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Modèles de base
A1 Sportback

Essence 3 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

20.760,-

25 TFSI

boîte manuelle

70(95)

25 TFSI

S tronic

70(95)

30 TFSI

boîte manuelle

81(110)

30 TFSI

S tronic

81(110)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

17.743,59
GBAAT4

22.610,19.324,79
GBAATG

21.615,18.474,36
GBAAMC

23.465,20.055,56
GBAAMG

A1 Sportback

Essence 4 cylindres
Moteur

35 TFSI

S tronic

110(150)

25.900,22.136,75
GBAAKG
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Modèles de base

A1 Sportback advanced
Essence 3 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

21.960,-

25 TFSI

boîte manuelle

70(95)

25 TFSI

S tronic

70(95)

30 TFSI

boîte manuelle

81(110)

30 TFSI

S tronic

81(110)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

18.769,23
GBABT4

23.810,20.350,43
GBABTG

22.815,19.500,GBABMC

24.665,21.081,20
GBABMG

A1 Sportback advanced
Essence 4 cylindres
Moteur

35 TFSI

S tronic

110(150)

27.100,23.162,39
GBABKG
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Modèles de base
A1 Sportback S line
Essence 3 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

23.210,-

25 TFSI

boîte manuelle

70(95)

25 TFSI

S tronic

70(95)

30 TFSI

boîte manuelle

81(110)

30 TFSI

S tronic

81(110)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

19.837,61
GBACT4

25.060,21.418,80
GBACTG

24.065,20.568,38
GBACMC

25.915,22.149,57
GBACMG

A1 Sportback S line
Essence 4 cylindres
Moteur

35 TFSI

S tronic

110(150)

28.350,24.230,77
GBACKG
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Modèles de base
A1 citycarver

Essence 3 cylindres
Moteur

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

22.610,-

25 TFSI

boîte manuelle

70(95)

30 TFSI

boîte manuelle

81(110)

30 TFSI

S tronic

81(110)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

19.324,79
GBH0T4

23.465,20.055,56
GBH0MC

25.315,21.636,75
GBH0MG

A1 citycarver

Essence 4 cylindres
Moteur

35 TFSI

boîte manuelle

110(150)

35 TFSI

S tronic

110(150)

25.900,22.136,75
GBH0KC

27.750,23.717,95
GBH0KG
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A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques

Indicateur de perte de pression des pneus











Jantes en acier avec cache, 5,5 J x 15, pneus 185/65 R 15











Jantes en alliage léger 6,5x16 à 10 branches design,
A1 Sportback:
pneus 195/55 R 16
A1 citycarver:
pneus: 205/60 R 16











Jantes en alliage léger 6,5x16 à 15 branches turbine design, pneus 195/55 R16











Jantes en alliage léger 6x16 à 5 branches Dynamic design, pneus 195/55 R16











Jantes en alliage léger 7,5x17 à 5 branches S Design, pneus 215/45 R17







/



Jantes en alliage léger 7,5x17 à 5 branches star, pneus 215/45 R17





/





Jantes en alliage léger 7x17 à 5 branches Y, pneus 205/55 R17









/

Kit de dépannage











Outillage de bord











Nom de communication
Jantes / pneumatiques

 de série  en option  indisponible

Publié: 04.03.2021

8

Luxembourg

Audi A1 - Année modèle 2021
A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques

Eclairage jour











Feux arrière











Feux arrière de brouillard











Détecteur de lumière/pluie











Phares doubles halogène











Réglage du site des phares











Eclairage intérieur
Module de toit avant et arrière (ampoule), y compris des lampes de lecture
Éclairage du coffre, à droite











Sans lave-phares











Sans phares antibrouillards











Boîtiers des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie











Rétroviseur extérieur réglable et dégivrant électriquement











Rétroviseur intérieur réglablre jour/nuit











Antidémarrage électronique











Clé à fréquence radio (sans safelock)











Nom de communication
Eclairage

Rétroviseurs

Systèmes de fermeture

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques

Glaces latérales et arrière en verre athermique











Pare-brise, verre athermique











Baguettes enjoliveuses standard











Béquet de toit S line











Nom du modèle et inscription technologie











Spoiler arrière











Suppression du monogramme puissance/technologie











Fixation pour siège enfant iSize du côté passager et sur les sièges arrière extérieurs











Appuie-tête arrière (3 pièces)











Appuie-tête à l'avant











Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable
Le dossier du siège arrière peut être divisé à 40:60 ou complètement rabattu











Sans accoudoir central à l'avant











Sans siège chauffant











Sièges avant, réglables en hauteur











Sièges normaux à l'avant











Nom de communication
Vitrage

Equipements extérieurs supplémentaires

Sièges / confort de siège

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques











Encarts décoratifs en noir structure polygonale











Surfaces d'accent de tableau de bord en noir mat





















Colonne de direction, réglable en hauteur











Volant cuir 3 branches avec multifonction































Nom de communication
Sièges / finitions cuir
Sellerie en Tissu Delta
Pour les sièges avant de série :
Bandeaux centraux d’assise et joues latérales des sièges en tissu Delta
Accoudoir central (si commandé) en tissu noir uni

Eléments décoratifs

Ciel de toit
Pavillon moulé standard
en gris titane

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

Climatisation
Climatisation manuelle

Systèmes de fixation de bagages et de rangement
Sans pack vide-poches/compartiment de rangement

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques

Listels de seuil de porte en aluminium











Listels de seuil de porte en aluminium éclairé avec logo S











Vitres électriques avant et arrière











Pédalerie "standard"











Tapis de sol à l'avant et à l'arrière











Version non-fumeur











Cockpit digitale
Combiné d’instruments 10.25” complètement numérique
Éléments affichés :
Vitesse, heure, odomètre, température extérieure, avertissement niveau de carburant avec autonomie restante
Recommandations de passage de rapport (pour boîte de vitesses manuelle et transmission automatique en mode manuel)
Chaîne de radio actuellement écoutée ou titre du morceau
Listes des radios et médias
Affichage de style« Classic »
le cas échéant – menu du téléphone (en combinaison avec le volant multifonction)
L’ordinateur de bord avec mémoire à court terme et à long terme fournit des informations, par exemple au sujet de la
consommation de carburant actuelle et moyenne, de l’autonomie restante, de la vitesse moyenne, du temps de conduite
et de la distance parcourue.Le programme d’efficacité intégré assiste le conducteur en lui proposant des aperçus des
données de consommation ainsi que des recommandations pour une conduite plus économique. Comprend l’assistance antisomnolence











Sans appareil de navigation





















Nom de communication
Équipements intérieurs supplémentaires

MMI® et systèmes de navigation

Autoradios et dispositifs TV
4 haut-parleurs ( passifs )

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques

Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN et USB











MMI Radio
Sans écran MMI tactile supplémentaire
lecteur de carte SDXC
prise de rechargement USB-A
Interface Bluetooth (mains libres et streaming audio)
Commande vocale pour téléphone et média
4 haut-parleurs passifs avant, 40 watts
AM/FM avec diversité de fréquences
Radio numérique DAB+
Volume réglable en fonction de la vitesse
Surface d’accent noire mate autour du compartiment de rangement du tableau de bord central, ambiance argent
micrométallique





















Avertissement de sortie de voie
L'avertissement de sortie de voie permet d'éviter les sorties de voie involontaires dans les limites du système. Si le système
est activé et prêt et que le conducteur n'a pas mis de clignotant, l'alerte de franchissement de ligne permet d'éviter de
dépasser les limites de la voie détectée grâce à des interventions correctives de la direction. Une vibration supplémentaire du
volant peut être réglée au souhait du conducteur. Portée fonctionnelle d'environ 60 à 250 km/h maximum











Aide au démarrage en pente
Une fois le frein enfoncé pendant un moment alors que le véhicule est stationnaire, la pression de freinage qui est accumulée
est maintenue pendant un bref moment une fois le frein relâché. Avec cette application de frein automatique, le système
vous permet de démarrer en douceur sur pratiquement n’importe quelle pente.

/



/

/

/

Nom de communication
40 Watt

Téléphone et communication
Interface Bluetooth
Les téléphones mobiles compatibles avec Bluetooth peuvent être reliés au véhicule grâce à cette interface.

Systèmes d'assistance

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques

Limiteur de vitesse réglable
permet la limitation individuelle de la vitesse maximale à partir de 30 km/h, par exemple dans les agglomérations. Lorsque
la limite réglée est atteinte, le véhicule ajuste doucement sa vitesse. Le véhicule est commandé par un levier de colonne de
direction séparé. La vitesse maximale réglée est affichée sur le combiné d'instruments numérique. Remarque : Les systèmes
ne fonctionnent que dans les limites du système et prennent en charge le pilote. La responsabilité et l'attention nécessaire
dans la circulation routière restent du ressort du conducteur.











Sans système d'aide au stationnement











Suspension de série
dynamique avec un bon confort de conduite ; avec un essieu avant à jambes de force McPherson et un essieu arrière à poutre
de torsion











Suspension sport
avec un réglage plus dynamique des ressorts/amortisseurs pour un contact plus direct avec la route et une tenue de route
plus sportive ; avec un essieu avant à jambes de force McPherson et un essieu arrière à poutre de torsion











Suspension de série spécifique citycarver
réglage dynamique avec un bon confort de conduite ; avec un niveau élevé de 35 mm par rapport à l'A1 Sportback ;
optimisation du poids, avec un essieu avant à jambes de force McPherson et un essieu arrière à poutre de torsion











Freins à tambour à l'arrière
De série pour 25 TFSI











Freins à disque à l'avant











Sans "drive select"











Nom de communication
De série pour les motorisations S tronic

Châssis / Freins

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI / 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Equipements de série spécifiques

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











Airbags latéraux, avant et système d'airbag rideau











Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant











Combiné d'instruments, affichage en KM/H











Contrôle électronique de stabilisation (ESP)











Direction assistée électromécanique
De série pour 25 TFSI











Direction assistée électromécanique
avec assistance au pilotage en fonction de la vitesse
De série pour 30 TFSI, 35 TFSI et 40 TFSI











Indicateur d'occupation de siège











Système Start-Stop avec récupération











Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Triangle de signalisation dans le revêtement du hayon
Trousse de premiers secours dans le coffre sur le côté gauche





















Nom de communication
Technique / Sécurité

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

 de série  en option  indisponible
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(H1) Toit en Gris
Manhattan

(0E) Toit en Noir
Mythos

Euro
TVAC
HTVA

Prix € TVAC

N° de peinture

Nom

Code couleur

Couleurs extérieures

Unie
Unie
Blanc Cortina

B4B4

B9A

Sans suppl. de prix

-

-

Orange pulse

M9

Y2H/Y9T/X7L

304,- / 259,83

+

+

Vert Tioman

P3

X6B/Y9T/X7L

304,- / 259,83

+

+

Bleu Turbo

N6

V5C/Y9T/X7L

304,- / 259,83

+

+

Métallisée
Métallisée
Gris Chronos métallisé

Z7

X7G/Y9T

610,- / 521,37

+

-

Bleu firmament métallisé

5U

X5B/Y9T/X7L

610,- / 521,37

+

+

Blanc Glacier métallisé

2Y

S9R/Y9T/X7L

610,- / 521,37

+

+

Gris Manhattan métallisé

H1

X7L/Y9T

610,- / 521,37

+

-

Noir mythos métallisé

0E

Y9T/X7L

610,- / 521,37

-

+

Jaune Python métallisé

R1

X1X/Y9T/X7L

610,- / 521,37

+

+

Effet perlé
Effet perlé
Rouge Misano (effet perlé)

N9

Z3M/Y9T/X7L

610,- / 521,37

+

+

Gris flèche (effet perlé)

1X

Z7W/Y9T/X7L

610,- / 521,37

+

+
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

WCL/ 1.600,- / 1.367,52
1XW/ 1.900,- / 1.623,93
7X1/
RCP/
(C3V)/
Code
Metallic
















Pack Confort Plus
contenu:
Peinture à effet métallisé/nacré
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction (1XW)
Climatiseur automatique confort 2 zones (9AK)
MMI Navigation plus avec MMI touch (PNA)
Aide au stationnement plus (7X2)
Jantes en alliage léger, 5 bras, 6 J x 15, pneus 185/65 R 15 (pour A1 Sportback 25 TFSI et
30 TFSI; C3V)
Audi virtual cockpit (9S1)
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et repliables, y compris
commande automatique du trottoir du rétroviseur extérieur passager (6XE)
Régulateur de vitesse (8T6)
Accoudoir central à l'avant (6E3)
 Remarque :

WLL/ 2.800,- / 2.393,16
1XW/ 3.100,- / 2.649,57
(C3V)/
PNA/
7X2/
8T6/
Code
Metallic
















Prix HTVA

Prix TVAC

Pack Confort
contenu:
Peinture à effet métallisé/nacré
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction (1XW)
MMI Radio plus (RCP)
Aide au stationnement arrière (7X1)
Audi smartphone interface (UI2)
Jantes en alliage léger, 5 bras, 6 J x 15, pneus 185/65 R 15 (pour A1 Sportback 25 TFSI et
30 TFSI; C3V)
Audi virtual cockpit (9S1)
 Remarque :
Le pack Confort offre un avantage de prix de: -1.172€ TTC pour A1 Sportback 25 TFSI et
30 TFSI; -973€ TTC pour A1 Sportback 35 TFSI, advanced, S line et A1 citycarver

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Packs d'équipements et design

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

WQS

875,- / 747,86
1.164,- / 994,87


/













Interiéur Design Selection
Sièges avant sport
Tissu combiné passion/mono.pur 550 avec surpiqûres contrastées
Volant multifonction à 3 branches en cuir
Pack éclairage 2
Inserts à structure polygonale gris ferrum finition de peinture fine avec surfaces d’accent
de cuivre finition Satin pour les aérations, la console centrale et les logements de poignée
de porte intérieure
Seuils de porte
Éléments intérieurs en cuir synthétique
Tapis de sol avant en velours noir avec surpiqûres contrastées de la même couleur que
l’équipement intérieur

WK8

875,- / 747,86
1.164,- / 994,87
















Baguettes décoratives standard

4ZA

Sans suppl. de prix











Pack style noir
Contours de calandre noir brillant
Calandre, et porte-plaque avant en noir mat

4ZD

499,- / 426,50
721,- / 616,24
















Prix HTVA

Prix TVAC

Pack interiéur S Line
Sièges sport avant
Volant Sport S line gainé de cuir à 3 branches, en cuir noir avec emblème S line et
coutures en argent
Jeu de patins de pédale en aluminium
Coutures contrastantes en argent pour les sièges à habillage mixte tissu et cuir, le volant
Sport, le soufflet du levier de vitesses et les tapis de sol
Listels de seuil de porte frappés du logo S line
Ciel de pavillon en tissu noir
Tapis de sol en velours noir avec surpiqûres contrastées de la même couleur que
l'équipement intérieur

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Le pack Confort Plus offre un avantage de prix de: -2.492€ TTC pour A1 Sportback 25 TFSI
et 30 TFSI; -2.293€ TTC pour A1 Sportback 35 TFSI, advanced, S line et A1 citycarver

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

6.136,- / 5.244,44
6.857,- / 5.860,68













/

Prix HTVA

A1 citycarver

A1 Sportback 35
TFSI

PFR

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

edition one
Autocollant en Argent Fleuret mat avec inscription edition one
Contraste du toit et pack contraste II (boîtiers de rétroviseurs / bas de caisse) en noir
mythic métal ou gris Manhattan métal
Feux arrière à LED surteintés avec clignotants dynamiques
Pack Esthétique noir avec anneaux Audi ainsi que identification du modèle
Phares à LED surteintés
Jantes en aluminium coulé Audi Sport 18"
Peinture métallisée Gris Flèche ou Orange Pulse avec arches de toit et pavillon en gris
manhattan ou noir mythic

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

/

15
14

Peintures
Uni

Sans suppl. de prix











Peinture unie

304,- / 259,83











Métallisée

610,- / 521,37











Effet perlé

610,- / 521,37











Toit en couleur carrosserie

6H0

Sans suppl. de prix











Toit en couleur contrastante
Disponible en Gris Manhattan et en Noir Mythos.
Remarque: pas disponible avec couleur blanc Cortina

6H4

443,- / 378,63











Jantes en acier avec cache, 5,5 J x 15, pneus 185/65 R 15

40I

Sans suppl. de prix



Jantes en alliage léger, 5 bras, 6 J x 15, pneus 185/65 R 15

C3V

499,- / 426,50



Roues d'été


14









14







 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 42
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278,- / 237,61
1.218,- / 1.041,03






15



14

/


14

/


Jantes en aluminium coulé 6,5Jx16 style Turbine à 10 branches turbine, pneus 195/55
R16

C2P

Sans suppl. de prix





Jantes en aluminium coulé 7,5x17 à 5 branches star, pneus 215/45 R17

CP4

Sans suppl. de prix
610,- / 521,37
886,- / 757,26
1.828,- / 1.562,39







15


14


15


14



Jantes en aluminium coulé 6x16 à 5 branches Dynamic design, pneus 195/55 R16

C2L

Sans suppl. de prix







/

1.108,- / 947,01



/

Jantes en aluminium coulé 7,5 x 17 à 5 branches S Design avec pneus 215/45 R17

CJ1





Jantes en aluminium coulé 7,5Jx17 à 10 branches star, noir brillant, avec pneus 215/40
R18,
une offre de Audi Sport GmbH

48H

1.218,1.607,1.829,2.050,3.047,-

/ 1.041,03
/ 1.373,50
/ 1.563,25
/ 1.752,14
/ 2.604,27








15





Jantes en aluminium coulé 7,5x17 à 5 branches V design, pneus 215/45 R17

CQ6

Sans suppl. de prix
167,- / 142,74
721,- / 616,24
997,- / 852,14
1.939,- / 1.657,26







Jantes en aluminium coulé 7,5x17 à 5 branches design ,inserts gris platine en plastique
mat, pneus 215/45 R15

C0U

222,- / 189,74
775,- / 662,39
1.053,- / 900,1.994,- / 1.704,27






/

14

15

14

A1 citycarver

A1 Sportback S
line

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

C2D

Prix HTVA

Jantes en aluminium coulé 6,5x16 à 10 branches design, pneus 195/55 R 16

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

/
/





15


14








14



14






14



15




14











15


14



15


14




15


14










15



15


14


15


14







14
14

 de série  en option  indisponible
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14





A1 citycarver

A1 Sportback S
line



A1 Sportback
advanced

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Jantes en aluminium coulé 7,5x17 à 5 branches design avec inserts en noir , pneus
7,5x17 R17

CP3

222,- / 189,74
775,- / 662,39
1.053,- / 900,1.994,- / 1.704,27







15


14


15



14



15


14








Jantes en aluminium coulé 7,5x17 à 5 branches Y design, gris contrasté, pneus 215/40
R18

CF9

499,721,1.275,1.551,2.493,-

/ 426,50
/ 616,24
/ 1.089,74
/ 1.325,64
/ 2.130,77









15


14



15


14




15


14









Jantes en aluminium coulé Audi Sport 7,5x17 à 5 branches polygone, style titane mat,
pneus 7,5x17 R17

CP2

665,1.275,1.497,2.493,-

/ 568,38
/ 1.089,74
/ 1.279,49
/ 2.130,77




/


15


14


15


14



15


14








Jantes en aluminium coulé 7,5x18 à 5 branches doubles design ,style titane mat, pneus
215/40 R15

CC5

1.329,1.939,2.161,2.215,3.157,-

/ 1.135,90
/ 1.657,26
/ 1.847,01
/ 1.893,16
/ 2.698,29





/


15



14


15






15












Jantes en aluminium coulé Audi Sport 7,5x18 à 7 branches rotor design, noir anthracite
brillant,pneus 215/40 R18

CV1

1.329,1.939,2.161,3.157,-

/ 1.135,90
/ 1.657,26
/ 1.847,01
/ 2.698,29







15


14


15


14



15


14








Jantes en alliage léger, 5 rayons en Y, 7 J x 17, pneus 205/55 R 17

CU6









/

721,- / 616,24

 de série  en option  indisponible
Pour les explications des notes de bas de page, voir p. 42
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Jantes en alliage léger Audi Sport 7x17 à 10 branches style étoile en noir anthracite,
pneus 205/55 R17
une offre de Audi Sport Gmbh

45L

Jantes en alliage léger Audi Sport 7,5x18, style turbine à 5 branches, noir brillant,
pneus 215/45 R18
Une offre d'Audi Sport GmbH

45N

Jantes en alliage léger, 7,5x18 à 10 branches Etoile design, pneus 215/40 R18, Audi
Sport GmbH

45M

332,- / 283,76
886,- / 757,26















15



14

1.053,- / 900,1.607,- / 1.373,50













/

1.053,- / 900,1.607,- / 1.373,50















15



14

1.772,- / 1.514,53
2.326,- / 1.988,03















15



14

831,- / 710,26
1.053,- / 900,1.607,- / 1.373,50
1.883,- / 1.609,40
2.825,- / 2.414,53































Prix HTVA

A1 citycarver

A1 Sportback S
line

CQ4

A1 Sportback
advanced

Jantes en alliage léger 7,5x18, 5 branches, gris contrastés, part. polies, pneus 215/45
R18

A1 Sportback 35
TFSI

CP9

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Jantes en alliage léger 7x17 à 5 branches Y en gris contrasté, part. polies, pneus
205/55 R17

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

/

15
14

Roues autres
Boulons de roue antivol

1PE

39,- / 33,33











Kit de réparation de pneus

1G8

Sans suppl. de prix











Outillage de bord

1S2

Sans suppl. de prix











Cric et outillage de bord dans le coffre

1S1

28,- / 23,93











Roue de secours compacte

1G9

100,- / 85,47











Pneus tout-terrain 235/60R18

H9H

Sans suppl. de prix











 de série  en option  indisponible
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A1 citycarver

H9D

Sans suppl. de prix









/

Pneus 195/55 R16 91V xl

I09

Sans suppl. de prix





/

/



Pneus 205/55 R17 95W

Q53

Sans suppl. de prix









/

Pneus 215/45 R17 91W xl

I10

Sans suppl. de prix





/

/



Feux de jour

8K4

Sans suppl. de prix











Assistant de feux de route

8G1

150,- / 128,21











Sans lave-phares

8X0

Sans suppl. de prix











Lave-phares

8X1

282,- / 241,03











Eclairage intérieur

QQ0

Sans suppl. de prix











Pack d'éclairage

QQ1

167,- / 142,74











Pack d'éclairage contour/ambiance multicolore

QQ2

332,- / 283,76











Feux arrière

8VA

Sans suppl. de prix











Phares doubles halogène

8ID

Sans suppl. de prix











Feux arrière LED

8VG

278,- / 237,61











Phares LED

PX2

1.086,- / 928,21











Rétroviseurs extérieurs en couleur du véhicule

6FA

Sans suppl. de prix











Pack contraste 1
Disponible en noir Mythe ou gris Manhattan:
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs

6FB

111,- / 94,87











Prix HTVA

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 Sportback 35
TFSI

Pneus 215/55 R16 RF 95W SP2020 E

Prix TVAC

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Eclairage

Rétroviseurs

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

6FE

278,- / 237,61











Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement

6XD

Sans suppl. de prix











Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement

6XE

167,- / 142,74











Rétroviseur intérieur à antiéblouissement

4L2

Sans suppl. de prix











Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique

4L6

178,- / 152,14











Antidémarrage électronique

7AA

Sans suppl. de prix











Alarme antivol

PG2

354,- / 302,56











Verrouillage centralisé à télécommande

4I2

Sans suppl. de prix











Clé confort

4I3

432,- / 369,23











Clé confort avec alarme volumétrique et périmétrique

PG3

786,- / 671,79











Glaces latérales et arrière en verre athermique

4KC

Sans suppl. de prix











Pare-brise, verre athermique

4GF

Sans suppl. de prix











Pare-brise, verre athermique avec bande de couleur grise

4GP

78,- / 66,67











Vitrage Privacy
Vitre arrière, vitres des portières arrière et vitres latérales arrière teintées

4KF

388,- / 331,62











Prix HTVA

Prix TVAC

Pack contraste 2
Disponible en noir Mythe métal ou gris Manhattan
boîtiers de rétroviseurs extérieurs
lèvres latérales de spoiler avant ( pas avec S line)
seuils latéraux

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

En combinaison avec le pack optique noir (4ZD), la couleur contrastée est noir Mythe

Systèmes de fermeture

Vitrage

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

Sans suppl. de prix











2Z0

Sans suppl. de prix

/









Nom de modèle/Inscription

2Z7

Sans suppl. de prix

/









Spoiler arrière

5J1

Sans suppl. de prix











Béquet de toit S line

5J3

278,- / 237,61

/









sans cuir

7HA

Sans suppl. de prix











Elements à l'inérieur en cuir artificiel
accoudoirs des portières avant en cuir synthétique
en combinaison avec l’intérieur design selection, avec surpiqûres contrastées cuivre
en combinaison avec l’intérieur S line, avec surpiqûres contrastées argent fin

7HB

167,- / 142,74











Surfaces d'accent gris argent finition Diamond
Sur l’insert d’aération et la console centrale ainsi que sur le logement de poignée de porte
intérieure

0UK

33,- / 28,21











Surfaces d'accent jaunes finition Satin
Sur l’insert d’aération et la console centrale ainsi que sur le logement de poignée de porte
intérieure

0UC

33,- / 28,21











Surface d'accent menthe finition Satin
Sur l’insert d’aération et la console centrale ainsi que sur le logement de poignée de porte
intérieure

0UB

33,- / 28,21











Surfaces d.accent orange
Sur l’insert d’aération et la console centrale ainsi que sur le logement de poignée de porte
intérieure

0UD

33,- / 28,21











Prix HTVA

A1 citycarver

A1 Sportback 35
TFSI

2Z8

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

Prix TVAC

Désignation du modèle selon le nouveau marquage de performance

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Equipements extérieurs supplémentaires

Sièges / finitions cuir

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

N0B

Sans suppl. de prix











Sellerie en Tissu Debut
pour les sièges avant normaux pour l'intérieur advanced:
Panneau central du siège en tissu Debut noir
Traverses latérales des sièges en tissu noir uni
Coutures contrastées gris acier
Accoudoir cenral confort (si commandé) en tissu noir uni

N0D

67,- / 57,26











Sellerie en Tissu Derby
pour les sièges sport à l'avant:
Centre du siège en tissu Derby noir-gris ou noir-orange
Traverses latérales des sièges en tissu noir uni avec des coutures contrastantes
pour le panneau central du siège gris-noir : coutures contrastantes sur les traverses
latérales du siège ainsi que des bandes d'accent gris acier
pour le panneau central du siège noir-orange : coutures contrastantes sur les traverses
latérales du siège orange, bandes d'accent argent
-Accoudoir central confort (si commandé) en tissu noir uni

N2T

Sans suppl. de prix











Sellerie en Tissu Novum
Pour les sièges avant sport :
Bandeau central des sièges en tissu Novum noir/gris ou noir/menthe
Parties des joues latérales des sièges avant en tissu uni gris granit
Parties des joues latérales des sièges arrière en tissu uni noir
avec bandeau central des sièges noir/gris :
Bandes argent ; surpiqûres contrastées sur les parties latérales en gris acier
avec bandeau central des sièges noir/menthe :
Bandes menthe ; surpiqûres contrastées sur les parties latérales en menthe
Accoudoir central (si commandé) en tissu uni noirl

N0L

Sans suppl. de prix











Sellerie en Tissu Puls / Similicuir avec logo S dans le dossier des sièges avant
pour sièges sport à l’avant :

N7V

Sans suppl. de prix











Prix HTVA

Prix TVAC

Sellerie en Tissu Delta
Pour les sièges avant de série :
Bandeaux centraux d’assise et joues latérales des sièges en tissu Delta
Accoudoir central (si commandé) en tissu noir uni

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

N7K

554,- / 473,50











Sellerie en Tissu Passion / Similicuir mono.pur 550
Pour les sièges avant sport :
Bandeau central des sièges entre les sièges avant et deux sièges arrière extérieurs en
tissu noir Puls
Joues latérales des sièges, appuie-têtes, accoudoir central (si commandé) et siège arrière
central en cuir synthétique noir mono.pur 550
Surpiqûres contrastées argent
Bandes en tissu uni argent
Avec logo S gaufré sur les dossiers des sièges avant
 Remarque :

N5L

Sans suppl. de prix











Prix HTVA

Prix TVAC

Sellerie en Alcantara Fréquence / Similicuir avec logo S dans le dossier des sièges avant
Pour les sièges avant sport :
Bandeau central des sièges entre les sièges avant et deux sièges arrière extérieurs en
Alcantara frequency noir
Joues latérales des sièges, appuie-têtes, accoudoir central (si commandé) et siège arrière
central en cuir synthétique noir mono.pur 550
Surpiqûres contrastées argent
Bandes en Rock Grey Alcantara
Inserts d’habillage des portières en noir
Avec logo S gaufré sur les dossiers des sièges avant
 Remarque :
Seulement en combinaison avec: S line Intérieur (WQS)

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

bandeau central des sièges avant et des deux sièges arrière latéraux
en tissu Pulse noir, surpiqûres contrastées et bandes de rehaussage couleur argent
en tissu Pulse, noir/orange, surpiqûres contrastées argent, bandes de rehaussage orange
joues latérales, appuie-têtes, accoudoir central (si commandé) et siège arrière central en
cuir synthétique noir mono.pur 550
inserts d’habillage des portières en noir
avec logo S gaufré dans le dossier des sièges avant
 Remarque :
Seulement en combinaison avec: S line Intérieur (WQS)

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

942,- / 805,13











Sans accoudoir central à l'avant

6E0

Sans suppl. de prix











Accoudoir central à l'avant

6E3

167,- / 142,74











Commande de désactivation de l’airbag passager avant

4UF

Sans suppl. de prix











Sièges avant avec réglage en hauteur

3L3

Sans suppl. de prix











Prix HTVA

Prix TVAC

N4M

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Seulement en combinaison avec: Intérieur Design Selection (WK8)
Sellerie en Cuir/Similicuir
Pour les sièges sport pour un intérieur moderne :
Bandeau central des sièges avant et des deux sièges arrière extérieurs et joues
extérieures côté conducteur en cuir gris granit
Joues latérales des sièges avant, appuie-têtes, accoudoir central (si commandé) et siège
central à l’arrière en cuir synthétique gris granit mono.pur 550
Joues latérales des sièges arrière en cuir synthétique noir mono.pur 550
Surpiqûres contrastées gris acier
Bandes en tissu uni argent
pour les sièges sport de design selection :
Bandeau central des sièges avant et des deux sièges arrière extérieurs et joues
extérieures côté conducteur en cuir gris titanium
Joues latérales des sièges avant, appuie-têtes, accoudoir central (si commandé) et siège
central à l’arrière en cuir synthétique gris titanium mono.pur 550
Joues latérales des sièges arrière en cuir synthétique gris granit mono.pur 550
Surpiqûres contrastées cuivre
Bandes en tissu uni cuivre
Accoudoir des portes en cuir synthétique noir avec surpiqûres contrastées cuivre
-Tapis de sol noirs avec surpiqûres contrastées cuivre
 Remarque :
Seulement en combinaison avec: Siéges sport (PS1) ou IntéRieur Design Selection (WK8)

Sièges / confort de siège

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Sans siège chauffant

4A0

Sans suppl. de prix











Sièges chauffants à l'avant

4A3

332,- / 283,76











Sièges sport à l'avant
Avec joues latérales marquées assurant un meilleur soutien dans les virages, réglage
manuel de l'avance/du recul, de l'appuie-tête et de l'inclinaison du dossier ; soutien
lombaire à deux niveaux réglable manuellement.
 Remarque :
Pas possible en combinaison avec tissu Delta et tissu Debut

PS1

289,- / 247,01











Encarts décoratifs en noir à structure polygonale

5MA

Sans suppl. de prix











Encarts décoratifs en gris ardoise à structure polygonale

5MB

78,- / 66,67











Ciel de toit en tissu gris titane

6NJ

Sans suppl. de prix











Ciel de toit en tissu noir

6NQ

222,- / 189,74











Volant cuir 3 branches avec multifonction

1XA

Sans suppl. de prix











Volant cuir 3 branches avec multifonctions

1XC

200,- / 170,94











Volant cuir 3 branches avec multifonction plus

1XW

289,- / 247,01











Volant cuir 3 branches avec multifonction plus et palettes de changement de vitesses
 Remarque :
Seulement pour les modèles avec un boîte automatique S tronic

1XX

410,- / 350,43

/



/

/

/

Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Eléments décoratifs

Ciel de toit

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

 de série  en option  indisponible
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/



/

/

/

Climatisation manuelle

KH6

Sans suppl. de prix











Climatisation automatique confort

9AK

443,- / 378,63











Sans pack vide-poches/compartiment de rangement

QE0

Sans suppl. de prix











Pack vide-poches
Compartiment sous le siège avant
Boîte à gants verrouillable
Sacs de rangement de siège passager avant et conducteur
Support de livre de bord sous le siège conducteur

QE1

122,- / 104,27











Pack Coffre à bagages
Plancher de coffre et filets dans le compartiment à bagages

3GD

56,- / 47,86











En combinaison avec 9VD
 Audi sound system

Sans suppl. de prix











En combinaison avec 9VS
 Bang & Olufsen sound system

Sans suppl. de prix











Prix HTVA

A1 citycarver



537,- / 458,97

A1 Sportback S
line

415,- / 354,70

2PK

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback 35
TFSI

2PF

Volant Sport cuir 3 branches avec multifonctions plus et palettes de changement de
vitesse, partie basse aplatie
 Remarque :
Seulement pour les modèles avec un boîte automatique S tronic

Prix TVAC

Volant Sport cuir 3 branches avec multifonction plus, partie basse aplatie

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Climatisation

Systèmes de fixation de bagages et de rangement

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

QJ1

78,- / 66,67











Finition Non fumeur

9JA

Sans suppl. de prix











Pack fumeur

9JD

33,- / 28,21











Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

0TD

Sans suppl. de prix











Trousse de secours avec triangle de présignalisation

1T3

Sans suppl. de prix











Cockpit Digitale
Combiné d’instruments 10.25” complètement numérique

9S0

Sans suppl. de prix











Audi Virtual Cockpit
Combiné d’instruments 10.25" complètement numérique avec une multitude de fonctions
et de contenus supplémentaires.

9S1

167,- / 142,74











Préparation pour MMI Navigation plus
La fonction de navigation et le système Audi connect Navigation & Infotainment sont
activés via les accessoires d'origine Audi.

PNC

892,- / 762,39











MMI Navigation plus
Système de navigation avec présentation sur l'écran couleur haute résolution de 10,1
pouces (1 540 × 720)

PNA

2.176,- / 1.859,83











MMI Radio plus
Écran couleur de 8,8 pouces (1 280 × 720) avec MMI touch au lieu d'un compartiment de
rangement dans le tableau de bord

RCP

504,- / 430,77











4 haut-parleurs ( passifs )

8RE

Sans suppl. de prix





Prix HTVA

Prix TVAC

Style aluminium à l’intérieur

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Équipements intérieurs supplémentaires

MMI® et systèmes de navigation

Autoradios et dispositifs TV




 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

8RL

Sans suppl. de prix











Audi sound system
8 haut-parleurs, y compris un haut-parleur central et un caisson de basses, un
amplificateur 6 canaux, pour une puissance totale de 180 watts.

9VD

282,- / 241,03











Bang & Olufsen sound system
Restitution de son surround avec 11 haut-parleurs haute performance et caisson de
basses, amplificateur 12 canaux pour une puissance totale de 560 watts. Le nouvel effet
son 3D virtuel crée une expérience sonore intense.

9VS

831,- / 710,26











Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN et USB

UE4

Sans suppl. de prix











Audi music interface
L'Audi music interface offre une interface USB de type A et une interface USB de type
C avec fonction de chargement et de données pour la lecture de musique à partir d'un
lecteur multimédia portable tel que l'Apple iPod, l'Apple iPhone (fonctionnalité musique)
ainsi que des supports de stockage USB et des lecteurs MP3.

UE7

167,- / 142,74











En combinaison avec PNA
 MMI Navigation plus

Sans suppl. de prix











En combinaison avec PNC
 Préparation pour MMI Navigation plus

Sans suppl. de prix























Prix HTVA

Prix TVAC

6 haut-parleurs (passifs)
Haut-parleurs à l’avant et à l’arrière, 80 watts

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

40 watt

Audi smartphone interface
connecte votre smartphone à votre Audi et diffuse le contenu de votre smartphone
harmonieusement via un port USB, directement sur l’écran MMI. Les apps de navigation,
de téléphonie, de musique et de tiers sélectionnées peuvent être facilement commandées
à l’aide du régulateur MMI et au moyen de la commande vocale de votre smartphone.

UI2

593,- / 506,84





Réception radio numérique

QV3

Sans suppl. de prix





 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

IT4

Sans suppl. de prix











Audi Connect Navigation & Infotainment Plus (3 ans)
Comprend toute la gamme de fonctionnalités de la gamme Audi connect Navigation &
Infotainment:
Recherche de points d’intérêt (POI) avec commande vocale
Informations routières en ligne
Informations touristiques
Guidage prédictif
Places de parking

IT3

278,- / 237,61











Prix HTVA

Prix TVAC

Audi Connect Navigation & Infotainment (3 ans)
Comprend un grand nombre de fonctionnalités de la gamme Audi connect Navigation &
Infotainment:
Recherche de points d’intérêt (POI) avec commande vocale
Informations routières en ligne
Informations touristiques
Guidage prédictif
Places de parking
Affichage avancé de POI
Informations sur les panneaux de circulation
Information sur les dangers
WIFI hotspot
Navigation myAudi
Messages
E-mail
Calendrier
Twitter
Bulletins d'informations en ligne
Prix du carburant
Météo
Online Media Streaming

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Téléphone et communication

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

A1 Sportback 35
TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels











Affichage avancé de POI
Informations sur les panneaux de circulation
Information sur les dangers
WIFI hotspot
Navigation myAudi
Messages
E-mail
Calendrier
Twitter
Bulletins d'informations en ligne
Prix du carburant
Météo
Online Media Streaming
Navigation avec Google Satellitemap™
Radio en ligne
Radio hybride
Dicter des messages et emails (natural speech technology)
Recherche en ligne des destinations de navigation
Affichage avancé des villes en 3D
Audi Connect Services (MMI Radio Plus)
Les services d'Audi connectent Remote & Control au réseau du véhicule avec le
smartphone. L'application myAudi App permet d'accéder à distance au véhicule, de
visualiser la dernière position de stationnement et l'état actuel du véhicule. Il s'agit
notamment du niveau actuel du réservoir et de l'huile, du kilométrage actuel, de
l'inspection suivante et de l'information indiquant si les portes et les fenêtres sont
fermées. Si nécessaire, le véhicule peut être verrouillé et déverrouillé à distance. Certaines
options supplémentaires peuvent également être utilisées via une connexion en ligne. Par
exemple, une notification de push peut être envoyée sur le smartphone lorsque le système
antivol est déclenché.
Le forfait comprend les services suivants :
Position de parking
rapport sur l'état du véhicule

EL1

Sans suppl. de prix

 de série  en option  indisponible
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TFSI

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

Sans suppl. de prix











Interface Bluetooth

9ZX

Sans suppl. de prix











Audi phone box light
interface Bluetooth universelle
un système mains libres pratique et intégré
option de chargement via le port USB ou le chargement sans fil (norme Qi)
avertissement d'oublie
affichage de l'état de charge sur l'écran tactile du MMI
connexion d'un deuxième téléphone portable

9ZV

222,- / 189,74











Audi Phone Box
interface Bluetooth universelle

9ZE

388,- / 331,62











Prix HTVA

Prix TVAC

EL5

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Verrouillage et déverrouillage à distance
Système d'avertissement de vol par notification push
 Remarque :
Remarque : ne peut être commandé qu'en combinaison avec MMI Radio plus
Audi Connect appel d'urgence
Basé sur l'équipement d'appel d'urgence Audi connect, ce forfait comprend des services
supplémentaires de service Audi connect et de contrôle du véhicule.
En cas de panne ou d'accident mineur, l'appel de panne en ligne et le service de
dommages Audi fournissent une assistance immédiate. Avec un rendez-vous au service
en ligne, le partenaire Audi préféré communique avec le véhicule par téléphone ou par
courriel et rappelle au client que le service est imminent.
Avec le myAudi App, les fonctions du véhicule peuvent être facilement télécommandées
via le smartphone, y compris les services Audi Connect des différentes catégories :
Service d'urgence et de dépannage
Appel de dépannage en ligne
Audi Service en ligne
Contrôle du véhicule
Contrôle à distance
Verrouillage / déverrouillage du véhicule
Position de stationnement
Notification Système d'alarme antivol

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

7X0

Sans suppl. de prix











Aide au sationnement à l’arrière

7X1

410,- / 350,43











Aide au stationnement plus
Le système d’aide au stationnement à l'avant et à l'arrière

7X2

764,- / 652,99











Assistant de stationnement
Les capteurs à ultrasons recherchent les emplacements parallèles et perpendiculaires
idéaux. Le système effectue la manœuvre de direction lui-même. Le système d’affichage à
360° prévient en cas d’obstacles en face, à l’arrière, et sur les côtés du véhicule, dans les
limites du système et en fonction de la trajectoire.

7X5

875,- / 747,86











Avertissement de sortie de voie

7Y4

Sans suppl. de prix











Assistant de changement de voie plus assistant de maintien sur la voie

7Y5

388,- / 331,62











Audi pre sense front
Audi pre sense front utilise un radar avant pour surveiller la zone en face du véhicule, dans
les limites du système, et utilise des signaux visuels et sonores pour alerter le conducteur
de situations potentiellement dangereuses causées par des véhicules stationnaires ou des
véhicules roulant en face.

6K2

Sans suppl. de prix











Prix HTVA

Prix TVAC

Sans système d'aide au stationnement

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

un système mains libres pratique et intégré
antenne de couplage pour connecter le téléphone mobile à l'antenne extérieure afin
d'améliorer la qualité de réception et de réduire le rayonnement dans l'habitacle du
véhicule
soutien LTE
Option de chargement via le port USB ou le chargement sans fil (norme Qi)
avertissement d'oublie
affichage de l'état de charge sur l'écran tactile du MMI
connexion d'un deuxième téléphone portable
Veuillez contacter votre partenaire Audi ou consulter le site www.audi.com/bluetooth
pour de plus amples informations concernant les téléphones mobiles compatibles.

Systèmes d'assistance

 de série  en option  indisponible
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A1 Sportback
advanced

A1 Sportback S
line

A1 citycarver

222,- / 189,74











Caméra de recul

KA2

388,- / 331,62











Reconnaissance des panneaux
détecte les limitations de vitesse, les interdictions de dépassement et les affichages
temporaires de la vitesse dans les limites du système dans le champ de vision de la
caméra frontale.

QR9

222,- / 189,74











Aide au démarrage en pente
 Remarque :
De série en motorisations S tronic

UG1

67,- / 57,26



/

/

/

/

Limiteur de vitesse réglable

8T9

Sans suppl. de prix











Régulateur de vitesse
Le régulateur de vitesse maintient une vitesse constante, individuellement ajustable entre
20 km/h et 250 km/h

8T6

310,- / 264,96











Assistant de vitesse adaptatif
Le régulateur de vitesse adaptatif utilise un capteur radar pour détecter les véhicules qui
précèdent, et conserve la vitesse et la distance aussi constantes que possible dans la plage
de commande.

PCG

610,- / 521,37











2H0

Sans suppl. de prix











Audi pre sense basic
l’Audi pre sense basic enclenche, dans les limites du système, des mesures de sécurité
préventives pour les occupants en connectant et en comparant les différents systèmes du
véhicule. Les ceintures avant sont électriquement retendues en cas de conduite instable.
En fonction de la situation, les vitres se ferment. Les feux de détresse sont activés afin
d’avertir le trafic arrivant par l’arrière
Veuillez noter que les systèmes ont leurs propres limites et ne font qu’assister le
conducteur. La responsabilité et l’attention requise au moment de la conduite restent à la
charge du conducteur.

Prix HTVA

Prix TVAC

7W1

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Châssis / Freins
2H0

 de série  en option  indisponible
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Suspension de série

1JP

Sans suppl. de prix





Suspension sport

1JS

222,- / 189,74





Suspension de série spécifique citycarver
réglage dynamique avec un bon confort de conduite ; avec un niveau élevé de 35 mm par
rapport à l&apos;A1 Sportback ; optimisation du poids, avec un essieu avant à jambes de
force McPherson et un essieu arrière à poutre de torsion

1JB

Sans suppl. de prix



Pack Dynamic
Pack Dynamic de base (pour 25 TFSI):
étriers de freins peints en rouge freins à disque de 15" à l’avant freins à disque de 14" à
l’arrière
Pack Dynamic Performance (pour 30 TFSI, 35 TFSI):
suspension citycarver, avec choix de l’amortissement étriers de freins peints en rouge
freins à disque de 15" à l’avant
freins à disque de 14" à l’arrière
Audi drive select
Editeur de son

PA2

278,- / 237,61
500,- / 427,35
1.053,- / 900,-

Pack Dynamic
Suspension sportive avec amortisseurs commutables
Étriers de frein peints en rouge

PA5

831,- / 710,26
1.053,- / 900,-

Prix HTVA

A1 citycarver

/

A1 Sportback S
line

189,- / 161,54

A1 Sportback
advanced

A1 Sportback 35
TFSI

2H5

Prix TVAC

Audi Drive Select
Configuration du véhicule de 5 modes disponibles :
- comfort
auto
dynamic
efficiency
individual
Avec accès aux caractéristiques du moteur, à la direction assistée et aux systèmes en
option comme S-tronic, régulateur de vitesse adaptatif et sonorité moteur.
Le mode « efficiency » fait revenir le moteur, la transmission, la climatisation et le
régulateur de vitesse (adaptatif) à des réglages de base plus efficients.

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

/

/

/






















/







/


/





/


/





/

/
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3A2

Sans suppl. de prix











Audi Connect appel d'urgence
L’appel d’urgence d’Audi connect respecte les exigences du système d’appel d’urgence
légal paneuropéen. L’appel d’urgence est déclenché manuellement ou automatiquement
en cas d’accident grave et établit une connexion d’appel vocal avec les services d’urgence
locaux dans la langue respective du pays. De plus, les données relatives au véhicule sont
collectées et également envoyées aux services d’urgence locaux.

NZ2

Sans suppl. de prix











Audi Connect appel d'urgence & service
Les services d'appel d'urgence et de service d'Audi connect assurent un sentiment de
sécurité à chaque voyage - quoi qu'il arrive et où que l'itinéraire mène. En cas d'accident
grave, par exemple, un appel d'urgence automatique au centre d'appels d'urgence Audi
est déclenché. A l'aide des informations du véhicule transmises automatiquement, 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 des sinistres Audi vous apportent une
assistance immédiate.
Le forfait comprend les services suivants :
Appel d'urgence Audi connect
appel de dépannage en ligne
Service de règlement des sinistres Audi
Rendez-vous au service Audi en ligne*
* Une inscription préalable à www.audi.com/myaudi est requise.

NZ4

Sans suppl. de prix











Extension de garantie 1 an, max. 90.000 km

EA3

Sans suppl. de prix











Extension de garantie 2 ans, max. 120.000 km

EA6

255,- / 217,95











Prix HTVA

Prix TVAC

Fixation pour siège enfant iSize du côté passager et sur les sièges arrière extérieurs

Nom de communication

Code

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

Equipements optionnels

Editeur de son
Audi drive select

Technique / Sécurité

Extension de garantie Audi

 de série  en option  indisponible
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A1 citycarver



A1 Sportback S
line



A1 Sportback
advanced

A1 Sportback 35
TFSI

596,- / 509,40

A1 Sportback 25
TFSI/ 30 TFSI

EA9

Prix HTVA

Extension de garantie 3 ans, max. 150.000 km

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels
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Caractéristiques Techniques
A1
Données techniques
S tronic [Boîte manuelle]

A1 Sportback
25 TFSI

A1 Sportback
30 TFSI

A1 Sportback
35 TFSI

A1 citycarver
25 TFSI

A1 citycarver
30 TFSI

A1 citycarver
35 TFSI

70 kW (95 ch) à
5000 - 5500 min -1
175/1600 - 3500
Nm à min -1
999
Essence 95 ROZ

85 kW (116 ch)
à 5500 min -1
200/2000 - 3000
Nm à min -1
999
Essence 95 ROZ

110 kW (150 ch) à
5000 - 6000 min -1
250/1500 - 3500
Nm à min -1
1498
Essence 95 ROZ

70 kW (95 ch) à
5000 - 5500 min -1
175/1600 - 3500
Nm à min -1
999
Essence 95 ROZ

85 kW (116 ch)
à 5500 min -1
200/2000 - 3000
Nm à min -1
999
Essence 95 ROZ

110 kW (150 ch) à
5000 - 6000 min -1
250/1500 - 3500
Nm à min -1
1498
Essence 95 ROZ

11,5 s [11,0 s]
193 [193]

10,6 s [10,5 s]
200 [203]

7,9 s
217

[11,5 s]
[182]

10,5 s [10,5 s]
191 [194]

8,3 s [8,3 s]
215 [215]

6,2-5,8 [5,9-5,5]
141-132 [133-125]

6,1-5,7 [5,8-5,3]
139-130 [132-121]

6,3-6,0
144-137

[5,9-5,7]
[135-129]

6,5-6,2 [6,0-5,7]
148-141 [137-128]

6,7-6,4 [6,3-5,9]
153-146 [142-135]

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

75 / 40 l
335/1090 l
1205 kg [1180 kg]

75 / 40 l
335/1090 l
1245 kg

75 / 40 l
335/1090 l
[1210 kg]

75 / 40 l
335/1090 l
1250 kg [1220 kg]

75 / 40 l
335/1090 l
1280 kg [1275 kg]

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Cylindrée
Carburant

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération 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

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

75 / 40 l
335/1090 l
1200 kg [1175 kg]
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Dimensions

Dimensions

A1 Sportback

A1 citycarver
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Explications

14pour 25 TFSi et 30 TFSI de la ligne d'équipmenet spécifiée
15pour 35 TFSI de la ligne d'équipmenet spécifiée
Notes: L'équipement optionel remplace l'équipement standard correspondant

Audi Vorsprung durch Technik

Scannez ce code QR
ou visitez audi.lu

Les informations sur les prix, l'étendue de livraison, la consommation de carburant / d'électricité, les émissions de CO2, les performances et autres données techniques correspondent aux
connaissances disponibles au moment de la mise sous presse. Les erreurs, les fautes d'impression et les modifications sont exclues. La dernière version des données est disponible à l'adresse
suivante : www.audi.lu.
Toutes les informations sont basées sur les caractéristiques du marché luxembourgeois. Des écarts peuvent se produire sur les différents marchés.

Losch Import S.à.r.l.
L-1818 Howald
www.audi.lu
04.03.2021

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.

Losch Import S.à.r.l.
L-1818 Howald
www.audi.lu
04.03.2021

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.

