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A4 Berline / Avant

myAudi
 Profitez d’une plateforme riche en fonctionnalités.

>> Je m’inscris

En tant que futur client,

grâce à myAudi vous serez informé des dernières actualités 
de la marque et retrouverez toutes les informations utiles pour 
préparer l’achat de votre Audi : catalogues, tarifs, configurations 
sauvegardées, demande d’essai…

Lorsque vous serez client,

grâce à myAudi vous profiterez de conseils vidéo pour maîtriser 
votre Audi, vous pourrez gérer l’entretien de votre Audi en ligne 
(historique, prises de rendez-vous), paramétrer vos services  
Audi connect et bénéficier de nombreuses attentions…

Découvrez en vidéo
la richesse des

fonctionnalités de
votre espace myAudi

depuis votre smartphone

ou sur my.audi.com

MARS

15

Maîtriser

• Carnets de bord
•  Plan d’entretien

numérique
• Conseils

MARS

15
Contacter

•  Prises de rendez-vous
•  Demandes d’essai

MARS

15
Connecter

•  Paramétrages du 
système Audi connect : 
- Cartographie
- Hotspot WiFi
- Consommation…

MARS

15
Explorer

• Univers Audi
• Newsletter

MARS

15
Partager

• Privilèges
• Avant-premières
• Rencontres

MARS

15

Créer

• Configuration
•  Sauvegarde d’un

projet d’achat

FINITIONS TARIFS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

OPTIONS

ou sur my.audi.com

https://my.audi.com/content/fr/myaudi/fr/home.html
https://my.audi.com/content/fr/myaudi/fr/home.html
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A4 Berline / Avant

(1) Version Business line réservée aux personnes morales (à l’exclusion des entités exerçant une activité de commercialisation ou de location courte durée d’automobiles et hors catégorie juridique INSEE n° 6. Exemple : sociétés civiles, groupements fonciers, etc.).

Business line(1) 
[WBL] 
+ 3 200 €

Design [DES]  
+ 4 150 €

Design Luxe [WCF] 
+ 9 850 €

A4 [BAS]
à partir de 31 970  €

S line [WCE] 
+ 7 750 €

FINITIONS

Edition 
[WFQ] 
+ 1 900 €

FINITIONS OPTIONSTARIFS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE
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A4 Berline / Avant

TARIFS

Puissance Transmission Émissions CO2  
mixte (g/km)(1)

Puissance 
fiscale (CV)(1)

A4 Edition
[WFQ]

Code modèle Prix client TTC

Version essence

1.4 TFSI 150 ch manuelle 6 126 8 8W2AEC 33 870 €

1.4 TFSI 150 ch S tronic 7 122 8 8W2AEG 36 070 €

Version diesel 

2.0 TDI 122 ch manuelle 6 103 6 8W2AIC 35 310 €

2.0 TDI 122 ch S tronic 7 106 6 8W2AIG 37 510 €

2.0 TDI 150 ch manuelle 6 104 7 8W2ABC 37 380 €

2.0 TDI ultra 150 ch manuelle 6 99 7 8W2ABC +[0C7] 37 580 €

2.0 TDI 150 ch S tronic 7 106 7 8W2ABG 39 580 €

2.0 TDI ultra 150 ch S tronic 7 101 7 8W2ABG + [0C7] 39 780 €

A4 Berline Edition

(1) Les valeurs s'appliquent aux véhicules équipés de jantes de 17".

Puissance Transmission Émissions CO2  
mixte (g/km)(1)

Puissance 
fiscale (CV)(1)

A4 Edition
[WFQ]

Code modèle Prix client TTC

Version essence

1.4 TFSI 150 ch manuelle 6 131 8 8W5AEC 35 570 €

1.4 TFSI 150 ch S tronic 7 126 8 8W5AEG 37 770 €

Version diesel 

2.0 TDI 122 ch manuelle 6 108 6 8W5AIC 37 010 €

2.0 TDI 122 ch S tronic 7 109 6 8W5AIG 39 210 €

2.0 TDI 150 ch manuelle 6 109 7 8W5ABC 39 080 €

2.0 TDI ultra 150 ch manuelle 6 104 7 8W5ABC +[0C7] 39 280 €

2.0 TDI 150 ch S tronic 7 109 7 8W5ABG 41 280 €

2.0 TDI ultra 150 ch S tronic 7 104 7 8W5ABG + [0C7] 41 480 €

A4 Avant Edition

(1) Les valeurs s'appliquent aux véhicules équipés de jantes de 17".

FINITIONS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

TARIFS OPTIONS
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A4 Berline / Avant

Plus serein, plus longtemps

Audi garantit ses voitures 2 ans sans limitation kilométrique. Pour plus de sérénité, il est possible de souscrire un contrat de garantie complémentaire  
portant la durée de la garantie à 3, 4 ou 5 ans. Cette extension de garantie est strictement le prolongement de la garantie constructeur. 

La peinture et l’anticorrosion sont respectivement garanties 3 ans et 12 ans.

La périodicité des vidanges est variable. Une alerte sera affichée par l’indicateur de maintenance. L’intervalle entre chaque vidange ne doit pas être supérieur à 30 000 km.

Les révisions doivent être effectuées au maximum tous les 2 ans, selon le style de conduite et les conditions d’entretien.

Offres disponibles :

• Extension de garantie 1 an / 60 000 km, 90 000 km, 120 000 km ou 150 000 km
• Extension de garantie 2 ans / 80 000 km ou 120 000 km
• Extension de garantie 3 ans / 100 000 km ou 150 000 km

Le contrat prend fin lorsque la première des 2 échéances (durée ou kilométrage) est atteinte.

En cas de défaillance mécanique, électrique, le contrat de garantie permet de bénéficier notamment des réparations et/ou remplacement des pièces suivantes : 

• Moteur • Boîte de vitesses
• Boîte de transfert • Embrayage (hors disque)
• Transmission • Système de refroidissement
• Direction, circuit électrique • Suspensions (hors amortisseurs)
• Carters

Ces interventions doivent être effectuées chez un Partenaire Audi Service. Le bénéfice de cette extension de garantie n’est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d’entretien 
non couvertes par cette extension de garantie, par un réparateur du réseau agréé AUDI.
Lors de la revente, le contrat est cessible avec le véhicule, ce qui en augmente la valeur. En cas de revente du véhicule avant le terme du contrat, le nouveau propriétaire bénéficiera des prestations souscrites.

Conditions Générales de Vente disponibles dans le réseau Audi Service ou sur www.audi.fr

Extension de garantie A4 Edition

1 an supplémentaire (2 + 1) 2 ans supplémentaires (2 + 2) 3 ans supplémentaires (2 + 3)

km 60 000 90 000 120 000 150 000 80 000 120 000 100 000 150 000

Option EA2 EA3 EB4 EB3 EA5 EA6 EA8 EA9

A4 Edition  480 €  595 €  810 €  1 120 €  675 €  950 €  1 235 €  1 865 € 

OPTIONSFINITIONS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

TARIFS
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A4 Berline / Avant

Teintes de carrosserie

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Teintes vernies Code Prix

Blanc ibis T9T9
Gratuit

Noir brillant A2A2

Teintes métallisées

Argent fleuret L5L5

1 010 €

Blanc glacier 2Y2Y

Bleu lunaire W1W1

Gris Manhattan H1H1

Gris mousson 0C0C

Noir mythic 0E0E

Noir brillantArgent fleuret Gris Manhattan

OPTIONSFINITIONS TARIFS
ÉQUIPEMENTS 

DE SÉRIE
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
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A4 Berline / Avant

Types de sellerie et coloris

A4 E
diti

on

Intérieurs de série

Matériau Nom Sièges de série Teintes disponibles

Tissu Index
[N2M] Sièges normaux Série Noir 

YM
Gris roche 

ZG / ZF 

— : Non disponible.  O : Option.

Répartition des couleurs intérieures en fonction de la sellerie

Code sellerie
Tableau de bord

Moquettes et tapis Ciel de pavillon
Partie haute Partie basse

YM Noir Noir Noir Gris titane

ZF Noir Noir Noir Gris titane

ZG Gris Granit Gris Roche Gris Granit Gris titane

Intérieur Gris [ZG] Intérieur Noir [YM]

OPTIONSFINITIONS TARIFS
ÉQUIPEMENTS 

DE SÉRIE
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
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A4 Berline / Avant

• Équipement de série.   — : Non disponible ou en option.

Accoudoir central avant • •

Affichage du contrôle de la pression des pneus • •

Allume-cigare et cendrier • •

Applications décoratives argent flex métallique • •

Audi drive select • •

Audi parking system plus, signal sonore et visuel à l'avant et à l'arrière facilitant le stationnement et les manœuvres • •

Audi pre sense city • •

Caméra de recul • •

Climatisation automatique • •

Démarrage et arrêt du moteur par touche moteur Start/Stop sur la console centrale • •

Détecteur de pluie et de luminosité • •

Dossier de banquette arrière rabattable en trois parties 40 : 20 : 40 ou complètement • •

Écrous de roues antivol • •

Fixations ISOFIX pour les sièges extérieurs arrière • •

Interface Bluetooth® • •

Jantes en aluminium coulé style 5 branches parallèles 17", avec pneus 225 / 50 R 17 • •

MMI radio plus, inclut radios AM/FM, lecteur de cartes SDCX, prise d'entrée AUX, lecteur CD, interface USB avec fonction de charge, commande MMI et 8 haut-parleurs passifs (4 à l'avant + 4 à l'arrière) • •

Moulures de seuil avec insert en aluminium dans les ouvertures des portières avant • •

Pack brillance : baguette le long du pavillon et sur les appuis de vitre en aluminium anodisé, revêtement noir brillant sur les montants de pavillon centraux et les triangles de portières arrière • •

Pack Smartphone, inclut : 
- Audi music interface 
- Audi smartphone interface 
- Préparation de navigation (fonction de navigation et cartographie comme équipement ultérieur dans les Accessoires d'Origine Audi) 
- Lecteur de carte SDXC supplémentaire (jusqu'à 2 To)

• •

Phares à LED avec clignotants arrière à LED dynamiques • •

Préparation pour crochet d'attelage • •

Recommandation de repos • •

Régulateur et limiteur de vitesse • •

Rétroviseur intérieur sans encadrement jour/nuit automatique • •

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants incluant buses de lave-glaces dégivrantes • •

Roue de secours temporaire • •

Sellerie tissu Index • •

Système d'information du conducteur avec écran couleur haute résolution de 7" • •

Volant en cuir style 3 branches avec 4 touches multifonctions ; réglable en hauteur et en profondeur ; avec palettes de changement de vitesses en mode manuel sur boîte automatique • •

A4 B
er

lin
e

Editi
onA4 Edition

A4 A
va

nt

Editi
on

EQUIPEMENTS 

OPTIONSFINITIONS TARIFS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE
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A4 Berline / Avant

A4 Edition

Rampes de pavillon en aluminium poli •

Cache-bagages : s'ouvre et se ferme électriquement ; pour un chargement confortable dans le coffre et une vue dégagée à travers la vitre arrière durant la conduite •

Coffre à ouverture et fermeture électriques ouverture par touche sur la clé du véhicule, touche dans la portière du conducteur ou touche douce sur la poignée du coffre ;  
fermeture par touche sur la face interne du capot du coffre, touche dans la portière du conducteur ou la clé confort en option (appui prolongé)

•

• Équipement de série.   — : Non disponible ou en option.

A4 A
va

nt

    
 E

diti
on

OPTIONSFINITIONS TARIFS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE
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A4 Berline / Avant

OPTIONS

L’utilisation des services proposés par Audi connect est uniquement possible avec les équipements optionnels navigation MMI plus et Audi connect. L'option Audi Connect incluant une carte SIM avec émission et réception de données uniquement. En combinaison avec l’équipe-
ment en option Audi phone box, il est nécessaire d’avoir en sa possession une carte SIM avec option téléphone et données ou un smartphone compatible avec Bluetooth® et rSAP (remote SIM Access Profile) pour pouvoir utiliser la fonction téléphone de voiture intégrée.

Une base de données répertoriant les téléphones portables testés et compatibles Audi connect est disponible sur www.audi.fr/telephone.
La réception de données issues d’Internet hors de la zone de couverture du réseau peut entraîner un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Les services Audi connect peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Votre distributeur 
Audi se tient à votre disposition pour plus d’informations.

(1) Le droit d’utilisation de ces services est limité à 36 mois à partir de la première activation dans le véhicule (si celle-ci n’intervient pas dans les six premiers mois après l’achat, la durée du droit se trouve réduite d’autant).
(2) Le droit d’utilisation de ces services est limité à 10 ans à partir de la première activation dans le véhicule (si celle-ci n’intervient pas dans les six premiers mois après l’achat, la durée du droit se trouve réduite d’autant).
(3) Uniquement avec téléphones compatibles SAP. 
(4) Le service "hotspot WiFi" n'est pas inclus dans la carte SIM intégrée.

Ce service n'est disponible qu’avec un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu séparément et uniquement au sein du réseau mobile respectif. Lors de la réception de données à partir de l’Internet, et selon les tarifs de votre contrat de téléphonie mobile, en particulier 
à l’étranger, l’utilisation de ce service peut entraîner des frais supplémentaires. En raison de la taille du volume des données, il est vivement recommandé de conclure un contrat de téléphonie mobile avec forfait de données !

maMusique monTéléphone monRéseau mesInfos

Musique en streaming avec 
AUPEO!, Napster  
et Audi music stream

Accès à la commande vocale 
du smartphone

Internet embarqué  
(hotspot WiFi)(4)

Messages(3) Twitter Localisation de 
station-service 
et tarif à la pompe

Prévisions météorologiques Informations locales 
spécifiques à un pays 
(sécurité)

Actualités personnalisées 
(flux RSS)

monVoyage

Navigation avec images Google 
Earth™ 

Localisation de points d'intérêt (POI) Informations  
touristiques

Navigation avec informations 
trafic en temps réel

Informations   
sur les parkings et stationnements 

Entrée de la destination  
via myAudi ou Google Maps

Informations voyage

Audi Connect(1)

Applications et services
Code option [IT3] - Carte SIM de données intégrée (valable pour 36 mois)

monVéhicule(1) (directement sur le smartphone grâce à l'application MMI Connect) mesServices(2) (appel émis directement depuis le véhicule)

Rapport concernant le 
véhicule

Verrouillage / 
déverrouillage à distance

Emplacement de 
stationnement

Commande à distance  
du chauffage stationnaire

Appel de l'assistance Planification d'entretien 
Audi en ligne

Appel d'urgence

Audi Connect "Sécurité et Service"
Applications et services
Code option [IW3] - Carte SIM de données intégrée (valable pour 10 ans)

FINITIONS TARIFS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

OPTIONS
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O : option   S : proposé en série   — : non proposé. 

Prix
 TT

C

A4 A
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nt 

   E
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Code

A4 B
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   E
diti

on 

Programme d'options

Pack Audi side assist, contient :
- Assistant de changement de voie de circulation via affichage par LED dans le rétroviseur extérieur correspondant (à partir d'environ 15 km/h et jusqu'à 250 km/h)
- Audi pre sense arrière incluant Audi pre sense basic : un système détecte les collisions potentielles à l’arrière et à titre préventif tend les ceintures, ferme les vitres (et le toit ouvrant 
si installé) et allume les feux de détresse

PCH O O 980 €

Audi hold assist, maintient le véhicule à l'arrêt aussi bien en côte qu'en descente au sein de la circulation routière, sans limite de temps. Le système est activé en appuyant sur une 
touche et permet au conducteur un redémarrage confortable UH2 O O 100 €

Augmentation de la capacité du réservoir à carburant à 54 litres
Uniquement pour les motorisations 2.0 TDI 0M1 O O Gratuit

Augmentation de la capacité du réservoir d'AdBlue à 24 litres
Uniquement pour motorisations 2.0 TDI et oblige [0M1] FK2 O O 60 €

Alarme antivol, surveillance des portières, du capot avant et du coffre incluant une protection volumétrique de l'habitacle (désactivable), protection antiremorquage par capteur 
d'angle d'inclinaison et alarme sonore indépendante de la tension de bord. Inclut la fonction safelock : empêche l'ouverture des portes de l'intérieur dès que le véhicule a été 
verrouillé à l'aide de la clé

PG2 O O 580 €

Clé confort (Keyless entry) : système de verrouillage et de déverrouillage du véhicule sans utilisation de la clé. Inclut le déverrouillage du coffre par capteur à l’aide du pied PGE O — 690 €

Clé confort + Alarme antivol avec fonction safelock PGD O — 1 270 €

Clé confort (sans alarme antivol) avec fermeture du coffre assistée électriquement : système de verrouillage et de déverrouillage du véhicule sans utilisation de la clé. 
Inclut le déverrouillage du coffre par capteur à l’aide du pied PGC — O 690 €

Clé confort avec alarme antivol et avec fermeture du coffre assistée électriquement : système de verrouillage et de déverrouillage du véhicule sans utilisation de la clé. 
Inclut le déverrouillage du coffre par capteur à l’aide du pied. Inclut fonction safelock PGB — O 1 270 €

Climatisation automatique confort 3 zones 9AQ O O 830 €

Châssis Sport, carrosserie rabaissée de 20 mm par rapport au châssis dynamique de série, avec suspension et amortissement fermes pour un contact plus direct avec la route et 
comportement plus sportif.
De série sur les motorisations 2.0 TDI ultra

1BE O O 410 €

Pack rangement et coffre, inclut les éléments suivants dans l'habitacle : filet de rangement au dos des sièges avant, accoudoir central à l'arrière, vide-poches côté conducteur, boîte à 
gants verrouillable et crochets de portières supplémentaires (uniquement pour Berline).
Dans le coffre : filet de coffre, sangles de serrage à gauche et à droite et prise 12 volts (déjà de série sur Avant)

QE1 O O 230 €

Coffre : système de glissières avec kit de fixation et barre télescopique, sangle de maintien 
et 4 œilletons de fixation à positionnement variable 3GN — O 250 €

Accoudoir central confort à l'avant avec inclinaison réglable et coulissant en longueur 6E3 O O 230 €

Ciel de pavillon en tissu noir 6NQ O O 310 €

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant, réglage électrique, horizontal et vertical 7P1 O O 320 €

Appuie-tête variables pour les sièges avant avec réglage manuel de la hauteur, de l'inclinaison et de la distance de l'appuie-tête 5ZC O O 150 €

Siège conducteur réglable électriquement, avec réglage électrique de la hauteur d'assise, du positionnement en longueur,
de l'inclinaison de l'assise et du dossier 3PB O O 490 €

Sièges avant réglables électriquement 3L5 O O 930 €

FINITIONS TARIFS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

OPTIONS
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Systèmes d'assistance à la conduite et au stationnement (suite)
 

Sièges avant chauffants 4A3 O O 440 €

Volant 3 branches multifonction plus en cuir (de série avec palettes de changement de vitesse pour S tronic et tiptronic) 1XW O O 185 €

Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement, dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantes 6XE O O 275 €

Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement, jour/nuit automatique, dégivrants des deux côtés
et buses de lave-glaces dégivrantes 6XK O O 420 €

Toit ouvrant coulissant/relevable électriquement en verre teinté et pare-soleil réglable en continu,
incluant coupe-vent intégré et fermeture/ouverture confort depuis l'extérieur par la clé du véhicule 3FE O — 1 330 €

Toit panoramique en verre en deux parties, commande électrique pour relever et ouvrir la partie avant avec zone en verre teinté et pare-soleil réglable électriquement pour les 
passagers avant et arrière. Incluant coupe-vent intégré et fermeture/ouverture confort par la clé du véhicule 3FU — O 1 750 €

Miroir de courtoisie éclairé QQ5 O O 90 €

Pack éclairage : miroir de courtoisie, console centrale et porte-boissons avant éclairés ; éclairage périphérique dans les poignées de portières extérieures ; éclairage avant/ arrière des 
seuils de portes, de la zone des pieds, des portières et des poignées de portières intérieures QQ1 O O 310 €

Vitres surteintées (Privacy glass) : vitrage acoustique pour les vitres de portières avant, ainsi que vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées VW6 O O 580 €

Audi phone box avec charge du téléphone par induction (standard Qi) :
Compartiment spécifique avec induction situé dans la console centrale avant permettant d’y ranger le téléphone portable.
Avantages :
- Amélioration de la qualité de réception
- Recharge de la batterie du téléphone via câble USB ou induction (standard Qi)
- Dispositif mains libres et commande vocale du téléphone
NB : informations sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.fr/telephone

9ZE O O 580 €

Mise à jour du système de navigation : Support de données de navigation (carte SD) avec document d'activation (système MIB-HS) version Europe 2018.
Uniquement avec [8W0 063 192] 8W0 060 866 AB O O 199 €

Autorisation et déblocage de la fonction de navigation : Activation de la fonction de navigation. 
Uniquement avec [8W0 060 866 AB]

8W0 063 192 O O 469 €

MMI® navigation, inclut en plus du MMI Radio plus :
- Système de navigation avec écran couleur haute résolution de 7"
- Représentation de carte en 3D
- Recherche MMI : recherche de texte libre avec suggestions intelligentes de destination dès le début de la saisie
- Commande vocale
- Informations routières détaillées : aperçu de cartes, choix d'itinéraires alternatifs, POI, indication des voies, sorties d'autoroute, etc.
- Guidage dynamique avec TMCpro (en combinaison avec Audi connect : informations routières en ligne)
- Utilisation gratuite des services Audi connect avec une carte SIM de données intégrée pendant 3 mois, comme les informations routières en ligne, la navigation
avec les cartes Google Earth™, les places de parking, le prix du carburant et de nombreux autres services.
- Utilisation des données de navigation pour une conduite efficiente et préventive (par exemple limites de vitesse et côtes)
- Destinations spéciales myAudi : vous pouvez importer vos listes individuelles de points de destinations (POI) dans le véhicule via le portail myAudi
- Informations locales : informations sur les limitations de vitesse en vigueur, vignette obligatoire etc. au passage de la frontière
- 2 lecteurs de carte mémoire SDXC, lecteur CD, prise d'entrée AUX
- Interface Bluetooth® pour système mains libres et audiostreaming
- Interface USB avec fonction de charge
- Afficher et lire par synthèse vocale les e-mails et messages à partir de votre téléphone portable

PNU O O 1 815 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé. (1) Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre magasin.
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FINITIONS TARIFS
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DE SÉRIE

OPTIONS
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O : option. S : proposé en série. — : non proposé. 

Sécurité / confort (suite)
 

Audi connect avec une carte SIM de données intégrée (valable pour 36 mois) :
Assure une connexion confortable de votre véhicule à Internet pour l’utilisation d’Audi connect via un module de données LTE/UMTS intégré.
Lecteur de carte SIM sur le panneau de la navigation MMI plus avec MMI touch dans la boîte à gants.
Grâce aux services proposés par Audi connect dans votre véhicule, recherchez aisément des destinations spécifiques au choix dans le MMI ou accédez aux dernières
informations, aux prévisions météorologiques ou à vos e-mails.
Voir détails en page Audi Connect.
NB : en combinaison avec l'Audi phone box, permet la fonction de "téléphone de voiture" via lecteur de carte SIM avec une carte SIM jumelle (Données + Voix) ou
téléphone avec profil rSAP
Oblige [PNU] 

IT3 O O 425 €

Audi Connect "Sécurité et Service" : inclut les services/applications des catégories "mesServices" et "monVéhicule" IW3 O O 300 €

Audi sound system : 10 haut-parleurs incluant un haut-parleur central et un subwoofer ; amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 watts 9VD O O 350 €

Tire mobility system : compresseur et produit de colmatage en cas de crevaison (remplace la roue de secours) 1G8 O O Gratuit

Crochet d'attelage, escamotable mécaniquement, avec déverrouillage électrique, col de cygne et boule en acier forgé 1D4 O O 950 €

Assistant de feux de route, activaction et désactivation automatique des feux de route (dans les limites du système)
Inclut la fonction Coming-Home/Leaving Home 8G1 O O 190 €

Suppression partielle d’identification arrière (moteur) 2Z7 O O Gratuit

Suppression totale d’identification arrière (modèle et moteur) 2Z0 O O Gratuit

Prix
 TT

C

A4 A
va

nt 

   E
diti

on

Code

A4 B
er

lin
e 

   E
diti

on

FINITIONS TARIFS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

OPTIONS



www.audi.fr

Audi recommande

AUDI FRANCE
BP 62
02601 Villers-Cotterêts Cedex
Réalisation ALTAVIA-PARIS

Le modèle, les versions et les équipements présentés dans ce catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Les automobiles qui figurent sur les photos comportent des équipements en option avec le supplément de prix. Les informations concernant : possibilités de 
livraison, aspect, performances, dimensions, poids, consommation et frais d’entretien des véhicules correspondent aux données en notre possession à la 
date de mise en ligne. Les informations contenues dans le présent document sont modifiables à tout moment et sans préavis. Pour plus d’information 
veuillez vous rapprocher de votre Distributeur Audi.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative 
aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou ré-employables et/ou valorisables, visant à faciliter  
le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par 
son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules hors 
d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur Audi, ou Audi France, 
11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.

www.audi.fr

http://www.audi.fr
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