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Modèles de base
RS Q3

5 cylindres
Moteur

TFSI quattro

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

63.400,-

S tronic

294(400)

Boite de vitesse

Puissance

Prix TVAC

kW (ch)

Prix HTVA
Code

54.188,03
F3BRWY

RS Q3 Sportback
5 cylindres
Moteur

TFSI quattro

S tronic

294(400)

64.850,55.427,35
F3NRWY
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RS Q3

RS Q3 Sportback

Equipements de série spécifiques

Indication de la pression des pneus





Jantes en alliage léger Audi Sport, 10 branches Star, 8,5x20





Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit)





Outillage de bord





Capteur de pluie et détecteur de lumière





Feux arrière LED avec clignotants dynamiques
Clignotants, feux stop, feux arrière, feux de recul et éclairage de plaque d’immatriculation arrière LED.





Feux arrière antibrouillard





Feux de jour





Lave-phares





Module éclairage 1
En plus de l’éclairage intérieur de série (blanc) :
Miroir de courtoisie éclairé pour le conducteur et le passager avant
Eclairage au bas des portes avant
Poignées de porte intérieures à l’avant et à l’arrière éclairées
Éclairage d’ambiance des portes avant/arrière
Éclairage aux pieds avant/arrière
Porte-gobelet avant éclairé
Éclairage d’ambiance latéral de la console centrale à l’avant
Compartiment de rangement éclairé sous tableau de bord





Phares avant à technologie DEL





Réglage automatique du site des phares





Nom de communication
Jantes / pneumatiques

Eclairage

 de série  en option  indisponible
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RS Q3

RS Q3 Sportback

Equipements de série spécifiques

Boîtier de rétroviseur extérieur en aluminium





Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit manuelle





Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement





Hayon à ouverture et fermeture manuelles





Antidémarrage électronique





Verrouillage central à l'aide de la télécommande













Contours de fenêtres façon aluminium





Pare-chocs RS





Railing de toit façon aluminium





Spoiler arrière dans la teinte du véhicule





Spoiler de toit





Vitres teintées





Nom de communication
Rétroviseurs

Systèmes de fermeture

Vitrage
Pare-brise en verre athermique teinté vert

Equipements extérieurs supplémentaires
Absence de sigles technologie (uniquement sigle modèle)
Optique aluminium à l’intérieur

 de série  en option  indisponible
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RS Q3

RS Q3 Sportback

Equipements de série spécifiques

Accoudoir central à l avant





Appuie-tête arrière (3 pièces)





Appuie-têtes à l avant





Banquette arrière Plus (40/20/40) avec accoudoir central
De plus:
Banquette arrière ajustable en longueur.
Inclinaison de la banquette ajustable.





Fixations ISOFIX et Top Tether pour siège enfant aux places latérales arrière





Réglage électrique du site lombaire aux sièges avant





Siège conducteur et passager réglables en hauteur





Sièges sport ergonomiques avant





Alcantara et similicuir





Eléments intérieurs en alcantara (noir)





Elément décoratif façon verre noir





Encarts décoratifs alu Racing anthracite









Nom de communication
Sièges / confort de siège

Sièges / finitions cuir

Eléments décoratifs

Ciel de toit
Ciel de toit en tissu noir

 de série  en option  indisponible
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RS Q3

RS Q3 Sportback

Equipements de série spécifiques

Logos





Volant multifonctions Plus sport à 3 branches gainé de cuir, aplati, pallettes de changement de vitesse









Finition pédales et repose-pied en aluminium





Listels de seuil de porte en aluminium, éclairés à l'avant, logo RS





Tapis de sol à l'avant et à l'arrière





Version non-fumeur









Audi sound system
10 haut-parleurs, y compris un haut-parleur central et un caisson de basses, un amplificateur 6 canaux, pour une puissance totale de 180 watts.





Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN, USB et iPod





Top-Infotainment base (MIB3)





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

Climatisation
Climatisation électronique
Réglages de la température séparés pour le conducteur et le passager avant.

Équipements intérieurs supplémentaires

MMI® et systèmes de navigation
Audi virtual cockpit
Combiné d’instruments 10,25" complètement numérique avec une multitude de fonctions et de contenus supplémentaires.

Autoradios et dispositifs TV

 de série  en option  indisponible
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RS Q3

RS Q3 Sportback

Equipements de série spécifiques

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.
Des informations sur les téléphones portables compatibles sont disponibles auprès de votre partenaire Audi ou sur le site www.audi.com/bluetooth.





Audi Connect e-call (emergency call)





Acoustic Parking System (APS) à l'avant et à l'arrière





Assistance au démarrage en côte





Assistance de maintien à l'arrêt





Audi active lane assist et Audi side assist





Audi pre sense basic
Audi pre sense basic prend des mesures préventives, dans les limites du système, pour protéger les occupants en assurant l’interconnexion entre différents systèmes
du véhicule et en comparant leurs données.





Audi pre sense front
Audi pre sense front utilise un radar à l’avant pour surveiller la zone en face du véhicule, dans les limites du système, et utilise des signaux visuels et sonores pour
avertir le conducteur de situations potentiellement dangereuses causées par des véhicules (stationnaires ou non) situés devant le véhicule.





Limiteur de vitesse
Le limiteur de vitesse réglable permet de paramétrer une limite de vitesse maximale personnalisée à partir de 30 km/h.





Protection des piétons





Dispositif de limitation de vitesse





Nom de communication
Téléphone et communication

Systèmes d'assistance

 de série  en option  indisponible
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RS Q3

RS Q3 Sportback

Equipements de série spécifiques

Audi drive select





Freins à disque à l'arrière





Freins à disque à l'avant





Suspension sport RS





Airbags grand volume avec désactivation de l'airbag du passager avant





Cache moteur





Contrôle électronique de stabilisation (ESP)





Direction progressive
Avec rapport de direction variable en fonction de l’angle du volant et direction assistée s’adaptant à la vitesse.





Indicateur d'occupation de siège





Système Start-Stop avec récupération de la force de freinage





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





Sécurité-enfants





Trousse de secours avec triangle de signalisation





quattro









Nom de communication
Châssis / Freins

Technique / Sécurité

Extension de garantie Audi
Indicateur d'entretien

 de série  en option  indisponible
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Euro
TVAC
HTVA

Prix € TVAC /

Nom

Code couleur

Couleurs extérieures

Numéro de peinture

RS Q3 - Année modèle 2021

Unie
Unie
Gris Nardo

T3T3

Y7C

Sans suppl. de prix

Bleu Turbo

N6N6

V5C

382,- / 326,50

Orange pulse

M9M9

Y2H

382,- / 326,50

Vert Kyalami

7R7R

Z6A

499,- / 426,50

Blanc glacier métallisé

2Y2Y

S9R

775,- / 662,39

Noir mythos métallisé

0E0E

Y9T

775,- / 662,39

Rouge tango métallisé

Y1Y1

Y3U

775,- / 662,39

6Y6Y

Z7S

775,- / 662,39

Métallisée
Métallisée

Effet perlé
Effet perlé
Gris Daytona (effet perlé)
Audi exclusive
Audi exclusive
Peinture individuelle Audi exclusive

Q0Q0

2.547,- / 2.176,92

Publié: 28.01.2021
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RS Q3 Sportback

4ZB

Sans suppl. de prix





Shadow look

PAH

721,- / 616,24





Shadow look avec anneaux Audi et logo en noir

4ZP

332,- / 283,76





Pack RS Design bleu
Volant et pommeau garnis d'alcantara noir, surpiqûres bleues,
Ceintures de sécurité noires, bords bleus
Tapis de sol complémentaires noirs avec logo RS, surpiqûres bleues

PEI

997,- / 852,14





Pack RS Design bleu, Extended
Volant et pommeau garnis d'alcantara noir, surpiqûres bleues
Ceintures de sécurité noires, bords bleus
Tapis de sol complémentaires noirs avec logo RS, surpiqûres bleues
Elément décoratif en alcantara bleu sur le tableau de bord
Accoudoirs de portes en alcantara bleu

PEK

1.218,- / 1.041,03





Pack RS Design rouge
Volant et pommeau garnis d'alcantara noir, surpiqûres rouges
Ceintures de sécurité noires, bords rouges
Tapis de sol complémentaires noirs avec logo RS, surpiqûres rouges

PEF

997,- / 852,14





Pack RS Design rouge, Extended
Volant et pommeau garnis d'alcantara noir, surpiqûres rouges
Ceintures de sécurité noires, bords rouges
Tapis de sol complémentaires noirs avec logo RS, surpiqûres rouges
Elément décoratif en alcantara rouge sur le tableau de bord
Accoudoirs de portes en alcantara rouge

PEJ

1.218,- / 1.041,03





Prix HTVA

Prix TVAC

Contours de fenêtres façon aluminium

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Packs d'équipements et design

 de série  en option  indisponible
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RS Q3 Sportback





382,- / 326,50





499,- / 426,50





775,- / 662,39





Q0Q0

2.547,- / 2.176,92





2JQ

Sans suppl. de prix





Jantes en alliage léger Audi Sport, 10 branches Star, 8,5x20

52Y

Sans suppl. de prix





Jantes en alliage léger Audi Sport, 5 branches Trigone, 8,5x21, pneus 255/35 R21

53D

775,- / 662,39





Jantes en alliage léger Audi Sport, 5 branches en V Polygone, noir, 8,5x21, pneus 255/35 R21

42V

997,- / 852,14





Jantes en alliage léger Audi Sport, 5 branches Trigone, titane et alu poli, 8,5x21, pneus 255/35 R21

53A

1.108,- / 947,01





Jantes en alliage léger Audi Sport, 5 branches en V Polygone, anthracite et alu poli, 8,5x21, pneus 255/35 R21

44Z

1.108,- / 947,01





Jantes en alliage léger Audi Sport, 5 branches Trigone, anthracite et alu poli, 8,5x21, pneus 255/35 R21

53B

1.108,- / 947,01





Jantes en alliage léger Audi Sport, 5 branches en V Polygone, titane et alu poli, 8,5x21, pneus 255/35 R21

42W

1.108,- / 947,01





Outillage de bord

1S3

Sans suppl. de prix





Boulons antivol

1PE

39,- / 33,33





Pneus 255/40 R20 101Y xl Performance

J07

Sans suppl. de prix





Prix HTVA

Prix TVAC

Sans suppl. de prix

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Peintures
Gris Nardo
Peinture unie
Vert Kyalami

7R7R

Peinture métallisée / nacrée
Peinture individuelle Audi exclusive
Pare-chocs RS

Roues d'été

Roues autres

 de série  en option  indisponible
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RS Q3

RS Q3 Sportback

Indication de la pression des pneus

7K1

Sans suppl. de prix





Contrôle de la pression des pneus Plus

7K3

222,- / 189,74





Kit de réparation de pneus (Tyre Mobility kit)

1G8

Sans suppl. de prix





Module éclairage 1
En plus de l’éclairage intérieur de série (blanc) :
Miroir de courtoisie éclairé pour le conducteur et le passager avant
Eclairage au bas des portes avant
Poignées de porte intérieures à l’avant et à l’arrière éclairées
Éclairage d’ambiance des portes avant/arrière
Éclairage aux pieds avant/arrière
Porte-gobelet avant éclairé
Éclairage d’ambiance latéral de la console centrale à l’avant
Compartiment de rangement éclairé sous tableau de bord

QQ1

Sans suppl. de prix





Module éclairage 2 (multicouleur)
En plus du module éclairage 1 :
Choix parmi une sélection de 30 coloris
Éclairage de contour des portes avant/arrière (couleur assortie)
Éclairage d’ambiance des portes avant/arrière (couleur assortie)
Éclairage d’ambiance latéral de la console centrale à l’avant (couleur assortie)
Compartiment de rangement éclairé sous le tableau de bord (couleur assortie)
Anneaux Audi (traction avant) ou logo quattro (versions quattro) sur le tableau de bord côté passager (couleur assortie)
Oblige l'option Alu look (QJ1).

QQ2

111,- / 94,87





Gestionnaire des phares
Dans les limites du système, l’assistant feux de route détecte automatiquement les phares des véhicules circulant en sens
inverse, les feux arrière des autres véhicules et les sources de lumière dans les agglomérations.

8G1

150,- / 128,21





Phares avant à technologie DEL Matrix avec feux arrière LED et clignotants dynamiques avant/arrière

PXC

480,- / 410,26

Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Eclairage



 de série  en option  indisponible
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RS Q3 Sportback

8X1

Sans suppl. de prix





Feux de jour

8K4

Sans suppl. de prix





Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement

6XD

Sans suppl. de prix





Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables électriquement

6XE

243,- / 207,69





Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables électriquement, fonction mémoire

6XF

243,- / 207,69





Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables électriq., position jour/nuit automatique

6XK

328,- / 280,34





Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables, électr. position J/N, fonction mémoire

6XL

328,- / 280,34





Boîtier de rétroviseur extérieur en aluminium

6FC

Sans suppl. de prix





Rétroviseurs extérieurs en couleur du véhicule

6FA

Sans suppl. de prix





Boîtiers des rétroviseurs extérieurs noirs

6FJ

117,- / 100,-





Boîtiers des rétroviseurs extérieurs en carbone

6FQ

721,- / 616,24





Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit manuelle

4L2

Sans suppl. de prix





Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

4L6

193,- / 164,96







Prix HTVA

Prix TVAC

Lave-phares

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

La technologie Matrix LED Audi combine un système de caméra avec des sources d’éclairage LED et une optique de précision pour
une répartition de l’éclairage extrêmement adaptable.

Rétroviseurs

Systèmes de toit
Railing de toit façon aluminium

3S1

Sans suppl. de prix



Toit en verre panoramique

3FU

1.451,- / 1.240,17





Toit en verre panoramique

3FB

1.318,- / 1.126,50





 de série  en option  indisponible
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RS Q3 Sportback

PG2

476,- / 406,84





Verrouillage central à l'aide de la télécommande

4I2

Sans suppl. de prix





HomeLink©
L’ouvre-porte de garage est une télécommande programmable parfaitement intégrée permettant d’actionner les portes de
garage et portails extérieurs.
www.eurohomelink.com

VC2

261,- / 223,08





Hayon à ouverture et fermeture manuelles

4E0

Sans suppl. de prix





Hayon à ouverture et fermeture électriques

4E7

543,- / 464,10





Clé confort avec alarme volumétrique et périmétrique

PG3

930,- / 794,87





Clé confort
Le système d’accès électronique et d’autorisation à la conduite permet l’ouverture sans clé des portes et du hayon de coffre du
véhicule, tandis que les capteurs situés dans les poignées de porte permettent de les reverrouiller.

4I3

454,- / 388,03





Pare-brise en verre athermique teinté vert

4GF

Sans suppl. de prix





Vitres teintées

QL1

Sans suppl. de prix





Vitres assombries à l'arrière (à partir du montant B)

QL5

443,- / 378,63





Pré-installation attache-remorque

1M5

178,- / 152,14





Attache-remorque

1M6

986,- / 842,74





Absence de sigles technologie (uniquement sigle modèle)

2Z7

Sans suppl. de prix





Prix HTVA

Prix TVAC

Alarme volumétrique et périmétrique

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Systèmes de fermeture

Vitrage

Equipements extérieurs supplémentaires

 de série  en option  indisponible
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RS Q3 Sportback

2Z0

Sans suppl. de prix





Cache moteur en carbone

NM5

554,- / 473,50





Réglage électrique du site lombaire aux sièges avant

7P1

Sans suppl. de prix





Accoudoir central à l avant
Avancement et inclinaison réglables. Prise électrique 12V à l’arrière de la console centrale

6E3

Sans suppl. de prix





Appuie-têtes à l avant

5ZF

Sans suppl. de prix





Sièges sport ergonomiques avant

Q4H

Sans suppl. de prix





Sièges Sport RS

PS6

1.661,- / 1.419,66





Banquette arrière Plus (40/20/40) avec accoudoir central
de plus:
Banquette arrière ajustable en longueur.
Inclinaison de la banquette ajustable.

5KR

Sans suppl. de prix





Sièges avant chauffants

4A3

376,- / 321,37





Siège conducteur et passager réglables en hauteur

3L3

Sans suppl. de prix





Siège conducteur à réglage électrique

3PB

427,- / 364,96





Sièges avant réglables électriquement

3L5

775,- / 662,39





Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire pour le siège conducteur

3L4

964,- / 823,93





Appuie-tête pour les sièges avant (réglage en X)

5ZC

139,- / 118,80





Fixations ISOFIX pour siège enfant au siège passager avant

PID

44,- / 37,61





Prix HTVA

Prix TVAC

Suppression du nom du modèle et du lettrage des performances/technologies

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Sièges / confort de siège

 de série  en option  indisponible
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Sans suppl. de prix





Encarts décoratifs alu Racing anthracite

5MF

Sans suppl. de prix





Encarts décoratifs noirs, façon laque de piano

5TL

111,- / 94,87





Encarts décoratifs carbone

5MB

332,- / 283,76





Eléments intérieurs en alcantara (noir)

7HL

Sans suppl. de prix





Ciel de toit en tissu noir

6NQ

Sans suppl. de prix





Ciel de toit en tissu gris

6NJ

Sans suppl. de prix





Volant multifonctions Plus sport à 3 branches gainé de cuir, aplati, pallettes de changement de vitesse

2PK

Sans suppl. de prix





Volant multifonctions Plus à 3 branches gainé de cuir, pallettes de changement de vitesse

1XX

Sans suppl. de prix





9AK

Sans suppl. de prix





Prix HTVA

Prix TVAC

N7S

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Sièges / finitions cuir
Alcantara et similicuir

Eléments décoratifs

Ciel de toit

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

Climatisation
Climatisation électronique
Commande électronique de la température de l’air, du débit de l’air et de la distribution de l’air
Réglages de la température séparés pour le conducteur et le passager avant

 de série  en option  indisponible
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326,- / 278,63





QE1

232,- / 198,29





Optique aluminium à l’intérieur

QJ1

Sans suppl. de prix





Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

0TD

Sans suppl. de prix





Protection de seuil de chargement en aluminium

2P2

Sans suppl. de prix





Version non-fumeur

9JA

Sans suppl. de prix





Listels de seuil de porte en aluminium, éclairés à l'avant, logo RS

VT2

Sans suppl. de prix





Trousse de secours avec triangle de signalisation

1T3

Sans suppl. de prix





Prise 12V et 2 ports USB-C à l'arrière

7B6

83,- / 70,94





Pack fumeur

9JC

33,- / 28,21





Climatisation automatique confort à 3 zones
en plus de la climatisation automatique confort à 2 zones, répartition séparée de la température également pour la banquette
arrière

Prix HTVA

Prix TVAC

KH5

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Systèmes de fixation de bagages et de rangement
Module rangement
Transport flexible de tous types d’objets et confort pendant le trajet. Comprend:
Filet de rangement à l’arrière des sièges avant
Compartiment de rangement sous le siège passager
Support de livre de bord sous le siège conducteur
2x éclairage (LED) de la zone du coffre à bagages, intégré dans le hayon
Bac de coffre dans les panneaux de garniture latéraux
Filet de coffre à bagages (type « toile »)
Prise 12 V dans le coffre à bagages

Équipements intérieurs supplémentaires

 de série  en option  indisponible

Publié: 28.01.2021

19

Luxembourg

RS Q3 - Année modèle 2021
RS Q3 Sportback

9S1

Sans suppl. de prix





Audi virtual cockpit Plus
Grand combiné d’instruments 12,3" complètement numérique avec une multitude de fonctions et de contenus supplémentaires.

9S8

265,- / 226,50





Prix HTVA

Prix TVAC

Audi virtual cockpit
Combiné d’instruments 10,25" complètement numérique avec une multitude de fonctions et de contenus supplémentaires.

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

MMI® et systèmes de navigation

Préparation pour MMI Navigation plus

PNC

388,- / 331,62





MMI Navigation plus
Système de navigation avec écran couleur de 10,1 pouces (1 540 × 720) affichage supplémentaire de la carte de navigation dans
l'Audi virtual cockpit (en option) y compris la reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra.

PNB

1.984,- / 1.695,73





Autoradios et dispositifs TV
Audi smartphone interface

UI2

593,- / 506,84





Audi sound system
10 haut-parleurs, y compris un haut-parleur central et un caisson de basses, un amplificateur 6 canaux, pour une puissance totale
de 180 watts.

9VD

Sans suppl. de prix





Bang & Olufsen Premium Sound System
Restitution de son surround avec 15 haut-parleurs haute performance et caisson de basses, amplificateur 16 canaux pour une
puissance totale de 680 watts.
Le nouvel effet son 3D virtuel crée une expérience acoustique intense. Il est généré par 4 haut-parleurs supplémentaires sur le
combiné d’instruments et 2 haut-parleurs dans le montant C, ainsi que par la technologie Fraunhofer Symphoria.
Le son 3D peut être généré à partir de toutes les sources. À l’inverse de la restitution stéréo classique, ce concept innovant
utilise la réflexion sur le pare-brise afin de générer un son surround qui accroît le sentiment d’« immersion ». Un traitement
intelligent des signaux acoustiques permet à tous les occupants du véhicule de bénéficier d’un son optimisé pour la place où ils
sont assis. Symphoria renforce les dimensions indispensables à une restitution sonore naturelle et à rendu surround équilibré:
la largeur, la profondeur et la hauteur. Ces caractéristiques procurent aux occupants une notion spatiale inédite à l’intérieur du
véhicule. L’habitacle du véhicule semble acoustiquement plus spacieux, et la musique peut se déployer sous sa forme la plus pure.
L’authenticité du son est préservée et l’intensité est toujours adaptée au contenu audio diffusé.

9VS

554,- / 473,50





 de série  en option  indisponible

Publié: 28.01.2021

20

Luxembourg

RS Q3 - Année modèle 2021
RS Q3 Sportback

UE7

Sans suppl. de prix





Radio numérique (DAB)
En plus des stations analogiques, réception de stations radio numériques avec norme DAB, y compris réception audio DAB+ et
DMB.

QV3

Sans suppl. de prix





Audi Connect Navigation & Infotainment (3 ans)
Le pack Audi connect Navigation & Infotainment comprend les fonctions suivantes :
Online Points of Interest
On-Street Parking
Traffic Info Online
Inforomations de dangers
Informations sur la météo
myAudi Navigation
WLAN-Hotspot
Online News
Profils utilisateurs

IT4

Sans suppl. de prix





Audi Connect Navigation & Infotainment PLUS (3 ans incl. Google Satellitemap™)
Le forfait Audi connect Navigation & Infotainment plus comprend tous les services Audi connect Navigation & Infotainment et
plus encore :
Navigation avec Google Satellitemap™
Recherche en ligne des destinations de navigation.
Commande vocale en ligne
Présentation très détaillée de la ville en 3D
Online Radio
Hybrid Radio
Traffic Info online plus

IT3

265,- / 226,50





Prix HTVA

Prix TVAC

Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN, USB et iPod

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Les caches de haut-parleur exclusifs et les applications d’aspect aluminium offrent une expérience complète sur le plan du
design.L’univers acoustique est ajusté en permanence en tenant compte des paramètres sonores de la conduite et du bruit
ambiant enregistrés par le microphone.

Téléphone et communication

 de série  en option  indisponible
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Audi Connect Services (MMI Radio Plus)

EL1

Sans suppl. de prix





Audi Connect appel d'urgence

EL5

Sans suppl. de prix





Audi phone box light
Téléphonie confort, sans raccordement à l'antenne extérieure

9ZV

222,- / 189,74





Prix HTVA

Prix TVAC

Nom de communication

Code

Equipements optionnels

Audi phone box

9ZE

443,- / 378,63





Support LTE pour Audi Phone Box

GB1

Sans suppl. de prix





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





Limiteur de vitesse
Le limiteur de vitesse réglable permet de paramétrer une limite de vitesse maximale personnalisée à partir de 30 km/h.

8T9

Sans suppl. de prix





Régulateur de vitesse
Le régulateur de vitesse maintient une vitesse constante, individuellement ajustable entre 20 km/h et 250 km/h, pour autant que
la puissance du moteur le permette.

8T6

332,- / 283,76





Régulateur de vitesse adaptatif
Le régulateur de vitesse adaptatif utilise un capteur radar pour détecter, dans les limites du système, les véhicules qui précèdent,
et conserve la vitesse et la distance aussi constantes que possible dans la plage de commande.

PCG

764,- / 652,99





Audi active lane assist et Audi side assist

7Y5

Sans suppl. de prix





Pack assistance
Le pack assistance combine les fonctions suivantes :
Audi pre sense front
Reconnaissance des panneaux routiers

PCE

853,- / 729,06





Systèmes d'assistance

 de série  en option  indisponible

Publié: 28.01.2021

22

Luxembourg

RS Q3 - Année modèle 2021
RS Q3 Sportback

7W1

Sans suppl. de prix





Audi pre sense front
Audi pre sense front utilise un radar à l’avant pour surveiller la zone en face du véhicule, dans les limites du système, et utilise
des signaux visuels et sonores pour avertir le conducteur de situations potentiellement dangereuses causées par des véhicules
(stationnaires ou non) situés devant le véhicule.

6K2

Sans suppl. de prix





Assistance au démarrage en côte

UG1

Sans suppl. de prix





Assistant à la descente (hill descent control)

UG5

111,- / 94,87





Acoustic Parking System (APS) à l'avant et à l'arrière
Le système APS à l'avant et à l'arrière aide le conducteur avec des signaux sonores et s’affiche à l’écran MMI lors du
stationnement et des manœuvres.

7X2

Sans suppl. de prix





Assistance de maintien à l'arrêt
Maintient le véhicule en position en montée comme en descente, pour une durée illimitée. Le système s’active par une pression
sur une touche et permet au conducteur de démarrer aisément.

UH2

Sans suppl. de prix





Caméra de recul

KA2

454,- / 388,03





Caméras d'environnement (top view)
Les quatre caméras grand angle à 360 degrés couvrent la totalité des abords immédiats du véhicule et proposent plusieurs vues
afin de faciliter les manœuvres. Le conducteur peut basculer entre différentes vues sur l’écran MMI afin de garer le véhicule plus
facilement dans la place de stationnement.

KA6

886,- / 757,26





Prix HTVA

Prix TVAC

Audi pre sense basic
Audi pre sense basic prend des mesures préventives, dans les limites du système, pour protéger les occupants en assurant
l’interconnexion entre différents systèmes du véhicule et en comparant leurs données.

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Headlight assistant
APS avant/arrière
Adaptive drive assist
Assistant en cas d’urgence
Adaptive drive assist

Châssis / Freins
Audi drive select

2H6

Sans suppl. de prix


 de série  en option  indisponible
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PC2

332,- / 283,76





Suspension avec régulateur d'amortissement
Pack composé d’un châssis avec régulateur d’amortissement hydraulique.
Ne change pas la hauteur du véhicule.

PDE

1.086,- / 928,21





Freins céramiques avec étriers en gris anthracite

PC5

5.151,- / 4.402,56





Freins céramiques avec étriers en bleu

PC8

5.483,- / 4.686,32





Freins céramiques avec étriers en rouge

PC3

5.483,- / 4.686,32





Direction progressive
Avec rapport de direction variable en fonction de l’angle du volant et direction assistée s’adaptant à la vitesse.

1N7

Sans suppl. de prix





Suspension sport RS
Avec combinaison ressort / amortisseur à réglage dynamique
Essieu avant avec jambes de force McPherson
Essieu arrière à 4 bras avec dispositif ressort-amortisseur séparé

UC3

Sans suppl. de prix





Sorties d'échappement RS noires

0P6

1.108,- / 947,01





Dispositif de limitation de vitesse
Vitesse maximale de 250 km/h

6Y2

Sans suppl. de prix





Pack Top speed

6Y4

1.661,- / 1.419,66

Prix HTVA

Prix TVAC

Etriers de freins rouges

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Permet de paramétrer les caractéristiques souhaitées pour le véhicule.
Modes disponibles:
auto
comfort
dynamic
offroad
efficiency
individual (personnalisé)

Technique / Sécurité



 de série  en option  indisponible
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NZ4

Sans suppl. de prix





Fixations ISOFIX et Top Tether pour siège enfant aux places latérales arrière

3B4

Sans suppl. de prix





Sécurité-enfants

4H3

Sans suppl. de prix





Sécurité enfant électrique

4H5

17,- / 14,53





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

4X3

Sans suppl. de prix





Airbags latéraux à l'arrière

4X4

388,- / 331,62





Extension de garantie 1 an, max. 90.000 km

EA3

Sans suppl. de prix





Extension de garantie 2 ans, max. 120.000 km

EA6

489,- / 417,95





Extension de garantie 3 ans, max. 150.000 km

EA9

1.425,- / 1.217,95





Prix HTVA

Prix TVAC

Audi Connect e-call (emergency call)

Nom de communication

Code

RS Q3

Equipements optionnels

Vitesse maximale de 280 km/h (au lieu de 250 km/h).

Extension de garantie Audi

 de série  en option  indisponible
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5 cylindres Essence
Données techniques

RS Q3 TFSI
quattro 294
kW S tronic

RS Q3 Sportback
TFSI quattro
294 kW S tronic

294(400) kW(PS) à
5850-7000 1/min
480/1950-5850
Nm à min -1
2480
SuperPlus ROZ
98 sans soufre

294(400) kW(PS) à
5850-7000 1/min
480/1950-5850
Nm à min -1
2480
SuperPlus ROZ
98 sans soufre

4,5 s
250

4,5 s
250

10,1-9,5
228-217

10,1-9,6
228-218

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/100 km)
Émissions de CO2 combinées (en g/km)

Classe d'émission
Classe d'émission

Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP) Euro 6d-ISC-FCM (EU6AP)

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

1.900
750
75 / 90
60 l
530/1525 l
1790 kg

1.900
750
75 / 90
60 l
530/1400 l
1775 kg
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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.

