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 Tarifs - Selleries - Harmonies intérieur/extérieur S4

 S4

Puissance Transmission Émissions CO2 (g/km) Puissance fi scale Prix client TTC Code Modèle
Berline
S4 333 ch quattro BV 6 225 23 CV 58 600 € 8K2S490000
S4 S tronic 333 ch quattro S tronic 7 219 23 CV 61 100 € 8K2S4Y0000
Avant
S4 333 ch quattro BV 6 229 23 CV 59 930 € 8K5S490000
S4 S tronic 333 ch quattro S tronic 7 224 23 CV 62 430 € 8K5S4Y0000

Off res de fi nancement S4(1)

Puissance 36 loyers TTC Garantie incluse Option d’achat fi nale TTC Coût total TTC
Berline
S4 333 ch 1 301 € 20 510 € 67 343 €
S4 S tronic 333 ch 1 356 € 21 385 € 70 191 €
Avant
S4 333 ch 1 330 € 20 976 € 68 858 €
S4 S tronic 333 ch 1 385 € 21 851 € 71 707 €

(1) Contrat Abrégio Style : off res en Location avec Option d’Achat pendant 36 mois et 45 000 km avec garantie additionnelle* obligatoire incluse, réservées aux particuliers du 26/04/2010 au 31/08/2010 chez tous les Distributeurs Audi présentant ces fi nancements, 
sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Bank division de VOLKSWAGEN BANK GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : 266 avenue du Président Wilson –  93218 Saint-Denis La Plaine Cedex – 
RCS Bobigny 451 618 904 - Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). Vous bénéfi ciez d’un délai légal de rétractation de 7 jours.

*Garantie additionnelle de 16 €/mois souscrite auprès de RAC France SA. Société d’assurance et d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 109, boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon n° 379 954 886. Régie par le code des assurances et 
soumises au contrôle de l’ACAM - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. Vous pouvez également adhérer ou souscrire hors fi nancement à la prestation proposée aux conditions de garantie et de tarif en vigueur.



 Combinaisons teintes de carrosserie / coloris intérieur

Teintes de carrosserie Coloris Intérieur

Blanc ibis  T9T9 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ
Noir brillant  A2A2 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ
Rouge brillant C8C8 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ

* Argent glacier métallisé P5P5 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ
* Bleu abysse nacré 8A8A ZM SC JZ SG SH SK SP SQ [FA] [SJ]
* Bleu sprint nacré 5N5N ZM SC JZ SG SH SK SP SQ [FA] [SJ]
* Gris météore nacré X5X5 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ
* Gris quartz métallisé Q4Q4 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ
* Jaune Imola 1T1T ZM SC JZ SG SH SK SP SQ [FA] [SJ]
* Noir fantôme nacré L8L8 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ
* Rouge Misano nacré N9N9 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ

Peintures Audi exclusive 
* Couleur sur demande 9996 ZM SC JZ SG SH SK SP SQ FA SJ

* : Teinte à supplément de prix, consulter le tarif des options.

 Intérieurs

Code Sellerie mixte cuir 
et Alcantara de série

Sellerie mixte cuir 
et Alcantara (N7N) 
pour sièges Sport S 

en option

Sellerie cuir Milano*
 (N5W) en option

Sellerie cuir Nappa 
satiné (N1U) 

pour sièges Sport S 
en option

Tableau de bord 
haut / bas

Moquettes et tapis Ciel de pavillon

ZM Noir Noir Noir Noir Noir / Noir Noir Noir
SC Noir Noir Noir Noir Noir / Noir Noir Argent étoile
JZ — — Brun mustang** — Noir / Noir Noir Noir
SG — — Brun mustang** — Noir / Noir Noir Argent étoile
SH — — — Noir / brun mustang Noir / Noir Noir Noir
SK — — — Noir / brun mustang Noir / Noir Noir Argent étoile
SP — — — Noir / argent spectral Noir / Noir Noir Noir
SQ — — — Noir / argent spectral Noir / Noir Noir Argent étoile
FA — — — Noir / rouge magma Noir / Noir Noir Noir
SJ — — — Noir / rouge magma Noir / Noir Noir Argent étoile

* : contre-portes en similicuir.  ** : uniquement avec sièges Confort climatisés PS8.  — : impossible.

 Tarifs - Selleries - Harmonies intérieur/extérieur S4
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 Équipements / Jantes S4

Sécurité

Airbag grand volume pour le conducteur et le passager avant avec détection de la position du siège, airbag adaptatif pour le conducteur et le passager avant
Airbags de tête sideguard
Airbags latéraux (airbag thorax et bassin à l’avant)
Anti-démarrage électronique intégré à la gestion moteur ; activation automatique par la clé du véhicule
Antipatinage électronique ASR pour une bonne motricité, empêche le patinage des roues motrices en intervenant sur la gestion moteur
Appuie-têtes, à l’avant et à l’arrière
Audi Backguard : en cas de collision arrière, la conception du siège permet l’amortissement du haut du corps et le soutien plus précoce de la tête. Ce système renforce la protection 
et réduit le risque de traumatisme cervical
Audi Hold Assist, maintient le véhicule à l’arrêt aussi bien en côte qu’en descente sans limite de temps. Le système est activé en appuyant sur une touche et permet au conducteur 
un redémarrage confortable sans actionner le frein à main.
Avertisseur deux tons sur le moyeu du volant
Blocage électronique du diff érentiel EDS, aide au démarrage intervenant jusqu’à une vitesse d’environ 100 km/h, freine automatiquement les roues motrices sur route glissante 
et inégalement adhérente, assurant ainsi une excellente motricité
Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits sensibles à la corrosion) : autoportante, soudée au groupe-plancher, zones de déformation défi nies à l’avant et à l’arrière. 
(12 ans de garantie contre la corrosion)
Ceintures de sécurité, ceintures trois points à enrouleur pour tous les sièges, avec contrôle du port à l’avant, assorties à la couleur de l’habitacle
Châssis Sport spécifi que S avec suspension et amortissement réglés pour un contact plus direct avec la route et un comportement sportif ; incluant entretoise en dôme. Essieu avant allégé 
à cinq bras avec défi nition du point cinématique virtuel, barre stabilisatrice transversale tubulaire, essieu arrière trapézoïdal avec suspension indépendante des roues ; amortisseurs à gaz 
bitubes et ressorts hélicoïdaux, ressorts à butée de traction, supports d’essieux avant solidaires de la carrosserie, supports d’essieux à paliers élastiques à l’arrière
Colonne de direction de sécurité : complète le potentiel de protection de la ceinture de sécurité et de l’airbag
Contrôle de pression des pneus : signal visuel et sonore en cas de perte de pression sur une ou plusieurs roues ; le pneu directement concerné s’affi  che sur le système d’information 
du conducteur
Écrous de roues antivol : ne s’enlèvent qu’au moyen de l’adaptateur fourni
Indicateur de température extérieure sur l’écran central, en cas de températures inférieures à +5 °C, un cristal de glace apparaît sur l’écran pour avertir de la présence éventuelle 
de verglas
Indication de l’usure des garnitures de freins à l’avant, affi  chage sur l’écran central
Limiteurs d’eff ort sur les ceintures de sécurité avant
Phares antibrouillard intégrés dans le bouclier avant avec cerclage chromé
Prétensionneurs des ceintures de sécurité avant
Programme électronique de stabilisation ESP, associe les systèmes ABS, EBV, ASR et EDS à ses propres capteurs et compare les données de conduite avec les données de référence ; 
assure davantage de stabilité dans les situations critiques par un freinage ciblé de chacune des roues et par une intervention sur la gestion du moteur, quelle que soit la vitesse
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement, avec clignotant latéraux intégrés à diodes, boîtiers style aluminium, miroir convexe
Roue de secours temporaire, incluant outillage de bord et cric dans le coff re
Système de freinage à double circuit en diagonale, système antiblocage ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV, programme électronique de stabilisation ESP 
avec assistance au freinage d’urgence, servo frein tandem, freins à disques à l’avant et à l’arrière, ventilés à l’avant
Triangle de présignalisation avec fi xation sur la face interne du couvercle de coff re (du hayon pour Avant)
Trousse de secours dans le vide-poches de l’accoudoir central arrière
Verrouillage électrique de la colonne de direction
Xénon Plus, à puissance d’éclairage accrue pour les feux de route et les feux de croisement, incluant lave-phares, réglage automatique du site des phares et feux diurnes 
par bandeaux de 14 diodes

Électriques et fonctionnels

Audi Parking System, facilite le stationnement à l’aide d’un signal sonore indiquant la distance arrière mesurée par capteurs à ultrasons discrètement intégrés dans le pare-chocs
Cendrier dans la console centrale à l’avant et à l’arrière, allume-cigare à l’avant
Compartiment à lunettes, dans le module d’éclairage intérieur avant au-dessus du rétroviseur intérieur
Contact d’allumage électronique, clé de contact mémorisant diff érentes données d’entretien
Couvercle de coff re à ouverture automatique, en déverrouillant le coff re avec la télécommande, la touche sur la portière ou en actionnant la touche douce de déverrouillage au niveau 
du coff re, le couvercle de coff re bascule automatiquement (pour berline)
Détecteur de pluie et de luminosité ; allumage automatique des feux avec fonction Coming Home/Leaving Home, allumage automatique des essuie-glace incluant pare-brise 
avec bande grise anti-éblouissement dans la partie supérieure
Dossier de banquette arrière rabattable, 1/3 ou 2/3, quatre œilletons de fi xation dans le coff re

De série sur S4 :
4 jantes en aluminium coulé 
style S 5 branches, 8 J x 18”, 
avec pneus 245/40 R 18

En option sur S4 : 
4 jantes en aluminium coulé 
style 5 branches doubles en étoile, 
8 J x 18”, avec pneus 245/40 R 18. 
Code PRJ 

En option sur S4 :
4 jantes Audi exclusive en aluminium 
coulé style 20 rayons en deux parties, 
8,5 J x 19”, avec pneus 255/35 R 19. 
Code PQS 
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 Équipements / Jantes S4

En option sur S4 :
4 jantes Audi exclusive en aluminium 

coulé style 7 branches doubles, 
8,5 J x 19”, avec pneus 255/35 R 19. 

Code PQF 

En option sur S4 : 
4 jantes Audi exclusive en aluminium 

coulé style 5 branches triples, 8,5 J x 19”, 
avec pneus 255/35 R 19. 

Code PQ6 

En option sur S4 : 
4 jantes Audi exclusive en aluminium 

coulé style 5 branches “Rotor”, 
fi nition titane, polies, 8,5 J x 19’’, 

avec pneus 255/35 R19.
Code PQU

Éclairage intérieur, à temporisation avec contacteurs sur toutes les portières ; éclairage du coff re, du côté conducteur, du passager avant et de l’arrière, deux spots de lecture à l’avant, 
éclairage intérieur à l’arrière, éclairage d’ambiance
Écran 7” couleur, intégré au tableau de bord, pour l’affi  chage des fonctions de la radio, de la climatisation et des fonctions du menu du véhicule, ainsi que de l’heure
Écran central avec affi  chage couleur, pour l’affi  chage de la température extérieure, de la fréquence radio, de l’autonomie, du rapport de vitesse pour boîte S tronic,
de l’indication de révision, de la pression d’huile, de défauts de freinage, de la température/niveau du liquide de refroidissement, de l’état d’usure de la garniture des freins,
du pictogramme de portières. Signal pour manque de carburant
Essuie-glace deux vitesses, réglage d’intermittence sur 4 niveaux, commande de balayage coup par coup, lavage-balayage automatique
Feux de route assistés, reconnaît automatiquement les phares en sens opposé, les feux arrière des véhicules qui précèdent ainsi que les localités et les panneaux. Visibilité et sécurité accrues 
tout en garantissant davantage de confort par une conduite plus détendue
Frein de stationnement électromécanique, comprend la fonction de frein de secours sur les quatre roues durant la marche
Indicateur de rapport de vitesse dans le système d’information du conducteur, apporte une assistance au conducteur dans le choix du rapport de vitesse adapté (pour boîte mécanique)
Instrumentation, avec éclairage réglable, tachymètre électronique avec compteur kilométrique totalisateur et journalier, compte-tours, heure, affi  chage de la température du liquide 
de refroidissement et de la réserve de carburant
Lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière avec protection anti-pincement et fonction Confort ouverture/fermeture par impulsion
Lunette arrière dégivrante, avec minuterie
Œilletons de fi xation, quatre dans le coff re, pour maintenir les bagages et objets dans le coff re, points de fi xation pour le fi let mixte
Pack Éclairage, comprenant spots de lecture à l’arrière, commande intérieure de verrouillage des portières, catadioptres actifs, éclairage des seuils de portes, éclairage au niveau 
des pieds à l’avant, des diff useurs d’air et de la boîte à gant
Préparation pour téléphone portable (Bluetooth), dans l’accoudoir central avant avec dispositif mains libres. Bibande (réseaux D et E), commande via le système de navigation 
ou le volant multifonction en cuir
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Système audiophonique Audi amplifi cateur 6 canaux, 10 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et un subwoofer dans la plage arrière (logement de roue de secours 
pour Avant), puissance totale 180 W
Système de navigation GPS Plus incluant interface MMI avec DVD Europe.  Ecran couleur de 7” avec affi  chage de qualité des cartes routières et de nombreuses options d’affi  chage.
Guidage dynamique par information trafi c TMC, autoradio double tuner, fl échage complémentaire dans l’écran du système d’information du conducteur, prise AUX-IN, inclus changeur 6 CD 
compatible MP3 et WMA
Système d’information du conducteur, fournit, sur un écran couleur haute résolution améliorant la vue d’ensemble et la lisibilité, les informations de l’ordinateur de bord 
et du système Autocheck ; l’écran affi  che également la fréquence radio et le rapport de vitesse actif
Verrouillage centralisé, avec fonction Autolock et télécommande à fréquence radio intégrée dans la clé du véhicule. Ouvre et ferme les portières, les vitres, le coff re 
et la trappe à carburant, avec code aléatoire
Vide-poches dans les contre-portes à l’avant et à l’arrière pouvant contenir une bouteille de 1,5 litre
Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches, avec airbag grand volume, emblème S4 et surpiqûres contrastées, réglable et hauteur et en profondeur, pommeau 
et souffl  et de levier de vitesses en cuir. Permet de commander le système de navigation, la radio, la préparation pour téléphone portable (et la commande vocale si commandée)

Confort

Accoudoir central avant, coulissant en longueur, avec deux prises 12 V dans la console centrale
Accoudoir central, dans le dossier des sièges arrière, rabattable
Appui lombaire à quatre axes réglable électriquement pour les sièges avant, réglage horizontal et vertical
Climatisation automatique Confort 3 zones avec réglage asservi à la position du soleil, régule électroniquement la température, la quantité et la répartition de l’air, réglage séparé 
de la température pour le conducteur et passager avant ainsi qu’à l’arrière sur la console centrale, température et répartition d’air gauche / droite réglables séparément, commande 
automatique de fonctionnement en circuit fermé par détecteur de pollution, commande de la climatisation avant avec affi  chage numérique, comprend un détecteur d’humidité, 
un fi ltre mixte, ventilation indirecte
Palettes de changement de vitesse pour boîte S tronic
Poignées de maintien, avec mécanisme amortisseur, quatre poignées rabattables encastrées dans le ciel de pavillon, patères à vêtements sur les poignées à l’arrière
Porte-boissons, double dans la console centrale
Sellerie mixte Cuir/Alcantara, partie centrale des sièges et panneaux de contre-portes en Alcantara, bourrelets latéraux et appuie-têtes en cuir
servotronic ; direction asservie à la vitesse, facilite la direction pendant la conduite et les manœuvres de stationnement
Sièges avant réglables électriquement, réglage électrique pour la hauteur d’assise et le positionnement en longueur, l’inclinaison d’assise et de dossier
Sièges avant Sport avec bourrelets latéraux enveloppants pour un meilleur maintien dans les virages, avec repose-cuisses réglable
Tapis complémentaires à l’avant et pour l’espace arrière en velours
Vitres athermiques, teintées vertes, pare-brise en verre feuilleté
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 Équipements S4

Esthétique

Applications décoratives en aluminium brossé mat sur le tableau de bord, les contre-portes avant et arrière, ainsi que sur la console centrale
Becquet arrière intégré au couvercle de coff re
Calandre Singleframe gris platine, entretoise chromée
Ciel de pavillon en tissu au choix, couleur noire ou argent étoile
Combiné d’instruments spécifi que S4, cadrans gris, aiguilles blanches
Etriers de freins laqués noir à l’avant avec emblème S4
Extensions de bas de caisse couleur carrosserie
Feux arrière à diode pour feux de stop et feux de position. Feux de recul, feux antibrouillard et clignotants à ampoules
Grilles d’entrée d’air latérales
Inscription S4 sur les seuils de portes, la calandre, le couvercle de coff re (ou hayon), le volant et le compte-tours
Jantes en aluminium coulé style S 5 branches doubles, 8 J X 18” avec pneus 245 / 40 R 18
Pack Brillance : entourages de vitres en aluminium anodisé, revêtement noir brillant sur les montants de pavillons centraux et les triangles des portières arrière
Pare-chocs spécifi ques S style dynamique et sportif à l’avant et à l’arrière avec partie aluminium sur spoiler avant et diff useur arrière
Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de carrosserie
Sorties d’échappement, visibles, doubles, deux sorties ovales à gauche et à droite
Style aluminium dans l’habitacle, sur le commodo d’éclairage, la commande de climatisation, les diff useurs d’air et autour du souffl  et de levier de vitesses

Spécifi cités concernant S4 Avant

Becquet de pavillon
Couvre-bagages ; chargement et déchargement confortables du coff re : dès qu’on le soulève légèrement, le couvre-bagages s’emboîte dans des rails spéciaux et coulisse automatiquement 
vers le haut si le hayon est ouvert
Ergots de maintien pour sacs à provisions
Essuie-lave-glace arrière, avec lavage balayage automatique, balayage au passage de la marche arrière pendant la durée de celle-ci (quand les essuie-glace avant sont activés)
Filet de séparation ; se fi xe sur les côtés de la carrosserie ou au dossier de banquette arrière rabattu, très utile en cas de dossier de banquette relevé ou rabattu 
(d’un seul côté ou entièrement), amovible
Pack Rangement : fi lets de rangement au dos des sièges avant, tiroir sous les sièges avant (siège passager seulement si option siège à mémoire), porte-boissons dans l’accoudoir central 
arrière et boîte à gants verrouillable
Plancher de coff re réversible ; d’un côté en velours haute qualité, bac anti-salissures imperméable et résistant de l’autre côté
Prise de courant, 12 V à droite dans le coff re
Rampes de pavillon en aluminium anodisé, permettant des transports sûrs, de forme stable et aérodynamique
Tapis de coff re réversible velours/gomme. Peut être déployé sur toute la surface de chargement, y compris avec dossier de banquette arrière rabattu, avec protection pouvant être dépliée 
au-dessus du seuil de chargement et du pare-chocs
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 Équipements S4

 Équipements principaux

   S4 berline S4 Avant
Accoudoir central avant, coulissant en longueur, avec deux prises 12 V dans la console centrale • •

Applications décoratives en aluminium brossé mat sur tableau de bord, contre-portes avant et arrière et console centrale • •

Appui lombaire à quatre axes réglable électriquement pour les sièges avant, réglage horizontal et vertical • •

Audi Hold Assist, maintient le véhicule à l’arrêt aussi bien en côte qu’en descente sans limite de temps • •

Audi Parking System, facilite le stationnement à l’aide d’un signal sonore indiquant la distance arrière • •

Audi Tracking System : système d’immobilisation et de localisation par satellite • •

Châssis Sport spécifi que S : suspension réglée pour un contact plus direct avec la route et un comportement sportif • •

Changeur 6 CD compatible MP3/WMA/AAC dans la boîte à gants • •

Climatisation automatique Confort 3 zones avec réglage asservi à la position du soleil • •

Contrôle de pression des pneus, signal visuel et sonore en cas de perte de pression sur une ou plusieurs roues • •

Détecteur de pluie et de luminosité • •

Entourages de vitres en aluminium anodisé, revêtement noir brillant sur les montants de pavillons centraux et les triangles des portières arrière • •

Feux de route assistés, reconnaît automatiquement les phares en sens opposé, les feux arrière des véhicules qui précèdent ainsi que les localités 
et les panneaux • •

GPS Plus : système de navigation GPS Plus de troisième génération avec DVD Europe commandé par le MMI, guidage et dialogue vocal,
affi  chage de cartes routières et guidage sur l’écran couleur 6,5” du MMI, DVD Europe fourni, 2 lecteurs de cartes SDHC (jusqu’à 32 Go, MP3/WMA/AAC).
Prise AUX-IN. (Inclut information trafi c TMC)

• •

Inscription S4 sur les seuils de portes, la calandre, le couvercle de coff re (ou hayon), le volant et le compte-tours • •

Jantes en aluminium coulé style S 5 branches doubles, 8 J X 18” avec pneus 245/40 R 18 • •

Pack Éclairage, comprenant spots de lecture à l’arrière, commande intérieure de verrouillage des portières, catadioptres actifs, 
éclairage des seuils de portes, éclairage au niveau des pieds à l’avant, des diff useurs d’air et de la boîte à gant • •

Pare-chocs spécifi ques S style dynamique et sportif avec partie aluminium sur spoiler avant et diff useur arrière • •

Phares antibrouillard intégrés dans le bouclier avant avec cerclage chromé • •

Préparation pour téléphone portable (Bluetooth), dans l’accoudoir central avant avec dispositif mains libres • •

quattro® : transmission intégrale permanente à répartition asymétrique et dynamique de couple. Paramétrage de base : 40 % avant/60 % arrière • •

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique • •

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement, clignotant latéraux intégrés à diodes, boîtiers style aluminium • •

Sellerie mixte Cuir/Alcantara, partie centrale des sièges et contre-portes en Alcantara, bourrelets latéraux et appuie-têtes en cuir • •

servotronic ; direction asservie à la vitesse, facilite la direction pendant la conduite et les manœuvres de stationnement • •

Sièges avant réglables électriquement, réglage électrique pour la hauteur d’assise et le positionnement en longueur, l’inclinaison d’assise et de dossier • •

Sièges avant Sport : bourrelets latéraux enveloppants pour un meilleur maintien dans les virages, repose-cuisses réglable • •

Sorties d’échappement, visibles, doubles, deux sorties ovales à gauche et à droite • •

Système audiophonique Audi amplifi cateur 6 canaux, 10 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et un subwoofer dans la plage arrière. 
(Logement de roue de secours pour Avant). Puissance totale 180 W • •

Ordinateur de bord couleur et système de contrôle Autocheck, incluant programme effi  ciency • •

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches, avec emblème S4 et surpiqûres contrastées. Palettes de changement de vitesse pour S tronic • •

Xénon Plus, à puissance d’éclairage accrue pour les feux de route et les feux de croisement, incluant lave-phares, reglage automatique du site 
des phares et feux diurnes par bandeaux de 14 diodes. Feux arrière à diode pour feux de stop et feux de position • •
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 Pack thématique S4

 Pack sécurité

Audi Tracking System Audi Premium Tracking 
System

Technologie GPS / GSM • •

Accords de roaming avec 360 opérateurs • •

Protection active dès la sortie de l’atelier • •

Anti-redémarrage • •

Alertes automatiques • •

Protection volumétrique — •

Protection périmétrique — •

Déclenchement à distance de l’alarme d’origine — •

Batterie interne • •

Auto-diagnostic du système • •

2 ans d’abonnement • •

 
S4 Code option Prix
Audi Tracking System TS1 De série
Audi Premium Tracking System TS2 650 €
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 Tarif options S4

Code S4 berline S4 Avant Prix TTC
Électriques / Fonctionnels 
Adaptive Cruise Control, régulation automatique de distance, détecte par capteur radar, les véhicules qui précèdent et maintient la distance 
en intervenant sur les freins et l’accélérateur 8T4 O O 1 180 €

Adaptive Light : projecteurs directionnels 8Q5 O O 410 €
Advanced Key : système d’autorisation d’accès et de démarrage et arrêt du moteur main libre par touche Start/Stop 4F2 O O 710 €
Audi Side Assist, surveille, au moyen d’une technique radar et à partir d’une vitesse de 30 km/h, la zone située à l’arrière et sur les côtés 
du véhicule qui roule et informe le conducteur via un affi  chage par diodes sur le rétroviseur extérieur qu’un véhicule se trouve dans l’angle 
mort ou s’approche par l’arrière

7Y1 O O 640 €

Audi Premium Tracking System : système d’immobilisation et de localisation par satellite, couplé à l’alarme antivol TS2 O O 650 €
Chauff age stationnaire programmable incluant télécommande PK6 O O 1 630 €
Crochet d’attelage amovible et verrouillable, ESP incluant dans ce cas un dispositif de stabilisation de l’attelage 1D2 O O 890 €
Crochet d’attelage : préparation indispensable au postmontage d’un attelage en accessoire (alternateur renforcé, ventilateurs 
surdimensionnés et cartographie adaptée) 1D8 O O 230 €

Fixation ISOFIX pour les places latérales arrière 3B4 O O Gratuit
Désactivation de l’airbag passager et préparation pour sièges enfant ISOFIX pour sièges passager et latéraux arrière. (Inclut [3B4]) PIH O O 90 €
Pack Coff re : fi let mixte dans le coff re, fi let à bagages sur le côté droit du coff re et une prise 12 V (pour berline) PKH O — 110 €
Pack Rangement : fi lets de rangement au niveau du dossier des sièges avant, un vide-poches sous les sièges avant 
(avec fonction mémoire seulement pour siège passager avant), un porte-boissons dans l’accoudoir central à l’arrière et une serrure 
pour la boîte à gants (pour berline)

QE1 O S 130 €

Parking System Plus : signal acoustique et visuel d’aide au stationnement avant et arrière par pictogrammes sur l’écran couleur du MMI 7X4 O O 460 €
Parking System Plus avec caméra de recul : signal acoustique et visuel d’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul permettant 
de visualiser l’arrière du véhicule sur l’écran couleur du MMI 7X8 O O 990 €

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, escamotables électriquement + buses de lave-glace chauff antes 6XE O O 260 €
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, jour/nuit automatique et escamotables électriquement + buses de lave-glace chauff antes 6XK O O 370 €
Télécommande universelle programmable HomeLink à fréquence radio. (Précisions et liste de compatibilités sur www.homelink.com) VC1 O O 270 €
Toit ouvrant coulissant et relevable électriquement, verre de sécurité simple vitrage teinté avec pare-soleil réglable en continu (pour berline) 3FE O — 1 130 €
Toit ouvrant panoramique en deux segments. Le premier coulisse ou s’entrebâille. Velum électrique (pour Avant) 3FU — O 1 580 €
Trappe à skis avec sac à skis amovible. Convient pour 4 paires de skis jusqu’à 200 cm ou 2 snowboards 3X2 O O 230 €
Tire Mobility System : compresseur et produit de colmatage en cas de crevaison (remplace roue de secours) 1G8 O O Gratuit
Confort / Esthétique intérieure
Accoudoirs de portières avant et arrière garnis de cuir de la couleur de la sellerie 7HB O O 290 €
Airbags latéraux arrière 4X4 O O 430 €
Applications de carbone Atlas sur tableau de bord, contre-portes et console centrale 5MK O O 370 €
Applications de bouleau veiné gris sur tableau de bord, contre-portes et console centrale 5TZ O O 250 €
Applications d’acier tissé sur contre-portes et tableau de bord (piano laqué noir sur console centrale) 5MZ O O 550 €
Coff re : ensemble de fi xations avec barre télescopique et sangle de fi xation (pour Avant) 3GN — O 220 €
Coff re : hayon assisté électriquement pour l’ouverture et la fermeture (pour Avant) 4E9 — O 590 €
Pare-soleil coulissant latéralement côté conducteur et passager 5XF O O 40 €
Rideau pare-soleil électrique pour la lunette arrière 3Y2 O — 320 €
Rideaux pare-soleil manuels pour les vitres arrière 3Y4 O O 130 €
Rideaux pare-soleil électrique pour la lunette arrière et manuels pour les vitres arrière 3Y5 O — 450 €
Sellerie cuir Milano. (Oblige intérieur [ZM] ou [SC]) N5W O O 630 €
Sellerie cuir Nappa satiné pour sièges Sport S. (Oblige [PS6]) N1U O O 1 000 €
Sellerie mixte cuir/Alcantara pour sièges Sport S. (Oblige [PS6] et intérieur [ZM] ou [SC]) N7N O O Gratuit
Sièges avant chauff ants : chauff e-dossier et assise y compris partie latérale des sièges ; 6 réglages possibles 4A3 O O 420 €
Sièges avant et arrière chauff ants : chauff e-dossier et assise y compris partie latérale des sièges ; 6 réglages possibles 4A4 O O 650 €
Sièges avant électriques et conducteur à mémoire 2 combinaisons + rétroviseurs extérieurs jour/nuit automatiques, rétroviseurs extérieurs 
à mémoire dégivrants, escamotables électriquement + buses de lave-glace chauff antes PV3 / 6XL O O 670 €

Sièges Sport S avec appuie-têtes intégrés. Bourrelets latéraux marqués pour un soutien maximum en cas de conduite dynamique. 
(Oblige trappe à skis avec sac à skis) PS6 O O 860 €

Sièges Confort climatisés à l’avant, version Exclusive avec bourrelets latéraux marqués et structure moelleuse pour un confort luxueux ; 
ventilation et chauff age actifs, chauff age automatique pour protection contre le refroidissement, cuir perforé au niveau des assises avant 
et arrière, assises ventilées des sièges avant. (Oblige [N5W], [4A3] ou [4A4])

PS8 O O 670 €

Châssis / Esthétique extérieure
Amortissement piloté : adaptation du châssis aux diff érentes situations de conduite et aux diverses natures de la chaussée. 
(Oblige [2H1]) 1BL O O 990 €

Audi Drive Select ; diff érents réglages du véhicule à travers trois modes : Confort, Auto et Dynamique ainsi que le mode supplémentaire 
individuel. (Oblige [1N7] et/ou [1BL] et/ou [GH2]) 2H1 O O 350 €
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Code S4 berline S4 Avant Prix TTC
Direction dynamique : régulation dynamique de l’assistance et de la démultiplication de direction en fonction de la situation de conduite. 
Confort et dynamique de conduite accrus en cas de changement de voie, de stationnement et de conduite sur route sinueuse. (Oblige [2H1]) 1N7 O O 1 150 €

Diff érentiel quattro Sport : répartition dynamique de couple droite/gauche sur l’essieu arrière. (Oblige [2H1]) GH2 O O 900 €
4 Jantes en aluminium coulé style 5 branches doubles en étoile, 8 J x 18” avec pneus 245/40 R 18 PRJ O O 790 €
Pack Esthétique noir Audi exclusive : entourage de calandre et de vitres en aluminium noir mat 4ZM O O 520 €
Peinture métallisée ou nacrée — O O 910 €
Rampes de pavillon noires (pour Avant) 3S2 — O Gratuit
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 6FA O O Gratuit
Vitres arrière surteintées : revêtement foncé des vitres de portières arrière et latérales arrière ainsi que de la lunette arrière VW1 — O 470 €
Infotainment
Audi Music Interface : relie un Apple iPhone (fonctionnalité musique) ou un iPod à partir de la Génération 4 (iPod, iPod mini, iPod nano,
iPod photo, iPod vidéo), ainsi que d’autres dispositifs de stockage USB et lecteurs MP3 (seulement USB 2.0), commande via le système MMI 
ou le volant multifonction, logement dans la boîte à gants. Remarque : requiert un câble d’adaptateur spécial

UF7 O O 280 €

GPS Advanced : système de navigation MMI de troisième génération avec affi  chage de cartes en 3D, joystick intégré dans le bouton poussoir ; 
permet l’accès à diff érentes sources audio telles que disque dur, 1 lecteur CD (MP3/WMA/ACC) ou DVD (audio/vidéo), deux lecteurs de cartes SD ; 
(fi chiers MP3/WMA/AAC) et raccord à la prise d’entrée AUX-IN. (Inclut la reconnaissance vocale)

PNG/7D1 O O 980 €

Préparation Pack Multimédia : précâblage des dossiers des sièges avant en vue d’installer un Pack Multimédia. (Incompatible avec sièges Sport S) 9WM O O 180 €
Réception radio numérique (DAB) intégrée au MMI ; réception de stations numériques en plus de l’off re analogique ; 
réception selon disponibilité d’un réseau numérique local QV3 O O 390 €

Réception TV analogique et numérique pour GPS Advanced (image TV seulement à l’arrêt, son TV permanent). Réception selon disponibilité d’un 
réseau analogique et/ou numérique local. Connexion possible de 2 sources AV externes via un câble adaptateur optionnel (Oblige [PNG/7D1])  QV9 O O 1 150 €

Réception TV (image TV seulement à l’arrêt, son TV permanent) et réception radio numérique (DAB) pour GPS Advanced, réception de chaînes 
télévisées diff usées en analogique et en numérique (DVB-T), image TV et Videotext/EPG (Electronic Programm Guide) seulement si le véhicule 
est à l’arrêt, son TV permanent ; connexion possible de deux sources AV externes via un câble optionnel. Attention : la réception dépend 
de la disponibilité du réseau numérique et analogique local (Oblige [PNG/7D1])

QU1 O O 1 540 €

Système audiophonique Bang & Olufsen : 14 HP haute performance, 1 HP central et 1 HP médium dans le tableau de bord, 1 HP aigu dans 
chaque triangle de rétroviseur, 1 HP grave dans chacune des portes avant, 2 HP graves et 2 HP grave et médium coaxiaux dans les garnitures 
latérales, 2 HP Surround et 1 HP de basse dans la plage arrière (logement de roue de secours pour Avant). Compensation dynamique des bruits 
ambiants, amplifi cateurs 10 canaux, puissance totale 505 W

9VK O O 730 €

Téléphone de voiture 8 W Bluetooth mains libres, antenne de pavillon. Inclut fonction double appel et conférence téléphonique,
carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth avec SIM Access Profi le. (Information sur les portables compatibles
auprès de votre Partenaire Audi). Pour réseau D et E, 900 et 1 800 MHz selon niveau de couverture des opérateurs mobiles

9ZW O O 420 €

Téléphone de voiture 8 W Bluetooth mains libres, incluant combiné sans fi l dans le tiroir de console centrale, antenne de pavillon.
Inclut fonction double appel et conférence téléphonique, carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth avec SIM Access Profi le. 
(Information sur les portables compatibles auprès de votre partenaire Audi). Pour réseau D et E, 900 et 1 800 MHz selon niveau
de couverture des opérateurs mobiles

PT4 O O 850 €

Personnalisation Audi exclusive
Applications de bois Audi exclusive sur tableau de bord, contre-portes et console centrale YTA/S3G O O 1 100 €
Couronne de volant garnie de cuir Audi exclusive YRH/S3G O O 550 €
Pack 1 échange standard cuir Valcona Audi exclusive : sellerie, appuie-têtes, contre-portes et accoudoir central avant en cuir Valcona Audi 
exclusive. L’arrière et les carters latéraux de sièges avant sont noirs. (Interdit [PS8]) PYB/S3G O O 4 750 €

Pack 1 échange standard mixte cuir Valcona / Alcantara : parties latérales de sièges, appuie-têtes et accoudoir central avant en cuir Valcona 
Audi exclusive, partie centrale de sièges et contre-portes en Alcantara de couleur Audi exclusive. L’arrière et les carters latéraux de sièges 
avant sont noirs. (Interdit [PS8])

PYC/S3G O O 4 750 €

Pack 2 échange standard cuir Valcona Audi exclusive : sellerie, contre-portes, accoudoir de portes, appuie-têtes, accoudoir central avant 
et arrière des sièges avant garnis de cuir Audi exclusive. Les carters latéraux sont noirs. (Interdit [PS8]) PYE/S3G O O 6 450 €

Plancher garni de moquette couleur Audi exclusive. (Inclut tapis de sol de coloris identique à celui de la moquette [YSR]) YSQ/S3G O O 1 200 €
Pommeau, souffl  et de levier de vitesses, couronne de volant en cuir Audi exclusive. (Interdit [YRH]) YRB/S3G O O 950 €
Tapis de sol Audi exclusive (compris dans plancher garni de moquette [YSQ]). Coloris du liseré en cuir identique au coloris de la sellerie YSR/S3G O O 490 €
4 Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 5 branches triples , 8,5 J X 19”, avec pneus 255 / 35 R 19. (Attention, montage de chaîne 
à neige impossible) PQ6 O O 1 300 €

4 Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 20 rayons en 2 parties, 8,5 J X 19”, avec pneus 255 / 35 R 19. (Attention, montage de chaîne
à neige impossible) PQS O O 1 300 €

4 Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 7 branches doubles, 8,5 J X 19”, avec pneus 255 / 35 R 19. (Attention, montage de chaîne 
à neige impossible) PQF O O 1 300 €

4 jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 5 branches “Rotor”, fi nition titane, polies, 8,5 J x 19’’, avec pneus 255/35 R19. (Attention, 
montage de chaîne à neige impossible) PQU O O 1 420 €

Peinture Audi exclusive Q0Q0 O O 2 600 €

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

 Tarif options S4
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Extension de garantie S4

Plus serein, plus longtemps

Audi garantit ses voitures 2 ans. 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.

Ce prolongement de la garantie constructeur permet de budgéter l’avenir du véhicule. En eff et, les éventuels défauts sont 
entièrement pris en charge (pièces et main-d’œuvre) pendant la durée du contrat.

Off res disponibles :

Extension de garantie 1 an 
et 30 000, 60 000 ou 90 000 km

Extension de garantie 2 ans 
et 40 000, 80 000 ou 120 000 km

Extension de garantie 3 ans 
et 50 000, 100 000 ou 150 000 km

Le contrat prend fi n lorsque la première des deux échéances – durée ou kilométrage – est atteinte.

En cas de défaillance mécanique, électrique ou électronique, le contrat de garantie permet de bénéfi cier notamment 
des réparations et/ou remplacements des pièces suivantes :

- le moteur
- la boîte de vitesses
- la boîte de transfert
- l’embrayage (hors disques)

- la transmission
- le système de refroidissement
- la direction
- le système d’alimentation en carburant

- le circuit électrique
- les suspensions (hors amortisseurs)
- les carters

Ces interventions doivent être eff ectuées chez un Partenaire Audi Service.

À noter : la souscription doit avoir lieu au moment de la commande du véhicule.

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 bénéfi ciera des prestations souscrites.

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

Extension de garantie S4

Durée* 1 an 2 ans 3 ans
kilométrage 30 000 60 000 90 000 40 000 80 000 120 000 50 000 100 000 150 000
Code option EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9

Prix client TTC 199 € 269 € 366 € 435 € 633 € 907 € 675 € 1 062 € 1 642 €

* complète la garantie constructeur de 2 ans.
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 Accessoires S4

High-Tech & Multimédia

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé TTC

Câble iPod Nécessite option UF7 (Audi Music Interface) 4F0 051 510 K 45 €

Câble USB Nécessite option UF7 (Audi Music Interface) 4F0 051 510 G 37 €

Câble mini USB Nécessite option UF7 (Audi Music Interface) 4F0 051 510 H 37 €

Câble Jack Nécessite option UF7 (Audi Music Interface) 4F0 051 510 F 37 €

Évasion

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé TTC

Barres de toit Porteur pour rail de toit 8K9 071 151 B 285 €

Porte-vélo Pour montage sur barres de toit, pour un vélo 8E0 071 128 A 95 €

Porte-skis & snowboards Montage sur barres de toit. Pour 6 paires de skis/4 snowboards maximum 4F9 071 129 E 123 €

Confort et soin

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé TTC

Housse de révélation Anthracite avec logo Audi, en matière thermoactive et antistatique 8K9 061 205 279 €

Famille

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé TTC

Siège bébé Audi Pour enfants jusqu’a 13 kg (env. 15 mois) 4L0 019 900
(Existe en Gris) 254 €

Fixation ISOFIX Audi pour siège 
bébé Audi Pour un meilleur maintien du siège bébé Audi 4L0 019 900 A 243 €

Siège enfant Audi avec ISOFIX Pour enfants de 9 à 18 kg (env. 1 à 4 ans) 4L0 019 903
(Existe en Orange) 393 €

Siège enfant Audi youngster Pour enfants de 15 à 36 kg (env. 3 ans 1/2 à 12 ans) 4L0 019 904
(Existe en Gris) 312 €

 Prix hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Vous rapprocher de votre magasin.
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 Caractéristiques techniques S4  berline

Audi S4 3.0 TFSI (333 ch)
Moteur - Équipement électrique

Type de moteur 6 cylindres essence en V, bloc aluminium à injection directe, DACT, compresseur mécanique à deux refroidisseurs d’air 
de suralimentation, deux volets Tumble, système d’alimentation en carburant haute et basse pression régulé suivant les besoins 

Distribution / Nombre de soupapes par cylindre Calage variable continu de l’arbre à cames d’admission / 4
Cylindrée cm3 / Alésage x course mm / Rapport volumétrique 2 995 / 84,5 x 89 / 10,3
Puissance maxi ch (KW) / à trs/min 333 (245) / 5 500 – 7 000
Couple maxi Nm / à trs/min 440 / 2 900 – 5 300

Gestion moteur / Conditionnement du mélange
Gestion moteur intégralement électronique avec accélérateur électronique, SIMOS 8, injection directe d’essence, 

régulation lambda par cylindre, allumage cartographique à haute tension statique, régulation anticliquetis individuelle par cylindre, 
système régulé par la pression du collecteur d’admission

Dépollution Deux catalyseurs principaux en céramique à proximité du moteur équipés de sondes lambda en amont et en aval, 
système d’aération secondaire

Catégorie d’émission EU 4 (prédisposition EU 5)
Alternateur A / Batterie A/Ah 140 / 380/80

Transmission
Type de transmission Transmission intégrale permanente quattro avec diff érentiel central autobloquant, ESP

Embrayage Embrayage monodisque à sec à commande hydraulique, garnitures 
sans amiante et sans plomb, volant moteur à deux masses

Deux embrayages à disques à commande électrohydraulique 
en bain d’huile

Boîte de vitesses Boîte manuelle à 6 rapports, synchronisée Boîte séquentielle à 7 rapports S tronic 
à commande électrohydraulique

Démultiplication BV 1re / 2e 3,667 / 2,158 3,692 / 2,238
Démultiplication BV 3e / 4e 1,520 / 1,133 1,559 / 1,175
Démultiplication BV 5e / 6e 0,919 / 0,778 0,915 / 0,745
Démultiplication BV 7e / 8e — —
Marche arrière / Rapport de pont 3,222 / 3,682 2,944 / 3,875

Trains roulants - Direction - Freinage
Train avant Essieu avant à cinq bras, triangulation inf. et sup., barre stabilisatrice tubulaire
Train arrière  Suspension à roues indépendantes, essieu arrière à bras trapézoïdaux avec berceau d’essieu à paliers caoutchoutés, barre stabilisatrice
Direction / Démultiplication / Diamètre de braquage (m) (D102) Direction assistée servotronic à crémaillère sans entretien / 16,5 / 11,5
Système de freinage AV/AR Double circuit en diagonale avec ABS/EBV et ESP, assistant de freinage ; servofrein tandem ; disques ventilés à l’avant et à l’arrière
Roues / Pneumatiques Jantes en aluminium coulé 8J x 18” / Pneus 245/40 R 18

Performances – Consommation - Niveau sonore
Vitesse maximale sur circuit km/h 250 (limitée) 250 (limitée)
Accélération 0-100 km/h (s) 5,1 5,3
Carburant Super sans plomb, 95 RON
Consommation cycle urbain / extra-urbain / mixte (l/100 km) 13,7 / 7,3 / 9,7 13,5 / 7,0 / 9,4
Émission de CO2 urbain / extra-urbain / mixte (CO2 g/km) 319 / 171 / 225 315 / 164 / 219
Niveau sonore à l’arrêt / au passage dB (A) 78 / 75 78 / 74

Entretien
LongLife Service, périodicité maxi (Km) Affi  chage de service, selon conditions d’utilisation (2 ans maxi)(1)

Garantie Véhicule / Peinture / Anticorrosion 2 ans sans limitation kilométrique / 3 ans / 12 ans

Poids - Charge maximale
Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1 650 / 2 200 1 685 / 2 235
Charge autorisée sur l’essieu AV/AR (kg) 1 145 / 1 155 1 175 / 1 160
Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 2 100 / 1 900 / 750
Charge sur pavillon (kg) / Poids sur la fl èche (kg) 90 / 80

Capacités
Réservoir de carburant / d’huile / liquide de refroidissement 64 / 8,1 / 11,1

Carrosserie / Dimensions(2)

Carrosserie Autoportante, galvanisée, acier, zones de déformation de sécurité à l’avant et à l’arrière
Nombre de portes / places assises 4 portes avec protections latérales / 5
Coeffi  cient de traînée (cx) / Surface frontale S (m2) 0,282 / 2,20
Long. (L103) / Largeur sans rétro (W103) / Hauteur (H101-M) (mm) 4 717 / 1 826 / 1 406
Empattement L101 / Voies AV/AR W101-1 / W102-2 (mm) 2 811 / 1 552 / 1 539 (mm)
Hauteur du seuil de chargement (mm) (H196) 652
Volume du coff re selon méthode du cube VDA V210-2 (V211-2) l 480 (dossier des sièges arrière rabattu : 962)

(1) selon style de conduite et conditions de service.
(2) Dimensions du véhicule à vide.
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 Caractéristiques techniques S4  berline
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 Caractéristiques techniques S4  Avant

Audi S4 Avant 3.0 TFSI (333 ch)
Moteur - Équipement électrique

Type de moteur 6 cylindres essence en V, bloc aluminium à injection directe, DACT, compresseur mécanique à deux refroidisseurs d’air 
de suralimentation, deux clapets de tourbillonnement, système d’alimentation haute et basse pression régulé 

Distribution / Nombre de soupapes par cylindre Calage variable continu de l’arbre à cames d’admission / 4
Cylindrée cm3 / Alésage x course mm / Rapport volumétrique 2995 / 84,5 x 89 / 10,3
Puissance maxi ch (KW) / à trs/min 333 (245) / 5 500 – 7 000
Couple maxi Nm / à trs/min 440 / 2 900 – 5 300

Gestion moteur / Conditionnement du mélange
Gestion moteur intégralement électronique avec accélérateur électronique ; SIMOS 8, injection directe d’essence, 

régulation lambda par cylindre, allumage cartographique à haute tension statique, régulation anticliquetis individuelle par cylindre ; 
système régulé par la pression du collecteur d’admission

Dépollution Deux catalyseurs principaux en céramique à proximité du moteur équipés de sondes lambda en amont et en aval, 
système d’aération secondaire

Catégorie d’émission EU4 (prédisposition EU 5)
Alternateur A / Batterie A/Ah 140 / 380/80

Transmission
Type de transmission Transmission intégrale permanente quattro avec diff érentiel central autobloquant, ESP

Embrayage Embrayage monodisque à sec à commande hydraulique, garnitures 
sans amiante et sans plomb, volant moteur à deux masses

Deux embrayages à lamelles à commande électrohydraulique 
en bain d’huile

Boîte de vitesses Boîte mécanique à 6 rapports, synchronisée Boîte séquentielle à 7 rapports S tronic 
à commande électrohydraulique

Démultiplication BV 1re / 2e 3,667 / 2,158 3,692 / 2,238
Démultiplication BV 3e / 4e 1,520 / 1,133 1,559 / 1,175
Démultiplication BV 5e / 6e 0,919 / 0,778 0,915 / 0,745
Démultiplication BV 7e / 8e — —
Marche arrière/Rapport de pont 3,222 / 3,682 2,944 / 3,875

Trains roulants - Direction - Freinage
Train avant Essieu avant à cinq bras, triangulation inf. et sup., barre stabilisatrice tubulaire
Train arrière  Suspension à roues indépendantes, essieu arrière à bras trapézoïdaux avec berceau d’essieu à paliers caoutchoutés, barre stabilisatrice
Direction / Démultiplication / Diamètre de braquage (m) (D102) Direction assistée servotronic à crémaillère sans entretien / 16,3 / 11,5
Système de freinage AV/AR Double circuit en diagonale avec ABS/EBV et ESP, assistant de freinage ; servofrein tandem ; à l’avant : disques ventilés / à l’arrière
Roues / Pneumatiques Jantes en aluminium coulé 8J x 18 / Pneus 245/40 R 18 

Performances - Consommation - Niveau sonore
Vitesse maximale sur circuit km/h 250 250
Accélération 0-100 km/h (s) 5,2 5,4
Carburant Super sans plomb, 95 RON
Consommation cycle urbain / extra-urbain / mixte (l/100 km) 13,8 / 7,5 / 9,9 13,7 / 7,2 / 9,6
Émission de CO2 urbaine / extra-urbaine / mixte (g/km) 322 / 175 / 229 320 / 169 / 224
Niveau sonore à l’arrêt/au passage dB (A) 78 / 75 78 / 74

Entretien
LongLife Service, périodicité maxi (Km) Affi  chage de service, selon conditions d’utilisation (2 ans maxi)(1)

Garantie Véhicule / Peinture / Anticorrosion 2 ans sans limitation kilométrique / 3 ans / 12 ans

Poids - Charge maximale
Poids à vide kg / PTAC (kg) 1 705 / 2275 1 735 / 2 305
Charge autorisée sur l’essieu AV / AR (kg) 1 145 / 1220 1 175 / 1 225
Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 2100 / 1900 / 750
Charge sur pavillon kg / Poids sur la fl èche (kg) 90 / 80

Capacités
Réservoir de carburant / d’huile / liquide de refroidissement 64 / 8,1 / 11,1

Carrosserie / Dimensions(2)

Carrosserie Autoportante, galvanisée, acier, zones de déformation de sécurité à l’AV et à l’AR
Nombre de portes / places assises 5 (avec protections latérales supplémentaires) / 5
Cœffi  cient de traînée (cx) / Surface frontale S (m2) 0,325 / 2,20
Long. (L103) / Largeur sans rétro (W103) / Hauteur (H101-M) 4 717 / 1 826 / 1 415
Empattement L101 / Voies AV/AR W101-1 / W102-2 2 811 / 1 552 / 1 539 (mm)
Hauteur du seuil de chargement (mm) (H196) 610
Volume du coff re selon méthode cube VDA l V211 / V214 490 (dossier des sièges arrière rabattu et chargement jusqu’au toit : 1 430)

(1) selon style de conduite et conditions de service.
(2) Dimensions du véhicule à vide.
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