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P er fo rma nce Cars

Les versions et équipements des véhicules présentés
et décrits dans ce catalogue produit ainsi que certains
services ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Les voitures figurant sur les photos comportent certains
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.
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I L S S E R E S S E N T E N T.

Rejoignez le clan des insatiables,
des pionniers et des enjoués.
Rejoignez ceux qui ambitionnent
constamment l’impossible.
Ceux qui n’acceptent pas le statu quo. Et se projettent dans le futur.

Pour le façonner. Rejoignez le monde
des designers, des maquettistes,
des ingénieurs, des pilotes d’essai,
des pilotes de courses et de l’écurie.
Concentrez-vous à la fois sur votre ligne droite et sur le prochain tournant.

Soyez prêt, soyez concentré
et soyez rapide.
Soyez du lundi au vendredi en costume
et le samedi en combinaison de rallye.
Prenez part à un défi
éternel et rejoignez
les inconditionnels
du succès.
Soyez partie intégrante d’une vision.

D’une vision qui voit des opportunités
là où les autres regardent dans le vide.
Soyez partie intégrante d’une histoire. Soyez partie intégrante de l’histoire. Et réinventez-là inlassablement.

JOIN THE LEAGUE OF PERFORMANCE.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂
à partir de la page 46.
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ISSUE DU
CIRCUIT DE
COMPÉTITION.
CONÇUE P OUR
LA ROUTE.
L’A ud i R 8 Coupé V1 0 plus.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

AU DI R 8 CO U P É V 10 P LU S

Elle a été développée dans le laboratoire le plus exigent du monde : le sport automobile.
Environ 50 % de tous les composants utilisés sur l’Audi R8 se basent sur la technologie
du sport automobile. Son puissant moteur V10 FSI de 5,2 litres avec 449 kW et boîte
S tronic 7 vitesses lui permet de passer de 0 à 100 km/h en à peine 3,2 secondes. Sa
propulsion ne s’arrête qu’à partir de 330 km/h. Du puissant moteur et de la transmission
quattro au design aérodynamique en passant par une construction légère intelligente,
la R8 Coupé V10 plus prouve que ce plus peut difficilement être davantage amplifié.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.
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Un plus en per f ormance.

Et l’expression incontestable de sportivité. De multiples détails déclinés
en carbone soulignent le style caractéristique issu du sport
automobile de l’Audi R8 Coupé V10 plus. Les jantes en aluminium forgé de 19 pouces ainsi que les freins en céramique
mettent également en valeur son allure athlétique. De
même que son cockpit qui se concentre sur l’essentiel :
le conducteur. Démarrage du moteur, conduite dynamique,
sonorité du moteur, Infotainment ou passages de vitesses,
chacune de ces fonctions peut être directement commandée
à partir du volant Performance R8 en cuir avec quatre satellites de commande. L’Audi virtual cockpit est également
totalement focalisé sur le conducteur. Le grand écran TFT
de 12,3 pouces affiche de nombreuses informations nécessaires avec un grand contraste et de la brillance. De plus,
la présentation des contenus affichés peut être configurée
selon ses propres souhaits. Les sièges baquets R8 dans un
cuir noble Nappa fin complètent l’interface entre le véhicule
et le conducteur. Avec leurs bourrelets aux contours marqués
et les appuie-tête intégrés, ils soulignent le caractère sportif
de l’intérieur et offrent en plus un bon maintien latéral. Pour
un sentiment de conduite qui redéfinit la sportivité.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions
CO₂ à la page 46.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

AU DI R 8 CO U P É V 10 P LU S

10 11

AUDI SP ORT

LA CONNEXION
ENTRE PUISSANCE
ET ÉLÉGANCE.
L’A ud i R8 Coupé V1 0 .

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

AU DI R 8 CO U P É V 10

Quel que soit l’angle depuis lequel on l’observe, l’Audi R8 Coupé V10 est
unique. Chaque ligne incarne l’esthétique pure et souligne que cette R8 est
indéniablement une voiture de sport haute performance. Un effleurement
de la pédale d’accélération suffit et le moteur V10 5.2 FSI accélère de 0 à
100 km/h en seulement 3,5 secondes avec une puissance de 397 kW et un
couple maximum de 540 Nm. Il atteint sa vitesse de pointe à 320 km/h.
L’Audi R8 Coupé V10 démontre à chaque trajet la combinaison réussie de
puissance et d’élégance.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.
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10 c y lindr es au centr e de l’at tention.
U n e mise en scène raffinée de la puissance : le moteur central V10 est placé tel un joyau
sous la lunette arrière et peut même être éclairé en option. Sa position centrale assure
l’équilibre du véhicule et une meilleure tenue de route. Sur routes droites, sinueuses ou
à grande vitesse, la R8 Coupé V10 délivre avant tout un plaisir de conduite époustouflant.
Chacune de ses lignes incarne un style intemporel et met en relief le design extraordinaire :
de la ceinture de caisse imposante jusqu’à la partie arrière athlétique. Elle ne convainc
pas seulement par son extérieur, mais subjugue tout autant par son intérieur exclusif.
Chaque détail répond à des exigences élevées. Ils sont à la fois fonctionnels et esthétiques,
comme les sièges Sport R8 en option en cuir Nappa fin précieux avec piquage en losange.
Vous disposez d’un éventail de 28 combinaisons de couleurs au choix pour embellir
l’habitacle de vos propres accents et exprimer votre propre personnalité.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

AU DI R 8 CO U P É V 10
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UNE LIBERTÉ
INTENSIFIÉE.
L’Aud i R 8 Spyder V1 0 .

Une voiture ultra sportive pour une intensité illimitée : voici l’Audi R8 Spyder V10.
Son moteur central V10 5.2 avec une puissance de 397 kW et un couple maximal
de 540 Nm convainc immédiatement. Avec une sonorité imposante, la voiture de
sport haute performance accélère de 0 à 100 km/h en à peine 3,6 secondes. Cette
sensation s’avère d’autant plus extraordinaire lorsque la capote est ouverte. Le
sprint maximal est atteint à une vitesse de pointe de 318 km/h. Pour la sensation
permanente d’une liberté illimitée.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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Trans f orme le contr e -vent en un rav issement. Et ouvre de
nouvelles perspectives au conducteur : la capote entièrement automatique. La capote à ailettes de l’Audi
R8 Spyder V10 s’ouvre confortablement et de manière entièrement automatique jusqu’à une vitesse de
50 km/h. 20 secondes à peine et une simple pression sur un bouton suffisent pour que le toit en tissu se
rabaisse entièrement sous le couvercle du logement de capote conçu dans une fibre de carbone particulièrement légère. L’habitacle fait place à un enthousiasme croissant : la structure monoplace est pertinemment orientée vers le conducteur. De l’Audi virtual cockpit jusqu’aux sièges Sport R8 en cuir Nappa fin
optionnel avec piquage en losange en passant par le volant Performance R8 en cuir avec multifonction
plus et quatre satellites de commande proposé en option. Si vous le désirez, les sièges Sport R8 de série
ou les sièges baquets R8 en option peuvent être équipés de quatre haut-parleurs Bang & Olufsen intégrés
dans les appuie-tête. Pour apprécier une sonorité mémorable. Même au-delà de 200 km/h.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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N ’O U B L I E Z PA S
DE RESPIRER.
L’A udi TT R S Coupé .

AUDI TT RS COUPÉ

Inspirez à fond. Car le simple fait de la regarder vous coupera déjà le souffle : l’Audi TT RS Coupé.
L’icône du design Audi, accentuée par des caractéristiques spécifiques RS. Audi Singleframe avec
grille alvéolée et inscription quattro. Un pare-chocs RS imposant avec prises d’air marquantes.
Une allure puissante et athlétique confirmée par les performances de conduite. Etes-vous prêt
à faire face à autant d’adrénaline ?
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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AUDI TT RS COUPÉ

294 ar gument s. Aucune discussion.

Démarrez le moteur.
Passez la première. Accélérez. Une dynamique de conduite époustouflante combinée à une
sonorité impressionnante – grâce au nouveau moteur 5 cylindres. Dotée d’une puissance de
294 kW et d’un couple de jusqu’à 480 Nm, l’Audi TT RS Coupé vous propulse de 0 à 100 km/h
en seulement 3,7 secondes. Et poursuit son sprint pour atteindre sa vitesse de pointe de
250 km/h¹. Au choix même jusqu’à 280 km/h¹. Tout en gardant un contrôle absolu : l’Audi
virtual cockpit affiche en haute résolution toutes les informations essentielles sur un écran
de 12,3 pouces. Sa particularité : le mode Sport avec compte-tours central et affichage Sport
tels que chronomètre lap-timer, puissance moteur/couple ou pression d’admission. Complété
par des fonctions spécifiques RS : G-Meter, affichage du rapport engagé ainsi que pression et
température des pneus en option. En combinaison avec des sièges Sport RS, en option dans un
cuir Nappa fin avec perforation de couleur et piquage en losange. Le pack Design RS en couleur
apporte en option une touche caractéristique supplémentaire. Chaque virage devient une
expérience émouvante.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.

¹ Limitation électronique.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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C H AQ U E T R A J E T E ST
U N E R É V É L AT I O N .

AUDI TT RS RO ADSTER

Conçue pour découvrir le monde de façon encore plus intense : l’Audi TT RS Roadster promet dès
le premier regard à l’arrêt un plaisir de conduite pur. Fermée ou ouverte, en 10 secondes à peine
jusqu’à 50 km/h. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. L’Audi drive select promet une
expérience de conduite sous différentes formes en modifiant certains composants du véhicule.
De série pour les caractéristiques du moteur, le mode de transmission, la transmission intégrale
permanente quattro, le couple de braquage ainsi que la commande des clapets d’échappement.
Pré-configurés dans les modes comfort, auto et dynamic. Combinées librement dans le mode
individual. Egalement pour le châssis Sport RS plus avec Audi magnetic ride. Avec trois réglages
de châssis différents, d’un roulement équilibré à une réponse directe et sportive. Cet équipement
est idéal pour faire de chaque instant un événement extraordinaire.

L’Aud i T T RS Roa dst er.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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AUDI TT RS RO ADSTER

O u ver te à tout. Ep ous touf l ante.

L’intérieur de l’Audi TT RS Roadster : un design qui
exprime la sportivité et vous la fait ressentir. Dès que vous prenez place sur les sièges Sport RS aux contours marqués,
revêtus d’un cuir de premier choix. Entouré de détails bien pensés tels que le volant Sport RS en cuir avec multifonction
plus et deux satellites de commande. Une finition précise. Unique en option : grâce aux possibilités de personnalisation
d’Audi exclusive. Avec des combinaisons individuelles de couleurs et de matériaux ou la préconfiguration proposée
par le pack Design en cuir Nappa fin brun palomino Audi exclusive. Peu importe vos envies ou vos destinations, l’Audi
TT RS Roadster vous offre une foule de possibilités.
Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.
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VOICI À QUOI
RESSEMBLE
U N T R AC É I D É A L .
L’Aud i RS 3 Spor t back .

L’Audi RS 3 Sportback se présente à la perfection sous n’importe quelle perspective.
En plus des extensions d’ailes et des seuils de portières prononcés, le becquet de pavillon
arrière RS, les pare-chocs RS, le diffuseur d’air imposant et les sorties d’échappement
Sport RS en option avec embouts noirs démontrent une sportivité à l’état pur. Même
les jantes en aluminium coulé 19 pouces style 5 branches en hélice et les freins en céramique optionnels à l’avant soulignent clairement l’athlétisme de cette version Sportback
performante.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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AU DI R S 3 S P O RT B AC K

Passionne en un temps r e cor d.
L’Audi RS 3 Sportback n’a besoin que de 4,1 secondes pour passer la barre
des 100 km/h grâce à son puissant moteur TFSI de 5 cylindres doté de
294 kW et d’un couple maximum de 480 Nm. Seul son design imposant
est capable de vous convaincre encore plus rapidement. L’Audi Singleframe
avec grille à structure alvéolée tridimensionnelle et inscription quattro
ainsi que le pare-chocs RS aux contours bien marqués sont le reflet d’une
dynamique toute particulière. Le pack Esthétique noir brillant, disponible
en option, permet d’apporter des accents supplémentaires sur le becquet
avant, le cadre de l’Audi Singleframe et les baguettes décoratives des
vitres latérales. La performance se révèle ainsi au premier regard. Même
si la nouvelle Audi RS3 Sportback est déjà hors de vue dès le prochain
battement de cils.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂
à la page 47.

Toujour s l a pr emière à par tir. Quelle que
soit sa p osition. Grâce au pack Design RS, apportez une touche
caractéristique à l’habitacle de votre Audi RS 3 et donnez-lui un style encore plus
sportif. Avec des accoudoirs de portières en similicuir noir et des protège-genoux
en Alcantara noir, chacun orné de surpiqûres contrastées rouge dynamite. Les
tapis complémentaires sont également dotés de surpiqûres contrastées rouge
dynamite et d’inscriptions RS brodées en plus à l’avant. Les ceintures de sécurité
noires avec bordures rouges et les anneaux rouges des diffuseurs d’air sur le
tableau de bord rehaussent la sportivité de l’intérieur. Le message lorsque vous
montez à bord est clair : celui qui prend place ici a déjà gagné.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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LE CŒUR
D ’ U N S P O R T I F.
DANS LE CORPS
D ’U N E B E R L I N E .

AUDI RS 3 BERLINE

Lorsqu’une puissance exceptionnelle rencontre un design imposant : l’Audi RS 3 Berline impressionne en associant un moteur Power 5 cylindres et des caractéristiques RS spécifiques.
Le moteur 2,5 litres TFSI, doté de 294 kW, propulse la berline de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes. Au choix avec une vitesse de pointe de 280 km/h¹. Non moins impressionnants : les attributs sportifs qui révèlent déjà de loin toute la puissance et les performances du véhicule. L’Audi Singleframe avec grille à structure alvéolée noir brillant et
inscription quattro, le pare-chocs RS imposant, les ailes élargies et les jantes 19 pouces
style 5 branches en lames. De nombreux highlights qui passionnent aussi vite que l’Audi
RS 3 Berline n’accélère.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.

L’Aud i R S 3 Berline.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

¹ Limitation électronique.
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AUDI RS 3 BERLINE

Une e x p érience d ’un s t y le sp or tif bien
particulier : la dynamique de conduite de l’Audi RS 3 Berline. Grâce au moteur
5 cylindres, à la boîte S tronic extrêmement rapide et à la transmission intégrale
permanente quattro. Afin que vous puissiez apprécier en toute individualité ses
performances à couper le souffle, le caractère du véhicule peut être réglé selon vos
envies grâce à l’Audi drive select de série. Vous pouvez ainsi influencer de nombreux
composants du véhicule sur simple pression d’un bouton : le caractère du moteur, la
commande des clapets d’échappement, les changements de rapports, la répartition
du couple de l’entraînement quattro ainsi que le couple de braquage de la direction
progressive sont variables. Au choix également, la dureté des amortisseurs du châssis
Sport RS plus avec Audi magnetic ride. Pour davantage de dynamique et moins de
compromis.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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AUDI RS 5 COUPÉ

PERFORMANCE RS
ACC E N T U É E .

L’Audi RS 5 Coupé – gagne le respect de tous dès le premier regard. Et les faits n’ont rien à lui
envier : 331 kW et 600 Nm issus d’un moteur biturbo V6 de 2,9 litres. La boîte tiptronic à
8 rapports garantit une puissance de sprinter impressionnante, immédiatement transformée
en propulsion par la transmission intégrale permanente quattro. Ce qui se traduit ainsi
en chiffres : de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. En option, jusqu’à une vitesse maximale de
280 km/h¹. JOIN THE LEAGUE OF PERFORMANCE.

L’Aud i RS 5 Coupé.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

¹ Limitation électronique.
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AUDI RS 5 COUPÉ

Se révèle jusque dans le moindr e détail : FORCE
R S DE CARACTÈRE. Un caractère unique. L’Audi RS 5 Coupé allie un art esthétique élégant aux formes typiques d’un modèle RS. La carrosserie élargie, les pare-chocs RS
imposants ainsi que le becquet arrière au style décent soulignent tout l’athlétisme de la
partie extérieure. Modifiables au choix avec des packs Esthétique en aluminium mat, noir
brillant ou carbone précieux. En option, également disponible en combinaison avec un toit
en carbone ou des boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone.

Une des pl aces les plus convoitées en termes de
sp or ti v ité : SIÈGE R S CONDUC TEUR . L’Audi virtual cockpit,
disponible en option, informe le conducteur par des affichages haute résolution très clairs.
Incluant des contenus RS spécifiques tels que G-Meter, affichage du rapport engagé ou au choix
pression et température des pneus. Les sièges Sport RS à l’avant incarnent la sportivité à l’état
pur et sont disponibles en option en cuir Nappa fin avec surpiqûres alvéolées de couleur contrastée. Au choix, le pack Design RS permet d’apporter des accents supplémentaires en Alcantara
noir avec surpiqûres contrastées rouges sur les éléments de commande et la console centrale.
Pour un véhicule dont le caractère reflète votre personnalité à la perfection.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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A U D I R S 6 AVA N T

MOINS DE
R AT I O N N E L .
P LU S D E
S E N S AT I O N S .
L’A u di R S 6 Ava nt.
Laissez échapper vos émotions. L’Audi RS 6 Avant vous y invite : sa silhouette
musclée est définie par des lignes claires et précises. Le design caractéristique
RS des pare-chocs souligne la sportivité de l’extérieur. L’Audi RS 6 Avant est
irrésistible notamment grâce à son moteur V8 4.0 TFSI avec 412 kW et un
couple de 700 Nm. Il la propulse de 0 à 100 km/h en à peine 3,9 secondes.
Et pour les conducteurs qui en veulent plus : l’Audi RS 6 Avant performance.
Sa puissance est augmentée jusqu’à 445 kW et renforcée grâce à la fonction
overboost. Le couple maximal augmente temporairement pour passer à
750 Nm. Ce qui se traduit par un sprint standard en seulement 3,7 secondes.
Pour atteindre sa vitesse de pointe en option à 305 km/h¹. Nul doute que
l’équipement le plus imposant gronde sous le capot.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.

¹ Limitation électronique.
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A U D I R S 6 AVA N T

Plus d ’e xclusi v ité. Moins d ’e f f e t s.

Les moulures de seuil éclairées vous
accueillent à l’intérieur de l’Audi RS 6 Avant et les applications décoratives nobles en carbone soulignent
la sportivité de l’habitacle. Dans le cadre des selleries en cuir Valcona optionnelles, les sièges Sport RS sont
ornés de surpiqûres alvéolées, leur forme vous offre un parfait maintien. Le volant Sport multifonction RS
en cuir style 3 branches aplati en bas, avec palettes de changement de vitesses style aluminium se tient bien
en main pour manœuvrer et passer les vitesses. Matériaux haut de gamme, travaillés avec l’amour du détail.
Ils peuvent être modifiés selon vos désirs personnels avec différentes combinaisons de couleurs ou des packs
Design. La notion de polyvalence ne se décrit pas en mots mais en émotions fortes avec l’Audi RS 6 Avant.
Prenez place.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.

Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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TRANSMISSION
PUISSANTE.
RÉSERVE
SP ORTIVE.
L’Au d i R S 7 Spor t back .

Sportivité au plus haut niveau. Avec une athlète élégante issue du haut de gamme :
l’Audi RS 7 Sportback. La rigueur tout en douceur : son moteur V8 4.0 TFSI déploie
412 kW et un couple maximal de 700 Nm, il vous suffit d’à peine 3,9 secondes pour
passer avec souveraineté de 0 à 100 km/h. À bord de la puissante Audi RS 7 Sportback
performance, vous atteindrez les 100 km/h au bout de 3,7 secondes à peine. L’accélération ne s’arrête en option qu’à partir de 305 km/h¹. Une puissance de 445 kW apportée
sans compromis sur la route grâce à la transmission intégrale permanente quattro.
La fonction overboost assure une dynamique spontanée en augmentant brièvement le
couple à 750 Nm, pour vous couper le souffle.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 49.

¹ Limitation électronique.
Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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Au cœ ur de l’e xclusi v ité :
l’habit acle. D e s m a t é r ia u x n o b l e s .

Une finition de
haute qualité. Comme les sièges Sport RS à l’avant. Le pack Design RS
performance en option offre une sellerie en Alcantara/cuir combinés
noir avec surpiqûres alvéolées bleues. De même, les éléments de commande, la console centrale et les accoudoirs de portières sont ornés de
surpiqûres décoratives bleues. Ce design exclusif s’affirme également
à l’extérieur : de la peinture exclusive en option bleu Ascari métal
jusqu’aux caractéristiques extérieures prononcées telles que les
ailettes latérales, les baguettes décoratives ou l’arête supérieure du
diffuseur. Tout impressionne dans une finition titane mat. Il en est
de même pour les jantes en aluminium coulé de 21 pouces avec un
nouveau design à 5 branches doubles polies brillant¹. Ces attributs
affirment clairement que cette athlète est une véritable esthète.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂
à la page 49.

¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 49.
Ce catalogue produit peut présenter des véhicules qui ne sont pas proposés dans certains pays. Votre partenaire Audi vous renseignera à ce sujet.
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C A R AC T É R I ST IQ U E S T E C H N IQ U E S

Version

R8 Coupé V10 plus

R8 Coupé V10

R8 Spyder V10

TT RS Coupé

TT RS Roadster

RS 3 Sportback

RS 3 Berline

Type de moteur

10 cylindres essence en V

10 cylindres essence en V

10 cylindres essence en V

5 cylindres essence en ligne à

5 cylindres essence en ligne à

5 cylindres essence en ligne à

5 cylindres essence en ligne à

à injection dans le collecteur

à injection dans le collecteur

à injection dans le collecteur

injection dans le collecteur d’admission

injection dans le collecteur d’admission

injection dans le collecteur d’admission

injection dans le collecteur d’admission

d’admission combinée à une

d’admission combinée à une

d’admission combinée à une

combinée à une injection directe

combinée à une injection directe

combinée à une injection directe

combinée à une injection directe

injection directe d’essence

injection directe d’essence

injection directe d’essence

d’essence avec turbo et refroidisseur

d’essence avec turbo et refroidisseur

d’essence avec turbo et refroidisseur

d’essence avec turbo et refroidisseur

d’air de suralimentation

d’air de suralimentation

d’air de suralimentation

d’air de suralimentation

Cylindrée en cm³

5 204 (4)

5 204 (4)

5 204 (4)

2 480 (4)

2 480 (4)

2 480 (4)

2 480 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

449/8 250

397/7 800

397/7 800

294/5 850–7 000

294/5 850–7 000

294/5 850–7 000

294/5 850–7 000

Couple max. en Nm à tr/mn

560/6 500

540/6 500

540/6 500

480/1 700–5 850

480/1 700–5 850

480/1 700–5 850

480/1 700–5 850

Mode de transmission

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Boîte de vitesses

S tronic 7 vitesses

S tronic 7 vitesses

S tronic 7 vitesses

S tronic 7 vitesses

S tronic 7 vitesses

S tronic 7 vitesses

S tronic 7 vitesses

Poids à vide² en kg

1 655

1 715

1 795

1 515

1 605

1 585

1 590

Poids total autorisé en kg

1 920

1 940

2 020

1 840

1 850

2 010

2 005

en kg

–

–

–

75

–

75

75

Volume du réservoir env. en l

73

83

80

55

55

55

55

Vitesse maximale en km/h

330

320

318

250⁴, en option : 280⁴

250⁴, en option : 280⁴

250⁴, en option : 280⁴

250⁴, en option : 280⁴

Accélération 0–100 km/h en s

3,2

3,5

3,6

3,7

3,9

4,1

4,1

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

urbaines

17,5

16,7

17,0

11,4–11,3

11,4–11,3

11,4–11,3

11,4–11,3

routières

9,3

8,4

8,7

6,6–6,4

6,8–6,5

6,7–6,6

6,6–6,5

mixtes

12,3

11,4

11,7

8,4–8,2

8,5–8,3

8,4–8,3

8,4–8,3

mixtes

287

272

277

192–187

194–189

192–189

191–188

Norme de dépollution

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

(soupapes par cylindre)

Transmission

Poids/Volumes

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé

Performances/Consommations³

Consommations⁶, ⁷ en l/100 km

Emissions CO₂⁶, ⁷ en g/km

Observations ¹ à ⁸ voir page 49.
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C A R AC T É R I ST IQ U E S T E C H N IQ U E S

Version

RS 5 Coupé

RS 6 Avant

RS 6 Avant performance

RS 7 Sportback

RS 7 Sportback performance

Type de moteur

6 cylindres essence en V

8 cylindres essence en V

8 cylindres essence en V

8 cylindres essence en V

8 cylindres essence en V

à injection directe d’essence

à injection directe d’essence

à injection directe d’essence

à injection directe d’essence

à injection directe d’essence

avec turbo et système Audi valvelift

avec turbo

avec turbo et fonction overboost

avec turbo

avec turbo et fonction overboost

2 894 (4)

3 993 (4)

3 993 (4)

3 993 (4)

3 993 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn

331/5 700–6 700

412/5 700–6 600

445/6 100–6 800

412/5 700–6 600

445/6 100–6 800

Couple max. en Nm à tr/mn

600/1 900–5 000

700/1 750–5 500

700/1 750–6 000

700/1 750–5 500

700/1 750–6 000

Cylindrée en cm³
(soupapes par cylindre)

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 Limitation électronique.

Couple max. avec overboost
en Nm à tr/mn

–

–

750/2 500–5 500

–

750/2 500–5 500

Mode de transmission

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Transmission intégrale perm. quattro

Boîte de vitesses

tiptronic 8 rapports

tiptronic 8 rapports

tiptronic 8 rapports

tiptronic 8 rapports

tiptronic 8 rapports

Transmission

Poids/Volumes
Poids à vide² en kg

1 730

2 025

2 025

2 005

2 005

Poids total autorisé en kg

2 195

2 580

2 580

2 515

2 515

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé
en kg

⁵ 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 consommation 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.

75/-

100/85

100/85

100

100

non freiné

–

750

750

–

–

pente 12 %

–

2 100

2 100

–

–

pente 8 %

–

2 100

2 100

–

–

Volume du réservoir env. en l

58

65

65

65

65

Vitesse maximale en km/h

250⁴, en option : 280⁴

250⁴, en option : 280⁴, 305⁴

250⁴, en option : 280⁴, 305⁴

250⁴, en option : 280⁴, 305⁴

250⁴, en option : 280⁴, 305⁴

⁸ 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 audessus 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.

Accélération 0–100 km/h en s

3,9

3,9

3,7

3,9

3,7

Remarques importantes

Type de carburant

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

urbaines

11,5

13,4

13,4

13,3

13,3

routières

7,1

7,4

7,4

7,3

7,3

mixtes

8,7

9,6

9,6

9,5

9,5

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.

mixtes

197

223

223

221

221

Norme de dépollution

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Poids remorqué autorisé⁸ en kg

Performances/Consommations³

Consommations⁶, ⁷ en l/100 km

Emissions CO₂⁶, ⁷ en g/km

Conduite sportive : les modèles de 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.
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DIMENSIONS

Audi R8 Coupé V10/Audi R8 Coupé V10 plus

Dimensions en mm

Audi TT RS Coupé

Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 305/712 l
(seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 10,96 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.

804

1344

1240

977 *

993 *

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 112 l,
volume de coffre supplémentaire¹ derrière les sièges conducteur et passager avant : 226 l. Diamètre de braquage env. 11,2 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.

858

50 51

782

1502**
1400***

953

1543

2037

1966

Dimensions en mm

793

824

Audi TT RS Roadster

Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 280 l
Diamètre de braquage env. 10,96 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes.

*** Largeur aux épaules.

801

1346

977 *

986 *

*** Largeur aux épaules.

1244

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 112 l.
Diamètre de braquage env. 11,2 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes.

2505
4191

1832

1599

Audi R8 V10 Spyder

893

1564

1000

2650
4426

1940

1449**
1362***

994

1638

2650
4426

782

1564
1832

945

1599

1543

2037

1966

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.

893

2505

793

4191

1013
1000

994

1502**
1400***

1940

1450**
1362***

1638

¹ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.

52 53
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DIMENSIONS

Audi RS 3 Sportback

Dimensions en mm

Audi RS5 Coupé

Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 465 l.
Diamètre de braquage env. 11,7 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes.

*** Largeur aux épaules.

920

2766

1000

1588

1966

2029

Audi RS3 Berline

Dimensions en mm

1079
1000

1422**
1344***

955

778

1514

1039

4723

1861

1453**
1392***

955

918

1598

818

1378**
1287***

2631
4335

1800

1496**
1404***

886

1559

660

663

1360

100

5*

955

1411

102

1*

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 335/1 175 l
(seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 11,0 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.

Audi RS 6 Avant/Audi RS 6 Avant performance

Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 565/1 680 l
(seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 11,9 m.
* Avec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 482 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. *** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.

985

104 **
6

1559
1802

886

2631

962

631

672

1461*

924

1399

100

6*

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 315/770 l
(seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’à la plage arrière). Diamètre de braquage env. 11,0 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.

1662

939

1936

2915

1125

4979

4479

883
1966

1960

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.

1181
1050

1491***
1429****

1031

1000

951

1527***
1460****

702

1528

1423**
1345***

1453**
1392***

942

1663
2086

¹ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.

5 4 55

AUDI SP ORT
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Audi RS 7 Sportback/Audi RS 7 Sportback performance

Dimensions en mm

Classification des caractéristiques des pneus
Vous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus pour les modèles Audi Sport indiqués ainsi que leurs valeurs au niveau de la
classe d’efficacité en carburant, de la classe d’adhérence sur sol mouillé et de la classe de bruit de roulement externe.

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 535/1 390 l
(seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 11,9 m.
* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.

1911

Classe
d’adhérence
sur sol mouillé

235/35 R 19

E

A

255/30 R 19

E

A

73

245/35 R 19

E

B–A

72–70

255/30 R 20

E

A

73

Audi RS 5

265/35 R 19

E

A

73–71

275/30 R 20

E

A

73–71

Audi RS 6

275/35 R 20

E

A

73

285/30 R 21

F–E

C–A

75–71

275/35 R 20

E

A

73

275/30 R 21

F–E

B–A

73–70

Audi RS 3
688

1634

Classe
d’efficacité
en carburant

960

2915

1137

5012

Audi TT RS

Audi RS 7

1197
916

1490**
1421***

916
1525**
1452***

Classe
de bruit de
roulement externe

Pneus été

944

1419

102

8*

Dimensions
de pneus

E

A

72–67

–

E–C

A

75–68

–

245/30 R 20 à l’avant

E

A

71

305/30 R 20 à l’arrière

E

A

72

245/30 R 20 à l’avant

E

C

70

305/30 R 20 à l’arrière

E

C

73

Audi RS 3

235/35 R 19

E

B

72

Audi TT RS

225/40 R 19

E

B

72

245/35 R 19

E

C

72

Audi RS 5

235/40 R 19

E

C

73

275/30 R 20

E–C

C

73

245/40 R 20

E

C

73

285/30 R 21

C

C–B

75–73

245/40 R 20

E

C

73

275/30 R 21

C

C

72

245/30 R 20 à l’avant

E

C

72

295/30 R 20 à l’arrière

E

C

75

Pneus Sport

Pneus hiver

Audi RS 6

Audi RS 7

Audi R8

La commande d’un pneu en particulier n’est pas possible.
Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’offre de pneus spécifique à votre pays.

¹ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.

–

295/35 R 19 à l’arrière

Audi R8 Coupé

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.

–

245/35 R 19 à l’avant

Audi R8

1625
2139

72
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Audi R8
Equipement du modèle Audi R8 Coupé V10 plus représenté (p. 6–9) :
Peinture : rouge dynamite avec panneaux latéraux en carbone brillant
Jantes : en aluminium forgé 19 pouces style 5 branches doubles,
finition titane mat, polies brillant¹
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
Equipement du modèle Audi R8 Coupé V10 représenté (p. 10–13) :
Peinture : gris Daytona nacré avec panneaux latéraux gris titane mat
Jantes : en aluminium forgé 20 pouces style 10 branches en Y,
polies brillant¹
Sièges/Selleries : sièges Sport R8 en cuir Nappa fin brun Vermont avec
piquage en losange
Applications décoratives : style piano laqué noir Audi exclusive
Equipement du modèle Audi R8 Spyder V10 représenté (p. 14–17) :
Peinture/Capote : jaune Vegas avec panneaux latéraux en carbone brillant/
tissu noir
Jantes : en aluminium forgé 20 pouces 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
Audi TT RS
Equipement du modèle Audi TT RS Coupé représenté (p. 18–21) :
Peinture : rouge Catalogne métal
Jantes : en aluminium forgé 20 pouces style 7 branches en hélice noir
anthracite brillant, polies brillant¹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir, perforation
de couleur, avec piquage en losange rouge dynamite
Applications décoratives : carbone
Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs
extérieurs en carbone, sortie d’échappement Sport RS, pack Design RS rouge
Equipement du modèle Audi TT RS Roadster représenté (p. 22–25) :
Peinture/Capote : gris Nardo/tissu noir
Jantes : en aluminium forgé 20 pouces style 7 branches en hélice
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant avec pack Design brun palomino
Audi exclusive
Applications décoratives : carbone
Autres équipements : pack Esthétique aluminium mat, pack Design RS gris

¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 49.

Audi RS 3
Equipement du modèle Audi RS 3 Sportback représenté (p. 26–29) :
Peinture : blanc glacier métal
Jantes : en aluminium coulé 19 pouces style 5 branches en hélice noir
anthracite brillant, polies brillant¹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir, perforation
de couleur, avec piquage en losange rouge dynamite
Applications décoratives : carbone
Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, pack Design RS, sortie
d’échappement Sport RS, freins en céramique
Equipement du modèle Audi RS 3 Berline représenté (p. 30–33) :
Peinture : noir mythic métal
Jantes : en aluminium coulé 19 pouces style 5 branches en lames noir
anthracite brillant, polies brillant¹
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
Audi RS 5
Equipement du modèle Audi RS 5 Coupé représenté (p. 34–37) :
Peinture : rouge Misano nacré
Jantes : en aluminium forgé 20 pouces style 5 branches trapézoïdales noir
anthracite brillant, polies brillant¹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir avec
surpiqûres alvéolées rouge dynamite
Applications décoratives : carbone
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
Audi RS 6
Equipement du modèle Audi RS 6 Avant performance représenté (p. 38–41) :
Peinture : bleu Ascari métal
Jantes : en aluminium coulé 21 pouces style 5 branches en V, finition titane
mat, polies brillant¹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en Alcantara/cuir combinés en
noir avec surpiqûres alvéolées bleues
Applications décoratives : carbone bleu
Audi RS 7
Equipement du modèle Audi RS 7 Sportback performance représenté
(p. 42–45) :
Peinture : bleu Ascari métal
Jantes : en aluminium coulé 21 pouces style 5 branches doubles,
finition titane mat, polies brillant¹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en Alcantara/cuir combinés
en noir avec surpiqûres alvéolées bleues
Applications décoratives : carbone bleu
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J OI N T H E L E AG U E O F
PERFORMANCE.
Audi Sport : Technologies issues du sport automobile, adaptées à la route. Qu’il s’agisse de sport
automobile départ usine, de sport clients ou de nos modèles haute performance – il n’existe nulle
part où la montée d’adrénaline est aussi fulgurante. Audi Sport utilise les compétences acquises
dans le sport automobile pour intégrer de série les technologies innovantes.
Avec une passion unique – pour une dynamique sans précédent.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
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M OT E U R S

PUISSANCE
MAXIMALE.
U T I L I S AT I O N
MAXIMALE.

M OT E U R V 10 5.2 F S I
À HAUT RÉGIME.
Le puissant moteur V10 5.2 à haut régime avec double injection
affiche une puissance de 449 kW et un couple maximal de 560 Nm.
L’Audi R8 Coupé V10 plus passe ainsi de 0 à 100 km/h en à peine
3,2 secondes. Sa propulsion ne s’arrête qu’à partir de 330 km/h.
Des performances similaires sont atteinte sur la route par l’Audi
R8 Coupé V10 et l’Audi R8 Spyder V10. Avec 397 kW et 540 Nm,
les deux modèles accélèrent de 0 à 100 km/h respectivement en
3,5 et 3,6 secondes seulement.
L’installation basse du moteur V10 ainsi que l’angle des cylindres
à 90° sur la R8 contribuent à un centre de gravité plus bas. En combinaison avec un carter sec issu du sport automobile, l’alimentation
en huile est homogène même en cas d’accélération transversale.
L’association de l’injection dans le collecteur d’admission et de l’injection directe convainc par un développement de puissance accrue
et une réduction au niveau de la consommation et des émissions.
Par ailleurs, l’Audi cylinder on demand contribue à réduire davantage
encore la consommation ainsi que les émissions en interrompant
l’injection et l’allumage d’une rangée de cylindres en fonction de la
conduite à charge partielle.

Ré solum e nt d yn am i q ue .
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.
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M OT E U R S

M OT E U R B I -T U R B O
V 8 4. 0 T F S I .
Un e p u i s s a n ce cons éq uente.
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V 6 2. 9 T F S I .
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Couple Audi RS 6 Avant performance/
Audi RS 7 Sportback performance
Couple avec overboost Audi RS 6 Avant
performance/Audi RS 7 Sportback
performance

Le moteur V6 2.9 TFSI bat son plein dans l’Audi RS 5
Coupé. Il assure une performance optimale, agrémentée
par une sonorité imposante. Équipé d’une injection directe
d’essence avec double suralimentation et système Audi
valvelift, il allie une puissance impressionnante ainsi qu’un
couple appréciable et une réponse instantanée à un haut

degré d’efficience. Ce qui donne en chiffres : 331 kW
de puissance et 600 Nm de couple maximal pour une
consommation mixte de 8,7 l/100 km. L’accélération
de 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 3,9 secondes.
La limitation électronique de l’accélération s’effectue en
option seulement à partir de 280 km/h.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 48.
RS 6
RS 7

Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.

RS 5

Couple moteur Nm

1000

Puissance moteur kW

500

Couple moteur Nm

ferme les soupapes d’admission et d’échappement de deux
cylindres de chaque côté et suspend leur injection et allumage. Les valeurs de consommations et d’émissions sont
ainsi considérablement améliorées. Le moteur V8 TFSI
est en plus équipé du système Start-Stop ainsi que de la
récupération d’énergie. Il convainc par sa grande réactivité
et son développement de puissance exceptionnel sur
l’ensemble de la plage de régime.

Puissance moteur kW

Dans l’Audi RS 6 Avant et l’Audi RS 7 Sportback, un moteur
V8 4.0 TFSI avec 412 kW et un couple maximal de 700 Nm
assure une motricité appropriée. Le moteur des modèles
performance améliore davantage encore l’effet de puissance.
445 kW et un couple temporaire maximal de 750 Nm atteint
par overboost garantissent une dynamique de conduite
renforcée. Efficience : avec l’Audi cylinder on demand, seulement quatre cylindres sur huit sont activés en fonction
de la conduite à charge partielle. Le système Audi valvelift
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M OT E U R S

M OT E U R T U R B O
R 5 2. 5 T F S I .
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allègement de 26 kg par rapport au modèle précédent,
tout en améliorant l’efficience malgré une augmentation de puissance. Découvrez une grande réactivité et un
développement de puissance impressionnant sur l’ensemble de la plage de régime. Même avec ce regain de
sportivité, le véhicule arrive à convaincre en termes d’efficience – grâce à son système Start-Stop et sa récupération d’énergie. Le moteur distingué sept années de suite
par le prix de l’« International Engine of the Year
Award »¹ impressionne tant par sa puissance, son couple
et son efficience que par sa sonorité particulière.

Puissance moteur kW

à portée d’une étincelle. Le moteur turbo cinq cylindres
de 2,5 litres, avec double injection et une pression d’admission allant jusqu’à 1,35 bar délivre jusqu’à 294 kW
et 480 Nm. Le rythme typique se met immédiatement
en marche : 1–2–4–5–3. Le concept de base exceptionnel utilisant cinq cylindres est complété, grâce à un
ordre d’allumage spécifique, par un son unique qui peut
varier au moyen de la commande des clapets d’échappement RS. Des dimensions compactes, un carter de vilebrequin en aluminium et de nombreuses solutions astucieuses au niveau de la construction ont permis un

Régime moteur tr/mn
Puissance Audi TT RS/Audi RS 3
Couple Audi TT RS/Audi RS 3

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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. ¹ Récompensé dans la catégorie « 2 litres à 2,5 litres » (www.ukipme.com/engineoftheyear).
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TRANSMISSIONS

CENTRE DE
COMMANDE.

7 VITESSES
S TRONIC.
La boîte S tronic 7 vitesses allie les avantages d’une boîte
manuelle classique à ceux d’une boîte automatique moderne. Elle pose ainsi de nouveaux jalons en matière de
sportivité, de confort et d’efficience.
La boîte à double embrayage composée de deux engrenages
passe les rapports en changeant les embrayages de transmission. Les passages de rapports s’effectuent de manière
précise, en une fraction de seconde et presque sans interruption de motricité. La boîte met pour cela les programmes
D (Drive) et S (Sport) à disposition en mode automatique.
Pour un plaisir de conduite supplémentaire, le mode
manuel permet de passer les vitesses de manière active à
l’aide des palettes de changement de vitesses sur le volant
ou en appuyant sur le sélecteur de vitesses. Par ailleurs,
le haut degré d’efficacité et la plage de rapports étendue
favorisent une conduite efficiente. Sur l’Audi R8, le mode
roue libre contribue également à une augmentation de
l’efficience.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.

R8
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TRANSMISSIONS

8 R APP ORTS
TIPTRONIC.
La boîte tiptronic à 8 rapports est un convertisseur spontané
et très efficace. Ses huit rapports permettent de minimiser les
sauts de régime dans les passages de vitesses, le moteur fonctionne toujours près de son point de charge. Les rapports inférieurs sont courts et sportifs, les rapports supérieurs sont longs
et favorisent la réduction du régime et de la consommation.
Le programme de commande dynamique (DSP) intervient au
niveau de la commande de boîte de vitesses. En plus du mode
D, le DSP permet des rapports longs à bas régime favorisant
une conduite efficiente ; le mode S (Sport) s’approprie à une
conduite plus sportive en mode automatique en retardant les
changements de rapports. Le mode manuel quant à lui convient
pour un plaisir de conduire accru ou une intervention ciblée sur
le régime, par exemple pour augmenter la puissance du moteur
sur les routes montagneuses. Le passage de vitesses s’effectue
alors à l’aide des palettes qui se trouvent sur le volant ou en
appuyant brièvement sur le sélecteur de vitesses.
Dans l’Audi RS 5 Coupé, la boîte tiptronic dispose en plus d’un
mode roue libre pour augmenter davantage l’efficience.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 48.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.
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quattro

CONTRÔLE
AU SOL .

qu at t ro.

Ave c d i f f é re nt i e l c e nt ral aut ob lo q uant .
Une traction excellente, un dynamisme accru et une meilleure sécurité de
conduite. En résumé : le quattro. Aucune autre transmission ne transmet la
puissance motrice de manière aussi pertinente à la route. Le différentiel central
autobloquant constitue l’élément central. Cet engrenage planétaire travaillant
exclusivement de manière mécanique répartit les couples d’entraînement au
profit d’une conduite dynamique selon le concept de base de répartition asymétrique des couples 40 : 60 entre les essieux avant et arrière. Si besoin, des
parts plus importantes du couple d’entraînement peuvent toutefois être dirigées vers l’essieu avant (jusqu’à 70 %) ou arrière (jusqu’à 85 %) pour éviter un
éventuel patinage des roues.
Avec la commande de couple à sélection de roue, une répartition de la puissance
motrice en fonction de la situation de conduite s’effectue sur chaque roue. La
particularité : la répartition du couple est déjà active avant même qu’un glissement indésirable ne se produise. Le résultat : un moment de lacet est ainsi
produit et assiste le conducteur sur route sinueuse en apportant au véhicule
un comportement sportif parfaitement contrôlable et une agilité accrue avec
une excellente traction.
La chaîne cinématique quattro peut être complétée en option par un différentiel
Sport sur l’essieu arrière pour accentuer davantage la dynamique de conduite.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 48.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.
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quattro

qu a t tro.

Avec em brayage mult idisque s
à commande é le ct ro-hydraul ique .

La chaussée vous appartient – grâce à la répartition de
la puissance en fonction des besoins sur les roues avant
et arrière : c’est le principe du quattro. Cette version
technique de la transmission intégrale permanente
utilise un embrayage multidisques à commande électro-hydraulique pour répartir la puissance. De plus, la
commande de couple à sélection de roue évite un éventuel patinage grâce à des interventions de freinage

ciblées sur chacune des roues. Il en résulte un comportement routier sportif contrôlable associé à une excellente traction.
Dans l’Audi RS 3 et l’Audi TT RS, l’embrayage multidisques
est monté sur l’essieu arrière. Pour un plaisir de conduite
accru et une agilité améliorée, la répartition de puissance
peut être également accentuée à l’arrière via l’Audi drive
select.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.

La particularité de l’Audi R8 : du fait de l’emplacement
du moteur central, l’embrayage multidisques est logé
sur l’essieu avant, complété par un blocage de différentiel mécanique sur l’essieu arrière. La transmission intégrale permanente peut également être modifiée en
fonction des conditions météorologiques et routières.
Grâce à une connexion du logiciel quattro avec l’Audi
drive select, le conducteur d’une R8 Coupé V10 plus a la

R8
TT RS
RS 3

possibilité de définir par le biais du mode Performance
les caractéristiques de la transmission en fonction des
conditions du trajet.
Les modèles R8 Coupé V10 et R8 Spyder V10 peuvent
également être équipés du mode Performance en option.
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CHÂSSIS SP ORT

M A Î T R I S E A BSO LU E
MÊME DANS LES
V I R AG E S.

AU DI M AG N E T IC R I D E .
Le châssis Sport de l’Audi R8 vous offre une tenue de route
à la fois sportive et souveraine. Cette construction issue du
sport automobile essieux à doubles bras transversaux pour
la suspension avant et arrière apporte un guidage précis
des roues et une exceptionnelle agilité. L’Audi magnetic
ride est disponible en option pour un réglage individuel
du châssis. Selon le mode sélectionné, les amortisseurs
sont adaptés à la situation de conduite en une fraction de
seconde. Dans les pistons des amortisseurs circule une
huile d’hydrocarbures qui comprend des particules magnétiques microscopiques. Une tension créée dans l’une des
bobines intégrées dans l’amortisseur génère un champ
magnétique qui oriente de nouveau les particules en

quelques millisecondes. Elles se placent alors en biais par
rapport au sens de débit de l’huile dans les canaux de pistons et empêchent ainsi son écoulement. Le dispositif de
commande du système calcule en permanence en fonction
des nombreuses données sensorielles la valeur optimale
adaptée à chaque roue. Il analyse le style de conduite et
l’état de la route puis adapte en conséquence le mode de
fonctionnement des amortisseurs, pour accroître soit le
confort, soit la dynamique.
Ce processus adaptateur des amortisseurs est disponible
pour l’Audi RS 3 et l’Audi TT RS équipées du châssis Sport
RS plus avec Audi magnetic ride en option.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.
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CHÂSSIS SP ORT

DYNAMIC RIDE
C O N T R O L (D R C ).

Affirmer sa force de caractère. Sportive et souveraine. Avec
le châssis Sport RS de série dans l’Audi RS 5 Coupé. Avec la
suspension pneumatique adaptative adaptive air suspension RS dans les modèles Audi RS 6 et RS 7. Vous apprécierez une excellente stabilité directionnelle, une agilité exceptionnelle et un comportement de conduite précis grâce
une cinématique sophistiquée du châssis et à un tarage
spécifique des ressorts et des amortisseurs. Le châssis
Sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) est disponible en option pour permettre d’augmenter davantage les
caractéristiques d’une conduite sportive. Les ressorts en

acier et les amortisseurs à cartographie variable réduisent
purement hydrauliquement les mouvements de tangage et
de roulis du véhicule autour de l’axe transversal et de l’axe
longitudinal. Les amortisseurs situés sur la diagonale opposée sont reliés entre eux par des conduites d’huile et par
une vanne centrale sur chacun d’eux. Lors des différents
plongements des amortisseurs, par exemple lors d’une
conduite rapide sur route sinueuse, les vannes agissent sur
le flux d’huile de la roue compressée. Elles renforcent l’appui à cet endroit, réduisent de ce fait l’inclinaison latérale
et augmentent ainsi la dynamique de conduite.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 48.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.
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FREINS

ENGOUEMENT
DURABLE.

FREINS EN
CÉRAMIQUE
Un c on c e nt ré d e p ui ssan c e , m ê m e au ralenti :
les freins optimaux en céramique ont été conçus en cas de sollicitation encore plus
importante. Avec des disques de frein en céramique renforcée de fibres de carbone,
un carbure de silicium solide dans lequel sont noyées des fibres de carbone à haute
résistance. Même en cas de forte sollicitation thermique, elles assurent une bonne
décélération et une excellente précision. Elles se démarquent de plus par leur très
faible poids. En outre, le matériel extrêmement solide et résistant à l’usure augmente
la durée de vie des disques.

Carbure de silicium

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.
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FREINS

F R E I N AG E
HAUTE
PERFORMANCE.
D é m ont re r sa f o rc e .

Grâce aux systèmes de freinage haute performance
proposés de série. Les étriers fixes à 6 ou 8 pistons
sur l’essieu avant interviennent en puissance sur des
disques en acier perforés et ventilés dont l’anneau de
friction en fonte surdimensionné est combiné à une
cloche de disque de frein en aluminium. Ces paliers
flottants permettent de garder l’anneau de friction
exempt de contrainte, ce qui améliore la stabilité
sous influence thermique. La perforation axiale et
les canaux de refroidissement pour la ventilation
intérieure augmentent les performances de freinage
des disques de frein. La combinaison de matériaux
permet de réduire le poids et d’améliorer ainsi le
bilan des masses non amorties.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.
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AUDI DRIVE SELECT

AT T E I N D R E S A
D E S T I N AT I O N .
DE MANIÈRE
INDIVIDUELLE.

A U D I D R I V E S E L E C T.
Ch an g e z d e c arac t è re .
Avec l’Audi drive select de série. Vous pouvez influencer de
nombreux composants individuels du véhicule par simple
pression sur un bouton pour les adapter à la situation de
conduite. Il s’agit notamment des caractéristiques du moteur, du couple de braquage de la direction assistée électromécanique, du mode de transmission et de la commande
des clapets d’échappement. Selon le modèle, il est également possible de modifier la répartition de la puissance
de la transmission intégrale quattro ou les caractéristiques
de l’adaptive air suspension RS. Quatre modes différents
se trouvent à disposition du conducteur lui permettant

d’adapter son véhicule à la situation de conduite : auto,
comfort, dynamic et individual. auto pour une souveraineté
sportive. comfort pour les longs trajets. dynamic pour une
conduite ambitieuse. Et individual pour définir vous-même
la configuration des composants individuels du véhicule selon vos préférences.
L’Audi R8 Coupé V10 plus dispose en outre d’un mode
Performance de série, également disponible en option
pour les versions R8 Coupé V10 et R8 Spyder V10. Grâce
aux paramètres de cœfficient de frottement dry, wet et
snow déjà définis, le conducteur a la possibilité d’adapter
son R8 activement en fonction des conditions de la route.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.

R8
TT RS
RS 3
RS 5
RS 6
RS 7
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AUDI DRIVE SELECT

Caractéristiques
du moteur/Pédale
d’accélérateur

AUDI
D R I V E S E L E C T.

Cartographie variable

Boîte de vitesses
automatique

quattro

Amortissement piloté

Programme de changement

Répartition du couple variable

Amortisseurs variables

de rapports variable

Vot re a t t i t u d e c ompte.
En plus des composants du véhicule, différents systèmes en
option peuvent également être réglés à l’aide de l’Audi drive
select, tels que les caractéristiques des amortisseurs des
châssis Sport avec amortisseurs piloté en option ainsi que
le châssis Sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) ou
Audi magnetic ride. Le réglage s’effectue sur trois niveaux :
d’un roulement équilibré en mode comfort jusqu’à une
réponse directe et sportive en mode dynamic.
La direction dynamique en option est elle aussi variable. La
démultiplication et l’assistance au braquage peuvent également varier en fonction de la vitesse et du mode Audi drive
select sélectionné.
L’option quattro avec différentiel Sport permet une répartition à variation continue de la puissance motrice entre les
roues arrière. Cette intervention du couple influence de
manière ciblée la propre réponse de la direction du véhicule
et améliore davantage l’agilité.
Par ailleurs, la réactivité de l’adaptive cruise control en option
peut être également réglée pour être plus équilibrée ou
spontanée.

Son du moteur
Commande commutable
des clapets

Direction assistée
Direction à assistance variable

Direction
dynamique

Cartographie variable

Démultiplication variable
supplémentaire

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.

ESC¹

¹ Uniquement avec le mode Performance.

R8
TT RS
RS 3
RS 5
RS 6
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CONSTRUCTION LÉGÈRE

MOINS SIGNIFIE
P L U S F O R T.

L A T E C H N O LO G I E
DE CONSTRUCTION
LÉGÈRE AUDI.
Aud i Sp ac e Fram e ( ASF)
Carrosserie rigide en toute facilité : depuis plus de vingt ans,
l’Audi Space Frame (ASF) est un exemple convainquant en
matière de technologie de construction légère innovante.
La structure-cadre extrêmement rigide en aluminium se
démarque par sa rigidité élevée tout en conservant un faible
poids. Les modèles R8 Coupé et R8 Spyder ont amené le
concept de carrosserie de l’Audi Space Frame (ASF) au prochain niveau d’évolution. Le mélange de matériaux lors de
la construction est le cœur de ce nouveau concept.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.

R8
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CONSTRUCTION LÉGÈRE

CONSTRUCTION
LÉGÈRE − AUDI
S PA C E F R A M E (A S F ).
La carrosserie de l’Audi R8 Coupé rassemble différents composants : 50 % sont des profilés filés en aluminium, 15 % des
tôles d’aluminium et 21 % des nœuds en fonte d’aluminium.
En plus des matériaux connus, d’autres nouveaux comme 14 %
d’éléments en carbone ont été pour la première fois utilisés sur
l’Audi R8 Coupé. La carrosserie de l’Audi R8 Spyder V10 a une
part s’élevant à 12 % d’éléments en carbone en plus des 52 %
de profilés filés en aluminium, des 8 % de tôles en aluminium
et des 20 % de nœuds en fonte d’aluminium. Le couvercle du
logement de capote de la R8 Spyder par exemple est en plastique
renforcé de fibres de carbone. Cela se traduit concrètement pour
vous par une grande sécurité, des performances de conduite
améliorées et une meilleure tenue de route.

Profilé en aluminium
extrudé
Nœuds en fonte
d’aluminium
Carbone

Tôle d’aluminium

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.
Certains équipements présentés et décrits ici pour les modèles Audi Sport indiqués 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.

R8
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F A B R I C AT I O N

T R AVA I L D E Q U A L I T É
JUSQUE DANS LE
M O I N D R E D É TA I L .
L’Au di R 8 , u n e voi ture d e s p or t ar tisanale .

Chaque Audi R8 est un exemplaire unique et porte une signature personnalisée. Contrairement à la production en
grande série avec des processus entièrement automatisés,
la R8 est fabriquée en grande partie artisanalement dans
l’usine de voitures de sport d’Audi Sport GmbH. Ainsi les
soudures de la carrosserie brute sont par exemple effectuées manuellement pour la plupart. Les robots sont utilisés en tant que supports lors des procédés de fabrication
non ergonomiques. De petites équipes hautement quali-

fiées donnent sa forme initiale à la voiture de sport, à
commencer par l’assemblage de la carrosserie jusqu’aux
travaux de finition pour qu’elle satisfasse aux exigences
strictes d’Audi. Une fois la construction de la carrosserie
terminée, nos collaborateurs les plus expérimentés montent
la R8 presque entièrement à la main sur 15 postes travaillant conjointement. Il est ainsi rare de retrouver deux fois
la même combinaison en raison des nombreuses variantes
d’équipements et de possibilités de personnalisation.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.
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EQUIPEMENTS

UNIQUES, COMME
V O U S -M Ê M E .

Le s p ossi b i li t é s d ’é q u ipe m e nts.

Sportivité, confort, design, fonctionnalité… peu
importent les caractéristiques que vous recherchez
pour votre Audi, une multitude de possibilités
de personnalisation s’offre à vous. Les gammes
d’équipement d’Audi sont nombreuses et de haute
qualité, et peuvent être adaptées à vos besoins.
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PEINTURES

V OT R E A U D I
N E R E Ç O I T PA S
UNE SIMPLE
PEINTURE,

Blanc ibis

Blanc glacier métal

Argent fleuret métal

Gris Suzuka métal

Jaune Vegas

Rouge dynamite

Rouge Catalogne métal

Rouge Misano nacré

Bleu ara cristal

Bleu Navarre métal

Bleu Ascari métal

Brun Argus effet mat

Vert Sonoma métal

Vert camouflage effet mat

Gris Nardo

Gris Daytona nacré

Peintures individuelles
Audi exclusive

Peintures effet mat
Audi exclusive

m a i s u n e multi p le.

Choisissez la couleur en fonction de vos désirs personnels. Peu importe
celle que vous choisirez, vous pourrez être sûr que nous emploierons
un procédé d’excellente qualité : bien que l’épaisseur du vernis ne
dépasse pas celle d’un cheveu humain, il se compose de quatre couches.
Et même de six pour les peintures effet mat. Pour que votre Audi soit
protégée le mieux possible des intempéries ainsi que des traces d’usure
et que votre personnalité puisse également se refléter à l’extérieur.

Noir mythic métal

Noir panthère cristal

D’autres peintures sont disponibles sur www.audi.com
Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

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.
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PA N N E A U X L AT É R A U X A U D I R 8

C A P OT E S A U D I R 8 S P Y D E R / A U D I T T R S R O A D S T E R

Argent glacier métal

Gris titane mat

Tissu noir

Gris kendo

Carbone brillant

Tissu rouge

Noir mythic métal

Peintures individuelles Audi exclusive

Tissu marron

Peintures effet mat Audi exclusive

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 46.

Informations complémentaires à propos des panneaux latéraux et des capotes sur www.audi.com

Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

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.
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JANTES

LA CONNEXION
IDÉALE ENTRE
UNE AUDI
ET LA ROUTE.

Jantes en aluminium coulé
19 pouces style 5 branches en
lames, noir anthracite brillant,
polies brillant¹

Jantes en aluminium coulé
19 pouces style 5 branches en
hélice, finition titane mat, polies
brillant¹

Jantes en aluminium forgé
19 pouces style 10 branches
en étoile

Jantes en aluminium forgé
19 pouces style 5 branches
doubles, finition titane mat,
polies brillant¹

Jantes en aluminium forgé
20 pouces style 10 branches en Y,
noir anthracite brillant

Jantes en aluminium forgé
20 pouces style 5 branches
trapézoïdales

Jantes en aluminium entièrement
usinées 20 pouces style 5 branches
en pointe, noir anthracite mat,
fraisées brillant¹

Jantes en aluminium forgé
20 pouces style 7 branches en
hélice, noir anthracite brillant,
polies brillant¹

Jantes en aluminium coulé
21 pouces style 5 branches
doubles, finition titane mat,
polies brillant¹

Jantes en aluminium coulé
21 pouces style 5 branches en V,
noir anthracite brillant,
polies brillant¹

Jantes en aluminium coulé
21 pouces style 5 branches en
lames

Jantes en aluminium coulé
21 pouces style 5 branches
doubles, noir anthracite brillant,
polies brillant¹

Ja nt e s A u di S p or t.

Afin de vous garantir un bon contact avec la route à chaque mètre, les
jantes Audi Sport sont mises au banc d’essai et subissent des tests spécifiques. Ainsi, des tests de résistance par exemple permettent d’assurer
la meilleure stabilité possible. Un essai au brouillard salin cupro-acétique
(CASS) garantit la protection anticorrosion la plus fiable possible. Grâce
à ces mesures et à d’autres encore, nous apportons à chaque jante Audi
Sport une qualité maximale et ce, même après de nombreux kilomètres.
Peu importe le design de jante que vous choisirez parmi notre vaste
éventail.

D’autres jantes sont disponibles sur www.audi.com
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.
Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 55.
¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 49.
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SIÈGES

Sièges baquets R8

Sièges Sport RS à l’avant

• Forme du siège plus prononcée

(RS 5, TT RS)

pour un maintien latéral amélioré

• Bourrelets latéraux enveloppants pour

• Design fin et nettement profilé

un meilleur maintien

avec appuie-tête intégrés

• Style sportif émanant des appuietête intégrés et des selleries avec
piquage en losange ou surpiqûres
alvéolées

POUR UN
POSITIONNEMENT
SUR MESURE.
E t u n m a i nti en latéral s p or ti f.

Vous occupez une place toute particulière à l’intérieur de votre Audi où le confort
sportif et exclusif devient perceptible. Que vous préfériez les sièges baquets R8 aux
contours très prononcés, les sièges Sport RS aux bourrelets latéraux enveloppants
ou plutôt les sièges contour individuels plus axés sur le confort : vous vous sentirez
toujours à la bonne place.

Sièges Sport RS à l’avant

Sièges Sport RS

(RS 3)

à l’avant

• Bourrelets latéraux enveloppants pour
un meilleur maintien
• Style sportif émanant des appuietête intégrés et parties au niveau
des épaules avec piquage en losange

(RS 6, RS 7)
• Bourrelets latéraux enveloppants
pour un meilleur maintien
• Style sportif émanant des appuietête intégrés et des selleries avec
piquage en losange ou surpiqûres
alvéolées

D’autres sièges sont disponibles sur www.audi.com
Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

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.
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SELLERIES

QUALITÉ
SUPÉRIEURE.
P our l’habillage de vos siè ge s.

Les sièges se distinguent par des matériaux haut
de gamme et une finition de première classe, ce
qui les rend dignes d’un estampillage particulier
qui gratifie tant leur qualité que leur esthétique :
RS ou R8. Il ne vous reste plus qu’à vous concentrer
sur l’essentiel pour choisir la sellerie et les couleurs :
votre goût personnel.

Alcantara/cuir noir
avec piquage en losange gris roche

Cuir Nappa fin noir
avec surpiqûres de couleur bleu ara

Cuir Nappa fin noir, perforation de couleur,
avec piquage en losange rouge dynamite

Cuir Nappa fin gris rotor,
avec surpiqûres de couleur argent foncé

Cuir Nappa fin noir avec
surpiqûres alvéolées vert Sonoma Audi exclusive

Cuir Nappa fin rouge express

Cuir Valcona argent lunaire avec surpiqûres alvéolées gris roche

Cuir Nappa fin brun Vermont

Cuir Nappa fin brun palomino,
perforation de couleur, avec piquage en losange
gris granit Audi exclusive

Selleries en cuir Audi exclusive

D’autres selleries sont disponibles sur www.audi.com
Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

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.
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A P P L I C AT I O N S D É C O R AT I V E S

FA I T E S
L’ E X P É R I E N C E
D E L A F A S C I N AT I O N .

Carbone brillant

Carbone bleu

Aluminium Racing

Aluminium Racing anthracite

Laque anodisée anthracite

Laque titane anthracite mate

Piano laqué noir Audi exclusive

Aluminium/bois Beaufort noir Audi exclusive

Applications décoratives laquées de couleur
Audi exclusive

Applications décoratives bois Audi exclusive

Ju s q u e d a ns le moi nd re d étai l .

Avec les applications décoratives exclusives d’Audi, mettez en
valeur la présence sportive de votre véhicule. Dès le premier
regard. Laissez-vous inspirer par des applications en carbone
précieux, aluminium, piano laqué ou bois sur le tableau de bord,
la console centrale et les contreportes. D’une qualité supérieure,
avec une finition précise et harmonieusement intégrées dans
l’habitacle.

D’autres applications décoratives sont disponibles sur www.audi.com
Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.
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.
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AU DI E XC LU S I V E

AFFIRMEZ
V OT R E
PERSONNALITÉ.
Ave c l’offre d e p ers onnali s at ion
d ’A u d i exclus i ve.

Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

L’offre Audi exclusive porte le vœu d’exclusivité dans son nom.
Elle combine des éléments décoratifs raffinés et un cuir de
couleur à une peinture individuelle parmi un assortiment de
teintes Audi exclusive, au gré de vos envies. Vous mettez ainsi
davantage en valeur le caractère exclusif de votre voiture.
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AU DI E XC LU S I V E

AU DI E XC LU S I V E .
AU DI R S 7 S P O RT B AC K P E R F O R M A N C E .
Qui conduit une Audi RS veut un véhicule particulier. Audi exclusive vous offre une multitude de possibilités
pour transformer ce véhicule particulier en un véhicule très personnel. Souhaitez-vous une plus grande
intensité de couleur ? Ou plus d’élégance ? Laissez libre cours à votre inspiration : la RS 7 Sportback
performance en peinture individuelle Audi exclusive vert camouflage métal avec jantes en aluminium
coulé 21 pouces style 5 branches doubles, finition titane mat, polies brillant¹.
Sellerie en cuir Valcona (pack 2) avec surpiqûres alvéolées Audi exclusive brun cognac avec surpiqûres
contrastées noires, pack Cuir étendu Audi exclusive brun cognac avec surpiqûres contrastées noires,
pack Cuir étendu Audi exclusive brun cognac avec surpiqûres contrastées noires, commandes en cuir
Audi exclusive noir perforé avec surpiqûres contrastées brun cognac, tapis complémentaires Audi
exclusive en noir avec passepoil en cuir brun cognac et surpiqûres contrastées noires, ceintures de
sécurité Audi exclusive brun cognac.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 49.
¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 49.
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.

Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.
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AU DI E XC LU S I V E

AU DI E XC LU S I V E .
AU DI R 8 CO U P É V 10 P LU S.
Faites de votre Audi R8 une pièce unique – le reflet de votre personnalité – avec Audi
exclusive.
R8 Coupé V10 plus en peinture individuelle Audi exclusive gris Nardo et panneaux latéraux
en peinture effet mat Audi exclusive jaune Vegas ainsi que jantes en aluminium forgé
20 pouces style 10 branches en Y noir anthracite brillant. Sellerie complète en cuir Nappa
fin Audi exclusive en gris jet/noir avec surpiqûres contrastées jaune Calendula, commandes
en cuir Audi exclusive gris jet avec surpiqûres contrastées jaune Calendula, applications
décoratives en carbone brillant, diffuseurs d’air et housses de dossiers de sièges laqués
de couleur Audi exclusive en jaune Calendula effet mat.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46.
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.

Les possibilités d’équipements mentionnées ici varient en fonction du modèle Audi Sport.
Informations complémentaires sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

