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Modèles de base
Q5

Moteurs Essence 4 cylindres
Moteur

45 TFSI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

52.300,-

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

44.700,85
FYGAAY

Q5

Moteurs Diesel 4 cylindres
Moteur

42.650,-

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

36.452,99
FYGAYG

44.350,37.905,98
FYGAJG

47.850,40.897,44
FYGAUY

Q5

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

tiptronic

210(286)

57.250,48.931,62
FYGA8A
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Modèles de base
Q5 advanced

Moteurs Essence 4 cylindres
Moteur

45 TFSI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

53.700,-

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

45.897,44
FYGBAY

Q5 advanced

Moteurs Diesel 4 cylindres
Moteur

44.050,-

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

37.649,57
FYGBYG

45.750,39.102,56
FYGBJG

49.250,42.094,02
FYGBUY

Q5 advanced

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

tiptronic

210(286)

58.650,50.128,21
FYGB8A
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Modèles de base
Q5 S line

Moteurs Essence 4 cylindres
Moteur

45 TFSI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

55.100,-

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

47.094,02
FYGCAY

Q5 S line

Moteurs Diesel 4 cylindres
Moteur

45.450,-

30 TDI

S tronic

100(136)

35 TDI

S tronic

120(163)

40 TDI quattro

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

38.846,15
FYGCYG

47.150,40.299,15
FYGCJG

50.650,43.290,60
FYGCUY

Q5 S line

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

tiptronic

210(286)

60.050,51.324,79
FYGC8A
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Modèles de base

Q5 Sportback advanced

Moteurs Essence 4 cylindres
Moteur

45 TFSI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

55.550,-

S tronic

195(265)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

47.478,63
FYTBAY

Q5 Sportback advanced
Moteurs Diesel 4 cylindres
Moteur

40 TDI quattro

51.100,-

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

43.675,21
FYTBUY

Q5 Sportback advanced
Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

60.500,-

tiptronic

210(286)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

51.709,40
FYTB8A

Q5 Sportback S line

Moteurs Essence 4 cylindres
Moteur

45 TFSI quattro

S tronic

195(265)

56.950,48.675,21
FYTCAY
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Modèles de base
Q5 Sportback S line

Moteurs Diesel 4 cylindres
Moteur

40 TDI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

52.500,-

S tronic

150(204)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

44.871,79
FYTCUY

Q5 Sportback S line

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

50 TDI quattro

61.900,-

tiptronic

210(286)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

52.905,98
FYTC8A

SQ5

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

TDI quattro

68.600,-

tiptronic

251(341)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

58.632,48
FYGS5A

SQ5 Sportback

Moteurs Diesel 6 cylindres
Moteur

TDI quattro

tiptronic

251(341)

70.450,60.213,68
FYTS5A
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Q5

Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

Equipements de série spécifiques

Boulons de roue avec écrous antivol















Contrôle de la pression des pneus















Jantes en alliage, à 10 rayons, 8 J x 17, pneus 235/65 R 17















Jantes en alliage léger, design étoile à 5 bras, 8 J x 18, pneus 235/60 R 18















Jantes en alliage léger, design dynamique à 5 rayons doubles, 8 J x 18, pneus 235/60 R 18















Jantes en alliage léger, à 5 branches doubles en étoile (style S), gris graphite, polies, 8 J x 20,
pneus 255/45 R 20















Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit)















Sans cric















Eclairage intérieur















Feux arrière LED















Feux de jour à technologie LED















Phares LED
Les phares à LED produisent un éclairage de la route semblable à la lumière du jour et
impressionnent par leur faible consommation d'énergie, leur longue durée de vie et leur bonne
perception des autres usagers de la route.















Sans lave-phares















Nom de communication
Jantes / pneumatiques

Eclairage

 de série  en option  indisponible
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Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line















Boîtier de rétroviseur extérieur en aluminium















Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique















Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement















Hayon à ouverture et fermeture électrique















Verrouillage central avec télécommande, "Keyless-Go"















Glaces latérales et arrière en verre athermique















Vitrage avec protection thermique















Protection de seuil de chargement en acier inoxydable















Baguettes enjoliveuses noires
Garnitures de fenêtres en noir (caoutchouc)















Contours de fenêtres en aluminium
Cadre de toit et joints de vitres en aluminium anodisé















Nom de modèle et moteur à l'arrière















Railing de toit aluminium















Spoiler arrière















Spoiler de toit















SQ5 Sportback

Q5 advanced

Boîtiers des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Nom de communication

SQ5

Q5

Equipements de série spécifiques

Rétroviseurs

Systèmes de fermeture

Vitrage

Equipements extérieurs supplémentaires

 de série  en option  indisponible
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Q5

Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

Equipements de série spécifiques

Accoudoir central confort à l'avant















Appuie-tête à l'avant















Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable (en 3 parties) avec accoudoir central
Peut être divisée et rabattue selon les proportions 40/20/40 ou entièrement















Fixation ISOFIX pour siège-enfant et Top Tether pour les places latérales à l'arrière















Sièges avant réglables manuellement















Réglage électrique des sièges avant
Avec réglage électrique:















Sièges normaux à l'avant















Sièges sport à l'avant
Pour s’offrir des sensations sportives. Grâce à un grand choix de réglages et à des joues latérales
plus marquées.















Tissu 'Synonym'
Tissu Synonyme pour les sièges normaux à l'avant comprend :
Panneau central du siège en tissu Synonyme noir
Traverses latérales des sièges, appuis-tête et accoudoir central avant en tissu noir uni















Combinaison microfibres Dinamica Fréquence/cuir avec gaufrage S
Pour Intérieur S line (sièges sport à l'avant):
Centre du siège en microfibre Dinamica Fréquence noire ou rotor gris
Traverses latérales du siège, panneau central de l'appui-tête et accoudoir central en cuir noir ou
gris rotor avec coutures contrastantes
Gaufrage S dans les dossiers des sièges avant















Nom de communication
Sièges / confort de siège

Sièges / finitions cuir

 de série  en option  indisponible
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Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line















Encarts décoratifs en aluminium brossé mat















Encarts décoratifs en argent micrometallic















Surfaces d'accent en noir brillant et couvercle pour vide-poches de console centrale















Ciel de toit en tissu















Ciel de toit en tissu noir















Pommeau de levier de vitesses/sélecteur















Volant multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, basculeurs (+/-)















Volant multifonctions à 3 branches gainé de cuir, basculeurs (+/-)











































SQ5 Sportback

Q5 advanced

Baguettes décoratives en plastique

Nom de communication

SQ5

Q5

Equipements de série spécifiques

Eléments décoratifs

Ciel de toit

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

Climatisation
Climatisation automatique

Systèmes de fixation de bagages et de rangement
Tapis de coffre

 de série  en option  indisponible
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Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

SQ5 Sportback

Q5 advanced

Listels de seuil de porte à l'avant avec encarts en aluminium















Listels de seuil de porte à l'avant avec encarts en aluminium, logo S éclairé















Porte-gobelets















Tapis de sol à l'avant et à l'arrière















Préparation à l'activation de la fonction MMI navigation plus















Système d'information du conducteur avec écran couleur















Radio numérique (DAB)















8 haut-parleurs ( passifs )





























Nom de communication

SQ5

Q5

Q5 Sportback S
line

Equipements de série spécifiques

Équipements intérieurs supplémentaires

MMI® et systèmes de navigation

Autoradios et dispositifs TV

Téléphone et communication
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect Remote & Control
Audi connect appel d'urgence & service
Les service de l'Audi connect appel d'urgence & service garantissent un sentiment de sécurité
à chaque voyage - quoi qu'il arrive et où que le voyage vous mène. En cas d'accident grave, par
exemple, un appel d'urgence automatique est déclenché vers le centre d'appel d'urgence d'Audi.
Grâce aux informations transmises automatiquement sur les véhicules, l'aide peut être organisée
le plus rapidement possible. Même en cas de panne ou d'accident mineur, l'appel de dépannage en
ligne et le service de sinistres Audi fournissent une assistance immédiate.
Le forfait comprend les services suivants :
Audi connect appel d'urgence
Appel de dépannage en ligne
Service de sinistres Audi

 de série  en option  indisponible
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Q5

Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

Equipements de série spécifiques















Audi pre sense city















Aide au stationnement arrière















Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse















Nom de communication
Rendez-vous au service en ligne
Audi connect Remote & Control
Les services d'Audi connect Remote & Control connectent le véhicule en réseau avec le
smartphone. Avec l'application myAudi, il est possible d'accéder à distance au véhicule, de
connaître sa dernière position de stationnement et de consulter l'état actuel du véhicule. Il s'agit
entre autres du niveau actuel du carburant et de l'huile, du 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. Certaines options peuvent également
bénéficier de la connexion en ligne. Par exemple, le chauffage de stationnement peut être démarré
ou programmé via l'application myAudi, et une notification Push peut être envoyée au smartphone
lorsque le système d'alarme antivol est déclenché.
Le forfait comprend les services suivants :
Position de stationnement
Statut du véhicule
Verrouillage et déverrouillage du véhicule à distance
Contrôle à distance du chauffage de stationnement
Notification de l'alarme antivol
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.

Systèmes d'assistance

 de série  en option  indisponible
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SQ5 Sportback

Q5 S line

Chassîs standard















Audi drive select
Avec Audi drive select, le conducteur sélectionne l’un des modes disponibles pour régler les
caractéristiques du véhicule :
direction assistée, caractéristiques du moteur, caractéristiques des changements de rapports de la
transmission automatique et d’autres systèmes disponibles de série
Si elles ont été commandées, les options telles que l'Audi dynamic steering, la suspension avec
contrôle des amortisseurs, la suspension pneumatique adaptative, la transmission quattro avec
technologie ultra, la transmission quattro avec différentiel sport, le régulateur de vitesse adaptatif
et les phares Audi Matrix LED se règlent également suivant le mode sélectionné.
Audi drive select présente les modes suivants :
auto
confort
dynami
callroad (pour les véhicules équipés de la suspension pneumatique adaptative)
offroad
efficacité
individuel















Suspension de série
Pour une bonne dynamique et un excellent niveau de confort de conduite:
Amortisseurs et ressorts hélicoïdaux sur les essieux avant et arrière















Suspension sport
Avec ses réglages de ressorts et d’amortisseurs plus rigides, la suspension sport offre un contact
plus direct avec la route et un maniement plus sportif:















Suspension sport S avec contrôle des amortisseurs















Nom de communication

SQ5

Q5 advanced

Q5 Sportback S
line

Q5

Q5 Sportback
advanced

Equipements de série spécifiques

Châssis / Freins

 de série  en option  indisponible
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Q5

Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

Equipements de série spécifiques

Frein de stationnement électromécanique















Freins à disque arrière, 17 pouces, étriers de frein peints en noir (ECE)















Freins à disque à l'arrière 17"















Freins à disque avant, 18 pouces, étriers peints en noir, avec logo S (ECE)















Freins à disque à l'avant 17"















Freins à disque à l'avant















Réservoir AdBlue supplémentaire (12 litres)
pour 35 TDI et 40 TDI

/

/

/

/

/





Réservoir AdBlue (24 litres)
pour 50 TDI et modèles S

/

/

/

/

/





Airbag pour conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag















Direction à assistance électromécanique















Rappel de ceinture de sécurité















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















Système start/stop















Sécurité-enfants manuelle















Trousse de secours avec triangle de présignalisation















quattro®















Toutes roues motrices















Nom de communication
avec réglage spécifique S et abaissement de 30 mm par rapport au Q5 avec suspension standard ;
réglage électronique des amortisseurs en fonction des différentes situations de conduite pour une
dynamique de conduite exceptionnelle et un grand confort de conduite

Technique / Sécurité

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

Nom de communication

Q5

Equipements de série spécifiques















La transmission intégrale permanente, avec distribution de couple asymétrique/dynamique au
moyen d’un différentiel central autobloquant et d’un contrôle de couple sur chaque roue, distribue
la force motrice entre les essieux avant et arrière selon un rapport 40/60 dans des conditions de
conduite normales.
quattro avec technologie ultra
Transmission intégrale permanente avec répartition du couple régulée activement, technologie
ultra et répartition du couple sur chaque roue.
La stratégie intelligente quattro surveille en permanence les conditions de conduite et répartit le
couple d’entraînement en fonction de la situation entre les essieux avant et arrière.
Pour 45 TFSI et 40 TDI

 de série  en option  indisponible
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Euro
TVAC
HTVA

Prix € TVAC

Nom

Code couleur

Couleurs extérieures

Numéro de peinture

Q5 PA - Année modèle 2021

Uni
Uni
Blanc ibis

T9T9

Y9C

Gris quantum

5J5J

X7B

997,- / 852,14

A2A2

Y9B

Sans suppl. de prix

Argent fleuret métallisé

L5L5

Z7G

997,- / 852,14

Blanc glacier métallisé

2Y2Y

S9R

997,- / 852,14

Bleu Navarre métallisé

2D2D

X5H

997,- / 852,14

Bleu Ultra métallisé

6I6I

G5C

997,- / 852,14

H1H1

X7L

997,- / 852,14

Noir brillant
Métallisée

Sans suppl. de prix

Métallisée

Gris Manhattan métallisé
Noir mythos métallisé

0E0E

Y9T

997,- / 852,14

Vert District métallisé

M4M4

X6M

997,- / 852,14

6Y6Y

Z7S

997,- / 852,14

Effet perlé
Effet perlé
Gris Daytona (effet perlé)
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

WEI

5.200,- / 4.444,44
5.300,- / 4.529,91






















Pack Premium
Le pack "Premium" comprend:
Climatisation automatique confort 3 zones (9AQ)
Pack de rangement et de compartiment à bagages (QE1)
Pack d'éclairage ambiant plus (QQ2)
Pack d'assistance en ville (PCM)
Pack d'assistance Tour (PCN)
Audi connect Navigation&Infotainment (IT3)
Audi virtual cockpit plus (9S9)
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables, à réglage
électrique, à gradation automatique des deux côtés (6XK)

WLQ

6.500,- / 5.555,56
7.700,- / 6.581,20
7.800,- / 6.666,67





























Prix HTVA

Prix TVAC

Pack Business plus
Le pack "Business plus" comprend
Pack de rangement et de compartiment à bagages (QE1)
Pack d'assistance en ville (PCM)
Audi connect Navigation&Infotainment (IT3)
Audi virtual cockpit plus (9S9)
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables, à réglage
électrique, gradation automatique des deux côtés (6XK)
Sellerie en combinaison cuir/similicuir mono.pur 550 (N1M)
Volant en cuir à 3 branches avec multifonction plus (1XW)
Phares à LED Matrix et feux arrière combinés à LED et système de
nettoyage des phares (PXC)
Peinture à effet métallisé/nacré
MMI Navigation plus avec MMI touch (7UG)
Chauffage des sièges avant (4A3)
 Remarque :
Le pack Business plus offre un avantage de prix de: -3.281,00€ pour
Q5 ; -3.214,00€ pour Q5 Sportback

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

Packs d'équipements et design

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

4ZE

Sans suppl. de prix















Contours de fenêtres en aluminium
Cadre de toit et joints de vitres en aluminium anodisé

4ZB

Sans suppl. de prix
222,- / 189,74






















Pack optique noir
Certains éléments, au design très marquant, à l’avant, à l’arrière et
sur les côtés, sont peints en noir pour créer des accents d’une grande
expressivité.

4ZD

388,- / 331,62
610,- / 521,37






















Intérieur S line
L'intérieur S line fait de la sportivité l’essence de l’habitacle. Les
sièges sport à l’avant offrent une position d’assise parfaite et des
joues latérales bien marquées. L’habillage mixte des sièges en tissu
Séquence et cuir, avec surpiqûres contrastées assorties et logo S
gaufré dans le dossier des sièges avant, souligne le caractère sportif
de l’intérieur S line. Le volant sport gainé de cuir à 3 branches, avec
multifonction plus et emplacements des mains perforés, offre au
conducteur une excellente prise en mains. Des matières et matériaux
parfaitement assortis complètent ce pack. Les inserts en aluminium
mat brossé, les accents de couleur en noir brillant et, à l’avant, les
listels de seuil de porte éclairés avec inserts en aluminium et logo S,

WQS

2.382,- / 2.035,90















Prix HTVA

Prix TVAC

Baguettes enjoliveuses noires
Garnitures de fenêtres en noir (caoutchouc)

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

Éléments intérieurs en simili cuir (7HB)
Phares à LED Matrix et combinaison de feux arrière à LED et système
de nettoyage des phares (PXC)
Peinture à effet métallisé/nacré
MMI Navigation plus avec MMI touch (7UG)
Banquette arrière plus (3NS)
Chauffage des sièges avant (4A3)
 Remarque :
Le pack Premium offre un avantage de prix de: -4.209,00€ pour
Q5 ; -4.142,00€ pour Q5 Sportback ; -4.234,00€ pour SQ5 et SQ5
Sportback

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

2.382,- / 2.035,90















PFK

3.984,- / 3.405,13
4.415,- / 3.773,50







/














Prix HTVA

Prix TVAC

WK8

Code

Nom de communication

Q5

Equipements optionnels

donnent un look ultra moderne et riche en contrastes. Le logo S du
volant gainé de cuir est un signe distinctif de cet équipement sportif.
Intérieur design selection
Design intérieur exclusif. Équipée de l’Intérieur design selection, l’Audi
Q5 reflète l’élégance absolue. En combinaison avec les sièges de série
à l’avant, ce raffinement se traduit par l’habillage mixte des sièges en
cuir et en cuir synthétique mono.pur 550 avec surpiqûres contrastées,
les éléments intérieurs en cuir synthétique avec surpiqûres contrastées
et les inserts sombres en aluminium spectrum. L’association délicate
des matières haut de gamme et des coloris sélectionnés s’adapte de
façon très harmonieuse avec l’atmosphère sophistiquée de l’habitacle.
Pour un éclairage polychrome des lignes et des surfaces, le pack
éclairage d’ambiance plus est inclus.
edition one
Pack S line extérieur
Pack optique noir
anneaux Audi noirs à l'avant et à l'arrière
Boîtier de rétroviseur extérieur en noir
Rails de toit noirs avec détection des barres de toit
Absence de nom de modèle et de lettrage de performance/
technologie
Jantes en alliage léger, 5 bras "Wing", 8 J x 19, pneus 235/55 R 19
Etriers de frein rouges
Moulures
Bandes de fixation des portes en carbone
Bande d'entrée LED "quattro"" Anneaux Audi " sur les portes arrière
disponible dans les couleurs extérieures suivantes : vert district
métallisé, bleu ultra métallisé, noir mythique métallisé et blanc
glacier métallisé

 de série  en option  indisponible
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Q5

Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

Sans suppl. de prix
997,- / 852,14






















997,- / 852,14















Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Peintures
Unie
en blanc Ibis (T9T9) ou noir Brillant (A2A2)
Unie
en gris Quantum

5J5J

997,- / 852,14















6Y6Y

997,- / 852,14















Pare-chocs modèle S en peinture contrastée

2K9

388,- / 331,62















Pare-chocs S, couleur carrosserie

2K3

Sans suppl. de prix















Pare-chocs advanced en peinture intégrale

VJ1

388,- / 331,62



/











Pare-chocs S line en peinture contrastée

2K8

388,- / 331,62















Pack design Offroad
Le pack design Offroad souligne le look tout-terrain de l'Audi Q5 et
contribue à créer une impression plus puissante. Les produits suivants
sont inclus dans l'attrayant Gris Pierre Métallisé :
Garnitures de seuil
Habillages de passage de roue
Partie inférieure du pare-chocs avant
Partie inférieure du pare-chocs arrière

VJ5

1.650,- / 1.410,26















Jantes en alliage, à 10 rayons, 8 J x 17, pneus 235/65 R 17

C0S

Sans suppl. de prix















Jantes en alliage léger, design aérodynamique à 5 bras, gris
graphite, finition brillante, 8 J x 17, pneus 235/65 R 17

C4V

443,- / 378,63

/













Métallisée
Effet perlé

Roues d'été

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

40R

Sans suppl. de prix
721,- / 616,24






















Jantes en alliage léger, design étoile à 5 bras, 8 J x 18, pneus
235/60 R 18

41V

Sans suppl. de prix
721,- / 616,24






















Jantes en alliage léger, turbine à 5 bras, 8 J x 18, pneus 235/60 R 18

CB5

167,- / 142,74
886,- / 757,26






















Jantes en alliage léger, étoile à 5 branches doubles (S design),
finition brillante, 8 J x 19, pneus 235/55 R 19

C2T

610,- / 521,37















Jantes en alliage léger, Wing à 5 bras, 8 J x 19, pneus 235/55 R 19

CS7

1.053,- / 900,1.772,- / 1.514,53






















Jantes en alliage léger à 5 branches en V, gris graphite, finition
brillante, 8 J x 19, pneus 235/55 R 19

40S

1.329,- / 1.135,90
2.050,- / 1.752,14






















Jantes en alliage léger à 5 branches en V, gris graphite, finition
brillante, 8 J x 19, pneus 235/55 R 19

CN6

1.329,- / 1.135,90
2.050,- / 1.752,14


/

/


/


/


/








Jantes en alliage léger, à 5 bras, 8 J x 20, pneus 255/45 R 20

53V

1.772,- / 1.514,53
2.493,- / 2.130,77


/

/


/


/


/








Jantes en alliage léger, design pylône à 5 bras, gris titane mat,
finition brillante, 8 J x 19, pneus 235/55 R 19, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

U40

1.828,- / 1.562,39
2.547,- / 2.176,92






















Jantes en alliage léger, design Falx à 5 bras, noir mat, finition
brillante, 8 J x 20, pneus 255/40 R 20

CQ0

1.939,- / 1.657,26
2.658,- / 2.271,79






















Jantes en alliage léger, rayonnage à 5 segments, gris graphite,
finition brillante, 8 J x 20, pneus 255/45 R 20

V71

1.939,- / 1.657,26
2.658,- / 2.271,79






















Jantes en alliage léger, à 10 rayons en Y, 8 J x 20, pneus 255/45 R
20, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

U74

721,- / 616,24
2.050,- / 1.752,14

















Prix HTVA

Prix TVAC

Jantes en alliage léger, design dynamique à 5 rayons doubles, 8 J x
18, pneus 235/60 R 18

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

40T

1.053,- / 900,2.382,- / 2.035,90
3.101,- / 2.650,43





























Jantes en alliage léger, étoile à 10 branches, gris platine, finition
brillante, 8 J x 20, pneus 255/45 R 20, Audi Sport GmbH

CF0

1.164,- / 994,87
2.493,- / 2.130,77
3.212,- / 2.745,30





























Jantes en alliage léger, étoile à 5 branches en V, noir anthracite,
finition brillante, 8 J x 20, pneus 255/45 R 20, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

54U

1.207,- / 1.031,62
2.537,- / 2.168,38
3.256,- / 2.782,91





























Jantes en alliage léger, à 5 branches doubles en étoile (style S), gris
graphite, polies, 8 J x 20, pneus 255/45 R 20

U07

Sans suppl. de prix















Jantes en alliage léger, 5 bras polygonaux, 8,5 J x 21, Pneus 255/40
R 21, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH
 Remarque :
Seulement commandable pour les modèles quattro.

42W

1.496,- / 1.278,63
2.825,- / 2.414,53
3.544,- / 3.029,06



/


/



/


















Jantes en alliage léger, design Avius à 5 bras, noir mat, finition
brillante, pneus 8,5 J x 21, 255/40 R 21
 Remarque :
Seulement commandable pour les modèles quattro.

44Z

2.825,- / 2.414,53
3.544,- / 3.029,06


/

/


/














Jantes en alliage léger, conception modulaire à 5 branches doubles,
inserts gris mat texturé, 8,5 J x 21, pneus 255/40 R 21, Audi Sport
GmbH
 Remarque :
Seulement commandable pour les modèles quattro.

CM8

1.828,- / 1.562,39
3.157,- / 2.698,29
3.877,- / 3.313,68



/


/



/


















Jantes en alliage léger, 5 rayons doubles en V (S-design), gris
graphite, polies, 8,5Jx21, pneus 255/40 R21

42V

1.718,- / 1.468,38















Prix HTVA

Prix TVAC

Jantes en alliage léger, design Offroad à 5 bras, gris titane mat,
finition brillante, 8 J x 20, pneus 255/45 R 20, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

2.769,- / 2.366,67

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

1.872,- / 1.600,3.201,- / 2.735,90
3.920,- / 3.350,43



/


/



/


















Boulons de roue avec écrous antivol

1PD

Sans suppl. de prix















Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit)

1G8

Sans suppl. de prix















Sans cric

1S2

Sans suppl. de prix















Pack fonctions pneus
Outils et cric dans le compartiment à bagages
Roue de secours repliable, vitesse maximale autorisée 80 km/h ; avec
compresseur

PYF

228,- / 194,87















Pneus 235/65 R17 104W

HV5

Sans suppl. de prix















Pneus 235/60 R18 103W

HX0

Sans suppl. de prix















Pneus 255/45 R20 101W

HN1

Sans suppl. de prix















Eclairage intérieur
plafonnier avant incluant spots de lecture; commande capacitive
à l’avant, éclairage d’ambiance de la console centrale, miroirs
de courtoisie éclairés, boîte à gants éclairée, éclairage passif des
portières, éclairage du coffre à gauche et à droite

QQ0

Sans suppl. de prix















Pack éclairage d'ambiance
En plus de l’éclairage intérieur de série, le pack éclairage d’ambiance
offre les éléments suivants :

QQ1

278,- / 237,61















Jantes en alliage léger, design Ofset à 5 rayons en V, noir anthracite,
finition brillante, 8,5 J x 21, pneus 255/40 R 21, Audi Sport GmbH
Une offre de l'Audi Sport GmbH
 Remarque :
Seulement commandable pour les modèles quattro.

Prix HTVA

Prix TVAC

45I

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

Roues autres

Eclairage
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

QQ2

432,- / 369,23















Sans lave-phares

8X0

Sans suppl. de prix















Lave-phares électriques

8X1

300,- / 256,41















Assistant aux feux de route
Lors de la conduite de nuit, l'assistant aux feux de route prend en
charge la tâche routinière d'allumer ou d'éteindre les feux de route.

8G1

167,- / 142,74















Feux arrière LED

8VG

Sans suppl. de prix















Phares LED Matrix, feux arrière à LED et système de nettoyage des
phares
La technologie Audi Matrix LED assure un éclairage de la route
d’une résolution et d’une précision élevées. L’éblouissement des
automobilistes qui précèdent ou arrivent en sens inverse peut ainsi
être considérable réduit. Lorsque le système de caméras détecte un
véhicule, il masque de façon ciblée la zone lumineuse correspondant
à ce véhicule pendant que tous les autres segments du faisceau
lumineux restent actifs. L’éclairage de la trajectoire du véhicule

PXC

1.396,- / 1.193,16















Prix HTVA

Prix TVAC

Pack éclairage d'ambiance plus
Le conducteur peut configurer, selon ses préférences, les coloris
de l’habitacle de son Audi Q5¹. L’éclairage à LED crée une lumière
harmonieuse et uniforme. Grâce à l’éclairage d’ambiance, les surfaces
et les lignes sont mises en valeur par l’interaction de l’ombre et de la
lumière pour sublimer le design intérieur.

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

éclairage de courtoisie dans les poignées de porte extérieures
éclairage d’accès sur la partie inférieure des portes avant
éclairage de la zone des pieds à l’avant
éclairage des poignées de porte intérieures avant et arrière
éclairage d’ambiance dans les portes avant et arrière
éclairage du compartiment de stockage sous le combiné
d’instruments
éclairage d’ambiance sur la console centrale à l’avant

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

PX6

2.493,- / 2.130,77















Feux arrière OLED avec signature spécifique du feu arrière 1
La technologie OLED des feux arrière combinés permet un design
lumineux fascinant qui impressionne. Il est entièrement numérique
et constitue également un élément de design frappant. Les feux
arrière combinés à la technologie innovante OLED rendent l'Audi Q5
unique. Le design lumineux frappant est accentué par un éclairage
très homogène. Chaque feu arrière comporte trois sources lumineuses
très fines. Les OLED sont divisés à plusieurs reprises en segments
individuels commutables, dont la disposition tridimensionnelle
permet des scénarios d'éclairage fascinants. Pour une personnalisation
individuelle du véhicule, trois modèles différents de signatures de
feux arrière sont disponibles au moment de l'achat du véhicule. En
fonction du mode de conduite, le caractère de la signature des feux
arrière est également ajusté automatiquement pendant l'utilisation.
L'impressionnant spectacle déploie son effet émotionnel non
seulement pendant chaque voyage, mais aussi lorsque le véhicule
est à l'arrêt. L'éclairage dynamique de la fonction "rentrer/quitter la
maison" est presque futuriste. Elle est également coordonnée avec
la signature du feu arrière sélectionné. Même éteints, les feux arrière
OLED fascinent par leur design progressif.

8SC

1.318,- / 1.126,50















Feux arrière OLED avec signature spécifique du feu arrière 2

8VY

1.318,- / 1.126,50















Feux arrière OLED avec signature spécifique du feu arrière 3

8VZ

1.318,- / 1.126,50















6FC

Sans suppl. de prix















Prix HTVA

Prix TVAC

Phares LED Matrix et feux arrière OLED avec signature spécifique des
feux arrière 1 et système de nettoyage des phares

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

est nettement meilleur qu’avec des phares à LED, ce qui permet
d’améliorer le confort lors d’un trajet effectué de nuit.

Rétroviseurs
Boîtier de rétroviseur extérieur en aluminium

 de série  en option  indisponible

Publié: 28.01.2021

27

Luxembourg

Q5 PA - Année modèle 2021

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

Sans suppl. de prix















6FJ

117,- / 100,-















Prix HTVA

SQ5 Sportback

Q5 advanced

6FA

Boîtier de rétroviseur extérieur noir

SQ5

Q5

Boîtiers des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Boîtiers des rétroviseurs extérieurs en carbone

6FQ

743,- / 635,04















Pack design Carbone
Le pack design Carbone comprend:
Boîtier de rétroviseur extérieur
Baguettes de garniture de porte

6FM

2.326,- / 1.988,03















Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

4L6

Sans suppl. de prix















Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement

6XD

Sans suppl. de prix















Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables, réglables
électriquement, à gradation automatique des deux côtés

6XK

432,- / 369,23















Railing de toit aluminium

3S1

Sans suppl. de prix















Railing de toit noir

3S2

Sans suppl. de prix















Toit ouvrant panoramique en verre

3FU

1.683,- / 1.438,46















2F1

133,- / 113,68















Systèmes de toit

Systèmes de fermeture
Clé Audi connect
La clé Audi connect requiert un smartphone Android adapté qui prenne
en charge la technologie NFC (near-field communication), une norme
de transmission sans contact. Pour verrouiller ou déverrouiller le
véhicule, il suffit de placer le smartphone à côté de la poignée de
porte côté conducteur. Une fois le véhicule déverrouillé, l’appareil
peut être placé sur le support universel pour téléphone mobile pour
le démarrage de la voiture. Selon le smartphone, le fonctionnement

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

PG2

532,- / 454,70















Verrouillage central avec télécommande, "Keyless-Go"

4I7

Sans suppl. de prix















Clé confort

4I3

632,- / 540,17















Clé confort avec déverrouillage du coffre par capteur

PGE

632,- / 540,17















Clé confort avec alarme volumétrique et périmétrique

PG3

1.164,- / 994,87















Clé confort avec déverrouillage du coffre par catpeur, y compris
système d'alarme antivol

PGD

1.164,- / 994,87















Hayon à ouverture et fermeture électrique

4E7

Sans suppl. de prix















Commande à distance universelle HomeLink®
La télécommande programmable. Adaptée aux garages et portails
extérieurs à télécommande radio. Et aux systèmes de sécurité et
d’éclairage.

VC2

261,- / 223,08















3Y4

222,- / 189,74















Vitrage avec protection thermique

4GF

Sans suppl. de prix















Pare-brise en vitrage isolant et chauffant

4GR

465,- / 397,44















Vitrage isolant pour les vitres latérales

VW5

167,- / 142,74















Glaces latérales et arrière en verre athermique

4KC

Sans suppl. de prix















Vitre arrière et vitres laterales en verre clair

QL1

Sans suppl. de prix















Vitrage Privacy (vitres assombries)
Lunette arrière, vitres arrière et vitres latérales arrière teintées

QL5

465,- / 397,44















Prix HTVA

Prix TVAC

Alarme volumétrique et périmétrique

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

de la clé Audi connect est également garanti lorsque la batterie de
téléphone est faible ou vide.

Vitrage
Stores pare-soleil pour les vitres des portes arrière, déroulables
manuellement

 de série  en option  indisponible
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

2Z8

Sans suppl. de prix















Absence de sigles (moteur + modèle)

2Z0

Sans suppl. de prix















Absence de sigles (moteur)

2Z7

Sans suppl. de prix















Sans marques de type, logos de firme ni inscriptions quattro

2Z2

Sans suppl. de prix















Pré-équipement pour attache-remorque

1D8

211,- / 180,34















Attache-remorque

1D4

1.108,- / 947,01















Marchepied en acier inoxydable

QT7

1.108,- / 947,01















Accoudoir central confort à l'avant

6E3

Sans suppl. de prix















Appuie-tête à l'avant

5ZF

Sans suppl. de prix















Appuie-tête variables pour les sièges avant

5ZC

139,- / 118,80















Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable (en 3
parties) avec accoudoir central

3NT

Sans suppl. de prix















Banquette arrière Plus
Banquette arrière réglable longitudinalement:
Avec réglage latéral et réglage de l’angle du dossier, accoudoir central
rabattable avec deux porte-gobelets, dossier de banquette arrière
pouvant être divisé selon le rapport 40/20/40 ou entièrement rabattu
Avec trappe de chargement, mécanisme télécommandé de
déverrouillage du dossier dans le coffre à bagages pour les deux
parties externes du dossier (pas de déverrouillage télécommandé
séparé pour la partie centrale)

3NS

388,- / 331,62















Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de modèle et moteur à l'arrière

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

Equipements extérieurs supplémentaires

Sièges / confort de siège
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Q5 advanced

Q5 S line

Q5 Sportback
advanced

Q5 Sportback S
line

SQ5

SQ5 Sportback

7P1

Sans suppl. de prix
293,- / 250,43






















Support lombaire, réglable pneumatiquement, avec fonction de
massage pour les sièges avant

8I6

250,- / 213,68
543,- / 464,10






















Chauffage des sièges avant

4A3

421,- / 359,83















Chauffage des sièges avant et arrière

4A4

764,- / 652,99















Sièges avant réglables en hauteur

3L3

Sans suppl. de prix















Réglage électrique du siège conducteur

3PB

443,- / 378,63















Réglage électrique des sièges avant

3L5

Sans suppl. de prix
847,- / 723,93






















Sièges avant, à réglage électrique, avec fonction de mémoire pour le
siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
Contenu:
Support lombaire à 4 voies pour les sièges avant
Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables
électriquement, à gradation automatique des deux côtés, avec
fonction de mémoire
Sièges avant à réglage électrique avec fonction de mémoire pour le
siège du conducteur

PV3

660,- / 564,10
1.800,- / 1.538,46






















Sièges normaux à l'avant

Q1A

Sans suppl. de prix















Sièges sport à l'avant

Q1D

Sans suppl. de prix
365,- / 311,97






















Sièges sport à l'avant avec fonction ventilation
Contenu:
Support lombaire à 4 voies pour les sièges avant
Ventilation des sièges à l'avant

PS8

1.268,- / 1.083,76















Prix HTVA

Prix TVAC

Support lombaire à 4 voies pour les sièges avant
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Appuie-têtes arrière en L, à réglage manuel
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61,- / 52,14
105,- / 89,74






















Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication
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Sièges sport à l'avant
Fixations ISOFIX pour siège enfant au siège passager avant

PIH

Sièges / finitions cuir
Console centrale et accoudoirs de porte en similicuir

7HB

321,- / 274,36















Tissu 'Synonym'

N2K

Sans suppl. de prix















Tissu 'Impressum'

N0W

Sans suppl. de prix















Cuir/similicuir mono.pur.550

N1M

1.186,- / 1.013,68















Cuir/similicuir mono.pur.550 avec des surpiqûres contrastantes

N1P

1.186,- / 1.013,68















Cuir/microfibre Dinamica

N5J

1.440,- / 1.230,77















Cuir/tissu 'Sequenz' avec logo 'S' dans le dossier des sièges avant (S
line)

N7V

Sans suppl. de prix















Cuir/microfibre Dinamica 'Frequenz' avec logo 'S' dans le dossier des
sièges avant (S line)

N5K

Sans suppl. de prix
554,- / 473,50






















Cuir fin Nappa avec logo 'S' dans le dossier des sièges avant (S line)

N2R

997,- / 852,14
1.594,- / 1.362,39






















Cuir/similicuir mono.pur.550 avec des surpiqûres et liseré
contrastantes (Audi design selection)

N1X

Sans suppl. de prix















Cuir fin Nappa (Audi design selection)

N4X

1.186,- / 1.013,68















Surpiqûres contrastantes en rouge Audi Sport

YYB

532,- / 454,70
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Sans suppl. de prix















7TL

232,- / 198,29















Encarts décoratifs en aluminium brossé mat

5TG

Sans suppl. de prix
278,- / 237,61






















Encarts décoratifs en aluminium 'Rhombus'

5MF

300,- / 256,41















Encarts décoratifs en aluminium 'Satellitesilver'

5MD

300,- / 256,41















Encarts décoratifs en bouleau gris naturel

7TC

532,- / 454,70















Encarts décoratifs en carbone Atlas

5MK

521,- / 445,30















Encarts décoratifs en piano laqué noir

5TL

232,- / 198,29
532,- / 454,70






















Prix HTVA

Prix TVAC

5MA

Encarts décoratifs en chêne gris naturel

Nom de communication

Code
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Equipements optionnels

Eléments décoratifs
Encarts décoratifs en gris argent 'Micrometallic'

Encarts décoratifs en noyer brun

5MP

532,- / 454,70















Encarts décoratifs en carbone

5MY

1.108,- / 947,01
1.407,- / 1.202,56


/


/


/













Baguettes décoratives en plastique

GT0

Sans suppl. de prix















Surfaces d'accent en noir brillant + couvercle pour vide-poches de
console centrale
Entrées d’air et insert, console centrale

GT6

Sans suppl. de prix
200,- / 170,94






















Ciel de toit en tissu

6NJ

Sans suppl. de prix















Ciel de toit en tissu noir

6NQ

Sans suppl. de prix
282,- / 241,03















Ciel de toit
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Code
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Volants / leviers de vitesses / leviers sélecteur / éléments
de commande
Colonne de direction réglable électriquement

2C7

443,- / 378,63















Volant multifonctions à 3 branches gainé de cuir, basculeurs (+/-)
 Remarque :
Ne peut pas être commandé en combinaison avec le système Audi
active lane assist

1XC

Sans suppl. de prix















Volant multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, basculeurs
(+/-)

1XW

Sans suppl. de prix
167,- / 142,74






















Volant sport multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, aplati,
basculeurs (+/-)
 Remarque :
Ne peut pas être commandé en combinaison avec l’Audi active lane
assist.

2PF

128,- / 109,40
293,- / 250,43






















Volant multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, chauffant,
basculeurs (+/-)

1XP

211,- / 180,34
376,- / 321,37






















Chauffage et ventilation stationnaires

9M9

1.718,- / 1.468,38















Climatisation automatique

9AK

Sans suppl. de prix















Climatisation automatique confort à 3 zones

9AQ

769,- / 657,26















Climatisation
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QE1

232,- / 198,29















Module coffre
rails ( 2 ) de fixation latéraux avec oeillets ( 4 ) d'arrimage pouvant être
déplacésbarre de fixation télescopique s'emboîtant sur les railssangle
d'arrimage s'emboîtant sur les rails

3GN

228,- / 194,87















Plancher de chargement plan à l'arrière

3GD

Sans suppl. de prix















Tapis de coffre

6SS

Sans suppl. de prix















Tapis de coffre variable repliable

6SJ

139,- / 118,80















3CX

Sans suppl. de prix









Prix HTVA

Prix TVAC

Module rangement
Pour une température toujours idéale dans l’habitacle. Avec une
climatisation efficace qui préchauffe votre véhicule l’hiver ou le ventile
l’été.
Le chauffage auxiliaire réchauffe l’habitacle et évacue le gel des vitres
sans démarrer le moteur. Deux modes sont disponibles : le mode
Dégivrage, rapide et efficace sur les vitres, et le mode Chauffage,
utilisé pour préchauffer également l’habitacle. Le système de
ventilation auxiliaire apporte de l’air frais et rafraîchit l’intérieur.
Ces deux fonctions peuvent être activées à l’aide d’un programmateur
et d’une télécommande radio séparée. La commande intelligente
avec programmateur et programmation de l’heure de départ
calcule une durée de chauffage efficace en temps et en énergie. En
combinaison avec l’option Audi connect Appel d’urgence & Service
avec Audi connect Remote & Control¹, il est possible de programmer le
chauffage auxiliaire sur l’application myAudi²� ³ pour un maximum de
confort.

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

Systèmes de fixation de bagages et de rangement

Équipements intérieurs supplémentaires
Filet de séparation dans le coffre
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VT5

Sans suppl. de prix















Pare-soleil côté conducteur et passager avant

5XK

Sans suppl. de prix















Pare-soleil coulissants
Pour conducteur et passager avantRabattables et
orientablesCoulissants à la fois sur le côté et vers l’arrière

5XF

56,- / 47,86















Porte-gobelets

4M3

Sans suppl. de prix















Porte-gobelets climatisé (froid/chaud) dans la console centrale
avant

4M9

167,- / 142,74















Version non-fumeur

9JA

Sans suppl. de prix















Prise de chargement USB à l'arrière

9JE

83,- / 70,94















Version fumeur, cendrier à l'avant

9JD

56,- / 47,86















Protection de seuil de chargement en plastique

2P1

Sans suppl. de prix















Protection de seuil de chargement en acier inoxydable

2P2

Sans suppl. de prix















Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

0TD

Sans suppl. de prix















Trousse de secours avec triangle de présignalisation

1T3

Sans suppl. de prix















9S7

Sans suppl. de prix















Prix HTVA

SQ5

Q5 advanced

7M1

Listels de seuil de porte à l'avant avec encarts en aluminium, logo S
éclairé

Prix TVAC

Listels de seuil de porte à l'avant avec encarts en aluminium

Nom de communication

Code

Q5

Q5 Sportback S
line

Equipements optionnels

Peut se fixer sur la carrosserie ou sur le dossier de la banquette arrière
rabattu, s’avère utile avec le dossier de la banquette arrière en position
verticale, ou avec un côté rabattu, ou complètement rabattu
Amovible

MMI® et systèmes de navigation
Ordinateur de bord couleur
Avec écran couleur haute résolution de 7 pouces.
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9S9

388,- / 331,62















MMI Navigation Plus avec MMI Touch
Naviguez, communiquez, obtenez des informations ou profitez d’un
large choix d’options d’infodivertissement. Au moyen d’un concept de
commande particulièrement agréable. Grâce à l’écran couleur haute
brillance et haute résolution, l’Audi virtual cockpit ou l’affichage tête
haute grand format disponible en option². En termes d’utilisation,
l’écran tactile, la commande vocale avec interaction en langage
naturel et la reconnaissance des caractères améliorée offrent de belles
sensations.

7UG

2.209,- / 1.888,03
2.487,- / 2.125,64






















Préparation à l'activation de la fonction MMI navigation plus

7UZ

Sans suppl. de prix















8 haut-parleurs ( passifs )

8RM

Sans suppl. de prix















Audi Sound System
10 haut-parleurs, dont:
un haut-parleur central et un caisson de basses,
un amplificateur 6 canaux, pour une puissance totale de 180 watts

9VD

354,- / 302,56















Bang & Olufsen Sound System son 3D
Avec le sound system 3D Premium de Bang & Olufsen, le son est
restitué par 19 haut-parleurs, dont des haut-parleurs 3D, un haut-

9VS

1.262,- / 1.078,63















Prix HTVA

Prix TVAC

Audi virtual cockpit Plus
L’Audi virtual cockpit Plus est un nouveau combiné d’instruments
entièrement numérique qui affiche à la demande les informations
souhaitées, pour une flexibilité maximale. L’écran de 12,3 pouces
offre une qualité Full HD. En plus du design « classic » de l’affichage
des instruments, vous pouvez sélectionner les options « dynamic
» et « sport ». L’affichage peut être personnalisé en fonction des
souhaits du conducteur, pour afficher la vitesse, le régime du moteur,
la cartographie, les services Audi connect, la radio, des informations
sur les supports, et bien d’autres choses.

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

Autoradios et dispositifs TV
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Sans suppl. de prix















IW3

Sans suppl. de prix















Prix HTVA

Prix TVAC

QV3

Code

Nom de communication

Q5

Equipements optionnels

parleur central et un caisson de basses. L’amplificateur 16 canaux
délivre une puissance totale de 755 watts.
Radio numérique (DAB)

Téléphone et communication
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect Remote &
Control
Audi connect appel d'urgence & service
Les service de l'Audi connect appel d'urgence & service garantissent
un sentiment de sécurité à chaque voyage - quoi qu'il arrive et où que
le voyage vous mène. En cas d'accident grave, par exemple, un appel
d'urgence automatique est déclenché vers le centre d'appel d'urgence
d'Audi. Grâce aux informations transmises automatiquement sur
les véhicules, l'aide peut être organisée le plus rapidement possible.
Même en cas de panne ou d'accident mineur, l'appel de dépannage
en ligne et le service de sinistres Audi fournissent une assistance
immédiate.
Le forfait comprend les services suivants :
Audi connect appel d'urgence¹Appel de dépannage en ligneService de
sinistres AudiRendez-vous au service en ligne²
Audi connect Remote & Control
Les services d'Audi connect Remote & Control connectent le véhicule
en réseau avec le smartphone. Avec l'application myAudi³� ⁴, il est
possible d'accéder à distance au véhicule, de connaître sa dernière
position de stationnement et de consulter l'état actuel du véhicule.
Il s'agit entre autres du niveau actuel du carburant et de l'huile,
du 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.
Certaines options peuvent également bénéficier de la connexion en
ligne. Par exemple, le chauffage de stationnement peut être démarré
ou programmé via l'application myAudi, et une notification Push peut
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Nom de communication

Code

Equipements optionnels

être envoyée au smartphone lorsque le système d'alarme antivol est
déclenché.
Le forfait comprend les services suivants :
Position de stationnementStatut du véhiculeVerrouillage et
déverrouillage du véhicule à distance⁵Contrôle à distance du chauffage
de stationnement⁶Notification de l'alarme antivol⁷� ⁸
Les informations juridiques et les instructions d'utilisation d'Audi
connect se trouvent ici :
Les services supportés par Audi connect ne peuvent être utilisés qu'en
conjonction avec un système de navigation optionnel. Les services Audi
connect sont fournis par les importateurs d'AUDI AG. La connexion de
données pour les services Audi connect est établie par un fournisseur
de téléphonie mobile via une carte SIM installée en permanence dans
le véhicule. Les coûts de ces connexions de données sont inclus dans
le prix des services Audi connect. Les exceptions sont la connexion
de données pour le hotspot WLAN, l'utilisation des services Online
Radio, Hybrid Radio et d'autres services offerts via une application
pour smartphone Audi. La connexion de données pour le hotspot
WLAN, l'utilisation des services Online Radio, Hybrid Radio et d'autres
services offerts par une application smartphone Audi se fait également
via la carte SIM installée en permanence dans le véhicule et un tarif de
données payant du fournisseur Audi. Des informations sur les tarifs et
les réservations sont disponibles sur le site www.audi.com/myaudi.
La disponibilité des services soutenus par Audi connect Navigation &
Infotainment est spécifique à chaque pays.
Les services sont généralement fournis pendant au moins 1 an à
compter de la date de livraison du véhicule. Si les services Audi connect
sont basés sur les services de fournisseurs tiers, la disponibilité
permanente ne peut être garantie, mais relève de la responsabilité des
fournisseurs tiers. Après 24 mois à compter de la livraison du véhicule,
les services Audi connect sont prolongés gratuitement une fois de 12
mois.
Votre partenaire Audi vous informera des possibilités d'extension
des services Audi connect. Selon le modèle de véhicule, Audi connect
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Nom de communication

Code

Equipements optionnels

permet d'accéder aux services de Google. La disponibilité permanente
ne peut être garantie, mais relève de la responsabilité de Google.
Pour plus d'informations sur Audi connect, veuillez consulter le
site www.audi.com/connect et contacter votre partenaire Audi. Des
informations sur les conditions tarifaires sont disponibles auprès de
votre opérateur de téléphonie mobile.
Informations juridiques sur Audi connect Appels d'urgence & Service
avec Audi connect Remote & Control
Les services sont fournis par le biais d'une carte SIM installée dans
le véhicule. Les coûts des connexions d'appel et de données sont
inclus dans le prix des services. Les services fournis par Audi ne sont
disponibles que dans la couverture du réseau de téléphonie mobile du
fournisseur de téléphonie mobile choisi par Audi. L'appel d'urgence et
les services Audi connect sont fournis pendant 10 ans à compter de
la date de livraison du véhicule. Les services Audi connect Remote &
Control peuvent être utilisés gratuitement pendant 3 ans à compter
de la date de livraison du véhicule et peuvent ensuite être prolongés
contre rémunération.
Un autre indice :
Les services peuvent être perturbés pour des raisons de force
majeure et de commandes officielles, ainsi qu'en raison de mesures
techniques et autres nécessaires au bon fonctionnement (par
exemple, maintenance, réparation, mises à jour de logiciels liés au
système, extensions), par exemple dans les locaux d'AUDI AG, des
fournisseurs ou des opérateurs de réseau. AUDI AG fera tous les
efforts raisonnables pour éliminer immédiatement ces défauts ou
pour travailler à leur élimination.
En fonction des disponibilités propres à chaque pays.
¹ Transmission de la langue définie dans le MMI. La disponibilité
linguistique de l'appel d'urgence est spécifique à chaque pays.
² Enregistrement préalable et activation de la fonction sur
www.audi.com/myaudi requis.
³ Dépend des disponibilités propres à chaque pays.
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IT3

388,- / 331,62















Audi smartphone interface

IU1

914,- / 781,20









Prix HTVA

Prix TVAC

Audi connect Navigation & Infotainment
Audi connect Navigation & Infotainment comprend les services
innovants d'Audi connect. Celles-ci font non seulement de la MMI
un atout fonctionnel et visuel, mais permettent également une
navigation intelligente, un meilleur divertissement pendant la
conduite et des informations utiles sur les environs ou la destination.
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,
le conducteur bénéficie d'une planification d'itinéraire nettement
améliorée grâce aux dernières informations sur le trafic provenant
d'Internet. Audi connect offre des fonctions d'info-divertissement
et de divertissement et porte le confort et le plaisir de conduire à un
niveau supérieur. Avec Audi connect, vous pouvez consulter facilement
les informations sur les places de parking disponibles, la situation
actuelle du trafic et les prévisions météorologiques pour la destination
de navigation prévue. destination. Grâce au point d'accès Wi-Fi, les
passagers arrière équipés d'un ordinateur portable, d'une tablette ou
d'un autre appareil mobile peuvent consulter des informations, des
données et des courriels importants de manière aussi pratique et sûre
qu'au bureau, à la maison.

Nom de communication
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⁴ Compatible avec Apple iOS 10.0 et Android 6 ou supérieur.
Enregistrement préalable sur .www.audi.com/myaudi requis.
Connexion WLAN active entre le smartphone et la MMI Audi requise
pour les services Audi connect Online-Meida-Streaming et accès au
calendrier.
⁵ Le moteur ne peut pas être démarré sans la clé du véhicule.
⁶ Uniquement en combinaison avec le chauffage de stationnement en
option.
⁷ Uniquement en liaison avec le système d'alarme antivol optionnel.
⁸ Uniquement si les notifications Push ont été autorisées à recevoir des
notifications
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9ZX

Sans suppl. de prix















Audi phone box light
Jusqu'à deux smartphones peuvent être couplés au véhicule en même
temps via Bluetooth afin d'utiliser l'un des deux smartphones pour
passer des appels téléphoniques ou écouter de la musique dans le
véhicule. Selon le modèle de smartphone, les e-mails et les messages
texte peuvent également être affichés sur la MMI via Bluetooth. Le
plateau universel pour smartphone mesurant 170 x 87 mm pour le
chargement et le stockage est situé à l'avant du véhicule.

9ZV

278,- / 237,61















Audi phone box
Passez et recevez des appels en route avec une qualité de signal
irréprochable grâce à la connexion à l’antenne extérieure du véhicule.
Excellente qualité vocale grâce au support LTE. Recharge sans fil

9ZE

499,- / 426,50















Prix HTVA

Prix TVAC

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.

Nom de communication
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L'Audi smartphone interface relie votre smartphone à l'Audi Q5.
Vous pouvez utiliser des applications sélectionnées sur votre appareil
mobile directement sur l'écran MMI touch de la voiture. L'interface
utilisateur intégrée offre une structure graphique et un menu
familiers. Le smartphone compatible est connecté via le port USB de la
voiture avec des fonctions de données et de chargement. Les contenus
personnels sont affichés directement sur l'écran tactile haute
résolution de la MMI. L'opération peut être effectuée confortablement
par commande tactile ou par commande vocale du smartphone. L'Audi
smartphone interface peut être utilisée avec :
smartphones IOS à partir de iOS 7.1 (à partir de iPhone 5)
smartphones Android à partir d'Android 5.0 Lollipop; Android 6 est
recommandé
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7X1

Sans suppl. de prix















Aide au stationnement à l'avant et à l'arrière

7X2

421,- / 359,83















Aid au stationnement à l'avant et à l'arrière avec assistant de
stationnement
Accomplit le stationnement automatiquement. Recherche à l’aide
de capteurs à ultrasons les places de parking en diagonale et les
places longitudinales appropriées. Calcule le créneau idéal pour les
places en diagonale et les places longitudinales. Le conducteur doit
accélérer, passer les vitesses, freiner et surveiller les manœuvres de
stationnement.

7X5

721,- / 616,24















Caméra de recul

KA2

499,- / 426,50















Affichage tête haute
L’affichage tête haute polychrome, riche en contrastes, projette des
informations dans le champ direct de vision du conducteur. Nettement
visible, il permet au conducteur de rester concentré sur la circulation.

KS1

1.086,- / 928,21















Frein de stationnement électromécanique

UH1

Sans suppl. de prix















Assistance au démarrage
Maintient la voiture en position pendant une durée illimitée, même
dans les descentes et les montées.

UH2

89,- / 76,07















Audi pre sense city

6K9

Sans suppl. de prix















Audi pre sense basic

7W1

278,- / 237,61









Prix HTVA

Prix TVAC

Aide au stationnement arrière

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

des smartphones compatibles. Vous permet d’être connecté à tout
moment, même sur la route.
 Remarque :
Veuillez consulter le site www.audi.com/bluetooth pour de plus
amples informations concernant les téléphones mobiles compatibles.

Systèmes d'assistance
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899,- / 768,38
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Nom de communication

Code

Equipements optionnels

L’Audi pre sense basic enclenche des mesures de sécurité préventives
pour les passagers en connectant les différents systèmes du véhicule
(par ex. le contrôle électronique de stabilisation ESC).
Lorsqu’il détecte un état instable de conduite, il enclenche la
prétension des ceintures de sécurité à l’avant afin de minimiser le
déplacement des passagers vers l’avant ou les côtés.
En fonction de la situation, les vitres et, le cas échéant, le toit ouvrant
coulissant/relevable en verre commencent à se fermer.
Les feux de détresse sont activés afin d’avertir le trafic arrivant par
l’arrière.
Avertissement au changement de voie et Audi pre sense rear
Avertissement au changement de voie:
Assistant de changement de trajectoire, assiste le conducteur, dans les
limites du système lors d'un changement de trajectoire.
Avertissement par affichage à LED dans le rétroviseur extérieur
correspondant lorsque la situation pour un changement de voie est
considérée comme critique.
2 capteurs radar détectent les véhicules qui s’approchent latéralement
par l’arrière et mesurent la distance et la différence de vitesse.
L’assistant de changement de trajectoire est actif à partir d’une vitesse
d’env. 15 km/h jusqu’à 250 km/h.
Audi pre sense rear
Grâce aux capteurs radar supplémentaires, le système détecte les
collisions potentielle sà l’arrière, dans les limites du système.
Les ceintures avant sont électriquement retendues à titre préventif; en
outre, les vitres et, le cas échéant, le toit ouvrant se ferment.
Les feux de détresse se mettent à clignoter pour prévenir les
automobilistes à proximité.

PCH

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse

8T6

Sans suppl. de prix















Pack assistance 'Tour'
L’adaptive cruise control (ACC) assure une régulation automatique des
distances entre 0 et 250 km/h (30 - 250 km/h avec boîte manuelle).

PCN

1.318,- / 1.126,50















 de série  en option  indisponible

Publié: 28.01.2021

44

Luxembourg

Q5 PA - Année modèle 2021

SQ5 Sportback

SQ5

Q5 Sportback S
line

Q5 Sportback
advanced

Q5 S line

Q5 advanced

Q5

Prix HTVA

Prix TVAC
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Le système maintient ainsi la distance prédéfinie constante, par des
freinages et accélérations automatiques. Le conducteur a le choix
entre cinq niveaux de distance. Le comportement d’accélération et
de régulation peut en outre être configuré via l’Audi drive select. La
fonction Stop&Go permet au véhicule de freiner de manière autonome
jusqu’à l’arrêt et de redémarrer automatiquement à la demande du
conducteur (fonction Stop&Go).
Entre 0 et 65 km/h, l’assistant Embouteillage offre une aide
supplémentaire au conducteur en prenant en charge une partie du
mouvement de direction. Ce système reconnaît, dans ses propres
limites, le marquage au sol, les aménagements latéraux, les véhicules
sur les voies voisines ainsi que plusieurs véhicules précédents. Sur
la base de ces informations, il définit une trajectoire virtuelle et y
conduit le véhicule au moyen d’interventions douces dans la direction.
Compte tenu de la multitude des paramètres à prendre en compte,
l’assistant Embouteillage offre une conduite la plus confortable et la
plus naturelle possible en situation d’encombrements.
Au-delà de 65 km/h, l’Audi active lane assist aide le conducteur à
maintenir sa trajectoire.
Associé au système MMI Navigation, l’adaptive cruise control utilise
en outre les données de l’assistant Efficacité prédictive pour réguler la
vitesse de manière préventive et adaptative, même en l’absence d’un
autre véhicule devant. Pour ce faire, le système utilise les informations
stockées dans les données de navigation concernant l’angle des
virages (assistant Virages), les entrées en agglomération et les
limitations de vitesse (assistant Limitation de vitesse).
Le système est en outre aidé par les informations fournies par la
reconnaissance des signaux routiers basée sur des caméras. L’assistant
Efficacité prédictive commande en outre de manière ciblée les phases
de poussée et de roue libre, favorisant ainsi une conduite économique,
même en mode ACC.
L’Audi pre sense front complète le système Audi pre sense city (de
série) en lui adjoignant un avertissement anti-collision, ainsi qu’un
 de série  en option  indisponible
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freinage partiel et ciblé sur toute la plage de vitesses jusqu’à 250 km/
h.
L’assistant d’évitement vient en aide au conducteur lors des
manœuvres d’évitement critiques, en renforçant le couple de
braquage. Pour ce faire, il recherche une trajectoire d’évitement, dans
les limites du système, sur la base de la distance, de la largeur ainsi
que du désalignement transversal de la voiture qui précède. L’assistant
d’évitement est activé dès que le système identifie un risque de
collision imminente et que le conducteur entame une manœuvre
d’évitement.
L’assistant de carrefour identifie, dans les limites du système, les
véhicules venant en sens inverse lors des virages à gauche. S’il détecte
une situation critique, il enclenche un freinage automatique. Le
système s’active dès que le conducteur met son clignotant pour
tourner à gauche et que le véhicule roule à une allure comprise entre 2
et 10 km/h.
La commande de l’adaptive cruise control s’effectue via un levier
séparé; l’Audi pre sense front peut être désactivé dans le menu MMICAR.
Fonction Stop&Go et assistant embouteillages disponibles
uniquement sur les véhicules avec boîte S-tronic ou Tiptronic
 Remarque :
uniquement disponible en combinaison:
du gestionnaire des phares ou des phares LED Matrix
de l'Acoustic Parking System (APS) avant/arrière ou de l'aide au
stationnement
de l'ordinateur de bord couleur ou de l'Audi virtual cockpit Plus
du système de MMI Navigation avec MMI Touch
Audi active lane assist
Dans les limites du système, cet assistant au maintien de la trajectoire
protège confortablement le conducteur en maintenant la trajectoire
(à une vitesse comprise entre environ 60 et 250 km/h). Lorsque
le système est activé et que le conducteur n’a pas actionné ses

PCB

499,- / 426,50
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clignotants, l’Audi active lane assist l’aide, par une légère correction
de la direction, à rester dans les limites du marquage routier. Le
conducteur peut aussi choisir d’être averti en continu ou juste avant
le franchissement du marquage routier (correction précoce ou plus
tardive au choix).Vibration du volant réglable par le conducteur.
Pack assistance 'City'
Le pack assisyance 'City' comporte des fonctions d’assistance conçues
spécifiquement pour la ville:
En cas de changement de voie, l’avertissement au changement de voie
vous informe sur le trafic présent sur la voie adjacente.
La fonction exit warning vous indique si des véhicules et des cycles
arrivent sur le côté lorsque votre véhicule est stationné.
Le système rear cross-traffic assist signale les véhicules qui arrivent
latéralement à l’arrière de votre véhicule lorsque vous faites une
marche arrière (par exemple pour sortir d’un emplacement de
stationnement).
La fonction Acoustic Parking System (APS) avant et arrière et la
caméra de recul offrent une assistance supplémentaire lorsque vous
stationnez ou sortez d’une place de parking.
En cas de collision éventuelle, Audi pre sense basic et Audi pre sense
rear déclenchent des mesures de sécurité comme l’optimisation de la
position du siège.
Les fonctions d’assistance comprises dans le pack assistance 'City'
utilisent les données saisies par les capteurs radar avant et/ou
arrière, ainsi que par les capteurs à ultrasons avant et arrière. Si
les capteurs détectent des véhicules dans leur portée, les systèmes
d’assistance concernés spécialement conçus à cette fin déclenchent
des avertissements à plusieurs phases. Si le conducteur ne réagit
pas, l’association d’Audi pre sense basic et d’Audi pre sense rear peut
déclencher des mesures de sécurité, comme l’optimisation de la
position du siège et la fermeture des vitres.

PCM

1.153,- / 985,47
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Une vue d’ensemble pour le changement de voie. L’avertissement au
changement de voie aide le conducteur à surveiller la circulation à
l’arrière de son véhicule. Il fonctionne entre env. 15 et 250 km/h max.
Deux capteurs radar installés à l’arrière détectent les véhicules arrivant
par l’arrière sur une autre voie ou les véhicules roulant à côté. La
différence de distance et de vitesse des véhicules peut être mesurée et
analysée. Dans le cas où une situation est considérée critique pour un
changement de voie, le système avertit le conducteur en activant les
LED du rétroviseur correspondant. Si le système détecte une situation
critique au moment où le conducteur met le clignotant pour signaler
un changement de voie, il l’avertit en faisant clignoter plusieurs fois
les LED d’avertissement. Le système est activé une fois dans le menu
Car du MMI.
La fonction Acoustic Parking System (APS) avant et arrière utilisent
les données saisies par les capteurs à ultrasons discrètement intégrés
dans les pare-chocs avant et arrière. Ses avertissements sonores et
visuels apportent une assistance au conducteur lors du stationnement,
de la sortie des emplacements de stationnement et des manœuvres.
En fonction de l’angle de braquage et du sens du déplacement, la
distance aux objets détectés s’affiche sur une représentation sélective,
dans la partie supérieure de l’écran tactile du MMI. Les obstacles
détectés hors de la trajectoire s’affichent en blanc, tandis que les
segments rouges représentent les obstacles situés sur la trajectoire.
L’affichage virtuel de la voie présente également des lignes de guidage
sur les côtés, calculées à l’avance en fonction de l’angle de braquage.
S’active à l’enclenchement de la marche arrière via un bouton situé sur
la console centrale ou automatiquement dès que la distance à un objet
détecté est inférieure à environ 90 cm.
La caméra de recul permet d’afficher la zone à l’arrière du véhicule
sur l’écran tactile du MMI. Des éléments d’affichage dynamiques et
statiques aident le conducteur à stationner ou à manœuvrer.
Deux modes sont disponibles : le stationnement et l’attelage¹.
Selon le mode sélectionné, le système affiche la trajectoire calculée,
ainsi que les lignes de guidage. Discrètement intégrée dans la
 de série  en option  indisponible
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1.331,- / 1.137,61















Pack d'assistance "City" avec pack d'assistance au stationnement

PCZ

2.229,- / 1.905,13















Reconnaissance des panneaux routiers

QR9

278,- / 237,61















Prix HTVA

Prix TVAC

PCF

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

poignée du hayon, la caméra de recul s’active lorsque la marche
arrière est enclenchée ou lorsque le conducteur appuie sur le bouton
correspondant de la console centrale.
Protégez-vous lorsque vous changez de voie. Si les portes sont
ouvertes lorsque le véhicule est à l’arrêt, la fonction exit warning
vous signale une éventuelle collision avec d’autres usagers de la route
détectés, comme des véhicules ou des cyclistes arrivant par l’arrière.
Si le système considère une situation comme critique, une LED
d’avertissement s’allume au maximum dans la porte correspondante.
Détection du trafic transversal. Le système rear cross-traffic assist
peut signaler aux passagers une éventuelle collision avec des objets
en approche (ex. : des véhicules arrivant sur les côtés) lors d’une
marche arrière à une vitesse inférieure à 10 km/h (ex. : lorsque le
véhicule sort d’une place de stationnement). Les véhicules en approche
détectés s’affichent sur l’écran MMI touch. En guise d’avertissements
complémentaires, un signal sonore et une intervention de freinage
haptique peuvent également être déclenchés. Le système s’active et se
désactive dans le MMI.
En cas de nécessité, et dans les limites du système, Audi pre sense
basic et Audi pre sense rear déclenchent des mesures de protection
préventives pour les passagers. Si une situation de conduite instable
est détectée, les ceintures de sécurité des sièges avant sont mises sous
tension par système électrique pour limiter le mouvement vers l’avant
et sur les côtés des occupants. Selon la situation, les vitres et, si le
véhicule en est équipé, le toit panoramique se ferment. Les feux de
détresse sont activés pour avertir les véhicules qui suivent.
Pack d'assistance au stationnement
Comprend:
Assistant de stationnement
caméras périphériques 360°
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/

/

/









Châssis / Freins
Audi drive select
Avec Audi drive select, le conducteur sélectionne l’un des modes
disponibles pour régler les caractéristiques du véhicule :
direction assistée, caractéristiques du moteur, caractéristiques des
changements de rapports de la transmission automatique et d’autres
systèmes disponibles de série
Si elles ont été commandées, les options telles que l'Audi dynamic
steering, la suspension avec contrôle des amortisseurs, la suspension
pneumatique adaptative, la transmission quattro avec technologie
ultra, la transmission quattro avec différentiel sport, le régulateur de
vitesse adaptatif et les phares Audi Matrix LED se règlent également
suivant le mode sélectionné.
Audi drive select présente les modes suivants :
auto
confort
dynamic
allroad (pour les véhicules équipés de la suspension pneumatique
adaptative)
offroad
efficacité
individuel

2H9

Sans suppl. de prix

Direction à assistance électromécanique

QZ7

Sans suppl. de prix















Direction assistée (direction dynamique)
La direction dynamique améliore la maniabilité et le confort de
conduite en régulant de façon dynamique le rapport de direction selon
la situation de conduit.

1N8

1.108,- / 947,01

/

/

/









Etriers de freins rouges à l'avant et à l'arrière
Contenu
Freins à disque à l'arrière

PC3

365,- / 311,97

/

/

/

/

/
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/

/















/
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/

/







/




/

/






764,- / 652,99
1.140,- / 974,36


/

1BK

1.839,- / 1.571,79
2.215,- / 1.893,16


/

adaptative air suspension Sport avec réglage spécifique S

2MB

1.075,- / 918,80







quattro avec technologie ultra
Transmission intégrale permanente avec répartition du couple régulée
activement, technologie ultra et répartition du couple sur chaque roue.

GH4

Sans suppl. de prix

/

/

/

Q5

Prix HTVA

Prix TVAC



Code

Q5 S line



Q5 advanced

Q5 Sportback
advanced

Equipements optionnels

Etriers de freins rouges à l'avant et à l'arrière, avec lettrage S à
l'avant
peinture rouge sur les étriers de frein avant et arrière, pour un aspect
nettement sportif du système de freinage, à l'avant avec le lettrage S

PC7

365,- / 311,97



Suspension de série

1BA

Sans suppl. de prix

/

Suspension sport
Avec ses réglages de ressorts et d’amortisseurs plus rigides, la
suspension sport offre un contact plus direct avec la route et un
maniement plus sportif:

1BV

Sans suppl. de prix
376,- / 321,37


/

Suspension sport S avec contrôle des amortisseurs
avec réglage spécifique S et abaissement de 30 mm par rapport au Q5
avec suspension standard ; réglage électronique des amortisseurs en
fonction des différentes situations de conduite pour une dynamique de
conduite exceptionnelle et un grand confort de conduite

1BQ

Sans suppl. de prix

Suspension avec amortisseurs réglables
La suspension avec contrôle des amortisseurs assure le réglage
électronique des amortisseurs adaptatifs en fonction de la situation
de conduite, pour un confort de conduite maximal et une excellente
maniabilité. Le système Audi drive select (auto/confort/dynamic)
permet de sélectionner le réglage de base des amortisseurs
(dynamique ou axé sur le confort).

1BL

adaptive air suspension
La suspension pneumatique adaptative offre une suspension
pneumatique à commande électronique avec un système
d’amortissement adaptatif variable en continu sur les quatre roues.

Nom de communication
Freins à disque à l'avant
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1.496,- / 1.278,63

/

/

/

/

/





Airbag pour conducteur et passager avant avec désactivation de
l'airbag

4UF

Sans suppl. de prix















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

4X3

Sans suppl. de prix















Airbags latéraux à l'arrière

4X4

399,- / 341,03















Fixation ISOFIX pour siège-enfant et Top Tether pour les places
latérales à l'arrière

3B3

Sans suppl. de prix















Réservoir Adblue (24 l) et réservoir carburant (70 l)
Contenu
Réservoir AdBlue (24 litres)
Réservoir à carburant à volume augmenté
 Remarque :
Seulement commandable pour des motorisations TDI

PTT

94,- / 80,34

/

/

/

/

/





Prix HTVA

Prix TVAC

GH2

Nom de communication

Code

Q5

Equipements optionnels

La stratégie intelligente quattro surveille en permanence les
conditions de conduite et répartit le couple d’entraînement en
fonction de la situation entre les essieux avant et arrière.
quatre avec différentiel sport
quatre roues motrices permanentes avec différentiel central
autobloquant et différentiel sport sur l'essieu arrière : à cet effet,
le différentiel classique de l'essieu arrière a été prolongé par
deux unités de superposition avec embrayages multidisques à
commande électronique. La stratégie quattro intelligente détermine
en permanence une répartition entre les roues conçue pour une
dynamique de conduite exceptionnelle et répartit le couple moteur de
manière active et variable entre les roues arrière. Lors d'un braquage
ou d'une accélération dans un virage, les couples sont principalement
dirigés vers la roue extérieure : ils poussent la voiture dans le virage.
Cela permet au système de contrecarrer la tendance au survirage ou au
sous-virage à un stade précoce.

Technique / Sécurité
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Extension de garantie 2 ans, maxi 120000 km

EA6

553,- / 472,65















Extension de garantie 3 ans, maxi 150000 km

EA9

1.319,- / 1.127,35















Intérieur cuir nappa fin Audi exclusive
Les panneaux centraux des sièges, les traverses latérales des sièges,
les appuis-tête et l'accoudoir central avant sont finis en cuir nappa
fin, les garnitures de portes en Alcantara. Le cuir nappa fin accentue
l'aspect sportif de l'intérieur du véhicule. Le cuir tanné sans chrome,
recouvert d'un revêtement à pénétration totale de la teinture et d'une
protection de surface, est de haute qualité et garantit la durabilité
et la résistance à la lumière. La couche de peinture légèrement
prononcée et la surface agréablement chaude et respirante soulignent
le caractère luxueux de l'intérieur du véhicule.
Les couleurs pour l'Alcantara, le cuir et les coutures peuvent être
choisies dans la gamme des couleurs principales de Audi exclusive :
blanc albâtre, brun cognac, argent diamant, brun havane, gris jais,
cramoisi, bleu océan, noir.
Les couleurs du cuir peuvent également être sélectionnées dans la
gamme des couleurs standard ; les couleurs des coutures peuvent
également être sélectionnées dans la gamme des couleurs d'accent
Audi exclusive : bleu Alaska, jaune Calendula, vert Iguane
L'Alcantara est une toison de microfibres.
Une offre de l'Audi Sport GmbH

YS1

3.600,- / 3.076,92















Encarts décoratifs en carbone Atlas, rouge carmin Audi exclusive
 Remarque :

YTE

1.661,- / 1.419,66

/

/

/









Prix HTVA

Prix TVAC

Extension de garantie 1 an, maxi 90000 km
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Extension de garantie Audi

Audi exclusive
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Seulement commandable pour des modèles quattro
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Caractéristiques Techniques
Moteurs Essence
Données techniques

Q5 45 TFSI
quattro 195 kW

Q5 Sportback
45 TFSI
quattro 195kW

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

195 kW (265 ch) à
195 kW (265 ch) à
5250-6500 min -1
5250-6500 min -1
370/1600 - 4500
370/1600 - 4500
Nm à min -1
Nm à min -1
1984
1984
Super sans soufre ROZ 95 Super sans soufre ROZ 95

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

6,1 s
240

6,1 s
240

9,2-8,3
209-190

9,1-8,3
208-189

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

/ 2.400
750
75 / 100
70 l
520/1520 l
1835 kg

/ 2.400
750
75 / 100
70 l
510/1480 l
1850 kg

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur
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Caractéristiques Techniques
Moteurs Diesel
Données techniques

Q5 30 TDI
100 kW

Q5 35 TDI
120 kW

Q5 40 TDI
quattro 150 kW

Q5 Sportback
40 TDI quattro
150 kW

100 kW (136 ch) à
3000-4400 min -1
320/1500 - 3000
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

120 kW (163 ch) à
3250-4200 min -1
370/1500 - 3000
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

150 kW (204 ch) à
3800-4200 min -1
400/1750 - 3250
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

150 kW (204 ch) à
3800-4200 min -1
400/1750 - 3250
Nm à min -1
1968
Diesel sans soufre

10,7 s
195

9,0 s
213

7,6 s
222

7,6 s
222

162-146
6,2-5,6

162-146
6,2-5,6

182-164
7,0-6,3

180-164
6,9-6,2

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

/ 2.000
750
75 / 100
65 l
520/1520 l
1815 kg

/ 2.000
750
75 / 100
65 l
520/1520 l
1810 kg

/ 2.400
750
75 / 100
65 l
520/1520 l
1880 kg

/ 2.400
750
75 / 100
65 l
510/1480 l
1900 kg

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Émissions de CO2 combinées (en g/km)
Consommation de carburant combinée (en l/100km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur
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Caractéristiques Techniques
Moteurs Diesel - 6 cylindres
Données techniques

Q5 50 TDI
quattro 210 kW

Q5 Sportback
50 TDI quattro
210 kW

210 kW (286 ch) à
3500-4000 min -1
620/1750 - 3000
Nm à min -1
2967
Diesel sans soufre

210 kW (286 ch) à
3500-4000 min -1
620/1750 - 3000
Nm à min -1
2967
Diesel sans soufre

5,7 s
240

5,7 s
240

231-211
8,8-8,1

228-210
8,7-8,0

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

/ 2.400
750
75 / 100
70 l
520/1520 l
2010 kg

/ 2.400
750
75 / 100
70 l
510/1480 l
2030 kg

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Émissions de CO2 combinées (en g/km)
Consommation de carburant combinée (en l/100km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur
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Caractéristiques Techniques
Modèles S - Diesel 6 cylindres
Données techniques

SQ5 TDI
251kW quattro

SQ5 Sportback
TDI 251kW
quattro

251 kW (341 ch) à
3800–3950 min -1
700/1750 3250 Nm à mi -1
2967
Diesel sans soufre

251 kW (341 ch) à
3800–3950 min -1
700/1750 3250 Nm à mi -1
2967
Diesel sans soufre

5,1 s
250

5,1 s
250

8,5-8,2
222-214

8,6-8,1
224-213

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

Euro 6d-ISCFCM (EU6 AP)

/ 2.400
750
75 / 100
70 l
510/1510 l
2085 kg

/ 2.400
750
75 / 100
70 l
500/1470 l
2085 kg

Données moteur
Puissance maximum
Couple maximum
Capacité cubique
Carburant

Accélération / Vitesse de pointe
Accélération de 0-100 km/h
Vitesse de pointe (km/h)

Consommation de carburant et émissions de CO2 selon
WLTP
Consommation de carburant combinée (en l/100km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Charges de remorque / électrique / poids / volumes
Charge tractable autorisée (freinée)
Charge tractable autorisée (non freinée)
Charge sur le toit / charge d'appui
Capacité du réservoir env.
Volume du compartiment à bagages
Poids à vide avec conducteur
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Dimensions

Dimensions

Q5

Q5 Sportback
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Dimensions

SQ5

SQ5 Sportback
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Audi Vorsprung durch Technik
Technik

Scannez ce code QR
ou visitez audi.lu

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.

Losch Import S.à.r.l.
L-1818 Howald
www.audi.lu
28.01.2021

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.

