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Par tir  sans réser vation :  camper avec les Accessoires d ’Origine Audi.

De A  à Z :  gamme d ’accessoires étendue contenant aussi  bien des por te-vélos que des jantes.

Une place  de choix :  la raison pour laquelle même les chiens aiment les Audi.
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Editorial
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B i e n v e n u e

Vous roulez en Audi. Cette Audi ne vous conduit pas juste 
au travail, au supermarché et à l’école de vos enfants. 
Votre Audi vous emporte, vous et votre famille, sur les 
pistes de ski l’hiver, sur des sentiers de randonnées à vé-
lo l’été, ou encore loin de la ville, pour un pique-nique à 
la campagne. Nous avons conscience des nombreuses 
aventures qui émaillent votre quotidien, faisant de la 
configuration de votre véhicule un facteur adaptable, 
bien après sa livraison. En ce sens, lors du développe-
ment de nos accessoires, nous nous interrogeons chaque 
jour sur ces choses qui vous fascinent et les projets que 
vous souhaitez voir aboutir avec votre Audi.

Dans la mesure où le personnel d’Audi n’a pas seulement 
développé votre véhicule, mais l’a également construit, je 
suis convaincu que ces mêmes personnes sont également 
les mieux placées pour la conception et la production d’Ac-
cessoires d’Origine Audi aptes à transporter en toute sécu-
rité votre équipement sportif à destination, mais aussi à 
offrir à vos enfants des trajets plus divertissants ou en-
core, tout simplement, conférer à votre véhicule ces ac-
cents personnalisés qui font toute la différence.

Nous savons, qu’à vos yeux, votre vélo a plus d’impor-
tance que votre porte-bagages de toit, et nous savons 
également que lorsque vous êtes en route pour un ren-
dez-vous d’affaires, le mode téléconférence est bien plus 
déterminant que les fonctions de votre installation 
mains libres. Concentrez-vous sur vos loisirs et votre tra-
vail. Nous nous chargeons de vous offrir les accessoires 
optimaux, adaptés à toutes les situations.

Pour vous inspirer de nouvelles idées d’utilisation de 
votre Audi, nous avons rassemblé dans ce magazine des 
reportages, entretiens, de nombreux faits, informations 
importantes ou encore amusantes, tirés du monde de la 
marque Audi. Je tiens, à présent, à vous souhaiter une 
bonne lecture.

Cordialement,
Michael Löhe

Directeur Marketing/Gestion de la clientèle Après-vente
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Article de couverture

Partez en expédition à travers des paysages intemporels aux origines 

de l’Homme. Loin du quotidien urbain, se lancer à la découverte du 

monde et se réinventer.

16
Transport

Ouvrez-vous à de nouveaux horizons avec votre Audi. Et faites  

ainsi plus de place à vos loisirs. A travers cette vue d’ensemble,  

explorez les possibilités de transport de votre Audi.

24
Sport et Design

Ces détails qui définissent le caractère. Au chapitre Sport et Design, 

découvrez les Accessoires d’Origine Audi adaptés : les différents  

volets de votre personnalité, incarnée dans votre Audi. 



54
Confort et Protection

Un quotidien actif peut laisser des traces. Vous trouverez ici  

quelques conseils sur la manière d’aborder au mieux votre quotidien 

et comment protéger au mieux votre Audi en ce sens.

38
Communication

Toute bonne communication commence par une bonne connexion.  

Pour choisir celle qui vous conviendra le mieux, à bord de votre Audi, 

rendez-vous en page 38.
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Caractéristiques  

des modèles

Les Accessoires d’Origine Audi sont aussi exclusifs que votre vie, 

 elle-même. Repérez rapidement des innovations et solutions 

 adaptées supplémentaires pour votre Audi. 

50
Famille

En famille, chaque déplacement est une expédition. Pour que même 

les plus petits le vivent bien, vous trouverez ici toutes les options  

relatives à leur confort et leur sécurité.
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Les endroits  
les plus beaux  
manquent bien  
heureusement 

d’hôtels
Se rapprocher de la nature, oublier la civilisation, fuir le quotidien.  

Le camping sauvage vous redonne le goût de la liberté.



L’indépendance vous offre un confort inusité : sous la tente pratique de la gamme des Accessoires d’Origine Audi.



CHF 1'740.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.
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E
n Croatie, on trouve des paysages rocheux 
absolument sublimes. Ils sont d’ailleurs de-
venus des décors particulièrement prisés 
par les cinéastes, utilisés pour des mises en 
scènes figuratives tant dans le film Winne-
tou que la série Game of Thrones. Les côtes, 

étendues et pittoresques, aux eaux turquoise transpa-
rentes, forment un contraste fascinant avec un panora-
ma autrement rocailleux et aride, tiré tout droit d’une 
autre époque. Il ne s’agit pas d’un environnement où l’on 
s’attendrait nécessairement à trouver confort et com-
modité. C’est pourtant là que certains plantent leur 
tente. Des personnes qui ne se sentent elles-mêmes que 
dans l’isolement et pour qui les voyages sont encore sy-
nonymes d’aventure : les adeptes du camping sauvage. 
Ils recherchent, avec flair, ces endroits encore vierges de 
toute civilisation, où les contraintes du quotidien sont 
tout aussi éloignées que l’hôtel 5 étoiles le plus proche. 
Pour cela, il n’y a souvent besoin de rien, si ce n’est d’une 
forte soif de liberté et d’un équipement adapté. 

Dans cette région précise des Balkans, le camping sau-
vage peut encore se faire sans grandes dépenses. Les 
zones rurales ne sont que très peu peuplées, offrant ain-
si de nombreuses possibilités de trouver, pour soi, l’em-
placement idéal. Bien naturellement, il convient de tou-
jours traiter l’environnement et les personnes alentours 
avec respect, d’autant plus que le camping sauvage fait 
l’objet d’une grande acceptation dans les Balkans. Le 
mieux est de s’informer directement sur place des règles 

à suivre pour planter sa tente, à savoir s’il convient d’ob-
tenir une autorisation ou non. Dans les zones naturelles 
protégées ou sur les terrains cultivés, le camping est évi-
demment interdit. Sur des terrains privés, il est essentiel 
de convenir préalablement d’un accord avec le proprié-
taire. Il va de soi qu’en pleine nature, il faille veiller à cer-
taines choses, telles que le ramassage de ses déchets, la 
cohabitation avec les animaux sauvages ou encore l’ob-
tention d’une autorisation avant de faire un feu. Il est 
ainsi toujours recommandé, en extérieur, d’utiliser son 
flair, mais aussi, et surtout, son bon sens.

Avec légèreté : 
vidéo du montage  

de la tente Audi sur  
www.audi.com/tentsetup 
Frais de connexion selon 

votre contrat de  
téléphonie mobile

Tente et connexion de tente
Pour 2 à 3 personnes. Gonflable. Raccord imperméable au véhicule. 

Etui, pompe, sardines, kit de réparation et 2 voiles d’ombrage, inclus.  
Utilisation possible également sans le véhicule. 

 



Avec la tente de la gamme d’Accessoires d’Origine Audi, 
les propriétaires d’Audi, adeptes du camping sauvage, 
profitent d’un double avantage. La tente développée en 
collaboration avec le fabricant de tentes renommé 
Heimplanet allie indépendance et confort pour vous  
offrir une expérience innovante de la vie en plein air. 
Grâce à un design sophistiqué et des fonctions inno-
vantes, vous vous sentirez bien équipé – sans réserva-
tion. Le concept de montage de tente est, lui aussi,  
pratique : le système One-Pump révolutionnaire assure 
la construction rapide et simple du cadre gonflable, de 
la tente intérieure et du double toit. La tente peut être 
montée séparément du véhicule pour une flexibilité 
maximale ou être directement raccordée avec le modèle 
Q, grâce aux points de fixation précisément adaptés du 
véhicule situés dans le coffre. Où que vous soyez, vous 
pourrez ainsi toujours trouver votre petit coin de liberté.

Tout y est.

A l’intérieur de la tente,  
se trouvent des pochettes 

supplémentaires.  
 

Une cabine séparée offre 
l’espace à poser jusqu’à 

3 couchettes.  
 

Le set Tente de camping 
est, par ailleurs, fourni 

avec un sac de rangement, 
une pompe à air, un kit  

de réparation, des sardines 
et 2 voiles d’ombrage.

Lorsqu’on 

s’échappe 

vers de 

 nouvelles 

 destinations, 

il faut bien 

plus qu’un 

 endroit 

pour dormir.

Les adeptes 
du camping 
sauvage ne 
suivent pas 

de plans, 
seulement 

leur intuition.
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Porte-kayak
Pour un kayak jusqu’à 45 kg. Inclinable. Le porte-kayak 

et les sangles sont verrouillables séparément. Nécessite 
les barres de toit.  

Lorsqu’on s’échappe vers de nouvelles destinations, il 
faut bien plus qu’un endroit confortable pour dormir. 
Les produits de la gamme d’Accessoires d’Origine Audi 
vous permettent d’exploiter au maximum toutes les pos-
sibilités qui s’offrent à vous lors de vos voyages. Ainsi par 
exemple, si vous aimez commencer votre journée avec 
une bonne tasse d’Expresso, nul besoin d’y renoncer 
grâce à l’Expresso mobile de la gamme d’Accessoires 
d’Origine Audi. Le système se raccorde facilement à l’al-
lume-cigare. Ensuite, un peu d’eau et une dosette de ca-
fé et 2 minutes suffisent pour vous permettre d’appré-
cier les premiers rayons du soleil, une tasse d’Expresso 
con Crema à la main. Et pour ces journées où le soleil se 
montre parcimonieux, mais que vous souhaitez quand 
même lire le prochain chapitre de votre livre, le spot de 
lecture à LED ne manquera pas de vous plaire.

Par ailleurs, si vous voulez optimiser votre Audi, faites 
confiance à nos solutions de confort et de protection. 
C’est ainsi que, à l’aide d’inserts de coffre et de tapis 
complémentaires, les aventures en extérieur les plus 
folles ne laissent quasiment pas de traces à l’intérieur. 

CHF 275.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.
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Bien installé.
 
Le caractère pratique de la tente d’Origine Audi est bien plus que 
théorique. C’est d’ailleurs ce qu’a rapporté récemment l’Audi Com-
munity. Dans le cadre d’une campagne de test menée en collabora-
tion avec la trnd DACH GmbH à l’été 2016, de réels adeptes du cam-
ping sauvage ont testé ses limites au quotidien lors de vraies 
expéditions et rendu un avis unanime : cette tente innovante est une 
bouffée de fraîcheur pour toutes les activités d’extérieur. Nous appré-
cions particulièrement le fait que malgré le confort dont ils dispo-
saient, certains de nos testeurs ont réussi à se lever pour admirer, 
pour nous, ces levers de soleil. Voici le compte-rendu de l’un de nos 
testeurs  : « La tente Audi est épatante ; elle attire tous les  regards 
tant par son design optique que par sa conception technique et nous 
a permis de passer des moments inoubliables. Nous avons été parti-
culièrement convaincus par la rapidité et la simplicité du montage et 
du démontage. » Nous ne saurions dire ce qu’on pourrait y rajouter.



Expresso mobile
Pression : 16 bar. Toute la saveur d’un 

Expresso con Crema authentique. Compris 
dans le kit : 18 dosettes ESE illy. 2 tasses 

incassables. Chiffon microfibre. Etui 
 élégant. Branchement sur l’allume-cigare.  

Spot de lecture à LED 
en col de cygne

Col de cygne en caoutchouc à 
 revêtement silicium. Grande stabilité 

dans chaque position. 
Branchement sur  l’allume-cigare. 

 
CHF 41.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 255.−



P
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La solution idéale : le coffre 
de toit pour skis et bagages 
Audi d’un volume de 360 l 
peut accueillir 18 ballons 

de foot gonflés, 1 313 balles de 
tennis ou 5 330 balles de golf.

Le premier 
parcmètre 
a été installé 
en 1902.

27 % 27 % des  conduc teurs 
donnent un surnom 

à leur véhicule.

B o n  à  s a v o i r

Astucieux



C’est en 1985 que le Suisse Julius Sämann 
a utilisé du carton parfumé pour inventer 

l’Arbre magique, après son émigration 
au Canada. D’après la légende, il voulait 
éliminer de son véhicule une odeur âcre 

de lait renversé.

176 km
Le record de l ’embouteillage le plus long 

d ’Europe a été enregistré en 1980. Il 
comptait 176 kilomètres entre Lyon et Paris. 

L a raison à cela :  le retour de vacances d ’hiver 
et le mauvais temps.

A une v itesse moyenne de 100 km/h, 
il  faudrait s ix mois pour parcourir  la 
distance séparant la Terre et la lune.

6 mois

La plus grande société de production 
de pneus automobiles au monde est 
l’entreprise Lego, avec un rendement 

annuel de 381 millions environ.
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Fidèle 
à la ligne

Intemporel, unique et en parfaite harmonie avec tous les modèles Audi.  

Peter Lemke, designer chez Audi, explique dans son interview les raisons pour lesquels  

le coffre de toit pour skis et bagages Audi est absolument parfait.



Coffre de toit 
pour skis et bagages
Disponible dans les couleurs 
noir brillant ou gris platine à 
bande latérale noir brillant. 

Disponibles aux formats 
300 l, 360 l et 405 l. 

Verrouillable. Ouverture 
possible des deux côtés. 

Système de fixation rapide. 
Nécessite les barres de toit. 

 

Peter Lemke

Designer d’Accessoires 
d’Origine Audi depuis 8 ans. 
En 2011, Peter Lemke a pris 
en charge la responsabilité 
de la division « Extérieur » 
au sein de l’équipe de design 
des Accessoires d’Origine 
Audi. Le projet de coffre de 
toit est de sa main. 

Depuis 2013, les Accessoires d’Origine Audi proposent 
un coffre de toit spécialement développé par son équipe. 
Audi a été le premier groupe automobile allemand à 
prendre cette mesure et le designer, Peter Lemke, a été 
impliqué dans le processus de développement dès le 
premier coup de crayon.

Monsieur Lemke, quelles lignes directrices suit-on 
devant la célèbre page blanche au début d’un projet tel 
que celui du coffre de toit ?

Nous voulions développer un coffre de toit exclusif 
affichant à la fois l’ingénierie et l’exclusivité d’Audi et se 
démarquant du marché par une identité propre. En tant 
que designer, il nous fallait d’abord nous intéresser au 
langage des formes de nos véhicules, afin de nous assu-
rer que le coffre de toit renvoie une image cohérente. Le 
design devait être doté d’un caractère intemporel et 
s’adapter en toute harmonie sur tous les modèles Audi, 
de l’A1 au Q7 en passant par l’A8. Le coffre de toit et son 
design devaient également être combinables avec un 
 véhicule de sport, tel que l’Audi TT. Dans les premiers 
schémas, on tâtonne généralement autour d’un caractère 
puissant et d’un design connecté avec celui du véhicule.

Quelles sont les caractéristiques de design les plus 
remarquables du coffre de toit ?

Les surfaces noires en applique et les anneaux Audi 
physiques nous démarquent des autres fabricants et 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch > 
audi.ch/shop.

à partir de CHF 520.−
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augmentent visiblement la valeur du coffre de toit. Le 
contraste de couleurs entre les bandes en applique et le 
gris argent du coffre dessine des arêtes claires. Nous 
pouvons ainsi transférer sur le coffre de toit la précision 
du design d’Audi, aisément reconnaissable par exemple 
sur les épaulements ou les phares des véhicules. Un as-
pect important est également que la sangle de ferme-
ture périphérique des coffres de toit d’autres fabricants 
est rivetée à la coque. Ces rivets, généralement visibles 
de l’extérieur, sont masqués sur notre modèle de coffre 
de toit. D’une part, nous avons recouvert les rivets d’une 
bande latérale, d’autre part, nous avons résolu ce pro-
blème à l’avant et à l’arrière par le collage des char-
nières. A cet emplacement, deux rivets auraient fait l’ef-
fet d’un petit « nez de cochon » et, comme vous pouvez 
vous l’imaginer, je suis ravi que nous ayons pu l’éviter.

Lors du processus de développement d’un objet utili-
taire, comment présenter le lien existant entre le service 
de design et le service technique ?

La sangle de fermeture décrite est un composant essentiel 
à la sécurité, nous avons longuement travaillé dessus et 
procédé à de nombreux essais. Nos techniciens et ingé-
nieurs se sont très bien intégrés à ce processus, dont l’im-
pact sur le design est également important. Le coffre de 
toit ne faisait pas exception à la règle, pour le développe-
ment d’Accessoires d’Origine Audi, nous formons toujours 
des équipes composées de spécialistes commerciaux, d’in-
génieurs et de designers. L’un se concentre sur le calen-

drier et les coûts à respecter, les autres sur l’engineering, 
la qualité et le design. Nous travaillons main dans la main.

A vos yeux, lorsque vous observez le produit fini, qu’ex-
prime, aujourd’hui, le langage des formes du coffre de 
toit ?

La forme est très claire  : une ligne aérodynamique. Le 
coffre me rappelle la forme d’une orque. Cette associa-
tion m’est venue lors de la phase de tracé sur papier du 
coffre, du fait de la forme et du contraste noir et blanc 
remarquable. La forme aérodynamique ne projette pas 
seulement une idée de vitesse, mais aussi d’intemporali-
té, adaptée à de nombreuses générations de modèles 
Audi. J’aime particulièrement l’allure du coffre de toit 
sur le modèle Avant. Sa forme se fond aux lignes du véhi-
cule et le panneau latéral noir rappelle les contours des 
vitres latérales. Vue d’en haut également, la forme du 
capot moteur et des épaulements arrière convergents du 
véhicule sont très reconnaissables. Par son design, le 
coffre de toit parle le même langage que nos véhicules.

Pourquoi un client Audi devrait-il choisir ce modèle de 
coffre de toit, plutôt que celui d’un fournisseur tiers ?

D’après moi, notre coffre de toit est unique sur le marché, 
dans la mesure où il découle tout droit de la philosophie 
du design d’Audi. Monté sur votre Audi, le coffre de toit 
et le véhicule ne font qu’un.

Découvrez un espace 
parfaitement adapté à vos 

besoins : la vidéo de présen-
tation de notre gamme de 
coffres de toit pour skis et 

bagages se trouve sur 
www.audi.com/luggagebox

Frais de connexion selon 
votre contrat de téléphonie 

mobile

« Le design doit

faire montre d’une

certaine intemporalité,

en harmonie avec

tous les

modèles Audi. »



En Audi, notre 
moteur remplace 

vos jambes
Pour partir à la découverte, aux quatre coins du monde, 

il faut savoir combiner au mieux ses modes de transport.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 159.− CHF 695.−
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P
eu de modes de transport se complètent aussi bien que le vélo et la voiture. En effet, le point de départ des 
randonnées cyclistes les plus exaltantes se trouve bien rarement devant votre porte d’entrée. Que vous 
souhaitiez découvrir les chemins déserts des Andes au nord de l’Argentine, les attractions vietnamiennes 
diverses sur la route séparant Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville, ou encore la légendaire Route des Jardins en 
Afrique du sud, combiner quatre roues et deux roues vous permettra de vivre des instants à couper le souffle, 
qu’ils soient planifiés de longue date ou des plus spontanés. Avec les porte-vélos pour dispositif d’attelage 

ou supports de vélos classiques des Accessoires d’Origine Audi, les deux roues peuvent être de toutes vos aventures. 
L’important, c’est d’avoir le choix, pas de devoir choisir.

Porte-vélo
Profilé en aluminium anodisé. Pour un montage 
particulièrement simple du vélo. Verrouillable. 

Capacité de charge max. : 17 kg.
Nécessite les barres de toit. 

 

Porte-vélos pour crochet d’attelage
Capacité de charge max. : 60 kg (jusqu’à 2 vélos).¹ 

Rabattable. Housse comprise. Roues et support 
verrouillables séparément. Extension disponible 

pour un troisième vélo. 
 

¹ Veuillez consulter les indications contenues dans le carnet de bord sur la charge maximale au point d’attelage et le poids total autorisé de votre véhicule.



Demandez conseil à votre partenaire Audi
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Barres de toit (photo ci-dessus) et barres de toit pour  
rampes de pavillon

Pour différentes structures de toit. Avec logo Audi gravé. Profilé en aluminium anodisé.  
Vissage sécurisé antivol.   

 

Tout en main
Que ce soit sur de courtes ou longues distances, les objets qui nous accompagnent nous facilitent 
le quotidien ou nous permettent de savourer les moments les plus magiques. C’est pour nous une 
chance que de pouvoir nous assurer qu’ils arrivent bien à destination.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 215.−

CHF 240.−

à partir de CHF 810.−

à partir de CHF 53.−

Un voyage détendu

commence par des

bagages bien ordonnés.

Sacs de rangement pour coffre de toit
Fond étanche. Rebord étanche de 5 cm de haut. 

Plusieurs combinaisons au choix. Disponibles en 3 tailles :
S (43 l), M (76 l) et L (82 l).   

Sac à skis
Pour jusqu’à 4 paires de skis ou 3 snowboards. 

Sangle intégrée pour fixation dans le coffre. 
Avec roulettes.   

Crochet d’attelage
Orientable.

Avec prise 13 broches   

Porte-skis et snowboards
Pour jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards. Verrouillable. 

Nécessite les barres de toit.   
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Une projection,  
plus de  

dynamisme
Même dans la tourmente, le design 

des Accessoires d’Origine Audi se démarque.



A
rrêtons le temps et observons un instant 
le jeu des formes et des couleurs en mou-
vement. Rien de tel pour apprécier l’im-
pact de notre design d’exception. Et la 
subtilité avec laquelle, il s’intègre cepen-
dant à l’image globale du véhicule. Les 

exigences pesant sur chaque véhicule porteur de nos 
quatre anneaux se retrouvent également dans nos acces-
soires. Tout particulièrement en termes de sportivité. 
Des composants sophistiqués agencés avec précision 
confèrent aux véhicules des qualités aérodynamiques 
sans compromis et attirent remarquablement les re-
gards. Du becquet de toit aux boîtiers de rétroviseurs ex-
térieurs en passant par le becquet avant, chaque compo-
sant raffine l’apparence et s’adapte harmonieusement 
au design du véhicule. Les produits Sport et Design sont 
étudiés dans leurs moindres détails, tout en laissant 
place à la créativité. En effet, une des exigences d’Audi 
est que le design aussi soit source de plaisir. 

Becquet de toit (pour Audi A1)
Accentue les qualités aérodynamiques. Pour des accents  

optiques puissants.  
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 465.−



Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone
Pour des accents sportifs en carbone de qualité. 

Pour différents modèles.  
 

à partir de CHF 740.−
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Jantes en aluminium coulé style 5 branches Sidus (pour Audi A4)
Noir mat. Polies brillant¹. Pour une apparence  

particulièrement dynamique. Disponibles en dimension 8,5 J x 19  
pour pneus 245/35 R 19.  

 

¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes sur la dernière page du catalogue.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 625.−



CHF 720.−
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Jantes en aluminium coulé style 5 branches Rima (pour Audi TT)
Noir mat. Polies brillant¹. Confèrent une touche d’exception au design de l’Audi TT. 

Disponibles en dimension 9 J x 20. Pour pneus 255/30 ZR 20.²  
 

¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes sur la dernière page du catalogue.
² La loi autorise l’utilisation de ces jantes uniquement avec le montage d’enjoliveurs disponibles séparément.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 740.−

Aileron arrière
Pour une touche dynamique supplémentaire à l’arrière de l’Audi TT. Fixe.  
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De brillantes performances
Chaque Audi est une révélation. Un état souligné quatre fois par l’utilisation de jantes  
spéciales adaptées. 

L
’aspect chatoyant des designs de jantes suffit à 
en attester  : cette gamme se voulait rutilante 
de sophistication. Mais aussi de qualité, évi-
demment  : l’ensemble des jantes des Acces-
soires d’Origine Audi sont fabriquées en alumi-
nium coulé et doivent répondre à des exigences 

poussées, tant en termes d’usinage que de design. Elles 
attirent inévitablement les regards, exerçant une force 
d’attraction particulière sur tous. Noir, anthracite ou 
argent brillant, quel que soit votre choix, votre appari-
tion fera toujours un coup d’éclat.



Au commencement
Au tout début du développement de nou-

velles jantes, on s’intéresse au lien pouvant 
exister entre un design fort et remarquable 

et la fonctionnalité technique de l’objet. 
 

Allier devoir et plaisir
Outre les tests légaux prescrits,  

Audi a développé des procédures de test 
propres à ses véhicules. Les jantes,  

par exemple, doivent afficher une durée  
de vie identique à celle du véhicule. 

 

La dernière touche pour le  
sprint final

Les jantes sont contrôlées une dernière  
fois sous toutes les coutures et en toute  

sécurité, par rayons X, tomographie  
assistée par ordinateur et un nouveau 
contrôle des propriétés des matériaux. 

 

Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes sur la dernière page du catalogue.



Demandez conseil à 
votre partenaire Audi

Vent fort 
sur la qualité
Au centre de soufflerie d’Audi, l’accent est mis sur 
 l’aérodynamique. Les Accessoires d’Origine Audi en 
 profitent au même titre que de nombreux athlètes 
de haut niveau.

P
our tester au mieux ses limites et ses quali-
tés, il ne faut pas avoir peur de marcher à 
contre-courant. Audi a fait de cette exigence 
un principe de son centre de soufflerie d’In-
golstadt. Malgré ses 47 mètres de canalisa-
tion, c’est là que se trouve la soufflerie au-

tomobile la plus silencieuse, mais aussi la plus puissance 
au monde. Il s’agit d’une technologie également impres-
sionnante sur le plan visuel : le rotor de la soufflante me-
sure, à lui seul, près de 5 mètres de diamètre. La souf-
flante est entraînée par un moteur électrique monté 
dans la cabine. Après accélération, l’air est projeté dans 
une canalisation à quatre coins de renvoi, évitant les tur-
bulences et bruits gênants. Avant l’entrée dans la zone 
de mesure, l’écoulement passe par trois crépines et une 
buse. Presque sans turbulence, régulier et aligné, l’air 
est alors accéléré à 300 km/h, permettant ainsi même 
de calculer les caractéristiques de puissance d’une Audi 

R8. Le moindre petit détail peut avoir des conséquences 
impressionnantes sur l’expérience de conduite, ainsi 
chaque centième du cœfficient de traînée Cx correspond 
à un gramme d’émission CO₂ par kilomètre. L’échelle uti-
lisée n’est donc jamais suffisamment petite.

En termes d’esprit de compétition, les Accessoires d’Ori-
gine Audi ne sont pas en reste. Ainsi, par exemple, les 
composants tels que les boîtiers de rétroviseurs exté-
rieurs, le becquet arrière ou les seuils latéraux ont tous 
été développés dans une optique d’aérodynamique. La 
stabilité et la résistance des produits sont, par ailleurs, 
testées sous diverses conditions climatiques. Ce n’est 
pas la chasse aux secondes qui motive les ingénieurs de 
la soufflerie d’Audi, mais leur désir d’affiner au maxi-
mum chaque détail de nos produits.

Des composants 
d’exception

Même les composants 
de l’active kit A1 doivent 

être soumis à l’essai 
d’aérodynamique en 

 soufflerie. Ce n’est qu’une 
fois ce test réalisé avec 

 succès qu’il pourra recevoir 
la mention : 

Accessoires d’Origine Audi.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.
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Un lieu d’une telle précision de mesure n’est pas 
uniquement intéressant pour les constructeurs auto-
mobiles. Les athlètes de haut niveau sont également 

attirés par la grande diversité de tests réalisable 
dans la soufflerie. C’est ainsi que l’équipe de voile 
allemande a utilisé la soufflerie d’Audi lors de ses 
préparatifs aux Jeux olympiques 2016 de Rio de 
Janeiro. Les sauteurs à skis de la fédération alle-
mande de ski exploitent également les données 

collectées dans la soufflerie pour trouver leur parfait 
équilibre. Et même Ian Thorpe, détenteur de multi-

ples records mondiaux de natation et de nombreuses 
médailles aux Jeux olympiques, est venu ici pour 

l’optimisation de son maillot de bain.



Avec chaque  
fibre de carbone
Même nos développeurs choisissent la voie de la facilité. 
Enfin… uniquement lorsqu’il s’agit de carbone.

A
ussi robuste que l’acier mais 50  % plus 
léger – deux caractéristiques du carbone 
qui ont consacré le triomphe de ce maté-
riau très prisé sur les pistes de course in-
ternationales. Aujourd’hui, la matière 
plastique renforcée par des fibres de car-

bone, également connue sous l’acronyme CFK, fait par-
tie intégrante du monde du sport automobile. Au dépar-
tement des matières plastiques renforcées de fibres de 
carbone du Centre Technique Audi de Neckarsulm, 
50 spécialistes se concentrent sur la recherche de nou-

veaux procédés liés à l’utilisation du carbone dans la 
construction automobile. L’objectif est de réussir à amé-
liorer le potentiel de légèreté de ce matériau innovant 
par des concepts de fabrication adaptés afin de pouvoir 
étendre son utilisation à d’autres segments automobiles 
en dehors des voitures de sport. Grâce aux composants 
en carbone, par exemple les boîtiers de rétroviseurs ex-
térieurs et le becquet arrière des Accessoires d’Origine 
Audi, vous pouvez dès aujourd’hui faire l’expérience de 
cette nouvelle légèreté.



CHF 740.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch >  
audi.ch/shop.

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone
Pour des accents sportifs en carbone de qualité. 

Pour différents modèles.  



CHF 129.−
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Style
On commence avec une base, tout en laissant la place à d’autres éléments – dévoilant ainsi  
beaucoup de nous-mêmes. Notre Audi est l’expression d’une personnalité propre. Profitez-en, 
raffinez votre apparence en déplacement. Avec les Accessoires d’Origine Audi Sport et Design.

Eclairage au sol à LED
Projection LED des anneaux Audi ou de l’inscription quattro sur le sol,  

à l’ouverture des portes (conditions de montage propres aux modèles).  
Disponible par kit de 2 pour portières avant ou arrière.  



CHF 1'440.−

CHF 815.−

CHF 25.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

Demandez conseil à votre partenaire Audi

Système de gestion de la sonorité du moteur¹
Disponible pour les moteurs TDI des modèles Audi A6 et A7.  
2 actionneurs intégrés au système  d’échappement assurent 

un son plus riche au moteur.  

Chaînes à neige
Adhèrent davantage sur la neige et la glace. Disponibles en 

différentes tailles.  
 

Capuchons de valve
4 capuchons. Logo Audi estampé. Protection contre  

la  poussière, la saleté et l’humidité. Disponibles pour  
les  valves en caoutchouc, métal et aluminium.  

 

Feu arrière à LED  
(photo : verre transparent pour Audi A5)

Disponibles en 2 variantes : plastique transparent et intérieur  
sombre ou plaque de recouvrement rouge en boîtier noir.  

Longue durée de vie. Consommation d’énergie allant jusqu’à 50 %  
de moins que les lampes halogènes.  

 

Marchepieds (photo : pour Audi Q7)
En acier inoxydable. Pour un caractère offroad. 
Faciliter, par ex. le rangement du coffre de toit. 

Avec patins en caoutchouc pour un meilleur maintien.  
 

Mettre le ton. 

Laisser une 

impression durable.

¹ Votre partenaire Audi vous informera de toute particularité de montage.
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Vous êtes  
connecté

La mobilité moderne ne se limite pas à la rue. 

Elle se poursuit sur le réseau. 

L
a question de savoir comment nous nous dé-
placerons à l’avenir nous fascine chaque jour 
davantage. Nous n’en considérons pas seule-
ment les possibilités techniques, mais nous 
concentrons, aussi et surtout, sur les besoins 
du conducteur. Pour s’assurer de ne pas 

perdre la connexion en cours de route, dans son Audi, 
nous proposons de nombreuses solutions de communi-
cations dans la gamme d’Accessoires d’Origine Audi. Des 
technologies intelligentes qui transforment le véhicule 
en domicile mobile et avec lesquelles l’utilisateur reste 
toujours bien connecté. Parmi ces solutions, on retrouve 
un système de navigation intuitif et la possibilité de pro-
fiter en permanence de sa musique préférée. La conduite 
connectée roule vers une destination encore inconnue, 
mais que nous sommes fiers de façonner au jour le jour. 
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Il était une fois un blog
Nos smartphones nous accompagnent toujours et partout. Les Accessoires 
d’Origine Audi vous permettent, non seulement, de rester connecter à Internet, 
mais aussi à votre Audi.

Q
ue ce soit des fils d’actualité, des réseaux 
sociaux ou des applications numériques : 
nous voulons toujours être au cœur des 
tendances du moment et surtout ne rien 
manquer. Il en est plus particulièrement 
ainsi pour les blogueurs de mode, 

comme nous l’indique Julia Haghjoo, une allemande de 
Hambourg. Près de 90  000  abonnés suivent ses aven-
tures quotidiennes sur Instagram ou Snapchat. Son job 
est d’assurer une présence constante sur le net, de char-
ger des contenus et de ne jamais perdre la connexion 
avec ses fans. Pour elle, cela n’a jamais été aussi facile. 

Les fonctions Audi connect disponibles en option le lui 
garantissent, même en déplacement. Le smartphone 
peut se connecter facilement au véhicule et synchronise 
les rendez-vous, la navigation, ainsi que les fonctions de 
SMS et de Twitter. Et si on oublie où le véhicule est garé 
entre une visite de boutique tendance et la pause café… 
Pas de problème, l’option Audi connect vous informe de 
la localisation précise de votre véhicule, vous assurant 
ainsi d’arriver à l’heure à votre prochain rendez-vous. 
Nous avons accompagné la blogueuse de mode, Julia 
Haghjoo, pendant une journée à Berlin et n’avons pas 
perdu la connexion une seule fois.

Veuillez respecter les indications relatives à Audi connect sur la dernière page du catalogue.

Dans mon blog

et les réseaux

sociaux, je

raconte mes

voyages et partage

mon style.

Mes lecteurs

m’accompagnent

donc ainsi

 quasiment en

temps réel. C’est là 

l’idée principale

d’un blog à succès.



Découvrez les avantages 
d’Audi connect dans cette 

courte vidéo :
www.audi.com/audiconnect

Frais de connexion selon 
votre contrat de téléphonie 

mobile

Certains jours, j’ai des 
rendez-vous un peu partout 

en ville. Je dois donc être bien 
organisée : le matin, j’aime 
planifier mon itinéraire avec 

un Cappuccino, dans mon 
café préféré, avant de monter 
en voiture. Je peux saisir mes 

destinations dans Google Maps, 
myAudi ou l’application 

Audi MMI connect, de mon 
téléphone ou ordinateur 

portable, puis ensuite m’y 
référer facilement pendant le 

parcours. Je gagne notamment 
du temps grâce à la fonction 

de synchronisation des adresses 
de mon calendrier avec le 
système de navigation du 

véhicule, lorsque mon 
smartphone est connecté.

Dans des grandes villes comme 
Berlin ou Hambourg, il est 
 particulièrement stressant 

 d’essayer de trouver une place 
de parking, surtout quand on 
est pressé. Avec Audi connect, 

je suis plus sereine. L’écran MMI 
affiche les places de parking 

libres situées à proximité 
et je peux même en contrôler 

les tarifs avant. 
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Je suis passionnée

parla mode, les

vêtements dévoilent 

tant de la

personnalité des

gens. Mon style est

très rectiligne et

minimaliste. Je m’en

tiens aux classiques

et aux couleurs

neutres.

Je peux également charger mon iPhone 6 
facilement et sans câble pendant 

mes trajets : l’étui de chargement par 
 induction recharge l’iPhone tout en 

 assurant sa protection.

Peu importe que l’on ait bien 
préparé sa journée, il faut sou-
vent compter sur des imprévus. 

Mais si je m’attarde quelque 
part, tout le monde le sait. 

Si un rendez-vous est décalé, 
je peux envoyer et recevoir des 

 messages pendant le trajet. 
Bien évidemment, lorsque je 

suis au volant, je ne tape pas sur 
mon smartphone, mais j’utilise 

la fonction de dictée d’Apple 
CarPlay ou Android Auto. Les 

SMS et e-mails entrants sont lus 
à haute voix : « Désolée, 

 j’arriverai avec 10 minutes de 
retard. » – « Pas de problème. 

A tout à l’heure. » En plus, grâce 
au service Audi connect 

 Informations routières en ligne, 
je tiens facilement ma promesse.

Audi connect n’est pas seulement 
d’une grande aide au quotidien pour la 

blogueuse, mais aussi en cas de pro-
blème : en cas d’accident, un appel 

d’urgence est automatiquement émis, 
envoyant les données principales affé-
rentes au lieu et à la gravité de l’acci-

dent au centre d’appel d’urgence 
 d’Audi. L’appel d’urgence peut égale-
ment être déclenché manuellement 
en appuyant sur une touche, par ex. 

pour demander de l’aide pour d’autres 
automobilistes. Grâce à la fonction de 
demande d’assistance en ligne, en cas 

de panne, le conducteur est mis en 
contact direct avec la centrale de 

 services Audi d’une simple pression du 
bouton d’appel du module de pavillon. 

Le partenaire de service Audi sélec-
tionné du conducteur est, en outre, 
 automatiquement informé de tout 

rendez-vous de maintenance échu. Les 
passages à l’atelier peuvent ainsi être 

planifiés au mieux.



Qui ne l’a pas encore 
vécu ? Après quelques 

boutiques, les bras char-
gés de sacs, l’incertitude 
frappe : où ai-je bien pu 

garer la voiture ? Un bref 
coup d’œil sur mon 
smartphone suffit à 

répondre à ma question. 
L’emplacement de 

stationnement de mon 
véhicule y est précisé-
ment enregistré et je 
peux me diriger sans 

attendre vers mon Audi.

Bien souvent, ma voiture 
se trouve dans une rue 
parallèle et je ne suis 

plus trop sûre de l’avoir 
verrouillée. L’option de 

commande à distance me 
permet de m’en assurer 

directement sur mon 
smartphone et, au besoin 

de verrouiller toutes 
les portes à distance. 
A l’occasion, je vérifie 

également le niveau de 
carburant. Après tout, il 

me reste encore un tas de 
trucs à faire aujourd’hui. 

En tant que blogueuse de mode, je dois toujours être «à la page». 
Je parle souvent à mes fans d’événements exaltants et d’endroits 
branchés. Avec la fonction City Events, je suis toujours au fait des 
dernières actualités et reçois, même pendant mes déplacements, 

des informations sur des manifestations en cours et les coins popu-
laires à proximité. Leurs adresses sont alors immédiatement enregis-
trées dans mon système de navigation et je peux me mettre directe-

ment en route. Je peux ainsi retrouver spontanément une amie au 
nouveau In-Café au coin de la rue et bloguer sur le sujet dans la foulée. 

Veuillez respecter les indications relatives à Audi connect sur la dernière page du catalogue.
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Ici, on joue de la musique
Concert privé ou DJ, avec les câbles de raccordement de l’Audi music interface, 
vos chansons préférées restent toujours à portée de câble.

C
haque trajet mérite sa bande-son. Pour ne 
pas toujours devoir mettre la radio, votre 
Audi est équipée de nombreuses possibili-
tés de raccordement pour lecteurs médias 
portables, tels que des appareils Apple 
iPhone, Android ou autres supports de don-

nées USB. Les câbles de raccordement des Accessoires 
d’Origine Audi ne transmettent pas uniquement les 
titres, listes de lecture et musique à l’Audi music 
interface, mais rechargent également votre lecteur 

multimédia. La fonction d’intégration CarPlay et Android 
Auto met à disposition les contenus de votre smart-
phone dans le menu MMI séparé. Avec la fiche USB 
orientable et le câble spiralé pratique, les câbles de rac-
cordement peuvent pratiquement être utilisés indépen-
damment du lieu et de la position de montage de la prise 
USB. Le confectionnement de qualité supérieure est éga-
lement des plus intelligents, offrant simultanément 
flexibilité et longévité. Quoi qu’il se passe dehors, la 
musique s’égrène dans votre Audi. 

Les

images

décorent

les murs.

La

musique

enrichit

le temps

qui passe.
Recharge de votre 

smartphone
Le smartphone connecté 

par le câble de raccordement est 
simultanément rechargé.

Intégration CarPlay
Grâce à l’Audi smartphone interface, 

les contenus de vos smartphones 
Apple ou Android sont facilement 

accessibles au menu MMI.



Adaptateur USB
Pour le transfert de musique  

et de données entre différents 
téléphones portables. Avec 

connecteur USB pliable et câble 
spiralé pour une plus grande  

liberté de mouvement  
et flexibilité de manipulation.  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

à partir de  CHF 34.−



Choisissez la musique 
d’accompagnement de 
vos voyages
Et soudain la banquette arrière est la plus convoitée. 
L’Audi Entertainment mobile fait de chaque trajet une aventure passionnante.

En avant la musique. Au choix, des hauts-parleurs du 
véhicule, par des écouteurs câblés ou encore des 

écouteurs Bluetooth.

Le voyage commence. Comme 
votre film préféré. Que ce soit à l’écran 

ou sur le double lecteur. Commande 
confortable par écran tactile ou 

application.



CHF 845.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.
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Choisissez la musique 
d’accompagnement de 
vos voyages
Et soudain la banquette arrière est la plus convoitée. 
L’Audi Entertainment mobile fait de chaque trajet une aventure passionnante.

Objectif non atteint. 
Mais passage au niveau suivant. 

Anéantissez les scores de vos 
applications de jeux. Ou raccordez 
une console de jeux au port HDMI.

Le trajet est fini. 
Mais pas votre divertissement. 

Les écrans sont montés solidement 
et en toute sécurité dans le véhicule, 

sur le dispositif Rear Seat Entertainment. 
Ils sont cependant amovibles et peuvent 

également être utilisés 
en dehors du véhicule.

Toute la gamme de 
divertissement de 

l’Audi Entertainment 
mobile présentée 

en une courte vidéo :
www.audi.com/aem
Frais de connexion 

selon votre contrat de 
téléphonie mobile

¹ Condition d’utilisation à l’intérieur du véhicule : préparation pour Rear Seat Entertainment.

P
arfois, le trajet n’est tout bonnement pas as-
sez long. Surtout lorsque chaque kilomètre 
parcouru est une source de divertissement 
 exceptionnelle. C’est précisément l’objectif du 
système de divertissement moderne des 
 Accessoires d’Origine Audi. En déplacement, 

vous pouvez accéder à vos films préférés, mais aussi vos 
collections musicales ou les applications les plus ré-
centes. Vous pouvez alors surfer sur le Net, écrire vos 
e-mails ou tester vos limites avec les jeux vidéos les plus 
récents. La liaison établie entre l’écran tactile et le smart-
phone permet de toujours garder le plan de route à por-
tée de main. Et si le film n’était pas tout à fait terminé, 
n’ayez pas d’inquiétude  : l’Audi Entertainment mobile 
peut être utilisé à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du 
véhicule. Avec l’Audi Entertainment mobile, faites l’expé-
rience d’un niveau constant de qualité de Divertissement.

Audi Entertainment mobile¹
Pour le dossier des sièges avant. Utilisation en dehors du véhicule également. 

Le meilleur du divertissement avec une qualité d’image optimale grâce 
à son écran tactile 10,1 pouces. 

Pour la lecture de vidéos, photos, jeux et musique. 
Nombreuses possibilités de raccordement. Connexion WiFi possible.  



C o m m u n i c a t i o n  / /  P a g e  4 8

¹ Dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur le permet.

1

2 3

3

Activation de la fonction de 
navigation

Condition d’activation : MMI Radio 
et pack Connectivity.  

1

Régulateur de vitesse 
de seconde monte

Permet de maintenir constante la vitesse 
souhaitée à partir d’environ 30 km/h.¹  

2

Mise à jour du système de 
navigation

Extension des cartes par l’ajout de 
nouveaux contenus.  

L’avenir commence ici
Nous sommes cernés de technologies intelligentes, et grâce aux solutions de 
communication des Accessoires d’Origine Audi, nous en profitons également à 
bord de notre véhicule. 



Clé USB Audi
Support d’enregistrement exclusif, en forme de clé Audi. Capacité : 
8 Go. Avec orientation à 90° confortable adaptée pour ordinateurs 

portables. Pour tous les véhicules équipés de la prise USB ou de l’Audi music 
interface. Utilisable également indépendamment du véhicule.

 

Station d’accueil inductive – 
pour le chargement sans fil selon la norme Qi

Permet une recharge sans fil de tous les appareils dits « Smart » 
compatibles avec Qi. Ne peut pas être utilisée dans le véhicule. 

Design étroit et compact. Avec affichage accu LED 
pour le contrôle du niveau de charge.

 

Etui de chargement par induction
Pour la recharge sans fil de l’iPhone 6, 6s et 7. Compatible avec les 
stations d’accueil Qi, telles que l’Audi Phone Box. Découpes pour les 

différents ports de raccordement. Certifié Apple.  

Ecouteurs Bluetooth
Compatibles avec divers terminaux mobiles. Pliable.

Housse comprise. Batteries rechargeables d’une durée d’utilisation 
pouvant atteindre 15 heures.  

Rester connecté

et rouler

intelligemment.

CHF 33.−

CHF 149.−

CHF 35.−

CHF 50.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.
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Mieux vaut 
commencer 

tôt
Rester un peu enfant dans sa tête ne fait de mal  

à personne. Bien au contraire, cela aide à concevoir 

des produits pour améliorer l’expérience des voyages 

des plus petits. 

A
udi ne fait pas de compromis. Surtout 
lorsqu’il s’agit des enfants. Leur sécurité 
est d’une importance capitale pour nos 
développeurs. C’est pour cette raison que 
les sièges pour enfants des Accessoires 
d’Origine Audi convainquent par leur 

qualité supérieure, en termes de sécurité, mais aussi de 
design. Tout comme nos autres produits pour enfants. 
Pour que les petits ne soient jamais les moins bien lotis 
chez Audi. 
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Sur la bonne voie ?  
En toute sécurité
Avec ces accessoires, les plus jeunes partent à l’aventure  
et vous jouez la carte de la sécurité.

Volant en peluche Audi
Un design exclusif Audi. 24 × 24 cm. 

Avec klaxon enfant.  
 

Peluche Rob, le gecko
Fabriqué en peluche de haute qualité.  

Résistant. Lavable.  
 

CHF 50.− CHF 19.−



Siège bébé Audi I-SIZE
Pour enfants de 45 à 80 cm. Utilisation recommandée 

avec la base Audi I-SIZE. Utilisation sur sièges équipés du système 
d’ancrage ISOFIX uniquement.  

Siège enfant Audi 
youngster advanced

Pour enfants à partir de 15 kg. Guidage de sangle intelligent. 
Dossier réglable en hauteur et en largeur. Transformable en un 

tournemain en simple réhausseur pour les enfants à partir de 22 kg.
 

Base AUDI I-SIZE
Conçue conformément aux normes de sécurité, de confort et 

de design les plus récentes dans le domaine des sièges enfants. 
Uniquement compatible avec le siège bébé Audi I-SIZE et le 

siège enfant I-SIZE. Utilisation sur sièges équipés du système 
d’ancrage ISOFIX également. Les produits I-SIZE peuvent générale-

ment être utilisés dans les véhicules portant la mention I-SIZE.  

Siège enfant Audi I-SIZE
Pour enfants de 61 à 100 cm. Utilisation obligatoire avec la base 
Audi I-SIZE. Utilisation sur sièges équipés du système d’ancrage 

ISOFIX uniquement.  

Support pour siège enfant
Protège les sièges de l’encrassement et d’éventuelles empreintes 

laissées par les sièges enfants. Avec 2 poches de rangement. 
S’adapte à tous les sièges enfants Audi, équipés de la fixation 

ISOFIX.  

Plus le voyage est

confortable pour votre

enfant, plus l’atmosphère

sera détendue, pour tous.

CHF 420.−
CHF 425.−

CHF 330.−

CHF 420.−

CHF 45.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.
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Dans son 
élément

En Audi, on découvre parfois des lieux inhabituels.  

Pour éviter l’apparition de traces sur le véhicule,  

de nombreuses solutions astucieuses ont été développées  

et ajoutées aux Accessoires d’Origine Audi.

N
ul besoin de partir explorer les fonds ma-
rins pour se rendre compte que la housse 
de voiture extérieure est étanche – nos 
équipements de confort et de protection 
garantissent, en effet, la sécurité opti-
male contre les intempéries de votre  

Audi dans les conditions les plus extrêmes. Après tout, 
rien ne devrait venir gâcher votre plaisir de conduire, pas 
même les éléments. Les Accessoires d’Origine Audi vous 
aident également à maintenir l’ordre, vous offrant de 
nombreuses idées épatantes pour rendre votre Audi 
 encore plus fonctionnelle au quotidien. Avec, par exemple, 
l’aide au stationnement, divers produits d’entretien, la 
cuve de coffre ou le harnais de sécurité pour chien. Ces 
produits de grande qualité sont parfaitement adaptés à 
votre véhicule, garantissant une expérience de conduite 
encore plus confortable. 



CHF 495.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

Housse de voiture  
(pour l’extérieur)

Ajustée, respirante et étanche, avec logo Audi.  
Protège contre les intempéries ainsi que la saleté,  

la poussière, les rayons du soleil et la pluie.  
Avec sac de transport fourni pour rangement facile.  

Lavable à 30 °C.  
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172 chevaux 
et un chien
Que peuvent bien penser nos compagnons à quatre pattes pendant une virée sur 
l’autoroute ? Carola Baum, dirige depuis dix ans son école de dressage canin mobile 
et sait précisément comment faciliter les trajets en voiture pour votre chien.



Quelques astuces 

simples pour 

faire d’un trajet 

en voiture 

une promenade  

de santé.

L
ors d’un de mes ateliers de dressage canin, on 
m’a récemment demandé pourquoi, en voi-
ture, beaucoup de chiens aiment passer leur 
tête par la vitre. Je n’ai pas pu m’empêcher de 
sourire. Il n’existe aucune explication scienti-
fique à ce phénomène. Pourquoi de nombreux 

chiens aiment-il se placer en plein courant d’air, le nez au 
vent ? En outre, malheureusement, il s’avère également 
que tous les chiens n’aiment pas forcément les trajets en 
voiture. Vous savez déjà assurément comment votre ani-
mal réagirait si vous souhaitiez l’emmener faire un tour 
en voiture. Si vous n’en êtes pas sûr, voici quelques  
astuces infaillibles. Si votre chien monte volontiers en 
voiture, s’y assoit ou se couche rapidement, sans baver 
ou gémir, c’est bon signe. En revanche, en cas de refus de 
monter ou d’aboiements soudains, si votre chien bave ou 
gémit, il semble évident que les trajets en voiture le 
stressent.
 
Sur la base de mon expérience professionnelle, je dirais 
que le nombre de chiens aimant voyager en voiture équi-
vaut à celui des chiens pour lesquels l’idée de monter en 
voiture déclenche des émotions négatives. Tout dépend 
de la manière dont le chien est initié aux déplacements 
en voiture. Les propriétaires attentifs aux sentiments de 
leur chiens, qui leur donnent l’opportunité, non seule-
ment, de voyager en voiture, mais aussi d’apprendre à 
monter et descendre du véhicule et d’associer l’expé-
rience à un jeu, ont bien souvent plus de chance de trans-
porter leur animal dans une atmosphère détendue, par 
opposition à ceux qui se contentent de l’enfourner dans 
le coffre et de rabattre le hayon. La sélection des desti-
nations est également un facteur important. On em-

mène souvent notre chien vers des destinations fixes : le 
parc, la forêt, etc. où il jouit d’une grande liberté. Pour 
l’animal, la montée dans le véhicule est alors déjà une 
énorme source d’excitation. Il sait où il va et est en posi-
tion d’attente. Cela contribue à une atmosphère de 
stress plus que de détente. 
 
Cependant pour la préparation concrète de longs trajets, 
pour pouvez jouer un rôle actif dans la réduction de  
l’anxiété de votre chien en offrant la possibilité à votre 
animal de vous regarder préparer les bagages, au calme, 
de son panier, avec un os à mâcher. Vous pouvez ainsi uti-
liser la phase de remplissage des bagages et de charge-
ment du véhicule pour lui faire comprendre que tout se 
passe sans agitation ni frénésie.



CHF 56.−

ab CHF 240.−

CHF 620.−

CHF 155.−
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Avant un long trajet, il est  
recommandé de donner au 
chien une petite portion de 

nourriture, pour occuper son 
estomac. Pendant le trajet,  

il vaut mieux éviter toute  
alimentation lourde. 

 

Sur la banquette arrière,  
il est conseillé d’attacher le 

chien avec le harnais de  
sécurité prévu à cet effet.  

Le cas échéant, il est recom-
mandé d’utiliser la couver-

ture de protection pour  
l’arrière, afin d’éviter que  
le chien glisse du siège et 
pour protéger l’arrière du  

véhicule. 
 

Si le chien se montre un peu 
agité, il convient de s’arrêter 

à la sortie suivante et de 
faire une pause. Pendant les 
pauses, de petites friandises 
peuvent être distribuées sous 
forme de récompenses, lors 

de jeux. 
 

Tapis de protection du 
seuil de chargement 
(photo ci-dessous)

Protège le pare-chocs lors du  
transport de chiens par exemple. 
Fixation aux œillets d’ancrage du 

coffre. Avec sangle.  
 

Grille de séparation pour 
le coffre

Sépare le coffre de l’habitacle 
dans les sens longitudinal  

et  latéral. Montage facile sans 
 perçage.  

 

Couverture de protection 
pour l’arrière  

(photo ci-dessous)
Protège l’arrière contre les salis-

sures. Système polyvalent à  
fermeture éclair pour faciliter la 
montée et la descente du chien. 

Surface résistante, étanche  
et lavable.  

 

Cuve de coffre 
(photo ci-dessous)

Protège contre les traces éven-
tuelles laissées par des bagages  
ou des animaux. Insert plastique  

à bords montants.  
Robuste. Facile à nettoyer.  

 



à partir de CHF 76.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

Harnais de sécurité pour chien
En nylon résistant aux déchirures. Avec pièces en acier inoxydable. 

Rembourrage spécial doux. Avec bandes réfléchissantes 
sur la poitrine. Peut également être utilisé comme écuelle.

 

Le chien se rend compte que je ne suis pas excitée et qu’il 
s’agit, pour moi, d’une activité normale. Il s’aligne alors 
sur mon ressenti. Un chien devrait toujours être intégré 
aux activités familiales et ne jamais être livré à lui-même 
– c’est d’autant plus le cas, lors de voyages.

D’un point de vue légal, les chiens doivent être attachés 
en voiture, afin d’éviter toute blessure sur les autres pas-
sagers en cas d’accident. Lors de voyages à l’étranger, je 
recommande, en outre, de consulter le site de l’ADAC 
pour vous informer des dispositions applicables dans le 
pays de destination, dans la mesure où elles peuvent dif-
férer de celle de votre pays d’origine.

Ces informations vous aideront à mieux comprendre et 
vous adapter à l’état d’esprit de votre animal de compa-
gnie avant et pendant un trajet en voiture. Pour rendre 
vos prochains voyages aussi agréables et divertissants 
que possible pour tous les occupants du véhicule, voici 
une courte liste de choses «  A faire et à ne pas faire  » 
pour le transport d’un chien :

A faire :

1   Le harnais de sécurité pour chien doit se trouver à 
proximité directe de ce dernier avant le trajet en 
voiture. Il pourra ainsi se familiariser avec.

2   Avant le voyage, prévoir une longue promenade 
pour fatiguer le chien.

3   Si le chien est attaché sur la banquette arrière, 
utiliser la couverture de protection pour l’arrière 
afin d’éviter qu’il ne glisse du siège.

4   Il est conseillé d’utiliser une grille de protection, 
afin de protéger le chien et les autres occupants 
du véhicule de la montagne de bagages rangée 
dans le coffre. 

5   Au besoin, facilitez l’accès de votre chien au véhi-
cule à l’aide d’une rampe.

6   Avec un chien à bord, il est également particuliè-
rement important de se montrer prudent sur la 
route.

A ne pas faire

1   Ne jamais laisser le chien gambader librement 
dans le véhicule.

2   Bien que je sois fondamentalement opposée à 
cette idée, le code de la route considère les chiens 
comme des objets, qu’il faut donc sécuriser cor-
rectement. Pour cela, par exemple, le harnais de 
sécurité pour chien est idéal.

3   Les bagages doivent également être sécurisés afin 
de s’assurer que le chien de puisse pas de blesser 
sur des objets pointus ou mobiles.

4   L’anxiété du chien peut être causée par un trop 
plein, mais aussi un manque d’espace. L’emplace-
ment libéré pour le chien doit donc être adapté à 
la taille de ce dernier.

5   Ne jamais laisser de chien seul dans un véhicule en 
plein été. Laisser la vitre entrouverte ne suffit pas.

6   Attention aux courants d’air. Le cas échéant, les 
chiens risquent une conjonctivite et un rhume.
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Bac de rangement pour coffre, pliant
Contenance : jusqu’à 32 l. En polyester noir. Utilisable comme 

fond de coffre en position étalée. Lavable.  
 

L’ordre compte déjà pour la 
moitié du succès d’un voyage
En déplacement, l’ordre nous aide à mieux nous détendre, nous permettant de nous  
concentrer sur l’essentiel. Les Accessoires d’Origine Audi comptent des poches et coffres  
de rangement à l’allure particulièrement élégante.

CHF 40.−



O
n dit que le chaos rend créatif. Pourtant, à l’inverse, 
un environnement bien rangé a ses avantages. En ef-
fet, celui qui ne perd pas son temps à chercher ses 
affaires, en a plus pour apprécier les belles choses 
de la vie. Pour des voyages plus détendus.

Une solution élégante pour s’y retrouver, même en déplacement : 
les poches de rangement au design agréable des Accessoires 
d’Origine Audi. Ils s’intègrent à la perfection à l’habitacle, tout en 
répondant à vos besoins les plus divers, que ce soit en voyage 
d’affaires ou en excursion dans la nature. L’ordre ne donne peut-
être pas sens à la vie, cependant, en déplacement et en voyage 
d’affaires, il est un compagnon précieux.

Coffre de rangement pour l’arrière
Contenance : env. 27 l. Avec plusieurs pochettes 

intérieures et compartiment de rangement 
 supplémentaire. Fixation avec la ceinture 

de sécurité 3 points. Avec fond antidérapant.  

Sac Business
Contenance : env. 14 l. Emplacement pour 

ordinateur portable jusqu’à 15 pouces et ustensiles 
de bureau. Fixation sur la banquette arrière ou 

sur le siège passager avant grâce à la ceinture de 
sécurité 3 points.  

Compartiment de rangement 
pour l’arrière

Contenance : env. 12 l. Fixation avec la ceinture 
de sécurité trois points. Avec filet et sangles 

pour arrimer les objets à l’intérieur.  

Poche de rangement pour dossier
Contenance : Env. 11 l. Possibilité de rangement 
supplémentaire selon le design Audi de qualité 

 supérieure, proposant diverses pochettes 
pratiques. Fixation possible au dossier des sièges 
avant. Avec poignées pour utilisation en dehors 

du véhicule également.  

CHF 115.−

CHF 61.−

CHF 99.−

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 129.−
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Une utilisation soignée
La longévité a du bon. Elle permet d’économiser du temps, de l’argent et quelques cellules  
grises. En outre, le mieux est que nous pouvons nous en occuper nous-mêmes. Pour cela,  
il nous suffit de prendre soin de ces choses qui nous tiennent particulièrement à cœur.

Insert de coffre
Protège le fond du coffre contre l’encrassement.  

Avec bord périphérique et empreinte antidérapante.  
 

à partir de CHF 80.−



Gecko parfumé
Dispense une odeur agréable dans le véhicule. A accrocher sur la grille du diffuseur d’air. 

Aucun risque de déversement, ne contient pas de liquide.  

Système de pare-soleil
Parfaitement adaptés. Protection presque intégrale contre le soleil. 

Montage facile. Se range facilement.  

Produits d’entretien
Conçus pour les matériaux de haute qualité de votre Audi.
Selon le produit, adapté à l’entretien extérieur et intérieur.  

Tapis complémentaires (photo pour Audi TT)
Au choix en caoutchouc, textile ou matériau multifonctions. 

Résistant. Facile à nettoyer. Protection contre l’humidité 
et les grosses salissures. En plastique 100 % recyclable. 

Fixation aux points prévus à cet effet.  

Retrouvez chaque

jour votre Audi

comme au premier jour.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur audi.ch/shop.

CHF 10.–

à partir de CHF 129.−

CHF 61.−

Demandez conseil à votre partenaire Audi
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A1
Rendue plus personnelle par votre vie.

Découvrez les idées sur mesure d’innombrables projets 
de vie – et les accessoires qui vous inspireront, encore et 

toujours, de nouvelles destinations.
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A3
Droit au but, et au-delà.
Allez plus loin – jour après jour. 

Les solutions et accessoires de votre Audi A3 
vous y aideront.
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A4
Parfaitement adaptés. Et pourtant 

si diversifiés.
Vous aimez la variété ? Profitez des articles et 

accessoires personnalisés sur mesure – pour les 
modèles berline ou Avant. Vous avez le choix.



A5
Carpe diem. Toujours et partout.

Votre temps est précieux. Dans ce cas, pourquoi ne pas 
également savourer vos déplacements ? Notre gammes 

d’accessoires adaptés n’attend que vous.

A6
Sportive. Elégante. Et parfaitement 

selon vos goûts.
Renforcez cette alliance de sportivité et d’élégance – 

avec nos accessoires personnalisés, 
ajoutez une touche d’intimité à votre Audi A6.
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A7
Définir de nouveaux objectifs.

Même si vous avez déjà beaucoup accompli, 
laissez-vous inspirer de nouveaux défis – 
les nombreux Accessoires d’Origine Audi 
vous accompagneront à chaque étape.



TT
Plus qu’un moyen de locomotion.

Caractère. Individualité. Exigence. 
Ces caractéristiques fortes valent tant pour l’Audi TT 

que pour les accessoires adaptés.

A8
Quiconque connaît tous les chemins, 

suivra sa propre voie.
Quand la norme ne vous convient plus, faites confiance 

à nos solutions sur mesure. Découvrez votre propre norme – 
avec les accessoires adaptés à votre Audi A8.
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 Q2
Tout simplement #untaggable.

Hors catégorie : vous et votre Audi Q2 allez si bien ensemble ! 
Choisissez votre vie sur la route, selon vos envies : astucieuse, 

responsable et remplie d’accessoires hors norme.



 Q3
La mobilité comme style de vie.

Que ce soit sur de courts trajets ou des voyages prolongés, 
transformez votre quotidien en un style de vie spécial avec 

votre Audi Q3. Avec les solutions et Accessoires d’Origine Audi.
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 Q5
La flexibilité est une force.

Rouler en Audi Q5, c’est profiter de sa capacité d’adaptation 
à tous les milieux. Surtout, si vous recherchez un 

design sportif répondant précisément à vos attentes.



 Q7
La véritable grandeur ne connaît aucune limite.
Performance, technologies innovantes, matériaux de grande 
qualité – votre Audi Q7 combine le tout. Et bien plus encore. 
Avec les Accessoires d’Origine Audi, vous faites un nouveau 

pas de géant vers l’avenir.

Vous voulez encore plus 
d’accessoires ? N’hésitez pas.
Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi. 
Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.



Et d’ailleurs,  
quels sont vos projets ?

Service Audi. Une courte étape. Ensuite, tout est possible.



Laissez-vous convaincre. 
www.audi.com/service 

Frais de connexion selon votre contrat de téléphonie mobile

L
e Service Audi vous offre l’assurnace de laisser 
votre Audi entre des mains expertes, l’esprit 
tranquille. Vous avez l’assurance que seules 
des Pièces d’Origine Audi, de qualité supé-
rieure et précisément adaptées, seront utili-
sées, vous permettant de vous reposer, à nou-

veau et en toute confiance, sur votre véhicule. Faites 
l’expérience d’un enthousiasme toujours renouvelé avec 
votre Audi, et ouvrez-vous à un monde inexploré de pos-
sibilités. Que vous partiez vers des destinations sortant 
de l’ordinaire ou pratiquiez régulièrement des activités 
de loisirs inhabituelles, nous sommes là pour vous. 
Quels que soient vos projets, après un rendez-vous 
 auprès du Service Audi, vos rêves et idées en chantier 
vous paraîtront soudain plus accessibles. Et d’ailleurs, 
quels sont vos projets ?

Une courte étape. 
Ensuite, tout est 
possible.
Retrouvez votre enthousiasme avec 
le Service Audi.
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Vorsprung durch Technik

Mentions légales générales
Pour plus d’informations sur l’utilisation et les 
restrictions d’utilisation des modèles, veuillez 
vous informer auprès de votre partenaire Audi.
 
Les informations concernant l’ensemble de livrai-
son, l’aspect, les performances, les dimensions 
et le poids des accessoires correspondent aux 
données en notre possession à la date d’impres-
sion. Sous réserve de différences de couleur ou 
de forme par rapport aux photos ainsi que d’er-
reurs et de fautes d’impression. Certains acces-
soires ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Sous réserve de modifications. Toute reproduc-
tion totale ou partielle est interdite, sauf autori-
sation écrite de la société AUDI AG. Tous les prix 
sont des prix de vente conseillés, TVA de 7.7% in-
cluse. Sous réserve de modifications.
 
Les photos peuvent présenter des différences de 
couleurs, de formes et de matériaux par rapport 
aux produits réels. Les informations concernant 
le détail de la livraison, l’aspect, les dimensions 
et les poids des accessoires correspondent aux 
données en notre possession lors de la mise sous 
presse. Les données sont basées sur les condi-
tions du marché français. Sous réserve de modifi-
cations.
 

Vous trouverez des informations sur les consom-
mations officielles et les émissions CO₂ spéci-
fiques officielles des nouvelles voitures particu-
lières dans une notice intitulée « Guide des 
consommations, des émissions CO₂ et de la 
consommation électrique des nouvelles voitures 
particulières », disponible gratuitement dans 
tous les points de vente et auprès de la DAT 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hell-
muth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, Alle-
magne (ou sur www.dat.de).
 
Informations relatives à Audi connect
Avec les Accessoires d’Origine Audi, vous avez la 
possibilité de prolonger ou d’activer à tout mo-
ment les services Audi connect après l’expiration 
de la phase d’utilisation gratuite initiale de 
3 mois.¹ Les services Audi connected Infotainment 
comprennent : navigation avec Google Earth™²  
et Google Street View™²,³, recherche de points 
d’intérêt (POI) avec commande vocale, mémori-
sation de destinations via myAudi ou Google 
Maps™, informations routières en ligne, prix du 
carburant, places de parking, informations vols, 
informations touristiques, météorologie, bulletins 
d’informations en ligne (individuels), accès à  
Twitter ainsi que messages. 

¹ Informations détaillées à propos des conditions 
techniques requises, des disponibilités et des 
droits auprès de votre partenaire Audi et sur  
www.audi.com/connect. 
² Google et le logo Google sont des marques 
 déposées de Google Inc. 
³ La mémorisation de destinations via Google 
Maps nécessite un compte Google.
 
Spécificités des jantes :
les jantes en aluminium polies brillant, fraisées 
brillant, polies ou partiellement polies ne doivent 
pas être montées dans des conditions hivernales. 
Pour des raisons techniques, la surface de ces 
jantes ne jouit pas d’une protection suffisante 
contre la corrosion et risque à longue échéance  
de subir des dommages dus au sel d’épandage  
ou autres produits. Veuillez noter que toutes les 
jantes en aluminium coulé ne sont pas dispo-
nibles en option départ usine mais uniquement 
en seconde monte auprès d’un partenaire Audi.


