Audi Vorsprung durch Technik

A4

Liste de prix

Audi A4/S4 Berline
Audi A4/S4 Avant
Audi A4 Avant g-tron
Audi A4 allroad quattro
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Modèles de base
A4 Berline

Essence 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

33.130,-

35 TFSI

boîte manuelle

110(150)

35 TFSI

S tronic

110(150)

40 TFSI

S tronic

150(204)

40 TFSI quattro

S tronic

150(204)

45 TFSI quattro

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

28.316,24
8WCA7C

35.330,30.196,58
8WCA7G

39.790,34.008,55
8WCAZG

42.340,36.188,03
8WCAZY

45.090,38.538,46
8WCAAY

A4 Berline

Diesel 4 cylindres
Moteur

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI

S tronic

150(204)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

37.535,32.081,20
8WCAYG

39.405,33.679,49
8WCAJG

41.155,35.175,21
8WCAUG

43.705,37.354,70
8WCAUY

Publié: 15.03.2021

4

Luxembourg

Audi A4 / S4 - Année modèle 2021
Modèles de base
A4 Berline

Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

51.105,-

tiptronic

210(286)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

43.679,49
8WCA8A

A4 Berline advanced
Essence 4 cylindres
Moteur

35 TFSI

boîte manuelle

110(150)

35 TFSI

S tronic

110(150)

40 TFSI

S tronic

150(204)

40 TFSI quattro

S tronic

150(204)

45 TFSI quattro

S tronic

195(265)

34.250,29.273,50
8WCB7C

36.450,31.153,85
8WCB7G

40.290,34.435,90
8WCBZG

42.840,36.615,38
8WCBZY

45.590,38.965,81
8WCBAY
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Modèles de base

A4 Berline advanced
Diesel 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

38.655,-

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI

S tronic

150(204)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

33.038,46
8WCBYG

41.655,35.602,56
8WCBJG

41.655,35.602,56
8WCBUG

44.205,37.782,05
8WCBUY

A4 Berline advanced
Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

tiptronic

210(286)

51.605,44.106,84
8WCB8A
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Modèles de base
A4 Berline S line
Essence 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

35.730,-

35 TFSI

boîte manuelle

110(150)

35 TFSI

S tronic

110(150)

40 TFSI

S tronic

150(204)

40 TFSI quattro

S tronic

150(204)

45 TFSI quattro

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

30.538,46
8WCC7C

37.930,32.418,80
8WCC7G

41.890,35.803,42
8WCCZG

44.440,37.982,91
8WCCZY

47.190,40.333,33
8WCCAY

A4 Berline S line
Diesel 4 cylindres
Moteur

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI

S tronic

150(204)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

40.135,34.303,42
8WCCYG

42.005,35.901,71
8WCCJG

43.255,36.970,09
8WCCUG

45.805,39.149,57
8WCCUY
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Modèles de base
A4 Berline S line
Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

53.205,-

tiptronic

210(286)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

45.474,36
8WCC8A

A4 Avant

Essence 4 cylindres
Moteur

34.780,-

35 TFSI

boîte manuelle

110(150)

35 TFSI

S tronic

110(150)

40 TFSI

S tronic

150(204)

40 TFSI quattro

S tronic

150(204)

45 TFSI quattro

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

29.726,50
8WDA7C

36.980,31.606,84
8WDA7G

41.440,35.418,80
8WDAZG

43.990,37.598,29
8WDAZY

46.740,39.948,72
8WDAAY

A4 Avant

Gaz naturel (CNG) 4 cylindres
Moteur

40 g-tron

S tronic

125(170)

42.840,36.615,38
8WDALG
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Modèles de base
A4 Avant

Diesel 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

39.185,-

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI

S tronic

150(204)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

33.491,45
8WDAYG

41.055,35.089,74
8WDAJG

42.805,36.585,47
8WDAUG

45.355,38.764,96
8WDAUY

A4 Avant

Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

tiptronic

210(286)

52.755,45.089,74
8WDA8A
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Modèles de base
A4 Avant advanced
Essence 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

35.900,-

35 TFSI

boîte manuelle

110(150)

35 TFSI

S tronic

110(150)

40 TFSI

S tronic

150(204)

40 TFSI quattro

S tronic

150(204)

45 TFSI quattro

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

30.683,76
8WDB7C

38.100,32.564,10
8WDB7G

41.940,35.846,15
8WDBZG

44.490,38.025,64
8WDBZY

47.240,40.376,07
8WDBAY

A4 Avant advanced

Gaz naturel (CNG) 4 cylindres
Moteur

40 g-tron

S tronic

125(170)

43.960,37.572,65
8WDBLG
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Modèles de base
A4 Avant advanced
Diesel 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

40.305,-

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI

S tronic

150(204)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

34.448,72
8WDBYG

42.175,36.047,01
8WDBJG

43.305,37.012,82
8WDBUG

45.855,39.192,31
8WDBUY

A4 Avant advanced
Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

tiptronic

210(286)

53.255,45.517,09
8WDB8A
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Modèles de base
A4 Avant S line

Essence 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

37.380,-

35 TFSI

boîte manuelle

110(150)

35 TFSI

S tronic

110(150)

40 TFSI

S tronic

150(204)

40 TFSI quattro

S tronic

150(204)

45 TFSI quattro

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

31.948,72
8WDC7C

39.580,33.829,06
8WDC7G

43.540,37.213,68
8WDCZG

46.090,39.393,16
8WDCZY

48.840,41.743,59
8WDCAY

A4 Avant S line

Gaz naturel (CNG) 4 cylindres
Moteur

40 g-tron

S tronic

125(170)

45.440,38.837,61
8WDCLG
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Modèles de base
A4 Avant S line
Diesel 4 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

41.785,-

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI

S tronic

150(204)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

35.713,68
8WDCYG

43.655,37.311,97
8WDCJG

44.905,38.380,34
8WDCUG

47.455,40.559,83
8WDCUY

A4 Avant S line
Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

54.855,-

tiptronic

210(286)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

46.884,62
8WDC8A

A4 allroad quattro
Essence 4 cylindres
Moteur

45 TFSI

S tronic

195(265)

49.390,42.213,68
8WJ0AY
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Modèles de base
A4 allroad quattro
Diesel 4 cylindres
Moteur

40 TDI

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

48.005,-

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

41.029,91
8WJ0UY

A4 allroad quattro
Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI

55.405,-

tiptronic

210(286)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

47.354,70
8WJ08A

S4 Berline

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

TDI quattro

64.290,-

tiptronic

251(341)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

(kW / ch)

Prix HTVA
Code

54.948,72
8WCS5A

S4 Avant

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

TDI quattro

tiptronic

251(341)

65.940,56.358,97
8WDS5A
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Berline advanced

Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant

Jantes en alliage léger avec enjoliveur, 7 J x 16, pneus 205/60 R 16



















Jantes en alliage léger, design à 5 bras, 7 J x 16, pneus 205/60 R 16
De série pour A4 basis jusqu'à 120kW







/











/





/











Jantes en alliage léger, design dynamique à 5 bras, 7,5 J x 17, pneus
225/50 R 17



















Jantes en alliage léger, à 15 rayons, 7,5 J x 17, pneus 225/55 R 17



















Jantes en alliage léger, à 5 rayons en Y (S-Design), 8 J x 18, pneus
245/40 R 18



















Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit)



















Outillage de bord



















Système de contrôle de la pression des pneus
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20

Berline

Equipements de série spécifiques

Jantes / pneumatiques

Jantes en alliage léger, à 10 rayons, 7,5 J x 17, pneus 225/50 R 17
De série pour A4 basis à partir de 140kW

Eclairage
Eclairage à l'interieur
Module de toit avant et arrière comprenant des liseuses, une commande
capacitive à l'avant, une lampe frontale sur la console centrale, une
lampe de boîte à gants, des témoins de porte passive, une lampe de

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

 de série  en option  indisponible
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Berline advanced

Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

Feux arrière LED



















Feux arrière LED avec clignotants dynamiques



















Feux de jour



















Phares LED à l'avant



















Phares LED avec des clignotants LED à l'avant



















Boîtiers des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie



















Boîtiers des rétroviseurs extérieurs en aluminium



















Rétroviseur intérieur à position jour/nuit manuelle



















Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement



















Nom de communication
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Berline

S4 Berline / Avant

Equipements de série spécifiques

coffre à bagages gauche et droite et une lampe de hayon (pour Avant et
allroad quattro)

Rétroviseurs

Systèmes de fermeture
Hayon à ouverture et fermeture électrique

















Ouverture du coffre automatique avec la clé ou de l'intérieur avec
bouton; fermeture manuelle

















/

Antidémarrage électronique



















Clé radio, sans Safelock



















Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
*
pour Avant
**
pour Berline

/

*
**

 de série  en option  indisponible
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Berline advanced

Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant

Vitrage athermique



















Vitrage avec protection thermique, teinté en vert



















Contours de fenêtres noirs



















Pack brillant
Cadre de toit et bandes de fenêtres en aluminium anodisé



















Nom du modèle et inscription technologie



















Pare-chocs modèle 'base'



















Pare-chocs modèle 'advanced'



















Pare-chocs modèle 'S line'



















Pare-chocs modèle 'allroad quattro'



















Pare-chocs modèle 'S4'



















Railing de toit noir

















/

Railing de toit en aluminium

















/

Sorties d'echappement

















Nom de communication
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Berline

Equipements de série spécifiques

Vitrage

Equipements extérieurs supplémentaires

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
*
pour Avant

*
*



 de série  en option  indisponible
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Berline advanced

Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant

Accoudoir centrale réglable à l'avant



















Appuie-tête à l'avant



















Dossier rabattable à l'arrière
peut être divisé dans un rapport 40 : 20 : 40 ou complètement rabattu,
avec accoudoir central ; avec quatro oeillets d'arrimage dans le
compartiment à bagages ; pour la fixation des bagages et des objets,
points de suspension pour le filet du compartiment à bagages ; pour A4
Avant/S4 Avant/A4 allroad quattro : avec filet de séparation amovible,
à fixer à la carrosserie ou au dossier rabattu du siège arrière ; utile aussi
bien lorsque le dossier du siège arrière est relevé ou rabattu d'un côté
que lorsqu'il est rabattu des deux côtés



















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



















Sièges avant réglables manuellement



















Réglage électrique des sièges avant



















Sièges normaux avant (de série)



















Sièges sport avant



















Tissu 'Index'
pour les sièges normaux :
Panneaux centraux des sièges en tissu index noir ou gris roche
Traverses latérales des sièges, appuis-tête, accoudoir central en tissu
uni noir ou gris roche



















Combinaison Alcantara/cuir avec logo 'S' dans le dossier des sièges
avant



















Nom de communication

20

Berline

Equipements de série spécifiques

Sièges / confort de siège

Sièges / finitions cuir

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

 de série  en option  indisponible
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Berline advanced

Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

Encarts décoratifs Diamond gris argenté



















Encarts décoratifs en aluminium brossé mat



















Surfaces d'accent en noir mat



















Surfaces d'accent en noir brillant



















Ciel de toit en tissu gris



















Ciel de toit en tissu noir



















Volant en cuir à 3 branches avec multifonction



















Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus





































Nom de communication
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S4 Berline / Avant

Equipements de série spécifiques

Pour sièges sport à l’avant :
bandeau central des sièges en Alcantara Fréquence, noir ou gris rotor
joues latérales des sièges, bandeau central des appuie-têtes et
accoudoir central en cuir noir ou gris rotor avec surpiqûres contrastées
avec logo S gaufré dans le dossier des sièges avant

Eléments décoratifs

Ciel de toit

Volants / leviers de vitesses / leviers sélecteur / éléments
de commande

Climatisation
Climatisation automatique (monozone)

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

 de série  en option  indisponible
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Berline advanced

Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant

Habillage du coffre à bagages



















Tapis dans le coffre à bagages



















Listels de seuil de porte



















Listels de seuil de porte à l'avant, éclairées, avec logo 'S line'



















Listels de seuil de porte avec encarts en aluminium



















Pédales 'standard'



















Pédales en acier inox



















Tapis de sol à l'avant et à l'arrière



















Version non-fumeur



















Préparation pour activation MMI Navigation Plus avec MMI Touch



















Ordinateur de bord monochrome



















Système d information du conducteur avec écran couleur
L'affichage du système d'information du conducteur regroupe de
nombreux
affichages individuels centralisés dans le cockpit et indique l'état de
fonctionnement actuel du véhicule. Il est clair, facile à utiliser et permet
de s'assurer que l'attention du conducteur est toujours concentrée sur la
route.
De série pour A4 Avant g-tron et S4







/

/

/







Nom de communication

20

Berline

Equipements de série spécifiques

Systèmes de fixation de bagages et de rangement

Équipements intérieurs supplémentaires

MMI® et systèmes de navigation

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

 de série  en option  indisponible
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Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant



















20

Berline advanced

Nom de communication

Berline

Equipements de série spécifiques

Autoradios et dispositifs TV
Radio numérique (DAB)
8 haut parleurs (passief)

Téléphone et communication
Audi connect : appel d urgence et appel d'assistance
Audi connect appel d'urgence & service
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. Même en cas de panne
ou d'accident mineur, l'appel de dépannage en ligne et le service de
sinistres Audi fournissent une assistance immédiate.
Le forfait comprend les services suivants :
Audi connect appel d'urgence
Appel de dépannage en ligne
Service de sinistres Audi
Rendez-vous au service en ligne
Audi connect Remote & Control
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
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant



















Aide au stationnement arrière



















Aide au stationnement avant et arrière



















Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
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myAudi, et une notification Push peut être envoyée au smartphone
lorsque le système d'alarme antivol est déclenché.
Le forfait comprend les services suivants :
Position de stationnement
Statut du véhicule
Verrouillage et déverrouillage du véhicule à distance
Contrôle à distance du chauffage de stationnement
Notification de l'alarme antivol
Interface Bluetooth
Le smartphone peut être connecté au véhicule via Bluetooth.

Systèmes d'assistance
Audi pre sense city
Audi pre sense city avertit des collisions et réduit la vitesse en cas
d'urgence

Châssis / Freins
Audi Drive Select avec fonction Efficiency
Avec Audi drive select, le caractère du véhicule peut être sensiblement
modifié en fonction de la situation de conduite, des conditions de route
ou de préférences personnelles.
Le mode "efficiency" règle le moteur, la transmission, la climatisation et
l'Audi adaptive cruise control (en option) sur un réglage de base optimisé
pour la consommation.

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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Berline advanced

Berline S line

Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant

Audi drive select
Avec Audi drive select, le caractère du véhicule peut être sensiblement
modifié en fonction de la situation de conduite, des conditions de route
ou de préférences personnelles.
De série pour 35 TFSI



















Frein de stationnement



















Freins à disque à l'avant et à l'arrière



















Freins de disque à l'avant et à l'arrière avec étriers en noir



















Suspension standard
La suspension standard combine un très bon confort de conduite avec
une bonne dynamique de conduite



















Suspension sport (abaissée 20 mm)
avec une suspension et un amortissement plus rigides pour un contact
plus direct avec la route et un comportement plus sportif



















Suspension spécifique pour allroad quattro
Suspension spécifique allroad avec un niveau de finition plus élevé de
23 mm par rapport à la suspension standard de l'A4 Avant ; pour une
bonne dynamique de conduite avec un très bon confort de roulement ;
amortisseurs et ressorts hélicoïdaux sur l'essieu avant et arrière.



















Suspension standard A4 Avant g-tron
La suspension standard de l'A4 Avant g-tron combine un très bon
confort de conduite avec une bonne dynamique de conduite. Avec un
niveau d'assiette relevé de 13 mm sur l'essieu arrière (par rapport à l'A4
Avant à suspension standard)



















Suspension sport S
Suspension sport spécifique S, plus ferme et plus amortissante
pour un contact plus direct avec la route et une tenue de route plus
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De série pour toutes les motorisations sauf 35 TFSI

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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Avant

Avant advanced

Avant S line

Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant

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



















Combiné d'instruments, affichage en KM/H



















Direction à assistance électromécanique



















Rappel de ceinture de sécurité



















Système d'airbags latéraux à l avant et d'airbags-rideaux



















Système start/stop avec récuperation d'énergie



















Sécurité-enfants manuelle



















Trousse de secours avec triangle de présignalisation et gilets rétroreflichissants



















quattro avec technologie ultra
une traction intégrale disponible en permanence avec une répartition
du couple contrôlée activement, une technologie ultra et un contrôle
du couple sélectif par roue. La stratégie quattro intelligente surveille en
permanence les conditions de conduite et distribue le couple moteur aux
essieux avant et arrière en fonction de la situation. Le système comprend
un embrayage à
commande électronique pour toutes les roues motrices, un embrayage
à verrouillage de force intégré dans le différentiel de l'essieu arrière
et un blocage électronique du différentiel (EDS) pour toutes les roues
motrices. En ouvrant les deux embrayages, l'ultra technologie permet de
réduire
les pertes de traînée dans la transmission intégrale. Si une situation de
conduite n'exige pas la transmission intégrale, l'ensemble de la chaîne
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sportive ; abaissée de 23 mm par rapport à l'A4 à suspension standard ;
amortisseurs et ressorts hélicoïdaux sur les essieux avant et arrière.

Technique / Sécurité

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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Avant g-tron

allroad quattro

S4 Berline / Avant
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Berline advanced

Nom de communication

Berline

Equipements de série spécifiques

cinématique de l'essieu arrière peut être découplé. L'efficacité globale de
l'entraînement est augmentée en conséquence. Le contrôle de couple
sélectif par roue intégré dans l'ESC freine en douceur les roues
intérieures lors des virages sportifs et augmente ainsi le couple
d'entraînement des roues extérieures. Cela signifie une meilleure
dynamique dans les virages et un maniement plus précis et plus neutre.
De série pour tout les modèles quattro sauf 50 TDI quattro et S4.
quattro avec différentiel central autobloquant
transmission intégrale permanente avec répartition asymétrique et
dynamique de couple par le biais d’un différentiel central autobloquant
et d’une commande de couple à sélection de roue. La fonction de
blocage mécanique est conçue pour une parfaite dynamique de conduite
et répartit
sans délai les couples d’entraînement sur les essieux avant et arrière,
garantissant ainsi une traction et une stabilité de trajectoire excellentes.
La commande de couple à sélection de roue intégrée dans l’ESC freine en
douceur les roues intérieures au virage en cas de conduite sportive sur
route sinueuse, augmentant ainsi le couple d’entraînement au niveau
des roues extérieures au virage. Cela signifie une dynamique de virage
améliorée ainsi qu’un comportement routier plus précis et plus neutre.
De sérei pour 50 TDI quattro et S4.

Extension de garantie Audi
Extension de garantie 1 an, max. 90.000 km

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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Euro
TVAC
HTVA

Prix € TVAC /

Nom

Code couleur

Couleurs extérieures

Numéro de peinture

Audi A4 / S4 - Année modèle 2021

Unie
Unie
Blanc Ibis

T9T9

Y9C

Sans suppl. de prix

Bleu Turbo

N6N6

V5C

997,- / 852,14

5J5J

X7B

997,- / 852,14

A2A2

Y9B

Sans suppl. de prix

Argent Fleuret métallisé

L5L5

Z7G

997,- / 852,14

Blanc Glacier métallisé

2Y2Y

S9R

997,- / 852,14

Bleu Navarra métallisé

2D2D

X5H

997,- / 852,14

Gris Manhattan métallisé

H1H1

X7L

997,- / 852,14

Gris Terra métallisé

Z8Z8

X7H

997,- / 852,14

Noir Mythos métallisé

0E0E

Y9T

997,- / 852,14

Rouge Tango métallisé

Y1Y1

Y3U

997,- / 852,14

6Y6Y

Z7S

997,- / 852,14

Gris Quantum
Noir Brillant
Métallisée
Métallisée

Effet perlé
Effet perlé
Gris Daytona effet perlé
Audi exclusive
Audi exclusive
Peinture individuelle Audi exclusive

Q0Q0

2.658,- / 2.271,79
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

WCL

2.800,- / 2.393,16















Pack Business plus
Contenu
Aide au stationnement plus (7X2, de série pour S4 Berline et S4
Avant)
Audi connect Navigation&Infotainment (IT3)
Audi virtual cockpit (9S9, pas disponible pour A4 Avant g-tron)
MMI Navigation plus (7UG)
Pack vide-poches et coffre à bagages (QE1)
Peinture métallisée/nacrée
Phares avant LED (PX2, de série pour S4 Berline et S4 Avant)
Rétroviseur intérieur à gradation automatique, sans cadre (4L6)
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et repliables,
gradation automatique des deux côtés (6XK)
Sellerie en combinaison cuir/similicuir (N1F, pas contenu pour S4
Berline et S4 avant))

WBS

2.900,- / 2.478,63
4.350,- / 3.717,95
4.750,- / 4.059,83





























Prix HTVA

Prix TVAC

Pack Business
Contenu
Audi connect Navigation&Infotainment (IT3)
MMI Navigation plus (7UG)
Peinture métallisée/nacrée
Rétroviseur intérieur à gradation automatique, sans cadre (4L6)
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, chauffants et
repliables, gradation automatique des deux côtés (6XK)
Système d’information du conducteur avec écran couleur (9S7; de
série pour A4 Avant g-tron)
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus (1XW)
 Remarque :
Le pack Business offre un avantage de prix de: -1.434,00€

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Packs d'équipements et design

 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

20

basis (jusqu'à
125kW)

Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels





























Sièges chauffants avant (4A3)
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus (1XW, de série
pour S4 Berline et S4 Avant)
 Remarque :
Le pack Business plus offre un avantage de prix de:
-3.485,00€ TTC pour A4 Berline, A4 Avant et A4 allroad quattro;
-3.220,00€ TTC pour A4 Avant g-tron
-2.187,00€ TTC pour S4 Berline et S4 Avant
Pack Premium
Contenu
Aide au stationnement plus (7X2)
Audi connect Navigation&Infotainment (IT3)
Audi virtual cockpit (9S9; pas disponible pour A4 Avant g-tron)
Caméra de recul (KA2)
Clé confort avec déblocage du coffre à bagages par capteur (pour
Berline: PGE, pour Avant: PGC)
MMI Navigation plus (7UG)
Pack éclairage ambiant (QQ1)
Pack vide-poches et coffre à bagages (QE1)
Peinture métallisée/nacrée
Phares avant LED (PX2)
Rétroviseur intérieur à gradation automatique, sans cadre (4L6)
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, chauffants et
repliables, gradation automatique des deux côtés (6XK)
Sellerie en combinaison cuir/similicuir (N1F)
Sièges chauffants avant (4A3)
Système audio Audi (9VD)
Toit en verre (pour Berline: 3FE) / Toit en verre panoramique (pour
Avant 3FU)
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus (1XW)
 Remarque :

WKV

5.400,- / 4.615,38
6.500,- / 5.555,56
6.700,- / 5.726,50

 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

4ZE

Sans suppl. de prix















Allongement du seuil avec incrustation en sélénite argentée mat

PAU

Sans suppl. de prix















Optique extérieur en aluminium
Rails de toit, cadre de toit et garnitures de fenêtres en aluminium
anodisé, allonges de seuil avec incrustation en argent sélénite mat.

PAP

499,- / 426,50















Back Brillance
Cadre de toit et baguettes de fenêtre en aluminium anodisé

4ZB

Sans suppl. de prix
222,- / 189,74






















Pack optique noir
ajoute des accents noirs à l'extérieur dans la zone de l'Audi
Singleframe, les bandes de garniture des vitres latérales, la bande de
garniture du hayon et les pare-chocs avant et arrière, le hayon et les
pare-chocs avant et arrière.
La conception varie en fonction du modèle et de l'équipement

4ZD

388,- / 331,62
610,- / 521,37














/







Intérieur S line
Sièges sport à l'avant
Sellerie en combinaison de tissu / cuir en noir avec gaufrage S dans les
dossiers des sièges avant
Volant à 3 branches en cuir avec multifonction plus ; poignées de
volant en cuir perforé avec l'emblème S. Volant et pommeau de
levier de vitesse avec coutures contrastantées, dont la couleur est
coordonnée à celle de la garniture intérieure correspondante
Encarts décoratifs en aluminium brossé mat avec des surfaces
d'accent noires brillantes
Seuils d'entrée avec incrustations d'aluminium à l'avant, éclairés, avec
lettrage S

WQS

2.383,- / 2.036,75















Prix HTVA

Prix TVAC

Contours de fenêtres noirs

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Le pack Premium offre un avantage de prix de:
-4.738,00€ TTC pour A4 Berline;
-4.960,00€ TTC pour A4 Avant et A4 allroad quatro;
-3.955,00€ TTC pour A4 Avant g-tron

 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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Prix HTVA

S4 Berline / Avant



A4 allroad quattro

20

advanced



A4 Avant g-tron

basis (à partir de
140kW)



S line

basis (jusqu'à
125kW)

2.382,- / 2.035,90

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels









Pédales et repose-pieds en acier inoxydable
Tapis de sol avant avec coutures contrastées, dont la couleur est
coordonnée à celle de la garniture intérieure correspondante
Revêtement de toit en tissu noir
Intérieur design selection
Sièges standard à l'avant, y compris sellerie en cuir/similicuir
mono.pur 550 combinaison en noir, brun okapi, gris roche ou beige
atlas avec coutures et passepoils contrastés tissés en argent
Volant à 3 branches en cuir avec multifonction plus
Pack éclairage ambiant plus
Encarts décoratifs en aluminium gris ellipse
Garnitures de seuil de porte d'entrée avec incrustations en aluminium,
éclairées (ligne A4 S line avec lettrage S)
Éléments intérieurs en similicuir avec coutures contrastées,
dont la couleur est coordonnée à celle de la garniture intérieure
correspondante
Tapis de sol avant avec coutures contrastées, dont la couleur est
coordonnée à celle de la garniture intérieure correspondante

WK8

Peintures
Unie

Sans suppl. de prix















Unie
en Gris Quantum ou Bleu Turbo

997,- / 852,14









/





Métallisée

997,- / 852,14















Effet perlé

997,- / 852,14















Q0Q0

2.658,- / 2.271,79















6H0

Sans suppl. de prix















Peinture individuelle Audi exclusive
Toit en couleur de voiture

 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

Publié: 15.03.2021

30

Luxembourg

Audi A4 / S4 - Année modèle 2021

basis (jusqu'à
125kW)

basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

Pare-chocs allroad peinture contrastée en gris Manhattan

VJ2

554,- / 473,50















Peinture intégrale
Seuils, pare-chocs et passages de roue peints dans la couleur de la
carrosserie, y compris l'optique aluminium extérieur.

VJ1

1.053,- / 900,-















Pare-chocs en couleur de la carrosserie
avant et arrière, au design sport-dynamique, diffuseur S à l'arrière,
lame arrière en optique aluminium

2K3

Sans suppl. de prix















Toit en noir brillant
 Remarque :
Seulement disponble pour A4 Berline

6H4

443,- / 378,63

/

/

/

/





/

Jantes en alliage léger à 5 branches Star design, 7J x 16, pneus
205/60 R 16

CX1

Sans suppl. de prix















Jantes en alliage léger à 10 branches design, 7,5J x 17

CH5

Sans suppl. de prix
554,- / 473,50


/




/














Jantes en alliage léger avec enjoliveurs, 7J x 16, pneus 205/60 R 16

C3T

Sans suppl. de prix

/







/





Jantes en alliage, à 15 rayons, 7,5 J x 17, pneus 225/55 R 17

CY5

Sans suppl. de prix















Jantes en alliage léger à 5 branches Dynamic design, 7,5J x 17,
pneus 225/50 R 17

V17

Sans suppl. de prix









/





Jantes en alliage léger à 10 branches Crystal design, 7,5J x 17, pneus
225/50 R 17

C8F

Sans suppl. de prix
554,- / 473,50













/
/







Jantes en alliage léger à 5 branches parallèles design, 7,5J x 17,
pneus 225/50 R 17

C7R

278,- / 237,61
831,- / 710,26













/
/







Jantes en alliage léger à 5 branches Aero design, 7,5J x 17, pneus
225/50 R 17

C4F

443,- / 378,63









/





Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

20

Equipements optionnels

Roues d'été

 de série  en option  indisponible
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140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro









/





V99

Sans suppl. de prix









/





Jantes en alliage léger à 5 doubles branches Star design, 8J x 18,
pneus 245/40 R 18

V14

Sans suppl. de prix
942,- / 805,13
1.496,- / 1.278,63





























Jantes en alliage léger à 10 branches V-design, 8J x 18, pneus
245/40 R 18

C4Q

168,- / 143,59
1.108,- / 947,01
1.661,- / 1.419,66





























Jantes en alliage léger, à 5 rayons en V, gris graphite, finition
brillante, 7,5 J x 18, pneus 245/45 R 18

U71

1.053,- / 900,-















Jantes en alliage léger à 10 branches Dynamic design, gris
contrastant, partiellement polies, 8J x 18, pneus 245/40 R 18

C5Y

168,- / 143,59
1.108,- / 947,01
1.661,- / 1.419,66






/



/


/















Jantes en alliage léger à 5 branches Dynamic design, gris
contrastant, partiellement polies, 8J x 18, pneus 245/40 R 18

CB5

168,- / 143,59
1.108,- / 947,01
1.661,- / 1.419,66






/






/















Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 doubles branches design, 8J x
18, pneus 245/40 R 18

45S

557,- / 476,07
1.496,- / 1.278,63
2.050,- / 1.752,14





























Jantes en alliage léger, 5 bras doubles en V, 7,5 J x 18, pneus
245/45 R 18

V18

886,- / 757,26















Jantes en alliage léger, design à 10 rayons en Y, noir, finition
brillante, 8 J x 19, pneus 245/40 R 19, Audi Sport GmbH

40S

2.215,- / 1.893,16















Jantes en alliage léger Audi Sport à 10 branches Y-design, noir
brillant, polies, 8J x 18, pneus 245/40 R 18

45Q

778,- / 664,96
1.718,- / 1.468,38

















Prix HTVA

S4 Berline / Avant

basis (jusqu'à
125kW)

997,- / 852,14
Jantes en alliage léger à 5-Y-branches, 8J x 18, pneus 245/40 R 18

Prix TVAC

Nom de communication

Code

20

Equipements optionnels










 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

V67

931,- / 795,73
1.151,- / 983,76
1.761,- / 1.505,13
2.424,- / 2.071,79




































Jantes en alliage léger, design à 10 rayons en Y, 8 J x 19, pneus
245/40 R 19, Audi Sport GmbH

V30

1.883,- / 1.609,40















Jantes en alliage léger Audi Sport à 10 branches V-design, 8,5J x 19,
pneus 245/35 R 19

40W

1.111,- / 949,57
1.329,- / 1.135,90
2.050,- / 1.752,14
2.604,- / 2.225,64








/
/



/


/



















Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Torsio design, 8,5J x
19, pneus 245/35 R 19

44S

1.111,- / 949,57
1.329,- / 1.135,90
2.050,- / 1.752,14
2.604,- / 2.225,64








/
/



/


/



















Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Rotor design, 8,5J x
19, pneus 245/35 R 19

44R

1.443,1.661,2.382,2.936,-

/ 1.233,33
/ 1.419,66
/ 2.035,90
/ 2.509,40








/




/


/



















Jantes en alliage léger à 5 branches V design (S design), gris
contrasté, 8,5 J x 19 avec pneus 245/35 R 19

42X

1.551,- / 1.325,64















Jantes en alliage léger Audi Sport à 10 branches Turbine design,
platinum, polies, 8,5J x 19, pneus 245/35 R 19

F43

1.443,- / 1.233,33
2.382,- / 2.035,90
2.936,- / 2.509,40






/



/


/















Prix HTVA

Prix TVAC

Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Trapèze, gris Titane
mate, 8J x 18, pneus 245/40 R 18

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

2.271,- / 1.941,03

 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

U14

2.370,- / 2.025,64















Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches V-Star-design,
finition titane mate, 8,5J x 19, pneus 245/35 R 19

47E

1.443,1.661,2.382,2.936,-

/ 1.233,33
/ 1.419,66
/ 2.035,90
/ 2.509,40








/
/



/






















Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches Flag design, noir
Anthracite, 8,5J x 19, pneus 245/35 R 19

44W

1.484,1.705,2.315,2.978,-

/ 1.268,38
/ 1.457,26
/ 1.978,63
/ 2.545,30




































Prix HTVA

Prix TVAC

Jantes en alliage léger, conception modulaire à 5 rayons doubles,
inserts gris texturé mat, 8 J x 19, pneus 245/40 R 19, Audi Sport
GmbH

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Roues autres
Boulons de roue antivol

1PD

33,- / 28,21















Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit)

1G8

Sans suppl. de prix















Outillage de bord

1S2

Sans suppl. de prix















Outillage de bord et cric

1S1

28,- / 23,93

/

/

/

/



/



Pneus 205/60 R16 92W (sans limitation de vitesse)
Contenu
Pneus 205/60 R16 92W
Suppression de la limitation de vitesse maximale (210 km/h)

PR6

167,- / 142,74

/













Pneus 225/50 R17 94Y (sans limitation de vitesse)
Contenu
Pneus 225/50 R17 94Y
Suppression de la limitation de vitesse maximale (210 km/h)

PR7

167,- / 142,74



/

/



/





Pneus 245/40 R18 93Y (sans limitation de vitesse)

PR8

167,- / 142,74



/

/

/




 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

PR9

167,- / 142,74



/

/

/







Roue de secours, compacte
 Remarque :
Ne peut pas être commandé pour A4 50 TDI quattro et A4 Avant gtron

1G5

139,- / 118,80

/

/

/

/







Roue de secours gonflable
vitesse maximale autorisée 80 km/h

3F1

184,- / 157,26











/



Système de contrôle de la pression des pneus

7K1

Sans suppl. de prix















Eclairage à l'interieur

QQ0

Sans suppl. de prix















Feux de jour

8K4

Sans suppl. de prix















Assistant de feux de route
Lors de la conduite de nuit, l'assistant de feux de route prend en
charge la tâche routinière d'allumer et d'étaigner les feux de route

8G1

167,- / 142,74















Lave-phares électriques

8X1

300,- / 256,41















Miroir de courtoisie éclairé

QQ5

78,- / 66,67















Pack éclairage ambiant

QQ1

278,- / 237,61









Prix HTVA

Prix TVAC

Pneus 245/35 R19 93Y xl (sans limitation de vitesse)
Contenu
Pneus 245/35 R19 93Y xl (sans limitation de vitesse)
Suppression de la limitation de vitesse maximale (210 km/h)

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Contenu
Pneus 245/35 R18 93Y (sans limitation de vitesse)
Suppression de la limitation de vitesse maximale (210 km/h)

Eclairage




 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

QQ2

389,- / 332,48















Phares LED avant et arrière avec clignotants dynamiques à l'arrière
Les phares à LED assurent un éclairage de la chaussée semblable à
celui de la lumière du jour

PX2

1.097,- / 937,61















Phares à LED Matrix, feux arrière à LED et système de nettoyage des
phares
La technologie LED Matrix d'Audi combine un système de caméra
avec des sources de lumière LED et des optiques précises pour une
distribution de la lumière hautement adaptative. Si d'autres véhicules
sont détectés, le système n'efface sélectivement que la zone du
véhicule détecté ; le faisceau de route reste actif dans les segments
restants. La commutation entre les différentes répartitions de la
lumière et le contrôle lors du dépassement du trafic en sens inverse
sont visibles dans le phare comme des processus dynamiques et sont
réglés pour optimiser le confort lumineux du conducteur.

PXC

665,- / 568,38
1.761,- / 1.505,13






















Boîtiers des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

6FA

Sans suppl. de prix















Boîtiers des rétroviseurs extérieurs en aluminium

6FC

Sans suppl. de prix















Prix HTVA

Prix TVAC

Pack éclairage contour et ambiance, multicolore
Le pack éclairage crée une atmosphère particulièrement agréable
dans l'habitacle du véhicule grâce à différentes sources lumineuses en
technologie LED

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Le pack éclairage ambiant crée une atmosphère particulière avec
différents éclairages intérieurs et extérieurs et améliore l'orientation
dans l'obscurité

Rétroviseurs

Rétroviseurs en noir brillant

6FJ

117,- / 100,-









/





Rétroviseur intérieur à position jour/nuit manuelle

4L2

Sans suppl. de prix















 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

4L6

195,- / 166,67















Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement

6XD

Sans suppl. de prix















Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables, réglables
électriquement, à gradation automatique des deux côtés

6XK

388,- / 331,62















Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables, réglables
électriquement, à gradation automatique des deux côtés, avec
fonction mémoire

6XL

388,- / 331,62















Railing de toit noir
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Avant

3S2

Sans suppl. de prix

/

/

/

/





/

Railing de toit en aluminium
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Avant

3S1

Sans suppl. de prix
95,- / 81,20


/


/


/


/







/


Toit ouvrant et basculant
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Berline

3FE

1.218,- / 1.041,03

/

/

/

/





/

Toit ouvrant en verre panoramique
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Avant

3FU

1.640,- / 1.401,71

/

/

/

/





/

Système d'alarme antivol

PG2

532,- / 454,70















Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur
 Remarque :

PGE

654,- / 558,97

/

/

/

/





/

Prix HTVA

Prix TVAC

Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Systèmes de toit

Systèmes de fermeture

 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

Publié: 15.03.2021

37

Luxembourg

Audi A4 / S4 - Année modèle 2021
basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

PGC

654,- / 558,97

/

/

/

/





/

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur et
système d'alarme antivol
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Berline

PGD

1.186,- / 1.013,68

/

/

/

/





/

Clé confort avec hayon éléctrique commandé par capteur et système
d'alarme antivol

PGB

1.186,- / 1.013,68

/

/

/

/





/

Clé Audi connect
Votre smartphone devient alors une clé de voiture numérique : votre
téléphone portable reprend les fonctions que vous connaissez grâce à
votre clé Audi : Ouverture et fermeture de la voiture et démarrage du
moteur pour commencer votre voyage.
 Remarque :
La clé audi connect ne fonctionne actuellement qu'avec des
smartphones Android. Pour plus d'informations, veuillez visiter
audi.com/bluetooth our votre partenaire Audi.

2F1

133,- / 113,68















Commande d'ouverture de porte de garage

VC2

261,- / 223,08















Ouverture du coffre automatique avec la clé ou de l'intérieur avec
bouton; fermeture manuelle
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Berline

4E2

Sans suppl. de prix

/

/

/

/





/

Hayon à ouverture et fermeture électrique
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Avant

4E7

Sans suppl. de prix

/

/

/

/





/

Prix HTVA

Prix TVAC

Clé confort avec hayon électrique commandé par capteur
 Remarque :
Seulement disponible pour A4 Avant

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Seulement disponible pour A4 Berline

 de série  en option  indisponible

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

Publié: 15.03.2021

38

Luxembourg

Audi A4 / S4 - Année modèle 2021
basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

4KC

Sans suppl. de prix















Vitrage avec protection thermique, teinté en vert

4GF

Sans suppl. de prix















Vitre arrière et vitres laterales en verre clair

QL1

Sans suppl. de prix















Vitrage acoustique des vitres latérales avant

VW5

167,- / 142,74















Pare-brise en vitrage isolant et chauffant

4GR

466,- / 398,29















Vitrage Privacy (vitres teintées)

QL5

466,- / 398,29















Stores pare-soleil manuel pour les vitres des portes arrière

3Y4

167,- / 142,74















Nom du modèle et inscription technologie

2Z8

Sans suppl. de prix















Absence de sigles (moteur et modèle)

2Z0

Sans suppl. de prix















Absence de sigles (moteur)

2Z7

Sans suppl. de prix















Pré-équipement pour attache-remorque

1D8

211,- / 180,34















Attache-remorque
L'attache-remorque pivotante mécaniquement offre une bonne
flexibilité et est rapidement disponible en cas de besoin

1D4

1.097,- / 937,61















Poignées de porte dans la couleur de la carrosserie

6JD

Sans suppl. de prix















Poignées de porte chromées

6JE

56,- / 47,86















Sorties d'echappement

0P0

Sans suppl. de prix















Spoiler arrière S

5J2

Sans suppl. de prix













/

Prix HTVA

Prix TVAC

Vitrage athermique

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Vitrage

Equipements extérieurs supplémentaires

 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

6E3

Sans suppl. de prix















Appuie-tête à l'avant

5ZF

Sans suppl. de prix















Appuie-têtes aux sièges avant X-design

5ZC

139,- / 118,80















Dossier des sièges arrière, rabattable en deux parties

3NT

Sans suppl. de prix















Pack sécurité enfants
Le système ISOFIX, qui a fait ses preuves, combine une manipulation
facile et une bonne protection des enfants. Avec interrupteur de
désactivation de l'airbag passager avant, y compris des serrures
électriques de sécurité pour enfants pour les portes arrière

PIH

62,- / 52,99















Réglage électrique du soutien lombaire des sièges avant

7P1

Sans suppl. de prix
310,- / 264,96






















Réglage électrique du soutien lombaire avec fonction massage

8I6

232,- / 198,29
543,- / 464,10






















Sièges avant réglables manuellement

3L3

Sans suppl. de prix















Siège conducteur réglable électriquement

3PB

443,- / 378,63















Réglage électrique des sièges avant

3L5

Sans suppl. de prix
848,- / 724,79






















Réglage électrique des sièges avant avec fonction mémoire pour le
siège conducteur

PV3

228,- / 194,87
1.385,- / 1.183,76






















Sièges chauffants à l'avant

4A3

421,- / 359,83















Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière

4A4

842,- / 719,66















Prix HTVA

Prix TVAC

Accoudoir centrale réglable à l'avant

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Sièges / confort de siège

 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

Sans suppl. de prix















Q1D

Sans suppl. de prix
415,- / 354,70






















Sièges sport avec ventilation à l'avant

PS8

610,- / 521,37
1.335,- / 1.141,03






















Sièges sports "S"

Q4Q

610,- / 521,37
1.025,- / 876,07






















Tissu 'Index'

N2M

Sans suppl. de prix















Tissu 'System'

N2E

Sans suppl. de prix















Combinaison cuir/similicuir mono.pur 550

N1F

632,- / 540,17
1.186,- / 1.013,68






















Combinaison Alcantara/cuir

N7U

1.440,- / 1.230,77















Combinaison tissu 'Sequenz'/cuir avec logo 'S' dans le dossier des
sièges avant (S line)

N7V

Sans suppl. de prix















Combinaison Alcantara/cuir avec logo 'S' dans le dossier des sièges
avant (S line)

N7K

Sans suppl. de prix
554,- / 473,50






















Cuir fin Nappa avec logo 'S' dans le dossier des sièges avant (S line)

N3M

997,- / 852,14
1.551,- / 1.325,64






















Combinaison Alcantara/cuir avec logo 'S' dans le dossier des sièges
sport 'S' avant (S line)

N2S

554,- / 473,50















Prix HTVA

S4 Berline / Avant

basis (à partir de
140kW)

Q1A

Sièges sport avant

Prix TVAC

Sièges normaux avant

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Sièges / finitions cuir

 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant















1.251,- / 1.069,23















En combinaison avec WKV
 Pack Premium

1.251,- / 1.069,23















7HB

321,- / 274,36















Encarts décoratifs Diamond gris argenté

5MA

Sans suppl. de prix















Encarts décoratifs en aluminium Ellipse, argent

5TT

295,- / 252,14















Encarts décoratifs en aluminium Ellipse, gris

5TD

295,- / 252,14















Encarts décoratifs en carbone

5MB

1.090,- / 931,62
1.385,- / 1.183,76






















Encarts décoratifs en chêne gris naturel

7TL

510,- / 435,90















Encarts décoratifs en carbone Atlas

5MK

204,- / 174,36















Encarts décoratifs en piano laqué noir

5TL

215,- / 183,76
510,- / 435,90






















Encarts décoratifs en ronce de noyer brun

5MP

510,- / 435,90















Baguettes décoratives en plastique

GT0

Sans suppl. de prix















Surfaces d'accent en noir brillant + couvercle pour vide-poches de
console centrale

GT6

Sans suppl. de prix
200,- / 170,94






















N3Q

Éléments intérieurs en similicuir

Prix HTVA

Cuir fin Nappa (Audi Design Selection)

Prix TVAC

1.253,- / 1.070,94

En combinaison avec WBS
 Pack Business plus

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Eléments décoratifs

 de série  en option  indisponible

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

Publié: 15.03.2021

42

Luxembourg

Audi A4 / S4 - Année modèle 2021

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

Sans suppl. de prix















6NQ

Sans suppl. de prix
283,- / 241,88






















Volant multifonctions à 3 branches gainé de cuir, basculeurs (+/-)

1XC

Sans suppl. de prix















Volant multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, basculeurs
(+/-)

1XW

Sans suppl. de prix
167,- / 142,74






















Volant multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, chauffant,
basculeurs (+/-)

1XP

211,- / 180,34
378,- / 323,08






















Volant sport multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, aplati,
basculeurs (+/-)
 Remarque :
Ne peut pas être commandé en combinaison avec: Audi active lane
assist (PCB) ou Pack assistance Tour (PCN)

2PF

128,- / 109,40
295,- / 252,14






















Climatisation automatique

9AK

Sans suppl. de prix















Climatisation automatique confort à 3 zones

9AQ

771,- / 658,97















Chauffage et ventilation stationnaire avec radiocommande

9M9

1.829,- / 1.563,25

/



/

/







Prix HTVA

S4 Berline / Avant

basis (à partir de
140kW)

6NJ

Ciel de toit en tissu noir

Prix TVAC

Ciel de toit en tissu gris

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Ciel de toit

Volants / leviers de vitesses / leviers sélecteur / éléments
de commande

Climatisation

 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

3GN

228,- / 194,87

/

/

/

/





/

Module rangement
Souplesse de transport des articles et confort lors des voyages

QE1

211,- / 180,34















Tapis dans le coffre à bagages

6SS

Sans suppl. de prix















Plancher de chargement à l'arrière réversible

3GD

Sans suppl. de prix

/

/

/

/





/

Tapis de coffre variable
 Remarque :
Seulement pour A4 Avant.

6SJ

139,- / 118,80

/

/

/

/





/



Prix HTVA

Prix TVAC

Module coffre
dans le compartiment à bagages, avec une tige télescopique, une
ceinture de fixation et 4 anneaux d'arrimage variables pour la division
individuelle du compartiment à bagages et pour la fixation d'objets
 Remarque :
Seulement pour A4 Avant

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Systèmes de fixation de bagages et de rangement

Équipements intérieurs supplémentaires
9JA

Sans suppl. de prix













Baguettes de seuil dans les baies de porte

7M9

Sans suppl. de prix















Allume-cigare et cendriers

9JD

56,- / 47,86















Garnitures de seuil de porte d'entrée avec inserts en aluminium

7M1

Sans suppl. de prix









/





Garnitures de seuil de porte d'entrée avec inserts en aluminium,
éclairées

VT5

Sans suppl. de prix









/





Garnitures de seuil de porte d'entrée avec inserts en aluminium,
éclairées

VT4

167,- / 142,74









/





Version non-fumeur

 de série  en option  indisponible
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basis (jusqu'à
125kW)

basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

Pare-soleil pour conducteur et passager

5XK

Sans suppl. de prix















Pare-soleil côté conducteur et passager, extensible

5XF

56,- / 47,86















Prise de chargement USB à l'arrière

9JE

84,- / 71,79















Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

0TD

Sans suppl. de prix















Trousse de secours avec triangle de présignalisation et gilets rétroreflichissants

1T3

Sans suppl. de prix















Ordinateur de bord monochrome

9S5

Sans suppl. de prix

/



/

/







Système d information du conducteur avec écran couleur
avec un écran couleur haute résolution de 7 pouces, afficher le
contenu :
Vitesse (compteur de vitesse numérique), heure, kilométrage,
température extérieure, avertissement de niveau de carburant avec
autonomie restante, recommandation de changement de vitesse
en mode manuel, station de radio ou piste musicale actuelle, menu
téléphonique de la radio et de la liste des médias, informations
provenant de la navigation et notifications des systèmes d'assistance
au conducteur (en option) ;
 Remarque :
De série pour A4 Avant g-tron

9S7

Sans suppl. de prix
278,- / 237,61






















Audi virtual cockpit plus
un tableau de bord innovant et entièrement numérique de 12,3
pouces en résolution Full HD avec des options d'affichage graphique
supplémentaires "Dynamic" et "Sport" en plus de l'affichage habituel
"Classic".
 Remarque :
Ne peut pas être commandé en combinaison avec le volant standard.

9S9

388,- / 331,62
665,- / 568,38


/





/


/










Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

20

Equipements optionnels

MMI® et systèmes de navigation

 de série  en option  indisponible
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

7UZ

Sans suppl. de prix















MMI Navigation Plus avec MMI Touch
système de navigation sur l’écran couleur haute résolution MMI touch
de 10,1 pouces (1 540 × 720)
système d’information de 7 pouces, avec choix de l’affichage de
l’itinéraire (sur la carte de navigation ou avec des flèches de direction
mise à jour des cartes pour toute la durée de vie du véhicule:
Téléchargez les dernières données de navigation
affichage des cartes en 3D présentant de nombreux points d’intérêt
et modélisations de villes
Audi connect infotrafic en ligne plus
Recherche MMI: recherche en texte libre avec proposition intelligente
de destinations pendant la saisie
MMI touch pour une utilisation rapide et intuitive (ex.: saisie de
destinations à l’aide de la reconnaissance de l’écriture manuelle et
possibilité de déplacer la carte et de zoomer)
simplicité d’utilisation des fonctions d’infodivertissement à l’aide de
l’interaction en langage naturel
informations détaillées sur l’itinéraire: prévisualisation sur la carte,
choix d’itinéraires alternatifs, points d’intérêt, recommandations de
voies, sorties d’autoroutes, cartes détaillées d’intersections, et bien
plus encore
utilisation des données de navigation à des fins d’anticipation et de
conduite efficace (ex.: limites de vitesse et pentes)
possibilité d’intégrer jusqu’à 10 arrêts sur l’itinérairegamme
complète des fonctions d’Audi connect Navigation & Infotainment
modélisations de villes en 3D ultra détaillées, avec représentation
réaliste des bâtiments et des voies, pour certaines villes
informations sur le pays avec affichage d’informations spécifiques
(ex.: limites de vitesse, vignettes autoroutières requises, etc.)

7UG

2.487,- / 2.125,64















Prix HTVA

Prix TVAC

Préparation pour activation MMI Navigation Plus avec MMI Touch

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Non commandable pour A4 Avant g-tron

 de série  en option  indisponible
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8RM

Sans suppl. de prix















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

354,- / 302,56















Bang & Olufsen Sound System son 3D
19 haut-parleurs (dont un haut-parleur central/caisson de basses et
des haut-parleurs d'aigus et de médiums supplémentaires en son 3D).
&middle speakers); Amplificateur 16 canaux de 755 watts

9VS

1.262,- / 1.078,63















Radio numérique (DAB)

QV3

Sans suppl. de prix















Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect Remote &
Control
Les services d'Audi connect appel d'urgence & service peuvent vous
aider directement en cas de dommage. Par exemple, faites envoyer
un dépanneur, appelez le médecin urgentiste ou préparez l'atelier
pour votre prochain service. Les services Audi connect Remote &
Control vous fournissent des informations utiles sur votre véhicule.
Par exemple, vous pouvez appeler les données de conduite sur la
consommation ou la position de stationnement actuelle. Vous avez
également la possibilité de verrouiller et de déverrouiller le véhicule à
distance ou d'allumer le chauffage de stationnement en option.

IW3

Sans suppl. de prix















Audi Connect navigation & infotainment Plus
Audi connect Navigation & Infotainment plus comprend les services
innovants d'Audi connect. Non seulement la MMI devient un point fort
visuel, mais elle permet également une navigation plus intelligente,

IT3

Sans suppl. de prix















Prix HTVA

Prix TVAC

8 haut parleurs (passief)

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Autoradios et dispositifs TV

Téléphone et communication

 de série  en option  indisponible
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20

basis (jusqu'à
125kW)

914,- / 781,20















354,- / 302,56















Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

un meilleur divertissement pendant la conduite et des informations
utiles sur les environs ou la destination
Audi Smartphone Interface

IU1

En combinaison avec 7UG
 MMI Navigation Plus avec MMI Touch
Pré-installation téléphonique GSM (Bluetooth)

9ZX

Sans suppl. de prix















Audi phone box light
Jusqu'à deux smartphones peuvent être couplés au véhicule en même
temps via Bluetooth afin d'utiliser l'un des deux smartphones pour
passer des appels téléphoniques ou écouter de la musique dans le
véhicule. Selon le modèle de smartphone, les e-mails et les messages
texte peuvent également être affichés sur la MMI via Bluetooth. Le
plateau universel pour smartphone mesurant 170 x 87 mm pour le
chargement et le stockage est situé à l'avant du véhicule. L'étagère
est suffisamment dimensionnée pour les Smartphones de plus grande
taille. Comme de plus en plus de téléphones portables compatibles
peuvent être rechargés sans fil, l'Audi phone box light dispose d'une
fonction de charge inductive (norme Qi) en plus du port USB pour la
charge.

9ZV

278,- / 237,61















Audi phone box
Passez et recevez des appels en route avec une qualité de signal
irréprochable grâce à la connexion à l’antenne extérieure du véhicule.
Excellente qualité vocale grâce au support LTE. Recharge sans
fil des smartphones compatibles. Vous permet d’être connecté
à tout moment, même sur la route. Il est possible de connecter
simultanément deux smartphones au véhicule grâce à la technologie
Bluetooth, soit pour passer des appels téléphoniques, soit pour
écouter de la musique à bord avec l’un des deux smartphones. Selon
le modèle de smartphone, il est également possible d’afficher les
e-mails et les textos sur le MMI avec la technologie Bluetooth. Le

9ZE

499,- / 426,50
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Sans suppl. de prix















7X2

Sans suppl. de prix
421,- / 359,83






















Assistant de stationnement incluant l'aide au stationnement plus
Cet assistant vous aide à vous orienter confortablement dans l'espace
de stationnement : À l'aide de capteurs à ultrasons, il recherche les
places de stationnement appropriées le long de la chaussée, calcule
la trajectoire idéale pour les places de stationnement longitudinales
et transversales et effectue le processus de pilotage presque
automatiquement.

7X5

300,- / 256,41
721,- / 616,24






















Caméra de recul

KA2

499,- / 426,50















Pack d'assistance au stationnement
comprend une sélection de systèmes d'assistance spécifiques au
stationnement:
Caméras d'environnement

PCF

909,- / 776,92
1.329,- / 1.135,90






















Prix HTVA

S4 Berline / Avant

basis (à partir de
140kW)

7X1

Aide au stationnement plus
L'aide au stationnement permet de se garer en marche avant et en
marche arrière

Prix TVAC

Aide au stationnement arrière

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

support universel pour smartphone situé à l’avant du véhicule est
conçu pour la charge et le stockage. Il est connecté à l’antenne
extérieure du véhicule pour améliorer le signal et la qualité des appels.
La quantité d’ondes du téléphone mobile présentes dans l’habitacle
est légèrement réduite dans la mesure où la puissance de transmission
requise par le téléphone est moindre. Mesurant 170 x 87 mm, le
support est parfaitement dimensionné pour les smartphones de
grande taille. Étant donné que la recharge sans fil est désormais
compatible avec un nombre de plus en plus élevé de téléphones
mobiles, l’Audi phone box est équipée d’une fonction de charge par
induction (norme Qi) et d’un port USB pour la recharge.

Systèmes d'assistance

 de série  en option  indisponible
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6I3

167,- / 142,74















Head-up Display
L'affichage tête haute projette des informations relatives à la conduite
directement dans le champ de vision du conducteur.

KS1

1.086,- / 928,21















Frein de stationnement

UH1

Sans suppl. de prix















Assistance au démarrage

UH2

89,- / 76,07















Audi pre sense city
Audi pre sense city avertit des collisions et réduit la vitesse en cas
d'urgence

6K8

Sans suppl. de prix















Audi pre sense basic
déclenche, si nécessaire, des mesures de protection préventives pour
les occupants, dans les limites du système, en mettant en réseau
et en équilibrant différents systèmes du véhicule (par exemple, le
contrôle électronique de stabilisation ESC). Si le système détecte une
condition de conduite instable, il s'assure que les ceintures de sécurité
avant sont serrées électriquement pour minimiser le mouvement
vers l'avant ou latéral des occupants. Selon la situation, les fenêtres
et - si disponible - le toit en verre coulissant/basculant se ferment
également. En outre, les feux de détresse sont activés pour avertir le
trafic suivant.

7W1

278,- / 237,61















Prix HTVA

Prix TVAC

Système d'avertissement de franchissement de ligne
permet d'éviter les franchissements involontaires de ligne dans
les limites du système : Si le système est activé et prêt et que le
conducteur n'a pas mis son clignotant, l'alerte de franchissement
de ligne permet d'éviter de franchir les lignes de démarcation
détectées par des interventions correctives de la direction. Une
vibration supplémentaire du volant peut être réglée à la demande du
conducteur. Plage fonctionnelle d'environ 60 à un maximum de 250
km/h

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Assistant de stationnement avec aide au stationnement plus

 de série  en option  indisponible
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PCB

770,- / 658,12

/



/

/







Audi side assist et Audi pre sense rear
Audi side assist surveille les changements de voie, Audi pre sense rear
active des mesures de protection préventives en cas de collision arrière
imminente.

PCH

899,- / 768,38















Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse

8T6

Sans suppl. de prix















Pack d'assistance Tour
Une combinaison astucieuse de plusieurs systèmes d'aide à la conduite
avec un avantage de prix : le régulateur de vitesse adaptatif incluant
la fonction stop&go, l'assistant embouteillage, l'Audi active lane
assist et l'assistant d'efficacité prédictive, entre autres, soutiennent le
conducteur sur les longs trajets.

PCN

682,- / 582,91

/



/

/







Pack d'assistance Ville
Combinaison attrayante de systèmes d'assistance, notamment pour la
circulation urbaine

PCM

733,- / 626,50
1.153,- / 985,47






















33,- / 28,21















En combinaison avec PCN
 Pack d'assistance Tour

Prix HTVA

Prix TVAC

Audi active lane assist avec reconnaissance des panneaux de
signalisation par caméra
L'Audi active lane assist intervient en douceur dans la direction avant le
franchissement des marquages de la voie.

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

454,- / 388,03















Pack d'assistance Ville avec pack d'assistance au stationnement
Une combinaison attrayante de systèmes d'assistance pour la
circulation et le stationnement en ville, avec un prix avantageux.

PCZ

1.808,- / 1.545,30
2.226,- / 1.902,56






















Reconnaissance de la signalisation routière par caméra

QR9

222,- / 189,74
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/



/

/







Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Châssis / Freins
Audi Drive Select
Avec Audi drive select, le caractère du véhicule peut être sensiblement
modifié en fonction de la situation de conduite, des conditions de
route ou des préférences personnelles

2H9

Direction à assistance électromécanique

QZ7

Sans suppl. de prix















Direction dynamique
Dans un virage, lors d’un changement de voie ou d’un stationnement,
ce système améliore la maniabilité et le confort de conduite en
adaptant la direction à la situation de conduite de façon dynamique.
Outre les actions de direction (comme avec la direction assistée
électromécanique), l’angle de braquage (rapport de direction) est
également adapté. Ce système bénéficie aussi de la stabilisation du
véhicule par ESP (contrôle de stabilité électronique).

1N8

1.108,- / 947,01















Suspension standard
La suspension standard combine un très bon confort de conduite avec
une bonne dynamique de conduite

1BA

Sans suppl. de prix

/



/









Suspension spécifique pour allroad quattro
Suspension spécifique allroad avec un niveau de finition plus élevé de
23 mm par rapport à la suspension standard de l'A4 Avant ; pour une
bonne dynamique de conduite avec un très bon confort de roulement ;
amortisseurs et ressorts hélicoïdaux sur l'essieu avant et arrière.

1BP

Sans suppl. de prix















Suspension sport
avec une suspension et un amortissement plus rigides pour un contact
plus direct avec la route et un comportement plus sportif ; abaissé de
23 mm ; amortisseurs et ressorts hélicoïdaux sur les essieux avant et
arrière

1BE

Sans suppl. de prix
376,- / 321,37


/





/

/











Suspension confort avec régulateur d'amortissement

1BL

764,- / 652,99







/




 de série  en option  indisponible

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63

Publié: 15.03.2021

52

Luxembourg

Audi A4 / S4 - Année modèle 2021
basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

20
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très grand confort de conduite associé à une bonne dynamique de
conduite ; adaptation des amortisseurs à commande électronique aux
différentes situations de conduite ; réglage de base des amortisseurs
en fonction de la dynamique ou du confort, réglable via Audi drive
select ; abaissement de 10 mm ; amortisseurs adaptatifs et ressorts
hélicoïdaux sur les essieux avant et arrière

1.140,- / 974,36

/



/









Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Suspension sport avec régulateur d'amortissement
très grande dynamique de conduite combinée à un bon confort de
roulement ; adaptation des amortisseurs à commande électronique
aux différentes situations de conduite ; réglage de base des
amortisseurs en fonction de la dynamique ou du confort, réglable via
Audi drive select ; abaissement de 23 mm ; amortisseurs adaptatifs et
ressorts hélicoïdaux sur les essieux avant et arrière

1BQ

764,- / 652,99
1.140,- / 974,36


/





/

/











Suspension sport S avec avec contrôle des amortisseurs
Suspension avec commande des amortisseurs basée sur la suspension
sport S pour une expérience de conduite spécifique S; très grande
dynamique de conduite combinée à un bon confort de roulement ;
adaptation des amortisseurs à commande électronique aux différentes
situations de conduite ; réglage des amortisseurs en fonction de la
dynamique ou du confort, réglable via Audi drive select ; abaissement
de 23 mm par rapport à la A4 avec suspension standard ; amortisseurs
adaptatifs et ressorts hélicoïdaux sur les essieux avant et arrière

2MV

1.140,- / 974,36



/

/

/







suspension spécifique allroad avec contrôle de l'amortissement
Suspension spécifique à l'Allroad avec contrôle des amortisseurs,
surélevée de 23 mm (par rapport à la suspension standard de
l'A4 Avant) ; confort de conduite très élevé combiné à une bonne
dynamique de conduite ; adaptation à commande électronique des
amortisseurs aux différentes situations de conduite ; spécification
dynamique ou axée sur le confort du réglage de base des amortisseurs,
réglable via Audi drive select ; amortisseurs et ressorts hélicoïdaux
adaptatifs sur l'essieu avant et arrière.

2MN

1.140,- / 974,36















 de série  en option  indisponible
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PC2

365,- / 311,97







/







quattro avec technolgie ultra
une traction intégrale disponible en permanence avec une répartition
du couple contrôlée activement, une technologie ultra et un contrôle
du couple sélectif par roue. La stratégie quattro intelligente surveille
en permanence les conditions de conduite et distribue le couple
moteur aux essieux avant et arrière en fonction de la situation.
Le système comprend un embrayage à commande électronique
pour toutes les roues motrices, un embrayage à verrouillage de
force intégré dans le différentiel de l'essieu arrière et un blocage
électronique du différentiel (EDS) pour toutes les roues motrices. En
ouvrant les deux embrayages, l'ultra technologie permet de réduire
les pertes de traînée dans la transmission intégrale. Si une situation
de conduite n'exige pas la transmission intégrale, l'ensemble de la
chaîne cinématique de l'essieu arrière peut être découplé. L'efficacité
globale de l'entraînement est augmentée en conséquence. Le contrôle
de couple sélectif par roue intégré dans l'ESC freine en douceur les
roues intérieures lors des virages sportifs et augmente ainsi le couple
d'entraînement des roues extérieures. Cela signifie une meilleure
dynamique dans les virages et un maniement plus précis et plus
neutre.

GH4

Sans suppl. de prix



/

/

/



/



quattro avec différentiel central autobloquant
transmission intégrale permanente avec répartition asymétrique
et dynamique de couple par le biais d’un différentiel central
autobloquant et d’une commande de couple à sélection de
roue. La fonction de blocage mécanique est conçue pour une
parfaite dynamique de conduite et répartit sans délai les couples
d’entraînement sur les essieux avant et arrière, garantissant ainsi
une traction et une stabilité de trajectoire excellentes. La commande
de couple à sélection de roue intégrée dans l’ESC freine en douceur

GH1

Sans suppl. de prix



/

/

/



/



Prix HTVA

Prix TVAC

Etriers de freins rouges
 Remarque :
Seulement commandable pour des modèles S line à partir de 140kW

Nom de communication
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20

Equipements optionnels
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1.496,- / 1.278,63



/

/

/







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

4UF

Sans suppl. de prix















Système d'airbags latéraux à l avant et d'airbags-rideaux

4X3

Sans suppl. de prix















Airbags latéraux à l'arrière

4X4

399,- / 341,03















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

3B3

Sans suppl. de prix















Limitation de vitesse maximale (210 km/h)

6Y6

Sans suppl. de prix



/

/

/







Prix HTVA

Prix TVAC

GH2

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

les roues intérieures au virage en cas de conduite sportive sur route
sinueuse, augmentant ainsi le couple d’entraînement au niveau des
roues extérieures au virage. Cela signifie une dynamique de virage
améliorée ainsi qu’un comportement routier plus précis et plus neutre
quattro avec différentiel sport
quatre roues motrices permanentes avec différentiel central
autobloquant et différentiel sport sur l'essieu arrière : à cet effet,
le différentiel classique de l'essieu arrière a été prolongé par
deux unités de superposition avec embrayages multidisques à
commande électronique. La stratégie quattro intelligente détermine
en permanence une répartition entre les roues conçue pour une
dynamique de conduite exceptionnelle et répartit le couple moteur de
manière active et variable entre les roues arrière. Lors d'un braquage
ou d'une accélération dans un virage, les couples sont principalement
dirigés vers la roue extérieure : ils poussent la voiture dans le virage.
Cela permet au système de contrecarrer la tendance au survirage ou au
sous-virage à un stade précoce.
 Remarque :
Seuelemt commandable pour 50 TDI

Technique / Sécurité
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Limiteur de vitesse électronique

6Y2

Sans suppl. de prix



/

/

/







Réservoir AdBlue supplémentaire (12 litres)

FK1

Sans suppl. de prix

/

/

/

/



/



Réservoir AdBlue® (24 litres)

FK2

62,- / 52,99

/

/

/

/



/



Réservoir à carburant

0M3

Sans suppl. de prix

/



/

/







Réservoir de carburant (58 L)

0M2

Sans suppl. de prix



/

/

/







Réservoir de carburant (54 litres)
 Remarque :
Pas disponible pour 50 TDI quattro, A4 Avant g-tron et S4 Berline/
Avant

0M1

Sans suppl. de prix

//

/

//

//







Eléments de commande en Alcantara noir Audi exclusive
Plus personnel, grâce à un large choix de couleurs exclusives pour les
surpiqûres de la jante du volant et du pommeau du levier sélecteur sur
Alcantara fin en noir.

YVQ

1.053,- / 900,-















Tapis de sol Audi exclusive

YSR

443,- / 378,63















Encarts décoratifs en bois Audi exclusive
pour le tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale ;
disponible en chêne sépia et ronce de myrte brun muscade

YTA

1.164,- / 994,87















Encarts décoratifs colorés Audi exclusive
pour le tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale

YTF

1.385,- / 1.183,76















Sellerie cuir étendue Audi exclusive
Sellerie cuir sur les accoudoirs des portes et sur le côté de la console
centrale en cuir Nappa fin

YSI

1.108,- / 947,01















Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

20

Equipements optionnels

Audi exclusive
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basis (à partir de
140kW)

advanced

S line

A4 Avant g-tron

A4 allroad quattro

S4 Berline / Avant

YS1

3.490,- / 2.982,91















Surpiqûres contrastantes en rouge (Audi Sport)

YYB

532,- / 454,70

/



/

/







Extension de garantie 1 an, maxi 90000 km

EA3

Sans suppl. de prix















Extension de garantie 2 ans, maxi 120000 km

EA6

415,- / 354,70















5 ans de garantie, maximum 150.000 km

EA9

957,- / 817,95















Prix HTVA

Prix TVAC

Sellerie en cuir Nappa fin Audi exclusive
Panneaux centraux des sièges, supports latéraux des sièges, panneaux
centraux des appuie-tête et accoudoir central avant en cuir Nappa fin
Inserts de garniture de porte en Alcantara
Les couleurs de l'Alcantara, du cuir et des surpiqûres peuvent être
choisies dans la gamme des couleurs Audi exclusive: blanc albâtre,
brun cognac, argent diamant, brun havane, gris de jais, rouge
cramoisi, bleu océan, noir
Les couleurs du cuir peuvent être choisies en plus dans l'offre de
couleurs de série
Les couleurs des surpiqûres peuvent également être sélectionnées
dans la gamme de couleurs d'accentuation Audi exclusive: bleu Alaska,
jaune Calendula, vert Iguana

Nom de communication

Code

basis (jusqu'à
125kW)

20

Equipements optionnels

Couleurs du cuir et des surpiqûres au choix dans la gamme des
couleurs Audi exclusive: blanc albâtre, brun cognac, argent diamant,
brun havane, gris jais, rouge cramoisi, bleu océan, noir
Couleurs des surpiqûres peuvent également être sélectionnées dans
la gamme de couleurs d'accentuation Audi exclusive: bleu Alaska,
jaune Calendula, vert Iguana

Extension de garantie Audi

 de série  en option  indisponible

Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 63
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Caractéristiques Techniques
Moteurs essence - 4 cylindres
Données techniques

A4 Berline 35
TFSI - 110 kW

A4 Avant 35
TFSI - 110 kW

A4 Berline 40
TFSI - 150 kW

A4 Avant 40
TFSI - 150 kW

A4 Berline 40
TFSI quattro
- 150 kW

A4 Avant 40 TFSI
quattro - 150 kW

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

110 kW (150 ch) à
110 kW (150 ch) à
150 kW (204 ch) à
150 kW (204 ch) à
150 kW (204 ch) à
150 kW (204 ch) à
4000 - 6000 min -1
4000 - 6000 min -1
4475 - 6000 min -1
4475 - 6000 min -1
4475 - 6000 min -1
4475 - 6000 min -1
270/1300 - 3850
270/1300 - 3850
320/1450 - 4475
320/1450 - 4475
320/1450 - 4475
320/1450 - 4475
Nm à min -1
Nm à min -1
Nm à min -1
Nm à min -1
Nm à min -1
Nm à min -1
1984
1984
1984
1984
1984
1984
Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

8,9 s [8,6 s]
210

9,2 s [8,9 s]
210

7,1 s
210

7,3 s
210

6,7 s
210

6,9 s
210

7,0-6,0 [6,9-6,0]
160-137 [156-135]

7,3-6,3 [7,1-6,2]
165-143 [161-141]

7,0-6,1
159-139

7,3-6,3
165-143

7,1-6,3
161-142

7,4-6,4
168-146

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100 km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur

1.500 [1.400]
750
90 / 80
54 l
460 l
1510 kg - 1545 kg

1.500 [1.400]
750
90 / 80
54 l
495/1495 l
1560 kg - 1595 kg

1.500
750
90 / 80
54 l
460 l
1560 kg

1.500
750
90 / 80
54 l
495/1495 l
1610 kg

1.700
750
90 / 80
58 l
460 l
1635 kg

1.700
750
90 / 80
58 l
495/1495 l
1675 kg
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Caractéristiques Techniques
Moteurs essence - 4 cylindres
Données techniques

A4 Berline 45
TFSI quattro
- 195 kW

A4 Avant 45 TFI
quattro - 195 kW

A4 allroad
quattro 45
TFSI - 195kW

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

195 kW (265 ch) à
195 kW (265 ch) à
195 kW (265 ch) à
5250 - 6500 min -1
5250 - 6500 min -1
5250 - 6500 min -1
370/1600 - 4500
370/1600 - 4500
370370/1600 Nm à min -1
Nm à min -1
4500 Nm à min -1
1984
1984
1984
Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

5,5 s
250

5,7 s
250

5,8 s
250

8,3-7,5
188-171

8,5-7,8
194-177

8,6-8,0
194-182

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100 km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur

1.700
750
90 / 80
58 l
460 l
1645 kg

1.700
750
90 / 80
58 l
495/1495 l
1685 kg

1.700
750
90 / 80
58 l
495/1495 l
1705 kg
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Caractéristiques Techniques
Moteurs CNG - 4 cylindres
Données techniques

A4 Avant 40 gtron - 125 kW

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

125 kW (170 ch) à
4450 - 6000 min -1
270/1650-4400
Nm à min -1
1984
gaz naturel (CNG)

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

8,4 s
210

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en kg/100 km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

5,0-4,3
135-119

Classe d'émission
Classe d'émission

Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur

1.500
750
90 / 80
17,3 kg
415/1415 l
1665 kg
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Caractéristiques Techniques
Moteurs Diesel - 4 cylindres
Données techniques

A4 Berline 30
TDI - 100 kW

A4 Avant 30
TDI - 100 kW

A4 Berline 35
TDI - 120 kW

A4 Avant 35
TDI - 120 kW

A4 Berline 40
TDI - 150 kW

A4 Avant 40
TDI - 150 kW

100 kW (136 ch) à
3000 - 4400 min -1
320/1500 - 3000
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

100 kW (136 ch) à
3000 - 4400 min -1
320/1500 - 3000
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

120 kW (163 ch) à
3250 - 4200 min -1
370/1500 - 3000
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

120 kW (163 ch) à
3250 - 4200 min -1
370/1500 - 3000
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

150 kW (204 ch) à
3800 - 4200 min -1
400/1750 - 3250
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

150 kW (204 ch) à
3800 - 4200 min -1
400/1750 - 3250
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

9,5 s
210

9,8 s
210

8,2 s
210

8,5 s
210

7,4 s
210

7,6 s
210

5,4-4,6
140-120

5,6-4,8
146-125

5,4-4,6
142-121

5,6-4,8
147-126

5,8-5,0
151-132

6,0-5,2
157-137

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100 km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur

1.500
750
90 / 80
40 l
460 l
1550 kg

1.500
750
90 / 80
40 l
495/1495 l
1595 kg

1.700
750
90 / 80
40 l
460 l
1560 kg

1.700
750
90 / 80
40 l
495/1495 l
1605 kg

1.700
750
90 / 80
54 l
460 l
1575 kg

1.700
750
90 / 80
54 l
495/1495 l
1625 kg
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Caractéristiques Techniques
Moteurs Diesel - 4 cylindres
Données techniques

A4 Berline 40 TDI A4 Avant 40 TDI
quattro - 150 kW quattro - 150 kW

A4 allroad
quattro 40
TDI - 150 kW

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

150 kW (204 ch) à
3800 - 4200 min -1
400/1750 - 3250
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

150 kW (204 ch) à
3800 - 4200 min -1
400/1750 - 3250
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

150 kW (204 ch) à
3800 - 4200 min -1
400/1750 - 3250
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

6,9 s
210

7,1 s
210

7,3 s
232

5,8-5,1
152-133

6,0-5,2
157-137

6,0-5,6
157-146

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100 km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur

1.800
750
90 / 80
58 l
460 l
1665 kg

1.800
750
90 / 80
58 l
495/1495 l
1700 kg

1.800
750
90 / 80
58 l
495/1495 l
1720 kg
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Caractéristiques Techniques
Moteurs Diesel - 6 cylindres
Données techniques

A4 Berline 50 TDI A4 Avant 50 TDI
quattro - 210 kW quattro - 210 kW

A4 allroad
quattro 50
TDI - 210 kW

S4 Berline TDI
S4 Avant TDI
quattro - 251 kW quattro - 251 kW

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

210 kW (286 ch) à
3500 - 4000 min -1
620/1750 - 3000
Nm à min -1
2967
Diesel sans soufre

210 kW (286 ch) à
3500 - 4000 min -1
620/1750 - 3000
Nm à min -1
2967
Diesel sans soufre

210 kW (286 ch) à
3500 - 4000 min -1
620/1750 - 3000
Nm à min -1
2967
Diesel sans soufre

251 kW (341 ch) à
3800 - 3950 min -1
700/1750-3250
Nm à min -1
2967
Diesel sans soufre

251 kW (341 ch) à
3800 - 3950 min -1
700/1750-3250
Nm à min -1
2967
Diesel sans soufre

5,2 s
250

5,3 s
250

5,4 s
250

4,6 s
250

4,7 s
250

7,2-6,6
187-173

7,4-6,8
193-178

7,4-7,0
193-183

7,3-7,0
190-184

7,5-7,2
196-188

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100 km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur

1.900
750
90 / 80
58 l
460 l
1825 kg

1.900
750
90 / 80
58 l
495/1495 l
1860 kg

1.900
750
90 / 80
58 l
495/1495 l
1885 kg

1.900
750
90 / 80
58 l
420
1870 kg

1.900
750
90 / 80
58 l
420/1435 l
1910 kg
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Dimensions

Dimensions

A4 Berline

A4 Avant
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Dimensions

Dimensions

A4 allroad quattro

S4 Berline
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Dimensions
S4 Avant
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Explications

20cette colonne regroupe toutes les lignes disponibles pour les modèles indiqués. Si une option est disponible pour les modèles mentionnés,
veuillez vous référer à la disponibilité des différentes lignes
Notes: L'équipement optionel remplace l'équipement standard correspondant

Audi Vorsprung durch Technik

Scannez ce code QR
ou visitez audi.lu

Les informations relatives aux prix, à la livraison et aux données techniques, telles que la consommation de carburant ou d’électricité, les émissions de CO2 et les performances sont indiquées
conformément aux connaissances disponibles à la date de l’impression du présent document. Ces informations sont mentionnées uniquement à titre informatif et n’engagent en aucun cas le
vendeur. Vous trouverez la dernière version des données disponibles sur www.audi.lu.
Les informations indiquées concernent exclusivement le marché luxembourgeois et peuvent varier en fonction des différents marchés.

Losch Import S.à.r.l.
L-1818 Howald
www.audi.lu
15.03.2021

Les valeurs de consommation et d’émission indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites par la loi. Depuis le 1er janvier 2021, la procédure d’essai mondiale harmonisée
pour les voitures de tourisme et les utilitaires légers (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), une procédure d’essai plus réaliste pour mesurer la consommation de
carburant et les émissions de CO2, remplace le nouveau cycle de conduite européen (NEDC). En raison des conditions d’essai se rapprochant davantage de la réalité, la consommation de carburant
et les valeurs d’émission de CO2 mesurées selon la WLTP sont souvent plus élevées que celles mesurées selon la NEDC. Vous trouverez plus d’informations sur les différences entre WLTP et NEDC
sur http://www.audi.lu/lu/web/fr/wltp.html.
La mention des valeurs WLTP est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 et remplace celle des valeurs NEDC. L’équipement optionnel et les accessoires (pièces de montage, format des pneus, etc.)
peuvent modifier les paramètres importants du véhicule tels que le poids, la résistance au roulement et l’aérodynamique. Les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le
comportement de conduite individuel peuvent influer sur la consommation de carburant, la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et les performances du véhicule.

