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Q3
Nouvelle Audi

Série Spéciale Limited
Série limitée à 300 exemplaires

Tarif au 13.12.2018
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TARIFS

EXTÉRIEUR /
INTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

myAudi
Profitez d’une plateforme riche en fonctionnalités.
En tant que futur client,

Lorsque vous serez 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…

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…

Maîtriser
• Carnets de bord
• Plan d’entretien
numérique
• Conseils
MARS

MARS

15

Créer

2

• Configuration
• Sauvegarde d’un
projet d’achat

Contacter

MARS

Partager

• Prises de rendez-vous
• Demandes d’essai

15

• Privilèges
• Avant-premières
• Rencontres

15

Connecter
MARS

MARS

15 15

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

Découvrez en vidéo
la richesse des
fonctionnalités de
votre espace myAudi
depuis votre smartphone

Explorer
• Univers Audi
• Newsletter

ou sur my.audi.com

>> Je m’inscris
Q3 Série Spéciale Limited
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Q3 Limited

Puissance

Transmission

Émissions
CO2 (g/km)
NEDC Corrélé

Émissions
CO2 (g/km) NEDC
(base fiscale)

Puissance
fiscale (CV)

Q3 Limited
[SLE]
Prix client TTC

Code modèle

Versions essence
35 TFSI

150 ch

S tronic 7

131

130

8

39 700 €

F3BBZG

40 TFSI quattro

190 ch

S tronic 7

165

162

11

45 030 €

F3BBGY

35 TDI

150 ch

S tronic 7

123

120

8

42 400 €

F3BBSG

35 TDI quattro

150 ch

manuelle 6

148

143

8

42 500 €

F3BBS9

Versions diesel
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Teintes de carrosserie
Teintes métallisées

Noir Mythic

0E0E

Type de sellerie et coloris
Gris Nano

G3G3

900 €

Siège
Sièges classiques [Q1A]

Code

Limited

Nom

Teinte

N0L

S

Tissu “Argument”

Noir

S : proposé en série.

4

Application décorative
Gris Chronos

Z7Z7

Matériau
Aluminium argent

Code

Limited

5TD

S

S : proposé en série.

Visuel présenté sur le pédalier en acier
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Principaux équipements de la série spéciale Q3 Limited
Confort et vie à bord
6E3

Accoudoir central coulissant en longueur, avec inclinaison réglable et vide-poches relevable

Q1A

Sièges classiques à l’avant :
avec réglage manuel de la hauteur et du positionnement en longueur, de l’inclinaison de dossier, de la hauteur des appuie-tête et des ceintures

3L3

Sièges avant réglables manuellement :
- hauteur et du positionnement en longueur
- inclinaison de dossier
- hauteur des appuie-tête et des ceintures

5KN

Assise et dossier de banquette arrière, divisée, rabattable
- dossier de banquette arrière rabattable 40 : 20 : 40
- assise coulissante en longueur
- dossier avec inclinaison réglable

4L6

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans encadrement

6XE

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants, et rabattables électriquement avec fonction rabat automatique.
Permet de basculer le rétroviseur côté passager avant vers le bas au passage de la marche arrière pour apporter au conducteur une meilleure vision du trottoir

4I3

Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur (sans Safelock) :
- Accès et démarrage du véhicule mains libres (keyless access)
-D
 éverrouillage du hayon via la touche « coffre » de la télécommande ou en simulant un mouvement de coup de pied dans la zone à l’arrière du véhicule (ouverture et fermeture)

7X1

Audi parking system à l’arrière

9AK

Climatisation automatique confort 2 zones

UH2

Audi hold assist

7P1

Appui lombaire 4 axes

4E7

Hayon assisté électriquement pour l’ouverture et la fermeture

QE1

Pack rangement :
- Filet de rangement au dos des sièges avant
- Compartiment de rangement sous le siège passager avant
- Support pour carnet de bord sous le siège conducteur
- Éclairage LED du coffre
- Insert de coffre dans les garnitures latérales
- Filet de coffre
- Prise de 12 volts dans le coffre

4A3

Sièges avant chauffants
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Audio, navigation, connectivité et info-divertissement

9S1

Audi virtual cockpit :
- Combiné d’instruments entièrement numérique de 10,25"
- Affichage flexible et fonctionnel des informations en fonction des besoins du conducteur
- Intégration des fonctionnalités MMI dans le combiné d’instruments
- Design “ Sport ” ou “ Classique ”

I8V

MMI radio plus
- Écran couleur 8,8 pouces (1 280 × 720) incluant MMI touch
- 6 haut-parleurs passifs ; 4 à l’avant avec 40 watts et 2 à l’arrière avec 20 watts
- Appel d’urgence et service Audi connect
- Baguette autour du tableau de bord style aluminium, contour de l’écran façon verre noir
- 1 lecteur de carte SDXC
- Volume sonore asservi à la vitesse

9ZX

Interface Bluetooth

UI2

Audi smartphone interface
- Audi music interface
- Fonction navigation via Apple CarPlay ou Google Android Auto
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 du smartphone

PNV

Préparation pour la navigation MMI plus :
- Écran couleur haute résolution de 10,1"" (1 540 x 720)
- Préparation pour la navigation MMI plus
- Préparation services Audi connect
(Fonction de navigation et cartographie disponibles comme équipement ultérieur dans les Accessoires d’Origine Audi®)*

IT3

Audi Connect navigation et divertissement plus

6

Éclairage et visibilité

QQ2

Pack éclairage d’ambiance multicolore
- Miroirs de courtoisie éclairés pour conducteur et passager avant
- Éclairage des seuils de portières avant
- Éclairage dans la zone des pieds avant/arrière
- Éclairage du porte-boissons à l’avant
- Éclairage d’ambiance latéral de la console centrale à l’avant
- Éclairage du compartiment de rangement sous le tableau de bord
- Choix parmi 30 couleurs
- Inscription éclairée sur le tableau de bord passager avant (anneaux Audi sur traction ou quattro)

8N6

Détecteur de pluie et de luminosité

* Disponibilité prévisionnelle : mars 2019
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Éclairage et visibilité (suite)

PX2

Phares à LED avec clignotants dynamiques à l’arrière
Comprend les fonctions suivantes :
- Feux diurnes
- Feux de croisement
- Feux de position
- Clignotants
- Feux de bifurcation (en complément de l’éclairage latéral pour les virages serrés et les bifurcations)
- Éclairage tout temps (pour réduire l’auto-éblouissement en cas de mauvaise visibilité)
- Feux d’autoroute (portée d’éclairage étendue à partir de 110 km/h)
- Feux de stationnement (éclairage de la zone de pivotement en marche arrière)
- Feux de virage statiques
- Réglage automatique dynamique du site des phares

Sécurité active et passive
4UF

Commande de désactivation de l’airbag passager avant

6K2

Audi pre sense front
Détecte la zone située devant le véhicule et avertit le conducteur par des signaux visuels et sonores en cas de potentielle situation dangereuse avec des véhicules qui précèdent ou qui sont arrêtés.
Si le conducteur ne réagit pas, le dispositif enclenche un coup de frein bref pour attirer l’attention du conducteur. Dans un second temps, si le le conducteur n’entreprend aucune action, l’Audi pre sense front
engage un freinage complet automatique dans les limites du système. La reconnaissance des piétons et des cyclistes enregistre lorsqu’un piéton ou un cycliste se déplace sur la voie de circulation ou la traverse. Le
système avertit alors le conducteur par un signal sonore et visuel. Simultanément, le système prépare un éventuel freinage complet, et engage un freinage d’urgence automatisé, dans le cas où celui-ci s’avérerait
nécessaire

NZ2

Appel d’urgence Audi connect
L’appel d’urgence est déclenché soit manuellement soit automatiquement dans le cas d’un accident grave, et établit une liaison vocale avec les services de secours locaux, dans la langue du pays.
Les données pertinentes concernant le véhicule sont collectées et également envoyées aux services de secours locaux

8T6

Régulateur de vitesse (fonctionne entre 20 et 250 km/h)

7Y5

Avertisseur de franchissement de ligne et avertisseur de changement de voie

1G8

Kit de réparation

1S3

Outillage de bord

1T3

Trousse de secours, triangle de présignalisation et 2 vestes de sécurité

7K1

Affichage de contrôle de pressions des pneus

7W1

Audi Pre sense basic :
déploie automatiquement, lorsque nécessaire, des mesures préventives pour votre sécurité et celle de vos passagers, parmi lesquelles :
- resserrement des ceintures de sécurité à l’avant afin de limiter tout déplacement des passagers vers l’avant ou les côtés,
- activation des feux de détresse clignotants
- fermeture du toit ouvrant (si commandé) et des vitres latérales

3G4

Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager avant

4H5

Sécurité enfant électrique

3B4

Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs arrière

Q3 Série Spéciale Limited
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Design

N0L

Tissu argument

6FA

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

A9C

Pack Advanced extérieur
- Pare-chocs “ Advanced ”, enjoliveurs de passage de roue et extensions de bas de caisse en peinture contrastée Gris Manhattan
- Calandre et barrette du diffuseur noir titane
- Lamelles en argent aluminium mat
- Encadrement des entrées d’air latérales à l’avant, becquet et diffuseur en argent sélénite mat
- Protection du seuil de chargement en acier inoxydable

3S1

Rampes de pavillon en aluminium anodisé

C3I

Jantes en aluminium coulé style 5 branches, 7 J x 18 avec pneus 235/55 R 18"

8

1XW

Volant cuir multifonctions plus 3 branches

4ZB

Pack brillance extérieur
Baguette sur les appuis de vitre en aluminium anodisé ; revêtement noir brillant sur les montants de pavillon centraux et arrière

QJ1

Pack aluminium intérieur

5TD

Applications décoratives en aluminium argent

8V1-064-205-A
EA2

Pédalier et repose-pied en acier
Extension de garantie 60 000 km (2+1)

Technique
1N7

Direction progressive

2H6

Audi Drive Select
Permet le réglage des caractéristiques du véhicule :
- La direction
- Les caractéristiques du moteur
- Les rapports de vitesses (uniquement sur S tronic)
6 modes disponibles : auto, comfort, dynamic, offroad, efficiency et individual
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* Espace maximum au-dessus de la tête.

Toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

1 : Largeur aux épaules. 2 : Largeur aux coudes.
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Q3 essence
35 TFSI

40 TFSI quattro

150 (110) / 5 000 - 6 000

190 ch (140) / 4 200 - 6 700

Caractéristiques moteur
Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn
Nombre de cylindres / soupapes

4 / 16

4/16

Cylindrée (cm3)

1 498

1 984

250 / 1 500 - 3 500

320 / 1 500 - 4 200

Couple maxi (Nm) à tr/mn
Transmission
Transmission
Boîte de vitesses

aux roues avant

quattro

S tronic 7

S tronic 7

Poids / Dimensions
Nombre de places
Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge
Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg)
Volume du coffre (l)
Réservoir du carburant (l)
Réservoir Ad-Blue (l)

5

5

1 570 / 2 070

1 695 / 2 200

2 000 / 1 800 / 750

2 100 / 2 100 / 750

530 - 1 525

530 - 1 525

58

60

-

-

11,8

11,8

Vitesse maximale (km/h) sur circuit

207

220

Accélération de 0 à 100 km/h (s)

9,2

7,4

Super sans plomb 95

Super sans plomb 95

Rayon de braquage (m)

10

Performances

Environnement
Carburant
Consommation cycles urbain /
routier / mixte (l/100 km)

Jantes 18"

6,9 / 5,1 / 5,8

9,2 / 6,1 / 7,3

Emissions de CO2 en cycle mixte
NEDC Corrélées (g/km)NEDC
Corrélées (g/km)

Jantes 18"

131

165

Émissions de CO2 en cycle mixte NEDC (base fiscale) (g/km)

130

162

Norme antipollution

EU6

EU6

Type homologation

WLTP

WLTP

Oui / Oui

Oui / Oui

Start&Stop / Récupération d'énergie

Q3 Série Spéciale Limited
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Q3 diesel
35 TDI

35 TDI quattro

150 (110) / 3 000 - 4 000

150 (110) / 3 000 - 4 000

Caractéristiques moteur
Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn
Nombre de cylindres / soupapes

4/16

4/16

Cylindrée (cm3)

1 968

1 968

340 / 1 750 - 3 500

340 / 1 750 - 3 500

Couple maxi (Nm) à tr/mn
Transmission
Transmission
Boîte de vitesses

aux roues avant

quattro

S tronic 7

Manuelle 6

Poids / Dimensions
Nombre de places

5

5

1 580 / 2 155

1 700 / 2 220

2 000 / 2 000 / 750

2 000 / 2 000 / 750

530 - 1 525

530 - 1 525

Réservoir du carburant (l)

60

60

Réservoir AdBlue (l)

18

18

11,8

11,8

Vitesse maximale (km/h) sur circuit

207

211

Accélération de 0 à 100 km/h (s)

9,2

9,3

Diesel EN 590

Diesel EN 590

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge
Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg)
Volume du coffre (l)

Rayon de braquage (m)
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Performances

Environnement
Carburant
Consommation cycles urbain /
routier / mixte (l/100 km)

Jantes 18"

5,4 / 4,3 / 4,7

6,5 / 4,9 / 5,5

Emissions de CO2 en cycle mixte
NEDC Corrélées (g/km)NEDC
Corrélées (g/km)

Jantes 18"

123

148

Émissions de CO2 en cycle mixte NEDC (base fiscale) (g/km)

120

143

Norme antipollution

EU6

EU6

Type homologation
Start&Stop / Récupération d'énergie

WLTP

WLTP

Oui / Oui

Oui / Oui
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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

Audi recommande

