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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.

JOIN THE 
LEAGUE OF PERFORMANCE.
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Audi Sport
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Inspirez à fond. Car le simple fait de la regarder vous coupera déjà le souffle : 

la nouvelle Audi TT RS. 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 ?

 N ’OUBLIEZ
 PAS DE

 RESPIRER
La nouvelle Audi TT RS.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.
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Audi TT RS
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48. ¹ Limitation électronique.
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Audi TT RS

294 ARGUMENTS.
AUCUNE DISCUSSION.
Démarrez le moteur. Passez la première. Accélérez. Un plaisir de conduite époustouflant combiné 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.

Laissez les arguments parler pour eux-mêmes.
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LE BATTEMENT 

DE CŒUR DE LA 

PERFORMANCE PURE.

La force issue des cinq cylindres. A portée d’une étincelle. Le rythme typique se met 

immédiatement en marche : 1–2–4–5–3. Encore plus intense si vous appuyez sur 

la touche RS-Sound. Impressionnant et unique en son genre : le nouveau moteur cinq 

cylindres, turbo, 2,5 litres, avec double injection et une pression d’admission de jusqu’à 

1,35 bar. Développe 294 kW et 480 Nm – entre 1 700 et 5 850 tr/mn. Avec un poids 

réduit de 26 kg grâce à des dimensions compactes, un carter de vilebrequin en alumi-

nium et de nombreuses solutions astucieuses au niveau de la construction. 

Et encore plus efficace malgré une augmentation de puissance.

Un moteur qui vous offrira plus qu’un simple déplacement.

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

TTRS_Fas46_09_2016.indd   10 25.07.16   13:46

1



Audi TT RS
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Audi TT RS

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

VOTRE ATTITUDE COMPTE.

Atteindre des objectifs. De manière individuelle. Avec Audi drive select. Influencer 

les composants individuels du véhicule par simple pression sur un bouton pour les 

adapter à la situation de conduite. 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. Adaptés aux longs trajets comme aux virages 

ambitieux. Et en mode individual, réglables selon vos préférences. Le châssis Sport 

RS plus avec Audi magnetic ride, disponible en option, permet en outre de varier les 

caractéristiques des amortisseurs via l’Audi drive select. Pour des réglages de châssis 

individuels, d’un roulement équilibré à une réponse directe et sportive.

Rapidement adaptés à vos envies : par simple pression d’un bouton sur le volant 

Sport RS en cuir.
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LA SUIVRE.
ET RESTER 

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

Audi TT RS
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Doubler et rester visible encore longtemps – en option avec les feux arrière à technologie Audi 

Matrix OLED innovante de la nouvelle Audi TT RS. Eclairage très homogène sans autres réflecteurs, 

fibres optiques ou feux supplémentaires. Voilà ce qui rend les unités OLED légères, efficaces et peu 

encombrantes. La répartition des OLED en petits segments avec une disposition tridimensionnelle 

permet de nouveaux scénarios de lumière lors du démarrage et du freinage. A admirer à chaque 

trajet et même à l’arrêt, grâce à une mise en scène impressionnante avec la fonction Leaving Home. 

De par leur design avant-gardiste, les feux arrière Audi Matrix OLED fascinent même éteints.

Une innovation convaincante en termes d’éclairage. 
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Audi TT RS

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

Tout sous contrôle, en permanence. Grâce à la boîte 7 vitesses à double embrayage S tronic 

et à la transmission intégrale permanente quattro. Répartition de la puissance en fonction 

des besoins sur les roues avant et arrière via un couplage hydraulique des rapports sur l’essieu 

arrière. Associée à une commande de couple à sélection de roue pour une tenue de route 

précise et particulièrement sportive reliée au contrôle électronique de stabilisation (ESC). 

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.

Découvrez avec quattro une traction, une dynamique et un contrôle exceptionnels sur lesquels 

vous pouvez compter.

CONTRÔLE AU SOL .

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.
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Un concentré de puissance, même au ralenti. Avec le système de freinage RS, les étriers 

fixes à 8 pistons à l’avant interviennent en puissance. Sur des disques en acier de 19 pouces. 

Ventilés, perforés et flottants, afin d’améliorer la stabilité sous influence thermique. En cas 

de sollicitation encore plus importante : les freins en céramique RS¹ disponibles en option 

sur l’essieu avant. Avec des disques composés de céramique renforcée de fibres de carbone. 

Excellente résistance à l’usure par frottement, insensibles aux sollicitations thermiques 

et plus légers afin de réduire les masses non amorties.

Haute Performance – même au freinage.

ENGOUEMENT
DURABLE.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48. ¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les freins en céramique sur votre site Web national Audi ou chez votre partenaire Audi.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.
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Audi TT RS
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01 //

02 //

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48. ¹ Disponible en option.
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Audi TT RS

CHAQUE DÉTAIL 
UNE RÉVÉLATION.

01 // Boîtiers de rétroviseurs extérieurs Carbone¹

02 // Pare-chocs RS avec larges prises d’air latérales

03 // Sortie d’échappement Sport RS avec embouts ovales noir brillant¹

03 //

TTRS_Fas46_09_2016.indd   25 25.07.16   13:46
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De nombreuses informations en un coup d’œil. Bien lisibles et affichées en haute résolution sur l’écran LCD de 

12,3 pouces de l’Audi virtual cockpit. En mode Sport avec compte-tours central et affichage secondaire orienté 

sur les performances telles que chronomètre lap-timer, puissance moteur/couple ou pression d’admission. 

Complétées par les fonctions spécifiques RS : G-Meter, affichage du rapport engagé ainsi que pression et 

température des pneus en option. Configurable via le volant Sport RS en cuir avec multifonction plus et deux 

satellites de commande. Commande également au volant sur simple pression d’un bouton : démarrage du 

moteur et sélection du caractère du véhicule via Audi drive select. 

Tout en main sans pour autant devoir lâcher le volant des mains.

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

TTRS_Fas46_09_2016.indd   26 25.07.16   13:46

3



Audi TT RS

TTRS_Fas46_09_2016.indd   27 25.07.16   13:46

4



28

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

TTRS_Fas46_09_2016.indd   29 25.07.16   13:46



30

02 //

01 //
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Audi TT RS

01 //  Volant Sport RS en cuir avec multifonction plus et 

2 satellites de commande style 3 branches, aplati en bas

02 //  Touche RS-Sound, pommeau de sélecteur de vitesses 

RS en Alcantara noir, applications décoratives Carbone¹

03 //  Sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir, 

perforation de couleur, avec piquage en losange rouge 

dynamite¹

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

¹ Disponible en option.

03 //
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LA NOUVELLE 

AUDI TT RS.
JOIN THE #LeagueofPerformance
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.

Audi TT RS
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01 // 02 // 03 //

06 //
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Extérieur

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

mais une multiple.

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. 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.

01 // Jaune Vegas 02 // Noir panthère cristal

03 // Gris Nardo 04 // Bleu ara cristal

05 // Peintures individuelles Audi exclusive 06 // Rouge Catalogne métal

D’autres peintures sont disponibles sur www.audi.com

Certains équipements présentés 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.

VOTRE AUDI 
NE REÇOIT PAS 

UNE SIMPLE 
PEINTURE,

04 // 05 // Peintures Jantes
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01 //  Jantes 20˝ en aluminium forgé style 7 branches en hélice noir anthracite brillant, polies brillant¹

02 // Jantes 19˝ en aluminium coulé style 5 branches polygones

03 // Jantes 19˝ en aluminium coulé style 5 branches polygones finition titane mat, polies brillant¹

04 // Jantes 20˝ en aluminium forgé style 7 branches en hélice

05 // Jantes 20˝ en aluminium forgé style 7 branches en hélice finition titane mat, polies brillant¹

06 //  Jantes 19˝ en aluminium coulé style 5  branches polygones noir anthracite brillant, polies brillant¹

D’autres jantes sont disponibles sur www.audi.com

Certains équipements présentés 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.

02 // 19 pouces

01 // 20 pouces

03 // 19 pouces

¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 48. Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 49.
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Extérieur

LA CONNEXION IDÉALE 
ENTRE UNE AUDI ET 

LA ROUTE.
Jantes Audi.

Afin de vous garantir un bon contact avec la route à chaque mètre, les jantes Audi 

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 une qualité maximale et ce, même après de nombreux 

kilomètres. Peu importe le design de jante que vous choisirez parmi notre vaste 

éventail.

04 // 20 pouces

05 // 20 pouces

06 // 19 pouces

Peintures Jantes
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Et un maintien latéral sportif.

Vous occupez une place toute particulière à l’intérieur de votre Audi 

où le confort sportif et exclusif devient perceptible. Les sièges Sport RS 

à l’avant avec bourrelets de sièges enveloppants assurent un maintien 

latéral stable lors des conduites dynamiques : vous vous sentirez 

toujours à la bonne place.

02 //  Siège Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin brun palomino, perforation de couleur, 

avec piquage en losange gris granit Audi exclusive

03 //  Siège Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir, perforation de couleur, 

avec piquage en losange gris roche

Certains équipements présentés 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.

POUR UN 
POSITIONNEMENT 

SUR MESURE.

   01 //  Siège Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir, 

perforation de couleur, avec piquage en losange rouge dynamite

TTRS_Det46_09_2016.indd   38 25.07.16   13:44



Intérieur

02 //

03 //

Sièges Applications décoratives
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Intérieur

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. Il ne vous reste plus qu’à vous concentrer sur 

l’essentiel pour choisir la sellerie et les couleurs : votre goût 

personnel.

01 //  Cuir Nappa fin noir, perforation de couleur, 

avec piquage en losange rouge dynamite

QUALITÉ 
SUPÉRIEURE.

Pour l’habillage de vos sièges.

02 // Alcantara/cuir noir 

avec piquage en losange gris roche

03 // Cuir Nappa fin noir, 

perforation de couleur, 

avec piquage en losange gris roche

04 // Cuir Nappa fin brun Murillo, 

perforation de couleur, 

avec piquage en losange gris roche

05 // Selleries en cuir Audi exclusive

Sièges Applications décoratives

Certains équipements présentés 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. D’autres selleries sont disponibles sur www.audi.com
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01 // Carbone
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02 // Aluminium Racing

Intérieur

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 ou en aluminium sur la console centrale et les contreportes. 

D’une qualité supérieure, avec une finition précise et harmonieusement intégrées 

dans l’habitacle.

FAITES L’EXPÉRIENCE 
DE LA FASCINATION.
Jusque dans le moindre détail.

01 // Carbone 03 // Applications décoratives laquées 

de couleur Audi exclusive

Certains équipements présentés 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.

Sièges Applications décoratives

TTRS_Det46_09_2016.indd   43 25.07.16   13:44
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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.

VOTRE CARACTÈRE 
EST EXCLUSIF.
Pourquoi en serait-il autrement pour votre Audi ?

TT RS Coupé en peinture individuelle Audi exclusive verte, pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant ainsi que jantes en aluminium forgé style 7 branches en hélice noir anthracite brillant, polies brillant¹ 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48. ¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 48.
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Audi exclusive

Sellerie en cuir Nappa fin Audi exclusive gris jet avec surpiqûres contrastées vert aspérule et tapis complémentaires Audi exclusive en noir avec passepoil en cuir gris jet et surpiqûres contrastées vert aspérule, 

pack Cuir étendu Audi exclusive noir, commandes Audi exclusive en cuir noir perforé avec surpiqûres contrastées vert aspérule, applications décoratives laquées de couleur Audi exclusive verte
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FASCINATION AUDI TT RS.
EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE EN LIGNE.
Découvrez le monde de l’Audi TT RS. Plus d’informations, 

plus d’individualité et plus d’exclusivité. Maintenant sur www.audi.com.

Scannez le code QR à l’aide 

d’un smartphone ou d’une 

tablette et découvrez l’univers 

de l’Audi TT RS.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 48.
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Version TT RS Coupé TT  RS Roadster

Type de moteur 5 cylindres essence en ligne à injection 

dans le collecteur d’admission combi-

née à une injection directe d’essence 

avec turbo et refroidisseur d’air de 

suralimentation

5 cylindres essence en ligne à injection 

dans le collecteur d’admission combi-

née à une injection directe d’essence 

avec turbo et refroidisseur d’air de 

suralimentation

Cylindrée en cm³ 

(soupapes par cylindre) 2 480 (4) 2 480 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn 294/5 850–7 000 294/5 850–7 000

Couple max. en Nm à tr/mn 480/1 700–5 850 480/1 700–5 850

Transmission

Mode de transmission Transmission intégrale perm. quattro Transmission intégrale perm. quattro

Boîte de vitesses S tronic 7 vitesses S tronic 7 vitesses

Poids/Volumes

Poids à vide² en kg 1 515 1 605

Poids total autorisé en kg 1 840 1 850

Poids sur le pavillon autorisé en kg 75 –

Volume du réservoir env. en l 55 55

Performances/Consommations³

Vitesse maximale en km/h 250⁴, en option : 280⁴ 250⁴, en option : 280⁴

Accélération 0–100 km/h en s 3,7 3,9

Type de carburant SuperPlus sans soufre 98 RON⁵ SuperPlus sans soufre 98 RON⁵

Consommations⁶, ⁷ en l/100 km

urbaines

routières

mixtes

11,4–11,3

6,6–6,4

8,4–8,2

11,4–11,3

6,8–6,5

8,5–8,3

 Emissions CO₂⁶, ⁷ en g/km

mixtes 192–187 194–189

Norme de dépollution EU6 EU6

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 Limitée.

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 consommations se basent sur l’utilisation d’un carburant 95 RON suivant 

692/2008/CE.

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

pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre, elles servent seulement à comparer les différents 

modèles de véhicules.

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

du carburant, mais sont également influencées par le comportement routier et d’autres facteurs non techniques. 

Le CO₂ est le gaz à effet de serre qui contribue le plus au réchauffement climatique.

⁸ Veuillez consulter les spécificités indiquées ci-dessous concernant les jantes.

Informations importantes

Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies 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.

Conduite sportive : les modèles de quattro 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) provoquent 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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Caractéristiques techniques

Classification des caractéristiques des pneus

Vous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus pour l’Audi TT RS Coupé et TT RS Roadster 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.

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.

Dimensions

de pneus

Classe 

d’efficacité 

en carburant

Classe 

d’adhérence 

sur sol mouillé

Classe 

de bruit de 

roulement externe

Pneus été 245/35 R 19 E B–A 72–70

255/30 R 20 E A 73

Pneus hiver 225/40 R 19 E B 72

245/35 R 19 E C 72
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Caractéristiques techniques Dimensions

Equipement du modèle Audi TT RS Coupé représenté (p. 4–32) :

Peinture : rouge Catalogne métal

Jantes : en aluminium forgé style 7 branches en hélice noir anthracite brillant, polies brillant⁸

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 Carbone, 

sortie d’échappement Sport RS, pack Design RS rouge

Equipement du modèle Audi TT RS Roadster représenté (p. 4–32) :

Peinture/Capote : gris Nardo/noir

Jantes : en aluminium forgé style 7 branches en hélice

Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant avec pack Design en cuir Nappa fin brun palomino, 

perforation de couleur, avec piquage en losange gris granit Audi exclusive

Applications décoratives : Carbone

Autres équipements : pack Esthétique aluminium mat, pack Design RS gris
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¹ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.

9
9

3
*

8
5

8

8
0

4

2505

4191

893 793

9
8

6
*

8
0

1

2505

4191

893 793

824

1
0

0
01

4
4

9
**

1
3

6
2

**
*  

  

1013

1
0

0
01

4
5

0
**

1
3

6
2

**
*  

  

1
3

4
4

1564

1832

1
3

4
6

1564

1832

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.

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.
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