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TT Coupé 20 Years / TT Roadster 20 Years

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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TARIFSTARIFS

Puissance Transmission
Émissions 

CO2 (g/km) 
NEDC corrélé 2.0(1)

Émissions 
CO2 NEDC  

(base fiscale)

Puissance  
fiscale (CV)

Prix client TTC
Code modèle

TT 20 Years

Version Essence

45 TFSI 245 ch quattro S tronic 7 160 -> 161 156 14 64 900 € FVP08Y

Puissance Transmission
Émissions 

CO2 (g/km) 
NEDC corrélé 2.0(1)

Émissions 
CO2 NEDC  

(base fiscale)

Puissance  
fiscale (CV)

Prix client TTC
Code modèle

TT 20 Years

Version Essence

45 TFSI 245 ch quattro S tronic 7 164 -> 166 156 14 68 400 € FVR08Y

TT Coupé 20 Years

(1) Valeurs mini / maxi. Pour le détail des émissions de CO2, veuillez vous référer aux pages “Caractéristiques techniques”.

TT Roadster 20 Years

(1) Valeurs mini / maxi. Pour le détail des émissions de CO2, veuillez vous référer aux pages “Caractéristiques techniques”.
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Motorisation, transmission et châssis

2H6 Audi drive select : réglage des caractéristiques individuelles du véhicule selon les modes disponibles : auto / comfort / dynamic / efficiency / individual

1BA Châssis avec réglage sportif, pour un contact plus direct avec la route et un comportement sportif 

- Direction assistée électromécanique, allie précision et confort avec une technologie particulièrement économe en énergie

1N7 Direction progressive, augmente la dynamique et le confort de conduite grâce à une réponse plus directe de la direction ainsi qu’aux efforts de direction amoindris

7L9 Système Start-Stop

Design extérieur

5J1 Aileron arrière, télescopique, commande automatique ou manuelle par bouton à partir de 120 km/h

4ZE Baguettes décoratives noires

6FA Boîtier des rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule

- Trappe à carburant style aluminium design caractéristique avec estampillage TT et vis apparentes

Design intérieur

- Ciel de pavillon en tissu

2PF Volant Sport TT contour en cuir avec multifonction plus style 3 branches, aplati en bas

GS3 Pack aluminium étendu

Confort et vie à bord

6E3 Accoudoir central à l'avant

3L3 Sièges avant réglables manuellement avec réglage manuel de la hauteur, du positionnement en longueur et de l’inclinaison de dossier

9AK Climatisation automatique confort

8N6 Détecteur de pluie et de luminosité

3NZ

Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties 50 : 50. 
Banquette arrière : 
2 places à l’arrière, homologuées pour personnes de 1,45 m maximum ou enfants de 12 ans et 1,25 m maximum sur siège enfant

Œilletons de fixation : 4 dans le coffre, pour maintenir les bagages et objets dans le coffre

4GF Pare-brise en verre feuilleté athermique

4KC Vitres athermiques : pour la lunette arrière ainsi que les vitres latérales et vitres de portières ; lunette arrière dégivrante, avec minuterie

7AA Protection antidémarrage électronique

4L6 Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, sans encadrement

8T6 Régulateur de vitesse - limitateur

QE0 Vide-poches dans les contre-portes/garnitures latérales, dans la console centrale ainsi que sous le siège avant droit

Principaux équipements de série disponibles dès la finition "TT" [BAS]
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Audio, Navigation, Connectivité et Info-divertissement

9S8 Audi virtual cockpit, combiné d’instruments de 12,3 pouces, commande de l'Audi virtual cockpit via le volant multifonction et le système MMI touch

9ZX Interface Bluetooth

Sécurité passive du véhicule : protection des occupants

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

4UF Commande de désactivation de l’airbag passager avant

9P6 Contrôle de ceinture attachée

- Recommandation de repos, elle prévient le conducteur par un affichage sur l'Audi virtual cockpit et par un signal sonore lorsqu’elle détecte un début d’inattention de la part du conducteur. 

3G4 Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager avant

Sécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduite

7K1 Affichage de contrôle de pression des pneus avec signal visuel et sonore en cas de baisse de pression sur une ou plusieurs roues

1AT Contrôle électronique de stabilisation (ESC) allie ABS, EBV, ASR et EDS à ses propres capteurs et compare les données de conduite avec les données de référence

Équipements techniques

1PC Écrous de roues antivol

1S2 Outillage de bord

1G8 Set de réparation pour pneus

1T3 Trousse de secours et triangle de présignalisation

Équipements spécifiques TT Roadtser

3FT

Capote à isolation acoustique : 
- Entièrement automatique 
-  En tissu isolant 3 couches. Grâce à l’épaisseur et à l’assemblage améliorés de ses matériaux en combinaison avec une isolation supplémentaire, le niveau sonore de l’habitacle est nettement amélioré 
- Incluant clapets d’ouverture totalement automatiques intégrés
- Activation possible jusqu’à 50 km/h 
- Ouverture de la capote en 10 secondes 
- Fermeture de la capote en 10 secondes 
- Couleur de capote en noir ou gris 
- Ciel de capote en noir

7S1 Coupe-vent, réduit les turbulences dues au vent dans l’habitacle ; à déploiement et rétraction électriques
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FOCUS FINITION

Extérieur

6F2 Emblème exclusif TT 20 Years

4ZD Pack extérieur noir

1LK / 
2EG Étriers de frein avant et arrière peints en noir

C9W Jantes en aluminium forgé en style à 5 branches, Gris Métal Brillant, dimension 9J x 19''

0P5 Sorties d'échappement avec design spécifique

Intérieur

S3G Audi Exclusive

5TH Inserts décoratifs aluminium Drift anthracite

N3Q Sellerie cuir Nappa fin

Q4Q Sièges Sport S

7HD Pack Cuir étendu de couleur

0UJ Partie inférieure de la console centrale, côté des sièges avant et intérieur d'aération de couleur

9VS Bang & Olufsen Sound System

Éclairage et visibilité

8G1 Assistant de feux de route

8SC Feux arrière OLED

8X1 Lave-phares haute pression

PX2 Phares LED

QQ1 Pack Éclairage intérieur

Confort et vie à bord

7P1 Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant

7X2 Audi parking system plus

KA2 Caméra de recul

4A3 Chauffage des sièges à l’avant

4I3 Clé confort

UH2 Audi hold assist

6XK Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement, jour/nuit automatiques 

Audio, Navigation, Connectivité et Info-divertissement

EL3 Audi connect

PNQ Navigation MMI® plus avec MMI touch

Équipement exclusif au Roadster

9K1 Chauffage de nuque

Équipements spécifiques TT 20 Years 
- Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version TT [BAS] -

Double sortie d'échappement ronde  
style MK1 spécifique à l'Audi TT 20 Years

Feux arrière à technologie OLED.

Badge édition limitée Audi TT 20 Years
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EXTERIEUR

Couleurs Code

Gris Fleche 1X1X

Gris Nano G3G3

Couleurs Code

Gris Fleche / 
Capote Grise 1XSW

Gris Fleche / 
Capote Grise G3SW

Teintes extérieures TT Coupé : Teintes extérieures TT Roadster :
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Jantes

C9W : Jantes en aluminium forgé en style à 5 branches, Gris Métal Brillant, dimension 9J x 19

JANTES
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Sièges et sellerie Application décorative

- Sièges Sport S [Q4Q] 
-  Application sur le côté des sièges avant   

de couleur noire [0UJ] 
- Cuir Nappa fin embossé S line [N2R]
- Teinte mokassin / surpiqûre jaune [TF]
- Pack Cuir étendu de la teinte des sièges [7HD] - Application Drift argent [5TH]

- Numérotation édition limitée 
- Badge TT 20 Years

INTERIEUR
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OPTIONS

L’utilisation des services en ligne Audi connect est possible via une carte SIM data, permettant d’accéder au réseau LTE (Long Term Evolution) si le forfait l’inclut et si le réseau est disponible. Dans le cas contraire, la transmission se fera  
en 4G, puis 3G et 2G. 
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 6 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

Google Earth™ Points d'intérêt

Actualités Presse Prévisions météorologiques

Hotspot WiFi

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

Navigation avec images Google Earth™ 

Navigation avec informations trafic  
en temps réel(1)

Localisation de points d'intérêt (POI)

Prévisions météorologiques

Informations voyage

Actualités presse

Internet embarqué  
(hotspot WiFi)

Audi music stream  
(web radios)(2)

Twitter(1)(2)(3)

Informations ferroviaires  
et aériennes(1)(2)(3)

Localisation de station-service et tarif  
à la pompe(1)(2)(3)

Évènements urbains(1)(2)(3)

Actualités personnalisées 
(flux RSS)(1)(2)(3)

Réception, lecture et rédaction  
d’e-mail(1)(2)(3)

Réception, lecture et rédaction  
de SMS(1)(2)(3)

Les services Audi connect sont uniquement disponibles avec la navigation MMI® plus [PNQ] en combinaison avec Audi connect [EL3] ou en 
combinaison avec Audi connect + Audi phone box [9ZE] via le lecteur de carte SIM intégré ou via un téléphone compatible profil SAP.
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TT Coupé 20 Years

45 TFSI quattro

Caractéristiques moteur

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 245 (180) / 4 300 - 6 700

Nombre de cylindres / soupapes 4 / 16

Cylindrée (cm3) 1 984

Couple maxi (Nm) à tr/mn 370 / 1 600 - 5 000

Transmission

Transmission quattro

Boîte de vitesses S tronic 7

Poids et dimensions

Nombre de places 2 + 2

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge 1 440 / 1 800

Volume du coffre (l) / volume du coffre (l) sièges abaissés 605 - 1 755

Réservoir du carburant (l) 45

Rayon de braquage (m) 11

Performances

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 250

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 5,2

Environnement

Carburant Super ROZ 95

Consommation cycles urbain / 
routier / mixte (l/100 km) Jantes 19" 9,0 / 5,9 / 7,0

Émissions de C02 en cycle  
mixte (g/km) Jantes 19" 161

Émissions de CO2 en cycle mixte NEDC (base fiscale) (g/km) 156

Consommation en cycle mixte (WLTP) (l/100 km) 8,1

Émissions de CO2 (WLTP) (g/km) 183

Norme antipollution EU6

Type homologation WLTP

Start&Stop / Récupération d'énergie Oui / Oui 

CARACTERISTIQUES
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TT Roadster 20 Years

45 TFSI quattro

Caractéristiques moteur

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 245 (180) / 4 300 - 6 700

Nombre de cylindres / soupapes 4 / 16

Cylindrée (cm3) 1 984

Couple maxi (Nm) à tr/mn 370 / 1 600 - 5 000

Transmission

Transmission quattro

Boîte de vitesses S tronic 7

Poids et dimensions

Nombre de places 2

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge 1 530 / 1810

Volume du coffre (l) / volume du coffre (l) sièges abaissés 280

Réservoir du carburant (l) 45

Rayon de braquage (m) 11

Performances

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 250

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 5,5

Environnement

Carburant Super ROZ 95 

Consommation cycles urbain / 
routier / mixte (l/100 km) Jantes 19" 9,2 / 6,1 / 7,2

Émissions de C02 en cycle  
mixte (g/km) Jantes 19" 165

Émissions de CO2 en cycle mixte NEDC (base fiscale) (g/km) 156

Consommation en cycle mixte (WLTP) (l/100 km) 8,3

Émissions de CO2 (WLTP) (g/km) 189

Norme antipollution EU6

Type homologation WLTP

Start&Stop / Récupération d'énergie Oui / Oui 
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Toutes les cotes sont indiquées en millimètres. Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre(1) : 550/610/1 550 L (seconde valeur : avec banquette arrière coulissante en option et banquette avancée au maximum vers l’avant ; troisième valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu 
et chargement jusqu’à la plage arrière). Diamètre de braquage env. 11,7 m. 
(1) Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.

Dimensions TT Coupé 20 Years (mm)

** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.* Espace max. au-dessus de la tête.
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Toutes les cotes sont indiquées en millimètres. Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre(1) : 550/610/1 550 L (seconde valeur : avec banquette arrière coulissante en option et banquette avancée au maximum vers l’avant ; troisième valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu 
et chargement jusqu’à la plage arrière). Diamètre de braquage env. 11,7 m. 
(1) Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.

Dimensions TT Roadster 20 Years (mm)

** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.* Espace max. 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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