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Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Avril 2020
AU-LDP-A4-allroad-N01-2020
Prix en Euro, conformes à la réglementation en matière de prix
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux
spécifications et aux prix en tout temps et sans préavis.

Garanties Audi
- 12 ans de garantie anticorrosion sur la carrosserie
- 3 ans de garantie sur la peinture
- 2 ans de garantie véhicule neuf kilométrage illimité
- 2 ans de garantie sur les pièces d’origine
- 2 ans de garantie sur les accessoires d’origine

Audi Vorsprung durch Technik

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

Prix Audi A4 allroad quattro
Essence

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

cycle mixte CO2* classe d’émission prix 

45 TFSI quattro 
(8WJ03Y) S tronic 4 1984 140/190 6,8 - 6,6 155 - 150 EU6 d-TEMP-EVAP-ISC 

(EU6DG)
48.980,00 € (TTC) 
41.863,25 € (HTVA)

Diesel

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

cycle mixte CO2* classe d’émission prix basis

40 TDI quattro
(8WJ0FY) S tronic 4 1968 140/190 5,2 - 5,0 136 - 132 EU6 d-TEMP-EVAP-ISC 

(EU6DG)
47.820,00 € (TTC)
40.871,79 € (HTVA)

45 TDI quattro 
(8WJ0WA) S tronic 6 2967 170/231 6,1 - 6,0 161-157 EU6 d-TEMP-EVAP-ISC 

(EU6DG)
52.730,00 € (TTC)
45.068,38 € (HTVA)

50 TDI quattro
(8WJ0QA) S tronic 6 2967 210/286 6,3- 6,1 164 - 160 EU6 d-TEMP-EVAP-ISC 

(EU6DG)
55.590,00 € (TTC)
47.512,82 € (HTVA)
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Peintures

Peinture unie en blanc Ibis ou noir Brillant

Inserts décoratifs

Inserts décoratifs laque diamant gris argenté
Surfaces d'accent noir mat

Roues

Jantes  forgées légères à 15 branches, 17"
Kit de réparation de pneus
Témoin de contrôle de la pression des pneus
Trousse d'outils embarquée

Éclairage

Capteur lumière/pluie
Éclairage intérieur
Feu brouillard arrière
Feux arrière à LED
Feux de frainage adaptatifs
Feux de jour à LED
Phares à technologie LED
Système de réglage du niveau des phares

Miroirs

Rétroviseur intérieur gradable
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants

Systèmes de toits

Barre de toit noire

Systèmes de verrouillage

Interrupteur antidémarrage électronique
Ouverture et fermeture électrique de la porte du coffre
Radiocommande (sans Safelock)
Système d'alarme antivol

Vitrage

Pare-brise en vitrage acoustique
Pares-soleil
Système de lave-glace
Vitrage isolant thermique

Divers équipements extérieurs

Bandes de fenêtre en noir (caoutchouc)
Boîtier du rétroviseur dans la teinte du véhicule
Désignation du modèle selon la nouvelle désignation de performance

Sièges/confort de siège

Accoudoir central avant
Appuies-tête pour tout les sièges
Dossier du siège arrière rabattable séparément
Réglage manuel de la hauteur des sièges avant
Sièges normaux à l'avant

Sellerie des sièges

Sellerie en tissu Index

Volant et levier de vitesses

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

Climatisation

Climatisation automatique 1 zone

Divers équipements intérieurs

Lève-vitres électriques
Pare-soleil côté conducteur et côté passager
Revêtement du plancher et tapis de sol en velours
Tapis de coffre
Toile de toit en tissu

Système de radio/ navigation

MMI Radio plus avec écran couleur tactile 10,1”

Sources audio/video

Interface USB de type A et C pour la charge de périphériques externes et transmission de données

Système audio

6 haut-parleurs passifs, 100W

Téléphone

Audi connect appel d'urgence & service avec remote&control
interface Bluetooth

Tableau de bord

Système d’information du conducteur, monochrome, 5”
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Systèmes d’assistance

Aide au stationnement à l'arrière
Audi pre sense city
Système de régulation de vitesse avec limiteur de vitesse ajustable

Suspension/ freins

Audi drive select
Direction assistée électromécanique
Frein de stationnement électromécanique

Sécurité et technique

Airbags latéraux avant et système d'airbags de tête
S tronic à 7 rapports ou tiptronic à 8 rapports
Ceintures de sécurité
Contrôle de l'application de la ceinture
Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
Détection de l'occupation des sièges
Filtres à particules (pour TFSI et TDI)
Fixation ISOFIX et Top Tether pour siège enfant pour les sièges arrière extérieurs
Interrupteur de désactivation pour airbag passager
Matériel de bandage et triangle de signalisation
Mild-Hybrid (dépend du modèle)
quattro avec technologie ultra (45 TFSI) ou différentiel central autobloquant
Réservoir AdBlue (12 l)
Sécurité enfants
Système Start-Stop

Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an ou max. 90.000km



6

Peintures Audi A4 allroad quattro

unies métallisées
Blanc Ibis Argent Fleuret
Gris Quantum ¹ Blanc Glacial
Noir Brillant Bleu Navarra

Gris Manhattan
Gris Terra
Noir Mythe

Audi exclusive
individuelle Audi exclusive

Selleries en tissu pour Audi A4

sièges normaux
Sellerie en tissu Index
gris Roche
noir

sièges sport
Sellerie en tissu System Sellerie en Alcantara/cuir
noir gris Roche

noir

Selleries en cuir pour Audi A4 allroad quattro

sièges normaux
Sellerie en cuir/similicuir
beige Atlas
brun Okapi
gris Roche
noir

sièges sport
Sellerie en cuir/similicuir Sellerie en cuir Nappa
beige Atlas brun Cèdre
brun Okapi brun Mangan
gris Roche
noir
noir

Inserts décoratifs

en aluminium Ellipse argent en aluminum Ellipse gris en bois chêne gris naturel
en carbone en laque piano noir

Touches accentués

en noir mat (série) en noir optique verre

Extension de garantie Audi

A
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EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 2 ans max. 120.000 km EA6 447,00 € 382,05 € x

Extension de garantie 3 ans max. 150.000 km EA9 1.032,00 € 882,05 € x



7x en option o de série - non commandable Selon le choix des modèles, options ou/et packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.

Options Audi A4

EUR TTC EUR HTVA A
4

 a
ll

ro
ad

Peintures extérieures
Blanc Ibis/ Noir Brillant T9**/

A2**
0,00 € 0,00 € x

Gris Quantum 5J** 997,00 € 852,14 € x

Pare-chocs allroad en peinture contrastante (en gris Manhattan 
métallisé)

VJ2 554,00 € 473,50 € x

Peinture intégrale (Pare-chocs dans la teinte du véhicule) 
Remarque: pas en combinaison avec Peinture en Gris Terra 
métallisé!

VJ1 1.053,00 € 900,00 € x

Peintures métallisées/ nacrées **** 997,00 € 852,14 € x

 
Packs d’équipements / Packs design
Élargissement du seuil avec incrustation en sélénite argent mat 
Remarque: Seulement en combinaison avec pare-chocs allroad en 
peinture contrastante (VJ2)!

PAU 0,00 € 0,00 € x

Pack optique exérieur en aluminium 
Barre de toit, cadre de toit et baguettes d'appui de fenêtre en 
aluminium anodisé, rallonge de seuil avec incrustation en argent 
sélénite mat.

PAP 499,00 € 426,50 € x

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

Cric  
seulement en combinaison avec 3F1

1S1 28,00 € 23,93 € x

Jantes en aluminium coule - 18 pouces - à 5 branches en V, gris 
contrastés, polies part., dimensions 7,5J x 18 avec pneus 245/45 
R 18

U71 1.053,00 € 900,00 € x

Jantes en aluminium coulé - 18 pouces - à 5 bras doubles en V, 
dimensions 7,5J x 18 avec pneus 245/45 R 18

V18 886,00 € 757,26 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport - 19 pouces - à 10 branches 
en Y, dimensions 8J x 19 avec pneus 245/40 R 19

V30 1.883,00 € 1.609,40 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport - 19 pouces - à 10 branches 
en Y, noir brillant, polies part., dimensions 8J x 19 avec pneus 
245/40 R 19

40S 2.215,00 € 1.893,16 € x

Roue de secours compacte avec compresseur, limité à 80km/h 3F1 184,00 € 157,26 € x

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

Pack éclairage d'ambiance QQ1 383,00 € 327,35 € x

Pack éclairage d'ambiance et contour, multicolore QQ2 493,00 € 421,37 € x

Phares à LED avant et arrière, avec clignotants dynamiques à 
l'arrière

PX2 1.097,00 € 937,61 € x

Phares à LED Matrix avant, LED à l'arrière, avec clignotants dynam-
iques à l'avant et à l'arrière

PXC 1.761,00 € 1.505,13 € x

Système de nettoyage des phares 
pas combinable avec PXC

8X1 300,00 € 256,41 € x

 
Rétroviseurs
Miroir de maquillage éclairé QQ5 78,00 € 66,67 € x

Rétroviseur intérieur, gradation automatique, sans cadre 4L6 195,00 € 166,67 € x

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et 
rabattables gradiation automatique, y compris commande 
automatique des bordures de trottoir pour les rétroviseurs 
extérieurs des passagers 
seulement en combinaison avec 4L6

6XK 388,00 € 331,62 € x

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et 
rabattables gradiation automatique, y compris commande 
automatique des bordures de trottoir pour les rétroviseurs 
extérieurs des passagers, avec fonction mémoire 
seulement en combinaison avec 4L6 et des sièges électriques 
avec fonction mémoire

6XL 388,00 € 331,62 € x

 
Systèmes de toits
Toit vitré panoramique 3FU 1.640,00 € 1.401,71 € x

 
Systèmes de verrouillage
Clé Audi connect 
Remarque: cette fonction est actuellement seulement compat-
ible avec Android-smartphones. Veuillez regarder la compabilité 
de votre smartphone avec votre concessionnaire 

2F1 134,00 € 114,53 € x

Clé confort avec dévérouillage du coffre par capteur et système 
d'alarme antivol 
seulement pour Berline

PGD 1.186,00 € 1.013,68 € x

Clé confort avec dévérouillage du coffre par capteur PGE 654,00 € 558,97 € x

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

Système d'alarme antivol PG2 532,00 € 454,70 € x

 
Vitrage
Brise-soleil manuel pour les vitres des portes arrière 3Y4 167,00 € 142,74 € x

"Pare-brise avant avec vitrage acoustique et isolation thermique, 
chauffant sans fil. 
seulement en combinaison avec 9ZE"

4GR 466,00 € 398,29 € x

Options Audi A4

EUR TTC EUR HTVA A
4
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Vitrage acoustique pour les vitres des portes avant VW5 167,00 € 142,74 € x

Vitrage privacy (vitres teintées) QL5 466,00 € 398,29 € x

 
Autres extérieurs
Dispositif d'attelage 1D4 1.097,00 € 937,61 € x

Poignées de porte chromées (lisse) 6JE 56,00 € 47,86 € x

Prééquipement pour dispositif d'attelage 1D8 211,00 € 180,34 € x

Suppression de désignation du modèle et de lettrage de puis-
sance/technologie

2Z0 0,00 € 0,00 € x

Suppression du lettrage de puissance/technologie 2Z7 0,00 € 0,00 € x

Sièges/ confort de sièges
Appuie-tête variables pour les sièges avant 5ZC 139,00 € 118,80 € x

Chauffage des sièges à l'avant et à l'arrière 
pas combinable avec des selleries en tissu

4A4 842,00 € 719,66 € x

Chauffage des sièges avant 4A3 421,00 € 359,83 € x

Réglage électrique des sièges avant 3L5 849,00 € 725,64 € x

Réglage électrique des sièges avant avec fonction mémoire 
seulement en combinaison avec 6XL et 4L6

PV3 1.385,00 € 1.183,76 € x

Réglage électrique du siège du conducteur 3PB 443,00 € 378,63 € x

Sièges sport à l'avant avec ventilation 
seulement combinable avec N1F, 9AQ et 4A3/ 4A4

PS8 1.335,00 € 1.141,03 € x

Sièges sport à l'avant 
pas combinable avec N2E et N2S"

Q1D 415,00 € 354,70 € x

Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant 7P1 310,00 € 264,96 € x

Support lombaire à réglage pneumatique avec fonction de mas-
sage pour les sièges avant 
pas combinable avec PS8

8I6 543,00 € 464,10 € x

Selleries/ habillages en cuir
Sellerie en Alcantara/ cuir 
seulement en combinaison avec Q1D

 N7U 1.440,00 € 1.230,77 € x

Sellerie en cuir Nappa fin pour intérieur design selection 
seulement en combinaison avec Q1D

 N3Q 2.437,00 €  2.082,91  x 

Sellerie en cuir/ similicuir  N1F 1.186,00 € 1.013,68 € x

Sellerie en tissu Système 
seulement en combinaison avec Q1D

N2E 0,00 € 0,00 € x

Packs en cuir
Éléments intérieurs en similicuir  7HB 321,00 € 274,36 € x

Inserts décoratifs
en aluminium Ellipse argent 5TT 295,00 € 252,14 € x

en aluminium Ellipse gris 5TD 295,00 € 252,14 € x

en bois chêne gris naturel 7TL 510,00 € 435,90 € x

en carbone 5MB 1.385,00 € 1.183,76 € x

en laque piano noir 5TL 510,00 € 435,90 € x

Surfaces d'accent verre optique noir GT6 200,00 € 170,94 € x

Ciel de toit
en tissu noir 6NQ 250,00 € 213,68 € x

Éléments de commande
Volant en cuir à 3 branches avec multifonctions et chauffage 1XP 378,00 € 323,08 € x

Volant en cuir à 3 branches, multifonctions plus 1XW 167,00 € 142,74 € x

Volant en cuir à contour sport à 3 branches , avec fond aplati et 
multifonctions plus

2PF 293,00 € 250,43 € x

Climatisation
Chauffage et ventilation d'appoint 9M9 1.718,00 € 1.468,38 € x

Climatisation automatique confort 3 zones 9AQ 771,00 € 658,97 € x

Packs bagage de rangement
Pack vide-poches et coffre à bagages QE1 211,00 € 180,34 € x

Autres intérieurs
Allume-cigarette et cendrier 9JD 56,00 € 47,86 € x

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

Interface de chargement USB pour les passagers arrière 9JE 84,00 € 71,79 € x

Pare-soleil côté conducteur et côté passager, extensibles 5XF 56,00 € 47,86 € x

Système de rails avec kit de fixation 3GN 228,00 € 194,87 € x

Tapis pliable variable pour compartiment à bagages 6SJ 228,00 € 194,87 € x

x en option o de série - non commandable Selon le choix des modèles, options ou/et packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.

Options Audi A4

EUR TTC EUR HTVA A
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MMI et systèmes de navigation
Audi virtual cockpit plus (12,3"") 
seulement combinable avec 1XW, 1XP ou 2PF

9S9 665,00 € 568,38 € x

MMI Navigation plus avec MMI touch 
seulement combinable avec 9S7 ou 9S9 et IT3

7UG 2.487,00 € 2.125,64 € x

Système d'information du conducteur avec écran couleur 7" 9S7 278,00 € 237,61 € x

Systèmes de radio
Audi sound system (10 haut-parleurs, 1 centerspeaker, 1 sub-
woofer, 180W)

9VD 354,00 € 302,56 € x

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D
(19 haut parleurs; 755W)
seulement en combinaison avec QQ1 ou QQ2

9VS 1262,00 € 1078,63 € x

Réception de radio numérique QV3 388,00 € 331,62 € x

Téléphone et communciation
Audi connect Navigation&Infotainment 
seulement en combinaison avec 7UG

IT3 0,00 € 0,00 € x

Audi phone box 
réduit le rayonnement de votre smartphone dans la cabine du 
conducteur et charge votre smartphone sans fil.

9ZE 499,00 € 426,50 € x

Audi phone box light 
offre une place pour déposer votre smartphone dans la voiture et 
offre une fonction de chargement sans fil

9ZV 278,00 € 237,61 € x

Audi smartphone interface (Android Auto / Apple carplay) 
Le prix de cette option diminue en combinaison avec la MMI 
Navigation plus. 
Remarque: actuellement Android Auto ne fonctionnne pas pour 
le Luxembourg. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre 
concessionnaire

IU1 914,00 € 781,20 € x

Sytèmes d’assistance
Aide au stationnement plus 7X2 421,00 € 359,83 € x

Assistant au sationnement 7X5 721,00 € 616,24 € x

Audi active lane assist avec reconnaissance des panneaux de sig-
nalisation par caméra et assistant de feux de rout 
seulement en combinaison avec 7UG et 8G1/ PXC

PCB 665,00 € 568,38 € x

Audi pre sense basic 7W1 278,00 € 237,61 € x

Avertisseur de changement de voie avec Audi pre sense rear PCH 899,00 € 768,38 € x

Caméra de recul KA2 499,00 € 426,50 € x

Head-up display KS1 1.086,00 € 928,21 € x

Hold assist UH2 89,00 € 76,07 € x

Pack d'assistance au stationnement 
seulement en combinaison avec 6XK/ 6XL et 4L6

PCF 1.329,00 € 1.135,90 € x

Pack d'assistance Tour 
seulement en combinaison avec: 
- 7UG 
- 1XW, 1XP ou 2PF 
- 8G1 ou PXC 
- 7X2 ou 7X5

PCN 1.551,00 € 1.325,64 € x

Pack d'assistance Ville PCM 1.153,00 € 985,47 € x

Pack d'assistance Ville et au stationnement 
seulement en combinaison avec QQ1/ QQ2, 6XL/ 6XK et 4L6

PCZ 2.226,00 € 1.902,56 € x

Reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra QR9 222,00 € 189,74 € x

Suspension / Systèmes de freinage
Direction dynamique 1N8 1.108,00 € 947,01 € x

Suspension spécifique allroad avec commande d'amortisseur 2MN 1.086,00 € 928,21 € x

Technique et sécurité
Airbags latéraux arrière 4X4 399,00 € 341,03 € x

Pack de sécurité pour enfants (ISOFIX pour siège passager avant) PIH 62,00 € 52,99 € x

Réservoir AdBlue 24l 
seulement pour TDI

FK2 62,00 € 52,99 € x

x en option o de série - non commandable Selon le choix des modèles, options ou/et packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.

Options Audi A4

EUR TTC EUR HTVA A
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Packs Audi A4 allroad quattro

EUR TTC EUR HTVA A
4
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Pack Business (WCL)

- 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 replia-
bles, gradation automatique des deux côtés (6XK) 
- Système d’information du conducteur avec écran couleur (9S7) 
- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus (1XW) 
 
Avantage client: 1.512,00€ TTC

3.000,00 € 2.564,10 € x

Pack Business plus (WBS) EUR TTC EUR HTVA

- Aide au stationnement plus (7X2) 
- Audi connect Navigation&Infotainment (IT3) 
- Audi virtual cockpit (9S9) 
- MMI Navigation plus (7UG) 
- 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 à réglage électrique, chauffants et repliables, 
gradation automatique des deux côtés (6XK) 
-Sellerie en combinaison cuir/similicuir (N1F) 
-Sièges chauffants avant (4A3) 
- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus (1XW) 
 
Avantage client: 3.135,00€ TTC

5.100,00 € 4.358,97 € x

Pack Premium (WKV) EUR TTC EUR HTVA

- Aide au stationnement plus (7X2) 
- Audi connect Navigation&Infotainment (IT3) 
- Audi virtual cockpit (9S9) 
- Caméra de recul (KA2) 
- Clé confort avec déblocage du coffre à bagages par capteur (PGE) 
- 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 panoramique (3FU) 
- Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus (1XW) 
avec lumières d'entrées en LED 
 
Avantage client: 4.465,00€ TTC

7.300,00 € 6.239,32 € x

x en option o de série - non commandable


