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APERÇU DES MODÈLES

B i e n v e n u e d a n s l e m o n d e d ’A u d i S p o r t .
Là où la performance signifie bien plus qu’une simple accélération.
Car Audi Sport, c’est avant tout :

AFFIRMER DES
PERFORMANCES
INDIVIDUELLES.
Audi Sport incarne notre passion, celle qui nous pousse à vous enthousiasmer chaque jour à nouveau.
Par un design époustouflant, une technologie exceptionnelle et des matériaux raffinés. Par des performances et une dynamique que vous attendez des véhicules Sport exceptionnels de la marque aux quatre
anneaux. Et bien plus encore. Des modèles R et RS à couper le souffle à la vaste sélection d’articles de
l’Audi Sport collection, en passant par Audi Motorsport et Audi Sport Customer Racing ainsi que par les
nombreuses possibilités de personnalisation comme par Audi exclusive et Audi Sport Performance Parts.
Découvrez tout ce que Audi Sport a en réserve pour vous.

MODÈLES
AUDI
R ET RS.
Ressentez ce que le mot Performance signifie réellement. Equipé de
technologies d’ores et déjà éprouvées et utilisées dans le sport automobile
par Audi Sport. Soyez fasciné par un design imposant, des performances
de conduite hors normes et une sélection exclusive d’équipements. Affirmez
votre sportivité individuelle selon vos choix personnels. Avec les modèles
haute performance d’Audi Sport.

SPORTBACK

RS 3

R S 3 S P O RT B AC K
5 cylindres essence en ligne à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence avec turbo et refroidisseur
d’air de suralimentation
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

2 480 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

294/5 850–7 000

Couple max. en Nm à tr/mn

480/1 700–5 850

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 585

Poids total autorisé en kg

2 010

Poids sur le pavillon autorisé en kg

75

Volume du réservoir env. en l

55

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³

Accélération 0–100 km/h en s

4,1

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

11,4–11,3/6,7–6,6/8,4–8,3

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

192–189

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle RS 3 Sportback⁸ représenté :
Peinture : blanc glacier métal
Jantes : 19 pouces en aluminium coulé style 5 branches en hélice
noir anthracite brillant, polies brillant⁹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir,
perforation de couleur, avec piquage en losange rouge crescendo
Applications décoratives : carbone twill
Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs
extérieurs en noir brillant, sortie d’échappement Sport RS, pack Design RS

Observations ¹ à ⁹ voir page 50.

10
11

BERLINE

RS 3

RS 3 BERLINE
5 cylindres essence en ligne à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence avec turbo et refroidisseur
d’air de suralimentation
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

2 480 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

294/5 850–7 000

Couple max. en Nm à tr/mn

480/1 700–5 850

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 590

Poids total autorisé en kg

2 005

Poids sur le pavillon autorisé en kg

75

Volume du réservoir env. en l

55

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³

Accélération 0–100 km/h en s

4,1

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

11,4–11,3/6,6–6,5/8,4–8,3

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

191–188

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi RS 3 Berline⁸ représenté :
Peinture : noir mythic métal
Jantes : 19 pouces en aluminium coulé style 5 branches en lames
noir anthracite brillant, polies brillant⁹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin argent lunaire,
perforation de couleur, avec piquage en losange gris granit
Applications décoratives : aluminium Racing éclairage design
Autres équipements : pack Esthétique aluminium mat,
étriers de frein laqués rouge brillant

Observations ¹ à ⁹ voir page 50.

12
13

AVA N T

RS 4

14

R S 4 AVA N T

15

6 cylindres essence en V à injection directe d’essence
avec turbo et système Audi valvelift

MOTEUR

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

2 894 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

331/5 700–6 700

Couple max. en Nm à tr/mn

600/1 900–5 000

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

tiptronic à 8 rapports

Poids à vide² en kg

1 790

Poids total autorisé en kg

2 305

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé en kg

90/80

Poids remorqué autorisé¹⁰ en kg
non freiné
pente 12 %/pente 8 %

750
1 900/2 100

Volume du réservoir env. en l

58

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³

Accélération 0–100 km/h en s

4,1

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

11,6–11,5/7,2/8,8

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

200–199

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi RS 4 Avant⁸ représenté :
Peinture : peinture individuelle Audi exclusive bleu Nogaro nacré
Jantes : 20 pouces en aluminium forgé style 5 branches doubles Edge
noir anthracite brillant, polies brillant⁹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir
avec surpiqûres alvéolées gris roche
Applications décoratives : aluminium Racing anthracite
Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs extérieurs
en noir brillant, sortie d’échappement Sport RS, étriers de frein laqués rouge brillant
Observations ¹ à ¹⁰ voir page 50.

COUPÉ

RS 5

16

RS 5 COUPÉ
6 cylindres essence en V à injection directe d’essence
avec turbo et système Audi valvelift

17

MOTEUR

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

2 894 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

331/5 700–6 700

Couple max. en Nm à tr/mn

600/1 900–5 000

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

tiptronic à 8 rapports

Poids à vide² en kg

1 730

Poids total autorisé en kg

2 195

Poids sur le pavillon autorisé en kg

75

Volume du réservoir env. en l

58

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³

Accélération 0–100 km/h en s

3,9

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

11,5/7,1/8,7

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

197

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi RS 5 Coupé⁸ représenté :
Peinture : rouge Misano nacré
Jantes : 20 pouces en aluminium forgé style 5 branches trapézoïdales
noir anthracite brillant, polies brillant⁹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir
avec surpiqûres alvéolées rouge crescendo
Applications décoratives : carbone twill
Autres équipements : pack Esthétique carbone incluant éléments style
aluminium mat, toit en carbone, boîtiers de rétroviseurs extérieurs en
carbone, sortie d’échappement Sport RS, pack Design RS

Observations ¹ à ⁹ voir page 50.

AVA N T

RS 6

18

R S 6 AVA N T
8 cylindres essence en V à injection directe d’essence
et turbo
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

3 993 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

412/5 700–6 600

Couple max. en Nm à tr/mn

700/1 750–5 500

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

tiptronic à 8 rapports

Poids à vide² en kg

2 025

Poids total autorisé en kg

2 580

19

MOTEUR

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé en kg 100/85
Poids remorqué autorisé¹⁰ en kg
non freiné
pente 12 %/pente 8 %

750
2 100/2 100

Volume du réservoir env. en l

65, en option : 75

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³, 305³

Accélération 0–100 km/h en s

3,9

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

13,4/7,4/9,6

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

223

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi RS 6 Avant⁸ représenté :
Peinture : gris Daytona nacré
Jantes : 21 pouces en aluminium coulé style 5 branches doubles
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Valcona noir avec
surpiqûres alvéolées gris roche
Applications décoratives : carbone twill

Observations ¹ à ¹⁰ voir page 50.

AVA N T
PERFORMANCE

RS 6

R S 6 AVA N T P E R F O R M A N C E
8 cylindres essence en V à injection directe d’essence
et turbo avec fonction overboost
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

3 993 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

445/6 100–6 800

Couple max. en Nm à tr/mn
avec overboost

700/1 750–6 000
750/2 500–5 500

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

tiptronic à 8 rapports

Poids à vide² en kg

2 025

Poids total autorisé en kg

2 580

MOTEUR

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé en kg 100/85
Poids remorqué autorisé¹⁰ en kg
non freiné
pente 12 %/pente 8 %

750
2 100/2 100

Volume du réservoir env. en l

65, en option : 75

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³, 305³

Accélération 0–100 km/h en s

3,7

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

13,4/7,4/9,6

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

223

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi RS 6 Avant performance⁸ représenté :
Peinture : bleu Ascari métal
Jantes : 21 pouces en aluminium coulé style 5 branches en V en étoile,
finition titane mat, polies brillant⁹
Sièges/Sellerie : sièges Sport RS à l’avant en Alcantara/cuir noir avec
surpiqûres alvéolées bleues
Applications décoratives : carbone bleu
Autres équipements : sortie d’échappement Sport RS, pack Design RS performance
Observations ¹ à ¹⁰ voir page 50.

20
21

COUPÉ

TT RS

TT RS COUPÉ
5 cylindres essence en ligne à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence avec turbo et refroidisseur
d’air de suralimentation
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

2 480 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

294/5 850–7 000

Couple max. en Nm à tr/mn

480/1 700–5 850

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 515

Poids total autorisé en kg

1 840

Poids sur le pavillon autorisé en kg

75

Volume du réservoir env. en l

55

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³

Accélération 0–100 km/h en s

3,7

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

11,4–11,3/6,6–6,4/8,4–8,2

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

192–187

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi TT RS Coupé⁸ représenté :
Peinture : rouge Catalogne métal
Jantes : 20 pouces en aluminium forgé style 7 branches en hélice
noir anthracite brillant, polies brillant⁹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir,
perforation de couleur, avec piquage en losange rouge crescendo
Applications décoratives : carbone twill
Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs
extérieurs en carbone, sortie d’échappement Sport RS, pack Design RS rouge

Observations ¹ à ⁹ voir page 50.

22
23

ROADSTER

TT RS

TT RS RO ADSTER
5 cylindres essence en ligne à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence avec turbo et refroidisseur
d’air de suralimentation
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

2 480 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

294/5 850–7 000

Couple max. en Nm à tr/mn

480/1 700–5 850

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 605

Poids total autorisé en kg

1 850

Volume du réservoir env. en l

55

Vitesse maximale en km/h

250³, en option : 280³

Accélération 0–100 km/h en s

3,9

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

11,4–11,3/6,8–6,5/8,5–8,3

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

194–189

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi TT RS Roadster⁸ représenté :
Peinture/Capote : gris Nardo/tissu noir
Jantes : 20 pouces en aluminium forgé style 7 branches en hélice
Sièges/Sellerie : sièges Sport RS à l’avant avec pack Design brun palomino
Audi exclusive
Applications décoratives : carbone twill
Autres équipements : pack Esthétique aluminium mat, pack Design RS gris

Observations ¹ à ⁸ voir page 50.

24
25

C O U P É V 10

R8

R 8 CO U P É V 10
10 cylindres essence en V à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

5 204 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

397/7 800

Couple max. en Nm à tr/mn

540/6 500

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 715

Poids total autorisé en kg

1 940

Volume du réservoir env. en l

83

Vitesse maximale en km/h

320

Accélération 0–100 km/h en s

3,5

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

19,2/8,8/12,6

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

287

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi R8 Coupé V10⁸ représenté :
Peinture : gris Daytona nacré avec panneaux latéraux gris titane mat
Jantes : 20 pouces en aluminium forgé style 10 branches en Y polies brillant⁹
Sièges/Sellerie : sièges Sport R8 en cuir Nappa fin brun Vermont avec piquage
en losange
Applications décoratives : style piano laqué noir Audi exclusive
Applications décoratives étendues : laque titane anthracite brillante

Observations ¹ à ⁹ voir page 50.

26
27

COUPÉ
V 10 P L U S

R8

R 8 CO U P É V 10 P LU S
10 cylindres essence en V à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

5 204 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

449/8 250

Couple max. en Nm à tr/mn

560/6 500

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 655

Poids total autorisé en kg

1 920

Volume du réservoir env. en l

73, en option : 83

Vitesse maximale en km/h

330

Accélération 0–100 km/h en s

3,2

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

19,6/9,8/13,4

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

306

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi R8 Coupé V10 plus⁸ représenté :
Peinture : rouge dynamite avec panneaux latéraux en carbone brillant
Jantes : 19 pouces en aluminium forgé style 5 branches doubles
finition titane mat, polies brillant⁹
Sièges/Selleries : sièges baquets R8 en cuir Nappa fin gris rotor perforé
avec surpiqûres de couleur argent foncé
Applications décoratives et applications décoratives étendues : carbone brillant

Observations ¹ à ⁹ voir page 50.

28
29

COUPÉ
V 10 R W S

R8

R 8 CO U P É V 10 R W S
10 cylindres essence en V à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

5 204 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

397/7 800

Couple max. en Nm à tr/mn

540/6 500

Mode de transmission

Propulsion arrière

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 655

Poids total autorisé en kg

1 890

Volume du réservoir env. en l

83

Vitesse maximale en km/h

320

Accélération 0–100 km/h en s

3,7

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

19,0/8,6/12,4

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

283

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi R8 Coupé V10 RWS⁸ représenté :
Peinture : blanc ibis avec panneaux latéraux bicolores, panneaux latéraux
supérieurs noir mythic métal, panneaux latéraux inférieurs dans la couleur
de carrosserie
Jantes : 19 pouces en aluminium coulé style 5 branches en V, noir brillant
Sièges/Selleries : sièges Sport en Alcantara/cuir noir
Applications décoratives : laque anodisée anthracite
Applications décoratives étendues : laque titane anthracite brillante
Autres équipements : applique R8 RWS en rouge Misano

Observations ¹ à ⁸ voir page 50.

30
31

S P Y D E R V 10

R8

R 8 S PY D E R V 10
10 cylindres essence en V à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

5 204 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

397/7 800

Couple max. en Nm à tr/mn

540/6 500

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 795

Poids total autorisé en kg

2 020

Volume du réservoir env. en l

80

Vitesse maximale en km/h

318

Accélération 0–100 km/h en s

3,6

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

19,4/9,0/12,8

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

290

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi R8 Spyder V10⁸ représenté :
Peinture/Capote : jaune Vegas avec panneaux latéraux en carbone brillant/
tissu noir
Jantes : 20 pouces en aluminium forgé style 10 branches en Y,
noir anthracite brillant
Sièges/Selleries : sièges Sport R8 en cuir Nappa fin noir avec piquage en
losange et surpiqûres de couleur jaune Vegas
Applications décoratives et applications décoratives étendues : carbone brillant

Observations ¹ à ⁸ voir page 50.

32
33

S P Y D E R V 10 P L U S

R8

R 8 S P Y D E R V 10 P L U S
10 cylindres essence en V à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

5 204 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

449/8 250

Couple max. en Nm à tr/mn

560/6 500

Mode de transmission

Transmission intégrale
permanente quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 770

Poids total autorisé en kg

2 035

Volume du réservoir env. en l

80

Vitesse maximale en km/h

328

Accélération 0–100 km/h en s

3,3

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

19,8/9,9/13,6

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

309

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi R8 Spyder V10 plus⁸ représenté :
Peinture/Capote : peinture individuelle Audi exclusive en
vert Micrommate avec panneaux latéraux en carbone brillant/tissu noir
Jantes : 20 pouces en aluminium forgé style 10 branches en Y,
noir anthracite brillant
Sièges/Selleries : sièges baquets R8 en cuir Nappa fin Audi exclusive
en noir avec surpiqûres contrastées vert Micrommate
Applications décoratives et applications décoratives étendues : carbone brillant
Autres équipements : pack Design vert Micrommate Audi exclusive,
pack Esthétique noir titane Audi exclusive*, sorties d’échappement Sport

Observations ¹ à ⁸ voir page 50.
* Votre partenaire Audi vous renseignera sur le contenu exact et la date de
disponibilité.

34
35

SPYDER
V 10 R W S

R8

R 8 S PY D E R V 10 R W S
10 cylindres essence en V à injection dans le collecteur d’admission
combinée à une injection directe d’essence
MOTEUR
Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)

5 204 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

397/7 800

Couple max. en Nm à tr/mn

540/6 500

Mode de transmission

Propulsion arrière

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 755

Poids total autorisé en kg

1 980

Volume du réservoir env. en l

80

Vitesse maximale en km/h

318

Accélération 0–100 km/h en s

3,8

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁴

Consommations⁵, ⁶,⁷ en l/100 km
urbaines/routières/mixtes

19,2/8,7/12,6

Emissions CO₂⁵, ⁶,⁷ en g/km, mixtes

286

Norme de dépollution

EU6

Equipement du modèle Audi R8 Spyder V10 RWS⁸ représenté :
Peinture/Capote : blanc ibis avec panneaux latéraux dans la couleur de la
carrosserie/tissu noir
Jantes : 19 pouces en aluminium coulé style 5 branches en V, noir brillant
Sièges/Selleries : sièges Sport en Alcantara/cuir noir
Applications décoratives : laque anodisée anthracite
Applications décoratives étendues : laque titane anthracite brillante

Observations ¹ à ⁸ voir page 50.
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AUDI EXCLUSIVE
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AUDI
E XC LU S I V E .
Faites de votre voiture de sport Audi une pièce unique –
le reflet de votre personnalité – avec Audi exclusive. En choisissant des
applications décoratives, des couleurs de cuir et des peintures individuelles
parmi un large assortiment de teintes. Selon vos propres désirs.

AUDI EXCLUSIVE
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AUDI
R8

AUDI
TT RS

Audi R8 Coupé V10 plus, dotée des équipements Audi exclusive suivants :
peinture individuelle gris Nardo et panneaux latéraux en peinture effet mat jaune
Vegas ainsi que sellerie complète en cuir Nappa fin gris jet/noir avec surpiqûres
contrastées jaune Calendula, commandes en daim noir avec surpiqûres contrastées
jaune Calendula, diffuseurs d’air et housses de dossiers de sièges laquées en jaune
Vegas effet mat

Audi TT RS Coupé, dotée des équipements Audi exclusive suivants :
peinture individuelle verte ainsi que sellerie en cuir Nappa fin gris nuage avec surpiqûres
contrastées et piquage en losange noir, tapis complémentaires en noir avec passepoil gris
nuage et surpiqûres contrastées en noir, pack Cuir étendu noir, commandes en cuir noir
perforé avec surpiqûres contrastées gris nuage ainsi qu’applications décoratives laquées
vertes

Autres équipements : jantes en aluminium forgé 20 pouces style 10 branches en Y
en noir anthracite brillant, applications décoratives en carbone brillant

Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs extérieurs
en noir brillant, jantes en aluminium forgé de 20 pouces style 7 branches en hélice noir
anthracite brillant, polies brillant⁹

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 29.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 23.
Observation ⁹ à la page 50.

AUDI SPORT PERFORMANCE PARTS
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AUDI SP ORT
PERFORMANCE
PA R T S .
Augmentez le battement de cœur
de la performance pure :
avec les nouvelles Audi Sport Performance Parts.
Chaque élément, disponible individuellement, a été conçu par
Audi Sport et développé grâce à sa longue expérience en termes
de courses automobiles – pour des performances encore plus
extraordinaires sur la route.

AUDI SPORT PERFORMANCE PARTS
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AUDI
R8

AUDI
TT RS

Audi R8 Coupé V10 plus, dotée des équipements Audi Sport Performance Parts
suivants : Aerokit Carbone, suspension à filetage à 3 voies, jeu de roues Sport avec
jantes 20 pouces entièrement fraisées en aluminium style 10 branches en noir mat
et pneus Sport, plaquettes de frein avec plaque arrière en titane sur freins en céramique avant et arrière ainsi que volant en Alcantara noir avec marquage 12 heures
et palettes de changement de vitesses en carbone

Audi TT RS Coupé, dotée des équipements Audi Sport Performance Parts
suivants : Aerokit Carbone/noir brillant, capot avant avec sortie d’air en
carbone, suspension à filetage à 2 voies, jeu de roues Sport avec jantes
20 pouces entièrement fraisées en aluminium style 10 branches en noir mat
et pneus Sport, sorties d’échappement titane avec silencieux et embouts
de sortie d’échappement en titane ainsi que volant en Alcantara noir avec
marquage 12 heures et palettes de changement de vitesses en carbone,
arceau en croix en carbone

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 29.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 23.

AUDI COLLECTION
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AUDI
COLLECTION.
Sophistication, précision et passion.
Un pouls qui s’accélère sans cesse.
Ce qui différencie les modèles Audi fait également office de
référence pour les articles Audi collection. Pour que vous
puissiez continuer à vivre la fascination Audi également en
dehors de votre véhicule.

−−
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X 80

AUDI COLLECTION
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AUDI SP ORT
MONTRE CHRONO HOMME
CARBONE

B
C
M
Y

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−

Boîtier en acier inoxydable avec cadran en
carbone véritable, aiguilles luminescentes et
bracelet en cuir perforé noir avec surpiqûres
rouges

AU D I S P O RT
P E T I T P O RT E MONNAIE

X

Cuir de vachette noir grenu et
surpiqûres contrastées rouges

CMY
B
C

22

M
Y
X
B

AU D I S P O RT
S AC 2 E N -1

C
M

En version sac à dos ou
Messenger Bag, mélange
d’Alcantara et de polyester
résistant, étanche

Y
X

Avant et arrière en nylon avec une « finition
Asphalte », avec piquage en losange matelassé
Ultrasonic, côtés et manches en tissu soft shell

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−

AUDI SP ORT
VESTE HYBRIDE HOMME
U LT R A S O N I C

Informations complémentaires sur l’Audi Sport collection auprès de votre partenaire Audi.
B
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Suprasetter
Fujifilm
Brillia LH−PLE

Plate Control Strip

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
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⁸ Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option
avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées
relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.com ou auprès
de votre partenaire Audi.

X

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.

Y

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.

Conduite sportive : Les modèles d’Audi Sport GmbH sont conçus et construits
pour une conduite sur la voie publique. L’utilisation de ces modèles sur les pistes
de course ou autres circuits limités (par ex. lors des essais, stages de pilotage,
journées sur circuit) provoque des contraintes nettement plus élevées sur les
véhicules. Non seulement le moteur, la transmission, l’embrayage et la chaîne
cinématique, mais également le châssis, le système de freinage et les pneus
sont particulièrement sollicités. Cela peut entraîner une usure plus élevée. Pour
toute information sur les spécificités d’une utilisation du véhicule sur pistes de
course ou autres circuits limités, veuillez consulter la documentation de bord
ou votre partenaire Audi.

M

⁵ Indications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous
forme de fourchettes en fonction des pneus et jantes utilisés.

Remarque importante

C

⁴ Utilisation recommandée du carburant sans plomb SuperPlus sans soufre
98 RON suivant DIN EN 228. A défaut : carburant sans plomb essence Super
sans soufre 95 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.

B

³ Limitation électronique.

¹⁰ La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut par conséquent réduire
de 10 % le poids total avec remorque (poids remorqué autorisé + poids total
autorisé du véhicule tracteur) à partir de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer
puis à chaque nouveau palier de 1 000 m. Valeur du poids remorqué autorisé
avec crochet d’attelage monté en usine. En cas d’utilisation commerciale du
véhicule avec crochet d’attelage, un appareil de contrôle prescrit par la CEE
peut s’avérer nécessaire sous certaines conditions.

M

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.

⁹ 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.

X

¹ La valeur indiquée a été obtenue à l’aide des méthodes de mesure prescrites
(ONU R.85 dans la rédaction actuellement en vigueur).
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Observations
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