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Explications sur l’appréciation TCS

L‘appréciation TCS se compose des points 
obtenus au choc frontal (max. 16 pts) et 
au choc latéral (max. 16 pts). Si, au choc 
latéral, le test sur poteau a été effectué, 2 
points au maximum peuvent être ajoutés au 
résultat. Le test sur poteau simule un choc 
latéral contre un tronc d‘arbre. De plus, 3 
points au maximum sont attribués si le véhi-
cule est doté d‘un affi chage intelligent de 
port de la ceinture de sécurité SBR (Seat Belt 
Reminders). Le maximum de points pour la 
protection des piétons est 36, pour la pro-
tection des enfants 60. Pour la protection 
des occupants, les étoiles Euro NCAP sont 
ainsi décernées: 1–8 points «1 étoile», 9–16 
points «2 étoiles», 17–24 points «3 étoiles», 
25–32 points «4 étoiles»,  33 points et plus 
«5 étoiles». Pour la protection des enfants: 
1–12 points «1 étoile», 13–24 points «2 
étoiles», 25–36 points «3 étoiles», 37–48 
points «4 étoiles», 49 points et plus «5 étoi-
les». Pour la protection des piétons: 1–9 
points «1 étoile», 10–18 points «2 étoiles», 
19–27 points «3 étoiles», 28 points et plus 
«4 étoiles». Plus le nombre de points est 
élevé, plus le niveau de sécurité du véhicule 
de test est bon.

Protection des enfants

Une bonne protection des enfants dépend 
tant du siège que du véhicule. Seule une 
bonne combinaison des deux permet une 
protection optimale. Lors du test, on a uti-
lisé les systèmes de retenue pour enfants 
prescrits par le fabricant.

Remarques

L’ESP monté de série et le servofrein aug-
mentent la sécurité du véhicule.

L’Audi Q7 offre dans l’ensemble une bonne protection des occu-

pants; lors de la collision latérale, la note maximale a été attribuée. 

La protection des enfants est bonne, celle des piétons seulement 

moyenne.

Protection occupants collision frontale 12 points
collision latérale  18 points
avertisseur port de ceinture 0 points
Total   30 points
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Protection enfants 39 points
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Protection piétons 15 points
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Protection occupants Protection piétons

Légende Légende

très bon bon        moyen
Plus la couleur est foncée, plus le choc est 
violent.

 mauvais  très mauvais
     
bon        moyen mauvais

Modèle testé

Modèle Audi Q7 4,2 FSI LHD, 5 portes

Année de construction 2006

Sièges d'enfants utilisés: 

18 mois

3 ans (36 mois)

WAVO Fair G 0/1 avec Isofi x et cadre-sup-
port, dirigé dos à la route. 
WAVO Fair G 0/1 avec Isofi x et cadre-sup-
port, dirigé face à la route.

Equipements de sécurité Airbags conducteur et passager à deux vi-
tesses, airbags latéral et de tête, tendeur de 
ceinture à l’avant, limiteur de prétension-
nement à l’avant et à l’arrière, Isofi x aux 
sièges arrière extérieurs, avertisseur de port 
de ceinture pour le conducteur et le passa-
ger, ABS, ESP et servofrein.

crash poteau (29 km/h)

crash latéral (50 km/h)crash frontal (64 km/h)


