
(uniquement disponible en combinaison avec la MMI 
Navigation avec MMI touch 7UG et un volant optionnel)

9S9 265,00 € 226,50 € x x x

Préparation pour appareil de navigation High pour 
fonction FOD

7UZ o o o

MMI Navigation plus avec MMI Touch 
Naviguez, communiquez, informez ou profitez de la 
vaste offre d'info-divertissement, avec un concept de 
fonctionnement qui fascine. Grâce à la présentation 
brillante sur un écran couleur haute résolution, à l'Audi 
virtual cockpit ou à l'affichage tête haute en option. 
Également inspirants sont l'opération via l'écran tactile, 
la commande vocale avec interaction en langage naturel 
ou la reconnaissance améliorée des caractères. 
(uniquement en combinaison avec un Audi virtual cockpit 
9S1 ou 9S9 et Audi connect Navigation&Infotainment 
IT4 ou IT3)

7UG 1.983,00 € 1.694,87 € x x x

Autoradios
6 haut-parleurs (passifs) 8RL o o o

Audi sound system 
10 haut-parleurs, dont un haut-parleur central et un 
subwoofer, un amplificateur à 6 canaux d'une puissance 
totale de 180 watts

9VD 321,00 € 274,36 € x x x
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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.

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D 
Avec le système Bang & Olufsen Premium Sound System 
avec son 3D, la reproduction du son surround est assurée 
par 15 haut-parleurs haute performance, dont un caisson 
de basse. L'amplificateur à 16 canaux a une puissance 
totale de 680 watts. Le nouvel effet sonore virtuel en 
3D crée une expérience sonore intense. Elle est générée 
par quatre haut-parleurs dans le tableau de bord, deux 
haut-parleurs dans le pilier C et la technologie Fraun-
hofer Symphoria. Le son 3D peut être généré à partir de 
différentes sources.

9VS 875,00 € 747,86 € x x x

MMI Radio plus (MIB3) 
Le plaisir de l'info-divertissement sur la route. La Radio 
MMI plus offre une réception radio de haute qualité, une 
interface Bluetooth pour la connexion d'un téléphone 
portable ainsi qu'une connexion USB avec transmission 
de données et fonction de chargement. L'écran couleur 
haute résolution convainc par la présentation des menus 
et des informations. La renonciation maximale aux 
touches classiques donne une impression visuelle réduite 
et ordonnée.

I8Y o o o

Réception radio numérique QV3 o o o

Téléphone et communication
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi 
connect Remote & Control 
Les service de l'Audi connect appel d'urgence & service 
garantissent un sentiment de sécurité à chaque voyage 
- quoi qu'il arrive et où que le voyage vous mène. En cas 
d'accident grave, par exemple, un appel d'urgence 
automatique est déclenché vers le centre d'appel 
d'urgence d'Audi. Grâce aux informations transmises 
automatiquement sur les véhicules, l'aide peut être 
organisée le plus rapidement possible. 
Les services d'Audi connect Remote & Control 
connectent le véhicule en réseau avec le smartphone. 
Avec l'application myAudi, il est possible d'accéder à 
distance au véhicule, de connaître sa dernière position de 
stationnement et de consulter l'état actuel du véhicule. 
Il s'agit entre autres du niveau actuel du carburant et de 
l'huile, du kilométrage actuel, de la prochaine inspection 
prévue et des informations sur le verrouillage des portes 
et des fenêtres. 
Si nécessaire, le véhicule peut être verrouillé et 
déverrouillé à distance. Certaines options peuvent 
également bénéficier de la connexion en ligne. Par 
exemple, le chauffage de stationnement peut être 
démarré ou programmé via l'application myAudi, et 
une notification Push peut être envoyée au smartphone 
lorsque le système d'alarme antivol est déclenché.

IW3 o o o

Audi connect Navigation & Infotainment plus 
Le forfait Audi connect Navigation & Infotainment plus 
comprend tous les services Audi connect Navigation & 
Infotainment et plus encore : 
Navigation avec Google Earth™; Recherche en ligne des 
destinations de navigation; Commande vocale en ligne; 
Présentation très détaillée de la ville en 3D; Online 
Radio; Hybrid Radio; Traffic Info online plus. 
(uniquement disponible en combinaison avec la MMI 
Navigation plus 7UG)

IT3 243,00 € 207,69 € x x x

Audi connect Navigation & Infotainment 
Audi connect crée des fonctions d'info-divertissement 
et élève le confort et le plaisir de conduire à un nouveau 
niveau. Avec Audi connect, vous pouvez facilement 
obtenir des informations sur les places de stationnement 
disponibles, la situation actuelle du trafic et les prévi-
sions météorologiques pour la destination de navigation 
prévue. Grâce au hotspot WLAN, les passagers arrière 
disposant d'un ordinateur portable, d'une tablette 
ou d'autres appareils mobiles peuvent consulter des 
informations, des données et des e-mails importants de 
manière aussi pratique et sûre qu'au bureau à la maison.  
Les services sont fournis via une carte SIM installée en 
permanence dans le véhicule. Les coûts des connexions 
de données sont inclus dans le prix des services. En sont 
exclus la connexion de données pour le hotspot WLAN, 
l'utilisation des services Online Radio, Hybrid Radio et 
d'autres services offerts par l' application myAudi. 
La connexion de données pour le hotspot WLAN, 
l'utilisation des services Online Radio, Hybrid Radio et 
pour d'autres services proposés par une application 
smartphone Audi est établie par le biais de la carte SIM 
installée en permanence dans le véhicule et d'un tarif de 
données payant du fournisseur Audi. Vous trouverez des 
informations sur les tarifs et les réservations sur www.
my.audi.com. 
Le pack Audi connect Navigation & Infotainment com-
prend les fonctions suivantes : 
Online Points of Interest; On-Street Parking; Traffic Info 
Online; Inforomations de dangers; Informations sur la 
météo; myAudi Navigation; WLAN-Hotspot; Online News; 
Profils utilisateurs 
(uniquement disponible en combinaison avec la MMI 
NAvigation plus 7UG)

IT4 0,00 € 0,00 € x x x
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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.

Audi phone box light 
L'Audi phone box light permet de connecter simul-
tanément jusqu'à deux smartphones au véhicule via 
Bluetooth afin de passer des appels téléphoniques et 
d'écouter de la musique. Selon le modèle de smart-
phone, les e-mails et les SMS peuvent également être 
affichés sur la MMI via Bluetooth. Le support de télé-
phone de 170x 87 mm, conçu pour le chargement et le 
rangement, est situé dans la zone de l'accoudoir central 
avant. Comme de plus en plus de téléphones portables 
compatibles peuvent être chargés sans fil, l'Audi phone 
box light possède une fonction de charge inductive 
(norme Qi) en plus du port USB pour la charge.

9ZV 167,00 € 142,74 € x x x

Audi phone box 
L'Audi phone box comprend toutes les fonctions de l'Audi 
phone box light et en plus: 
La conversation en mains libres est possible dans une 
très bonne qualité de voix grâce au soutien de la LTE. La 
réception par antenne extérieure et l'amplification du 
signal par compresseur garantissent des appels sans 
interférence, même dans les zones où la couverture du 
réseau est faible. 
(uniquement disponible en combinaison avec le support 
LTE GB1)

9ZE 443,00 € 378,63 € x x x

Audi Smartphone Interface 
Le smartphone compatible est connecté via le port USB 
du véhicule avec des fonctions de données et de charge-
ment. Les contenus personnels sont affichés directe-
ment sur l'écran tactile du MMI. L'opération peut être 
effectuée confortablement par commande tactile ou par 
la commande vocale du smartphone. Les applications 
sélectionnées peuvent être intégrées via Android Auto ou 
Apple CarPlay. 
(Audi n'a aucune influence sur les applications qui 
sont affichées via l'Audi smartphone interface. Les 
fournisseurs respectifs sont responsables du contenu 
et des fonctions affichées dans les applications. Au 
Luxembourg, l'application pour l'Android Auto ne peut 
pas être téléchargé du Google Play Store. Pour plus 
d'informations sur la disponibilité des pays, veuillez 
consultez le site https://www.android.com/auto )

IU1 332,00 € 283,76 € x x x

Interface Bluetooth 9ZX o o o

Préparation pour Audi smartphone interface IU2 o o o

Support LTE pour Audi Phone Box 
(uniquement disponible en combinaison avec l'Audi 
phone box 9ZE)

GB1 0,00 € 0,00 € x x x

Systèmes d’assistances
Affichage tête haute 
Sur demande, la vitesse et d'autres informations perti-
nentes pour le conducteur provenant d'équipements dis-
ponibles en option tels que les systèmes d'assistance et 
de navigation ainsi que les avertissements sont projetés 
dans le champ de vision direct du conducteur. 
(uniquement disponible en combinaison avec le pare-
brise en verre athermique 4GF)

KS1 886,00 € 757,26 € x x x

Aide au stationnement arrière 7X1 499,00 € 426,50 € x x o

Alerte au changement de voie 
L'alerte de changement de voie aide le conducteur à 
surveiller la circulation derrière le véhicule, par exemple 
en ville et sur les routes à plusieurs voies. Deux capteurs 
radar installés à l'arrière détectent les véhicules qui 
s'approchent latéralement par l'arrière. La distance ainsi 
que la différence de vitesse peuvent être mesurées et an-
alysées. Si une situation est classée comme critique pour 
un changement de voie, l'avertissement est donné par 
des affichages LED sur le rétroviseur extérieur correspon-
dant. Si le conducteur signale un changement de voie en 
clignotant à ce moment et que le système détecte une 
situation critique, un avertissement est donné par un 
clignotement supplémentaire des LED d'avertissement. 
Le système fonctionne dans une plage d'environ 15 à 
250 km/h et peut être activé via le menu de la voiture sur 
l'écran du MMI touch.

7Y1 587,00 € 501,71 € x x x

Assistant de conduite adaptatif avec aide d'urgence 
L'assistant de conduite adaptatif combine les fonction-
nalités de l'assistant de vitesse adaptatif et de l'assistant 
de maintien de la trajectoire. L'assistant de conduite 
adaptatif aide le conducteur à accélérer, à freiner et à 
maintenir sa vitesse et sa distance, ainsi qu'à se diriger 
sur la voie. Cela peut améliorer le confort de conduite, 
en particulier sur les longues distances. L'assistant 
d'urgence est une extension de l'assistant de conduite 
adaptatif ou du système d'alerte de franchissement de 
ligne et détecte dans les limites du système si le conduc-
teur est inactif. Dans ce cas, il avertit le conducteur visu-
ellement, acoustiquement et haptiquement. En l'absence 
de réaction du conducteur, le système prend en charge 
le contrôle du véhicule et l'immobilise automatiquement 
sur sa propre voie. Les feux de détresse sont activés. 
(uniquement disponible en combinaison avec l'assistant 
de vitesse adaptatif 8T8, un volant multifonction 1XX ou 
1XW et uniquement disponible pour des modèles avec 
une bôite automatique S tronic)

6I6 243,00 € 207,69 € x/- x/- x/-
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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.

Assistant de conduite adaptatif 
Les fonctions d'assistance de l'assistant de conduite 
adaptatif comprennent l'assistant de vitesse adaptatif et 
l'assistant de maintien de la voie. L'assistant de vitesse 
adaptatif aide le conducteur à accélérer, à freiner et à 
maintenir sa vitesse et sa distance. L'assistant de main-
tien de la voie aide le conducteur à suivre la trajectoire. 
Cela peut améliorer le confort de conduite, en particulier 
sur les longs trajets. Dans les limites du système, le 
système détecte le marquage des voies de circulation, 
les bordures, les véhicules sur les voies secondaires et 
plusieurs véhicules devant. À partir de ces informations, 
le système dérive un tuyau d'entraînement dit virtuel et 
guide le véhicule dans celui-ci. Une intervention de direc-
tion d'accompagnement permet de guider le véhicule au 
milieu de la voie. En même temps, la vitesse réglée est 
maintenue constante et la distance avec les véhicules qui 
précèdent est contrôlée. Si le véhicule s'immobilise, le 
redémarrage peut être automatisé ou, après une brève 
immobilisation, peut également être effectué activement 
par le conducteur. Tout au long du processus, le conduc-
teur doit garder le contrôle du véhicule, car l'assistant 
de conduite adaptatif n'agit que dans les limites du 
système. Grâce au grand nombre de paramètres inclus, 
l'assistant de conduite adaptatif offre la conduite la plus 
confortable dans la plage de vitesse de 0 à maximum 
210 km/h et dans les situations d'embouteillage. 
(uniquement disponible en combinaison avec l'assistant 
de vitesse adaptatif 8T8)

6I2 222,00 € 189,74 € x x x

Assistant de stationnement avec aide au stationnement 
plus 
Dans la zone de détection des capteurs à ultrasons, 
l'assistant de stationnement aide à trouver une place de 
stationnement appropriée le long de la route. Dans le cas 
des places de stationnement transversales, le chemin de 
stationnement idéal (en avant et en arrière) est calculé, 
et dans le cas des places de stationnement longitudina-
les, le chemin d'entrée et de sortie idéal est calculé. 
Le système soutient le rangement et la sortie du parking 
par des manoeuvres de direction précises. Le conducteur 
n'a qu'à changer de vitesse, accélérer, freiner et surveiller 
entièrement le processus de stationnement selon les 
instructions affichées à l'écran.

7X5 886,00 €
388,00 €

757,26 €
331,62 €

x
-

x
-

-
x

Assistant de vitesse adaptatif 
L'assistant de vitesse adaptatif aide le conducteur à 
maintenir la vitesse et la distance fixées par rapport 
au véhicule qui le précède. Si le capteur radar détecte 
un véhicule devant, le système de régulation de vitesse 
adaptative peut ralentir ou accélérer le véhicule. La plage 
de contrôle pour les véhicules à transmission manuelle 
est de 30 à environ 210 km/h, pour les modèles à trans-
mission à double embrayage S tronic de 0 à 210 km/h.
Associé à la transmission à double embrayage S tronic, le 
système peut freiner jusqu'à l'arrêt dans les embouteil-
lages. En fonction de la durée de l'immobilisation, le 
véhicule peut être redémarré automatiquement. La 
distance par rapport au véhicule qui précède peut être 
réglée en cinq étapes ; la dynamique du système peut 
être réglée via Audi drive select ou le menu de l'assistant 
de vitesse adaptatif. L'assistant de vitesse adaptatif est 
complété par l'Audi pre sense front.

8T8 643,00 € 549,57 € x x x

Audi pre sense basic 
L'Audi pre sense basic initie des mesures de protection 
préventive pour les occupants dans les limites du sys-
tème en mettant en réseau et en alignant les différents 
systèmes du véhicule. Si le véhicule est instable, les 
ceintures de sécurité avant sont tendues électriquement. 
Selon la situation, les fenêtres et - si commandé - le toit 
ouvrant se ferment. Les feux de détresse sont activés 
pour avertir le trafic qui suit.

7W1 89,00 € 76,07 € x x x

Audi pre sense front 
Dans les limites du système, l'Audi pre sense front utilise 
un radar frontal pour détecter la zone devant le véhicule 
et avertit le conducteur par des signaux visuels et acous-
tiques pour indiquer une éventuelle situation dangere-
use causée par des véhicules à l'avant ou à l'arrêt. Si le 
conducteur ne réagit pas, une brève secousse de freinage 
est appliquée pour regagner l'attention du conducteur. 
S'il n'y a toujours pas d'action, l'Audi pre sense front 
applique automatiquement le freinage d'urgence dans 
les limites du système. Cela peut permettre d'éviter une 
collision ou d'en réduire la gravité. 
La détection des piétons et des cyclistes s'enregistre dans 
les limites du système lorsqu'un piéton ou un cycliste 
se déplace sur la chaussée ou la traverse. Le système 
avertit ensuite le conducteur par un signal acoustique et 
optique. Dans le même temps, le système se prépare à 
un éventuel arrêt d'urgence et, si nécessaire, déclenche 
un arrêt d'urgence automatisé pour éviter autant que 
possible une collision ou pour en réduire la gravité.

8J3 o o o
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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.

Avertissement de changement de voie avec avertisse-
ment de sortie et assistant de trafic transversal arrière
L’avertissement de changement de voie aide le conduc-
teur à surveiller la circulation derrière le véhicule, par
exemple en ville et sur les routes à plusieurs voies. Deux
capteurs radar installés à l’arrière détectent les véhicules
qui s’approchent latéralement par l’arrière. La distance
ainsi que la différence de vitesse peuvent être mesurées
et analysées. Si une situation est classée comme critique
pour un changement de voie, l’avertissement est donné
par des affichages LED sur le rétroviseur extérieur cor-
respondant.
Faites attention lorsque vous sortez de la voiture. Si les
portes sont ouvertes alors que le véhicule est à l’arrêt,
l’avertissement de sortie prévient de possibles colli-sions
avec des usagers de la route reconnus tels que des
véhicules et des cyclistes s’approchant par l’arrière. Si
une situation est classée comme critique, un avertisse-
ment est donné dès que l’ouvre-porte est actionné par le
clignotement du voyant LED sur le rétroviseur exté-rieur
du côté respectif du véhicule et un signal sonore
d’avertissement supplémentaire est émis.
L’assistant de circulation transversale arrière peut avertir
d’une éventuelle collision avec des objets en mouvement
qui s’approchent (comme des voitures dans la circulation
transversale) lors de la marche arrière (par exemple
lors du stationnement). Les capteurs radar sont utilisés
pour surveiller l’arrière et le côté du véhicule lors du 
stationnement.
Si le système détecte des situations classées
comme particulièrement critiques, le conducteur en est
averti visuellement sur le MMI touch. En marche arrière,
un signal acoustique supplémentaire et, si nécessaire,
une impulsion de freinage peuvent être utilisés pour
avertir le conducteur.
(uniquement disponible en combinaison avec l’assistant
de stationnement avec aide au stationnement plus 7X5)

79H 587,00 € 501,71 € x x x

Avertissement de franchissement de ligne 
Aide à prévenir les sorties de voie involontaires dans les 
limites du système. Si le système est activé, est opéra-
tionnel et que le conducteur n'a pas allumé son cligno-
tant, l'avertissement de franchissement de ligne permet 
d'éviter de dépasser les limites de la voie détectée en 
corrigeant les interventions de la direction. Une vibra-
tion supplémentaire du volant peut être réglée selon 
les préférences du conducteur. Le système a une plage 
de fonctionnement allant d'environ 60 à maximum 250 
km/h. Le système est activé dès que le contact est mis.

6I3 o o o

Caméra de recul KA2 454,00 € 388,03 € x x x

Frein de stationnement électromécanique UH1 o o o

Hold assist 
Après s'être arrêté, l'assistant d'arrêt immobilise le 
véhicule pour 
une durée illimitée sur des pentes qui sont normales 
dans la circulation routière.

UH2 89,00 € 76,07 € x x x

Pack d'assistance avec MMI Navigation plus 
Le pack d'assistance combine un large éventail de 
fonctions qui vous offrent encore plus de confort lors de 
la conduite sur de longues distances, comme les trajets 
terrestres et autoroutiers, et dans les embouteillages. 
Ils soutiennent également des fonctions d'assistance 
spécialement conçues pour la circulation urbaine. Le 
pack d'assistance comprend les systèmes d'assistance 
suivants : 
- Audi pre sense front 
- assistant de conduite adaptatif 
- assistant de stationnement avec aide au stationnement 
plus 

- reconnaissance des panneaux de signalisation par 
caméra 

- assistant efficacité 
- assistant d'urgence 
- MMI Navigation plus avec MMI touch 
(uniquement disponible en combinaison avec l'assistant 
pour les feux de route 8G1 ou des phares en LED Matrix 
PXC/PFM, un volant multifonction 1XX ou 1XW et l'Audi 
virtual cockpit 9S1 ou 9S9. Uniquement disponible pour 
des modèles avec une boîte automatique S tronic)

PCE 4.033,00 € 3.447,01 € x/- x/- x/-

Préparation de la reconnaissance des panneaux de 
signalisation pour la fonction FOD

QR7 o o o

Préparation pour l'affichage tête haute 
(uniquement disponible en combinaison avec le pare-
brise en verre athermique 4GF)

KS4 211,00 € 180,34 € x x x

Reconnaissance des panneaux de signalisation routière 
par caméra

QR9 278,00 € 237,61 € x x x

Régulateur de vitesse
Entre 20 et 250 km/h environ, le système peut, si la
puissance du moteur le permet, maintenir à un niveau
constant la vitesse souhaitée, réglée individuellement.
Elle est contrôlée par freinage et accélération automa-
tiques. Cela peut améliorer le confort de conduite sur les
longs trajets. Le système est actionné par un levier
séparé de la colonne de direction. La vitesse réglée et
l’état du système sont affichés dans le combiné
d’instruments numériques ou dans l’Audi virtual cockpit
en option. Y compris un limiteur de vitesse réglable. Cela
permet, à partir d’environ 30 km/h, de ne pas dépasser
une vitesse maximale préalablement fixée. Cette vitesse
maximale est maintenue constante lorsque la limite
fixée est at-teinte.

8T6 332,00 € 283,76 € x x x
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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.

Le fonctionnement du limiteur de vitesse peut être 
temporairement désactivé par un kick-down et la 
vitesse maximale fixée peut être dépassée pendant 
l’accélération. Cela permet de supprimer le limiteur de 
vitesse, par exemple pour une manœuvre de dépasse-
ment. 
Le véhicule est déjà techniquement équipé pour 
l’utilisation des technologiques futures functions on 
demand. Des travaux sont actuellement en cours pour 
mettre en place une boutique en ligne. Dès qu’il est 
disponible, cet équipement peut également être réservé 
après l’achat du véhicule avec le terme approprié (par 
exemple, mensuel, annuel).

Sans système d'aide au stationnement 7X0 o o -

Speed-Limiter 3V7 o o o

Technique et sécurité
Airbag latéraux à l'avant et à l'arrière, et système 
d'airbags de tête 
Airbags latéraux intégrés dans les dossiers des sièges 
à l'avant et dans les coussins latéraux à l'arrière ; avec 
système d'airbag pour la tête : se déploie devant la zone 
des vitres latérales et protège ainsi les passagers avant 
et arrière assis à l'extérieur en cas de choc latéral

4X4 388,00 € 331,62 € x x x

Airbag pour conducteur et passager avec désactivation 
de l'airbag du passager

4UF o o o

Airbags latéraux avant et système d'airbags de tête 
Airbags latéraux intégrés dans les dossiers des sièges 
avant ; avec système d'airbag pour la tête : se déploie 
devant la zone des vitres latérales et peut ainsi protéger 
les passagers avant et arrière en cas de choc latéral

4X3 o o o

Fixation de siège enfant ISOFIX à l'avant, Top tether et 
i-Size pour les sièges arrière extérieurs 
Dispositif de retenue pour la fixation pratique des sièges 
pour enfants i-Size et ISOFIX sur le siège du passager 
avant et sur les sièges extérieurs du siège arrière. Le 
"Top Tether" est un point de fixation supplémentaire 
situé en haut de chaque siège. Le système éprouvé i-Size 
ou ISOFIX combine une manipulation facile et la protec-
tion des enfants dans le véhicule.Vous pouvez obtenir 
les sièges pour enfants recommandés auprès de votre 
concessionnaire Audi.

3A5 44,00 € 37,61 € x x x

i-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
Dispositif de retenue pour la fixation pratique des
sièges pour enfants i-size sur les sièges extérieurs du
siège arrière. Le “Top Tether” est un point d’attache sup-
plémentaire situé en haut de chaque siège. Le système
i-Size, qui a fait ses preuves, combine une manipulation
facile et la protection des enfants dans le véhicule. Vous
pouvez obtenir les sièges pour enfants recommandés
auprès de votre concessionnaire Audi.

3A0 o o o

Système start / stop 
Le système start/stop peut couper automatiquement 
le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Pour un 
redémarrage, le processus de démarrage est lancé dès 
que la pédale de frein est relâchée ou que l'embrayage 
est enfoncé. Il peut être désactivé à tout moment par un 
bouton.

7L6 o o o

Suspensions / Freins
Audi drive select 
Le système Audi drive select permet de régler les car-
actéristiques souhaitées du véhicule dans les différents 
modes disponibles en utilisant un élément de commande 
séparé dans la barre de commutation de la console cen-
trale et via le système de commande MMI. Il permet de 
régler l'assistance à la direction, les caractéristiques du 
moteur ou la caractéristique de changement de vitesse 
(dans les véhicules avec S tronic), le système de contrôle 
de la dynamique du véhicule et d'autres systèmes stand-
ard/optionnels.

2H6 167,00 € 142,74 € x x x

Châssis  sport 
présente un niveau d'assiette abaissé de 15 mm par 
rapport à la suspension standard et un réglage plus 
dynamique des ressorts/amortisseurs. 
(uniquement disponible en combinaison avec des roues 
de max. 18"". Si des roues de 19"" sont souhaitées, il 
faudra commander 1JF au lieu de 1JA. Pour S line: 1Jf  
n'applique pas de surcharge.)

1JC 243,00 € 207,69 € x x o
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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.

Châssis avec contrôle des amortisseurs y compris Audi 
drive select 
Le pack comprend : 
- Audi drive select
- Châssis avec contrôle des amortisseurs 
Dans le cas du châssis avec amortisseurs adaptatifs - avec 
un abaissement de 10 mm par rapport au châssis stand-
ard - la commande électronique des amortisseurs permet 
l'adaptation aux différentes situations de conduite. Il 
peut être réglé via l'Audi drive select en mode automa-
tique, confort ou dynamique, ce qui permet de configurer 
la base de manière dynamique ou axée sur le confort. 
(non disponible en combinaison avec des roues de 19" et 
pour 30 TDI)

PDE 1.253,00 €
1.009,00 €

1.070,94 €
862,39 €

x
-

x
-

-
x

Châssis standard 1JA o o -

Direction assistée électromécanique 
La direction assistée électromécanique avec assistance 
de direction sensible à la vitesse offre une sensation de 
direction précise à grande vitesse et un excellent soutien 
lors du stationnement. La configuration de base peut 
être sélectionnée dans les modes auto, dynamique et 
confort à l'aide de l'option Audi drive select.

1N3 o o o

Direction progressive 
Plus de dynamique de conduite et de confort. La direc-
tion progressive offre des caractéristiques de conduite 
impressionnantes grâce à un rapport de direction vari-
able en fonction de l'angle de braquage et à une assis-
tance de direction dépendant de la vitesse. Le rapport de 
transmission variable permet d'augmenter la dynamique 
et le confort de conduite grâce à un comportement plus 
direct et à un effort de direction réduit.

1N7 278,00 € 237,61 € x x x
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Pack Business 
Les indispensables pour votre Audi A3. Tout combiné 
dans un pack avantage: notre pack Business 
- Peinture métallisée/ nacrée
- Régulateur de vitesse (8T6) 
- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 

(1XW; pour les modèles avec une boîte manuelle) ou 
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 
et palettes de changement de vitesse (1XX; pour les 
modèles avec une S tronic) 

- MMI Navigation plus avec MMI touch (7UG) 
- Audi connect Navigation&Infotainment (IT4)
- Audi virtual cockpit (9S1)
- Aide au stationnement arrière (7X1; fait partie de 

l'équipement standard de l'A3 S line) 
- Climatisation automatique confort à 2 zones (9AK)

Avantage de prix: 1.426,00€ TTC pour basis et advanced, 
1.277,00€ TTC pour S line

WCL 3.000,00 €
2.550,00 €

2.564,10 €
2.179,49 €

x
-

x
-

-
x

Pack Business plus 
Laissez-vous convaincre du confort de votre Audi A3, 
grâce au large équipement de notre pack Business plus. 
- Peinture métallisée/ nacrée 
- Régulateur de vitesse (8T6) 
- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 

(1XW; pour les modèles avec une boîte manuelle) ou 
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 
et palettes de changement de vitesse (1XX; pour les 
modèles avec une S tronic) 

- MMI Navigation plus avec MMI touch (7UG) 
- Audi connect Navigation&Infotainment (IT4)
- Audi virtual cockpit plus (9S9)
- Assistant de stationnement avec aide au stationnement 
  plus (7X5) 
- Climatisation automatique confort à 2 zones (9AK)
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants 

et rabattables, à gradation automatique des deux côtés 
(6XI) 

- Rétroviseur intérieur à gradation automatique, sans 
cadre (4L6) 

- Combinaison de cuir/similicuir mono.pur 550 (N4F)
- Dossier rabattable à l arrière en 3 parties avec accoudoir 

central (3NT) 
- Chauffage des sièges avant (4A3)

Avantage de prix : 2.372,00€ TTC pour basis et 
advanced, 2.224,00€ TTC pour S line

WBS 4.950,00 €
4.500,00 €

4.230,77 €
3.846,15 €

x
-

x
-

-
x

Pack Premium 
Le forfait “All-in” pour votre Audi A3 : notre pack 
Premium 
- Peinture métallisée/ nacrée
- Régulateur de vitesse (8T6) 
- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus
(1XW; pour les modèles avec une boîte manuelle) ou 
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 
et palettes de changement de vitesse (1XX; pour les 
modèles avec une S tronic) 

- MMI Navigation plus avec MMI touch (7UG)
- Audi connect Navigation&Infotainment plus (IT3)
- Audi virtual cockpit plus (9S9)
- Assistant de stationnement avec aide au stationnement 
plus (7X5) 

- Climatisation automatique confort à 2 zones (9AK) 
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants 
et rabattables, à gradation automatique des deux côtés 
(6XI) 

- Rétroviseur intérieur à gradation automatique, sans 
cadre (4L6) 

- Combinaison de cuir/similicuir mono.pur 550 (N4F)
- Dossier rabattable à l arrière en 3 parties avec accoudoir 
central (3NT) 

- Chauffage des sièges avant (4A3) 
- Phares et feux arrière à LED avec indicateur dynamique 
arrière (PX2) 

- Audi sound system (9VD)
- Pack d’éclairage ambiance (QQ1)
- Pack de rangement et de compartiment à bagages 
(QE1) 
- Audi drive select (2H6)

Avantage de prix : 3.076,00€ TTC pour basis et 
advanced, 2.928,00€ TTC pour S line

WKV 6.400,00 €
5.950,00 €

5.470,09 €
5.085,47 €

x
-

x
-

-
x
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Dimensions Audi A3 Sportback

Pour plus d’informations, veuillez scanner ce code QR ou visitez notre site audi.lu
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Dimensions Audi A3 Berline

Pour plus d’informations, veuillez scanner ce code QR ou visitez notre site audi.lu
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