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Que signifie 
exactement 
g-tron ?

Audi ne conçoit pas uniquement des moteurs efficients, mais 
développe aussi des concepts d’entraînements et de mobilité 
alternatifs qui se basent essentiellement sur la réduction des 
émissions CO₂. Voici comment l’avancée voit le jour avant même 
de prendre la route. C’est le cas de la technologie Audi g-tron 
qui permet en outre une combustion presque sans poussières 
fines lorsque le moteur fonctionne en mode GNC. En effet, la 
combustion dans les cylindres se fait ici avec un mélange de 
gaz naturel comprimé (GNC) et d’air au lieu du mélange tradi-
tionnel d’essence et d’air. Tous les modèles g-tron de la marque 
Audi disposent d’un réservoir GNC et essence, et associent 
ainsi une fonctionnalité au quotidien avec une mobilité à 
émissions réduites.
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¹  Audi A3 Sportback g-tron (81 kW), consommation en agglomé-
ration : GNC 4,6 – 4,4 [4,3 – 4,2] kg/100 km | Essence 7,2 – 6,9 
[6,6 – 6,3] l/100 km ; hors agglomération : GNC 3,0 – 2,8 [2,9 – 
2,7] kg/100 km | Essence 4,6 – 4,4 [4,7 – 4,4] l/100 km ; mixte: 
GNC 3,6 – 3,4 [3,5 – 3,3] kg/100 km | Essence 5,5 – 5,2 [5,4 – 
5,1] l/100 km ; émissions de CO₂ mixtes : GNC 98 – 92 [95 – 89] 
g/km | Essence 128 – 121 [124 – 117] g/km

²  Période de commande : 07.03.2017 – 31.05.2018

³  Audi A3 Sportback 1.4 TFSI COD (110 kW), consommation 
d’essence en agglomération : 6,1 – 5,8 [6,2 – 6,0] l/100 km; 
hors agglomération: 4,4 – 4,1 [4,5 – 4,3] l/100 km; mixte : 5,0 
– 4,7 [5,1 – 4,9] l/100 km ; émissions de CO₂ mixtes : 115 – 110 
[116 – 114] g/km

Éventail des consommations de carburant et des émissions de CO₂ 
en fonction de l‘ensemble jante / pneu utilisé. Consommations 
avec boîte de vitesses S-tronic entre [ ].
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Audi e-gas certifi é 
pour votre 

Audi A3 Sportback g-tron

Audi e-gas certifi é

À compter de son immatriculation comme véhicule neuf, la quantité de gaz écologique 
Audi e-gas nécessaire à votre Audi A3 Sportback g-tron sera totalement garantie pendant trois ans.²

www.audi.com/e-gas-certifi cate

Cher client,

Vous avez choisi d’acquérir une Audi A3 Sportback g-tron¹ et donc un véhicule 
prometteur pour l’avenir, qui associe aptitude au quotidien et conduite peu 
polluante. Vous avez la possibilité de faire rouler votre Audi A3 g-tron exclu-
sivement au gaz naturel. Par ce moyen, vous atteignez une rentabilité élevée 
tout en ne rejetant que de faibles émissions polluantes, car nous, AUDI AG, 
garantissons la quantité de gaz écologique pour ravitailler votre Audi A3 
g-tron pendant 3 ans à compter de la première date d’immatriculation comme 
véhicule neuf.² Cela signifi e en clair qu’en tant que client Audi g-tron, vous 
vous ravitaillez comme d’habitude à une quelconque station-service de GNC. 
AUDI AG garantit que les quantités de gaz calculées sur la base des normes 
légales de mesure de la consommation ainsi que des données statistiques 
relevées régulièrement par Audi relatives au kilométrage annuel de la fl otte 
Audi g-tron, seront remplacées par du carburant Audi e-gas.² Pour cela, l’Audi 
e-gas sera injecté dans le réseau européen de distribution de gaz naturel et 
remplacera ainsi le gaz naturel fossile.

De ce fait, vous pourrez atteindre une réduction de CO₂ de 80 % en mode 
de fonctionnement purement au gaz par rapport à une Audi A3 Sportback à 
moteur 1.4 TFSI³ fonctionnant à l’essence fossile. Pour obtenir ce résultat, 
nous ne prenons pas uniquement en considération le carburant consommé 
par votre véhicule, mais aussi un bilan écologique qui intègre la production 
du carburant et le fonctionnement du véhicule.

En adoptant cette mesure, nous élargissons le projet Audi e-gas que nous 
avons lancé en 2013. Pour Audi, la technologie « Power-to-Gas » (transfor-
mation du courant électrique en carburant) peut contribuer dans une large 
mesure à la réussite future de la transition énergétique. Dans ce domaine, 
Audi a investi dans la toute première et la plus importante installation 
Power-to-gas au monde, qui fonctionne au courant produit par des éoliennes. 
Depuis son inauguration, l’Audi e-gas ainsi produit est injecté dans le réseau 
de gaz naturel et remplace la quantité de gaz naturel fossile consommée par 
les clients d’Audi g-tron qui ont conclu un contrat de fourniture de carburant 
avec Audi.

Fourniture de la quantité nécessaire d’Audi e-gas
À cet eff et, on détermine par calcul la consommation totale de tous les mo-
dèles Audi g-tron immatriculés en Europe. Ce calcul repose sur des données 
statistiques relevées régulièrement par Audi relatives au kilométrage annuel 
des véhicules g-tron ainsi que sur la mesure de la consommation eff ectuée 
selon la procédure de mesure prescrite actuellement par la loi (nouveau cycle 
de conduite européen, NEDC) ainsi que selon la future procédure de mesure 
(Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP). 

Audi s’engage à injecter la quantité calculée d’énergie consommée dans le 
réseau européen de distribution de gaz naturel sous forme de méthane ou 
d’hydrogène produit de manière renouvelable à partir d’installations de bio-
méthane utilisant des substances résiduelles ou d’installations Power-to-Gas. 
L’injection correcte de ces quantités d’e-gas ainsi que l’origine de ce dernier 
et sa qualité sont certifi ées et contrôlées régulièrement par l’organisme 
allemand de certifi cation TÜV SÜD. Il en va de même pour la méthode et les 
bases de calcul pour déterminer la taille et la composition de la fl otte de véhi-
cules. La certifi cation du TÜV SÜD est basée sur la norme « Bilan des énergies 
renouvelables Version 1.1 ».

Économie de CO₂ grâce à l’Audi e-gas
Au moyen du bilan écologique (appelé également analyse du cycle de vie), il 
est possible d’analyser l’impact d’un produit sur l’environnement tout au long 
de son cycle de vie et de déterminer ainsi la réduction des émissions de CO₂ 
découlant de l’utilisation d’Audi e-gas par rapport au carburant fossile. Dans 
le cadre de la certifi cation octroyée par l’organisme TÜV SÜD, ses analystes 
contrôlent à intervalles réguliers le calcul des rejets de CO₂ économisés par 
l’utilisation d’Audi e-gas.

Sur un kilométrage de 20 000 km, vous pouvez ainsi atteindre en mode de 
conduite au gaz une économie de 2,1 tonnes de CO₂ par rapport à la consom-
mation d’une Audi A3 Sportback 1.4 TFSI³. 

Nous vous souhaitons un énorme plaisir à conduire votre modèle Audi g-tron !

Dr. Dietmar Voggenreiter
Directeur général Marketing et Vente d’AUDI AG

Dr. Horst Glaser
Fondé de pouvoir général du développement technique d’AUDI AG
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env. 

 3500
stations GNC en Europe

env. 

 40 %
de réduction de coûts¹ par 
 rapport à une voiture essence² 
 équivalente

jusqu’à 

 500 km
en mode gaz uniquement

 80 %
de réduction de CO₂/km avec la technologie 
Audi e-gas
En mode GNC exclusif et avec une analyse « Well-to-Wheel » 
(bilan environnemental qui inclut la production de carburant et 
la conduite du véhicule) par rapport à une Audi A5 Sportback 
2.0 TFSI de 140 kW : en tant que client g-tron, vous faites le 
plein comme d’habitude dans la station GNC de votre choix. 
AUDI AG garantit que les quantités de gaz calculées pour le 
kilométrage annuel des véhicules Audi g-tron commandés 
sur la période de 07.03.2017 à 31.05.2018, sur la base des 
normes légales concernant les mesures de consommation et 
d’émissions conformément à la norme NEDC/WLTP ainsi que 
les données statistiques régulièrement collectées par Audi, 
sont remplacées par l’Audi e-gas – et ce pour une durée de 
3 ans à partir de la première immatriculation du véhicule 
neuf. L’Audi e-gas est introduit dans le réseau de gaz naturel 
européen et substitue ainsi le gaz naturel fossile. La réduction 
des émissions de CO₂ également déterminée sur cette base 
peut s’avérer moindre dans des conditions de conduite réelles. 
Informations complémentaires sur audi.com/g-tron.

Quels sont les avantages ? 

¹ Calcul sur la base des prix du carburant publiés dans le Journal Officiel le 30 juin 2016 (BAnz AT 30.06.2016 B1) ; comparaison Super E10 avec Gaz naturel/GNC, Groupe H.  
² En mode gaz uniquement (GNC) par rapport à une Audi A5 Sportback 2.0 TFSI de 140 kW.  
Audi A5 Sportback g-tron : consommations en l/100 km, mixtes 6,3–5,9 [6,0–5,6]. Consommations gaz naturel (GNC) en kg/100 km, mixtes 4,2–4,0 [4,1–3,8].  
Emissions de CO₂ en g/km, mixtes 143–135 [135–126]. Emissions de CO₂ de gaz naturel (GNC) en g/km, mixtes 114–108 [110–102].
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI (140 kW) : consommations en l/100 km, mixtes 5,9–5,8 [5,7–5,5]. Emissions de CO₂ en g/km, mixtes 133–131 [129–124].
Valeurs pour la boîte mécanique 6 vitesses. [ ] Valeurs pour S tronic. Indications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous forme de fourchettes en fonction des pneus et jantes utilisés.

Informations complémentaires sur www.audi.com/e-gas-zertifikat



Qu’est-ce  
que l’Audi e-gas ?

Depuis 2013, l’Audi e-gas est produit dans l’Emsland en Allemagne. Il est généré à partir 
d’énergies renouvelables, d’eau, de CO₂ et de résidus. Le CO₂ est extrait de l’atmosphère 
selon différents procédés et transformé en carburant à l’aide d’installations de biométhane 
et de « Power-to-Gas ». En fabriquant nous-mêmes le carburant Audi e-gas et en utilisant 
celui issu des installations de nos partenaires, nous poursuivons une approche globale 
concernant nos solutions d’entraînements car il ne s’agit pas ici uniquement de l’efficience 
du moteur mais également de l’écologie de l’ensemble du système énergétique.
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Il existe des situations où les éoliennes 
génèrent trop de courant et celui-ci ne 
peut plus être injecté dans le réseau. 
Pour éviter de surcharger le réseau, 
certaines d’entre elles doivent alors 
être arrêtées. Avec l’Audi e-gas, cette 
énergie excédentaire est transformée 
en un carburant presque neutre en 
termes d’émissions CO₂ et les parcs 
d’éoliennes peuvent ainsi continuer 
de tourner sans interruption.

Le CO₂ extrait de l’atmosphère est transformé en Audi e-gas à l’aide d’installations 
de biométhane et de « Power-to-Gas ». Les installations de « Power-to-Gas » 
utilisent uniquement des énergies renouvelables pour séparer l’eau en hydro-
gène et en oxygène. L’oxygène est rejeté dans l’air et l’hydrogène réagit avec le 
CO₂ provenant de l’installation de biométhane pour se transformer en méthane : 
notre Audi e-gas. Les installations de biométhane utilisent uniquement et de 
façon prouvée des  résidus dans lesquels le CO₂ a été capturé. Au total, la quantité 
de CO₂ capturée dans le carburant est exactement celle émise par le véhicule. 
En prenant en compte les émissions produites lors de la construction des ins-
tallations, du transport et de la compression du carburant dans la station, les 
émissions de CO₂ ont pu être dans l’ensemble réduites de 80 %.¹

Comment fonctionne 
le circuit e-gas ?

GNC

CH₄+ −

CNG

O₂ H₂

H₂ CO₂

CO₂

CO₂

CO₂

H₂O

O₂

Les installations Audi e-gas sont 
entre autres alimentées par le 
courant excédentaire provenant 
des parcs d’éoliennes. 

L’énergie éolienne excédentaire 
est utilisée par l’installation  
Audi e-gas pour séparer l’eau  
en hydrogène et oxygène.

En fonction de la consommation calculée de 
la flotte de véhicules g-tron, le réseau de gaz 
européen est alimenté en Audi e-gas synthé-
tique et renouvelable issu des installations 
de biométhane et de « Power-to-Gas ».

De manière générale, les émissions de CO₂ 
d’un modèle g-tron sont réduites de 80 %.¹

L’hydrogène réagit avec le 
CO₂ issu des installations de 
biométhane en méthane – 
notre Audi e-gas.

Installation de biométhane

¹ En mode GNC exclusif et avec une analyse « Well-to-Wheel » (bilan environnemental qui inclut la production de carburant et la conduite du véhicule) par rapport à une Audi A5 Sportback 2.0 
TFSI de 140 kW : en tant que client g-tron, vous faites le plein comme d’habitude dans la station GNC de votre choix. AUDI AG garantit que les quantités de gaz calculées pour le kilométrage annuel 
des véhicules Audi g-tron commandés sur la période de 07.03.2017 à 31.05.2018, sur la base des normes légales concernant les mesures de consommation et d’émissions conformément à la 
norme NEDC/WLTP ainsi que les données statistiques régulièrement collectées par Audi, sont remplacées par l’Audi e-gas – et ce pour une durée de 3 ans à partir de la première immatriculation 
du véhicule neuf. L’Audi e-gas est introduit dans le réseau de gaz naturel européen et substitue ainsi le gaz naturel fossile. La réduction des émissions de CO₂ également déterminée sur cette 
base peut s’avérer moindre dans des conditions de conduite réelles. Informations complémentaires sur www.audi.com/g-tron.

Audi A5 Sportback g-tron : consommations en l/100 km, mixtes 6,3–5,9 [6,0–5,6]. Consommations gaz naturel (GNC) en kg/100 km, mixtes 4,2–4,0 [4,1–3,8].  
Emissions de CO₂ en g/km, mixtes 143–135 [135–126]. Emissions de CO₂ de gaz naturel (GNC) en g/km, mixtes 114–108 [110–102]. 
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI (140 kW) : consommations en l/100 km, mixtes 5,9–5,8 [5,7–5,5]. Emissions de CO₂ en g/km, mixtes 133–131 [129–124].  
Valeurs pour la boîte mécanique 6 vitesses. [ ] Valeurs pour S tronic. Indications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous forme de fourchettes en fonction des pneus et jantes utilisés.

H₂O



Quel type de conduite 
propose une Audi g-tron ?

La même qu’une Audi : sportive et avec les performances de puissance 
habituelles. Un plaisir de conduite et une grand autonomie sont garantis. 
Les réservoirs GNC placés bas sont 50 % plus légers que les réservoirs de 
gaz courants en acier grâce à la philosophie de construction légère Audi. 
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Les modèles Audi g-tron.
L’avancée. Avant même de prendre la route.

A5 Sportback g-tron A3 Sportback g-tronA4 Avant g-tron

L’Audi A5 Sportback g-tron propose une mobilité alternative 
dans la catégorie haut de gamme. Son efficient 2.0 TFSI do-
té de 125 kW consomme moins de 4,0 kilogrammes de gaz 
au 100 km en cycle NEDC. L’autonomie peut aller jusqu’à 
500 km en mode gaz et le réservoir d’essence offre 450 km 
d’autonomie supplémentaire en cas de besoin. 
 
Consommations en l/100 km, mixtes 6,3–5,9 [6,0–5,6]. 
Consommations gaz naturel (GNC) en kg/100 km,  
mixtes 4,2–4,0 [4,1–3,8]. Emissions de CO₂ en g/km,  
mixtes 143–135 [135–126]. Emissions de CO₂ de  
gaz naturel (GNC) en g/km, mixtes 114–108 [110–102]. 

L’Audi A4 Avant g-tron allie un design esthétique à une utili-
té fonctionnelle. Convaincante : son accélération de 0 à 100 
km/h en 8,5 secondes. Grâce à son moteur 2.0 TFSI qui déve-
loppe une puissance de 125 kW en mode gaz comme en 
mode essence. L’Audi A4 Avant g-tron atteint une autonomie 
de jusqu’à 500 km en mode gaz et le réservoir d’essence offre 
450 km d’autonomie supplémentaire en cas de besoin. 
 
Consommations en l/100 km, mixtes 6,5–6,0 [6,0–5,5]. 
Consommations gaz naturel (GNC) en kg/100 km,  
mixtes 4,3–4,0 [4,1–3,8]. Emissions de CO₂ en g/km,  
mixtes 147–136 [137–126]. Emissions de CO₂ de  
gaz naturel (GNC) en g/km, mixtes 117–109 [111–102].

Il existe plusieurs formes de caractère. Principalement pour 
l’Audi A3 Sportback g-tron. En plus de la technologie g-tron, 
elle offre un design compact et affirmé, et convainc par de 
nombreuses fonctionnalités. Le moteur 1.4 TFSI développe 
une puissance de 81 kW et offre une autonomie de jusqu’à 
400 km en mode gaz, et jusqu’à 900 km en mode essence si 
nécessaire. 
 
Consommations en l/100 km, mixtes 5,5–5,2 [5,4–5,1]. 
Consommations gaz naturel (GNC) en kg/100 km,  
mixtes 3,6–3,4 [3,5–3,3]. Emissions de CO₂ en g/km,  
mixtes 128–121 [124–117]. Emissions de CO₂ de  
gaz naturel (GNC) en g/km, mixtes 98–92 [95–89].

Valeurs pour la boîte mécanique 6 vitesses. [ ] Valeurs pour S tronic. Indications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous forme de fourchettes en fonction des pneus et jantes utilisés.
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Version A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI (81 kW) A4 Avant g-tron 2.0 TFSI (125 kW) A5 Sportback g-tron 2.0 TFSI (125 kW)

Type de moteur 4 cylindres essence en ligne à injection directe  

d’essence et dans le collecteur d’admission de gaz

4 cylindres essence en ligne à injection directe  

d’essence et dans le collecteur d’admission de gaz

4 cylindres essence en ligne à injection directe  

d’essence et dans le collecteur d’admission de gaz

Cylindrée en cm3 (soupapes par cylindre) 1 395 (4) 1 984 (4) 1 984 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn 81/4 800–6 000 125/4 450–6 000 125/4 450–6 000

Couple max. en Nm à tr/mn 200/1 500–3 500 270/1 650–4 400 270/1 650–4 400

Transmission/Jantes

Mode de transmission Traction avant Traction avant Traction avant

Boîte de vitesses Mécanique 6 vitesses [S tronic 7 vitesses] Mécanique 6 vitesses [S tronic 7 vitesses] Mécanique 6 vitesses [S tronic 7 vitesses]

Poids/Volumes

Poids à vide² en kg 1 335 [1 355] 1 635 [1 670] 1 615 [1 655]

Poids total autorisé en kg 1 800 [1 820] 2 100 [2 135] 2 090 [2 130]

Volume du réservoir env. en l 50 [50] 25 [25] 25 [25]

Volume du réservoir env. en kg (gaz naturel/GNC) 14,4 [14,4] 19 [19] 19 [19]

Performances/Consommations³

Vitesse maximale en km/h 197 [197] 223⁴ [221]⁴ 226⁴ [224]⁴

Accélération 0–100 km/h en s 10,8 [10,8] 8,5 [8,4] 8,5 [8,4]

Type de carburant GNC/Super sans soufre 95 RON⁵ GNC/Super sans soufre 95 RON⁵ GNC/Super sans soufre 95 RON⁵

Consommations Super sans soufre 95 RON⁵, ⁶, ⁷ 

en l/100 km  

urbaines 

routières 

mixtes

 

 

7,2–6,9 [6,6–6,3] 

4,6–4,3 [4,7–4,4] 

5,5–5,2 [5,4–5,1]

 

 

 

8,3–8,0 [7,5–7,1]

5,4–4,9 [5,2–4,6]

6,5–6,0 [6,0–5,5]

 

 

8,1–7,8 [7,4–7,2]

5,2–4,8 [5,1–4,6]

6,3–5,9 [6,0–5,6]

Consommations⁶, ⁷ gaz naturel (GNC) en kg/100 km 

urbaines 

routières 

mixtes

 

4,6–4,4 [4,3–4,2] 

3,0–2,8 [2,9–2,7] 

3,6–3,4 [3,5–3,3]

 

5,6–5,4 [5,2–5,0]

3,5–3,2 [3,5–3,1]

4,3–4,0 [4,1–3,8]

 

5,5–5,4 [5,2–5,0]

3,4–3,1 [3,4–3,1]

4,2–4,0 [4,1–3,8]

Emissions CO₂ Super sans soufre 95 RON⁵, ⁶, ⁷ en g/km  

urbaines  

routières  

mixtes

 

167–160 [153–145] 

106–99 [107–101] 

128–121 [124–117]

 

191–182 [169–162]

123–111 [119–105]

147–136 [137–126]

 

186–179 [168–163]

119–110 [116–104]

143–135 [135–126]

Emissions CO₂⁶, ⁷ gaz naturel (GNC) en g/km 

urbaines 

routières 

mixtes

 

127–121 [119–114] 

82–76 [81–75] 

98–92 [95–89]

 

153–148 [141–135]

96–86 [93–83]

117–109 [111–102]

 

150–146 [141–136]

93–86 [92–82]

114–108 [110–102]

Norme de dépollution EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[ ] Valeurs pour S tronic. Observations ¹ à ⁷ voir page 9.

Caractéristiques techniques | 8



Caractéristiques techniques | 9

Observations

¹  La valeur indiquée a été obtenue à l’aide des méthodes de mesure prescrites  

(ONU R.85 dans la rédaction actuellement en vigueur).

²  Poids à vide avec conducteur (75  kg) et réservoir de carburant rempli à 90 %, obtenu  

suivant le Règlement (UE) n° 1230/2012 dans la rédaction actuellement en vigueur.  

Les équipements en option peuvent augmenter le poids à vide ainsi que le Cx du véhicule  

et réduire d’autant sa charge utile et sa vitesse maximale.

3  Indications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous forme de 

fourchettes en fonction des pneus et jantes utilisés.

⁴  En combinaison avec des pneus optimisés en résistance au roulement, la vitesse de pointe 

maximale est de 210 km/h.

⁵  Utilisation recommandée du carburant sans plomb Super sans soufre 95 RON suivant 

DIN EN 228. A défaut : carburant sans plomb essence ordinaire sans soufre 91 RON suivant 

DIN EN 228 avec une légère réduction de puissance. Du carburant sans plomb 95 RON avec 

une teneur en éthanol maximale de 10 % (E10) peut également être utilisé. Les  valeurs  

de consommations se basent sur l’utilisation d’un carburant 95 RON suivant 692/2008/CE.

⁶  Les valeurs indiquées ont été obtenues à l’aide des méthodes de mesure prescrites. Les  

valeurs ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre, 

elles servent seulement à comparer les différents modèles de véhicules.

⁷  La consommation et les émissions de CO₂ d’un véhicule ne dépendent pas seulement d’une 

utilisation efficace du carburant, mais sont également influencées par le comportement 

routier et d’autres facteurs non techniques. Le CO₂ est le gaz à effet de serre qui contribue 

le plus au réchauffement climatique.



Audi

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1 
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Version : septembre 2017 

Les versions et équipements du modèle présenté et décrit dans ce catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans  
tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent des équipements en option avec supplément de prix. Les informations 
 concernant le détail de la livraison, l’aspect, les performances, les dimensions, les poids, les consommations et les frais d’entretien  
des véhicules  correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Sous réserve de variations de couleur et  
de forme par rapport aux images, d’erreurs et de défauts d’impression. Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale ou 
 partielle est interdite, sauf autorisation écrite de la société AUDI AG.

Vorsprung durch Technik


