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Q3 Midnight Series

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

https://my.audi.com/content/fr/myaudi/fr/home.html
https://my.audi.com/content/fr/myaudi/fr/home.html
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FINITIONS

(1) Finition 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 catégories juridiques INSEE n° 6. Exemple : sociétés civiles, groupements fonciers, etc.).

Ambiente [ABE]
+ 2 950 €

Business line(1) [WBL] 
+ 4 350 €

Ambition Luxe [WCF] 
+ 7 950 €

Midnight Series [WFQ] 
+ 1 200 €

Q3 [BAS]

S line [WCE] 
+ 5 550 €
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TARIFS

Q3 Midnight Series

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

Puissance 
fiscale(1)  

(CV)

Midnight Series
[WFQ]

Code modèle Prix client TTC

Version essence

1.4 TFSI 125 ch manuelle 6 136 / 141 7 8UGBJC 37 710 €

1.4 TFSI CoD 150 ch manuelle 6 131 / 134 8 8UGB6C 39 230 €

1.4 TFSI CoD 150 ch S tronic 6  138 / 143 8 8UGB6X 41 330 €

2.0 TFSI 180 ch quattro S tronic 7  155 / 161 10 8UGB8Y 45 690 €

Version diesel avec filtre à particules

2.0 TDI 120 ch manuelle 6  121 / 126 6 8UGBMC 37 680 €

2.0 TDI 120 ch S tronic 7 132 / 139 6 / 7 8UGBMG 39 780 €

2.0 TDI 150 ch manuelle 6 119 / 124 8 8UGBGC 39 460 €

2.0 TDI 150 ch S tronic7 132 / 139 8 8UGBGG 41 560 €

2.0 TDI 150 ch quattro manuelle 6 132 / 138 8 8UGBG9 41 660 €

2.0 TDI 150 ch quattro S tronic 7 133 / 140 8 8UGBGY 43 760 €

2.0 TDI 184 ch quattro S tronic 7 139 / 144 10 8UGBBY 46 910 €

(1) Les valeurs correspondent respectivement aux jantes de 18'' / 19''-20'' selon leur disponibilité sur la finition/motorisation. Attention : Sur les jantes 18" code option [C1J], les valeurs d’émissions CO2 correspondent aux valeurs des jantes 19''.
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Extension de garantie Q3 Midnight Series

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

Q3 Midnight Series 415 € 510 € 645 € 910 € 555 € 770 € 995 € 1 495 €

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 batterie haute tension de l’A3 Sportback e-tron est garantie 8 ans ou 160 000 km. 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 :
En cas de défaillance mécanique, électrique, le contrat de garantie permet de bénéficier notamment des réparations et/ou remplacement des pièces suivantes :  

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

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
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INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Teintes de carrosserie

Teintes vernies Code Prix

Blanc Cortina B4B4

Gratuit

Noir Brillant A2A2

Teintes métallisées

Argent Fleuret L5L5

850 €

Blanc Glacier 2Y2Y

Gris Manhattan H1H1

Gris Mousson 0C0C

Noir Mythic 0E0E

Vert Camouflage 9S9S

Teintes nacrées

Gris Daytona 6Y6Y

850 €

Rouge Misano N9N9
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Types de sellerie et coloris

Q3 M
id

nig
ht 

    
 S

er
ies

 (W
FQ)

Intérieurs de série 

Matériau Nom Sièges de série Teintes disponibles

Mixte Cuir / tissu Sprint Sièges Sport S Noir / Surpiqûres Gris Jet 
QF

Intérieurs en option Audi

Matériau Nom En combinaison avec Teintes disponibles

Mixte Cuir / Alcantara perforé [N7K]

Sièges Sport [PS1]

O Noir / Surpiqûres Gris Jet
QF

Cuir Nappa [N2R] O Noir
QE

Gris Rotor / Surpiqûres argent  
SL

O : En option. S : De série. 

Répartition des couleurs intérieures en fonction de la sellerie

Code sellerie
Tableau de bord

Moquettes et tapis Ciel de pavillon
Partie haute Partie basse

QF Noir Noir Noir Noir

QE Noir Noir Noir Noir

SL Noir Noir Noir Noir

Q3 M
id

nig
ht 

    
 S

er
iesApplications décoratives

Applications décoratives sur les contre-portes et tableau de bord Code

Aluminium brossé mat [5TG] S

Piano laqué noir [5TL] 465 €

S : De série. 
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JANTES

Jantes en aluminium coulé 
5 branches doubles dynamiques
Pneus : 235/50 R18
Code : CI1

18 "

Jantes en aluminium coulé
5 branches doubles Audi Sport
Pneus : 235/50 R18
Code : C3P

18"

DE SÉRIE OPTION GRATUITE

OPTION AUDI SPORT

Jantes en aluminium coulé  
style 5 branches en turbines,  
gris contraste, partiellement polies
Pneus : 235/50 R18
Code : V68

18 "

Jantes en aluminium coulé
5 branches structurées ultra-brillantes 
Audi Sport
Pneus : 235/50 R18
Code : C1J

18 "

Jantes en aluminium coulé Audi Sport 
5 branches style "Offroad" 
Pneus : 235/50 R18
Code : C3Q

18 "

Jantes en aluminium Audi Sport 
style 10 branches en Y
Pneus : 255/40 R19
Code : 40V

19 "

Jantes en aluminium coulé Audi Sport 
5 branches doubles "Offroad"
Pneus : 255/40 R19
Code : C7G

19 "

Jantes en aluminium coulé 
10 branches finition titane mat Audi Sport
Pneus : 255/40 R19
Code : C8K

19 "

Jantes en aluminium coulé Audi Sport  
en style à 10 branches en Y, noir brillant
Pneus : 255/40 R19
Code : 47E

19"

Jantes en aluminium coulé Audi Sport 
rotor, finition titane mat, polies brillant 
Pneus : 255/35 R20
Code : C1S

20 "

Jantes Q3 Midnight Series
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JANTES

OPTION AUDI SPORT (SUITE)

Jantes Q3 Midnight Series (suite)

Jantes en aluminium coulé 
style rotor 5 bras en noir mat, 
tournées brillantes 
Pneus : 255/35 R20
Code : F13

20 "

Jantes en aluminium coulé Audi Sport 
5 branches en V finition titane, polies 
Pneus : 255/35 R20 101W
Code : F14

20 "
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Q3 M
id

nig
ht 

Ser
ies

Sécurité

Contrôle de la pression des pneus avec signaux acoustique et visuel de perte de pression •

Feux arrière à technologie LED •

Fixations pour sièges enfant ISOFIX aux places extérieures arrière •

Frein de stationnement électromécanique, comprend fonction de frein de stationnement à l’arrêt, assistance au démarrage par désactivation automatique et fonction frein de secours sur les quatre roues 
durant la marche •

Projecteurs avant intégralement à LED : assurent un éclairage de la route précis et comme en plein jour ; combinent dans la technologie à LED les fonctions des feux de croisement, feux de route, feux 
diurnes, feux d’autoroute, clignotants et feux de bifurcation statiques ainsi que l’éclairage tout temps ; incluant lave-phares ; feux d’autoroute avec prolongation automatique de la portée à partir d’une 
vitesse d’environ 110 km/h ; éclairage tout temps pour réduire l’auto-éblouissement en cas de mauvaise visibilité ; nouveau graphisme imposant des feux de style jour/nuit avec bande homogène et 
clignotants intégrés à LED ; avec un besoin énergétique minimal et une durée de vie très longue.
Inclut feux clignotants arrière dynamiques et lave-phares avant à haute pression

•

Régulateur de vitesse : maintient une vitesse constante souhaitée à partir d’environ 30 km/h dans la mesure où la puissance du moteur ou du frein moteur le permet, commande séparée sous le volant,  
affichage de la vitesse paramétrée sur le système d’information du conducteur •

Ordinateur de bord couleur, contrôle autocheck et programme efficiency •

Électriques et fonctionnels

Audi sound system : 10 haut-parleurs incluant un haut-parleur central dans le tableau de bord et un subwoofer dans le logement de la roue de secours, puissance totale 180 watts, amplificateur à 6 canaux •

Banquette arrière rabattable 60/40, déverrouillage à distance des dossiers via un levier dans la garniture latérale du coffre •

Interface Bluetooth® •

Pack éclairage : éclairage intérieur à l’avant et à l’arrière avec spots de lecture, lumière réfléchie pour la console centrale et l’intérieur des portières, miroir de courtoisie éclairé pour conducteur et passager 
avant, éclairage du porte-boissons, vide-poches éclairé sur la console centrale, éclairage au sol et éclairage au niveau des pieds à l’avant ainsi qu’éclairage des poignées intérieures de portière, molettes 
des diffuseurs d’air éclairées, catadioptres de portières actifs (ampoule)

•

Pack navigation avec données de navigation (carte SD), contient Pack connectivity (Audi music interface avec 2 câbles adaptateurs, interface Bluetooth® avec Bluetooth® audiostreaming, lecteur de carte SDHC 
supplémentaire jusqu’à 32 Go, fonction de navigation) et données de navigation (carte SD) ; affichage des cartes sur écran couleur de 6,5 pouces

•

Plancher de chargement réversible •

Préparation pour crochet d’attelage, comprend câblage jusqu’au logement de la roue de secours, système approprié de refroidissement du moteur •

Préparation pour système de repérage satellite permettant la localisation du véhicule en cas de vol •

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique •

Volant Sport S line multifonction style 3 branches en cuir noir avec emblème S line avec palettes de changement de vitesse sous le volant pour boîte de vitesse S tronic •
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Q3 M
id
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ht 

Ser
ies

Confort

Advanced key : système d’autorisation d’accès et de démarrage et arrêt du moteur main libre par touche Start/Stop •

Audi drive select avec mode "efficiency", permet différents réglages (direction, moteur et transmission) du véhicule à travers quatre modes : efficience, confort, auto et dynamique •

Audi parking system plus avec caméra de recul : signal acoustique et visuel d’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul permettant de visualiser l’arrière du véhicule sur l’écran couleur du MMI •

Climatisation automatique Confort •

Détecteur de pluie et de luminosité •

Réglage d’appuis lombaires électriques sur 4 plans pour sièges avant •

Sièges avant Sport incluant supports lombaires électriques •

Sellerie mixte en cuir/tissu Sprint avec estampillage S line •

Esthétique

Applications décoratives S line aluminium brossé mat •

Becquet de pavillon •

Coques de rétroviseurs extérieurs en teinte Audi exclusive noir brillant •

Ciel de pavillon en tissu noir •

Inscriptions S line sur les ailes avant •

Inscriptions S line sur les moulures de seuil, protection du seuil de chargement supplémentaire en acier inoxydable •

Jantes 18" en aluminium coulé style 5 branches en turbines, gris contraste, partiellement polies avec pneus 235/50 R18 •

Pack esthétique noir : encadrement de calandre noir brillant, support de plaque d’immatriculation et calandre noir mat, applications noir brillant sur la calandre et les prises d’air latérales. 
Rampes de pavillon noir mat et entourage des vitres et montants de pavillon centraux noir brillant

•

Peinture intégrale : pare-chocs avant, arrière, bas de caisse et passages de roues peints de couleur carrosserie •

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants avec clignotants intégrés à LED, miroir asphérique à gauche, convexe à droite •

Vitres arrière surteintées : revêtement foncé des vitres de portières arrière et latérales arrière ainsi que de la lunette arrière •
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OPTIONS

Pack Extérieur S line

Pare-chocs avant et arrière, extension de bas de caisse ainsi que diffuseurs d’air au design résolument sportif •

Bas de pare-chocs avant et arrière et bandeaux de portières laqués dans la couleur de carrosserie •

Diffuseur laqué gris platine •

Calandre avec entretoises horizontales noir laqué •

Moulures de seuil avec inscription S line, protection du seuil de chargement supplémentaire en acier inoxydable •

Becquet de pavillon "S line" •

Inscription S line sur les ailes avant •

Sorties d’échappement chromées • 

Pack Extérieur S line

Code option Midnight Series

Pack Extérieur S line PQD 1 450 €
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Code option Q3 Midnight Series

Audi connect (inclut GPS advanced et préparation téléphone 8 W) PNQ/9ZW 2 105 €

L’utilisation des services en ligne Audi connect est possible si vous disposez d’un téléphone portable compatible (SIM access profile / rSAP), d’une carte SIM jumelle (data + voix) ou d’une simple carte SIM data. 
En raison du volume élevé de données échangées, il est vivement recommandé de souscrire à un contrat de téléphonie mobile avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique.

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) Ces services nécessitent un accès à myAudi. Enregistrez votre véhicule puis activez et gérez vos services depuis votre compte myAudi sur www.audi.fr/audiconnect

Audi connect

La connexion intelligente entre Internet, le véhicule et vous.  
Accédez simplement à une palette étonnante de services en ligne : 

Google Earth™ Points d'intérêt

Actualités Presse Prévisions météorologiques

Hotspot WiFi

Navigation avec images Google Earth™

Navigation avec informations trafic en temps réel(1) 

Recherche de points d’intérêt (POI) à l’aide de la commande vocale

Prévisions météorologiques

Informations voyage

Actualités presse

Internet embarqué (hotspot WiFi)

Audi music stream (web radios)

Création et mémorisation de destinations via myAudi et Google Maps™(2)

Informations sur les parkings et stationnements

Évènements urbains(2)

Localisation de station-service et tarif à la pompe(2)

Les services Audi connect sont uniquement disponibles avec le GPS advanced [PNQ]  
en combinaison avec le téléphone de voiture Bluetooth® 8 W [9ZW] ou [PT4]

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1131
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O : option. (1) Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre magasin.

Électriques / fonctionnels

Alarme antivol avec fonction safelock PG3 O 495 €

Audi hold assist : maintient le véhicule à l’arrêt en côte comme en descente, sans limite de temps. Le système est activé par pression sur une touche et permet au conducteur 
un redémarrage confortable sans actionner le frein à main. De série sur les moteurs à boîte manuelle UH2 O 105 €

Hill hold control / hill descent control : contrôle de descente et de montée permettant de maintenir une vitesse stabilisée entre 9 km/h et 30 km/h UG5 O 125 €

Audi active lane assist : assistant de maintien de trajectoire qui corrige le mouvement du volant avant que le véhicule dépasse involontairement la bande de roulement. 
Système actif à partir de 60 km/h.
Oblige [8N7]

7Y4 O 730 €

Audi side assist : assistant de changement de trajectoire ; le side assist surveille la zone latérale derrière le véhicule durant la marche et informe le conducteur par un signal dans le rétroviseur 
extérieur dès que le système détecte un véhicule dans l’angle mort ou s’approchant par l’arrière ; activation par touche sur la portière conducteur. Système actif à partir de 30 km/h 7Y1 O 610 €

Audi side assist + Audi active lane assist.
Oblige [8N7]. Oblige [QR9] si combinaison avec PNQ 7Y5 O 1 340 €

Audi park assist 8A3 O 140 €

Feux de route assistés : gestion automatique du passage de feux de croisement à pleins phares et inversement 8N7 O 170 €

Hayon assisté électriquement pour l’ouverture et la fermeture 4E7 O 600 €

Indicateur de limitation de vitesse : système permettant grâce à une caméra de reconnaître les panneaux et d’afficher sur l’ordinateur de bord les limitations de vitesse. 
Système capable de reconnaître la signalétique temporaire (par ex. durant des travaux), la vitesse à adopter en cas de pluie, d’éventuelles limitations de vitesse en fonction d’horaires. 
Si un signal n’est pas repéré par la caméra, la limitation de vitesse des données de navigation (le cas échéant) s’affiche alors.
Oblige [9Q8] et [7Y4] ou [7Y5]. Oblige [PNQ]

QR9 O Gratuit

Pack rangement : comprend filets de rangement au dos des sièges avant, vide-poches sous les sièges avant, point multifixation au niveau des pieds côté passager avant, 
boîte à gants verrouillable QE1 O 130 €

Pack coffre : comprend tendeur araignée, filet latéral, une prise de courant 12 volts et une lampe de coffre supplémentaire à gauche QE4 O 105 €

Pack coffre 460 L, optimisation du volume de charge utile du Q3.
Contient tyre mobility system.
Interdit [PNQ], [9VD] et [9VK], supprime la roue de secours et l'Audi sound system (sur S line et Ambition Luxe)
Attention : incompatible avec Kit de transformation Novetud. Adaptation plancher nécessaire

PPB O Gratuit

Pack rangement + Pack coffre QE5 O 105 €

Pack fumeur : comprend allume-cigare sur la console centrale et cendrier avec couvercle chromé avec anneaux Audi, amovible et lavable 9JC O 45 €

Porte-kayak - Accessoires d'Origine Audi® 4G0 071 127 O 189 €(1)

Porte-vélo (1 vélo) pour barres de toit - Accessoires d'Origine Audi® 8T0071128 O 189 €(1)

Porte-skis et snowboards pour 4 paires de skis/2 snowboards - Accessoires d'Origine Audi® 4F9071129D O 99 €(1)

Porte-skis et snowboards pour 6 paires de skis/4 snowboards - Accessoires d'Origine Audi® 4F9071129E O 119 €(1)

Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement, dégivrants, jour/nuit automatiques côté conducteur et buses de lave-glaces dégivrantes 6XK O 80 €

Système opensky : toit ouvrant panoramique en deux segments (le premier coulisse ou s’entrebâille) ; pare-soleil à mailles serrées électrique 3FU O 1 530 €

Q3 M
id

nig
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ies

Prix
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Code



15

Q3 Midnight Series
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Prix
 TTC

Code

O : option. (1) Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre magasin.

Siège bébé Audi pour enfant jusqu’à 13 kg gris Titane/noir - Accessoires d’Origine Audi®.
Nécessite les ancrages et la base ISOFIX réf. 4L0019900C EUR 4L0019901A O 289 €(1)

Siège enfant Audi avec ISOFIX pour enfant de 9 à 18 kg gris Titane/noir - Accessoires d’Origine Audi®.
Nécessite les ancrages et la base ISOFIX réf. 4L0019900C EUR 4L0019903A O 359 €(1)

Siège enfant Audi youngster plus, pour enfant de 15 à 36 kg gris Titane/noir - Accessoires d’Origine Audi® 4L0019905C O 399 €(1)

Confort / Esthétique intérieure

Airbags latéraux arrière, pour les sièges extérieurs de la deuxième rangée, complètent la protection latérale dans les portières 4X4 O 430 €

Applications de bois piano laqué noir sur tableau de bord, contre-portes et console centrale 5TL O 470 €

Accoudoir central arrière avec porte-boissons, trappe à skis 3NU O 195 €

Barres de toit - Accessoires d'Origine Audi® 8U0071151 O 259 €(1)

Boîte de rangement pour coffre - Accessoires d'Origine Audi® 8U0061109 O 39 €(1)

Insert de coffre - Accessoires d’Origine Audi® 8U0061180 O 79 €(1)

Couverture de protection pour chien (s'installe sur la banquette arrière) - Accessoires d'Origine Audi® 8X0061680 O 135 €(1)

Désactivation de l’airbag passager et préparation pour sièges enfant ISOFIX pour siège passager avant PID O 120 €

Jeu de 2 tapis caoutchouc, à l'avant, pour une protection toutes saisons - Accessoires d'Origine Audi® 8U1061221A 041 O 39 €(1)

Sellerie mixte cuir nappa / Alcantara avec logo S line N7K O 445 €

Sellerie cuir nappa fin avec logo S line N2R O 1 290 €

Sièges avant chauffants : chauffe l’assise et le dossier, également les bourrelets latéraux avec sellerie en cuir et sièges Sport ; réglage séparé sur plusieurs positions pour les sièges 
conducteur et passager avant 4A3 O 420 €

Sièges avant électriques
Contient [7P1] PV1 O 835 €

Siège conducteur électrique pour hauteur, longueur et dossier de siège, siège passager avant à réglage manuel 3PB O 470 €

Tapis réversible pour le coffre, velours d’un côté, gommé de l’autre.
Incompatible avec [PPB] 6SJ O 95 €

Tapis caoutchouc à l'avant, jeu de 2 - Accessoires d'Origine Audi® 8U1061501 041 O 39 €(1)

Tapis caoutchouc à l'arrière, jeu de 2 - Accessoires d'Origine Audi® 8U0061511 041 O 29 €(1)

Cintre à vêtements, à fixer sur le dossier des sièges avant - Accessoires d’Origine Audi® 4L0061127 O 29 €(1)

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir avec méplat 2PF O 200 €

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir avec méplat avec palettes de changement de vitesse.
Oblige boîte de vitesse S tronic 2PK O 200 €

Électriques / fonctionnels (suite)
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Châssis / Esthétique extérieure

Amortissement piloté : adaptation du châssis aux différentes situations de conduite et aux diverses natures de la chaussée 1JT O 950 €

Châssis Sport S line, surbaissé de 20 mm avec réglages plus dynamiques.
Interdit avec [1JT]. De série sur 2.0 TDI 150 ultra UC3 O 690 €

Crochet d’attelage amovible et verrouillable, ESC incluant dans ce cas un dispositif de stabilisation de l’attelage 1D4 O 1 060 €

Coffre de toit 300 L - Accessoires d’Origine Audi® 8V0071200 O 449 €(1)

Coffre de toit 360 L - Accessoires d’Origine Audi® 8X0071200 O 499 €(1)

Coffre de toit 405 L - Accessoires d’Origine Audi® 8K0071200 O 699 €(1)

Jantes en aluminium coulé style 5 branches doubles dynamiques 7 J x 18" avec pneus 235/50 R18 CI1 O Gratuit

Jantes en aluminium coulé 5 branches doubles Audi Sport 7J x 18", avec pneus 235/50 R18 C3P O Gratuit

Jantes en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches structurées 8 J x 18" avec pneus 235/50 R18.
Attention cette jante oblige des valeurs d'émissions de CO2 et de consommations identiques aux jantes 19'' C1J O Gratuit

Jantes en aluminium coulé 5 branches offroad Audi Sport, 7J x 18", avec pneus 235/50 R18 C3Q O Gratuit

Jantes en aluminium Audi Sport Style 10 branches en Y, avec pneus 255/40 R19 40V O 900 €

Jantes en aluminium coulé 5 branches doubles offroad Audi Sport, 8,5J x 19", avec pneus 255/40 R19 C7G O 1 010 €

Jantes en aluminium coulé 10 branches finition titane mat Audi Sport, 8,5J x 19", avec pneus 255/40 R19 C8K O 1 250 €

Jantes en aluminium coulé Audi Sport en style à 10 branches en Y, noir brillant, avec pneus 255/40 R19 47E O 2 080 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V finition titane, polies Audi Sport, 8,5J x 20", avec pneus 255/35 R20 F14 O 1 925 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches rotor, finition titane mat, polies brillant Audi Sport, 8,5J x 20", avec pneus 255/35 R20 C1S O 1 925 €

Jantes en aluminium coulé style rotor 5 bras en noir mat, tournées brillantes, 8,5J x 20", avec pneus 255/35 R20 F13 O 1 925 €

Porte-vélo pour crochet d'attelage, adaptable sur tous les véhicules de la gamme - Accessoires d’Origine Audi® 4G1071105 O 589 €(1)

Pack extérieur S line : pare-chocs avant et arrière, prises d’air latérales, bandeaux de portières et diffuseurs d’air au design résolument sportif.
Bas de pare-chocs avant et arrière et bandeaux de portières laqués dans la couleur de carrosserie, diffuseur laqué gris platine. Calandre avec entretoises horizontales noir laqué. 
Moulures de seuil avec inscription S line, protection du seuil de chargement supplémentaire en acier inoxydable. Inscription S line sur les ailes avant. Sorties d’échappement chromées

PQD O 1 450 €

Peinture métallisée ou nacrée — O 850 €

Suppression d’identification moteur 2Z7 O Gratuit

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

Vitres : suppression des vitres arrière surteintées 4K0 O Gratuit
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Infotainment

Berceau universel pour téléphone, compatible avec de nombreux téléphones portables, informations auprès de votre Partenaire Audi.
Oblige [9ZF] - Accessoires d’Origine Audi® 4G0051435 O 99 €(1)

Câble de chargement pour téléphone portable, pour berceau téléphone universel, pour iPhone - Accessoires d’Origine Audi® 8V0051435B O 45 €(1)

Câble de chargement pour téléphone portable, pour berceau téléphone universel, pour prise mini-USB droite - Accessoires d’Origine Audi® 8V0051435C O 45 €(1)

Câble de chargement pour téléphone portable, pour berceau téléphone universel, pour prise mini-USB droite à 90° - Accessoires d’Origine Audi® 8V0051435D O 45 €(1)

MMI navigation plus avec données de navigation (disque dur), écran couleurs haute résolution de 7 pouces avec affichage de qualité des cartes routières, affichage de cartes avec 
coloration topographique et curiosités, villes importantes en 3D, choix entre 3 itinéraires alternatifs, informations routières sur écran partagé, carte avec zoom automatique sur 
intersections et indication des voies, système de commande vocale, lecture des messages TMC, flèches de direction supplémentaires sur ordinateur de bord ; incluant radio avec triple 
tuner, disque dur utilisable également comme support mémoire pour musique (20 Go), lecteur 4 DVD (audio/vidéo) compatible MP3/WMA/AAC et MPEG, 2 lecteurs de cartes SDHC 
(jusqu’à 32 Go), Audi music interface avec 2 câbles adaptateurs, interface Bluetooth® avec Bluetooth® audiostreaming

PNQ O 1 495 €

Bose surround sound : son surround via 14 haut-parleurs incluant un haut-parleur central dans le tableau de bord et un subwoofer dans le logement de la roue de secours. 
Élément de design particulier : l’effet de suspension des haut-parleurs à l’avant, grâce à un éclairage indirect à LED, l'AudioPilot® pour la régulation du volume en fonction des bruits 
ambiants, l’amplificateur à 10 canaux avec une puissance totale de 465 watts. Restitution de son surround 5.1 possible en combinaison avec la navigation MMI advanced

9VK O 605 €

Réception radio numérique (DAB), ajoute à l’offre de radios analogiques la réception de stations numériques avec une meilleure qualité sonore, incluant DAB+ et DMB audio. 
En combinaison avec le GPS advanced, un second tuner DAB recherche en permanence des fréquences de réception alternatives de la station réglée, la liste des émetteurs est 
simultanément actualisée. Attention : réception asservie à la disponibilité d’un réseau numérique local de la station réglée, la liste des émetteurs est simultanément actualisée

QV3 O 410 €

Audi phone box : préparation pour téléphone portable, commande sur volant multifonction, mains libres, interface Bluetooth®, incluant support pour adaptateur et antenne de toit 
pour émission et réception externe 9ZF O 280 €

Téléphone : téléphone de voiture Bluetooth® en ligne, connexion confortable de votre téléphone portable Bluetooth® au module UMTS interne du véhicule (sous réserve que votre 
téléphone portable soit compatible SIM access profile) ; prérequis pour accéder au service Audi connect avec le Pack navigation advanced 9ZW O 610 €

Coque de recharge pour iPhone 6/6S (nécessite phone box) - Accessoires d’Origine Audi® 8W0051435 O 49 €(1)
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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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