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Prix Audi RS Q8
Diesel

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

mixte CO2*
classe 

d’émission Prix

TFSI quattro
(4MNRV2) tiptronic 8 3996 441/600 12,1 WLTP: 257–212

NEDC: 277-276 EU6 d-temp-EVAP-ISC 128.120,00 € (TTC)
109.504,27 € (HTVA)

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 
mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la 
livraison soient plus élevées.

Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Avril 2020
AU-LDP-RSQ8-N02-2020
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.
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Peintures

Noir profond (A1A1)

Roues

Boulons de roue avec protection antivol et détection de desserrage de roue
"Jantes en aluminium coulé en forme d'étoile à 10 rayons, 
Dim. 10 J x 22 avec pneus 295/40 R 22"
Kit de réparation de pneus
Témoin de contrôle de la pression des pneus
Trousse d'outils embarquée

Éclairage

Feux arrière à LED
Feux de jour 
Pack de lumière de contour et d'ambiance, multicolore
Phares à LED
Système de nettoyage des phares

Rétroviseur

Boîtier du rétroviseur extérieur en aluminium
Rétroviseur intérieur, gradation automatique, sans cadre
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et rabattables avec fonction mémoire

Système de toit

Sans insert de toit (toit entier)

Systèmes de verrouillage

Ouverture et fermeture électrique du coffre
Radiocommande, avec Safelock
Système d'alarme antivol

Vitrage

Pare-brise en vitrage de protection thermique
Vitrage isolant thermique

Divers équipements extérieurs

Aileron de toit RS
Pack brillance
Pare-chocs RS avec peinture de contraste
Pots d'échappement 2 flux, avec sorties ovales chromées
Suppression du lettrage de puissance/technologie

Sièges/confort de siège

Accoudoir confort à l'avant
Appuie-tête avant
Banquette arrière plus

Fixation ISOFIX et Top Tether pour siège enfant pour la banquette arrière
Fixation ISOFIX pour siège enfant pour le siège passager
Sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire
Sièges chauffants à l'avant
Sièges sport à l'avant
Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant

Sellerie et équipements cuir

Combinaison Alcantara/Cuir
Éléments intérieurs haut et bas en cuir

Inserts décoratifs

Inserts décoratifs en aluminium Race anthrazit

Pavillon

Revêtement de pavillon en tissu noir

Volants/leviers de vitesses/éléments de commande

Emblèmes
Réglage électrique du volant
Volant en cuir sport contour RS à 3 branches avec multifonction plus, en bas aplati

Climatisation

Climatisation automatique confort à 4 zones

Systèmes de sécurité et de rangement des bagages

Tapis de coffre

Divers équipements intérieures

Boutons de commande en verre optique noir
Pédales et repose-pieds en acier inoxydable
Seuil de portière RS
Tapis de sol avant et arrière
Version non-fumeur

MMI/systèmes de navigation

Audi virtual cockpit
MMI Navigation plus avec MMI touch response

Systèmes radio/télévision

Audi music interface
MMI Radio plus avec MMI touch response
Premium Sound System avec son 3D 
- 17 haut-parleur 
- 730 Watt 
- Amplificateur 16 canaux
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Téléphone/Communication

Interface Bluetooth

Systèmes d’assistance

Aide au stationnement plus
Assistant de maintien
Audi pre sense basic
Caméra de recul
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Suspension/freins

adaptive air suspension sport
Audi drive select
Frein arrière RS en acier avec étriers noirs
Frein avant RS en acier avec étriers noirs

Sécurité et technique

Affichage en KM/H
Airbags latéraux avant et airbags de tête
Détection de l'occupation des sièges
Direction assistée électromécanique
Interrupteur pour désactiver l'airbag passager
Matériaux de bandage et triangle d'avertissement
quattro (avec différentiel central autobloquant)
Système Start-Stop

Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an ou max. 90.000km
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Peintures pour Audi RS Q8

unies métallisées nacrées
Noir profond Argent Florett métallisé Gris Daytona nacré

Blanc Glacier métallisé
Bleu Galaxis métallisé
Bleu Navarra métallisé
Noir Orca métallisé
Orange Dragon métallisé
Rouge Matador métallisé

Audi exclusive
Peinture individuelle Audi exclusive

Selleries en cuir pour Audi RS Q8

pour sièges sport
Alcantara/cuir
Noir

pour sièges sport RS
Cuir Valcona perforé avec couture 

alvéolée
Cuir Valcona avec couture alvéolée/ 

Pack design RS gris
Cuir Valcona avec couture alvéolée/ 

Pack design RS rouge
Brun Cognac avec surpiqûres en gris 
Granit

Noir Noir avec surpiqûres en rouge 
Express

Noir Noir avec surpiqûres en gris Roche
Noir avec surpiqûres en gris Roche
Noir avec surpiqûres en rouge 
Express

Inserts décoratifs

Aluminium Spektrum Bois chêne gris Boutons de commande en verre 
optique noir

Aluminium Race anthrazit Carbone mat

Extension de garantie Audi

R
S 

Q
8

EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 1 an max 90.000 km EA3 o

Extension de garantie 2 ans max 120.000 km EA6 998,00 € 852,99 € x

Extension de garantie 3 ans max 150.000 km EA9 2.397,00 € 2.048,72 € 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 RS Q8

EUR TTC EUR HTVA R
S 

Q
8

Peintures extérieures
Peintures unies **** o

Peintures métallisées **** 1.164,00 € 994,87 € x

Peintures nacrées **** 1.164,00 € 994,87 € x

Peinture individuelle Audi exclusive Q0Q0 4.320,00 € 3.692,31 € x

Pare-chocs RS avec peinture de contraste VJ4 o

Pare-chocs RS en couleur de la voiture VJ3 610,00 € 521,37 € x

 
Packs d’équipements / Packs design
Anneaux et lettrages Audi en noir brillant 
Anneaux Audi à l'avant et à l'arrière et lettrage RS Q8 dans l'Audi 
cadre simple et sur le rabat du compartiment à bagages en noir 
brillant 
(Seulement en combinaison avec PA6 ou PQA)

4ZP 332,00 € 283,76 € x

Masque cadre unique en gris Manhattan FY6 o

Pack brillance 4ZB o

Pack Design RS gris 
- éléments de commande en noir Alcantara avec coutures 
  contrastées en gris Roche 
- bouton de levier sélecteur en cuir fin Nappa noir 
- accoudoir dans les portes en cuir Nappa fin noir avec coutures 
  contrastées en gris Roche 
- console centrale en noir Alcantara avec coutures contrastées en 
  gris Roche 
- ceintures de sécurité noire avec bord gris 
- tapis de sol en noir avec coutures contrastées en gris Roche et 
  lettrage RS à l'avant 
(Seulement en combinaison avec 3Y6, N5M et PEH)

PEG 2.104,00 € 1.798,29 € x

Pack Design RS rouge 
- éléments de commande en noir Alcantara avec coutures 
  contrastées en rouge Express 
- bouton de levier sélecteur en cuir fin Nappa noir 
- accoudoir dans les portes en cuir Nappa fin noir avec coutures 
  contrastées en rouge Express 
- console centrale en noir Alcantara avec coutures contrastées en 
  rouge Express 
- ceintures de sécurité noire avec bord rouge 
- tapis de sol en noir avec coutures contrastées en rouge Express 
  et lettrage RS à l'avant 
(Seulement en combinaison avec 3Y6, N5M et PEH)

PEF 2.104,00 € 1.798,29 € x

Pack dynamique RS plus 
- quattro avec différentiel sport (GH2) 
- stabilisation active du roulis (1P7) 
- système de freinage en céramique RS (PC6, PC7, PC8, PC9) 
- augmentation de la vitesse maximale à 305 km/h (6Y7) 
(Seulement en combinaison avec PC6, PC8 ou PC9 
Pas en combinaison avec 9PF)

PA3 15.066,00 € 12.876,92 € x

Pack optique carbone/noir brillant 
Surfaces extérieures avant RS avec grandes prises d'air en noir 
brillant, aileron avant et masque cadre unique en carbone bril-
lant ; à l'arrière avec insert diffuseur en noir brillant ; moulures 
décoratives sur les vitres latérales en noir brillant,  anneaux Audi 
et inscriptions en chrome, en option avec anneaux Audi et inscrip-
tions en noir brillant. 
(Pas en combinaison avec 3S1)

PQA 5.262,00 € 4.497,44 € x

Pack optique noir brillant 
Surfaces extérieures avant RS avec grandes prises d'air, aileron 
avant et masque cadre unique noir brillant ; à l'arrière avec insert 
diffuseur en noir brillant ; moulures décoratives sur les vitres 
latérales en noir brillant,  anneaux Audi et inscriptions en chrome, 
en option avec anneaux Audi et inscriptions en noir brillant. 
(Pas en combinaison avec 3S1)

PA6 1.607,00 € 1.373,50 € x

 
Roues d’été
Jantes en aluminium légères en forme d'étoile à 10 branches, 
Dim. 10 J x 22 avec pneus 295/40 R 22

C3H o

Jantes en aluminium légères en forme rotor à 5 rayons en Y, 
Dim. 10,5 J x 23 avec pneus 295/35 R 23

52Q 2.215,00 € 1.893,16 € x

Jantes en aluminium légères en forme rotor à 5 rayons en Y, 
noires, tournées brillantes, 
Dim. 10,5 J x 23 avec pneus 295/35 R 23

52S 2.547,00 € 2.176,92 € x

Jantes en aluminium légères en forme rotor à 5 rayons en Y, 
aspect titane mat, tournées brillantes, 
Dim. 10,5 J x 23 avec pneus 295/35 R 23

52R 2.547,00 € 2.176,92 € x

 
Éclairage
Assistant feu de route 8G1 o

Feux de jour 8K4 o

LED d'entrée avec projection avant et arrière 9TF 265,00 € 226,50 € x

Pack contour/ éclairage d'ambiance, multicolore QQ2 o

Phares à LED matriciels et feux arrière à LED PXC 1.583,00 € 1.352,99 € x

Système de nettoyage des phares 8X1 o

 
Rétroviseurs
Boîtier du rétroviseur extérieur en carbone 6FQ 764,00 € 652,99 € x

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

Boîtier du rétroviseur extérieur en aluminium 6FC o

Boîtier du rétroviseur extérieur en noir 6FJ 117,00 € 100,00 € x

Rétroviseur intérieur, gradation automatique, sans cadre 4L6 o

Options Audi RS Q8

EUR TTC EUR HTVA R
S 

Q
8
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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.

Rétroviseurs extérieurs à réglable électrique, chauffants et replia-
bles, avec fonction mémoire

6XF o

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et 
repliables, gradation automatique des deux côtés avec fonction 
mémoire

6XL 222,00 € 189,74 € x

 
Systèmes de toits
Rails de toit en aluminium 3S1 443,00 € 378,63 € x

Rails de toit en noir 3S2 443,00 € 378,63 € x

Sans insert de toit (toit entier) 3FA o

Toit vitré panoramique 3FU 1.718,00 € 1.468,38 € x

 
Systèmes de verrouillage
Clé Audi connect 
(Seulement en combinaison avec PG3)

2F1 178,00 € 152,14 € x

Clé confort, y compris système d'alarme antivol PG3 1.097,00 € 937,61 € x

Fermeture assistée pour les portes GZ2 708,00 € 605,13 € x

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

Radiocommande, avec Safelock 4I6 o

 
Vitrage
Essuie-glaces adaptatifs avec buses de lavage intégrées 9PF 465,00 € 397,44 € x

Lunette arrière, porte arrière et vitres latérales en verre 
transparent

QL1 o

Pare-brise en confort climatique/vitrage acoustique 4GL 354,00 € 302,56 € x

Pare-brise en confort climatique/vitrage acoustique, chauffant 
sans fil

4GR 654,00 € 558,97 € x

Pare-brise en vitrage de protection thermique 4GF o

Pare-soleil électrique pour les vitres des portes arrière, manuel 
pour la vitre arrière

3Y6 665,00 € 568,38 € x

Vitrage acoustique pour portes et fenêtres latérales VW0 554,00 € 473,50 € x

Vitrage isolant thermique 4KC o

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

 
Autres extérieurs
Attelage 1D3 1.207,00 € 1.031,62 € x

Attelage avec assistant de remorque 1D9 1.540,00 € 1.316,24 € x

Pots d'échappement 2 flux, avec sorties ovales chromées 0P0 o

Suppression désignation du modèle et lettrage de puissance/
technologie

2Z0 0,00 € 0,00 € x

Suppression lettrage de puissance/technologie 2Z7 o

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

 
Sièges/ confort de sièges
Accoudoir confort à l'avant 6E6 o

Appuis-tête pour les sièges avant 5ZF o

Appuis-tête variables pour les sièges avant 
(Pas en combinaison avec PEH)

5ZC 167,00 € 142,74 € x

Banquette arrière plus 3NS o

Sièges chauffants à l'avant 4A3 o

Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière 4A4 443,00 € 378,63 € x

Sièges sport à l'avant 
(Pas en combinaison avec 4D3 ou 4D8)

Q1D o

Sièges sport RS à l'avant en cuir perforé Valcona avec surpiqûres 
en structure de nid d'abeille et ventilation des sièges 
(Seulement en combinaison avec 4D3 ou 4D8)

PEH 2.493,00 € 2.130,77 € x

Soutien lombaire à 4 directions pour les sièges avant 7P1 o

Ventilation des sièges avant 4D3 1.218,00 € 1.041,03 € x

Ventilation des sièges avant et fonction massage 4D8 1.718,00 € 1.468,38 € x

 
Selleries/ habillages en cuir
Alcantara/cuir N7S o

Éléments intérieurs haut et bas en cuir 7HK o

Eléments intérieurs supplémentaire en cuir 
(Seulement en combinaison avec 3Y6)

7HL 1.229,00 € 1.050,43 € x

 
Éléments décoratifs
Boutons de commande en verre optique noir GS5 o

Inserts décoratifs bois chêne gris 7TM 665,00 € 568,38 € x

Inserts décoratifs en aluminium Race anthrazit 5MF o

Inserts décoratifs en aluminium Spektrum 7TF 499,00 € 426,50 € x

Inserts décoratifs en carbone mat 5MH 1.108,00 € 947,01 € x
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Options Audi RS Q8
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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.

 
Pavillon
Pavillon en Alcantara PL6 1.650,00 € 1.410,26 € x

Pavillon en Alcantara noir PL2 1.650,00 € 1.410,26 € x

Pavillon en tissu 6NJ 0,00 € 0,00 € x

Pavillon en tissu noir 6NQ o

 
Volants, sélecteurs de vitesses, leviers de sélection, éléments de commande 
Réglage électrique du volant 2C7 o

Volant en cuir RS à 3 branches avec multifonctions et chauffage 
du volant inclus

1XP 243,00 € 207,69 € x

Volant en cuir sport contour RS à 3 branches avec multifonction 
plus, en bas aplati

2PF o

 
Climatisation
Chauffage/ventilation d'appoint PK6 1.850,00 € 1.581,20 € x

Climatisation automatique confort à 4 zones 9AE o

Pack qualité de l'air 2V9 o

 
Sécurité et rangement des bagages
Filet de séparation 3CX o

Plateau de chargement 3GD o

Système de rails avec kit de fixation 3GN 310,00 € 264,96 € x

Tapis de coffre 6SS o

Tapis de coffre à bagages pliable de façon variable 6SJ 117,00 € 100,00 € x

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

Matériaux de bandage et triangle d'avertissement IT3 o

Pare-soleil côté conducteur et passager, extensible 5XL o

Seuil de portière RS VT2 o

Tapis de sol avant et arrière 0TD o

Version non-fumeur 9JA o

 
MMI et système de navigation
Audi virtual cockpit 9S8 o

 
Roue divers
Boulons de roue avec protection antivol et détection de desser-
rage de roue

1PR o

Kit de réparation de pneus 1G8 o

Système de surveillance de la pression des pneus 7K3 o

Trousse à outils embarquée 1S2 o

 
Systèmes radio/télévision
Audi music interface UF7 o

Audi music interface à l'arrière UF8 167,00 € 142,74 € x

Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son 3D 
- 23 haut-parleur 
- son 3D 
- 1 centerspeaker 
- 1 subwoofer 
- 2 lentilles acoustiques à extension automatique 
- amplificateur à 23 canaux BeoCore 
- 1.920 Watt 
(Seulement en combinaison avec 3FU)

8RF 5.870,00 € 5.017,09 € x

Lecteur DVD 7D5 167,00 € 142,74 € x

Premium Sound System avec son 3D 
- 17 haut-parleur 
- son 3D 
- 1 centerspeaker 
- 1 subwoofer 
- amplificateur à 16 canaux 
- 730 Watt

9VS o

Réception radio numérique QV3 o

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

Q0B 1.496,00 € 1.278,63 € x

Réception TV numérique sans système CI+ PayTV et réception 
radio numérique

QU1 1.275,00 € 1.089,74 € x

 
Téléphone et communciation
Audi connect appel d'urgence & service avec commande du 
véhicule

IW3 o

Audi connect Navigation & Infotainment IT3 o

Audi phone box 
(Seulement en combinaison avec GB1)

9ZE 554,00 € 473,50 € x

Audi smartphone interface IU1 o

Interface bluetooth 9ZX o

Support LTE pour Audi phone box GB1 0,00 € 0,00 € x
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Sytèmes d’assistance
Aide au stationnement plus 7X2 o

Assistant de stationnement avec aide au stationnement plus 7X5 432,00 € 369,23 € x

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

Audi pre sense basic 7W1 o

Audi pre sense front 6K8 o

Avertissement de changement de voie 6I3 o

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

PCH 665,00 € 568,38 € x

Avertissement de franchissement de ligne avec assistance 
d'urgence et de feux de route ainsi qu'avec reconnaissance des 
panneaux de signalisation par caméra 
(Pas en combinaison avec PCC)

PCB 443,00 € 378,63 € x

Avertissement de franchissement de ligne avec assistant 
d'urgence

6I5 222,00 € 189,74 € x

Caméra de recul 
(Pas en combinaison avec PCD)

KA2 o

Head-up Display KS1 1.540,00 € 1.316,24 € x

Pack assistance Tour PCC 1.761,00 € 1.505,13 € x

Pack assistance Ville 
(Seulement en combinaison avec 6XL)

PCM 1.218,00 € 1.041,03 € x

Pack d'aide au stationnement 
(Seulement en combinaison avec 6XL)

PCD 317,00 € 270,94 € x

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

Système de régulation de vitesse avec limiteur de vitesse 8T6 o

 
Châssis/ Systèmes de freinage
adaptive air suspension sport 2MB o

Audi drive select 2H9 o

Direction toutes roues motrices 0N5 o

Pack châssis avancé PHZ 5.373,00 € 4.592,31 € x

Pédales et repose-pieds en acier inoxydable VF1 o

Système de freinage RS en acier avec étriers de frein rouge PC7 555,00 € 474,36 € x

Système de freinage RS en céramique avec étriers de frein bleu 
(Pas en combinaison avec les jantes de série)

PC8 9.968,00 € 8.519,66 € x

Système de freinage RS en céramique avec étriers de frein en gris 
anthracite 
(Pas en combinaison avec les jantes de série)

PC6 9.416,00 € 8.047,86 € x

Système de freinage RS en céramique avec étriers de frein rouge 
(Pas en combinaison avec les jantes de série)

PC9 9.968,00 € 8.519,66 € x

 
Technologie/ Sécurité
Airbags latéraux arrière 4X4 443,00 € 378,63 € x

Airbags latéraux avant et airbags de tête 4X3 o

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

Fixation ISOFIX pour siège enfant pour le siège passager 3G4 o

Pack arrière pre sense 4X9 721,00 € 616,24 € x

Réservoir de carburant avec volume de remplissage accru 0M5 o

Système de régulation de vitesse avec limiteur de vitesse 6Y2 o

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.


