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Modèles européens montrés.

Audi A6 

Faites preuve de supériorité sur la route avec 
l’Audi A6 perfectionnée, à la fois plus légère et 
plus robuste. Comme elle intègre la technologie 
ultralégère Audi, il est peu étonnant qu’elle ait été 
notre premier modèle à recevoir le titre de Voiture 
mondiale de l’année. Grâce à cette technologie, l’A6 
pèse jusqu’à 35 kg de moins que sa devancière. Elle 
est donc plus agile, écoénergétique et dynamique. 

À l’extérieur, des feux à DEL impressionnants 
consomment peu d’énergie. Parée de ses plus beaux 
atours, l’A6 affi  che une calandre monocadre signée 
Audi, des lignes basses musclées et dynamiques 
ainsi qu’une carrosserie et un cadre en aluminium 
hybride. Cette perfection se répand jusque 
dans l’habitacle exécuté avec soin. Passagers 
et conducteur ont amplement d’espace pour la 
tête et les épaules. Avec un généreux espace de 
chargement, le confort est omniprésent. Aucun 
détail n’a été négligé en matière de luxe, comme 
en témoigne le volant gainé de cuir chauff ant, 
télescopique et inclinable à réglage électrique. 



Dotée d’un nouveau moteur TDIMD de 3,0 L à six cylindres, l’A6 marie à merveille 
luxe, confort et rendement énergétique. Élevant l’excellence et l’élégance à de 
nouveaux sommets, le moteur TDI procure un roulement en douceur, de même 
qu’un couple incroyable et un rendement énergétique accru. Il profi te de la 
technologie Start/stop, qui permet de réduire davantage la consommation 
de carburant et les émissions de CO2. Le moteur turbo TSFIMD de 2,0 L 
à quatre cylindres, tout comme le moteur suralimenté TSFIMD de 3,0 L, off re une 
réaction superbement rapide et fi able. D’une grande nervosité, ces moteurs 
libèrent une puissance qui vous exaltera sans cesse. 





Modèles européens montrés.

Audi S6 

Qu’obtient-on en combinant performance supérieure et luxe 
ultime? Rien d’autre que la toute nouvelle Audi S6. Sous son capot 
en aluminium profi lé se cache un performant moteur V8 de 420 ch. 
La technologie « Cylindrée sur demande » d’Audi décide de manière 
indépendante, en fonction des circonstances, s’il est nécessaire 
d’utiliser tous les huit cylindres ou seulement quatre. Huit cylindres 
assurent une performance maximale; quatre permettent une 
consommation d’essence minimale. Cette fonction assure économie 
de carburant et rendement énergétique, même s’il s’agit d’un 
moteur des plus puissants. Par ailleurs, la traction intégrale 
quattroMD, engagée en permanence et favorisant l’essieu arrière, 
rehausse la tenue de route du véhicule.

La carrosserie hybride ultralégère en aluminium de la S6 établit un 
équilibre entre performance maximale et effi  cacité élevée. Avec sa 
suspension pneumatique adaptative sport et son diff érentiel sport 
quattroMD, elle gère les courbes avec agilité.

Mais ne vous y méprenez pas : elle se fait remarquer tout aussi 
facilement grâce à sa saisissante calandre monocadre, à ses phares 
distinctifs entièrement à DEL et à ses roues de série en alliage de 
19 po à cinq rayons parallèles. Le système d’ouverture du hayon 
mains libres Audi s’active par un simple mouvement de pied. 
Les sièges avant sport de conception « S Super » et les appliques 
en fi bre de carbone rehaussent le caractère sportif de l’habitacle. 
Avec les ajouts apportés à sa liste d’équipement de série, la S6 
est réellement incontournable.



Cuir beige velours1,2 Cuir Valcona noir3 Cuir Valcona gris lunaire3Cuir noir1,2 Cuir brun nougat1,2 Cuir gris titane1,2

FICHE TECHNIQUE A6/S6

Aluminium brossé mat1,2,3

Aluminium Delta1,2

Aluminium et chêne 
Beaufort noir1,2,3

Fibre de carbone Atlas3Brun naturel cendré 
grain fin1,2,3

Noyer brun foncé1,2 Chêne beige Beaufort 2,3

Argent glacial métallisé1,2,3 Bleu clair de lune métallisé1,2,3

Blanc glacier métalllisé1,2,3 Gris Daytona nacré1,2

Gris quartz métalllisé1,2,3 Bleu aviateur métallisé1,2

Noir fantôme nacré1,2,3 Blanc ibis1,2

Gris oolong métalllisé1,2,3 Noir La Havane métallisé1,2,3 Gris Dakota métallisé1,2

Rouge grenat nacré1,2

Couleurs et garnitures des surfaces intérieures

Roues

Couleurs extérieures

Roues de 20 po
pneus haute 
performance
255/35.2

Roues de 20 po
pneus haute 
performance
255/35.3

Roues de 20 po
pneus haute 
performance
255/35.1,2,3

Roues de 18 po
pneus toute saison
245/45.1

Roues de 18 po
pneus toute saison
245/45.2

Roues de 18 po
pneus toute saison
245/45.1

Roues de 19 po
pneus toute saison
255/40.2

Roues de 19 po
pneus haute 
performance
255/40.1,2

Roues de 19 po
pneus haute 
performance
255/40.3



A6 2.0 TFSI quattro A6 3.0 TFSI quattro A6 3.0 TDI quattro S6 4.0 TFSI quattro

   Moteur 2.0 TFSI, 4 cylindres, 220 ch − − −

   Moteur 3.0 TFSI, 6 cylindres, 310 ch − − −

   Moteur 3.0 TDI, 6 cylindres, 240 ch − − −

   Moteur 4.0 TFSI, 8 cylindres, 420 ch − − −

   Boîte automatique Tiptronic à 8 vitesses −

   Boîte automatique S tronic à 7 vitesses − − −

   Technologie « Cylindrée sur demande » − − −

   Direction Servotronic sensible à la vitesse

   Traction intégrale quattro

   Puissance (SAE ch à tr/min) 220 à 4450–6000 tr/min 310 à 5500–6500 tr/min 240 à 3500–3750 tr/min 420 à 5500–6400 tr/min

   Couple (lb-pi) 258 à 1500–4300 tr/min 325 à 2900–4500 tr/min 428 à 1750–2250 tr/min 406 à 1400–5200 tr/min

   Accélération de 0 à100 km/h (s) 6,8 5,5 5,7 4,7

   Consommation9

      Ville, boîte automatique (L/100 km) 10,5 11,3 8,5 12,7

      Route, boîte automatique (L/100 km) 6,8 7,3 5,3 8,2

   Dimensions (mm) Longueur : 4915 Longueur : 4931

Largeur : 1874 Largeur : 1874

Hauteur : 1455 Hauteur : 1440

 De série – Non disponible

1. Disponible avec le modèle A6 2.0 TFSI. 2. Disponible avec les modèles A6 3.0 TFSI/TDI. 3. Disponible avec le modèle S6.

Ensemble technologies1,2

• Navigation sur disque dur (HDD)
• Pavé tactile MMI
• Aide au stationnement
• HomelinkMD

• Aide au dépassement Audi

Ensemble sécurité1,2

• Phares à DEL
• Système de suivi de voie actif Audi

Ensemble sport S line1,2

• Roues en alliage de 19 po à 7 rayons doubles avec 
pneus performance 255/40 (sur 2.0 TFSI)

• Roues en alliage de 20 po à 5 rayons en Y avec 
pneus performance 255/35 (sur 3.0 TFSI et TDI) 

• Suspension sport
• Extérieur S line
• Volant multifonction chauffant à 3 branches 

avec palettes de changement de vitesse
• Appliques en aluminium brossé mat
• Pavillon noir

Ensemble sport1,2

• Roues en alliage de 19 po à 7 rayons doubles 
avec pneus toute saison 255/40

• Volant multifonction chauffant à 3 branches 
avec palettes de changement de vitesse

• Suspension sport

Ensemble vision2,3

• Affichage tête haute
• Aide à la vision nocturne

Ensemble d’aide au conducteur2,3

• Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction Stop-&-go

• Audi Pre Sense Plus

Ensemble de sièges avant multicontour ventilés3

• Sièges confort
• Sièges avant ventilés avec fonctions

de massage et de mémoire 

Ensemble optique noire1,2,3

• Roues de style Rotor de couleur titane de 20 po
à 5 rayons avec pneus performance 255/35 

• Ensemble Style noir très lustré 
• Appliques aluminium et chêne Beaufort noir  

Ensemble navigation2 

• Navigation sur disque dur (HDD)
• Pavé tactile MMI

Ensemble confort1

• Sièges avant ventilés 
• Climatisation à 4 zones 

A6 2.0 TFSI 
quattro Progressiv

A6 2.0 TFSI 
quattro Technik

A6 3.0 TFSI et TDI 
quattro Progressiv

A6 3.0 TFSI et TDI
quattro Technik

 S6 4.0 TFSI quattro

Points saillants de l’équipement :

• Roues de 18 po à 5 rayons
• Sièges avant électriques,

mémoire au siège conducteur
• Phares xénon Plus avec feux tout 

temps intégrés 
• Climatisation automatique à 2 zones 
• Sièges avant et arrière chauffants 
• Rétroviseur intérieur à atténuation 

automatique 
• Rétroviseurs extérieurs chauffants

à atténuation automatique 
• Volant multifonction chauffant à 

4 branches gainé de cuir 
• Audi Drive Select 
• Appliques aluminium Delta 
• Toit ouvrant vitré
• Coffre à ouverture assistée; fonction 

activée par le mouvement
• Radio MMI Plus avec système audio 

Audi à 10 haut-parleurs
• Radio par satellite SiriusXMMC 
• Interface BluetoothMD

• Clé évoluée avec bouton 
de démarrage 

Comprend l’équipement 
additionnel suivant :

• Roues en alliage de 18 po 
 à 5 rayons doubles, pneus 
toute saison 245/45

• Aide au stationnement 
avant et arrière

• Ensemble éclairage 
ambiant Plus

• Navigation Audi MMI Plus 
avec pavé tactile MMI 

• Appliques en noyer foncé
• Rétroviseurs extérieurs 

électriques chauffants et 
repliables à atténuation 
automatique

• Aide au dépassement Audi
• Système Audi Pre Sense 

arrière
• Phares adaptatifs
• HomelinkMD

Points saillants de l’équipement :

• Roues de 18 po à 5 rayons en V 
• Sièges avant électriques, 

mémoire 
au siège conducteur.

• Phares xénon Plus avec feux 
tout temps intégrés 

• Climatisation automatique à 2 
zones 

• Sièges avant et arrière chauffants 
• Rétroviseur intérieur à 

atténuation automatique 
• Rétroviseurs extérieurs 

chauffants
à atténuation automatique 

• Volant multifonction chauffant à 
4 branches gainé de cuir 

• Audi Drive Select 
• Toit ouvrant vitré
• Coffre à ouverture assistée; 

fonction activée par le 
mouvement

• Radio MMI Plus avec système 
audio Audi à 10 haut-parleurs

• Clé évoluée, bouton de démarrage
• Appliques noyer brun foncé

Comprend l’équipement 
additionnel suivant :

• Roues en alliage de 19 po 
à 15 rayons, avec pneus 
toute saison 255/40

• Pare-soleil de lunette 
électrique

• Pare-soleil de vitres arrière 
à réglage manuel

• Climatisation à 4 zones
• Aide au stationnement

avant et arrière
• Ensemble éclairage 

ambiant Plus
• Navigation Audi MMI Plus 

avec pavé tactile MMI 
• Appliques en noyer foncé
• Rétroviseurs extérieurs 

électriques chauffants et 
repliables à atténuation 
automatique

• Aide au dépassement Audi
• Système Audi Pre Sense 

arrière
• Phares adaptatifs
• HomelinkMD

Points saillants de 
l’équipement :

• Roues de 19 po à 5 rayons 
• Phares à DEL avec feux 

tout temps intégrés 
• Climatisation 

automatiqueà 4 zones 
• Clé évoluée avec

bouton de démarrage 
• Aide au dépassement Audi 
• Audi Drive Select 
• quattro avec différentiel

arrière sport 
• Suspension pneumatique 

adaptative Audi S sport
• Système audio BoseMD 

à 14 haut-parleurs 
• Navigation Audi MMI Plus

avec pavé tactile MMI 
• Boîtiers de rétroviseurs au 

fini aluminium 
• Sièges avant sport S 

électriques 
à 8 positions, soutien 
lombaire à 4 positions et 
mémoire au siège 
conducteur  

Contenu de l’ensemble Caractéristiques 
techniques

Points saillants de l’équipement



Audi A6/S6

7. Votre véhicule Audi est conçu pour l’utilisation d’une interface BluetoothMD avec fonction mains libres (téléphones mobiles 
compatibles vendus séparément). Vous devez vous procurer un téléphone mobile compatible avec la technologie BluetoothMD pour 
vous servir de cette fonction. Tous les téléphones mobiles avec technologie BluetoothMD ne sont pas compatibles avec votre Audi. 
Demandez la liste la plus récente des téléphones compatibles à votre concessionnaire Audi.

8. Conduisez prudemment et respectez le Code de la route, y compris les limites de vitesse.

9. Les estimations et tableaux de consommation de carburant sont basés sur les critères et les méthodes de tests approuvés par 
le gouvernement du Canada. Référez-vous à la publication Guide de consommation de carburant (ÉnerGuide) ou au tableau de 
consommation de carburant du site Internet de Ressources naturelles Canada. La consommation réelle peut varier en fonction 
des conditions de conduite, des habitudes du conducteur et de l’équipement additionnel du véhicule.

10. Le Système de navigation Audi répond aux signaux du réseau mondial Global Positioning Satellite. Le système électrique du véhicule 
et les technologies sans fil et par satellite adéquates doivent être disponibles et en bon état pour assurer le fonctionnement du système. 
Celui-ci est conçu pour vous suggérer des itinéraires permettant d’atteindre des adresses, des destinations et d’autres points d’intérêt. 
Les changements des noms de rues, les zones de construction, la circulation, les points d’intérêt et autres changements de route sont 
indépendants de la volonté d’Audi Canada Inc. Il est impossible de donner une représentation cartographique détaillée des voies, routes, 
rues, routes à péage, autoroutes, etc. Par conséquent, vous pouvez trouver des divergences entre la carte et votre emplacement réel. 
Fiez-vous à votre propre jugement pour déterminer si vous devez ou non suivre l’itinéraire suggéré par le système de navigation Audi. 
Les données de cartographie peuvent être mises à jour périodiquement. Il suffit de mettre à jour le disque dur pour obtenir les données 
de navigation les plus récentes. Des mises à jour sont offertes de temps à autre moyennant des frais supplémentaires. Demandez les 
détails à votre concessionnaire ou composez le 1 800 367-AUDI.

11. Le système d’assistance latérale Audi, Audi Pre Sense et toutes les autres caractéristiques de sécurité ou de commodité ne peuvent 
qu’assister le conducteur. Les conducteurs doivent accorder toute leur attention à la situation de conduite. Certaines caractéristiques 
sont offertes en option et peuvent ne pas être offertes sur tous les modèles. Les coussins gonflables n’agissent que comme système 
de retenue supplémentaire et ne se déploieront pas lors de tous les accidents. Portez toujours une ceinture de sécurité et utilisez 
des sièges pour enfant uniquement aux places arrière avec des dispositifs de retenue convenant à leur âge et à leur taille.

12. Les cotes à étoiles sont décernées par l’agence gouvernementale National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis 
dans le cadre de son programme d’évaluation des véhicules neufs (www.safecar.gov). Les essais de collision ont été effectués avec 
un modèle offert aux États-Unis. Il se peut que certaines de ses caractéristiques soient en option au Canada.

Audi Canada est d’avis que l’information contenue dans cette brochure était exacte au moment de l’impression. Toutefois, les 
caractéristiques, l’équipement de série, les options, les tissus et les couleurs sont modifiables sans préavis. Audi Canada n’est pas 
responsable des erreurs typographiques ou photographiques. Certains équipements peuvent ne pas être offerts au moment de 
l’assemblage de votre véhicule. Certains véhicules illustrés dans cette brochure sont dotés d’équipements offerts en option, 
nécessitant le paiement d’un montant supplémentaire, ou qui peuvent ne pas être offerts sur tous les modèles. Veuillez vous 
renseigner auprès de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité des équipements de série et des options et vérifiez que 
votre voiture est équipée des options commandées. Les véhicules illustrés dans cette brochure sont des modèles européens dotés 
d’équipement en option ou d’accessoires pouvant ne pas être disponibles au Canada. Les pneus sont fournis et garantis par 
leur fabricant. Votre véhicule est vendu avec des pneus toute saison. Rappelez-vous que l’utilisation de pneus d’hiver peut être 
obligatoire dans votre province ou votre territoire. Assurez-vous que votre véhicule est muni de pneus adéquats en tout temps. 
Les pneus sont fournis par divers fabricants. Voyez votre concessionnaire concernant la garantie limitée, le programme Assistance 
routière 24 heures d’Audi ou la garantie limitée de 12 ans contre la perforation due à la corrosion. Des conditions s’appliquent. 
Pour plus de détails, visitez votre concessionnaire.

« Audi », « A3 », « A4 », « A5 », « A6 », « A7 », « A8 », « S4 », « S5 », « RS 5 », « S6 », « S7 », « RS 7 », « S8 », « Q5 », « SQ5 », « Q7 », 
« TT », « TTS », « TT RS », « R8 », « ASF », « MMI », « quattro », « FSI », « TFSI », « S tronic », « S line », « Multitronic », « Vorsprung 
durch Technik » et l’emblème des quatre anneaux sont des marques déposées de AUDI AG. « Audi Pre Sense » est une marque déposée 
de AUDI AG. « TDI » et « TDI à diesel propre » sont des marques déposées de Volkswagen AG. « AdBlue » est une marque déposée 
de VDA Verband der Automobilindustrie e.V. « Bang & Olufsen » est une marque déposée de Bang & Olufsen A/S. Le mot et les logos 
Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « BOSE » est une marque déposée de Bose Corporation. « HomeLink » 
est une marque déposée de Johnson Controls Technology Company. « iPod » est une marque déposée d’Apple Inc. « SIRIUS » et la radio 
par satellite SIRIUS sont des marques de commerce déposées de SIRIUS XM Radio Inc. « Tiptronic » est une marque déposée de 
Dr. Ing. h. c. F. Porsche. © Audi Canada 2012. 


