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Modèles de base

Q2
Essence 3 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

30 TFSI boîte manuellle 81(110)
25.600,-
21.880,34
GAGAQC

Q2
Essence 4 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

35 TFSI boîte manuellle 110(150)
28.000,-
23.931,62
GAGAZC

35 TFSI S tronic 110(150)
30.035,-
25.670,94
GAGAZG

Q2
Diesel 4 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

30 TDI boîte manuellle 85(116)
27.300,-
23.333,33
GAGAEC

30 TDI S tronic 85(116)
29.335,-
25.072,65
GAGAEG

35 TDI S tronic 110(150)
31.700,-
27.094,02
GAGASG

35 TDI quattro S tronic 110(150)
33.650,-
28.760,68
GAGASY
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Modèles de base

Q2 advanced
Essence 3 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

30 TFSI boîte manuellle 81(110)
26.700,-
22.820,51
GAGBQC

Q2 advanced
Essence 4 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

35 TFSI boîte manuellle 110(150)
29.100,-
24.871,79
GAGBZC

35 TFSI S tronic 110(150)
31.135,-
26.611,11
GAGBZG

Q2 advanced
Diesel 4 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

30 TDI boîte manuellle 85(116)
28.400,-
24.273,50
GAGBEC

30 TDI S tronic 85(116)
30.435,-
26.012,82
GAGBEG

35 TDI S tronic 110(150)
32.800,-
28.034,19
GAGBSG

35 TDI quattro S tronic 110(150)
34.750,-
29.700,85
GAGBSY
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Modèles de base

Q2 S line
Essence 3 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

30 TFSI boîte manuellle 81(110)
28.100,-
24.017,09
GAGCQC

Q2 S line
Essence 4 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

35 TFSI boîte manuellle 110(150)
30.500,-
26.068,38
GAGCZC

35 TFSI S tronic 110(150)
32.535,-
27.807,69
GAGCZG

Q2 S line
Diesel 4 cylindres

Moteur Boite de vitesse Puissance
kW (ch)

Prix TVAC
Prix HTVA
Code

30 TDI boîte manuellle 85(116)
29.800,-
25.470,09
GAGCEC

30 TDI S tronic 85(116)
31.835,-
27.209,40
GAGCEG

35 TDI S tronic 110(150)
34.200,-
29.230,77
GAGCSG

35 TDI quattro S tronic 110(150)
36.150,-
30.897,44
GAGCSY
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Equipements de série spécifiques

Nom de communication b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Peintures
Blade en argent sélénite   

Pare-chocs en couleur anthracite   

Blade en couleur carrosserie   

Blade en gris Manhattan métallisé   

Pare-chocs sport   

Pare-chocs peinture contrastée   

Jantes / pneumatiques
Indication de la pression des pneus   

Jantes en alliage léger 6,5 x 16 à 5 branches design, pneus 215/60 R16   

Jantes en alliage léger, 5 branches doubles, 7 J x 17, pneus 215/55 R 17   

Jantes en alliage léger, 5 bras en étoile, 7 J x 17, pneus 215/55 R 17   

Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit)   

Outillage de bord   

Eclairage
Éclairage intérieur   

Feux arrière de brouillard   

Feux de jour   

Feux arrière   

Phares principaux à technologie LED
Phares en LED

  

 de série   en option   indisponible
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Q2 - Année modèle 2021
Equipements de série spécifiques

Nom de communication b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Clignotants en halogène.

Rétroviseurs
Boîtiers des rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie   

Rétroviseur intérieur, gradable   

Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement
avec feu clignotant LED intégré, verre miroir convexe, plat ou asphérique, y compris les buses de lave-glace chauffées

  

Systèmes de fermeture
Transponder   

Clé radio, sans Safelock   

Compartiment à bagages, verrouillage manuel   

Vitrage
Pare-brise avant avec bande de couleur grise   

Vitrage athermane latéral et arrière   

Equipements extérieurs supplémentaires
Contours de fenêtres noirs   

Marque de type et logo de firme   

Sorties d'échappement   

Spoiler de toit   

 de série   en option   indisponible
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Equipements de série spécifiques

Nom de communication b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Sièges / confort de siège
Accoudoir central avant   

Appuie-tête arrière (3 pièces)   

Appuie-tête à l'avant   

Dossier du siège arrière, rabattable
pliable dans le rapport 40:60

  

Fixation des sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs   

Fixations ISOFIX pour siège enfant au siège passager avant   

Sièges avant réglables en hauteur   

Intérieur avec sièges normaux en tissu noir
avec réglage manuel de la hauteur du siège, de la position longitudinale du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'appui-tête et de la hauteur de la
ceinture

  

Sièges / finitions cuir
Tissu Skript
Sièges normaux avant:
Panneau central du siège en tissu
Skript noir
Traverses latérales des sièges, accoudoir central avant (si commandé), appuis-tête en tissu noir uni

  

Eléments décoratifs
Incrustations décoratives en laque de diamant gris argenté   

Ciel de toit
Revêtement de toit en tissu gris titane   

 de série   en option   indisponible
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Q2 - Année modèle 2021
Equipements de série spécifiques

Nom de communication b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

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

Volant en cuir à 3 branches   

Climatisation
Climatisation manuelle   

Systèmes de fixation de bagages et de rangement
Garniture de plancher du coffre à bagages   

Équipements intérieurs supplémentaires
Sans listels de seuil de porte   

Listels de seuil de porte en aluminium   

Listels de seuil de porte en aluminium éclairés avec logo S line   

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière   

MMI® et systèmes de navigation
Sans navigation   

Système d'information du conducteur (monochrome)
L'ordinateur de bord avec mémoire à court et long terme fournit des informations sur la consommation moyenne et actuelle de carburant, l'autonomie
restante, la vitesse moyenne, le temps de conduite et la distance, entre autres. Le programme d'efficacité intégré aide le conducteur grâce à des
aperçus des données de consommation, un affichage agrandi des changements de vitesse (pour les transmissions manuelles) ainsi que des conseils
pour une conduite plus économique. Y compris la recommandation de pause.

  

 de série   en option   indisponible
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Q2 - Année modèle 2021
Equipements de série spécifiques

Nom de communication b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Autoradios et dispositifs TV
Réception de radio numérique   

4 haut-parleurs à l'avant (passifs)   

Audi music interface
Des lecteurs de médias portables, des smartphones avec fonction musique et des supports de stockage USB peuvent être connectés au véhicule ; deux
interfaces USB avec fonction de chargement et de données

  

MMI Radio Plus
Écran couleur de 7 pouces
Système d'information du conducteur de 5 pouces, monochrome
4 haut-parleurs passifs avant, 40 watts
Interface Bluetooth (mains libres et streaming audio)*
Lecteur de CD simple (compatible MP3, WMA, AAC)
Audi music interface avec 2 ports USB-A, chacun avec fonction de données et de chargement
Lecteur de carte SDXC
Connexion AUX-IN
Diversité des phases AM/FM
Réception de la radio numérique DAB+
Réglage du volume de la vitesse
Bouton de commande MMI
Car-Menu 
* Pour obtenir des informations sur les téléphones mobiles compatibles, veuillez contacter votre partenaire Audi ou consulter le site www.audi.com/
bluetooth.

  

Téléphone et communication
Interface Bluetooth
Le smartphone peut être connecté au véhicule via Bluetooth pour diffuser de la musique via le véhicule ou pour passer des appels téléphoniques.

  

 de série   en option   indisponible
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Q2 - Année modèle 2021
Equipements de série spécifiques

Nom de communication b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Systèmes d'assistance
Audi pre sense front
Dans les limites du système, Audi pre sense front utilise un radar frontal pour détecter la zone devant le véhicule et avertit le conducteur au moyen
de signaux visuels et acoustiques pour indiquer une éventuelle situation dangereuse causée par des véhicules à l'avant ou à l'arrêt. Si le conducteur ne
réagit pas, une brève secousse de freinage est appliquée pour lui permettre de reprendre son attention. S'il n'y a toujours pas d'action, Audi pre sense
front applique automatiquement le freinage d'urgence dans les limites du système.

  

Aide au stationnement arrière   

Limiteur de vitesse réglable   

Châssis / Freins
Frein à main électromecanique   

Freins à disque à l'avant (Geomet D)   

Freins à disque à l'avant   

Freins à disque à l'arrière   

Suspension normale (non sport)   

Suspension sport
Abaissé de 10 mm par rapport à la suspension standard

  

Témoin d'usure des garnitures de frein   

 de série   en option   indisponible
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Equipements de série spécifiques

Nom de communication b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Technique / Sécurité
Appel d'urgence privé   

Contrôle électronique de stabilisation (ESC)   

Direction progressive   

ESP   

Interrupteur de désactivation de l'airbag du passager avant   

Rappel de ceinture de sécurité   

Système Start-Stop avec récupération de la force de freinage   

Système d'airbags latéraux à l'avant et d'airbags-rideaux   

Sécurité enfant électrique   

Trousse de secours avec triangle de signalisation   

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

 de série   en option   indisponible
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Couleurs extérieures

Nom C
od

e 
co

ul
eu

r

N
um

ér
o 

d
e 

p
ei

n
tu

re

P
ri

x 
€

 T
V

A
C

Eu
ro

TV
A

C
H

TV
A

Uni
Uni

Blanc Ibis T9T9 Y9C Sans suppl. de prix  

Bleu Turbo N6N6 V5C 360,-  / 307,69

Noir brillant A2A2 Y9B Sans suppl. de prix  
Métallisée
Métallisée

Argent Fleuret métallisé L5L5 Z7G 721,-  / 616,24

Blanc Glacier métallisé 2Y2Y S9R 721,-  / 616,24

Bleu Navarre métallisé 2D2D X5H 721,-  / 616,24

Gris Manhattan métallisé H1H1 X7L 721,-  / 616,24

Noir Mythos métallisé 0E0E Y9T 721,-  / 616,24

Rouge Tango métallisé Y1Y1 Y3U 721,-  / 616,24

Vert Pomme métallisé 5H5H X6L 721,-  / 616,24
Effet perlé
Effet perlé

Gris Daytona (effet perlé) 6Y6Y Z7S 721,-  / 616,24

Gris Flèche, effet perlé 1X1X Z7W 721,-  / 616,24
Audi exclusive
Audi exclusive

Peinture individuelle Audi exlusive Q0Q0 2.547,-  / 2.176,92

Publié: 27.01.2021
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Equipements optionnels

Nom de communication C
od

e

P
ri

x 
TV

A
C

Pr
ix

 H
TV

A

b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Packs d'équipements et design

Pack Business
Le pack confort contient:
Peinture à effet métallisé/nacré
Volant en cuir avec multifonction plus (1XW)
Régulateur de vitesse (8T6)
Pack navigation (PYH)
Audi connect Navigation & Infotainment (IT3)
Climatisation automatique confort (9AK)
Pack Fonction (PYM)
coffre à bagages électrique (4E7)
Audi phone box light (9ZV)
 Remarque :
Le pack Business offre un avantage de prix de: -2.179,00€ TTC

WBS 3.250,-  / 2.777,78   

Pack Premium
Le pack Premium contient:
Peinture à effet métallisé/ nacré
Volant en cuir avec multifonction plus (1XW)
Régulateur de vitesse (8T6)
Pack Navigation (PYH)
Audi connect Navigation&Infotainment (IT3)
Climatisation automatique confort (9AK)
Pack Fonctions (PYM)
Ouverture et fermeture électrique du hayon (4E7)
Audi phone box (9ZE)
Audi smartphone interface (UI2)
Pack confort plus (PYB)
Chauffages des siéges avant (4A3)
Pack d'assistance au stationnement (PYI)

WCL 6.500,-  / 5.555,56   

 de série   en option   indisponible

Publié: 27.01.2021
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Equipements optionnels

Nom de communication C
od

e

P
ri

x 
TV

A
C

Pr
ix

 H
TV

A

b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Audi virtual cockpit (9S8)
Audi drive select (2H6)
Phares à LED Matrix avec  feux arrière en LED (PXC)
Intérieur avec sièges normaux en combinaison cuir/similicuir noir (PWA)
 Remarque :
Le pack Premium offre un avantage de prix de: -4.234,00€ TTC.

edition one
le contenu du pack:
S ièges sport à l'avant.
Combinaison de cuir/ similicuir noir avec coutures contrastées en gris roche
Siège passager réglable en hauteur
Incrustations décoratives Format graphique lumineux pour l'application tableau de bord et console centrale
Aspect aluminium à l'intérieur
Eléments intérieurs en simili cuir avec coutures contrastantes
Pack d'éclairage ambiant plus
Ciel d epavillon en tissu noir
Accoudoir central avant
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Tapis de sol avant avec logo Q2
Garnitures de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairées
Couverture de clé avec logo Q2
Film design avec logo Q2 sur la bande de porte
aileron de bord de toit spécifique Q2 en couleur de la carrosserie
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs brillantsBlade en noir brillant avec des anneaux Audi
Pack optique noir
Garnitures noires
Désignation du modèle arrière et anneaux Audi noirs à l'avant et à l'arrière
Suspension sport
Pare-chocs S line en peinture contrastée Manhattan gris mat
Lumières LED d'entrée sur les portes
Phares à LED Matrix et feux arrière combinés à LED

PFY 10.034,- 
/ 8.576,07

  

 de série   en option   indisponible

Publié: 27.01.2021
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Equipements optionnels

Nom de communication C
od

e

P
ri

x 
TV

A
C

Pr
ix

 H
TV

A

b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

Jantes en alliage léger, design à 10 rayons en Y, noires, polies, 8 J x 19, pneus 235/40 R 19, Audi Sport GmbH

Peintures

Unie
en Blanc Ibis (T9T9) ou noir Brillant (A2A2)

Sans suppl. de prix
360,-  / 307,69

2.547,-  / 2.176,92



















Unie
en bleu Turbo

N6N6 360,-  / 307,69   

Métallisée 721,-  / 616,24   

Effet perlé 721,-  / 616,24   

Individuelle Audi exclusive Q0Q0 2.547,-  / 2.176,92   

Peintures des Blades

Blade en argent glacier 6H5 Sans suppl. de prix
222,-  / 189,74













Blade en couleur carrosserie 6H0 Sans suppl. de prix   

Blade en gris Manhattan métallisé 6H4 Sans suppl. de prix   

Blade en gris platinum mat 6H6 Sans suppl. de prix   

Jantes/pneumatiques

Jantes en alliage léger 6,5 x 16 à 5 branches design, pneus 215/60 R16 F73 Sans suppl. de prix   

Jantes en alliage léger, 5 bras en étoile, 7 J x 17, pneus 215/55 R 17 U39 Sans suppl. de prix
720,-  / 615,38













Jantes en alliage léger, 5 bras en Y, 7 J x 17, pneus 215/55 R 17 41S Sans suppl. de prix   

 de série   en option   indisponible
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Equipements optionnels

Nom de communication C
od

e

P
ri

x 
TV

A
C

Pr
ix

 H
TV

A

b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li

n
e

720,-  / 615,38   

Jantes en alliage léger, 5 rayons en V, 7 J x 17, pneus 215/55 R 17 U47 Sans suppl. de prix
721,-  / 616,24













Jantes en alliage léger, 5 branches doubles, 7 J x 17, pneus 215/55 R 17 40M Sans suppl. de prix
720,-  / 615,38













Jantes en alliage léger, 5 rayons segmentés (style S), 7 J x 18, pneus 215/50 R 18 48E 721,-  / 616,24
1.440,-  / 1.230,77













Jantes en alliage léger, 5 branches en Y, 7 J x 18, pneus 215/50 R 18 U42 721,-  / 616,24
1.440,-  / 1.230,77













Jantes en alliage léger, design dynamique à 5 bras, gris graphite, brillant, 7 J x 18, pneus 215/50 R 18 V68 886,-  / 757,26
1.606,-  / 1.372,65













Jantes en alliage léger, design Off-roadà 5 bras, gris titane mat, brillant, 7 J x 18, pneus 215/50 R 18, Audi Sport
Une offre de l'Audi Sport GmbH

40N 1.496,-  / 1.278,63
2.216,-  / 1.894,02













Jantes en alliage léger, design trapézoïdal à 5 branches doubles, noires, polies, 7 x 18, pneus 215/50 R 18, Audi
Sport GmbH

44M 1.650,-  / 1.410,26
2.370,-  / 2.025,64













Jantes en alliage léger, à 10 rayons en Y, 8 J x 19, pneus 235/40 R 19, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

U40 1.661,-  / 1.419,66
2.381,-  / 2.035,04













Jantes en alliage léger, design à 10 rayons en Y, noires, polies, 8 J x 19, pneus 235/40 R 19, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

C8R 1.994,-  / 1.704,27
2.713,-  / 2.318,80













Jantes en alliage léger, à 5 branches doubles, gris titane mat, polies, 8 J × 19, pneus 235/40 R 19, Audi Sport
GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

C7M 2.104,-  / 1.798,29
2.824,-  / 2.413,68













Jantes en alliage léger, design Rotor à 5 bras, noir anthracite, brillant, 8 J x 19, pneus 235/40 R 19, Audi Sport
GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

U80 2.104,-  / 1.798,29
2.824,-  / 2.413,68













 de série   en option   indisponible
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Equipements optionnels

Nom de communication C
od

e

P
ri

x 
TV

A
C

Pr
ix

 H
TV

A

b
as

is

ad
va

n
ce

d

S
 li
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Jantes en alliage léger, design turbine à 5 bras, gris titane mat, brillant, 8 J x 19, pneus 235/40 R 19, Audi Sport
GmbH

U14 2.149,-  / 1.836,75
2.868,-  / 2.451,28













Jantes en alliage léger, design modulaire à 5 branches doubles, blanc, inserts gris platine mat, 8 J x 19, pneus
235/40 R 19, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

F05 2.326,-  / 1.988,03
3.046,-  / 2.603,42













Eclairage extérieur

Feux arrière à LEDs
Les feux de freinage de la technologie LED permettent une perception plus précoce par les véhicules suivants grâce à
une activation plus rapide.

8VG 332,-  / 283,76   

Assistant aux feux de route
détecte automatiquement les phares des véhicules venant en sens inverse, les feux arrière des autres usagers de la
route et les sources lumineuses des localités situées dans les limites du système.

8G1 150,-  / 128,21   

Système de nettoyage des phares 8X1 289,-  / 247,01   

Phares Matrix LED et feux arrières LED
La technologie LED Audi Matrix permet un éclairage précis et à haute résolution de la route. Les effets
d'éblouissement par rapport aux véhicules qui arrivent ou qui précèdent peuvent être considérablement réduits.
Si celles-ci sont détectées par le système de caméra, le système masque de manière sélective uniquement la zone
du véhicule détecté, tandis que le faisceau de route reste actif dans les autres segments. L'éclairage de la route,
nettement amélioré par rapport aux phares à LED, augmente la sécurité et le confort lors de la conduite dans
l'obscurité.

PXC 1.097,-  / 937,61   

Equipements extérieurs

Suppression du nom de modèle et du lettrage de performance/technologie 2Z0 Sans suppl. de prix   

Suppression du lettrage de performance/technologie 2Z7 Sans suppl. de prix   

Pare-chocs advanced en peinture intégrale 2JG 167,-  / 142,74   

Pare-chocs S line en peinture contrastante 2JK 167,-  / 142,74   

 de série   en option   indisponible
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Equipements optionnels

Nom de communication C
od

e

P
ri

x 
TV

A
C

Pr
ix
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TV
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b
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Les composants suivants sont fabriqués en Gris Manhattan Métallique : Base de pare-chocs avant et arrière, tablier
avant, prises d'air, enjoliveurs de passage de roue, couvre-portes et seuils de porte.

Pack optique noir
met des accents noirs sur l'extérieur de l'Audi Singleframe et sur les pare-chocs avant et arrière. La conception varie
en fonction du modèle et de l'équipement.

4ZD 498,-  / 425,64   

Spoiler de toit en couleur carrosserie YNH 548,-  / 468,38   

Vitrage

Toit panoramique en verre 3FB 1.097,-  / 937,61   

Vitrage Privacy (vitres teintées) VW1 443,-  / 378,63   

Finitions de sièges

Tissu Skript
Sièges normaux avant:
Panneau central du siège en tissu Skript noir; Traverses latérales des sièges, accoudoir central avant (si commandé),
appuis-tête en tissu noir uni

N5B Sans suppl. de prix   

Sièges

Intérieur avec sièges normaux en tissu noir
avec réglage manuel de la hauteur du siège, de la position longitudinale du siège, de l'inclinaison du dossier, de
l'appui-tête et de la hauteur de la ceinture

Q1A Sans suppl. de prix   

Intérieur avec sièges normaux en combinaison cuir/similicuir noir
contenu du pack:
Sièges avant normaux; Combinaison cuir/similicuir en noir; Inserts décoratifs en laque diamant gris argenté pour les
poignées de porte et le tableau de bord; Aspect aluminium à l'intérieur; Pack éclairage ambiant; Garnitures de seuil
de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairées; Revêtement de toit en tissu gris titane

PWA 1.298,-  / 1.109,40   

Intérieur avec sièges sport en combinaison cuir/similicuir gris PWD 1.698,-  / 1.451,28   

 de série   en option   indisponible
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contenu du pack:
Sièges sport à l'avant; Combinaison cuir/similicuir gris; Siège passager réglable en hauteur; Accoudoir confort à
l'avant; Revêtement de toit en tissu; Aspect aluminium à l'intérieur; Pack éclairage ambiant

Intérieur avec sièges sport en combinaison cuir/similicuir noir
contenu du pack:
Sièges sport à l'avant; combinaison cuir/similicuir noir avec des rayures accentuées dans la couleur du siège; Siège
passager réglable en hauteur; Inserts décoratifs en laque diamant gris argenté pour les poignées de porte et le
tableau de bord; Aspect aluminium à l'intérieur; Accoudoir confort à l'avant, réglable en inclinaison et en longueur;
Pack éclairage ambiant; Garnitures de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairées; Revêtement de
toit en tissu gris titane

PWC 1.698,-  / 1.451,28   

Intérieur avec sièges sport en combinaison cuir/similicuir noir
contenu du pack:
Sièges sport à l'avant; Combinaison cuir/similicuir noir plus avec des rayures accentuées dans la couleur du siège
et des coutures contrastées en brun Amaretto; Siège passager réglable en hauteur; Incrustations décoratives
Format graphique lumineux pour l'application tableau de bord et console centrale; Aspect aluminium à l'intérieur;
Éléments intérieurs en similicuir avec coutures contrastantes; Accoudoir confort à l'avant, réglable en inclinaison et
en longueur; Éléments intérieurs en similicuir avec coutures contrastantes; Pack éclairage ambiant plus; Garnitures
de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairées; Revêtement de toit en tissu gris titane

PWE 2.351,-  / 2.009,40   

Intérieur avec sièges sport en tissu noir
contenu du pack:
Sièges sport à l'avant; Tissu Index noir avec rayures et coutures contrastantes en gris roche; Siège passager réglable
en hauteur; Inserts décoratifs en laque diamant gris argenté pour les poignées de porte et le tableau de bord;
Aspect aluminium à l'intérieur; Accoudoir confort à l'avant, réglable en inclinaison et en longueur; Pack éclairage
ambiant; Garnitures de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairées; Revêtement de toit en tissu gris
titane

PWB 756,-  / 646,15   

Intérieur S line avec sièges sport en combinaison tissu/cuir noir/gris
contenu du pack:
Sièges sport à l'avant; Combinaison tissu/cuir noir/argent avec gaufrage en S dans les dossiers des sièges avant ainsi
que des bandes d'accent en noir et des coutures contrastées en gris roche; Emblème S et piqûres contrastées sur
le volant, y compris les poignées du volant en cuir perforé; Siège passager réglable manuellement en hauteur en
plus du siège conducteur; Aspect aluminium à l'intérieur; Accoudoir confort à l'avant, réglable en inclinaison et en

PWK 2.169,-  / 1.853,85   

 de série   en option   indisponible
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longueur; Pack éclairage ambiant; Garnitures de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairées, avec
lettrage S; Repose-pieds et pédale en acier inoxydable; Revêtement du toit en tissu noir

Intérieur S line avec sièges sport en combinaison microfibre Dinamica/cuir noir
contenu du pack:
Sièges sport à l'avant; Combinaison microfibre Dinamica fréquence/cuir noir avec gaufrage en S dans les dossiers
des sièges avant et bandes d'accent en noir et piqûres contrastées en gris roche+; Emblème S et piqûres contrastées
sur le volant, y compris les poignées du volant en cuir perforé; Siège passager réglable manuellement en hauteur en
plus du siège conducteur; Aspect aluminium à l'intérieur; Accoudoir confort à l'avant, réglable en inclinaison et en
longueur; Éléments intérieurs en similicuir avec coutures contrastantes; Pack éclairage ambiant; Garnitures de seuil
de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairées, avec lettrage S; Repose-pieds et pédale en acier inoxydable;
Revêtement du toit en tissu noir

PWM 2.766,-  / 2.364,10   

Intérieur S line avec sièges sport en cuir
contenu du pack:
Sièges sport à l'avant; Cuir Nappa fin noir avec gaufrage en S dans les dossiers des sièges avant et bandes d'accent et
coutures contrastées en gris roche; Emblème S et piqûres contrastées sur le volant, y compris les poignées du volant
en cuir perforé; Siège passager réglable manuellement en hauteur en plus du siège conducteur; Aspect aluminium à
l'intérieur; Accoudoir confort à l'avant, réglable en inclinaison et en longueur; Éléments intérieurs en simili cuir avec
coutures contrastantes; Pack éclairage ambiant; Garnitures de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant,
éclairées, avec lettrage S; Repose-pieds et pédale en acier inoxydable; Revêtement du toit en tissu noir

PWN 3.487,-  / 2.980,34   

Eléments décoratifs

Revêtement de toit en tissu gris titane 6NJ Sans suppl. de prix   

Incrustations décoratives en laque de diamant gris argenté 5MA Sans suppl. de prix   

Incrustations décoratives en blanc anodisé 5MY 111,-  / 94,87   

Incrustations décoratives en rouge anodisé 5MB 222,-  / 189,74   

Incrustations décoratives aluminium mat brossé 5TG 222,-  / 189,74   

Incrustations décoratives Format graphique lumineux 7TM 222,-  / 189,74   

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière 0TD Sans suppl. de prix   

 de série   en option   indisponible
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Eléments de commande

Volant en cuir à 3 branches 2PV Sans suppl. de prix   

Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus 1XW 187,-  / 159,83   

Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus et palettes de changement de vitesse
 Remarque :
Seulement pour des modèles avec une boîte automatique S tronic

1XX 309,-  / 264,10  /   /   / 

Volant contour sport en cuir à 3 branches, aplati en bas, multifonction plus 2PF 315,-  / 269,23   

Volant contour sport en cuir à 3 branches, aplati en bas, avec multifonction plus et palettes de changement de
vitesse
 Remarque :
Seulement pour des modèles avec une boîte automatique S tronic

2PK 437,-  / 373,50  /   /   / 

Eclairage intérieur

Éclairage intérieur QQ0 Sans suppl. de prix   

Pack éclairage ambiant
L'intérieur de l'Audi Q2 est mis en valeur par un éclairage efficace. La technologie LED fournit une lumière blanche
très agréable pour les yeux. Les LED se caractérisent également par leur faible consommation d'énergie et leur
grande durabilité.

QQ1 278,-  / 237,61   

Pack éclairage ambiant plus
Les conducteurs peuvent configurer la palette de couleurs de l'intérieur de leur Audi Q2 selon leurs préférences
personnelles. L'éclairage sans éblouissement de la technologie LED produit une lumière particulièrement
harmonieuse et homogène. L'éclairage ambiant met en valeur les surfaces et les bords en jouant avec la lumière et
les ombres. La décoration intérieure apparaît ainsi sous un jour totalement nouveau.

QQ2 388,-  / 331,62   

 de série   en option   indisponible
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Packs de confort

Pack Confort plus
contenu du pack:
Rétroviseur intérieur à gradation automatique, sans cadre
Rétroviseurs extérieurs réglables, chauffants et rabattables électriquement, à gradation automatique des deux
côtés
Support lombaire à 4 voies pour les sièges avant

PYB 838,-  / 716,24   

Upgrades de confort

Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement
avec feu clignotant LED intégré, verre miroir convexe, plat ou asphérique, y compris les buses de lave-glace
chauffées

6XD Sans suppl. de prix   

Siège passager réglable en hauteur
Siège passager réglable manuellement en hauteur en plus du siège conducteur

3L3 Sans suppl. de prix   

Options de confort

Accoudoir central avant 6E3 Sans suppl. de prix   

Clé radio, sans Safelock 4I2 Sans suppl. de prix   

Clé radio, avec Safelock
 Remarque :
Seulement commandable en combinaison avec: Pack antivol (PYN)

4K4 Sans suppl. de prix   

Clé confort, sans Safelock
La clé confort permet de contrôler facilement l'accès et l'autorisation de démarrage du moteur sans avoir à
actionner activement la clé du véhicule.

4I3 432,-  / 369,23   

Clé confort
 Remarque :

4F2 432,-  / 369,23   

 de série   en option   indisponible
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Seulement commandable en combinaison avec: Pack antivol (PYN)

Dossier du siège arrière, rabattable
pliable dans le rapport 40:60

3NZ Sans suppl. de prix   

Compartiment à bagages, verrouillage manuel 4E0 Sans suppl. de prix   

Ouverture et fermeture électrique du couvercle du compartiment à bagages 4E7 543,-  / 464,10   

Allume-cigarette et cendrier 9JD 33,-  / 28,21   

Rétroviseur intérieur, gradable 4L2 Sans suppl. de prix   

Climatisation

Chauffage/ventilation de stationnement
 Remarque :
Ne peut pas être commandée pour Q2 30 TDI

9M9 1.551,-  / 1.325,64  /   /   / 

Climatisation manuelle KH6 Sans suppl. de prix   

Climatisation automatique confort 9AK 654,-  / 558,97   

Pare-brise avant avec bande de couleur grise 4GH Sans suppl. de prix   

Sièges avant chauffés 4A3 365,-  / 311,97   

Packs de fonctions

Pack de fonctions pour les pneus
contenu du pack:
Outillage et crics
Roue de secours

PYF 167,-  / 142,74   

Pack fonctionnalité
Pack de rangement et de compartiment à bagages
Dossier du siège arrière, rabattable séparément

PYM 478,-  / 408,55   

 de série   en option   indisponible
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Pack antivol
contenu du pack:
Système d'alarme anti-vol
Boulons de roue, antivol

PYN 439,-  / 375,21   

Pack dynamique
Freins à disque arrière, 15 pouces, étriers de frein peints en rouge
Freins à disque avant, 16 pouces, étriers de frein peints en rouge
Audi drive select
Suspension sport
Soundakcor
 Remarque :
Ne peut pas être commandé pour Q2 30 TFSI et 30 TDI

PYD 578,-  / 494,02
821,-  / 701,71



 / 


 / 
 / 



Pack dynamique plus
contenu du pack:
Audi drive select
Suspension avec amortisseurs adaptatifs
Suspension avec amortisseurs adaptatifs, pour un réglage électronique des amortisseurs en fonction des différentes
situations de conduite ; permet un très haut niveau de confort de conduite combiné à une très bonne dynamique de
conduite ; la spécification dynamique ou axée sur le confort du réglage de base des amortisseurs peut être réglée via
Audi drive select ;
Freins à disque arrière, 15 pouces, étriers de frein peints en rouge
Freins à disque avant, 16 pouces, étriers de frein peints en rouge
 Remarque :
Ne peut pas être commandé pour Q2 30 TFSI et 30 TDI

PYP 1.220,-  / 1.042,74
1.464,-  / 1.251,28



 / 


 / 
 / 



Options de fonctions

Prééquipement pour l'attache-remorque 1M5 178,-  / 152,14   

Dispositif d'attelage
amovible et verrouillable

1D2 875,-  / 747,86   

 de série   en option   indisponible
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Fixation des sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs 3B4 Sans suppl. de prix   

Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit) 1G8 Sans suppl. de prix   

Prises de chargement USB pour les passagers arrière QE4 56,-  / 47,86   

Pack de rangement et de compartiment à bagages, prise 12 V et interfaces de chargement USB pour les
passagers arrière
Tout le contenu du pack de rangement et du compartiment à bagages, plus deux interfaces de chargement USB (au
lieu d'une prise 12 volts) dans la console centrale arrière

QE7 255,-  / 217,95   

Trousse de secours avec triangle de signalisation 1T3 Sans suppl. de prix   

Packs d'infotainment

Sans navigation 7Q0 Sans suppl. de prix   

Pack Infotainment Connectivity
Le pack infotainment Connectivity avec préparation à la navigation peut déjà être commandé lors de la commande
d'un nouveau véhicule. Les fonctions peuvent être activées ultérieurement au moyen de la mise à niveau de la
navigation. Une fois activé, le système de navigation complet peut être utilisé. Si le matériel cartographique
doit être mis à jour, la mise à jour est effectuée de la même manière que pour la mise à jour de la navigation par
activation via le document d'activation et la carte SD. Le document d'activation et la carte SD peuvent être achetés
auprès des Accessoires d'Origine Audi.
L'Audi smartphone interface, déjà inclus, permet d'afficher directement sur l'écran de la MMI le contenu du
smartphone via USB. La navigation, la téléphonie, la musique et certaines applications tierces peuvent être
commandées de manière pratique via le contrôleur MMI et les commandes vocales.
Le pack Infotainment Connectivity contient:
Écran couleur TFT de 8,3 pouces
Audi smartphone interface
Préparation de la navigationun
lecteur de carte SDXC supplémentaire (jusqu'à 2 TB)
10 Go de mémoire flash pour la musique
Lecteur de DVD (MP3, WMA, AAC, MPEG-4)
AUX-IN

PYG 1.097,-  / 937,61   

 de série   en option   indisponible
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Pack Navigation
Système de navigation sur l'écran couleur haute résolution de 8,3 pouces
Mise à jour de la carte online : Télécharger les données de navigation actuelles
Vue cartographique en 3D avec affichage de nombreux sites et modèles de villes
Online-Traffic-Information : Navigation en tenant compte du volume de trafic actuel grâce à l'information en temps
réel
Recherche MMI : recherche en texte libre avec des suggestions de cibles intelligentes déjà en cours de saisie
MMI touch-Pad pour une utilisation rapide et intuitive, par exemple la saisie de la destination via la reconnaissance
de l'écriture manuscrite ainsi que la liberté de mouvement et le zoom sur la carte
utilisation simple de l'info-divertissement grâce à l'interaction au langage naturel
des informations détaillées sur l'itinéraire : Aperçu de la carte, choix d'itinéraires alternatifs, POI, recommandations
de pistes, sorties d'autoroute, cartes détaillées des jonctions et bien plus encore
Connexion confortable de votre véhicule à l'Internet pour utiliser Audi connect via un module de données intégré
avec le support LTE/UMTS
Lecteur de carte SIM pour les données SIM dans le panneau de la navigation MMI plus avec MMI touch
Point d'accès WLAN pour connecter des appareils mobiles à l'internet et pour utiliser myAudi App
3 ans d'utilisation des services Audi connect, tels que les informations en ligne sur le trafic, la navigation avec
Google Satelliteview™, les informations sur les parkings, le prix des carburants, etc.
Utilisation des données de navigation pour une conduite anticipative et efficace, par exemple les limites de vitesse
et les gradients
Informations sur le pays avec affichage d'informations spécifiques au pays lors du passage de la frontière, par
exemple sur les limitations de vitesse applicables, les exigences en matière de vignettes, etc.
10 Go de mémoire flash pour la musique, 2 lecteurs de cartes mémoire SDXC, lecteur de DVD (MP3, WMA, AAC,
MPEG-4), AUX-IN

PYH 2.315,-  / 1.978,63   

Upgrades d'infotainment

Audi connect Remote & Control (pour MMI Radio plus)
Les services d'Audi connect Remote & Control¹ mettent le véhicule en réseau avec le smartphone. Grâce à
l'application myAudi App, il est possible d'accéder au véhicule à distance, de connaître la dernière position de
stationnement et de visualiser l'état actuel du véhicule. Il s'agit notamment du niveau de carburant actuel, du

EL1 Sans suppl. de prix   

 de série   en option   indisponible
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kilométrage actuel, de la prochaine inspection prévue et des informations sur le verrouillage des portes et des
fenêtres. Si nécessaire, le véhicule peut être verrouillé et déverrouillé à distance.
Audi connect Remote & Control¹ comprend les services suivants:
Position de stationnement¹
Rapport sur l'état des véhicules¹
Verrouillage et déverrouillage à distance ⁴
1 La disponiblilité dépend des pays.
4 Le moteur ne peut pas être démarré sans la clé du véhicule.

Audi connect Remote & Control (pour MMI Navigation plus) EL5 Sans suppl. de prix   

Audi music interface
Des lecteurs de médias portables, des smartphones avec fonction musique et des supports de stockage USB peuvent
être connectés au véhicule ; deux interfaces USB avec fonction de chargement et de données
Pour obtenir des informations sur les lecteurs multimédias compatibles, veuillez contacter votre partenaire Audi ou
consulter le site www.audi.com/mp3
Des informations sur les téléphones portables compatibles sont disponibles auprès de votre partenaire Audi ou sur
le site www.audi.com/bluetooth.

UE7 Sans suppl. de prix   

Audi smartphone interface
connecte votre smartphone à votre Audi et amène le contenu de votre smartphone de manière transparente via USB
directement sur l'écran MMI : la navigation, le téléphone, la musique et certaines applications tierces peuvent être
contrôlées de manière pratique via le contrôleur MMI et par la commande vocale de votre smartphone. Des câbles
adaptateurs appropriés sont disponibles auprès de votre partenaire Audi pour une large gamme de smartphones.
Pour obtenir des informations sur les téléphones portables compatibles, veuillez contacter votre partenaire Audi ou
consulter le site www.audi.com/bluetooth. Veuillez contacter votre partenaire Audi pour obtenir des informations
sur la disponibilité des pays.

UI2 310,-  / 264,96   

Interface Bluetooth
Le smartphone peut être connecté au véhicule via Bluetooth pour diffuser de la musique via le véhicule ou pour
passer des appels téléphoniques. Selon le modèle de smartphone, les e-mails et les messages texte peuvent
également être affichés dans la MMI grâce à Bluetooth.
Des informations sur les téléphones portables compatibles sont disponibles auprès de votre partenaire Audi ou sur
le site www.audi.com/bluetooth.

9ZX Sans suppl. de prix   

Audi phone box light 9ZV 222,-  / 189,74   

 de série   en option   indisponible
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Deux smartphones peuvent être couplés au véhicule en même temps via Bluetooth afin de passer des appels
téléphoniques ou de jouer de la musique dans le véhicule avec l'un des deux smartphones. Selon le modèle de
smartphone¹, les e-mails et les SMS peuvent également être affichés dans la MMI via Bluetooth. Le support pour
téléphone de 170 x 87 mm, conçu pour le chargement et le stockage, est situé dans la zone centrale de l'accoudoir
avant.

Audi phone box
Contenu tel que l'interface Bluetooth ; fonctions supplémentaires : améliore la téléphonie embarquée en plaçant
le téléphone mobile dans le plateau universel pour téléphone mobile (157 mm × 87 mm) dans la zone centrale de
l'accoudoir avant ; connexion de deux téléphones (2× HFP/PBAP) ; comprend une antenne de couplage embarquée
pour connecter le téléphone mobile à l'antenne externe, ce qui réduit le rayonnement dans l'habitacle du véhicule et
améliore considérablement la qualité de la réception ; avec support LTE

9ZE 388,-  / 331,62   

Système d'information du conducteur
L'ordinateur de bord avec mémoire à court et long terme fournit des informations sur la consommation moyenne
et actuelle de carburant, l'autonomie restante, la vitesse moyenne, le temps de conduite et la distance, entre
autres. Le programme d'efficacité intégré aide le conducteur grâce à des aperçus des données de consommation, un
affichage agrandi des changements de vitesse (pour les transmissions manuelles) ainsi que des conseils pour une
conduite plus économique. Y compris la recommandation de pause.

9S5 Sans suppl. de prix   

Système d'information du conducteur avec écran couleur
L'ordinateur de bord avec mémoire à court et long terme fournit des informations sur la consommation moyenne
et actuelle de carburant, l'autonomie restante, la vitesse moyenne, le temps de conduite et la distance, entre
autres. Le programme d'efficacité intégré aide le conducteur grâce à des aperçus des données de consommation, un
affichage agrandi des changements de vitesse (pour les transmissions manuelles) ainsi que des conseils pour une
conduite plus économique. Y compris la recommandation de pause.

9S6 167,-  / 142,74   

Audi virtual cockpit
un tableau de bord innovant de 12,3 pouces, entièrement numérique, pour un affichage souple et adapté à la
demande des informations respectives en fonction des besoins du conducteur : vitesse/tour, affichage de la carte,
services Audi connect, informations radio/media, etc.

9S8 554,-  / 473,50   

Options d'infotainment

sans Audi connect Navigation & Infotainment IT0 Sans suppl. de prix   

 de série   en option   indisponible
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Audi connect Navigation & Infotainment
La connexion ultime, directement depuis l'Internet : Le terme "Audi connect" regroupe toutes les applications et
les développements qui relient les modèles Audi actuels et futurs à l'Internet, au propriétaire et à l'infrastructure.
Avec Audi connect, par exemple, vous bénéficiez d'une planification d'itinéraire nettement améliorée grâce aux
dernières informations sur le trafic provenant d'Internet. Audi connect crée des fonctions d'info-divertissement et
de divertissement et élève le confort et le plaisir en voiture à un nouveau niveau. Avec Audi connect, vous pouvez
rechercher facilement des destinations spéciales dans la MMI et consulter les dernières nouvelles et les prévisions
météorologiques pour la destination de navigation prévue : via le hotspot WLAN, les passagers arrière équipés
d'ordinateurs portables, de tablettes ou d'autres appareils mobiles peuvent consulter des informations, des données
et des e-mails importants de manière aussi pratique et sûre qu'au bureau à la maison.
Les services sont fournis via une carte SIM installée en permanence dans le véhicule. Les coûts des connexions
de données sont inclus dans le prix des services. En est exclue la connexion de données pour le hotspot WLAN.
Cette connexion de données se fait également via la carte SIM installée en permanence dans le véhicule et un
tarif de données payant du fournisseur Audi. Vous trouverez des informations sur les tarifs et les réservations à
l'adresse www.audi.com/myaudi. Si une carte SIM externe est néanmoins insérée dans la fente de la carte, toutes les
connexions de données (pour les services Audi connect et WLAN) sont établies via cette carte SIM. Tous les frais qui
en découlent sont à la charge du client. Le remboursement des frais par Audi est exclu.
Les services Audi connect comprennent:
Navigation avec Google Satelliteview™
 Online-Traffic-Information
 Recherche en ligne de destinations de navigation
Transmission des destinations via myAudi
Informations sur les voyagesInformations sur la météo
Online-Points-of-Interest
WLAN-Hotspot$
Online-Media-Streaming
Online-News
Accès à Twitter
Accès au calendrier

IT3 Sans suppl. de prix   

4 haut-parleurs à l'avant (passifs) 8RE Sans suppl. de prix   

8 haut-parleurs 8RM Sans suppl. de prix   

 de série   en option   indisponible
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Audi sound system
son stéréo équilibré sur tous les sièges, image sonore complète et transparente, dix haut-parleurs dont le haut-
parleur central et le subwoofer, amplificateur à 6 canaux d'une puissance totale de 180 watts

9VD 282,-  / 241,03   

Bang & Olufsen Sound System
Reproduction du son surround via 14 haut-parleurs haute performance, dont un haut-parleur central et un
subwoofer ; amplificateur à 15 canaux d'une puissance totale de 705 watts. Le revêtement exclusif des haut-
parleurs avec des applications en aluminium et l'éclairage d'accentuation LED des woofers avant garantissent une
expérience de conception parfaite. L'image sonore est continuellement ajustée en fonction des bruits de conduite
et de fond détectés par le microphone. En combinaison avec MMI Navigation plus et le lecteur de DVD intégré, il est
possible de reproduire un son surround 5.1.

9VS 875,-  / 747,86   

Réception de radio numérique QV3 Sans suppl. de prix   

Packs d'assistance

Pack d'assistance à la conduite
Le pack d'assistance à la conduite comprend les systèmes d'assistance suivants:
Pack de navigation
Audi virtual cockpit
Assistant de conduite adaptatif avec assistant d'urgence
Assistant de vitesse adaptativ incluant Audi pre sense front
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière par caméra
 Remarque :
Seulement commandable pour des modèles avec une boîte automatique S tronic
Seulement en combinaison avec: Volant multifonction à 3 branches en cuir (1XW) ou Volant multifonction à 3
branches en cuir avec palettes de changement de vitesse (1XX)

PYJ 3.866,-  / 3.304,27  /   /   / 

Pack d'assistance au stationnement
Le pack d'assistance au stationnement fournit une aide dans les situations de stationnement et contient:
Aide au stationnement plus
Assistant au démarrage
Caméra de recul

PYI 621,-  / 530,77   

Pack d'assistance à la sécurité PYL 809,-  / 691,45   

 de série   en option   indisponible
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Le pack d'assistance à la sécurité comprend:
Audi pre sense frontAudi side assist
Audi pre sense basic
en combinaison avec l'aide au stationnement (optionnel): y compris l'aide à la circulation transversale arrière

Upgrades d'assistance

Aide au stationnement arrière 7X1 Sans suppl. de prix   

Assistant de stationnement avec aide au stationnement plus
Les capteurs à ultrasons sont utilisés pour rechercher des places de stationnement transversales ou longitudinales
appropriées. Pour les places de stationnement transversales, on calcule le trajet de stationnement (avant et arrière),
pour les places de stationnement longitudinales, on calcule le trajet d'entrée et de sortie. Le conducteur doit
accélérer, passer les vitesses et freiner et surveiller le processus de stationnement.

7X5 510,-  / 435,90   

Options d'assistance

Avertissement de sortie de voie 6I3 332,-  / 283,76   

Audi pre sense front
Dans les limites du système, Audi pre sense front utilise un radar frontal pour détecter la zone devant le véhicule et
avertit le conducteur au moyen de signaux visuels et acoustiques pour indiquer une éventuelle situation dangereuse
causée par des véhicules à l'avant ou à l'arrêt. Si le conducteur ne réagit pas, une brève secousse de freinage est
appliquée pour lui permettre de reprendre son attention. S'il n'y a toujours pas d'action, Audi pre sense front
applique automatiquement le freinage d'urgence dans les limites du système. Dans certaines circonstances, cela
peut permettre d'éviter une collision ou d'en réduire la gravité.

6K2 Sans suppl. de prix   

Limiteur de vitesse réglable 8T9 Sans suppl. de prix   

Régulateur de vitesse 8T6 310,-  / 264,96   

contrôle automatique de la distance
régule la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède et fournit un soutien confortable pour le
maintien de la trajectoire grâce à des interventions correctives sur la direction. En même temps, la vitesse réglée est

8T7 721,-  / 616,24  /   /   / 

 de série   en option   indisponible
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maintenue aussi constante que possible et le système réagit aux véhicules qui le précèdent en contrôlant la distance
dans les limites du système.
 Remarque :
Note: ne peut être commandé que pour les modèles à transmission manuelle

Packs de châssis

Suspension à amortisseurs adaptatifs, avec Audi drive select
La suspension à amortisseurs adaptatifs permet d'adapter les amortisseurs aux différentes situations de conduite
grâce à une commande électronique. Il peut être réglé en mode automatique, confort ou dynamique via Audi drive
select, ce qui permet de sélectionner une version dynamique ou orientée vers le confort. À l'avant, on utilise des
jambes de force McPherson avec des triangles inférieurs, des sous-cadres et une barre stabilisatrice. À l'arrière, un
essieu arrière à traverse tournante, léger et compact, est monté.

PDE 864,-  / 738,46
1.108,-  / 947,01

Options de châssis

Audi drive select
permet de définir les caractéristiques souhaitées du véhicule ; les modes disponibles :
auto
comfort
dynamic
efficiency (non disponible pour 30 TDI et 30 TFSI)
individual

2H6 222,-  / 189,74   

Frein à main électromecanique UH1 Sans suppl. de prix   

Suspension normale 1JA Sans suppl. de prix   

Suspension sport
Abaissé de 10 mm par rapport à la suspension standard ; avec une suspension et un amortissement réglés
dynamiquement pour un contact plus direct avec la route et un comportement sportif

1JC Sans suppl. de prix
243,-  / 207,69
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Extension de garantie Audi

Extension de garantie 1 an, maxi 90000 km EA3 Sans suppl. de prix   

Extension de garantie 2 ans, maxi 120000 km EA6 266,-  / 227,35   

Extension de garantie 3 ans, maxi 150000 km EA9 628,-  / 536,75   

 de série   en option   indisponible
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Essence
Données techniques 30 TFSI - 81 kW 35 TFSI - 110 kW

Données moteur

Puissance maximum 81 kW (110 ch)
à 5500 min -1

110 kW (150 ch) à
5000-6000 min -1

Couple maximum 200/2000 - 3000
Nm à min -1

250/1500 - 3500
Nm à min -1

Capacité cubique 999 1498
Carburant Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h 11,2 s 8,6 s
Vitesse de pointe (km/h) 197 218

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100 km) 6,5-5,7 6,5-6,0 [6,4-5,8]
Émissions de CO2 combinées (en g/km) 147-130 148-136 [146-132]

Classe d'émission

Classe d'émission Euro 6 d-ISC-
FCM (EU6AP)

Euro 6 d-ISC-
FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée) 1.300 1.500
Charge tractable autorisée (non freinée) 660 690 [680]
Charge sur le toit / charge d'appui 60 / 75 60 / 75
Capacité du réservoir env. 50 l 50 l
Volume du compartiment à bagages 405/1050 l 405/1050 l
Poids à vide avec conducteur 1325 kg 1380 kg [1365 kg]
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Diesel
Données techniques 30 TDI - 85 kW 35 TDI - 110 kW 35 TDI quattro

110 kW

Données moteur

Puissance maximum 85 kW (116 ch) à
2750 - 4250 min -1

110 kW (150 ch) à
3000-4200 min -1

110 kW (150 ch) à
3000-4200 min -1

Couple maximum 300/1600 - 2500
Nm à min -1

360/1600 - 2750
Nm à min -1

360/1600 - 2750
Nm à min -1

Capacité cubique 1968 1968 1968
Carburant Diesel sans soufre Diesel sans soufre Diesel sans soufre

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h 10,3 s [9,9 s ] 8,4 s 8,2 s
Vitesse de pointe (km/h) 201 [202] 216 210

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100 km) 5,2-4,7 [5,2-4,7] 5,2-4,7 5,8-5,3
Émissions de CO2 combinées (en g/km) 135-124 [135-123] 137-124 153-138

Classe d'émission

Classe d'émission Euro 6 d-ISC-
FCM (EU6AP)

Euro 6 d-ISC-
FCM (EU6AP)

Euro 6 d-ISC-
FCM (EU6AP)

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée) 1.500 1.600 1.800
Charge tractable autorisée (non freinée) 720 740 750
Charge sur le toit / charge d'appui 60 / 75 60 / 75 60 / 75
Volume du compartiment à bagages 405/1050 l 405/1050 l 355/1000 l
Poids à vide avec conducteur 1455 kg [1440 kg] 1480 kg 1570 kg
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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.

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.

Scannez ce code QR 
ou visitez audi.lu

Audi Vorsprung durch Technik




