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Prix Audi SQ7
Diesel

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

mixte CO2*
classe 

d’émission prix Q7

SQ7 TDI quattro 
(4MGSU1) tiptronic 8 3956 320/435 7,6 - 7,4 200 - 194 EU6 d-TEMP-

EVAP-ISC
95.730,00 € (TTC)
81.820,51 € (HTVA)

Liste de prix
Grand-Duché du Luxembourg
Avril 2020
AU-LDP-SQ7-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 
mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la 
livraison soient plus élevées.
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Peintures

Boîtier du rétroviseur en optique aluminium
Peinture en noir profond

Inserts décoratifs

Applications décoratives en aluminium brossé mat
Boutons de commande noirs mats

Roues et roues divers

Jantes en aluminium coulé à 5 branches, dimensions 9 J × 20 avec pneus 285/45 R 20
Kit de réparation de pneus
Témoin de contrôle de la pression des pneus
Trousse d'outils embarquée

Éclairage

Éclairage intérieur
Pack éclairage d'ambiance
Phare à LED Matrix avec clignotant dynamique
Système de nettoyage des phares

Miroirs

Rétroviseur intérieur, gradation automatique, sans cadre
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et rabattable

Systèmes de toits

Rail de toit en aluminium

Systèmes de verrouillage

Coffre à ouverture et fermeture électrique
Radiocommande (Keyless-Go)
Système d'alarme antivol

Vitrage

Pare-brise en vitrage de protection thermique
Vitrage isolant thermique

Divers équipements extérieurs

Désignation du modèle
Pack brillance

Sièges/confort de siège

Accoudoir central avant
Appuie-tête avant
Dossier de siège arrière rabattable et divisible, avec réglage de l'inclinaison du dossier
Sièges sport à l'avant

Sellerie des sièges

Combinaison alcantara fréquence/cuir

Pavillon

Pavillon en tissu noir

Volant et levier de vitesses

Colonne de direction de sécurité
Volant en cuir à 3 branches, multifonctions plus

Climatisation

Climatisation confort à 2 zones

Divers équipements intérieurs

Pare-soleil, avec miroir de maquillage éclairé côté conducteur et côté passager
Seuils latéraux avec inserts en aluminium à l'avant et à l'arrière, éclairés, avec inscription en S à l'avant
Tapis de sol avant et arrière
Triangle de présignalisation et trousse de premiers secours
Version non-fumeur

MMI/systèmes de navigation

Audi virtual cockpit
MMI navigation plus avec MMI touch response
MMI touch response
Système de dialogue vocal

Systèmes radio/télévision

Audi music interface
Audi sound system

Téléphone/Communication

Audi connect appel d'urgence et appel d'assistance avec Audi connect Remote&Control
Audi connect Navigation & Infotainment
Interface Bluetooth
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Systèmes d’assistance

Aide au stationnement plus
Audi pre sense front
Avertissement de franchissement de ligne
Caméra de recul
Reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Suspension/freins

Audi drive select
Adaptive air suspension sport
Frein de stationnement électromécanique

Sécurité et technique

Airbags latéraux avant et système d'airbags de tête
Airbags pour conducteur et passager
Détection de l'occupation des sièges
Filtres à particules
Fixation ISOFIX et Top Tether pour siège enfant pour les sièges arrière extérieurs
quattro (avec différentiel central autobloquant)
Réservoir AdBlue (24l)
Réservoir de carburant (85l)
Système électrique du véhicule de 48 volts
Système Start-Stop
Tiptronic (pour toutes roues motrices)

Extensions de garantie

Extension de garantie, 1 an ou max. 90.000km

Extension de garantie Audi

SQ
7

EUR TTC EUR HTVA
Extension de garantie 2 ans max 120.000 km EA6 633,00 € 541,03 € x

Extension de garantie 3 ans max 150.000 km EA9 1.504,00 € 1.285,47 € x
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Peintures Audi SQ7

unies métallisé nacré
Noir Profond Argent Floret métallisé Gris Daytona nacré

Blanc Glacier métallisé
Bleu Navarra métallisé
Brun Barrique métallisé
Noir Orca métallisé
Rouge Matador métallisé

Audi exclusive
Peinture individuelle Audi exclusive

Selleries en cuir pour Audi SQ7

pour sièges sport
Sellerie en Alcantara Fréquence/ cuir Sellerie en cuir valcona
noir avec surpiqûres gris roche noir avec surpiqûres gris roche

pour sièges sport S
Sellerie en cuir valcona avec couture 
diamant
gris rotor avec surpiqûres anthrazit
noir avec surpiqûres gris roche
rouge arras avec surpiqûres anthrazit

Inserts décoratifs

en carbone vecteur en bois chêne gris

Interrupteurs

avec confirmation haptique façon 
verre noir et aluminium



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 SQ7

EUR TTC EUR HTVA SQ
7

Peintures extérieures
Gris Daytona nacré 6Y6Y 1.164,00 € 994,87 € x

Noir Profond A1A1 0,00 € 0,00 € x

Pare-chocs S en peinture contrastante gris scandium 2K9 388,00 € 331,62 € x

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

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

 
Packs d’équipements / Packs design
Baguettes de finition noires 4ZP 222,00 € 189,74 € x

Pack optique noir 
L'Audi Singleframe, les baguettes de garniture sur les vitres 
latérales, les inserts de portières latérales et les pare-chocs avant 
et arrière ont tous des accents noirs sur l'extérieur. Les barres de 
toit sont en noir.

4ZD 721,00 € 616,24 € x

 
Roues 
Contrôle de pression des pneus 7K3 332,00 € 283,76 € x

"Cric de voiture 
(Seulement en combinaison avec 1G1)"

1S1 28,00 € 23,93 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport à 10 rayons en Y, dimen-
sions 9 J × 20 avec pneus 285/45 R 20

45Z 1.218,00 € 1.041,03 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport à 10 rayons en Y, noir bril-
lant, tourné brillant, dimensions 9 J × 20 avec pneus 285/45 R 20

45Y 1.551,00 € 1.325,64 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport à 5 branches doubles, 
dimensions 9,5 J × 21 avec pneus 285/40 R 21

41K 2.104,00 € 1.798,29 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport à 5 branches doubles, titane 
mat, tourné brillant, dimensions 9,5 J × 21, pneus 285/40 R 21

F62 2.437,00 € 2.082,91 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport à 5 branches en noir, bril-
lantes, design blade, taille 9,5 J × 21 Pneu 285/40 R 21

V32 2.437,00 € 2.082,91 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport à 5 branches, aspect platine 
mat, design Edge, dimensions 10 J × 22 avec pneus 285/35 R 22

F07 3.101,00 € 2.650,43 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport à 5 branches, design Blade, 
dimensions 9,5 J × 21 avec pneu 285/40 R 21

V31 2.104,00 € 1.798,29 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport en construction modulaire 
à 5 branches doubles, inserts gris mat texturé, tailles 9,5 J × 21, 
285/40 R 21

47A 2.437,00 € 2.082,91 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport en forme d'étoile à 10 
branches, noir, brillant, taille 9,5 J × 21 Pneu 285/40 R 21

V34 2.437,00 € 2.082,91 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport en forme d'étoile à 5 rayons 
V, titane mat, tourné brillant, taille 10 J × 22, pneus 285/35 R 22

C7P 3.212,00 € 2.745,30 € x

Jantes en aluminium coulé Audi Sport en version trapézoïdale à 5 
bras, noir anthracite, brillant, taille 10 J × 22 avec pneus 285/35 
R 22

C7W 3.212,00 € 2.745,30 € x

Roue de secours repliable 1G1 222,00 € 189,74 € x

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

Pack éclairage à l'intérieur contour/ambiance, multicolore QQ2 265,00 € 226,50 € x

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

PXB 1.164,00 € 994,87 € 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 4ZD)

6FJ 117,00 € 100,00 € x

Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable/
dégivrant électr.  
(Seulement en combinaison avec PV3 ou PV6)

6XF 0,00 € 0,00 € x

Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglage jour/nuit 
automatique, rabattable/réglable/dégivrant électr.  
(Seulement en combinaison avec PV3 ou PV6)

6XL 222,00 € 189,74 € x

Rétroviseur extérieur, réglage jour/nuit automatique, rabattable/
réglable/ dégivrant électr.

6XK 222,00 € 189,74 € x

 
Systèmes de toits
Rail de toit en noir 
(Seulement en combinaison avec 4ZD)

3S2 0,00 € 0,00 € x

Toit ouvrant panoramique en verre 3FU 1.939,00 € 1.657,26 € x

 
Systèmes de verrouillage
Aide à la fermeture de porte GZ2 708,00 € 605,13 € x

Clé Audi connect 
(Seulement en combinaison avec PG3)

2FI 178,00 € 152,14 € x

Clé confort avec alarme antivol PG3 1.363,00 € 1.164,96 € x

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

 
Vitrage
Balais d'essuie-glace avec buses intégrées 9PF 465,00 € 397,44 € x

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

Pare-brise avec confort climatique et vitrage acoustique, chauffant 
sans fil

4GR 654,00 € 558,97 € x

Rouleau pare-soleil 3Y3 332,00 € 283,76 € x

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

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

Options Audi SQ7

EUR TTC EUR HTVA SQ
7
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Autres extérieurs
Dispositif d'attelage avec assistant de remorquage 
(Seulement en combinaison avec 1BK ou 2MA) 
(Pas en combinaison avec PCD)

1D9 1.318,00 € 1.126,50 € x

Dispositif d'attelage 
(Seulement en combinaison avec 1BK ou 2MA)

1D3 1.097,00 € 937,61 € x

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

2Z0 0,00 € 0,00 € x

 
Sièges/ confort de sièges
3. rangée de sièges 
(Pas en combinaison avec 8RF)

PE1 1.683,00 € 1.438,46 € x

Accoudoir central confort, avant 6E6 211,00 € 180,34 € x

Appuie-tête variables pour les sièges avant 
(Pas en combinaison avec Q4Q)

5ZC 167,00 € 142,74 € x

Banquette arrière plus 5KA 432,00 € 369,23 € x

Fonction mémoire pour le siège du conducteur 
(Seulement en combinaison avec 6XF ou 6XL)

PV3 365,00 € 311,97 € x

Fonction mémoire pour les sièges avant 
(Seulement en combinaison avec 6XF ou 6XL)

PV6 597,00 € 510,26 € x

Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière 
(Seulement en combinaison avec 5KA ou PE1 et 9AE)

4A4 443,00 € 378,63 € x

Sièges sport S plus 
(Seulement en combinaison avec N0Q)

Q4Q 1.218,00 € 1.041,03 € x

Ventilation des sièges avant avec fonction massage 
(Seulement en combinaison avec N0Q, Q4Q et 5KA ou PE1)

4D8 1.496,00 € 1.278,63 € x

Ventilation des sièges avant 
(Seulement en combinaison avec N0Q, Q4Q et 5KA ou PE1)

4D3 997,00 € 852,14 € x

 
Selleries/ habillages en cuir
Éléments de l'équipement intérieur étendu en cuir 
(Seulement en combinaison avec 6E6)

7HL 3.312,00 € 2.830,77 € x

Éléments d'équipement intérieur en cuir, en bas 
(Seulement en combinaison avec 6E6)

7HJ 831,00 € 710,26 € x

Éléments d'équipement intérieur en cuir, en haut 7HH 1.607,00 € 1.373,50 € x

Éléments d'équipement intérieur en cuir, en haut et en bas 
(Seulement en combinaison avec 6E6)

7HK 2.437,00 € 2.082,91 € x

Sellerie en cuir Valcona avec estompage S et couture diamant 
(Seulement en combinaison avec Q4Q et 5KA ou PE1)

N0Q 1.275,00 € 1.089,74 € x

Sellerie en cuir Valcona avec estompage S 
(Seulement en combinaison avec Q1D et 5KA ou PE1)

N1V 1.275,00 € 1.089,74 € x

 
Éléments décoratifs
Boutons de commande en optique verre noir avec feedback hap-
tique et optique aluminium

GS5 243,00 € 207,69 € x

Inserts décoratifs en carbone vecteur 7TS 942,00 € 805,13 € x

Inserts décoratifs en chêne gris 7TM 167,00 € 142,74 € x

 
Pavillon
Pavillon en alcantara noir PL2 1.750,00 € 1.495,73 € x

 
Volants, sélecteurs de vitesses, leviers de sélection, éléments de commande
Réglage électrique du volant 2C7 443,00 € 378,63 € x

Volant en cuir à 3 branches, multifonctions plus et chauffage au 
volant

1XP 243,00 € 207,69 € x

Volant en cuir à contour sportif, à 3 branches avec multifonctions 
plus, aplati en bas

2PF 126,00 € 107,69 € x

 
Climatisation
Air Quality-Package 
(Seulement en combinaison avec 9AE)

2V9 443,00 € 378,63 € x

Chauffage stationnaire avec radiocommande PK6 1.850,00 € 1.581,20 € x

Climatisation automatique confort, 4 zones 9AE 886,00 € 757,26 € x

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

Cache-bagages électrique PKC 289,00 € 247,01 € x

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

Filet de séparation 3CX 100,00 € 85,47 € x

Pare-soleil côté conducteur et passager, télescopique 5XL 100,00 € 85,47 € x

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

Tapis réversible 6SJ 117,00 € 100,00 € x

 
MMI et systèmes de navigation
Head-up Display KS1 1.551,00 € 1.325,64 € x

 
Systèmes de radio
Audi music interface à l'arrière 
(Seulement en combinaison avec 9AE)

UF8 167,00 € 142,74 € x

Audi smartphone interface IU1 304,00 € 259,83 € x

Options Audi SQ7

EUR TTC EUR HTVA SQ
7

Options Audi SQ7

EUR TTC EUR HTVA SQ
7
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Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son 3D 
- 23 haut-parleurs 
- son 3D 
- 1 subwoofer 
- amplificateur à 23 canaux BeoCore 
- 1920 Watt 
- 2 lentilles acoustiques sortant automatiquement 
(Pas en combinaison avec PE1)

8RF 6.813,00 € 5.823,08 € x

Bose Premium Sound System avec son 3D 
- 19 haut-parleurs 
- son 3D 
- 1 subwoofer 
- amplificateur à 15 canaux 
- 558 Watt

PMA 1.275,00 € 1.089,74 € x

Lecteur de DVD 7D5 167,00 € 142,74 € x

Préparation pour Rear Seat Entertainment 
(Seulement en combinaison avec 5ZC) 
(Pas en combinaison avec Q4Q)

9WQ 243,00 € 207,69 € x

Récepteur TV numérique avec module Pay TV Q0A 1.496,00 € 1.278,63 € x

Récepteur TV numérique avec module Pay TV et radio numérique 
(DAB)

Q0B 1.972,00 € 1.685,47 € x

Réception de radio numérique QV3 476,00 € 406,84 € x

 
Téléphone et communciation
Audi phone box 9ZE 304,00 € 259,83 € x

 
Sytèmes d’assistance
Assistant de stationnement 
(Pas en combinaison avec PCD)

7X5 432,00 € 369,23 € x

Assistant de vision nocturne 
(Seulement en combinaison avec 8X1 ou PXB)

9R1 2.382,00 € 2.035,90 € x

Audi pre sense basic 7W1 332,00 € 283,76 € x

Avertiss. changement de voie y compris Audi pre sense rear, avert. 
descente véh. et ass. circulation transvers. AR

PCH 997,00 € 852,14 € x

Avertiss. changement de voie y compris repérage des panneaux de 
signalisation basé sur caméra et assistant d'urgence 
(Seulement en combinaison avec 8G1 ou PXC ou PXB et 7W1 ou 
PCH ou PCM)

PCB 222,00 € 189,74 € x

Avertissement de franchissement de ligne, y compris l'assistant 
d'urgence 
(Seulement en combinaison avec 8G1 ou PXC ou PXB et 7W1 ou 
PCH ou PCM)

6I5 222,00 € 189,74 € x

Caméras panoramiques 360° 
(Seulement en combinaison avec 6XL) 
(Pas en combinaison avec 1D9)

PCD 317,00 € 270,94 € x

Pack d'assistance Tour 
(Seulement en combinaison avec 8G1 ou PXC ou PXB et 7W1 ou 
PCH ou PCM)

PCC 1.429,00 € 1.221,37 € x

Pack d'assistance Ville 
(Seulement en combinaison avec 6XK ou 6XL)

PCM 1.551,00 € 1.325,64 € x

 
Châssis/ Systèmes de freinage
Direction toutes roues motrices 0N5 1.275,00 € 1.089,74 € x

Étriers de frein peints en rouge PC2 443,00 € 378,63 € x

Frein en céramique PC5 9.416,00 € 8.047,86 € x

Pack châssis advanced PHZ 6.591,00 € 5.633,33 € x

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

Fixation de siège enfant ISOFIX pour siège passager 3G4 44,00 € 37,61 € x

Options Audi SQ7
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