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Q7Les vidéos à découvrir à partir des liens média présentent le bénéfice des technologies de façon générique sans que celles-ci soient strictement conformes au véhicule présenté dans ce programme de commande.

Ce catalogue est connecté : 
Audi vous propose de vivre une expérience interactive avec un concentré de technologie. Lors de la lecture de ce catalogue, 
découvrez les technologies Audi décryptées en vidéo et faites votre demande d’informations ou d’essai directement en ligne.

Lancez
l’application Actipaper 
et flashez les codes 
imprimés sur le catalogue.

Essayez
Faites votre demande 
d’informations ou d’essai 
directement en ligne.

Découvrez 
plus d’infos, d’explications 
et des vidéos sur votre 
Smartphone.

Téléchargez 
gratuitement Actipaper 
depuis
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Q7Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

myAudi, entrez dans un univers de privilèges

Que vous soyez propriétaire d’une Audi ou sur le point de le devenir, découvrez un espace sur-mesure 
entièrement pensé pour vous.

3 bonnes raisons de s’inscrire à myAudi 

Si vous préparez l’achat d’une Audi :

•  vous pourrez enregistrer vos configurations et les retrouver dans votre espace personnel myAudi ;

•  vous pourrez télécharger toute la documentation (tarifs et catalogues) sur les modèles et leurs accessoires ;

•  vous accéderez à des contenus vidéos exclusifs sur la marque et ses coulisses (présentation des nouveaux modèles, interviews 
d’ingénieurs, de designers,…) 

Si vous êtes déjà client : 

•  vous pourrez assister à des événements exclusifs : salons automobiles, avant-premières de films, concerts privés, expositions  
dans l’univers de l’art contemporain et du design, pilotage sur circuit…

•  vous pourrez consulter tous les prix liés à l’entretien de votre Audi (révisions, pièces mécaniques, peinture,…) en fonction  
de son kilométrage ;

•  vous emporterez tous vos avantages sur votre smartphone grâce à l’application mobile myAudi et sa fonction de géolocalisation  
en cas de panne ;

(ou rendez-vous sur www.audi.fr/myAudi)

(ou rendez-vous sur www.audi.fr/myAudi)

Vous êtes déjà inscrit à myAudi ?

•  Sachez qu’en complétant et en mettant régulièrement à jour votre profil vous profiterez davantage des services et privilèges myAudi.

https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1254&csref=PDF1470530960290
www.audi.fr/myaudi?csref=PDF1470530340287 
www.audi.fr/myaudi?csref=PDF1470530340288 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1226&csref=PDF1470530960289 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1226&csref=PDF1470530960289
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1254&csref=PDF1470530960290 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1254&csref=PDF1470530960290 
http://m.audi.fr/fr/mobile/fr/univers/telechargements/audi_apps/myAudi.html&csref=PDF1470530340289 
http://m.audi.fr/fr/mobile/fr/univers/telechargements/audi_apps/myAudi.html&csref=PDF1470530340289 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1300&csref=PDF1470530960289 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1300&csref=PDF1470530960289 
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(1) Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles, valable chez tous les distributeurs Audi participants en France métropolitaine.

Avus [WAF] 
+ 7 700 €  
(soit + 100€/mois)

Q7 [BAS]

Ambition Luxe [WCF] 
+ 7 800 €  
(soit + 100€/mois)S line [WCE]

+ 6 900 €  
(soit + 100€/mois)

>  Vous souhaitez être contacté pour une offre, un essai ou une question 
sur le choix de votre finition? Cliquez ici ou flashez le code ci-contre.

http://www.audi.fr/fr/brand/fr.html#source=http://www.audi.fr/fr/brand/fr/gamme/financement/offres_particuliers/DI_Audi.html&container=layerModal?pid=int_DI_Audi_homepage?csref=PDF1470530340286
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

  

Puissance Transmission
Émissions 

CO2  
(g/km)(2)

Puissance 
fiscale (CV)

Prix client TTC

Code ModèleQ7 
[BAS]

S line  
[WCE]

Ambition Luxe  
[WCF]

Avus  
[WAF]

Version essence

V6 3.0 TFSI EU6 333 ch quattro tiptronic 8 179 22(3) 67 800 € 74 700 € 75 600 € 83 300 € 4MB0A10000

Version diesel avec filtre à particules et catalyseur d’oxydation avec réservoir AdBlue(1)

V6 3.0  
TDI clean diesel EU6

272 ch quattro tiptronic 8 149 16(3) 63 500 € 70 400 € 71 300 € 79 000 € 4MB0E10000

(1) L’AdBlue est une solution aqueuse d’urée biodégradable. Elle est injectée à doses minimales en amont du catalyseur d’oxydation et permet de transformer les NOx en ammoniaque et en eau à 90%. 
(2) Valeur à partir de. Pour le détail des émissions de CO2 et des puissances fiscales, veuillez vous référez aux pages « Caractéristiques techniques » 
(3) Valeur estimative. Non encore homologuée.

Audi Q7

Offres de financement Q7(1)

Garantie et entretien inclus (2)

Puissance Transmission

36 loyers TTC Option d’achat finale TTC Coût total TTC

Q7 S line Ambition 
Luxe Avus Q7 S line Ambition 

Luxe Avus Q7 S line Ambition 
Luxe Avus

Version essence

V6 3.0 TFSI EU6 333 ch quattro tiptronic 8 1 380 € 1 480 € 1 580 € 1 680 € 26 306 € 30 440 € 27 518 € 32 570 € 75 985 € 83 707 € 84 410 € 93 066 €

Version diesel avec filtre à particules et catalyseur d’oxydation avec réservoir AdBlue(3)

V6 3.0 TDI  
Clean Diesel EU6 272 ch quattro tiptronic 8 1 180 € 1 280 € 1 380 € 1 480 € 29 178 € 33 299 € 30 409 € 35 471 € 71 652 € 79 373 € 80 079 € 88 735 €

(1)  Offres en Location avec Option d’Achat pendant 36 mois et 45 000 km avec garantie et entretien inclus, réservées aux particuliers du 02/04/2015 au 31/08/2015 chez tous les Distributeurs Audi présentant ces financements, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank 
GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation.

(2) Forfait Entretien aux Particuliers souscrit auprès d’opteven service - SAS au capital de 365 878 € - Siège social : 35-37 rue L. Guérin - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon N°B 333 375 426. Service Entretien aux Particuliers hors financement : 976€
(3) L’AdBlue est une solution aqueuse d’urée biodégradable. Elle est injectée à doses minimales en amont du catalyseur d’oxydation et permet de transformer les NOx en ammoniaque et en eau à 90%.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1178
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Plus serein, plus longtemps

Audi garantit ses voitures 2 ans sans limitation kilométrique. Pour plus de sérénité, il est possible de souscrire un contrat de garantie complémentaire  
portant la durée de la garantie à 3, 4 ou 5 ans. Cette extension de garantie est strictement le prolongement de la garantie constructeur. 

La peinture et l’anticorrosion sont respectivement garanties 3 ans et 12 ans.

La périodicité des vidanges est variable. Une alerte sera affichée par l’indicateur de maintenance. L’intervalle entre chaque vidange ne doit pas être supérieur à 30 000 km.

Les révisions doivent être effectuées au maximum tous les 2 ans, selon le style de conduite et les conditions d’entretien.

Offres disponibles :

• Extension de garantie 1 an / 60 000 km ou 90 000 km
• Extension de garantie 2 ans / 80 000 km ou 120 000 km
• Extension de garantie 3 ans / 100 000 km ou 150 000 km

Le contrat prend fin lorsque la première des 2 échéances (durée ou kilométrage) est atteinte.

En cas de défaillance mécanique, électrique, le contrat de garantie  
permet de bénéficier notamment des réparations et/ou remplacement des pièces suivantes : 

• Moteur • Boîte de vitesses
• Boîte de transfert • Embrayage (hors disque)
• Transmission • Système de refroidissement
• Direction, circuit électrique • Suspensions (hors amortisseurs)
• Carters

Ces interventions doivent être effectuées chez un Partenaire Audi Service. Le bénéfice de cette extension de garantie n’est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d’entretien 
non couvertes par cette extension de garantie, par un réparateur du réseau agréé AUDI.
Lors de la revente, le contrat est cessible avec le véhicule, ce qui en augmente la valeur. En cas de revente du véhicule avant le terme du contrat, le nouveau propriétaire bénéficiera des prestations souscrites.

Conditions Générales de Vente disponibles dans le réseau Audi Service ou sur www.audi.fr

 
1 an supplémentaire (2 + 1) 2 ans supplémentaires (2 + 2) 3 ans supplémentaires (2 + 3)

km 60 000 90 000 80 000 120 000 100 000 150 000

option EA2 EA3 EA5 EA6 EA8 EA9

Q7 595 € 755 € 1 190 € 1 670 € 1 990 € 3 000 €

Extension de garantie Q7
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

Teintes de carrosserie
  

Teintes vernies Code Prix

Blanc Carrare 0Q0Q
Gratuit

Noir profond A1A1

Teintes métallisées

Argent fleuret L5L5

1 200 €

Blanc glacier 2Y2Y

Beige carat N3N3

Gris graphite 9Q9Q

Noir orca 2T2T

Brun argus W3W3

Teintes nacrées

Bleu encre C7C7 1 200 €

Teinte nacrée spécifique S line

Gris Daytona(1) 6Y6Y 1 200 €

Teinte Audi exclusive

Couleur sur demande Q0Q0 4 250 €

(1) Pour les autres finitions, prix d’une peinture Audi exclusive
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S li
ne

Q 7 Avu
s

Types de sellerie et coloris

Intérieurs de série

Matériau Nom Sièges de série Teintes disponibles

Tissu Initial
[N2T] Sièges normaux S — — — Noir

FZ

Mixte Cuir  / Alcantara (pour S line)
[N7K] Sièges Sport — S — —

Noir / Surpiqûres 
argent foncé

XG

Cuir Cricket
[N5A] Sièges normaux — — S S Noir

FZ
Gris roche

UW
Beige pistache

UX

Intérieurs en option Audi

Matériau Cricket En combinaison avec Teintes disponibles

Cuir
Cricket
[N5A]

Sièges normaux O — — — Noir
FZ

Gris roche
UW

Beige pistache
UX

Mixte

Cuir / Similicuir
[N1F]

Sièges normaux O — — — Noir
FZ

Gris roche
UW

Beige pistache
UX

Brun nougat
VB

Cuir / Alcantara 
[N7U]

Sièges sport O — — — Noir
FZ

Gris roche
UV

Cuir

Cuir Valcona (pour S line)
[N1V]

Sièges sport — O — —
Noir / Surpiqûres 

argent foncé
XG

Gris rotor / 
Surpiqûres argent

SL

Cuir Valcona
[N5D]

Sièges sport — — O O Noir
FZ

Gris roche
UV

Brun cèdre
UU

Cuir Valcona
[N5D]

Sièges contour  
individuels — — O O Noir

FZ
Gris roche

UW
Beige pistache

UX
Brun cèdre

UU

Cuir Valcona
[N5D]
(Audi Design Selection [PEX])

Sièges contour  
individuels O — O O Brun murillo

UY

—  : Non disponible.   O : En option. 
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Répartition des couleurs intérieures en fonction de la sellerie

Code sellerie
Tableau de bord

Moquettes Ciel de pavillon
Partie haute Partie basse

FZ Noir Noir Noir Argent lunaire

UU Noir Noir Noir Argent lunaire

UV Noir Noir Noir Argent lunaire

UW Gris granit Gris roche Gris roche Argent lunaire

UX Brun criollo Beige pistache Beige pistache Beige lin

VB Noir Noir Noir Argent lunaire

SL (sur finition S line) Noir Noir Noir Noir

XG (sur finition S line) Noir Noir Noir Noir

UY (Audi Design Selection) Gris granit Brun murillo Gris granit Argent lunaire

Applications décoratives

Type
Applications décoratives

Code
Supérieures Inférieures

Basique Laque diamantée gris argent Laque anodisée anthracite [5MJ] Série - gratuit gratuit

Aluminium Aluminium brossé sono Laque anodisée anthracite [5TE] 450 € - gratuit gratuit

S line Aluminium brossé sono Laque chromée gris ardoise [5TG] - Série - -

Bois

Laque diamantée gris argent Ronce de noyer brun terre [5MT] 665 € - gratuit gratuit

Laque diamantée gris argent Chêne gris [5MV] 665 € - Série gratuit

Noir brillant Bois de noyer brun terre [7TN] 850 € - 190 € gratuit

Noir brillant Chêne gris [5MC] 850 € - 190 € gratuit

Noir brillant Noyer Beaufort [5MR] 1 215 € - 555 € gratuit

Bois / Aluminium

Aluminium brossé sono Bois de noyer brun terre [5TB] 1 090 € - 430 € gratuit

Aluminium brossé sono Chêne gris [5TT] 1 090 € 660 € 430 € gratuit

Aluminium brossé sono Noyer Beaufort [5TV] 1 450 € 1 020 € 790 € Série

Design Selection Aluminium brossé sono Platane brun foncé naturel [PEX] (5MF)
Voir pack Design 

Selection
-

Voir pack Design 
Selection

Voir pack Design 
Selection

Audi Exclusive
Noir brillant Aluminium / Beaufort noir [7TC] 2 390 € - 1 730 € 940 €

Aluminium brossé sono Aluminium / Beaufort noir [5MN] 2 390 € - 1 730 € 940 €

S Li
ne

Q 7 Am
biti

on Lu
xe

Avu
s
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

De série : Q7 et Ambition Luxe
Jantes en aluminium forgé style 5 bras,  
8 J x 18"
Pneus : 255/60 R 18 108 Y
Code : [CJ6]

18 "

En option : Sur toutes les finitions  
Jantes en aluminium forgé style turbine  
5 bras, contrasté gris poli, 9,5 J x 21"
Pneus : 285/40 R 21 109 Y xl
Code : [F48]

21 "

En option : Q7, Ambition Luxe et Avus
Jantes en aluminium coulé style étoile  
5 branches, 8,5 J x 19"
Pneus : 255/55 R 19 111 Y xl
Code : [C5E]

19 "

De série : Avus
Jantes en aluminium coulé style 5 
branches en V, 8,5 J x 19"
Pneus : 255/55 R 19 111 Y xl
En option : Q7, Ambition Luxe
Code : [CH6]

19 "

En option : Q7, Ambition Luxe et Avus
Jantes en aluminium coulé style  
10 branches en Y, 9 J x 20"
Pneus : 285/45 R 20 112 Y xl
Code : [CS5]

20 "

DE SÉRIE

OPTION AUDI SPORT

En option : Sur toutes les finitions
Jantes en aluminium coulé style étoile  
10 branches, contrasté gris poli, 9 J x 20"
Pneus : 285/45 R 20 112 Y xl
Code : [F06]

20 "

De série : S line
Jantes en aluminium coulé style  
5 branches parallèles (style S), 9 J x 20"
Pneus : 285/45 R 20 112 Y xl
Code : [F08]

20 "
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

Sécurité

Airbags grand volume pour conducteur et passager avant, désactivable côté passager

Airbags latéraux (airbag thorax et bassin à l’avant) et système d'airbag de tête

ASR (antipatinage) pour une motricité et une rigidité transversale optimales. Réduit le patinage des roues motrices

Audi drive select : réglage des caractéristiques individuelles du véhicule selon les modes disponibles : auto, comfort, dynamic, efficiency, allroad, offroad ou lift/offroad et individual

Audi hold assist: assistant de démarrage en côte

Audi pre sense city et city care

Contrôle de la pression des pneus avec signaux acoustique et visuel de perte de pression

Contrôle électronique de stabilisation (ESC): comprend les fonctions ABS, EBV, ESC, ASR et EDS

Détecteur de pluie et de luminosité

Direction électromécanique à assistance variable

Fixations ISOFIX pour sièges enfant aux places extérieures arrière et pour le siège du passager avant avec sytème d'ancrage ""Top Tether"" pour les sièges arrière extérieurs

Freins à disques ventilés à l’avant et à l’arrière

Frein de stationnement électromécanique avec fonction hold assist, désactivation automatique au démarrage et fonction frein de secours

quattro® : transmission intégrale permanente avec répartition asymétrique et dynamique du couple

Récupération d’énergie, générée lors des phases de freinage ou de décélération et système Start/Stop, permettant une économie de carburant

Repérage et lecture des panneaux de signalisation par caméra

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Roue de secours temporaire gonflable

Roues avec écrous antivol

Système ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV, programme électronique de stabilisation ESC avec détection de barres de toit et assistance au freinage d’urgence

Verrouillage central "Keyless-Go" sans dispositif de sécurité "Safe" et antidémarrage électronique

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

Confort et esthétique

Appuie-tête intégraux à l’avant et à l’arrière

Barres de toit chromées

Becquet de toit incluant 3ème feu stop

Coffre avec plancher de chargement réversible et couvre-bagages

Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement selon un rapport 35 /30 /35

Filet de séparation à l'arrière

Pack brillance:  baguettes sur les appuis de vitres style aluminium, revêtement noir brillant à l’extérieur sur les montants de pavillon centraux et arrière

Pack fumeur

Pare-brise, vitres latérales et lunette arrière en verre athermique

Tapis de coffre

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière 

Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur
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Am
biti

on Lu
xe

[W
CF]

S li
ne [

W
CE]

Q7[B
AS]

Avu
s [

W
AF]

Accoudoir central à l'avant avec vide-poches • — — —

Applications décoratives inférieures laque anodisée anthracite • — — —

Applications décoratives supérieures laque diamantée gris argent • — — —

Audi music interface avec 2 ports USB, un lecteur de carte SDXC et un port AUX-IN • • • •

Audi sound system 10 haut-parleurs 180 watts • • • —

Climatisation automatique 2 zones • • • •

Feux arrière à technologie LED sauf feux de recul • • • •

Interface Bluetooth • • • •

Jantes en aluminium forgé style 5 bras, 8 J x 18", pneus 255/60 R 18 108 Y • — • —

Hayon de coffre à ouverture/fermeture électrique • • • •

Keyless entry : système de verrouillage et de déverrouillage du véhicule sans utilisation de la clé. Bouton start/stop pour le démarrage et l'arrêt du moteur • • • •

MMI radio plus  avec écran central 7'' couleur HD • — — —

Ordinateur de bord couleur TFT 7'' • — — —

Parking system plus avant et arrière • • — —

Projecteurs Xénon plus et feux de jour à LED • • • —

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement (asphériques des 2 côtés) • • • •

Sellerie en tissu Initial • — — —

Sièges avant réglables en hauteur manuellement • — — —

Volant multifonction 4 branches en cuir avec palettes de changement de rapport • — — —

Finitions Q7

• Équipement de série. — Non disponible.  
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

Finitions Q7 (suite)

Accoudoir central confort à l'avant avec vide-poches • • •

Adaptive air suspension sport • — —

Applications décoratives inférieures laque chromée gris ardoise • — •

Applications décoratives supérieures en aluminium brossé sono • — —

Audi connect pack I • • •

Audi virtual cockpit • • •

Baguettes de seuils avec inscription S line • — —

Ciel de pavillon en tissu noir • — —

Inscriptions S line sur les ailes avant • — —

Jantes en aluminium coulé style 5 branches parallèles (style S), 9 J x 20'', pneus 285/45 R 20 112 Y xl • — —

MMI navigation plus • • •

MMI touch avec grand pavé tactile • • •

Moulures de seuils avec inscription S line • — —

Pack éclairage intérieur à LED • • —

Pommeau de levier de vitesses en cuir perforé • • •

Protection du seuil de chargement supplémentaire en acier inoxydable • — —

Sellerie mixte en cuir/Alcantara perforé avec estampillage S line • — —

Sièges avant réglables électriquement (incluant les réglages lombaires) • — —

Sièges avant Sport • • •

Volant airbag Sport en cuir style 3 branches multifonction et palettes de changement de vitesse badgé S line • — —

Applications décoratives inférieures en bois de chêne gris • —

Applications décoratives supérieures laque diamantée gris argent • —

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur et cache-bagages électrique • •

Mémoires pour le siège électrique côté conducteur et pour les rétroviseurs extérieurs • •

Parking system plus avec caméra de recul • •

Sellerie en cuir Cricket • •

Am
biti

on Lu
xe

[W
CF]

S li
ne [

W
CE]

Avu
s [

W
AF]

• Équipement de série. — Non disponible.



15

Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

Applications décoratives supérieures en aluminium brossé sono •

Applications décoratives inférieures en bois de noyer Beaufort •

Audi park assist •

Bose premium sound 3D 19 haut-parleurs 558 watts •

Colonne de direction à réglage électrique •

Éclairage d’ambiance LED •

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, 8,5 J x 19", pneus 255/55 R 19 111 Y xl •

Lave-phares avant •

Pack cuir •

Peinture intégrale unie •

Projecteurs avant full LED avec clignotants arrière dynamiques •

Rétroviseurs extérieurs automatiques jour/nuit •

Sièges avant chauffants •

Toit ouvrant panoramique •

Vision périphérique 360° •

Finitions Q7 (suite)

Avu
s[

W
AF]

• Équipement de série. — Non disponible.
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. Q7

Pack Audi design selection brun Murillo (*)

Code

Sièges contour individuels en cuir Valcona brun Murillo

[PEX]

Sièges avant avec fonctions chauffage et ventilation

Housse du dossier des sièges avant, gainée de cuir brun Murillo

Ciel de pavillon, partie supérieure de l’habillage des montants de pavillon  
et doubles pare-soleil en Alcantara argent lunaire

Partie intérieure des contre-portes en Alcantara brun Murillo

Partie supérieure du tableau de bord et rebord des portières en cuir gris granit avec 
coutures brun Murillo

Partie inférieure du tableau de bord en cuir brun Murillo

Applications décoratives supérieures en aluminium brossé sono et inférieures en platane 
brun foncé naturel

Console centrale en platane brun foncé naturel et aluminium brossé sono

Rideaux pare-soleil manuels pour la lunette arrière et les vitres de portières arrière

Volant Sport en cuir style 3 branches avec multifonction plus et palettes de changement 
de vitesses, chauffant, en cuir gris granit avec surpiqûres contrastées brun

Tapis complémentaires en velours de luxe gris granit

Console centrale, accoudoirs de portières et accoudoir central confort réglable en 
longueur à l’avant en cuir brun Murillo avec coutures gris granit

Plaque en aluminium « design selection » dans les portières

Pack cuir intégral doté des équipements suivants en cuir : accoudoirs de portières, partie 
inférieure des contre-portes et rebord des portières, console centrale,
partie inférieure du tableau de bord y compris la boîte à gants, partie supérieure du 
tableau de bord et garnitures des sièges avant

(*) Oblige les options suivantes :

- [5KA] ou [PE1]

- [PV1], [PV3] ou [PV6]

- [4D3]

- [4A3]

- [1XP]

Q7 Code option Q7 S line Ambition Luxe Avus

Pack Audi design  
selection brun Murillo

[PEX] 15 500 € — 13 100 € 11 300 €

OPTIONS
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Code 
option

Q7 S line Ambition 
Luxe Avus

Audi connect IT1 390 € Série Série Série

L’utilisation des services proposés par Audi connect est uniquement possible avec les équipements optionnels navigation MMI plus et Audi connect. Vous avez en outre besoin d’une carte SIM avec option de données et option LTE pour 
l’utilisation du réseau LTE. En combinaison avec l’équipement en option Audi phone box, il est nécessaire d’avoir en sa possession une carte SIM avec option téléphone et données ou un smartphone compatible avec Bluetooth et rSAP 
(remote SIM Access Profile)³ pour pouvoir utiliser la fonction téléphone de voiture intégrée. Les services ne sont disponibles qu’avec un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu séparément et uniquement au sein du réseau 
mobile respectif. Lors de la réception de packs de données à partir de l’Internet, et selon les tarifs de votre contrat de téléphonie mobile, en particulier à l’étranger, l’utilisation de ces services peut entraîner des frais supplémentaires. 
En raison de la taille du volume des données, il est vivement recommandé de conclure un contrat de téléphonie mobile avec forfait de données !

Une base de données répertoriant les téléphones portables testés et compatibles Audi connect est disponible sur www.audi.fr/telephone. La réception de données issues d’Internet hors de la zone de couverture du réseau peut entraîner 
un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Les services Audi connect peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Votre distributeur Audi se tient à votre disposition pour plus d’informations.

(1) Le droit d’utilisation de ces services est limité à 36 mois à partir de la première activation dans le véhicule (si celle-ci n’intervient pas dans les six premiers mois après l’achat, la durée du droit se trouve réduite d’autant).
(2) Ces services nécessitent un accès à myAudi. Enregistrez votre véhicule puis activez et gérez vos services depuis votre compte myAudi sur www.audi.fr/audiconnect

Audi connect
La connexion intelligente entre Internet, le véhicule et vous.  
Accédez simplement à une palette étonnante de services en ligne : 

Google Earth™ Points d'intérêt

Actualités Presse Google Street View™

Prévisions météorologiques Hotspot WiFi

Navigation avec images Google Earth™

Google Street View™

Navigation avec informations trafic en temps réel(1) 

Recherche de points d’intérêt (POI) à l’aide de la commande vocale

Prévisions météorologiques

Informations voyage

Actualités presse

Internet embarqué (hotspot WiFi)

Audi music stream (web radios)

Création et mémorisation de destinations via myAudi et Google Maps™(2)

Informations sur les parkings et stationnements

Evènements urbains(2)

Localisation de station-service et tarif à la pompe(2)

Les services Audi connect sont uniquement disponibles avec le système MMI Navigation Plus avec MMI Touch [PNQ]. 

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1131
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Q7 Code option Prix

Audi tracking system - De série

Pack sécurité
 

Audi tracking system Audi premium tracking system

Introduction

En cas de vol, Audi Tracking System permet de 
géolocaliser votre véhicule 24h/24, 7J/7  

et empêche son redémarrage

En cas de vol, Audi Premium Tracking System  
permet de géolocaliser votre véhicule 24h/24, 7j/7  

et empêche son redémarrage. 
La télésurveillance de votre véhicule  

en cas d'effraction est également assurée  
grâce au couplage à l'alarme d'origine Audi.

De série Si véhicule équipé de l'alarme

Quand technologie rime avec sécurité

Système de tracking par satellite (technologie GPS/GPRS) • •

Comprend 2 ans d’abonnement • •

Réseau de 40 plateformes d’assistance et de télésurveillance dans le monde 24h/24 7j/7 • •

•  Réceptionne automatiquement les alertes émises par le système en cas de :

- déplacement anormal du véhicule (contact éteint), • •

- débranchement de la batterie, • •

• Prend immédiatement contact avec le propriétaire pour déterminer l'origine de l'alerte • •

• En cas de vol avéré, possibilité d’ empêcher le redémarrage du véhicule (commande d’immobilisation à distance) •

• Fonctionnalités supplémentaires avec Audi Premium Tracking System :

- alerte automatique en cas de déclenchement de l’alarme volumétrique et périmétrique d’origine Audi — •

- commande de dissuasion (déclenchement des clignotants et du klaxon)(1) — •

Quand technologie rime avec interactivité

Accès confidentiel à votre Espace Web Personnel www.audi.fr/trackingsystem(2) • •

• Géolocalisation du véhicule • •

• Définition de zone (réception d'un SMS lorsque le véhicule entre / sort de la zone définie sur la cartographie) • •

•  Gestion des modes garage / transport (paramétrage du système pour éviter l'envoi de fausses alertes,  
lors d'évènements du type intervention sur le véhicule en atelier, transport sur dépanneuse, ferry…)

• •

(1) L’Audi Premium Tracking System est couplé à l’alarme d’origine Audi. (2) L’accès à l’Espace Web Personnel et l’utilisation des services en ligne Audi (Premium) Tracking System sont uniquement possibles via un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet. Activation sur demande auprès de notre 
prestataire de services, Cobra France, au 01 44 90 23 33.

https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1375
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Systèmes d’assistance à la conduite et au stationnement

Tour assistance package :
- repérage et lecture des panneaux de signalisation 
- Audi active lane assist
- Audi predictive efficiency assistant
- Adaptive cruise control avec limiteur de vitesse et fonction "follow to stop"
- Traffic jam assist (assistant de conduite en embouteillage)
- Audi pre-sense front
- Predictive efficiency assistant (assistant d’efficacité prédictive)
Oblige [PNQ] et [8G1]

PCN O O O O  2 290 € 

City assistance package avec pack d’assistance au stationnement :
- Audi pre-sense rear
- Audi side assist
- Assistant au stationnement
- Caméras 360°
Oblige MMI navigation plus et rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire

PCZ

O O — —  2 450 € 

— — O —  1 440 € 

— — — O  740 € 

Audi side assist :
- Assistant de changement de voie de circulation via affichage par LED dans le rétroviseur extérieur correspondant.
- Fonctionne entre 10 et 250 km/h.
- Lorsque le véhicule est à l’arrêt, l’avertisseur de sortie détecte les voitures et cyclistes en approche à l’arrière afin de prévenir si nécessaire  
lors de l’ouverture des portières avant (LED clignotant sur la portière concernée). 
Inclut Audi pre sense basic et Audi pre sense rear : un système détectant les collisions potentielles à l’arrière et à titre préventif tend les ceintures,  
ferme les vitres (et le toit ouvrant si installé) et allume les feux de détresse

PCH O O O O  730 € 

Park assist (assistant de manœuvre de stationnement).
Oblige MMI navigation plus et rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire

PCF
— — O S  700 € 

O O — S  1 710 € 

Pack d’assistance en ville.
Incompatible avec [PCH]

PCM
— — O —  385 € 

O O — —  1 400 € 

Audi active lane assist :
- aide le conducteur à maintenir confortablement sa trajectoire (de 60 km/h à 250 km/h max.)
- possibilité d'assistance en permanence ou seulement avant de dépasser une ligne de délimitation
- avertissement du conducteur par vibrations du volant (réglables)
- comprend l'assistant de feux de route et la reconnaissance par caméra des panneaux de circulation
Uniquement disponible avec MMI navigation plus avec MMI touch.
Oblige [8G1] ou [PXC]

PCB O O O O  790 € 

Caméra de recul KA2 O O S —  550 € 

Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra.
Oblige [PNQ]

QR9 O O O O  375 € 

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.
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Assistant de stationnement :
- recherche les places de stationnement appropriées le long de la chaussée à l’aide de capteurs à ultrasons
- assiste par des manœuvres autonomes pour entrer et sortir des places de parking
- calcule le créneau adapté pour les places en diagonale et les places longitudinales
- l’indicateur de zone environnante prévient, selon l’angle de braquage,de l’éventuelle présence d’obstacles sur le côté
NB : le conducteur doit accélérer, freiner et surveiller les manœuvres de stationnement

7X5

O O O S  950 € 

— — O S  475 € 

Audi pre-sense basic :
Système qui en cas de danger déclenche les actions suivantes :
- resserrement des ceintures de sécurité à l’avant
- activation des feux de détresse clignotants
- fermeture du toit ouvrant panoramique en verre (si installé) et des vitres latérales

7W1 O O O O  750 € 

Sécurité / confort

Adaptive air suspension : ajuste automatiquement la garde au sol et l’amortissement du véhicule par le biais d’une régulation électronique  
avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les 4 roues. Inclut correcteur d’assiette et abaissement arrière pour faciliter le chargement.
5 modes : auto, comfort, dynamic, allroad, lift/offroad

1BK O O O O  2 490 € 

Adaptive air suspension Sport : régulation électronique avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les 4 roues, ajuste automatiquement  
la garde au sol et l’amortissement du véhicule.
5 modes : auto, comfort, dynamic, allroad, lift/offroad
Inclut correcteur d’assiette et abaissement arrière pour faciliter le chargement

2MA O O O O  2 790 € 

Direction intégrale (essieu arrière directionnel) 0N5 O O O O  1 390 € 

Airbags latéraux à l’arrière 4X4 O O O O  450 € 

Alarme antivol avec système avec keyless go et dispositif de sécurité safe PG2 O O O O  590 € 

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur y compris cache-bagages électrique PGC O O S S  1 190 € 

Alarme antivol avec clé confort et dispositif de sécurité safe.
Comprend un couvre-bagages électrique et un seuil de chargement de coffre en acier inoxydable

PG3
O O — —  1 790 € 

— — O O  600 € 

Commande d’ouverture de porte de garage (HomeLink) VC1 O O O O  300 € 

Fermeture assistée des portières GZ2 O O O O  790 € 

Climatisation automatique confort 4 zones PK2 O O O O  960 € 

Chauffage/ventilation stationnaire PK6 O O O O  1 810 € 

Volant / sièges

Appuie-tête pour les sièges avant réglables en profondeur.
Oblige [N7U], [N5A], [N5D], [N1F], [N7K] ou [N1V]

5ZC O O O O  190 € 

Accoudoir central avant confort.
Oblige [N7U], [N5A], [N5D], [N1F], [N7K] ou [N1V]

6E6 O S S S  150 € 

Ciel de pavillon en tissu noir.
Oblige intérieurs [XG], [SL], [DA], [JK] ou [NJ]

6NQ O S O O  375 € 

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.

Systèmes d’assistance à la conduite et au stationnement (suite)
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Ciel de pavillon en Alcantara PL6 O — O O  1 800 € 

Ciel de pavillon en Alcantara noir PL2 O O O O  1 800 € 

Réglage électrique de la colonne de direction et du volant 2C7 O O O S  490 € 

Volant Sport en cuir style 3 branches avec multifonction plus et palettes de changement de vitesses 1XW O S O O 160 € 

Volant Sport en cuir style 3 branches chauffant avec multifonction plus et palettes de changement de vitesses 1XP O O O O 420 € 

Volant Sport contour en cuir style 3 branches aplati en bas avec multifonction plus et palettes de changement de vitesses 2PF — O — — 140 € 

Volant en cuir style 4 branches chauffant avec multifonction plus et palettes de changement de vitesses.
Oblige sièges chauffants

2ZM O — O O 270 € 

Sellerie cuir/cuir synthétique combinés.
Sur finition Q7 : oblige [PV1], [PV3] ou [PV6]. Incompatible avec siège sport [Q1D]

N1F O — — —  1 450 € 

Sellerie combinée Alcantara perforé/cuir noir avec estampillage S sur le dossier des sièges avant N7K — S — —  

Sellerie S line en cuir Valcona avec estampillage S sur le dossier des sièges avant.
Oblige [5KA] ou [PE1]

N1V — O — —  1 400 € 

Sellerie combinée cuir / Alcantara.
Oblige [Q1D]. Incompatible avec sièges ventilés. Sur finition Q7 : oblige [PV1], [PV3] ou [PV6]

N7U O — — —  1 890 € 

Sellerie en cuir Cricket.
Sur finition Q7 : oblige [PV1], [PV3] ou [PV6]

N5A O — S S  2 550 € 

Sellerie en cuir Valcona.
Sur finition Q7 : oblige [PV1], [PV3] ou [PV6]

N5D
O — — —  3 100 € 

O — O O  550 €

Sièges avant Sport.
Oblige [N7U] ou [N5D]. Sur finition Q7 : oblige [PV1], [PV3] ou [PV6]

Q1D O S O O  1 950 € 

Pack cuir :
poignées de portières, revêtement de la console centrale à l’avant, accoudoirs des portières, partie inférieure du tableau de bord et des contre-portes 
en cuir dans la couleur d’équipement avec surpiqûres assorties.
Oblige [N7U], [N5A], [N5D], [N1F], [N7K] ou [N1V]. Sur finition Q7 : oblige [6E6]

7HC O O O S  1 900 € 

Pack cuir étendu :
poignées de portières, revêtement de la console centrale à l’avant, accoudoirs des portières, partie inférieure du tableau de bord et des contre-portes, 
partie supérieure du tableau de bord(1) et des contre-portes y compris le rebord des portières en cuir Nappa fin dans la couleur d’équipement avec 
surpiqûres assorties, rideaux pare-soleil pour la lunette arrière et les vitres de portières arrière, ciel de pavillon et doubles pare-soleil en Alcantara.
Sur finition Q7 : oblige [6E6]. Oblige [3Y3] et [PL2] / [PL6]. Oblige [N7U], [N5D], [N1F], [N7K] ou [N1V]

7HD

O O O —  6 550 € 

— — — O  4 650 € 

Pack cuir intégral :
Poignées de portières, revêtement de la console centrale à l’avant, accoudoirs des portières, partie supérieure du tableau de bord(1), partie inférieure 
du tableau de bord, parties inférieure et supérieure des contre-portes y compris le rebord des portières en cuir Nappa fin dans la couleur d’équipement 
avec surpiqûres assorties ; rideaux pare-soleil pour la lunette arrière et les vitres de portières arrière, ciel de pavillon et doubles pare-soleil en Alcantara.
Sur finition Q7 : oblige [6E6]. Oblige [3Y3] et [PL2] / [PL6]. Incompatible avec sièges en tissu Initial et avec cuir Cricket. Interdit [6NQ]

7HE

O O O —  7 650 € 

— — — O  5 750 € 

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.  (1) En combinaison avec l’affichage tête haute, le panneau d’affichage n’est pas recouvert de cuir.

Volant / sièges (suite)
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Pack Audi design selection brun murillo
(voir détails en page 16)

PEX

O — — —  15 500 € 

— — O —  13 100 € 

— — — O  11 300 € 

Sièges avant réglables électriquement. Comprend support lombaire à réglage électrique 4 voies PV1 O S — —  1 350 € 

Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire pour le siège du conducteur.
Comprend support lombaire à réglage électrique 4 voies

PV3
O — S S 1 750 €

— O S S 400 €

Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire pour les sièges conducteur et passager.
Comprend support lombaire à réglage électrique 4 voies

PV6

O — — — 2 000 €

— O — — 650 €

— — O O 260 €

Sièges à contours individuels.
Uniquement disponible avec le cuir Valcona [N5D]. Oblige [5KA] ou [PE1].
Sur finition Q7 : oblige [PV1], [PV3] ou [PV6]

PS8
O — O O 4 150 €

— O — — 2 200 €

Sièges avant chauffants.
Oblige [N7U], [N5A], [N5D], [N1F], [N7K] ou [N1V]

4A3 O O O S 475 €

Sièges avant et arrière chauffants.
Uniquement sur sièges en cuir. Oblige banquette arrière "plus" ou version 7 places

4A4 O O O O 960 €

Sièges avant ventilés.
Oblige sièges chauffants à réglages électriques et revêtement en cuir. Oblige Banquette arrière "plus" ou version 7 places

4D3 O O O O 1 350 €

Sièges avant ventilés avec fonction massage.
Oblige sièges à contour individuel, sièges chauffants à réglages électriques et revêtement cuir Valcona.
Oblige banquette arrière "plus" ou version 7 places

4D8 O O O O 550 €

Banquette arrière "plus" :
les sièges de la deuxième rangée se règlent séparément et manuellement en longueur et en inclinaison de dossier selon un rapport 35 / 30 / 35.
Incompatible avec sièges en tissu Initial

5KA O O O O 475 €

Version 7 places (avec 3ème rangée de sièges).
Oblige [N7U], [N5A], [N5D], [N1F], [N7K] ou [N1V]

PE1 O O O O  1 690 € 

Pare-brise / vitres / rétroviseurs / eclairage intérieur

Vitrage acoustique (meilleure isolation phonique et protection anti-effraction) :
- pare-brise et vitres latérales en verre isolant acoustique
- lunette arrière en verre de série
- pare-brise avec fenêtre pour les appareils "télépéage"
- revêtement réfléchissant réduisant l’échauffement de l’habitacle

PDG O O O O  1 450 € 

Volant / sièges (suite)

O : option   S : proposé en série   — : non proposé. 
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Vitrage isolant/acoustique et vitres surteintées (vitrage Privacy) :
- pare-brise et vitres de portières avant en verre isolant acoustique
- lunette arrière, vitres de portières arrière et vitres latérales arrière surteintées
- pare-brise compatible avec badges "télépéage"

PDJ O O O O  1 200 € 

Pare-brise chauffant en double vitrage isolant 4GR O O O O 890 €

Vitres arrières surteintées (vitrage privacy) 4KF O O O O 550 €

Rideaux pare-soleil pour lunette et glaces latérales arrière 3Y3 O O O O 350 €

Double pare-soleil (pour conducteur et passager avant) 5XL O O O O 110 €

Toit panoramique en verre :
commande électrique pour relever et ouvrir la partie avant en verre ; avec zone en verre teinté et pare-soleil réglable électriquement ainsi que 
verrouillage/ouverture confort par le biais de la clé du véhicule ; assure une excellente luminosité ; améliore la climatisation de l’habitacle grâce  
à un système d’aération efficace

3FU O O O S  2 150 € 

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés, avec fonction jour/nuit automatique des deux côtés et mémoire.
Sur finitions Q7 et S line : oblige [PV3] ou [PV6]

6XL O O S S 240 €

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés avec fonction jour/nuit automatique des deux côtés 6XK O O O O 240 €

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés, avec fonction mémoire.
Sur finitions Q7 et S line : oblige [PV3] ou [PV6]

6XF O O O O gratuit

Pack éclairage intérieur à LED :
- illumination des contours du tableau de bord et des contre-portes à l’avant et à l’arrière
- éclairage capacitif des vide-poches des portières à l’avant et à l’arrière
- éclairage d’ambiance des portières avant et arrière
- éclairage périphérique au niveau des poignées de portières
- fonction d’alerte de sortie en option (commande sans contact)

QQ1 O S S — 370 €

Éclairage d’ambiance LED : (en plus de [QQ1])
- éclairage d’ambiance et de contour de la console centrale
- moulures de seuils éclairées à l’avant/à l’arrière
- différents profils de couleur en fonction du mode de conduite sélectionné dans Audi drive select

QQ2
O — — S 700 €

— O O S 330 €

Phares / visibilité

Projecteurs avant full LED PX2 O O O S 1 990 €

Projecteurs avant Audi Matrix LED.
Comprend le repérage des panneaux de signalisation, la fonction des feux de virage dynamiques, les feux arrière à LED  
avec clignotants dynamiques et les lave-phares

PXC
O O O — 3 125 €

— — — O 1 135 €

Assistant de vision nocturne :
la nuit assiste le conducteur par l’affichage de son environnement extérieur grâce à une caméra thermique.
Oblige [8X1]

9R1 O O O O 2 550 €

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.

Pare-brise / vitres / rétroviseurs / eclairage intérieur (suite)
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Affichage tête haute :
projette sur le pare-brise, directement dans le champ de vision du conducteur, les informations pertinentes des systèmes d’assistance,  
de navigation ou les signaux d’avertissement. L’affichage tête haute réglable en hauteur permet un affichage contrasté en couleur dans  
le champ de vision du conducteur

KS1 O O O O 1 690 €

Lave-phares haute pression 8X1 O O O O 390 €

Assistant de feux de route 8G1 O O O S 190 €

Infotainement / multimédia / navigation

Audi virtual cockpit :
combiné d’instruments entièrement numérique de 12,3 pouces avec affichage haute résolution

9S8 O S S S 730 €

MMI Navigation plus avec MMI touch :
- Système de navigation avec écran couleur haute résolution de 8,3 pouces
- Mise à jour des cartes : téléchargement des données de navigation actuelles
- Affichage de cartes 3D comportant de nombreuses curiosités et modèles urbains
- Recherche MMI : recherche de texte libre avec suggestions de saisie
- Informations routières détaillées : aperçu de cartes, choix d’itinéraires alternatifs, POI, indication des voies, sorties d’autoroute...
- MMI touch : champ de saisie tactile pour une utilisation rapide et intuitive
- Accès à la commande vocale du smartphone
- Connexion confortable de votre véhicule à Internet pour l’utilisation d’Audi connect via un module de données LTE/UMTS intégré
- Hotspot WiFi pour connecter des appareils mobiles à Internet et employer l’application MMI connect

PNQ O S S S 3 400 €

Audi connect :
assure une connexion confortable de votre véhicule à Internet pour l’utilisation d’Audi connect via un module de données LTE/UMTS intégré.
Lecteur de carte SIM sur le panneau de la navigation MMI plus avec MMI touch dans la boîte à gants.
Oblige [PNQ]

IT1 O S S S 390 €

Audi phone box :
Compartiment spécifique situé dans la console centrale avant permettant d’y ranger le téléphone portable.
Avantages :
- amélioration de la qualité de réception
- recharge de la batterie du téléphone via câble USB ou induction (standard Qi)
- dispositif mains libres et commande vocale du téléphone
- diminution du rayonnement SAR dans l’habitacle grâce au raccordement à l’antenne du véhicule
- commande via le système MMI ou le volant multifonction
- en combinaison avec l’Audi connect, permet la fonction de "téléphone de voiture" via lecteur de carte SIM ou profil rSAP
NB : informations sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.com/bluetooth.

9ZE O O O O 550 €

Bose sound system avec son 3D :
- 19 haut-parleurs incluant des haut-parleurs au son 3D, un haut-parleur central et un subwoofer
- amplificateur à 15 canaux
- puissance totale de 558 watts
- acoustique enveloppante grâce au nouveau son tridimensionnel
- Bose® Advanced Staging Technology
- Éclairage des panneaux de haut-parleurs

9VS O O O S 1 400 €

O : option   S : proposé en série   — : non proposé. 

Phares / visibilité (suite)
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Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son en 3D :
- 23 haut-parleurs incluant des haut-parleurs au son 3D, un haut-parleur central et un subwoofer
- amplificateur à 23 canaux doté d’un étage de sortie ICE Power intégré
- puissance totale de 1920 watts
- grilles de haut-parleur en aluminium
- 2 lentilles acoustiques à déploiement automatique situées sur le tableau de bord
- compensation dynamique du bruit de roulement et volume sonore asservi à la vitesse 
- sonorité surround 3D technologie Symphoria
Oblige [PNQ]

8RF

O O O — 7 450 €

— — — O 6 050 €

Réception TV numérique :
- réception chaînes télévisées numériques non cryptées  (en standard DVB-T et DVB-T2 avec encodage vidéo MPEG-2 ou MPEG-4)
- réception chaînes audio DVB-T
- affichage d’informations associées aux programmes (par ex. télétexte, sous-titres et guide électronique des programmes (EPG))
- recherche automatique des stations
- connexion externe AV-IN possible via un câble d’adaptateur 
NB : pas d’image pendant la conduite / Oblige [PNQ]

QV1 O O O O 1 400 €

Réception TV et réception radio numérique (DAB).
NB : pas d’image pendant la conduite / Oblige [PNQ]

QU1 O O O O 1 890 €

Réception radio numérique :
- réception de stations radio numériques DAB/DAB+/DMB audio
- affichage d’informations associées aux programmes

QV3 O O O O 490 €

Changeur 6 DVD :
- lecture de 6 DVD vidéo ou CD audio 
- logement dans le coffre avec protection antivibrations

6G2 O O O O 790 €

Jantes / pneumatiques

Jantes en aluminium coulé style étoile 5 branches, 8,5 J x 19"
Pneus : 255/55 R 19 111 Y xl

C5E
O — O — 1 150 €

— O — O gratuit

Jantes en aluminium coulé style 10 branches en Y, 9 J x 20"
Pneus : 285/45 R 20 112 Y xl

CH6
O — O S 1 150 €

— O — S gratuit

Jantes Audi Sport en aluminium coulé style étoile 10 branches, contrasté gris poli, 9 J x 20"
Pneus : 285/45 R 20 112 Y xl

CS5
O — O — 2 415 €

— — — O 1 290 €

Jantes en aluminium coulé style étoile 10 branches, contrasté gris poli, 9 J x 20"
Pneus : 285/45 R 20 112 Y xl

F06

O — O — 2 300 €

— O — — gratuit

— — — O 1 150 €

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.

Infotainement / multimédia / navigation (suite)
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Jantes en aluminium forgé style turbine 5 bras, contrasté gris poli, 9,5 J x 21"
Pneus : 285/40 R 21 109 Y xl
Oblige [2K1] ou [PQD] sauf sur finition Avus

F48

O — O — 3 615 €

— O — — 1 320 €

— — — O 2 465 €

Contrôle de pression des pneus :
- Contrôle durant la marche de la pression des pneus. Un signal visuel et sonore indique toute baisse de pression sur une ou plusieurs roues
- Affichage sur le système d’information du conducteur et le MMI des pressions et températures de chaque pneu pendant le trajet

7K3 O O O O 390 €

Coffre / attelage

Couvre-bagages électrique (comprend la protection du seuil de chargement en acier inoxydable).
Fonction déjà comprise dans [PGC] et [PG3]

PKC O O O O 320 €

Système de rails avec kit de fixation pour coffre 3GN O O O O 350 €

Tapis de coffre réversible 6SJ O O O O 130 €

Crochet d’attelage avec assitance de manœuvre et dispositif de stabilisation de l’attelage :
- crochet d’attelage avec rotule à rotation électrique
- rotule et barre d’attelage en acier forgé
- touches de commande situées dans le coffre
- prise de remorque intégrée et pivotante, permet le fonctionnement continu des appareils électriques installés dans la remorque ou la caravane
- stabilisation d’attelage par le contrôle électronique de stabilisation (ESC)

1D9 O O O O 1 650 €

Extérieur

Rampes de pavillon noires 3S2 O O O O gratuit

Pack extérieur S line :
- Lave-phares
- Emblème S line sur les ailes avant
- Moulures de seuils avec inscription S line
- Protection du seuil de chargement en acier inoxydable
- Becquet de pavillon S line
- Pare-chocs avant et arrière, baguettes de portières, prises d’air latérales et diffuseur d’air au design résolument sportif
- Diffuseur d’air en gris platine, diffuseur noir à structure alvéolée
- Partie inférieure des pare-chocs avant et arrière, baguettes de portières et enjoliveurs de passage de roue dans la couleur de carrosserie

PQD O O O O 2 250 €

Peinture intégrale unie :
Partie inférieure des pare-chocs avant et arrière ainsi extensions de bas de caisse et enjoliveurs de passage de roue en peinture intégrale, baguettes de 
portières avec estampillage quattro et protections anti-encastrement à l’avant et à l’arrière en argent Barceloneta

2K1 O — O S 675 €

Suppression de l’inscription motorisation 2Z7 O O O O gratuit

Suppression de l’inscription motorisation et modèle 2Z0 O O O O gratuit

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.

Jantes / pneumatiques (suite)
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Q7

V6 3.0 TFSI (333 ch) V6 3.0 TDI Clean Diesel (272 ch)

Moteur - Appareillage électrique 5 places 7 places 5 places 7 places

Puissance maxi en ch (kW) à tr/min 333 (245) / 5 500 – 6 500 272 (200) / 3 250 – 4 250

Nombre de cylindres / soupapes 6 / 24 6 / 24

Cylindrée (cm3) 2 995 2 967

Couple maxi en Nm à tr/min 440 / 2 900 – 5 300 600 / 1 500 – 3 000

Transmission

Transmission quattro quattro

Boîte de vitesses tiptronic 8 tiptronic 8

Poids - Volumes

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1970 / 2740 2030 / 2910 1 995 / 2 765 2 060 / 2 940

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 2700 / 2700 / 750 2800 / 2800 / 750 ‘2 700 / 2 700 / 750 ‘2 800 / 2 800 / 750

Volume du coffre / Banquette arrière rabattue (l) 890 / 2 075 770 / 1 955 890 / 2 075 77 0 / 1 955

Volume du réservoir à carburant (l) 85 75 / Adblue : 24

Performances - Consommation

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 250 234

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 6,1 6,3 6,3 6,5

Carburant Super sans plomb, E25 95 RON Diesel, EN  590

Consommation cycle urbain/
routier/mixte (l/100 km)

Jantes 18", 19" et 20" 9,4 / 6,8 / 7,7 9,6 / 6,9 / 7,9 6,2 / 5,4 / 5,7 6,4 / 5,6 / 5,9

Jantes 21" 9,7 / 7,2 / 8,1 10,0 / 7,3 / 8,3 6,5 / 5,8 / 6,1 6,7 / 6,0 / 6,2

Emissions massiques en 
cycle mixte CO2 (g/km)

Jantes 18", 19" et 20" 179 183 149 153

Jantes 21" 189 193 159 163

Puissance fiscale (CV)(1)
Jantes 18", 19" et 20" 22 22 16 17

Jantes 21" 22 22 17 17

Norme antipollution EU6 EU6

Start/Stop / Récupération d’énergie oui / oui oui / oui

Q7

(1) Valeur estimative. Non encore homologuée

CARAC TECH



28

Q7Toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

Caractéristiques techniques Q7 5 places

*** Largeur aux épaules  **** Largeur aux coudes** Espace maximum au dessus de la tête

* Hauteur maximum incluant les rampes de pavillon
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Q7Toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

Caractéristiques techniques Q7 6 et 7 places

*** Largeur aux épaules  **** Largeur aux coudes** Espace maximum au dessus de la tête

* Hauteur maximum incluant les rampes de pavillon
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Audi recommande

AUDI FRANCE
BP 62
02601 Villers-Cotterêts Cedex
Réalisation ALTAVIA-PARIS

Le modèle, les versions et les équipements présentés dans ce catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Les automobiles qui figurent sur les photos comportent des équipements en option avec le supplément de prix. Les informations concernant : possibilités de 
livraison, aspect, performances, dimensions, poids, consommation et frais d’entretien des véhicules correspondent aux données en notre possession à la 
date de mise en ligne. Les informations contenues dans le présent document sont modifiables à tout moment et sans préavis. Pour plus d’information 
veuillez vous rapprocher de votre Distributeur Audi.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative 
aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou ré-employables et/ou valorisables, visant à faciliter  
le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par 
son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules hors 
d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur Audi, ou Audi France, 
11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.

www.audi.fr

VORSPRUNG DURCH TECHNIK : L'AVANCE PAR LA TECHNOLOGIE

http://www.audi.fr
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