
1

TT RSCoupé
Roadster



2

TT RSCoupé
Roadster



3

Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Janvier 2020
AU-LDP-TTRS-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 TT RS Coupé
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission Prix

TT RS Coupé TFSI 
(FVPRSY) S tronic 5 2498 294/400 8,0 - 7,9 181 EU6 d-TEMP-EVAP-

ISC
68.775,00 € (TTC)
58.782,05 € (HTVA)

L’Audi TT RS Coupé : la sportivité ultime

Faites connaissance avec l’Audi TT RS Coupé, la reine de la 
gamme TT en version Audi Sport. Incroyablement solide, elle 
est dotée d’un design attrayant et offre une tenue de route 
et une dynamique de conduite inégalées. L’Audi TT RS Coupé 
vous permet de ressentir le plaisir de conduite d’une voiture de 
course en profitant d’une sonorité RS inimitable.
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Prix Audi TT RS Roadster
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission Prix

TT RS Roadster TFSI 
(FVRRSY) S tronic 5 2498 294/400 8,1 - 8,0 183 - 182 EU6 d-TEMP-EVAP-

ISC
71.015,00 € (TTC)
60.696,58 € (HTVA)

* Les valeurs CO2 peuvent varier selon les options choisies
Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions de CO2, la catégorie d’efficience énergétique et l’équivalent essence ainsi que les indications de poids sont provisoires. La procédure 
d’homologation est encore en cours. En passant à la procédure d’essai WLTP, il est possible que les valeurs mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la livraison soient plus élevées.

Ressentez la puissance de la liberté à bord de 
l’Audi TT RS Roadster

Toit ouvert et toit fermé, l’Audi TT RS Roadster impressionne 
par son caractère de conduite et sa tenue de route dynamique. 
Votre roadster sport par excellence, au quotidien et pour le 
plaisir.
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Peintures

Peinture unie en gris Nardo

Inserts décoratifs

Inserts décoratifs en en aluminium Racing

 
Roues et roues divers 

Kit de réparation de pneus
Roues en aluminium coulé style polygonale à 5 bras, 19", avec pneus 245/35 R19
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 avec clignotants dynamiques
Feux de frainage adaptatifs
Feux de jour à LED
Phares en LED
Système de réglage du niveau des phares

 
Miroirs 

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

 
Systèmes de toits 

Capot acostique, entièrement automatique (pour TT RS Roadster)

 
Systèmes de verrouillage 

Interrupteur antidémarrage électronique
Radiocommande (sans Safelock)
Système d'alarme antivol

Vitrage

Pares-soleil
Système de lave-glace
Vitrage isolant thermique

Divers équipements extérieurs

Aile arrière RS avec ailettes

Boîtier du rétroviseur en optique aluminium
Couvercle de réservoir en style aluminium
Désignation du modèle et lettrage de puissance/technologie
Pare-chocs RS
Rallonges de seuil

 
Sièges / confort de siège 

Appuie-tête avant intégrés dans les sièges
Chauffage des sièges à l'avant
Réglage manuel de la hauteur des sièges avant
Sièges sport RS à l'avant
Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant

Sellerie des sièges 

Sellerie en combinaison Alcantara/cuir avec estompage RS dans le dossier

Volant et levier de vitesses 

Pommeau de levier de vitesses/sélecteur
Volant RS en cuir à contour sportif avec multifonction plus, aplati en bas et 2 satelites de commande

Climatisation 

Climatisation automatique confort

Divers équipements intérieures 

Eléments intérieurs colorés
Lève-vitres électriques
Optique en aluminium étendu à l'intérieur
Revêtement du plancher et tapis de sol en velours
Seuils latéraux avec inserts en aluminium avec inscription RS
Toile de toit en tissu noir

Système de radio / navigation 

MMI Radio avec lecteur de CD et 2 lecteurs de carte mémoire SDXC
Réception de radio numérique

Sources audio / video

Interface USB de type A pour la charge de périphériques externes

Système audio

4 haut-parleurs passifs à l’avant, 50W
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Téléphone 

interface Bluetooth

Tableau de bord

Audi virtual cockpit (12,3”) avec affichage sportif

Systèmes d’assistance

Aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Audi active lane assist

Suspension / freins

Audi drive select
Direction progressive
Frein de stationnement électromécanique
Suspension sport RS
Système de freinage RS

Sécurité et technique 

Airbags latéraux avant et système d'airbags de tête
Arceau de sécurité (pour TT RS Roadster)
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
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 TT RS

unies métalisées nacrées
Bleu Turbo Blanc Glacier métallisé Gris Daytona nacré
Gris Nardo Noir Mythe métallisé
Jaune Vegas Rouge Tango métallisé
Orange Pulse
Vert Kyalami

Audi exclusive
individuelle Audi exclusive

Couleurs pour capote TT RS Roadster

Noir

Selleries en cuir pour Audi TT RS

Sellerie en Alcantara/cuir Sellerie en cuir Nappa fin avec 
surpiquage nid d’abeille

noir noir
noir avec surpiqûre en bleu ara ou 
rouge Express

Inserts décoratifs

en aluminium Racing (série) en carbone Audi exclusive



8x en option o de série - non commandable

Peintures extérieures
Gris Nardo T3** 0,00 € 0,00 € x x

Bleu Turbo N6** 388,00 € 331,62 € x x

Orange Pulse M9** 388,00 € 331,62 € x x

Jaune Vegas L1** 388,00 € 331,62 € x x

Vert Kyalami 7R** 499,00 € 426,50 € x x

Gris Daytona nacrée 6Y** 775,00 € 662,39 € x x

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

Couleurs capote
Noir PA 0,00 € 0,00 € - x

 
Packs d’équipements / Packs design
Pack confort RS 
contient: 
- Audi sound system 
- Chauffage des sièges à l’avant 
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, 
  chauffants et rabattables gradiation automatique, y 
  compris commande automatique des bordures de trottoir 
  pour les rétroviseurs extérieurs des passagers 
 
Seulement en combinaison avec réglage électrique des 
sièges avant (3PK)

PA1 1.434,00 € 1.225,64 € x x

Pack design RS bleu 
anneaux intérieurs des diffuseurs d’air en bleu Turbo, 
ceintures de sécurité à l’avant noires avec bordure bleue 
ainsi que tapis complémentaires noirs avec inscription 
RS et surpiqûres contrastées bleu Ara, panneaux latéraux 
des sièges en bleu Turbo et barrette d’accentuation de la 
console centrale en bleu Turbo brillante

PEI 997,00 € 852,14 € x x

Pack design RS rouge 
anneaux intérieurs des diffuseurs d’air en rouge Tango, 
ceintures de sécurité à l’avant noires avec bordure rouge 
ainsi que tapis complémentaires noirs avec inscription RS 
et surpiqûres contrastées rouges, panneaux latéraux des 
sièges en rouge tango métal (seulement avec PEF) et bar-
rette d’accentuation de la console centrale en rouge tango 
brillante

PEF
PEJ

997,00 €
775,00 €

852,14 €
662,39 €

x
-

-
x

Pack optique aluminium mat 
becquet avant, lame à l’avant et logement de l’aileron 
arrière RS ainsi que encadrement latéral et interstice hori-
zontal du diffuseur arrière style aluminium mat

5L2 721,00 € 616,24 € x x

Pack optique noir brillant 
becquet avant, encadrement de calandre et logement de 
l’aileron arrière RS en noir brillant 

5L3 721,00 € 616,24 € x x

Pack optique noir brillant avec anneaux Audi et lettrages 
en noir brillant 
lame à l’avant ainsi que logement et ailettes de 
l’aileron arrière RS en noir brillant ; anneaux Audi ainsi 
qu’inscription TT RS sur l’Audi Singleframe et sur le capot 
de coffre en noir brillant

PAJ 1.053,00 € 900,00 € x x

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

Cric 1S1 28,00 € 23,93 € x x

Jantes en aluminium coulé - 19 pouces - style polygonale à 
5 bras, noir anthracite brillant, tournées brill., dim. 9Jx19 
avec pneus 245/35 R19

CW1 332,00 € 283,76 € x x

Jantes en aluminium coulé - 19 pouces - style polygonale à 
5 bras, optique titane mat, tournées brill., dim. 9Jx19 avec 
pneus 245/35 R19

CR6 332,00 € 283,76 € x x

Jantes en aluminium coulé - 20 pouces - style Cutter à 5 
bras, noir anthracite brillant, tournées brillantes, dimen-
sions 9 J x 20 avec pneus 255/30 R20

45X 1.551,00 € 1.325,64 € x x

Jantes en aluminium forgé - 20 pouces - style Rotor à 7 
branches, dim. 9Jx20 avec pneus 255/30 R20

CN7 1.551,00 € 1.325,64 € x x

Jantes en aluminium forgé - 20 pouces - style Rotor à 7 
branches, noir anthracite brillant, tournées brill., dim. 
9Jx20 avec pneus 255/30 R20

CT1 1.883,00 € 1.609,40 € x x

Jantes en aluminium forgé - 20 pouces - style Rotor à 7 
branches, optique titane mat, tournées brill., dim. 9Jx20 
avec pneus 255/30 R20

CP5 1.883,00 € 1.609,40 € x x

Système de contrôle de la pression de pneus 7K3 0,00 € 0,00 € x x

 
Éclairage
Assistant de feux de route 8G1 167,00 € 142,74 € x x

Feux arrière en "Matrix OLED" 8SC 1.551,00 € 1.325,64 € x x

Phares avant à LED Matrix, feux arrières à LED, avec cligno-
tants dynamiques à l'avant et à l'arrière, incl. lave.phares

PXC 1.019,00 € 870,94 € x x

 
Rétroviseurs
Boîtier du rétroviseur extérieur dans la couleur de la caros-
serie

6FA 117,00 € 100,00 € x x

Boîtier du rétroviseur extérieur en carbone 6FQ 1.551,00 € 1.325,64 € x x

Boîtier du rétroviseur extérieur en noir (seulement en 
combinaison avec pack optique noir 5L3/PAJ)!

6FJ 117,00 € 100,00 € x x

Options Audi TT RS

Co
up

é
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EUR TTC EUR HTVA

Options Audi TT RS

Co
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EUR TTC EUR HTVA

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.



9x en option o de série - non commandable

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

6XK 326,00 € 278,63 € x x

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

6XE 222,00 € 189,74 € x x

 
Systèmes de toits
Coupe-vent, rétractable et extensible électriquement 7S1 499,00 € 426,50 € - x

Arceau de sécurité en noir brillant 2Y2 117,00 € 100,00 € - x

 

Systèmes de verrouillage
Clé confort PG3 465,00 € 397,44 € x x

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

Préparation de l'assistant de localisation 7G9 122,00 € 104,27 € x x

 
Vitrage
Vitrage privacy (vitres foncées) VW1 465,00 € 397,44 € x -

 
Autres extérieurs
Aileron arrière (désélection aileron arrière RS) 5J1 0,00 € 0,00 € x x

Couvercle de moteur avec application de carbone NM5 665,00 € 568,38 € x x

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

2Z0 0,00 € 0,00 € x x

 
Sièges / confort de sièges
Accoudoir central à l'avant 6E3 200,00 € 170,94 € x x

Fixation de siège enfant ISOFIX pour siège passager 3G4/3G2 44,00 € 37,61 € x x

Sièges avant à réglage électrique avec réglage pneuma-
tique des joues du dossier 

3PK 825,00 € 705,13 € x x

Sièges sport S à l'avant 
(seulement en combinaison avec la sellerie en Aclantara/
cuir ou en cuir Nappa fin)

PS6 764,00 € 652,99 € x x

 
Selleries / habillages en cuir
Sellerie en cuir Nappa fin avec matelassage en nid d'abeille N1H 1.090,00 € 931,62 € x x

 
Packs en cuir
Pack cuir 7HB 432,00 € 369,23 € x x

Pack cuir étendu 7HC 658,00 € 562,39 € x x

Pack cuir étentu noir Audi exclusive 7HE 658,00 € 562,39 € x x

 
Inserts décoratifs
en carbone Audi exclusive 5MB 942,00 € 805,13 € x x

 
Éléments de commande
Jante de volant en Alcantara/cuir noir avec marquage 12 
heures en rouge

6F9 167,00 € 142,74 € x x

 
Climatisation
Chauffage de nuque 9K1 510,00 € 435,90 € - x

Packs bagage de rangement
Pack de rangement et de bagagerie QE1 189,00 € 161,54 € x x

Sac à skis 3X5 89,00 € 76,07 € x -

Dispositif de chargement avec sac à skis amovible 3X2 144,00 € 123,08 € - x

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

Documentation de bord en anglais, français, portugais ou 
italien

0V* 0,00 € 0,00 € x x

 
MMI et systèmes de navigation
MMI Navigation plus avec MMI touch PNQ 2.758,00 € 2.357,26 € x x

 
Systèmes de radio
Audi music interface UE7 282,00 € 241,03 € x x

Audi sound system (9 haut-parleurs, 2 caissons de basse, 
155W)

9VD 282,00 € 241,03 € x x

Bang & Olufsen Sound System (12 haut-parleurs, 2 cais-
sons de basse, 680W)

9VS 942,00 € 805,13 € x x

Options Audi TT RS

Co
up

é

Ro
ad

st
er

EUR TTC EUR HTVA

Options Audi TT RS
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EUR TTC EUR HTVA

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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Téléphone et communciation
Audi connect Navigation&Infotainment EL3 554,00 € 473,50 € x x

Audi phone box 
(seulement en combinaison avec le pack Connectivity PNV 
ou MMI Navigation plus PNQ)

9ZE 376,00 € 321,37 € x x

Audi smartphone interface UI2 443,00 € 378,63 € x x

Pack Connectivity 
(Audi music interface, préparation de navigation)

PNV 708,00 € 605,13 € x x

Sytèmes d’assistance
Assistant au démarrage UH2 89,00 € 76,07 € x x

Audi side assist 7Y1 610,00 € 521,37 € x x

Caméra de recul KA2 610,00 € 521,37 € x x

Reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra 
(seulement en combinaison avec MMI Navigation plus 
PNQ)

QR9 167,00 € 142,74 € x x

Régulateur de vitesse 8T6 332,00 € 283,76 € x x

 
Suspension / Systèmes de freinage
Étriers de frein peints en rouge PC2 365,00 € 311,97 € x x

Suspension sport RS plus avec Audi magnetic ride 1BQ 997,00 € 852,14 € x x

Technique et sécurité
Augmentation de la vitesse maximale à 280 km/h 6Y9 1.661,00 € 1.419,66 € x x

Système d'échappement sport RS 0P6 1.108,00 € 947,01 € x x

Options Audi TT RS

Co
up

é

Ro
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st
er

EUR TTC EUR HTVA

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.



11x en option o de série - non commandable

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

Packs design
Pack design noir-orange pulsé Audi exclusive 
 
- Housses de siège, accoudoir central (si commandé) 
  avant et accoudoirs aux portes en cuir Nappa fin noir avec 
  surpiqûres contrastées en orange pulsé 
- Panneau central des sièges avant en cuir Nappa fin avec 
  surpiqûres en nid d’abeille orange pulsé. 
- Boucle d’accent sur la console centrale et sur le siège 
  ainsi que sur les anneaux intérieurs des bouches 
  d’aération en orange pulsé 
- jante de volant en Alcantara/cuir et manchette de levier 
  sélecteur en cuir noir avec surpiqûres contrastantes en 
  orange pulsé 
- Garnitures de porte en Alcantara noir 
-Paillassons en noir avec passepoil en noir et surpiqûres 
  contrastées en orange pulsé

YZQ 3.877,00 € 3.313,68 € x x

Pack design noir-vert iguana Audi exclusive 
 
- Housses de siège, accoudoir central (si commandé) 
  avant et accoudoirs aux portes en cuir Nappa fin noir avec 
  surpiqûres contrastées en vert iguana 
- Panneau central des sièges avant en cuir Nappa fin avec 
  surpiqûres en nid d’abeille vert iguana. 
- jante de volant en Alcantara/cuir et manchette de levier 
  sélecteur en cuir noir avec surpiqûres contrastantes en 
  vert iguana 
- Garnitures de porte en Alcantara noir 
- Paillassons en noir avec passepoil en noir et surpiqûres 
  contrastées en vert iguana

YZM 5.483,00 € 4.686,32 € x x

Pack design brun cognac-gris granite Audi exclusive 
 
- Housses de siège, accoudoir central (si commandé) avant 
  et accoudoirs aux portes en cuir Nappa fin brun cognac 
  avec surpiqûres contrastées en gris granite 
- Panneau central des sièges avant en cuir Nappa fin brun 
  cognac avec surpiqûres en nid d’abeille gris granite. 
- jante de volant en Alcantara/cuir et manchette de levier 
  sélecteur en cuir noir avec surpiqûres contrastantes en 
  gris granite 
- Garnitures de porte en Alcantara noir

YZN 4.652,00 € 3.976,07 € x x

Audi exclusive 

Co
up

é
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er

EUR TTC EUR HTVA

 
Selleries / habillages en cuir
Sellerie cuir Nappa fine Audi exclusive 
 
pour sièges sport avant: 
· Panneau central du siège, coussins latéraux du siège, 
  appuis-tête et accoudoir central avant (si commandé) en 
  cuir Nappa fin. 
- Estopmage RS das le dossier des sièges avant 
· Garnitures de porte en Alcantara 
· Les couleurs Alcantara, cuir et coutures peuvent être 
  choisies parmi les principales couleurs Audi exclusive

YS1 3.766,00 €
3.232,00 €

3.218,80 €
2.762,39 €

x
-

-
x

Commandes en cuir Audi exclusive 
 
· Jante de volant, pommeau de levier de vitesses/sélecteur 
  de vitesses et manche en cuir, coutures sur la jante de 
  volant avec motif de couture spécifique Audi exclusive 
· Couleurs de cuir et coutures au choix parmi les 
  principales couleurs Audi exclusive

YRB 864,00 € 738,46 € x x

Commandes en Alcantara/cuir Audi exclusive 
 
· jante de volant gauche/droite en Alcantara noir, dessus/
  dessous cuir, coutures sur la jante de volant avec motif de 
  coutures spécifique Audi exclusive 
· pommeau de levier de vitesses/sélecteur en Alcantara 
  noir, manchon de levier de vitesses/sélecteur en cuir 
· Couleurs de cuir et coutures au choix parmi les princi-
pales couleurs Audi exclusive

YVL 1.053,00 € 900,00 € x x

Commandes en Alcantara/cuir Audi exclusive avec mar-
quage 12 heures audi exclusive sur la jante de volant 
 
· jante de volant gauche/droite en Alcantara noir, dessus/
  dessous cuir, coutures sur la jante de volant avec motif de 
  coutures spécifique Audi exclusive 
· pommeau de levier de vitesses/sélecteur en Alcantara 
  noir, manchon de levier de vitesses/sélecteur en cuir 
- couleur du marquage 12 heure et des coutures au choix 
  parmi les principales couleurs Audi exclusive 
· Couleurs de cuir et coutures au choix parmi les 
  principales couleurs Audi exclusive

YVN 1.385,00 € 1.183,76 € x x

Audi exclusive 

Co
up

é
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EUR TTC EUR HTVA
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Autres intérieurs
Tapis Audi exclusive 
 
· Couleur des tapis de sol analogue à la couleur intérieure 
  choisie 
· Couleurs des passepoils et des coutures au choix parmi 
  les couleurs principales et les couleurs d’accent Audi 
  exclusive

YSR 421,00 € 359,83 € x x

Tapis avec lettrage RS  Audi exclusive 
 
· Couleur des tapis de sol en noir avec lettrage RS 
· Couleurs des passepoils et des coutures au choix parmi 
  les couleurs principales et les couleurs d’accent Audi 
  exclusive

YTU 577,00 € 493,16 € x x

 
Autres extérieurs
Seuils avec matage partiel Audi exclusive 
 
matage partielle sur les seuils latérales en forme des an-
neaux Audi

YYL 775,00 € 662,39 € x x

Extension de garantie Audi

Co
up

é

R
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te

r

EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 2 ans max 120.000 km EA6 423,00 € 361,54 € x x

Extension de garantie 3 ans max 150.000 km EA9 975,00 € 833,33 € x x

Audi exclusive 
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EUR TTC EUR HTVA



13

Dimensions Audi TT RS RoadsterDimensions Audi TT RS Coupé


