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A1 Turbo Blue Edition

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


3

A1 Turbo Blue Edition

3

FINITIONS

S line [WCE]
+ 6 570 €

A1 [BAS]

Turbo Blue Edition [SLE]
+ 7 515 € (vs S line)

Business line(1) [WBL]
+ 3 670 €

Design Luxe [WCF]
+ 5 100 € (vs Design)

Design [WAF]
+ 2 470 €

(1) Version Business line réservée aux personnes morales et professions libérales (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, groupement fonciers, etc.).
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TARIFSTARIFS

Puissance Transmission
Émissions 

CO2 (g/km) 
NEDC corrélé

Émissions 
CO2 (g/km) 
base fiscale

Puissance 
fiscale 
(CV)

S line

Code modèle Tarifs TTC

Version essence

30 TFSI (1.0 TFSI) 116 ch S tronic 7 108-111 106 6 GBACNG 36 985 €

A1 Turbo Blue Edition
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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 A1 Turbo Blue 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

A1  412 €  479 €  499 €  691 € 471 €  594 €  751 €  1 059 € 
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Teinte extérieure : Bleu Turbo [N60E]

EXTERIEUR

Pack Esthétique noir [4ZD]

Arches de toit et pavillon contrastés [6H4] Pack Contraste II [6FE] Noir Mythic
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Intérieurs de série

Type de sièges Dessin des sièges Sellerie Noir-Gris / Surpiqûres Gris Roche TV

Sièges Sport
[Q4H]

Cuir/ Tissu 
[N7V]

S

S : en série. 

INTERIEUR

Tu
rb

o B
lu

e

    
Editi

on

Sièges et sellerie
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INTERIEUR

Applications décoratives du tableau de bord 

Description Visuel Code

Surface d’accentuation sur le tableau de bord façon verre  
en noir, de l’écran couleur MMI touch jusqu’aux triangles de
portières avant façon verre en noir

GT6 S

Applications décoratives structure polygone en laque diamant Gris Argent 5MJ S

Surfaces d’accentuation en laque Quartz Gris structuré dans l’insert du diffuseur d’air 
et de la console centrale ainsi que dans la poignée de la commande intérieure de verrouillage 
des portières

0UL S

Volant multifonction  

Description Visuel Code

Volant Sport contour en cuir style 3 branches à méplat avec multifonction plus.
Le volant Sport contour en cuir exprime sans aucun compromis la dynamique et la sportivité, 
et se tient encore mieux entre les mains grâce à sa jante plus prononcée

2PF S

Tu
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e
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e

    
Editi

on

Applications décoratives

Volant

S : en série. 
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Sécurité

NZ2 Appel d’urgence Audi connect

4X3 Airbags latéraux à l’avant et système d’airbags de tête 

7K1 Affichage de contrôle de pression des pneus 

1I0 Détecteur d’occupation de sièges 

1G8 Set de réparation pour pneus 

1T3 Trousse de secours avec triangle de présignalisation

Systèmes d'assistance à la conduite

6K2 Audi pre sense front 

7Y4 Avertissement de franchissement de ligne 

8T9 Limiteur de vitesse

8T6 Régulateur de vitesse

Confort, vie à bord et esthétique intérieure

6E3 Accoudoir central avant

3GD Pack coffre : plancher de chargement et filet de coffre modulables

9AK Climatisation automatique confort 2 zones 

3NZ Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties 40:60 ou entièrement

4GP Pare-brise en verre athermique avec bande grise

4R4 Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière

PLH Accoudoirs de portières en simili-cuir et poignée de frein à main en cuir incluant bouton pression et barrette en Argent Aluminium mat

8X1 Lave-phares : garantit un meilleur éclairage de la route, en particulier en cas de mauvaises conditions météorologiques.  
Le nettoyage à l’eau et sous haute pression permet une meilleure puissance d’éclairage et une bonne visibilité avec une dispersion réduite

QJ1 Style aluminium à l’intérieur : bouton de réglage des rétroviseurs, lève-vitres, caches des diffuseurs, bouton pression du frein à main, cache de la prise 12 volts ainsi que l’encadrement du combiné d’instruments numériques 
ou de l’Audi virtual cockpit en Aluminium Argent mat

VF2 Pédalier et repose-pied en acier inoxydable

- Pommeau de levier/sélecteur de vitesses en cuir perforé

VT5 Moulures de seuil avec insert en aluminium à l’avant, non éclairées, avec inscription S line

- Tapis complémentaires à l’avant et à l’arrière avec surpiqûres contrastées

- Surpiqûres contrastées en argent fin

6NQ Ciel de pavillon en tissu noir

3L3 Siège conducteur passager avant réglable en hauteur

Q4H Sièges Sport cuir/tissu à l’avant

Principaux équipements de série
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Esthétique extérieure

6H4 Arches de toit et pavillon de couleur contrastée

6FE Pack Contraste II. Boîtiers de rétroviseurs extérieurs, bas de caisses de couleur contrastée Noir Mythic

CV1 Jantes en aluminium coulé Audi Sport style 7 branches en hélice noir anthracite brillant, polies brillant. Dimensions : 7,5 J x 18", pneus : 215/40 R 18

Pare-chocs S line

Encadrement de calandre en noir 

Prises d’air latérales à l’avant en noir mat grainé

Encadrement des prises d’air latérales en noir

Lame de pare-chocs avant en noir

Bas de caisse de la couleur de contraste noir

Emblème S line sur les ailes avant

Diffuseur en noir

Becquet de pavillon S line

4KF Vitres arrière surteintées

Éclairage et visibilité

8N6 Détecteur de pluie et de luminosité 

QQ1 Pack Éclairage

PX2 Phares et feux arrière à LED avec clignotants dynamiques à l'arrière

Audio, Navigation, Connectivité et Info-divertissement

9S1 Virtual cockpit

9ZX Interface Bluetooth

2PF Volant Sport contour en cuir style 3 branches à méplat avec multifonctions plus
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FOCUS FINITION

Confort, vie à bord et esthétique intérieure

6XC Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

4L2 Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel

4I3

Clé confort : la clé confort offre la commodité du contrôle de l’accès au véhicule et du démarrage sans devoir manipuler activement la clé  
du véhicule. Ce système électronique d’accès au véhicule et d’autorisation de démarrage vous permet d’ouvrir votre véhicule par le biais  
d’une communication sans fil entre le véhicule et la clé sur les portières et le hayon, et de le refermer à l’aide des capteurs placés  
sur les poignées de portières. Nécessite simplement d’avoir la clé confort sur soi. Démarrage et arrêt du moteur par touche moteur Start/Stop

Audio, navigation, connectivité et info-divertissement

9VD Audi sound system : 8 haut-parleurs incluant haut-parleur central et subwoofer, amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 watts

PNV

Préparation pour la navigation MMI plus et Audi virtual cockpit :
▪ Écran couleur haute résolution de 10,1 pouces (1 540 × 720)
▪ Préparation pour la navigation MMI plus
▪ Préparation services Audi connect
L’activation de la fonction de navigation ainsi que des services Audi connect s’effectue par le biais des Accessoires d’Origine Audi (activation 
possible à partir de mars 2019)

UI2

Audi smartphone interface :
Audi music interface (une interface USB de type A et une interface USB de type C avec fonction de charge et de données pour la reproduction 
de musiques à partir d’un support mémoire portable tel que USB, smartphone ou lecteur MP3), l'Audi smartphone interface connecte votre 
smartphone à votre Audi et transfère instantanément les contenus de votre smartphone directement sur l’écran MMI via USB.  
La navigation, la téléphonie, la musique et d’autres applications tierces sélectionnées peuvent ainsi être aisément contrôlées à l’aide du MMI  
ou par la commande vocale de votre smartphone(1)

Système d'assistance à la conduite

7X2

Audi parking system à l’arrière : 
l’Audi parking system plus assiste le conducteur par des signaux sonores et un affichage sur l’écran MMI pour faciliter le stationnement  
et les manœuvres. Des capteurs à ultrasons discrètement intégrés dans le pare-chocs mesurent la distance par rapport aux objets détectés.  
De plus, des segments blancs sur l’écran couleur MMI touch indiquent des obstacles détectés se trouvant en dehors de la voie de circulation et 
des segments rouges des obstacles détectés se trouvant sur la voie de circulation. L’affichage virtuel de la voie de circulation propose en outre 
une détection des points de braquage calculés à l’avance, permettant ainsi des manœuvres confortables. L’Audi parking system plus est activé 
par l’engagement de la marche arrière, via une touche sur la console centrale ou automatiquement dès que la distance par rapport à un objet 
détecté est inférieure à 90 cm. L’activation automatique peut être activée ou désactivée.

PA2

Pack performance dynamique :
▪ Châssis Sport avec amortisseurs commutables
▪ Freins à disque avec étriers de frein laqués rouges
▪ Audi drive select
▪ Actionneur de son

Équipements Turbo Blue Edition

(1) Informations sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi. Audi n’a aucune influence sur l’affichage des applications 
via l’Audi smartphone interface. Les prestataires respectifs sont responsables des contenus et fonctions affichés à l’intérieur des applications.
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30 TFSI (116 ch)

Caractéristiques moteur

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 116 (85) / 5 000 - 5 500

Cylindres / Nombre de soupapes 3

Cylindrée (cm3) 999

Couple maxi (Nm) à tr/mn 200 / 2 000 - 3 500

Transmission

Transmission Aux roues avant 

Boîte de vitesses S tronic 7

Poids et dimensions

Nombre de places 5

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge 1 125 / 1 680

Volume du coffre (l) 335

Réservoir du carburant (l) 40

Rayon de braquage (m) 10,5

Performances

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 203

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 9,4

Environnement

Carburant Super sans plomb ROZ 95

Consommation cycle urbain / 
routier / mixte (l/100 km) Jantes 18" 5,9 / 4,3 / 4,9

Émissions de C02 en cycle mixte (g/km) Jantes 18" 111

Norme antipollution EU6 

Type d'homologation WLTP

Start/Stop / Récupération d’énergie Oui / Oui

CARACTERISTIQUES
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A1 Turbo Blue EditionToutes les cotes sont indiquées en millimètres.

(1) Largeur aux épaules. (2) Largeur aux coudes.* Espace maximum au-dessus de la tête.



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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