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 Tarifs R8

 R8

Puissance Transmission Émission CO2 (g/km) Puissance fi scale Prix client TTC
Coupé
R8 V8 4.2 FSI  420 ch  quattro BV6 332  34 CV  111 850 €

R8 V8 4.2 FSI R tronic  420 ch  quattro R tronic 318 33 CV  119 300 €
R8 V10 5.2 FSI 525 ch quattro BV6 351 45 CV 149 100 €
R8 V10 5.2 FSI R tronic 525 ch quattro R tronic 327 45 CV 156 550 €
Spyder
R8 Spyder V10 5.2 FSI 525 ch quattro BV 6 356* 46 CV* 162 300 €
R8 Spyder V10 5.2 FSI R tronic 525 ch quattro R tronic 332* 45 CV* 169 750 €

* Valeur en cours d’homologation par l’administration française.

Off res de fi nancement R8(1)

Puissance 36 loyers TTC Garantie incluse Option d’achat fi nale TTC Coût total TTC
Coupé
R8 V8 4.2 FSI  420 ch 2 461 € 44 740 € 133 323 €

R8 V8 4.2 FSI R tronic  420 ch 2 623 € 47 720 € 142 165 €

R8 V10 5.2 FSI 525 ch 3 275 € 59 640 € 177 533 €

R8 V10 5.2 FSI R tronic 525 ch 3 438 € 62 620 € 186 375 €

Spyder
R8 Spyder V10 5.2 FSI 525 ch 3 563 € 64 920 € 193 199 €

R8 Spyder V10 5.2 FSI R tronic 525 ch 3 726 € 67 900 € 202 041 €

(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 21/09/2009 au 31/12/2009 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.



Intérieurs unis R8 Coupé

 Code  Sellerie mixte*
 cuir/Alcantara

 (N7U)

 Sellerie cuir
 Nappa fi n

 (PL1)

 Sellerie cuir étendu
 Nappa fi n

 (PL3)

 Tableau
 de bord

 Moquette  Ciel de pavillon

De série 
sur

V8 V10

Option 
sur

V10
(Gratuit)

V8 V8
V10

JN Noir/Noir Noir Noir Noir Noir Noir
JW Noir/Noir Noir Noir Noir Noir Gris lumière
TH Gris lumière/Gris lumière Gris lumière Gris lumière Noir Gris lumière Noir
TN Gris lumière/Gris lumière Gris lumière Gris lumière Noir Gris lumière Gris lumière
TB — Beige Louxor Beige Louxor Noir Beige Louxor Noir

TQ*! — Beige Louxor Beige Louxor Noir Beige Louxor Beige Louxor
JZ — Brun mustang Brun mustang Noir Noir Noir
BF — Rouge Rouge Noir Noir Noir

Intérieurs avec surpiqûres contrastées R8 Coupé

 Code  Sellerie mixte*
 cuir/Alcantara

 (N7U)

 Sellerie cuir
 Nappa fi n

 (PL1)

Sellerie cuir étendu
Nappa fi n avec surpiqûres**

(PL3+0UB)

Tableau de bord/
Surpiqûres 

contrastées**

 Moquette  Ciel de pavillon

Option 
sur

— — V8
V10

EL — — Noir Noir/Gris lumière Noir Noir
EM — — Noir Noir/Gris lumière Noir Gris lumière
EQ — — Noir Noir/Beige Louxor Beige Louxor Noir
EN — — Noir Noir/Brun mustang Noir Noir
ER — — Noir Noir/Rouge Noir Noir
TH — — Gris lumière Noir/Gris lumière Gris lumière Noir
TN — — Gris lumière Noir/Gris lumière Gris lumière Gris lumière
TB — — Beige Louxor Noir/Beige Louxor Beige Louxor Noir

TQ*! — — Beige Louxor Noir/Beige Louxor Beige Louxor Beige Louxor
JZ — — Brun mustang Noir/Brun mustang Noir Noir
BF — — Rouge Noir/Rouge Noir Noir

 * Les contre-portes sont habillées en Alcantara dans le cadre de la sellerie mixte Cuir/Alcantara.   *! Commandable uniquement avec option ciel de pavillon Alcantara (6NN).   
** Surpiqûres au niveau des contre-portes, repose genoux, Monoposto et casquette d’instrumentation.   – : non disponible.

 Selleries - Harmonies intérieur/extérieur R8

 Combinaisons teintes de carrosserie / coloris intérieur R8 Coupé

Teintes de carrosserie  Sideblade Coloris intérieur

 Blanc ibis  T9T9  Y9C  Argent glacier métallisé  TN  TH  TQ*!  [TB]  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER
 Rouge brillant  C8C8  Y3J  Rouge brillant  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER

 *  Argent glacier métallisé  P5P5  X7W  Argent Apollo  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER
 *  Bleu jet métallisé  1Y1Y  X5W  Argent glacier métallisé  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER
 *  Gris Daytona nacré  6Y6Y  Z7S  Gris quartz métallisé  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER
 * Gris Suzuka métallisé M1M1  Y7F Argent glacier métallisé  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER
 * Gris volcan nacré  1R1R  Z7L Gris quartz métallisé  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER
 *  Noir fantôme nacré  L8L8  Z9Y  Gris volcan nacré  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER

Peintures spécifi ques sur R8 V10
 * Bleu Sepang nacré E9E9  Y5Q Bleu Mugello nacré  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER

Peintures Audi exclusive
 * Sur demande 9996 Gris quartz métallisé  TN  TH  TQ*!  TB  JZ BF  JN  JW  EL  EM  EQ  EN ER

 * Supplément de prix, voir Tarif options.   *! Commandable uniquement avec option ciel de pavillon Alcantara (6NN).



Selleries - Harmonies intérieur/extérieur R8

 Combinaisons teintes de carrosserie / coloris intérieur R8 Spyder

Teintes de carrosserie Capote 
noire

Capote 
brune

Capote 
rouge Coloris intérieur

Blanc ibis T9PA T9PW T9SF Y9C JN FG GY [TB] CZ FL FJ EA EQ FN ER
Rouge brillant C8PA C8PW C8SF Y3J JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER

* Argent glacier métallisé P5PA P5PW P5SF X7W JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER
* Beige aurum métallisé C6PA C6PW — Z1N JN FG GY TB CZ [FL] FJ EA EQ FN [ER]
* Bleu jet métallisé 1YPA 1YPW 1YSF X5W JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER
* Brun teck métallisé 4UPA 4UPW — Z8W JN FG GY TB CZ [FL] FJ EA EQ FN [ER]
* Gris Daytona nacré 6YPA 6YPW 6YSF Z7S JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER
* Gris Suzuka métallisé M1PA M1PW M1SF Y7F JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER
* Gris volcan nacré 1RPA 1RPW 1RSF Z7L JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER
* Noir fantôme nacré L8PA L8PW L8SF Z9Y JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER
* Bleu Sepang nacré E9PA E9PW — Y5Q JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER

Peintures Audi exclusive
* Sur demande Q0PA Q0PW Q0SF JN FG GY TB CZ FL FJ EA EQ FN ER

* Supplément de prix, voir Tarif options. [...] : non recommandé.

Intérieurs unis R8 Spyder

Code Sellerie mixte*
cuir/Alcantara

(N7U)

Sellerie cuir étendu
Nappa fi n

(PL3)

Tableau de bord Moquette Ciel de pavillon

De série 
sur

— V10

Option 
sur

V10
(Gratuit)

—

JN Noir/Noir Noir Noir Noir Noir
FG Gris titane/Gris titane Gris titane Noir Gris titane Noir
GY — Argent lunaire Noir Noir Noir
TB — Beige Louxor Noir Beige Louxor Noir
CZ — Brun nougat Noir Noir Noir
FL — Rouge Noir Noir Noir

Intérieurs avec surpiqûres contrastées R8 Spyder

 Code Sellerie mixte*
cuir/Alcantara

(N7U)

Sellerie cuir étendu
Nappa fi n 

avec surpiqûres**
(PL3+0UB)

Tableau de bord/
Surpiqûres contrastées**

Moquette Ciel de pavillon

Option 
sur

— V10

FJ — Noir Noir/Gris titane Noir Noir
EA — Noir Noir/Argent lunaire Noir Noir
EQ — Noir Noir/Beige Louxor Noir Noir
FN — Noir Noir/Brun nougat Noir Noir
ER — Noir Noir/Rouge Noir Noir
FG — Gris titane Noir/Gris titane Gris titane Noir
GY — Argent lunaire Noir/Argent lunaire Noir Noir
TB — Beige Louxor Noir/Beige Louxor Beige Louxor Noir
CZ — Brun nougat Noir/Brun nougat Noir Noir
FL — Rouge Noir/Rouge Noir Noir

* Les contre-portes sont habillées en Alcantara dans le cadre de la sellerie mixte Cuir/Alcantara. *! Commandable uniquement avec option ciel de pavillon Alcantara (6NN). – : non disponible.
** Surpiqûres au niveau des contre-portes, repose genoux, Monoposto et casquette d’instrumentation.



 Équipements R8

 Sécurité

ABS : système antiblocage avec répartiteur électronique de freinage EBV et amplifi cateur hydraulique de freinage
Airbags frontaux grand volume côté conducteur et passager avant avec 2 stades de gonfl ement suivant la gravité du choc
Airbags latéraux (tête/thorax) à l’avant, intégrés aux dossiers des sièges ; en cas de déclenchement d’un airbag, le système déverrouille les portières, allume l’éclairage 
intérieur, active les feux de détresse, éteint le moteur, désactive la pompe à carburant
Alarme antivol incluant protection volumétrique de l’habitacle et protection antiremorquage par capteur d’inclinaison désactivable ; sirène indépendante de l’électricité 
de bord ; surveillance du compartiment-moteur, du coff re, des portières et de l’habitacle
Appuie-tête actifs réglables en hauteur
ASR : système d’antipatinage ; atténue le patinage des roues motrices en réduisant la puissance du moteur ; augmente la motricité et la stabilité du véhicule
Audi backguard : en cas de collision arrière, la forme du siège permet à la partie supérieure du corps d’être réceptionnée et à la tête d’être soutenue, ce qui améliore 
la protection et réduit le risque de traumatisme cervical
Avertisseur deux tons, commande au centre du volant
Carrosserie à architecture Audi Space Frame (ASF) ; innovante combinaison ultra rigide d’aluminium et de magnésium améliorant le dynamisme et la stabilité
Châssis Sport avec ressorts et amortisseurs à réglage plus dynamique
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur avec prétensionneurs pyrotechniques, limiteurs de tension et réglage en hauteur
Colonne de direction de sécurité ; complète le potentiel de protection des ceintures et des airbags ; volant réglable mécaniquement en hauteur et en profondeur
Direction assistée électromécanique, assistance asservie à la vitesse avec assistance de rappel active, correction automatique de trajectoire en ligne droite par exemple 
en cas de vent latéral ou de chaussée bombée ; fonctionnement économisant l’énergie, amortit les vibrations dues aux irrégularités de la route
EBV : répartiteur électronique de freinage
EDS : blocage électronique de diff érentiel ; aide au démarrage freinant automatiquement les roues motrices en cas de diff érence d’adhérence gauche/droite 
afi n d’augmenter la motricité
ESP : programme électronique de stabilisation ; désactivable en deux temps, relie l’ABS, l’EBV, l’ASR à ses propres capteurs et compare les données de la conduite 
à des données-référence ; augmente la stabilité en freinant les roues une par une et en intervenant sur la gestion du moteur
Écrous antivol, ne s’enlèvent qu’à l’aide de l’adaptateur fourni
Feux arrière entièrement à diodes, feux stop, troisième feu stop, clignotants, feux arrière et feu arrière de brouillard sous verre transparent, feux de recul et clignotants 
blancs
Feu arrière de brouillard intégré au centre de la jupe arrière
Feux stop : troisième feu de stop à diodes électroluminescentes
Fixation pour siège enfant ISOFIX côté passager avant, support pour fi xation de siège enfant suivant norme ISO
Frein à main mécanique
Freinage : étriers fi xes à huit pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière, cartographie de servofrein adaptée, disques de freinage ajourés et ventilés à l’avant 
et à l’arrière, en deux parties
Outillage de bord dans le coff re
Projecteurs antibrouillard halogènes sous verre transparent, intégrés au bouclier avant, pour un meilleur éclairage en cas d’intempéries
Protection antidémarrage électronique avec code modifi able, activation automatique par clé de contact
Protection latérale anticollision par barres en aluminium rigide et rembourrage dans les portières ; en cas de collision, activation des airbags latéraux par capteurs 
de pression dans les portières
quattro®, transmission intégrale permanente augmentant la motricité et la sécurité active
Spoiler arrière escamotable asservi à la vitesse pour un meilleur appui aérodynamique ; se déploie automatiquement à partir de 110 km/h et revient en place en dessous 
de 35 km/h ; activation manuelle possible par touche sur la console centrale
Témoins de contrôle pour airbags, ABS, ESP/ASR, frein à main serré, électronique de l’EDS, batterie, éclairage, phares, clignotants, freins, pression d’huile-moteur, 
capot de coff re fermé, électricité-moteur, spoiler arrière
Tire Mobility System (TMS) ; compresseur 12 V et produit de colmatage pour les pneus dans le coff re ; vitesse maximale 80 km/h ; remplace la roue de secours pour un gain 
de place et de poids

De série sur V8 :
Jantes en aluminium coulé style 

6 branches, 8,5 J x 18”, avec pneus 
235/40 R 18 à l’avant, 10,5 J x 18”, 
avec pneus 285/35 R 18 à l’arrière.

De série sur V10, en option sur V8 :
Jantes en aluminium coulé style 

10 branches en Y, 8,5 J x 19”, 
avec pneus 235/35 R 19 à l’avant, 

11 J x 19”, avec pneus 
295/30 R 19 à l’arrière.

Code : PRC

En option sur V8 et V10 : 
Jantes en aluminium coulé style 

10 branches en Y polies, brillantes, 
8,5 J x 19” avec pneus 235/35 R 19 

à l’avant et 11 J x 19” avec pneus 
305/30 R 19 à l’arrière.

Code : PQ1



 Équipements R8

Électriques et fonctionnels
Déverrouillage du capot moteur, de la malle avant et de la trappe à carburant depuis la place conducteur
Éclairage intérieur à LED à temporisation avec contacteurs sur les deux portières
Éclaireurs et catadioptres sur toutes les portières
Essuie-glace deux vitesses, intermittence réglable à quatre positions, commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage automatique, 
coup de balai automatique après le dernier balayage
Feux de jour avant à diodes électroluminescentes (LED) ; souligne esthétiquement la partie inférieure des blocs optiques
Instrumentation R8 spécifi que gris micrométallique à éclairage réglable ; comprend : indicateur de température de liquide de refroidissement et de température 
extérieure, compte-tours avec montre numérique et dateur, tachymètre à cadran non proportionnel, compteur kilométrique/totalisateur kilométrique journalier, 
jauge de carburant, témoins de contrôle, indicateur d’intervalle de révision
Lave-phares, fonctionnent à l’eau et sous haute pression, pour une puissance d’éclairage constante et une meilleure visibilité
Lunette arrière dégivrante avec minuterie et antenne de vitre intégrée
Plafonnier à temporisation avec contacteur sur toutes les portières ; éclairage à LED côté passager avant et dans le coff re 
Poignées intérieures des portes avec éclairage à LED
Prise 12 V dans la boîte à gants et le coff re
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique à gauche, convexe à droite, boîtiers laqués dans la couleur de carrosserie, avec clignotants latéraux à diodes 
intégrés, buses de lave-glaces dégivrantes
Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel
Signal sonore pour oubli d’extinction des feux, instrumentation avec éclairage réglable en continu
Système de commande de l’infotainment à logique MMI : réglages du véhicule, de la radio, du système de navigation GPS Plus (en option), du changeur 6 CD (en option) 
et de la préparation téléphone Bluetooth (en option)
Système d’information du conducteur avec montre et dateur ; écran pour contrôle autocheck, indicateur de vitesse numérique, fréquence-radio, deux seuils de vitesse 
programmables, température extérieure, ordinateur de bord, contrôle des portières et du capot de coff re, lap-timer
Télécommande pour le verrouillage centralisé ; intégrée à la clé du véhicule, ouvre et ferme d’un coup de pouce les portières, les vitres et le coff re ; avec code modifi able

Confort et esthétique
Calandre Singleframe laquée noir brillant
Cendrier et allume-cigares sur la console centrale
Ciel de pavillon en tissu noir ou gris lumière
Cockpit de type Monoposto : arche entourant la casquette d’instrumentation et se prolongeant sur la portière conducteur et sur la console centrale
Boîte à gants verrouillable avec rangement pour lunettes et éclairage à LED
Grille de boîte de vitesses manuelle en H, en acier
Inscription R8 à l’arrière du véhicule et sur le compte-tours (possibilité de supprimer l’inscription R8 à l’arrière du véhicule en option gratuite)
Livre de bord avec étui en Alcantara
Moquette et tapis complémentaires en velours, couleur assortie à celle de l’habitacle
Moulures de seuils de portes avec insert d’aluminium et inscription R8
Pare-soleil gauche et droite rabattables et orientables avec miroir de courtoisie éclairé et occultable
Pare-brise athermique en verre feuilleté avec bande grise sur la partie supérieure
Pare-chocs enrobé de synthétique, dans la couleur de carrosserie
Pommeau de levier de vitesse en aluminium avec anneau décoratif style aluminium
Porte-boissons (deux) intégrés à la console centrale
Tableau de bord avec rembourrage de mousse et revêtement noir
Trappe à carburant en aluminium avec estampillage R8
Vérin pneumatique sur le capot-moteur et le capot de coff re
Vitres athermiques teintées vertes, pare-brise en verre feuilleté
Vitres électriques avec protection antipincement, ouverture/fermeture par impulsion et à l’aide du verrouillage centralisé

Spécifi cité R8 Coupé
Sideblades : applications esthétiques verticales sur chaque fl anc extérieur du véhicule, dans le prolongement des portières, de couleur ton sur ton selon la teinte 
de carrosserie choisie

En option sur V8 et V10 :
Jantes en aluminium coulé style 
5 branches doubles, 8,5 J x 19”, 
avec pneus 235/35 R 19 à l’avant, 
11 J x 19”, avec pneus 295/30 R 19 
à l’arrière.
Code : PRJ

 En option sur V8 et V10 :
Jantes en aluminium forgé style 
5 branches doubles, fi nition titane, 
8,5 J x 19’’ avec pneus 235/35 R 19 
à l’avant et 11 J x 19’’ avec pneus 
305/30 R 19 à l’arrière.
Code : PQK

En option sur V8 et V10 :
Jantes en aluminium forgé style 
5 branches doubles, polies, 
brillantes, 8,5 J x 19”, avec pneus 
235/35 R 19 à l’avant, 11 J x 19”, 
avec pneus 305/30 R 19 à l’arrière.
Code : PQ7



 Équipements R8

 Équipements complémentaires
R8 Coupé 

V8 4.2 FSI
R8 Coupé 

V10 5.2 FSI
R8 Spyder

V10 5.2 FSI
Applications décoratives gris micrométallique sur le Monoposto, les portières, les protèges-genoux et l’entourage de l’écran MMI • • —

Climatisation automatique, sans CFC, avec réglage asservi à la position du soleil ; régulation électronique de la température, du débit et de la répartition de l’air ; 
position embouteillage et circuit fermé, fi ltre à charbon actif • • •

Contrôle de pression des pneumatiques ; contrôle durant la marche la pression choisie par le conducteur pour les roues en service ; le système calcule celle-ci 
à l’aide des diff érences de vitesses de rotation et prévient le conducteur de façon visuelle et sonore en cas de perte de pression d’un ou de plusieurs pneus. 
Ce système ne dispense pas d’une vérifi cation régulière de la pression

• • •

Détecteur de luminosité (incluant allumage automatique des phares et fonction Coming Home/Leaving Home, avec rétroviseur intérieur jour/nuit automatique) 
et détecteur de pluie (activation automatique des essuie-glaces en cas d’averse ou autre humidité sur le pare-brise, adaptation automatique de l’intervalle de 
balayage à l’intensité de l’averse)

• • •

idSAT : système d’immobilisation et de localisation par satellite • • •

Pédalier et repose-pied style aluminium • • •

Régulateur de vitesse, maintient constante n’importe quelle vitesse à partir d’environ 30 km/h, dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur 
le permettent, commande par manette séparée • • •

Volant Sport multifonction en cuir, style trois branches, partie inférieure plate, avec airbag grand volume ; permet de commander l’autoradio ou le GPS (en option), la 
commande vocale et le téléphone portable (en option) ; palettes de changement de vitesses au volant avec boîte R tronic (noires sur V8, style aluminium sur V10) • • •

Autoradio FM et AM avec lecteur CD (compatible MP3), deux lecteurs de cartes MMC/SD pour fi chiers MP3, prise AUX-IN (sélection de la musique 
via l’appareil connecté), écran couleurs TFT de 6,5 pouces, sept haut-parleurs, amplifi cateur 5 canaux, puissance totale 140 W • — —

Jantes en aluminium coulé style 6 branches, 8,5 J x 18” avec pneus 235/40 R 18 à l’avant, et jantes 10,5 J x 18” avec pneus 285/35 R 18 à l’arrière • — —

Sellerie mixte en cuir/Alcantara ; appuie-tête et bourrelets latéraux des sièges en cuir, partie centrale des sièges et contre-portes en Alcantara • — —

Sièges Sport avec bourrelets latéraux fortement marqués pour un meilleur maintien latéral en virage ; réglage manuel pour appuie-tête,
positionnement du siège en longueur et inclinaison du dossier ; sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur • — —

Sorties d’échappement doubles à gauche et à droite (4 tubes style chromé) • — —

Xénon Plus : projecteurs au Xénon incluant réglage automatique du site des phares, lave-phares, régulation dynamique de largeur du faisceau et feux de jour 
à diodes électroluminescentes (LED) • — —

Audi Hill Hold Assist : assistant de démarrage en pente. Après une pression prolongée sur la pédale de frein à l’arrêt, le système maintient automatiquement 
la pression un court laps de temps lorsqu’on relâche la pédale, empêchant le véhicule de reculer et facilitant ainsi le démarrage en côte • •

Audi Magnetic Ride : suspension adaptative pilotée par champ magnétique ; permet de sélectionner le mode d’amortissement (Normal/Sport) au moyen d’un bouton sur la console 
centrale ; confort et dynamisme par réglage de l’amortissement en fonction des conditions de circulation • •

Badge V10 sur les ailes avant • •

Bang & Olufsen Sound System : 465 W, 12 haut-parleurs. Subwoofer de 130 mm dans un caisson “Bass Refl ex” • •

Calandre spécifi que : cadre laqué noir, grille avec baguettes horizontales et verticales chromées • •

Changeur 6 CD sous l’espace de rangement derrière les sièges • •

Chauff age des sièges conducteur et passager • •

Diff useur et extracteur d’air arrière spécifi ques laqués noir • •

Extensions de bas de caisse latérales • •

Extracteurs d’air style aluminium à droite et à gauche du capot moteur • •

GPS Plus : système de navigation avec DVD Europe, écran couleur de 6,5’’ (800 x 480 pixels) avec affi  chage de cartes en 3D, guidage dynamique, information TMC, radio, lecteur DVD 
pour navigation DVD, CD audio ou MP3, 2 emplacements intégrés de cartes MMC/SDHC pour MP3 jusqu’à 32 GB au total, prise AUX-IN (sélection de la musique via l’appareil connecté), 
incluant système d’information du conducteur

• •

Instrumentation de bord spécifi que V10 • •

Jantes en aluminium coulé style 10 branches en Y, 8,5 J x 19” avec pneus 235/35 R 19 à l’avant,11 J x 19” avec pneus 295/30 R 19 à l’arrière • •

Pack Éclairage : éclairage à LED au niveau des pieds et du compartiment moteur (compartiment moteur seulement sur R8 Coupé) • •

Phares avant intégralement à LED : comprend les feux de jour, clignotants, feux de croisement et feux de route à diodes électroluminescentes (LED) à faible consommation d’énergie • •

Plaque d’identifi cation V10 en carbone sigma sur le moteur • •

Prises d’air et spoiler avant spécifi ques laqués noir • •

Réservoir d’essence d’une plus grande contenance : 90 litres sur R8 Coupé et 80 litres sur R8 Spyder • •

Rétroviseurs extérieurs jour/nuit automatiques, escamotables électriquement et chauff ants • •

Sellerie en cuir Nappa fi n incluant : sièges et poignée de frein à main, poignée de porte côté passager, habillage des contre-portes • —

Sideblade au design spécifi que, élargi, permettant une entrée d’air plus importante • —

Sièges Sport électriques avec bourrelets latéraux fortement marqués pour un meilleur maintien latéral en virage ; réglage électrique de la hauteur et profondeur 
d’assise, de l’inclinaison du dossier, pour sièges conducteur et passager ; réglage manuel pour appuie-tête. (Inclut supports lombaires électriques) • •

Sorties d’échappement ovales à gauche et à droite (2 tubes style chromé) • •

Couvre capote en fi bre de carbone, peint dans la teinte de la carrosserie, avec deux larges extracteurs d'air style aluminium •

Capote acoustique triple épaisseur, électro-hydraulique entièrement automatique. Concept de pliage en double Z, adapté aux hautes vitesses jusqu'à 313 km/h (sur circuit). 
Ouverture et fermeture en 19 secondes, pouvant être activée jusqu'à une vitesse de 50 km/h ou via la serrure du véhicule lors du verrouillage/déverrouillage •

Encadrement de pare-brise en aluminium •

Filet anti-remous avec housse de rangement, aux dimensions facilitant le stockage dans l'espace à bagages •

Peinture métallisée ou nacrée •

Sellerie en cuir étendu Nappa fi n absorbeur de chaleur (moins de 20 degrés au toucher) incluant : sièges et poignée de frein à main, poignée de porte côté passager, habillage des contre-portes, 
tableau de bord noir, haut de portes noir, vide poches de portière, Monoposto noir, casquette d’instrumentation noire, habillage noir de l’espace de rangement derrière les sièges, protège-genoux 
noir côté passager, manchette de frein à main noir

•

Vitre arrière chauff ante en verre de sécurité, escamotable électriquement même avec capote fermée •

• : équipement de série.  - : non disponible ou en option.



 Tarif options R8

 Code R8 Coupé 
V8 

4.2 FSI

R8 Coupé 
V10 

5.2 FSI

R8 Spyder 
V10 5.2 

FSI

Prix TTC

Électriques / Fonctionnels
Audi Hill Hold Assist : assistant de démarrage en pente. Après une pression prolongée sur la pédale de frein à l’arrêt, le système maintient 
automatiquement la pression un court laps de temps lorsqu’on relâche la pédale, empêchant le véhicule de reculer et facilitant ainsi le démarrage 
en côte

UG1 O S S 120 €

Détecteur de luminosité (incluant allumage automatique des phares et fonction Coming Home/Leaving Home, avec rétroviseur intérieur 
jour/nuit automatique), détecteur de pluie (activation automatique des essuie-glaces en cas d’averse ou autre humidité sur le pare-brise, 
adaptation automatique de l’intervalle de balayage à l’intensité de l’averse) et boussole digitale intégrée au rétroviseur

4L7 O O O 120 €

Bagagerie 2 pièces en cuir Nappa fi n avec logo R8 embossé, surpiqûres contrastées assorties aux surpiqûres intérieures du véhicule, doublage 
carbone au niveau de la poignée et habillage intérieur façon Alcantara. Ensemble spécialement adapté pour l’espace de rangement intérieur 
derrière les sièges. Bagages disponibles dans les diff érents coloris intérieurs proposés sur l’Audi R8 : noir, gris lumière, beige Louxor et brun 
mustang. (Remarque : avec les intérieurs noir JN et JW, les surpiqûres contrastées seront gris lumière)

YQQ/S3G O O — 2 400 €

Bagagerie 2 pièces en cuir Nappa fi n Audi exclusive avec logo R8 embossé et surpiqûres contrastées. Ensemble spécialement adapté pour l’espace 
de rangement derrière les sièges. Le garnissage intérieur peut être au choix de la couleur du cuir extérieur ou de la couleur des surpiqûres. 
Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive

YQR/S3G O O — 3 100 €

Bagagerie 5 pièces en cuir Nappa fi n avec logo R8 embossé, surpiqûres contrastées assorties aux surpiqûres intérieures du véhicule, doublage 
carbone au niveau de la poignée (pour les valisettes) et habillage intérieur façon Alcantara. Ensemble spécialement adapté pour le coff re avant de 
l’Audi R8, incluant : une sacoche à costume, deux valisettes et deux trousses de toilette. Bagages disponibles dans les diff érents coloris intérieurs 
proposés sur l’Audi R8 : noir, gris lumière, beige Louxor et brun mustang. (Remarque : avec les intérieurs noir JN et JW, les surpiqûres contrastées 
seront gris lumière)

YQT/S3G O O — 4 900 €

Bagagerie 5 pièces en cuir Nappa fi n Audi exclusive avec logo R8 embossé et surpiqûres contrastées. Ensemble spécialement adapté pour le coff re 
avant de l’Audi R8. Le garnissage intérieur peut être au choix de la couleur du cuir extérieur ou de la couleur des surpiqûres. Couleurs disponibles 
selon le présentoir Audi exclusive

YQU/S3G O O O 5 900 €

Feux de route assistés : gestion automatique du passage de feux de croisement à plein phares et inversement 8N7 O O O 160 €
Pack Éclairage : éclairage à LED au niveau des pieds et éclairage du compartiment moteur PAM O S — 640 €
Pack Rangement : fi let de rangement au niveau des pieds côté passager et au dos des sièges avant, vide-poches sous les sièges avant, fi let à bagage dans 
le coff re QE1 O O O 300 €

Parking System avant et arrière : système d’aide au stationnement avant et arrière, facilite le stationnement à l’aide d’un signal acoustique de 
distance 7X2 O O O 920 €

Parking System Plus : système acoustique et visuel d’aide au stationnement avant et arrière par pictogrammes sur l’écran couleur du MMI 7X4 O O O 1 400 €
Parking System Plus avec caméra de recul : système 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 O 1 830 €

Phares avant intégralement à LED : comprend les feux de jour, clignotants, feux de croisement et feux de route à diodes électroluminescentes 
(LED à faible consommation d’énergie) 8EX O S S 4 300 €

Rétroviseurs extérieurs jour/nuit automatiques, escamotables électriquement et chauff ants 6XK O S S 420 €
Confort / Esthétique intérieure
Aérateurs en cuir Nappa fi n Audi exclusive : volets, cadre et boutons de réglage des aérateurs intégralement en cuir Nappa fi n Audi exclusive. 
(Oblige sellerie en cuir étendu Nappa fi n PL3, ou sellerie en cuir Nappa fi n Audi exclusive [contenu 2] PYD/S3G). Couleurs disponibles selon le 
présentoir Audi exclusive

YQL/S3G O O O 900 €

Applications décoratives en carbone sigma sur Monoposto*, habillage sur la console centrale, vide-poches de portières, poignée de porte côté 
passager 5MN O O O 2 450 €

Applications décoratives en cuir Nappa fi n Audi exclusive : sur les contre-portes, sur la console centrale, ainsi que la poignée de porte passager. 
(Uniquement commandable avec Pack Cuir Nappa fi n Audi exclusive Contenu 2 PYD et incompatible avec Monoposto en carbone sigma 5MN ou en 
piano laqué noir 5TL)

YQP/S3G O O O 850 €

Applications décoratives style piano laqué noir sur Monoposto*, habillage sur la console centrale, vide-poches de portières, poignée de porte côté 
passager 5TL O O O 1 950 €

Chauff age des sièges conducteur et passager 4A3 O S S 430 €
Ceintures de sécurité de couleur Audi exclusive. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive YTO/S3G O O — 970 €
Ciel de pavillon en Alcantara 6NN O O — 1 600 €
Ciel de pavillon en Alcantara Audi exclusive. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive YSK/S3G O O — 2 400 €
Ciel de pavillon et espace de rangement derrière les sièges en Alcantara Audi exclusive. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive YSL/S3G O O — 3 600 €
Ciel de pavillon et espace de rangement derrière les sièges en cuir Nappa fi n Audi exclusive. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive YST/S3G O O — 3 800 €
Coff re à bagages en Alcantara Audi exclusive. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive YQM/S3G O O O 2 000 €
Compartiment moteur avec applications carbone sigma. Visible de l’extérieur du véhicule à travers la vitre de capot moteur. 
Oblige Pack Éclairage (PAM) NM5 O O — 3 500 €

Console centrale et entourage d’écran MMI en cuir Nappa fi n Audi exclusive. (Uniquement commandable avec Pack Cuir PL3 ou PYD/S3G) YQO/S3G O O O 1 800 €
Embase de sièges en cuir Nappa fi n Audi exclusive. Uniquement disponible avec sellerie en cuir Nappa fi n Audi exclusive (contenu 2) YQN/S3G — — O 420 €



 Tarif options R8

 Code R8 Coupé 
V8 

4.2 FSI

R8 Coupé 
V10 

5.2 FSI

R8 Spyder 
V10 5.2 

FSI

Prix TTC

Moquette en velours Audi exclusive, incluant quatre tapis de sol avec liseré en cuir. Le liseré en cuir est de la même couleur que le tapis, sauf si 
demande spécifi que. Les tapis peuvent être de couleur diff érente de celle de la moquette. (Incompatible avec moquette Audi exclusive YSR). 
Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive

YSQ/S3G O O O 1 800 €

Pack Monoposto en cuir Nappa fi n Audi exclusive, incluant : Monoposto, casquette d’instrumentation, protège genoux côté conducteur, poignée 
de porte côté conducteur. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive. (Incompatible avec sellerie cuir étendu PL3) YQW/S3G O O — 1 700 €

Pieds de portes Audi exclusive en cuir Nappa fi n : comprend le pied du montant A ainsi que la bande de seuil de porte recouvrant la moquette. 
(Oblige sellerie en cuir étendu Nappa fi n PL3, ou sellerie en cuir Nappa fi n Audi exclusive [contenu 2] PYD/S3G) YSU/S3G O O O 480 €

Pommeau de levier de vitesse en cuir 6Q2 O O O Gratuit

Réglage électrique de la hauteur et profondeur d’assise, de l’inclinaison du dossier, pour sièges conducteur et passager. Inclut supports lombaires 
électriques (7P1) PV1 O S S 1 220 €

Sellerie en cuir/Alcantara : appuie-tête et bourrelets latéraux des sièges en cuir, partie centrale des sièges et contre-portes en Alcantara N7U S O O Gratuit

Sellerie en cuir Nappa fi n/Alcantara Audi exclusive (contenu 1), incluant : partie centrale des sièges en Alcantara, bourrelets latéraux des sièges, 
appuie-têtes et habillage des contre-portes en cuir Nappa fi n. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive PYC/S3G

O — — 5 500 €

— O — 3 100 €

Sellerie en cuir Nappa fi n/Alcantara Audi exclusive (contenu 1), en combinaison avec sièges baquets Audi exclusive PS5. Partie centrale des sièges 
en Alcantara, bourrelets latéraux, habillage des contre-portes et poignée de porte côté passager en cuir Nappa fi n. Couleurs disponibles selon le 
présentoir Audi exclusive

PYI/S3G/
PS5

O — — 9 400 €

— O — 7 000 €

Sellerie en cuir Nappa fi n incluant : sièges et poignée de frein à main, poignée de porte côté passager, habillage des contre-portes PL1 O S — 2 400 €

Sellerie en cuir étendu Nappa fi n absorbeur de chaleur (moins de 20 degrés au toucher), incluant : sièges et poignée de frein à main, poignée de 
porte côté passager, habillage des contre-portes, tableau de bord noir, haut de portes noir, vide poches de portière, Monoposto noir*, casquette 
d’instrumentation noir, habillage noir de l’espace de rangement derrière les sièges, protège-genoux noir côté passager, manchette de frein 
à main noir

PL3
O — S 6 000 €

— O S 3 600 €

Sellerie en cuir Nappa fi n Audi exclusive (contenu 1), incluant : sièges, habillage des contre-portes et poignée de porte côté passager. 
Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive PYA/S3G

O — — 5 500 €

— O — 3 100 €

Sellerie en cuir Nappa fi n Audi exclusive (contenu 2), incluant : sièges, habillage des contre-portes, poignée de porte côté passager, poignée de 
frein à main, tableau de bord, haut de portes, vide poches de portière, Monoposto, casquette d’instrumentation, protège genoux côté passager, 
tapis de sol avec liseré en cuir de la couleur du tapis. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive. Tableau de bord uniquement possible 
en couleurs bleu palais, châtaigne, brun sellier, havane ou noir afi n de limiter les refl ets sur le pare brise

PYD/S3G

O — — 9 600 €

— O — 7 200 €

— — O 3 600 €

Sellerie en cuir Nappa fi n Audi exclusive (contenu 1) en combinaison avec sièges baquets Audi exclusive PS5. Sièges baquets bicolores également 
possibles sur demande spéciale. Le plastique de la partie inférieure du siège sera de couleur noire quelle que soit la couleur de la sellerie

PYA/S3G/
PS5

O — — 9 400 €

— O — 7 000 €

Sellerie en cuir Nappa fi n Audi exclusive (contenu 2) en combinaison avec sièges baquets Audi exclusive PS5. Sièges baquets bicolores également 
possibles sur demande spéciale. Le plastique de la partie inférieure du siège sera de couleur noire quelle que soit la couleur de la sellerie

PYD/S3G/
PS5

O — — 13 600 €

— O — 11 200 €

— — O 7 600 €

Sellerie en cuir Nappa fi n/Alcantara Audi exclusive (contenu 2), incluant : partie centrale des sièges en Alcantara, bourrelets latéraux des sièges, 
habillage des contre-portes, poignée de porte côté passager, poignée de frein à main, tableau de bord, haut de portes, vide-poche de portière, 
Monoposto, casquette d’instrumentation, protège-genoux côté passager en cuir Nappa fi n, tapis de sol avec liseré en cuir de la couleur du tapis. 
Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive. Tableau de bord uniquement possible en couleurs bleu palais, châtaigne, brun sellier, 
havane ou noir afi n de limiter les refl ets sur le pare-brise

PYF/S3G — — O 3 600 €

Sellerie en cuir Nappa fi n bicolore Audi exclusive, incluant : sièges noir avec partie centrale de couleur orange signal ou rouge carmin ou argent, 
surpiqûres assorties à la couleur centrale des sièges sur les bourrelets latéraux des sièges, casquette d’instrumentation et volant PYN/S3G

O — — 3 600 €

— O — 1 800 €

Seuils de portes Audi exclusive éclairés par LED, avec baguette en aluminium et inscription R8 7M9 O O O 790 €

Seuils de portes en carbone Audi exclusive, avec baguette en aluminium et inscription R8 7M7 O O O 1 270 €

Sièges baquets en cuir Nappa fi n noir Audi exclusive, incluant : logo R8 embossé sur le dossier ; réglage manuel de la longueur, hauteur de l’assise 
et inclinaison du dossier ; réglage électrique des supports lombaires ainsi que de la largeur de l’assise et du dossier. (Supprime les airbags latéraux 
et la préparation ISOFIX. Incompatible avec pack Rangement QE1 et sièges électriques PV1. Disponible uniquement en cuir noir)

PS5
O — — 5 100 €

— O O 3 400 €

Supports lombaires pour sièges conducteur et passager avec réglages horizontal et vertical électriques 7P1 O S S 440 €

Surpiqûres contrastées en combinaison avec pack cuir étendu Nappa fi n (PL3) sur : Monoposto noir*, casquette d’instrumentation noir, habillage 
noir de l’espace de rangement derrière les sièges, protège-genoux noir côté passager. NB : S’ajoute au pack cuir étendu Nappa fi n (PL3). Disponible en 
surpiqûres de couleur brun mustang, gris clair, rouge ou beige Louxor. Les pièces de cuir bénéfi ciant de ces surpiqûres sont toujours noires

0UB O O O 250 €

Tapis de sol avec liseré en cuir Audi exclusive. Le liseré en cuir est de la même couleur que le tapis, sauf si demande spécifi que. 
(Incompatible avec moquette Audi exclusive YSQ). Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive YSR/S3G O O O 430 €

Tapis de sol avec logo “R8” YTZ/S3G O O O 560 €

Volant, poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesse en cuir Audi exclusive. Couleurs disponibles selon le présentoir Audi exclusive YRB/S3G O O O 900 €

Volant, poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesse en daim noir Audi exclusive YUC/S3G O O O 900 €



 Tarif options R8

 Code R8 Coupé 
V8 

4.2 FSI

R8 Coupé 
V10 

5.2 FSI

R8 Spyder 
V10 5.2 

FSI

Prix TTC

Châssis / Esthétique extérieure

Audi Magnetic Ride : suspension adaptative pilotée par champ magnétique ; permet de sélectionner le mode d’amortissement (Normal/Sport) 
au moyen d’un bouton sur la console centrale ; confort et dynamisme par réglage de l’amortissement en fonction des conditions de circulation

1BL O S S 2 100 €

Audi Magnetic Ride : suppression. Permet de revenir au châssis Sport non piloté 1BE — O O Gratuit

Freins céramique plus endurants et résistants. Durée de vie de 300 000 km selon l’utilisation. Disponibilité et délai sur demande. 
(Oblige jantes de 19 pouces) PC5 O O O 9 800 €

Jantes en aluminium coulé style 10 branches en Y, 8,5 J x 19” avec pneumatiques 235/35 R 19 à l’avant et 11 J x 19” avec pneumatiques 
295/30 R 19 à l’arrière. (Incompatible avec des chaînes neige) PRC O S S 2 670 €

Jantes en aluminium coulé style 10 branches en Y polies, brillantes, 8,5 J x 19” avec pneumatiques 235/35 R 19 à l’avant et 11 J x 19” avec 
pneumatiques 305/30 R 19 à l’arrière. (Incompatible avec des chaînes neige) PQ1

O — — 3 030 €

— O O 1 170 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches doubles 8,5 J x 19” avec pneumatiques 235/35 R 19 à l’avant et 11 J x 19” avec pneumatiques 
295/30 R 19 à l’arrière. (Incompatible avec des chaînes neige) PRJ

O — — 1 830 €

— O O Gratuit

Jantes en aluminium forgé style 5 branches doubles, fi nition titane, 8,5 J x 19” avec pneumatiques 235/35 R 19 à l’avant et 11 J x 19” avec 
pneumatiques 305/30 R 19 à l’arrière. (Incompatibles avec des chaînes neige) PQK

O — — 2 600 €

— O O 770 €

Jantes en aluminium forgé style 5 branches doubles, polies, brillantes, 8,5 J x 19” avec pneumatiques 235/35 R 19 à l’avant et 11 J x 19” avec 
pneumatiques 305/30 R 19 à l’arrière. (Incompatible avec des chaînes neige) PQ7

O — — 2 600 €

— O O 770 €

Pack Extérieur carbone sigma : comprend une lame en carbone en bas du bouclier avant et un diff useur arrière en carbone au design plus sportif YUP/S3G O O O 9 800 €

Peinture Audi exclusive. Dans ce cas le sideblade assorti sera de couleur gris quartz métallisé, sauf si l’option sideblade de couleur Audi exclusive 
(YUY) est choisie. (Remarque : Afi n d’optimiser le délai, il est recommandé d’indiquer lors de la commande le libellé et le code de la couleur Audi 
exclusive choisie)

—
O O — 3 500 €

— — O 2 340 €

Peinture métallisée ou nacrée — O O S 1 160 €

Suppression de l’identifi cation R8 à l’arrière du véhicule. L’inscription R8 sur la trappe à carburant ne peut pas être supprimée 2Z0 O O O Gratuit

Sideblades argent oxygène : arches verticales de couleur argent oxygène sur chaque fl anc extérieur du véhicule, dans le prolongement des portières 6H2 O O — 1 160 €

Sideblades carbone sigma : arches verticales en carbone sigma sur chaque fl anc extérieur du véhicule, dans le prolongement des portières 6H3 O O — 2 260 €

Sideblade de couleur Audi exclusive. (Incompatible avec les options sideblade en carbone sigma ou argent oxygène) YUY/S3G O O — 1 300 €

Réservoir d’essence d’une plus grande contenance : 90 litres au lieu de 75 litres 0M6 O S — Gratuit

Rétroviseurs extérieurs : coques de rétroviseurs en carbone sigma Audi exclusive 6FQ O O O 1 700 €

Infotainment

Audi Music Interface : relie un Apple 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. Remarque : 
requiert un câble d’adaptateur spécial disponible en accessoire d'origine Audi. (Oblige GPS Plus PNA sur V8 et supprime la prise AUX-IN). 
(Incompatible avec changeur 6 CD 7A2 ; remplace le changeur 6 CD de série sur R8 V10 et R8 Spyder V10)

UF7
O — — 280 €

— O O Gratuit

Bang & Olufsen Sound System : 465 watts, 12 haut-parleurs. Subwoofer de 130 mm dans un caisson “Bass Refl ex” 9VK O S S 1 700 €

Changeur 6 CD sous l’espace de rangement derrière les sièges. (Incompatible avec Audi Music Interface UF7) 7A2 O S S 500 €

GPS Plus : système de navigation avec DVD Europe, écran couleur de 6,5 pouces (800 x 480 pixels) avec affi  chage de cartes en 3D, guidage 
dynamique, information TMC, radio, lecteur DVD pour navigation DVD, CD audio ou MP3, 2 emplacements intégrés de cartes MMC/SDHC 
pour MP3 jusqu’à 32 GB au total, prise AUX-IN (sélection de la musique via l’appareil connecté), incluant système d’information du conducteur. 
(Oblige changeur 6 CD 7A2 ou Audi Music Interface UF7)

PNA O S S 2 700 €

Télécommande programmable à fréquence radio HomeLink, touches de commande intégrées au module du pavillon à l’avant 
(vérifi er la compatibilité de votre installation avec le système HomeLink auprès de votre Partenaire Audi ou sur le site www.homelink.com) VC1 O O O 280 €

Téléphone : préparation pour téléphone 2 W bi-bande (D et E), commande sur volant multifonction, main libre, interface Bluetooth dans la 
console centrale avec support pour adaptateur de téléphone 2W. (Adaptateur à commander séparément. Consulter la liste des adaptateurs en 
accessoires auprès de votre Responsable de magasin)

9ZF O O — 660 €

Téléphone : préparation pour téléphone 2 W bi-bande (D et E), commande sur volant multifonction, main libre, interface Bluetooth dans la console 
centrale avec support pour adaptateur de téléphone 2W. Inclut 3 microphones intégrés aux ceintures de sécurité pour une meilleure qualité de 
discussion. (Adaptateur à commander séparément. Consulter la liste des adaptateurs en accessoires auprès de votre Responsable de magasin)

9ZF — — O 660 €

Téléphone : préparation pour téléphone 2 W bi-bande (D et E), commande sur volant multifonction, main libre, interface Bluetooth. 
Ne comprend pas de support pour adaptateur ni d'antenne de toit. (Informations sur les portables compatibles auprès de votre Partenaire Audi) 9ZX O O — 360 €

Téléphone : préparation pour téléphone 2 W bi-bande (D et E), commande sur volant multifonction, main libre, interface Bluetooth. 
Inclut 3 microphones intégrés aux ceintures de sécurité pour une meilleure qualité de discussion. Ne comprend pas de support pour adaptateur 
ni d’antenne de toit. (Informations sur les portables compatibles auprès de votre Partenaire Audi)

9ZX — — O 360 €

Adaptateur universel Audi pour préparation téléphone 2W Bluetooth : concerne les téléphones portables avec profi l rSAP et permet une 
utilisation optimale (faible consommation du téléphone, émission et réception via l’antenne du véhicule, pas de radiations dans le véhicule tout 
en conservant votre portable dans votre poche). (Oblige préparation téléphone 9ZF)

SIM O O O 405 €

Livraison du véhicule

Livraison exclusive de l’Audi R8 sur le circuit HTTT Paul Ricard au Castellet dans les locaux d’Audi driving experience LIV O O — 700 €

O : option S : proposé en série.

* Monoposto : arche entourant la casquette d’instrumentation et se prolongeant sur la portière conducteur et sur la console centrale.



Selleries en cuir et applications décoratives R8

Sellerie en cuir Nappa fin (de série sur R8 V10, en option PL1 sur R8 V8)
• 1 - Sièges et poignée de frein à main
• 2 - Poignée de porte côté passager
• 3 - Habillage des contre-portes

Sellerie en cuir étendu Nappa fin (en option PL3)
• 1 - Sièges et poignée de frein à main
• 2 - Poignée de porte côté passager
• 3 - Habillage des contre-portes
• 4 - Tableau de bord noir
• 5+6 - Haut de portes noir
• 7 - Vide-poches de portières
• 8 - Monoposto noir*
• 9 - Casquette d’instrumentation noire*
• 10 - Habillage noir de l’espace de rangement derrière les sièges*
• 11 - Protège-genoux noir côté passager*
• 12 - Manchette de frein à main noire

*Disponible également en option avec surpiqûres contrastées (0UB).

Applications décoratives en carbone sigma (en option 5MN)
• 13 - Monoposto
• 14 - Habillage sur la console centrale
• 15 - Vide-poches de portières
• 16 - Poignée de porte côté passager

Applications décoratives style piano laqué noir (en option 5TL)
• 13 - Monoposto
• 14 - Habillage sur la console centrale
• 15 - Vide-poches de portières
• 16 - Poignée de porte côté passager

NB : Lors du choix d’une des selleries en cuir (PL1 ou PL3) et d’une application décorative en option (5MN ou 5TL), les applications 
décoratives carbone sigma ou style piano laqué noir remplacent les éléments de cuir concernés de la sellerie en cuir.

Selleries en cuir

Applications décoratives
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Sellerie en cuir Nappa fin

Sellerie en cuir étendu Nappa fin
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Audi recommande

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 
d’impression.
Sous réserve de modifications.

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. 




