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RS 7Sportback



Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Janvier 2020
AU-LDP-RS7-N01-2020
Prix en Euro, conformes à la réglementation en matière de prix
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux
spécifications et aux prix en tout temps et sans préavis.

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

* Les valeurs CO2 peuvent varier selon les options choisies

Audi Vorsprung durch Technik

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

Prix Audi RS 7 Sportback
Essence

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

cycle mixte CO2*
classe

d’émission Prix

TFSI quattro tiptronic 8 3996 441/600 11,6 - 11,4 265 - 261 EU6 d-TEMP-
EVAP-ISC

119.000,00 € (TTC) 
101.709,40 € (HTVA)



Peintures

Gris Nardo (T3T3)

Inserts décoratifs

Boutons de commande verre optique noir avec rétroaction haptique et optique aluminium supplémentaire
Inserts décoratifs en aluminium Race anthrazit

 
Roues 

Boulons de roue antivol et détection de desserrage de roue
Jantes en fonte d'aluminium coulées, 10 rayons en design étoile, dim. 10,5 J x 21 avec pneus 275/35 R 21
Kit de réparation de pneus
Témoin de contrôle de la pression des pneus
Trousse d'outils embarquée

 
Éclairage 

Feux arrière à LED avec clignotant dynamique
Pack d'éclairage d'ambiance et de contour, multicolore
Phares à LED

 
Miroirs 

Boîtier du rétroviseur extérieur en aluminium mat
Rétroviseur intérieur, gradation automatique, sans cadre
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et rabattables avec fonction mémoire, y compris la 
correction automatique des trottoirs pour les rétroviseurs extérieurs des passagers

 
Systèmes de verrouillage 

Antidémarrage électronique
Ouverture et fermeture électrique du coffre
Radiocommande (Keyless-Go)
Système d'alarme antivol

Vitrage

Pare-brise avec vitrage de protection thermique
Pare-soleil avec miroir de maquillage éclairé côté conducteur et côté passager
Vitrage acoustique pour portes et fenêtres latérales

Divers équipements extérieurs

Aileron arrière électrique
Désignation du modèle
Pack optique aluminium mat
Pots d'échappement 2 flux, avec sorties ovales chromées
Rails de toit en aspect aluminium mat

Sièges / confort de siège 

Accoudoir central confort à l’avant
Appuie-tête avant
Chauffage des sièges avant
Dossier de siège arrière rabattable
Fixation ISOFIX et Top Tether pour siège enfant pour les sièges arrière extérieurs
Sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire pour le siège du conducteur
Sièges sport RS à l'avant
Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant

Sellerie des sièges 

Combinaison Alcantara/Cuir
Éléments intérieurs haut et bas en similicuir

Pavillon

Revêtement de pavillon en tissu noir

Volant et levier de vitesses 

Levier de vitesses/bouton sélecteur
Réglage électrique du volant
Volant sport en cuir avec multifonctions et palettes de changement de vitesses

Climatisation 

Climatisation confort automatique, 4 zones

Sécurité et systèmes de rangement des bagages

Pack de rangement
Plancher du compartiment à bagages

Divers équipements intérieures 

Pédales et repose-pieds en acier inoxydable
Seuils latéraux en aluminium avant et arrière, éclairé, avec lettrage en S avant
Version non-fumeur

MMI/systèmes de navigation

Audi virtual cockpit
MMI Navigation plus avec MMI touch responsive
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Systèmes radio/télévision

Audi music interface
Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D (16 haut-parleurs, son 3D, 1 subwoofer, amplificateur à 16 
canaux, 705 Watt)
MMI Radio avec MMI touch response
Réception radio numérique

Téléphone et Communication

Application myAudi
Audi connect Appel d'urgence et service, y compris système de commande du véhicule (IW3)
Audi connect Navigation & Infotainment - 3 ans (IT3)
Audi smartphone interface
Calendrier
E-Mail
Guidage prédictif d'itinéraire
Informations routières
Informations routières en ligne
Informations sur le pays
Informations sur le stationnement
Informations sur les dangers
Interface Bluetooth (9ZX)
Navigation avec Google Earth™
Navigation myAudi
Notification du système d'avertissement de vol
Position de parking
Présentation 3D City améliorée
Rapport sur l'état du véhicule
Rendez-vous au service Audi en ligne
Service de règlement des sinistres Audi
Travel
Verrouillage/déverrouillage par télécommande
 
Systèmes d’assistance

Aide au stationnement plus
Audi pre sense basic
Audi pre sense front
Avertissement de changement de voie
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Suspension / freins

Audi drive select
Direction progressive
Frein en acier RS avant et arrière avec étriers noirs brillants
RS adaptive air suspension

Sécurité et technique

Airbag pour conducteur et passager avec désactivation du airbag passager
Airbags latéraux avant et airbags de tête
Fixation de siège enfant ISOFIX pour siège passager
Détection de l'occupation des sièges
Interrupteur de désactivation pour airbag passager
Insertion de l'instrument, affichage en KM/H
Matériaux de bandage, triangle d'avertissement et vestes de signalisation
Mild-Hybrid
quattro avec différentiel central autobloquant
Récupération
Réseau de bord 48 Volts
Réservoir de carburant (73 l)
Système Start-Stop
Tiptronic

Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an ou max. 90.000km
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Peintures pour Audi RS 7 Sportback

unies métallisé nacré
Gris Nardo Argent Florett métallisé Gris Daytona nacré

Blanc Glacier métallisé
Bleu Navarra métallisé
Noir Mythos métallisé
Rouge Tango métallisé

Audi exclusive cristal
Peinture individuelle Audi exclusive Noir Sebring cristal
Peinture à effet mat Audi exclusive

Selleries en cuir pour Audi RS 7 Sportback

pour sièges sport RS
Sellerie en Alcantara/ cuir avec 

couture diamant et gaufrage RS
Sellerie en cuir Valcona avec coutures 

en nid d’abeille et gaufrage RS
Noir Noir

Brun Cognac avec surpiqûres gris 
Granite
Noir avec surpiqûres rouge Express
Noir avec surpiqûres gris Roche

pour sièges contours individuels
Sellerie en cuir Valcona
Noir

Inserts décoratives

Aluminium brossé mat foncé Frêne grain de bois gris-brun naturel

Extension de garantie Audi

R
S 
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Extension de garantie 2 ans max. 120.000 km EA6 943,00 € 805,98 € x

Extension de garantie 3 ans max. 150.000 km EA9 2.264,00 € 1.935,04 € 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.

Peintures extérieures
Gris Nardo T3T3 0,00 € 0,00 € x

Peintures métallisées/ nacrées **** 1.108,00 € 947,01 € x

Noir Sebring cristal **** 1.772,00 € 1.514,53 € x

 
Packs d’équipements / Packs design
Pack Design RS rouge 
- éléments de commande en noir Alcantara avec coutures 
  contrastées en rouge Express 
- manchette de levier sélecteur en cuir noir Nappa fin avec 
  coutures contrastées en rouge Express 
- tableau de bord et garde-corps des portes en cuir Nappa fin 
  noir 
- accoudoir dans les portes en cuir Nappa fin noir avec coutures 
  contrastées en rouge Express 
- console centrale latérale en noir Alcantara avec coutures 
  contrastées en rouge Express 
- ceintures de sécurité noires avec bord rouge 
- tapis de sol en noir avec coutures contrastées en rouge Express 
  et lettrage RS à l'avant 
(Seulement en combinaison avec PEH et AR)

PEF 2.104,00 € 1.798,29 € x

Pack Design RS gris 
- éléments de commande en noir Alcantara avec coutures 
contrastées en gris 
- manchette de levier sélecteur en cuir noir Nappa fin avec 
coutures contrastées en gris 
- tableau de bord et garde-corps des portes en cuir Nappa fin 
noir 
- accoudoir dans les portes en cuir Nappa fin noir avec coutures 
contrastées en gris 
- console centrale latérale en noir Alcantara avec coutures 
contrastées en gris 
- ceintures de sécurité noires avec bord gris 
- tapis de sol en noir avec coutures contrastées en gris et lettrage 
RS à l'avant 
(Seulement en combinaison avec PEH et UB)

PEG 2.104,00 € 1.798,29 € x

Pack optique carbone/noir brillant 
Aileron avant, rabats latéraux avant, inserts de jupes latérales 
et insert de diffuseur arrière en carbone brillant ; bandes de 
garniture sur les vitres latérales en noir brillant, rails de toit en 
noir mat ; en option avec anneaux Audi et inscriptions en noir 
brillant. 
(Pas en combinaison avec PA6)

PQA 5.151,00 € 4.402,56 € x

Pack optique noir brillant 
Aileron avant, rabats latéraux avant, inserts de jupes latérales, 
insert de diffuseur arrière et bandes de garniture sur les vitres 
latérales en noir brillant, rails de toit en noir mat ; en option avec 
anneaux Audi et inscriptions en noir brillant. 
(Pas en combinaison avec PQA)

PA6 942,00 € 805,13 € x

Anneaux et lettrages Audi en noir brillant 
Anneaux Audi à l'avant et à l'arrière et lettrage RS 6 dans l'Audi 
cadre simple et sur le rabat du compartiment à bagages en noir 
brillant 
(Seulement en combinaison avec PA6 ou PQA)

4ZP 886,00 € 757,26 € x

Pack dynamique RS 
- augmentation de la vitesse maximale à 280 km/h 
- direction dynamique sur toutes les roues motrices 
- quattro avec différentiel sport 
(Pas en combinaison avec PA3 et 9PF)

PA2 5.427,00 € 4.638,46 € x

Pack dynamique RS plus 
- système de freinage en céramique RS (PC6) 
- augmentation de la vitesse maximale à 305 km/h 
- direction dynamique sur toutes les roues motrices 
- quattro avec différentiel sport 
(Pas en combinaison avec PA2 et 9PF 
Seulement en combinaison avec PC6, PC8 ou PC9)

PA3 15.949,00 € 13.631,62 € x

 
Roues
Jantes en aluminium coulées, en structure à rayons 5 V, dim.
10,5 J x 22 avec pneus 285/30 R 22

52D 2.215,00 € 1.893,16 € x

Jantes en aluminium coulées, en structure à 5 rayons V,
optique titane mat, tourné brillant ,dim. 10,5 J x 22 avec
pneus 285/30 R 22

52E 2.547,00 € 2.176,92 € x

Jantes en aluminium coulées, en structure à 5 rayons V, noir
anthrazit brillant, tourné brillant ,dim. 10,5 J x 22 avec
pneus 285/30 R 22

52F 2.547,00 € 2.176,92 € x

 
Éclairage
Phares à LED Matrix HD avec lumière laser Audi, feux arrière à 
LED et système de nettoyage des phares

PXC 2.825,00 € 2.414,53 € x

 
Rétroviseurs
Boîtier du rétroviseur extérieur dans la couleur de la voiture 6FA 0,00 € 0,00 € x

Boîtier du rétroviseur extérieur en noir 
(Seulement en combinaison avec PA6 ou PQA)

6FJ 117,00 € 100,00 € x

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et 
repliables, gradation automatique des deux côtés avec fonction 
de mémorisation, réglage automatique des trottoirs pour les 
rétroviseurs extérieurs des passagers

6XL 111,00 € 94,87 € x

 
Systèmes de toits
Toit vitré panoramique 3FB 1.828,00 € 1.562,39 € x

Options Audi RS 7 Sportback
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8x en option o de série - non commandable Selon le choix des modèles, options ou/et packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.

 
Systèmes de verrouillage
Clé Audi connect 2F1 178,00 € 152,14 € x

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur, 
y compris système antivol

PGB 930,00 € 794,87 € x

Ouvre-porte de garage (Homelink) VC2 278,00 € 237,61 € x

Servomécanisme pour la fermeture des portes GZ2 708,00 € 605,13 € x

 
Vitrage
Essuie-glaces adaptatifs avec buses de lavage intégrées 
(Pas en combinaison avec PA2, PA3 ou 6Y4)

9PF 399,00 € 341,03 € x

Pare-brise avant en confort climatique/vitrage acoustique, 
chauffant sans fil 
(Seulement en combinaison avec 9ZE)

4GR 654,00 € 558,97 € x

Pare-soleil à l'arrière 3Y6 154,00 € 131,62 € x

Vitrage Privacy (vitres foncées) QL5 499,00 € 426,50 € x

 
Autres extérieurs
Suppression désignation du modèle 2Z0 0,00 € 0,00 € x

 
Sièges/ confort de sièges
Appuis-tête variables pour les sièges avant 
(Seulement en combinaison avec PS8)

5ZC 167,00 € 142,74 € x

Dossier de siège arrière rabattable (sièges arrière 2+1 places) 3NT 332,00 € 283,76 € x

Sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire pour 
sièges avant contours individuels 
(Seulement en combinaison avec 6XL, PS8 et 7P1)

PV6 0,00 € 0,00 € x

Sièges avant contours individuels avec fonction mémoire 
(Seulement en combinaison avec PV6, N5D et 4D3 ou 4D8)

PS8 897,00 € 766,67 € x

Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière 4A4 421,00 € 359,83 € x

Sièges sport RS avant en cuir perforé Valcona avec surpiqûres en 
nid d'abeille, aération du siège incluse

PEH 1.939,00 € 1.657,26 € x

Ventilation des sièges avant et fonction massage 
(Seulement en combinaison avec PV6 et PS8)

4D8 1.718,00 € 1.468,38 € x

Ventilation des sièges avant 
(Seulement en combinaison avec PS8, PV6, N5D et Q1D)

4D3 886,00 € 757,26 € x

 
Selleries/ habillages en cuir
Couvercle d'airbag en cuir assorti Audi exclusive 3HB 278,00 € 237,61 € x

Cuir Valcona 
(Seulement en combinaison avec PS8)

N5D 1.053,00 € 900,00 € x

Pack tout cuir 7HF 686,00 € 586,32 € x

 
Éléments décoratifs
Inserts décoratifs en aluminium brossé mat foncé 5TG 0,00 € 0,00 € x

Inserts décoratifs en frêne grain de bois gris-brun naturel 7TL 367,00 € 313,68 € x

 
Pavillon
Pavillon en Alcantara noir Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec 8RF)

6NA 2.271,00 € 1.941,03 € x

Pavillon en tissu argent Lune 6NJ 0,00 € 0,00 € x

 
Volants, sélecteurs de vitesses, leviers de sélection, éléments de commande 
Volant en cuir à 3 branches avec multifonctions plus et chauffage 
au volant

1XP 211,00 € 180,34 € x

Climatisation
Climatisation / ventilation de stationnement 9M9 1.772,00 € 1.514,53 € x

Pack Air Quality 2V9 499,00 € 426,50 € x

Autres intérieurs
Allume-cigarette et cendrier 9JC 67,00 € 57,26 € x

Documents de bord en français, anglais, italien et portugais 0V* 0,00 € 0,00 € x

Systèmes de radio/télévision
Audi music interface à l'arrière UF8 167,00 € 142,74 € x

Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son 3D 
- 23 haut-parleurs 
- son 3D 
- 1 centerspeaker 
- 2 lentilles acoustiques à extension automatique 
- 1 subwoofer 
- amplificateur à 23 canaux BeoCore 
- 1920 Watt

8RF 5.870,00 € 5.017,09 € x

Lecteur DVD 7D5 133,00 € 113,68 € x

Réception TV numérique avec CI + système Pay TV et réception 
radio numérique

Q0B 1.496,00 € 1.278,63 € x

Téléphone et communciation
Audi phone box 9ZE 554,00 € 473,50 € x

Options Audi RS 7 Sportback
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9x en option o de série - non commandable Selon le choix des modèles, options ou/et packs, certains prix sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations, veuillez contacter le concessionnaire Audi de votre choix.

Sytèmes d’assistance
Aide au stationnement 7X5 465,00 € 397,44 € x

Assistant de vision nocturne 9R1 2.382,00 € 2.035,90 € x

Avertissement de changement de voie avec Audi pre sense 
basic+rear, avertisseur de sortie et aide à la circulation 
transversale arrière 
(Pas en combinaison avec PCM)

PCH 997,00 € 852,14 € x

Avertissement de changement de voie, y compris reconnaissance 
des panneaux de signalisation par caméra et assistant d'urgence 
(Pas en combinaison avec PCC)

PCB 222,00 € 189,74 € x

Caméra de recul KA2 521,00 € 445,30 € x

Caméras environnementales 360° 
(Pas en combinaison avec 7X5)

PCZ 410,00 € 350,43 € x

Head-up Display KS1 1.551,00 € 1.325,64 € x

Pack assistance Tour 
(Seulement en combinaison avec QR9)

PCC 1.899,00 € 1.623,08 € x

Pack assistance Ville 
(Seulement en combinaison avec 6XL)

PCM 1.329,00 € 1.135,90 € x

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

Châssis/ Systèmes de freinage
Suspension sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) 2MC 1.385,00 € 1.183,76 € x

Système de freinage RS en acier avec étriers de frein rouges 
brillants

PC7 554,00 € 473,50 € x

Système de freinage RS en céramique avec étriers de frein bleus 
brillants

PC8 9.968,00 € 8.519,66 € x

Système de freinage RS en céramique avec étriers de frein en gris 
anthracite brillant

PC6 9.415,00 € 8.047,01 € x

Système de freinage RS en céramique avec étriers de frein rouge 
brillants

PC9 9.968,00 € 8.519,66 € x

Technologie/ Sécurité
Airbags latéraux avant et arrière avec système d'airbags de tête 
et boucles de ceinture éclairées à l'arrière

4X4 487,00 € 416,24 € x

Augmentation de la vitesse maximale à 280 km/h 6Y4 1.661,00 € 1.419,66 € x

Pack arrière Audi pre sense 4X9 797,00 € 681,20 € x

Système d'échappement sport RS 0P6 1.551,00 € 1.325,64 € x

Options Audi RS 7 Sportback
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Peintures extérieures
Peinture individuelles Audi exclusive Q0Q0 3.212,00 € 2.745,30 € x

Peinture à effet mat Audi exclusive O0O0 6.424,00 € 5.490,60 € x

Packs design
Pack design gris Jet-bleu Ocean Audi exclusive 
pour sièges sport RS: 
- Panneaux centraux d’assise, traverses latérales d’assise, 
  appuis-tête et accoudoir central avant en cuir gris Valcona gris 
  Jet avec coutures contrastées en bleu Océan 
- Garnitures de porte en Alcantara noir 
- Jante de volant gauche/droite en Alcantara noir, dessus et des
  sous en cuir noir avec marquage 12 heures en cuir bleu océan et 
  coutures contrastées en bleu océan. 
- Levier sélecteur en Alcantara noir 
- Manchette en cuir noir avec coutures contrastées en bleu océan 
- Les pièces complémentaires en plastique ne correspondent 
  pas à la couleur, mais sont analogues à la couleur intérieure 
  sélectionnée. 
- Ceintures de sécurité en bleu océan 
- Tapis de sol en noir avec passepoils en gris Jet, passepoils et 
  coutures contrastées en bleu océan 
- Inserts décoratifs Aluminium Race ou Carbon Koper Structure 
- couleur extérieure effet cristal noir sebring 
(Pas en combinaison avec PEG ou PEF) 
(Seulement en combinaison avec PEH)

YVA 8.174,00 € 6.986,32 € x

Selleries/ habillages en cuir
Commandes en Alcantara/cuir Audi exclusive 
(Pas en combinaison avec YRB)

YVL 1.053,00 € 900,00 € x

Commandes en cuir Audi exclusive 
(Pas en combinaison avec YVL)

YRB 831,00 € 710,26 € x

Couvercle d'airbag Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec 3HB)

YUH 443,00 € 378,63 € x

Eléments intérieurs en cuir en bas Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec 7HF)

YSI 1.053,00 € 900,00 € x

Eléments intérieurs en cuir en bas et en haut Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec 7HF)

YSJ 2.769,00 € 2.366,67 € x

Garnitures de sièges en cuir Audi exclusive YQN 1.097,00 € 937,61 € x

Lettrage RS brodé pour les sièges avant Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec PEH)

YTY 388,00 € 331,62 € x

R
S7

 S
po

rt
ba

ck

EUR TTC EUR HTVA

Audi exclusive

Rendez votre Audi RS 7 Sportback unique - aussi unique que vous l’êtes - avec Audi exclusive. Avec des décors 
sélectionnés, des cuirs colorés et des peintures individuelles dans une large gamme de couleurs. 
Juste comme vous le voulez.    

Passepoils pour sièges aux contours individuels Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec PS8 et YZ1)

YYA 0,00 € 0,00 € x

Sellerie cuir Valcona Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec N5D et PS8 ou PEH et 4D3 ou 
4D8)

YZ1 3.600,00 € 3.076,92 € x

Autres extérieurs
Baguettes d'accès personnalisées Audi exclusive YVZ 1.661,00 € 1.419,66 € x

Éléments décoratifs
Inserts décoratifs en bois 
(Seulement en combinaison avec 7TL)

YTA 1.296,00 € 1.107,69 € x

Pavillon
Pavillon en Alcantara Audi exclusive 
(Seulement en combinaison avec 6NA et 8RF)

YXP 2.161,00 € 1.847,01 € x

Autres intérieurs
Ceintures de sécurité de couleur Audi exclusive YTO 1.661,00 € 1.419,66 € x

Ceintures de sécurité noires avec bord coloré Audi exclusive YTQ 1.661,00 € 1.419,66 € x

Tapis de sol Audi exclusive 
(Pas en combinaison avec YTU ou YSQ)

YSR 477,00 € 407,69 € x

Tapis de sol avec lettrage RS 6 et volant en cuir coloré 
(Pas en combinaison avec YSR ou YSQ)

YTU 764,00 € 652,99 € x

Tapis et tapis de sol Audi exclusive 
(Pas en combinaison avec YTU ou YSR)

YSQ 2.094,00 € 1.789,74 € x
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Dimensions Audi RS 7 Sportback

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


