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Puissance Transmission Émission CO2 Puissance fiscale Ambiente Ambition Luxe S line Avus
version 5 places (g/km) Prix client TTC Prix client TTC Prix client TTC Prix client TTC

essence

Q7 V8 4.2 FSI 350 ch quattro tiptronic 6 326 27 CV - 69 950 € 74 250 € 79 300 €

diesel

Q7 V6 3.0 TDI 233 ch quattro tiptronic 6 279 16 CV 51 200 € 55 650 € 59 950 € 65 000 €

diesel avec filtre à particules

Q7 V6 3.0 TDI DPF 233 ch quattro tiptronic 6 282 16 CV 51 900 € 56 350 € 60 650 € 65 700 €

Puissance Transmission Émission CO2 Puissance fiscale Ambiente Ambition Luxe S line Avus
version 7 places(1) (g/km) Prix client TTC Prix client TTC Prix client TTC Prix client TTC

essence

Q7 V8 4.2 FSI 350 ch quattro tiptronic 6 326 27 CV - 71100 € 75 400 € 80450 €

diesel

Q7 V6 3.0 TDI 233 ch quattro tiptronic 6 279 16 CV 52100 € 56800 € 61 100 € 66150 €

diesel avec filtre à particules

Q7 V6 3.0 TDI DPF 233 ch quattro tiptronic 6 282 16 CV 52800 € 57500 € 61 800 € 66850 €

(1) Version 5 places + 3e rangée de deux sièges.

Puissance Transmission Émission CO2 Puissance fiscale Ambiente Ambition Luxe S line Avus
version 6 places(2) (g/km) Prix client TTC Prix client TTC Prix client TTC Prix client TTC

essence

Q7 V8 4.2 FSI 350 ch quattro tiptronic 6 326 27 CV - 72570 € 76 870 € 81920 €

diesel

Q7 V6 3.0 TDI 233 ch quattro tiptronic 6 279 16 CV - 58270 € 62 570 € 67620 €

diesel avec filtre à particules

Q7 V6 3.0 TDI DPF 233 ch quattro tiptronic 6 282 16 CV - 58970 € 63 270 € 68320 €

(2) Trois rangées de deux sièges.

Gamme Audi Q7



Gamme Q7Équipements Audi Q7

Sécurité
Airbags : airbags grand volume pour le conducteur et le passager avant, deux niveaux de gonflement suivant la gravité du choc ; airbags latéraux avant intégrés aux dossiers de sièges ;
airbags de tête sideguard recouvrant la totalité des parois latérales de la 1re à la 3e rangée de sièges (celle-ci en option)
Antipatinage ASR: empêche le patinage des roues motrices ; assure une motricité optimale
Appuie-tête à toutes les places, réglables manuellement à l’avant et à l’arrière, rabattables à l’arrière
Avertisseur deux tons avec commande au centre du volant
Blocage électronique de différentiel EDS: aide au démarrage freinant automatiquement les roues motrices sur route glissante et inégalement adhérente ; 
assure une excellente motricité ; actif jusqu’à 40 km/h
Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits sensibles à la corrosion), autoportante, soudée au groupe-plancher ; zones de déformation prédéfinies à l’avant et à l’arrière ;
protection anticollision latérale par barres d’aluminium rigides dans les portières
Catadioptres de portières avant et arrière passifs
Ceintures de sécurité : ceintures trois points à enrouleur pour la 1re et la 2e rangée de sièges, avec réglage des ceintures en hauteur et prétensionneurs pyrotechniques ; 
sièges avant avec contrôle de port de ceinture et limiteur de tension
Châssis dynamique avec essieux avant et arrière à doubles bras transversaux (roues indépendantes sur les deux essieux) : assure un guidage précis et une grande fidélité de trajectoire, 
pour un maximum de dynamisme et un confort souverain
Colonne de direction de sécurité : complète la protection des ceintures de sécurité et des airbags
Contrôle de port de ceinture sur siège conducteur et passager avant ; un signal sonore et visuel invite à mettre les ceintures
Feux arrière rouges ; clignotants à effet rouge; feux de recul blanc ; feux arrière antibrouillard intégrés ; avec capot de coffre ouvert : fonction feux arrière dans le pare-chocs
Feux stop: troisième feu stop surélevé sur la lunette arrière
Fixation pour sièges enfants ISOFIX à l’arrière ; support pour sièges enfants ISOFIX aux places extérieures de la 2e rangée de sièges
Freinage avec système antiblocage ABS et répartiteur électronique de freinage EBV; double circuit de freinage en diagonale avec amplificateur hydraulique de freinage d’urgence; 
freins à disques ventilés de 18” à l’avant et de 17” à l’arrière ; 18” à l’arrière sur V8 4.2 FSI
Frein de stationnement commandé au pied
Pare-brise en verre feuilleté athermique avec bande grise sur la partie supérieure
Phares antibrouillard intégrés dans le bouclier avant
Phares : projecteurs halogènes à surfaces libres sous vitre transparente ; clignotants dans le pare-chocs et feu de position intégré
Programme électronique de stabilisation ESP avec fonctions route et off-road étendues : relie ABS, EBV, ASR et EDS; compare les données de la conduite avec des données références ; 
inclut mode off-road, stabilisation d’attelage, programme antiroulis Roll Stability Program
Protection antidémarrage électronique intégrée à la gestion du moteur, activation automatique par la clé du véhicule
Protection latérale dans les portières à l’aide de barres d’aluminium rigide ; aire de haute protection ; carrosserie extrêmement rigide ; aire d’absorption de l’énergie : alliage d’acier déformable
permettant d’absorber l’énergie en dehors de la zone des passagers
quattro®, transmission intégrale permanente avec répartition de couple asymétrique/dynamique, pour une conduite à la fois sportive et sûre
Sécurité enfants mécanique sur les portières arrière, électrique sur les vitres arrière électriques
servotronic, direction assistée asservie à la vitesse, direction précise à vitesse élevée, assistance maximale lors des manœuvres de stationnement
sideguard, airbags de tête grand format : se déploient sur la totalité des vitres latérales, protégeant ainsi les passagers avant et arrière en cas de collision latérale
Témoins de contrôle sur l’instrumentation pour entre autres : airbags, ABS, ESP, ASR, frein de stationnement, batterie, éclairage, phares, détecteur de port de ceinture, clignotants, frein,
pression d’huile-moteur, électronique-moteur, protection antidémarrage, système de préchauffage (TDI®)
Triangle de présignalisation avec support sur la face interne du capot de coffre
Trousse de secours

De série sur Ambiente :
jantes en aluminium forgé
style 7 trous, 7,5 J x 18”, 
avec pneus 235/60 R 18.

De série sur Ambition Luxe :
jantes en aluminium coulé
style 7 branches structurées,
8,5 J x 19”, avec pneus 
265/50 R 19. Code PRY

De série sur Avus : jantes en
aluminium coulé style 5
doubles branches, polies et
bicolores, 9 J x 20”, avec
pneus 275/45 R 20. Code PRM

De série sur S line, en option 
sur Ambition Luxe et Avus :
jantes en aluminium coulé
style 5 branches, 9 J x 20”, 
avec pneus 275/45 R 20.
Code PQR



Électriques et fonctionnels
Allume-cigares sur la console centrale à l’avant et à l’arrière
Autoradio intégré au MMI : GALA (volume sonore asservi à la vitesse) ; antenne diversifiée pour une réception optimale ; huit haut-parleurs, puissance totale 80 watts
Buses de lave-glaces dégivrantes
Cache-bagages coulissant se manœuvrant d’une seule main, amovible, avec couvre-joint en deux parties
Clignotants avec fonction autoroute : une brève impulsion sur le levier permet d’activer trois cycles de clignotement
Climatisation automatique Confort Plus, régulation asservie à la position du soleil ; température et répartition d’air réglables séparément pour les deux places avant ; ventilation indirecte ;
climatisation arrière par diffuseurs d’air dans les montants de pavillon centraux et sur la console centrale arrière, basculement automatique sur circuit fermé par détecteur de pollution ;
touche de dégivrage rapide ; filtre combiné antipollution et antipollen ; reconnaissance de clé
Coffre grand volume avec grande largeur de chargement, facile à charger
Détecteur de luminosité : allume et éteint automatiquement les feux de croisement suivant les conditions de luminosité ; inclut fonction Coming Home/Leaving Home: 
allumage/extinction temporisé des phares antibrouillard, des feux arrière et de l’éclairage de plaque en cas d’arrêt/ouverture du véhicule
Détecteur de pluie : active automatiquement les essuie-glaces en cas d’averse
Déverrouillage de coffre par touche douce (déverrouillage avec assistance électrique)
Dossier de banquette arrière en deux parties, rabattable 1/3, 2/3 ou complètement : permet de créer un plancher de chargement plat ; inclut inclinaison de dossier réglable manuellement et
trappe à skis rabattable séparément
Essuie-glace deux vitesses, commande automatique, commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage automatique, coup de balai automatique cinq secondes environ après
le dernier lavage-balayage
Essuie-glace arrière avec commande de lavage-balayage automatique
Étui à lunettes sur le module de pavillon
Filet de séparation: se fixe à la carrosserie ou au dossier de banquette arrière rabattu, utile en cas de dossier de banquette arrière relevé ou rabattu (totalement ou partiellement), amovible
Gestionnaire de batterie : optimise l’alimentation électrique du véhicule durant la marche et à l’arrêt
Instrumentation à éclairage réglable : instruments ronds pour compte-tours ; tachymètre électronique; indicateur de température d’eau et jauge de carburant ; 
montre et dateur ; compteur kilométrique et totalisateur kilométrique journalier ; indicateur pour fréquence radio ; température extérieure et autonomie ; témoins de contrôle ; 
indicateur d’intervalle de révision
Lecteur simple CD sur le tableau de bord, pilotable par MMI basic
Lunette arrière dégivrante, avec minuterie
MMI basic : concept d’utilisation intégré comprenant terminal MMI (unité de commande et écran MMI – écran monochrome de 6,5 pouces sur le tableau de bord) ; 
écran complémentaire sur l’instrumentation; personnalisation de base des fonctions du véhicule, autoradio intégré ; lecteur simple CD sur le tableau de bord (avec changeur CD en option,
le lecteur simple CD se trouve sous l’accoudoir central)
Œilletons de fixation, quatre œilletons dans le coffre pour arrimer le chargement
Outillage de bord dans le coffre
Plancher de chargement, double, avec volume de rangement derrière la 2e rangée de sièges sur véhicule sans 3e rangée de sièges, facile à nettoyer
Prise de courant 12 volts, simple sur la console centrale à l’avant, double sur la console centrale à l’arrière, simple dans le coffre
Rampes de pavillon nouveau style permettant des transports sûrs, d’un seul bloc sans jointures, stables et aérodynamiques : soulignent la silhouette en forme de coupé;
en aluminium anodisé
Réservoir de carburant dans une zone protégée; volume 100 litres
Signal sonore pour oubli d’extinction des feux ou frein de stationnement activé
Système d’aide au stationnement Audi Parking System: facilite le stationnement à l’aide d’un signal sonore indiquant la distance arrière ; 
distance mesurée par capteurs à ultrasons discrètement intégrés au pare-chocs arrière
Système de ventilation: quatre diffuseurs réglables séparément sur le tableau de bord assurent une bonne ventilation ; molettes de réglage éclairées quand l’éclairage est activé
Télécommande à fréquence radio pour le verrouillage centralisé, intégrée à la clé du véhicule : ouvre et ferme d’une simple pression du doigt les portières, les vitres, le coffre et la trappe
à carburant ; témoin de contrôle du verrouillage sur la clé
Trappe à skis dans le dossier de la 2e rangée de sièges, rabattable séparément pour former un plancher de chargement plat, avec accoudoir intégré et porte-boissons télescopiques
Vide-poches dans les contre-portes avant et arrière et sur la console à l’avant, tiroir sous le siège passager avant

En option sur Ambiente :
jantes en aluminium forgé
style 7 branches, 8 J x 18”,
avec pneus 255/55 R 18.
Code PRF

En option sur Ambiente,
Ambition Luxe et Avus :
jantes en aluminium coulé
style 5 doubles branches,
8,5 J x 18”, avec pneus 
255/55 R 18. Code PRJ

En option sur Ambition Luxe, 
S line et Avus : jantes Audi
exclusive en aluminium coulé
style 20 rayons, 9 J x 20”, avec
pneus 295/40 R 20. Code PQS

En option sur Ambition Luxe,
S line et Avus : jantes Audi
exclusive en aluminium coulé
style 7 branches doubles, 
10 J x 21”, avec pneus 295/35
R 21. Code PQF



Gamme Q7

Confort et esthétique
Accoudoir central arrière dans le dossier de banquette arrière, rabattable, avec deux porte-boissons
Accoudoir central avant, rabattable, avec vide-poches sous l’accoudoir, incluant deux porte-boissons et repose-bras pour conducteur et passager avant
Applications décoratives en aluminium sur la console centrale et les contre-portes
Boîte à gants côté passager avant, éclairée ; commande d’ouverture sur le tableau de bord
Cendrier sur la console centrale et les contre-portes arrière gauche et droite
Ciel de pavillon en tissu assorti à la couleur intérieure
Console centrale avec commandes de climatisation ; cendrier ; levier de vitesses ; terminal MMI ; porte-monnaie ; allume-cigares et prise de courant 12 volts
Contre-portes avec panneau de tissu, accoudoir intégré, assorties à la couleur intérieure
Éclairage au niveau des pieds à l’avant et dans le coffre
Éclairage intérieur à temporisation avec contacteurs sur toutes les portières
Éclaireurs de portes à l’avant
Filet dans la zone des pieds côté passager avant
Identification du modèle à l’arrière, inscription « quattro » à l’arrière, sur la calandre et sur le tableau de bord côté passager avant
Miroir de courtoisie côté conducteur et passager avant, éclairé
Moquette, couleur assortie à celle de l’habitacle
Pack Esthétique: baguettes extérieures de vitres en aluminium, revêtement noir brillant sur les montants de pavillon centraux et arrière
Pare-chocs dans la couleur de carrosserie, partie inférieure de pare-chocs avant/arrière et baguettes inférieures de portières en synthétique noir mat
Pare-soleil rabattables et pivotants côté conducteur et passager avant, avec miroir de courtoisie éclairé et occultable
Patères à vêtement : deux patères sur le pavillon à l’arrière et deux sur les montants de pavillon centraux
Poignées de maintien: quatre poignées rabattables avec mécanisme d’amortissement, encastrées dans le ciel de pavillon
Poignées de portières intérieures et encadrement style aluminium, éclairé ; commande intérieure de verrouillage centralisé sur la portière conducteur
Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de carrosserie, poignées cintrées agréables à utiliser
Pommeau de levier de vitesses en cuir, avec anneau décoratif style aluminium
Porte-boissons : deux porte-boissons sur la console centrale à l’avant, deux sur l’accoudoir central arrière et deux dans les habillages latéraux 
au niveau de la 3e rangée de sièges en option (ceux-ci servent quand on ne les utilise pas à l’ancrage du cache-bagages)
Porte-bouteilles pouvant accueillir des bouteilles de 1,5 litre maximum dans les contre-portes avant et arrière, quatre bouteilles en tout
Réglage de ceinture en hauteur sur les sièges avant, manuel
Repose-pied à côté de la pédale d’embrayage
Rétroviseur intérieur assorti à la couleur du ciel de pavillon
Rétroviseurs ext. laqués dans la couleur de carrosserie, asphériques côtés conducteur et passager avant ; réglables et rabattables élect., dégivrants, avec clignotants intégrés à diodes
Selleries en tissu Cosmo
Sièges arrière (2e rangée de sièges) avec inclinaison de dossier réglable manuellement, rabattables 1/3, 2/3 ou complètement pour créer un plancher de chargement plat,
incluant trappe à skis rabattable séparément
Sièges avant avec réglage manuel pour position avant/arrière, inclinaison de dossier, hauteur d’assise, hauteur de ceinture et appui-tête
Singleframe, encadrement de calandre monobloc, avec anneaux Audi anodisés au centre
Sortie d’échappement, double, excentrée
Spots de lecture : deux spots à l’avant et à l’arrière, un spot dans la zone de la 3e rangée de sièges en option
Tableau de bord capitonné, monochrome, avec visière noire ou beige suivant la couleur intérieure
Tapis complémentaires avant et arrière, couleur assortie à celle de la moquette
Vérin pneumatique sur le capot-moteur et le capot de coffre
Vitres athermiques teintées vert
Vitres avant et arrière électriques, avec protection antipincement, fonction ouverture/fermeture par impulsion, ouverture/fermeture confort par le verrouillage centralisé
Spécificités des versions 6 et 7 places
Climatisation automatique Confort quatre zones avec réglages de l’arrière (2e rangée). De série sur version 6 places
Console centrale séparant les deux sièges de la 2e rangée. Uniquement sur version 6 places
Deuxième rangée coulissante manuellement avec fonction Easy Entry et 3e rangée pour personnes de moins de 1,60 m

Équipements Audi Q7





Gamme Q7Équipements Audi Q7

Ambiente Ambition Luxe S line Avus

Accoudoir central avant Classique • – – –
Alarme satellitaire idSAT • • • •
Application en argent marlin • – – –
Climatisation Confort Plus • • • •
Interface multimédia MMI basic • • – –
Jantes en aluminium 18” 7 trous • – – –
Rampe de pavillon et entourage de vitres en aluminium • • • •
Régulateur de vitesse • • • •
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement • • • •
Roue de secours temporaire + compresseur 12 V • • • •
Système d’aide au stationnement arrière • • • –
Volant cuir multifonction quatre branches • • – •
Accoudoir central avant confort • • •
Application ronce de noyer naturel • – •
Jantes en aluminium 19” 7 branches structurées • – –
Ordinateur de bord monochrome • – –
Pack Éclairage • • •
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique • • •
Sellerie cuir Cricket • – •
Sièges avant électriques avec supports lombaires électriques • • •
Application aluminium brossé mat • –
Changeur 6 CD • •
Ciel de pavillon et tableau de bord noir • –
Inscription S line sur calandre, ailes avant et seuils de portes • –
Interface multimédia MMI avec écran couleur 7” • •
Jantes en aluminium 20” 5 branches • –
Ordinateur de bord couleur • •
Pommeau de levier de vitesse en cuir perforé • –
Sellerie cuir/Alcantara avec estampillage S line • –
Sièges Sport • –
Système de navigation GPS Plus DVD Europe avec carte couleur • •
Vitres arrière + lunette arrière surteintées • •
Volant Sport 3 branches multifonction en cuir perforé avec emblème S line • –
Adaptive Air Suspension: suspension pneumatique •
Jantes en aluminium 20” 5 doubles branches •
Ouverture et fermeture du coffre électrique •
Peinture contrastée du bas de caisse •
Peinture métallisée ou nacrée •
Préparation téléphone 2 W (Bluetooth) •
Système d’aide au stationnement avant et arrière + pictogramme sur écran MMI •
Xénon Plus + lave-phares •

• : équipement de série – : non disponible





Gamme Q7Spécificité Audi Q7

Sièges rabattables

• De la 2e rangée en 40/20/40 (version 5 et 7 places)

• De la 3e rangée en 50/50 (version 6 et 7 places)

• Appuie-tête avec basculement automatique

Plancher parfaitement plat avec sièges rabattus

Version 5 places

• 2 rangées de sièges : 2+3

• Dans le coffre, un grand compartiment de rangement sous le plancher derrière la 2e rangée de sièges

• Dossier de la 2e rangée inclinable de 10° pour plus de confort

• En option: 2e rangée coulissante manuellement sur 100 mm (5KA)

Le Q7 est le seul SUV à proposer 3 versions: 5, 6 et 7 places



Version 7 places : la version la plus familiale

• 3 rangées de sièges : 2+3+2

• Dans le coffre, un compartiment de rangements sous le plancher

• 2e rangée coulissante manuellement sur 120 mm

• Dossier de la 2e rangée inclinable de 10° pour plus de confort

• 2e rangée avec fonction easy entry pour faciliter l’accès à la 3e rangée

Version 6 places : la version la plus luxueuse

• 3 rangées de 2 sièges : 2+2+2

• 1er et 3e rangées identiques à la version 7 places

• Dans le coffre, un compartiment de rangements sous le plancher

• 2e rangée coulissante manuellement sur 120 mm

• 2e rangée avec fonction easy entry pour faciliter l’accès à la 3e rangée

• Climatisation 4 zones de série

• Cache-bagages pliable avec sa housse de rangement

• 2 sièges en 2e rangée plus grands et plus confortables :

• Assise plus longue de 20 mm

• Dossier plus large et plus souple au niveau des épaules

• Bourrelets latéraux plus hauts de 10 mm pour plus de maintien

• Repose-cuisses plus rembourrés

• Console centrale séparant les 2 sièges :

• Grand vide-poches sous l’accoudoir central

• Console réglable sur 100 mm en hauteur

• Application en aluminium ou bois identique au reste du véhicule

• Accoudoir rabattable pour plancher plat

• 2 porte-boissons



Gamme Q7Packs thématiques Audi Q7

Pack 2 Marchepieds Prix client
TTCCode

Marchepieds aluminium 
et tampons caoutchouc noir

Cric et housse de cric
YNB 1110 €

4

–

NB: les jantes en aluminium coulé style 10 rayons doubles bicolores sont disponibles en accessoire (page 18).

Pack 3 Off-road* Prix client
TTC

Pack 4 Off-road* Prix client
TTC

Code

Code

Baguettes de portière 
peintes en gris mat pierre
Sorties d’échappement 
en inox
Jupes AV et AR peintes avec protection 
inférieure en aluminium anodisé brossé

YNA/YNC 2830 €

Baguettes de protection 
avant peintes en gris mat pierre
Élargisseurs d’aile 
peints en gris mat pierre

Baguettes de portière 
peintes en gris mat pierre
Sorties d’échappement 
en inox
Jupes AV et AR peintes avec protection 
inférieure en aluminium anodisé brossé YND 3600 €
Marchepieds aluminium 
et tampons caoutchouc noir
Baguettes de protection avant 
peintes en gris mat pierre
Élargisseurs d’aile 
peints en gris mat pierre

1

3

2

5

6

1

3

4

5

6

2

*Disponible sur toutes les finitions. Incompatible avec le Pack Extérieur S line.

3 2

6

1

4

6

5
5

3

Pack 1 Off-road basic* Prix client
TTCCode

Baguettes de portière 
peintes en gris mat pierre
Sorties d’échappement 
en inox YNA 2225 €

Jupes AV et AR peintes avec protection 
inférieure en aluminium anodisé brossé

1

2

3



Gamme Q7

Code Ambiente Ambition S line Avus Prix TTC
Luxe

Tarif options Audi Q7

Accoudoir central avant Confort, séparé pour conducteur et passager avant 6E6 O S S S 190 €

Adaptive Air Suspension: suspension pneumatique à régulation électronique avec amortisseurs adaptatifs 
en continu sur les quatre roues ; règle automatiquement la garde au sol et l’amortissement du véhicule ; cinq modes 1BK/8Q0 O O O S 2900 €
(automatic, confort, dynamic, off-road, lift), sélection sur le MMI; inclut correcteur d’assiette et niveau de chargement

Adaptive Cruise Control : régulateur de vitesse avec réglage automatique de distance, détecte à l’aide d’un capteur
radar et dans les limites du système le véhicule qui précède et maintient la distance en freinant et en accélérant. 8T4 O O O O 2120 €
Quatre programmes de distance. (Oblige ordinateur de bord 9Q4)

Adaptive Light incluant Xénon Plus et lave-phares : feux de virage dynamiques au moyen de phares pivotants PXA/8K3 O O O – 1580 €
(à partir de 12 km/h) PXA – – – O 490 €

Advanced Key : système d’autorisation d’accès et de démarrage, démarrage et arrêt du moteur par touche Start/Stop 4F2 – O O O 1220 €

Airbags latéraux pour les places extérieures de la 2e rangée de sièges 4X4 O O O O 430 €

Alarme antivol incluant protection volumétrique et protection antiremorquage 7AL O O O O 510 €

Applications de bois Audi exclusive YTA/S3G – O O O 1220 €

Applications de bois Audi exclusive en bouleau veiné gris sur contre-portes, tableau de bord et console centrale 5TZ – – O – 470 €

Applications décoratives en argent marlin 5T0 S O – O Gratuit

Applications décoratives en frêne olivier beige 5MQ O O – O Gratuit

Applications décoratives en ronce de noyer naturel 5TS O S – S Gratuit

Applications décoratives en tamo brun foncé 5TA O O – O Gratuit

BOSE Surround Sound, restitution Surround Sound, compensation dynamique des bruits ambiants ; 
amplificateur 10 canaux ; 14 haut-parleurs incluant un haut-parleur central sur le tableau de bord, subwoofer
dans le bac de la roue de secours et 2 haut-parleurs surround dans les montants de pavillon arrière – puissance 

8RY O O O O 840 €

totale 270 watts. (Oblige MMI [PMN] ou MMI basic plus [8DP] ou un GPS [PNC ou PNS])

Capot de coffre à ouverture automatique: s’ouvre et se ferme électriquement ; ouverture par touche sur la clé 
du véhicule, par touche sur la contre-porte conducteur ou touche douce sur la poignée de coffre, fermeture par 4E9 O O O S 550 €
touche à l’intérieur du capot de coffre, avec assistance de fermeture et angle d’ouverture programmable

Changeur 6 CD frontal pour MMI basic ou MMI basic plus 7A6 O O – – 450 €

Châssis Sport S line : suspension Sport avec réglage plus dynamique.  – O – – 670 €
Véhicule rabaissé de 10 mm par rapport au châssis classique. (Incompatible avec Adaptive Air Suspension) 1BV

– – O – Gratuit

Chauffage pour sièges conducteur et passager avant, également pour les places extérieures de la 2e rangée de sièges 4A4 O O O O 850 €

Chauffage pour sièges conducteur et passager avant 4A3 O O O O 430 €

Chauffage/ventilation stationnaire avec minuterie et télécommande à fréquence radio séparée PK6 – O O O 1650 €

Ciel de pavillon en Alcantara PL7 – O O O 1710 €

Ciel de pavillon en tissu noir. (Oblige intérieurs CB ou CC) 6NQ O O S O 370 €

Climatisation automatique Confort quatre zones, en plus de la climatisation automatique Confort Plus : choix 
d’aérateur et température gauche/droite réglables séparément aussi pour l’arrière ; diffuseurs d’air sur les montants 
de pavillon arrière ; commandes de climatisation arrière sur la console centrale arrière. De série sur version 6 places.

9AH O O O O 790 €

(Inclut sur versions 6 et 7 places cache-bagages pliable avec sa housse de rangement)

Coffre : porte-vélos dans le coffre, pour deux vélos avec roues de 26” maximum. 
(Incompatible avec roue de secours de taille normale) 3GG O O O O 220 €

Coffre : porte-vélos dans le coffre, pour deux vélos avec roues de 26” maximum + système de glissières dans 
le coffre, pour un positionnement variable des œilletons de fixation, avec ensemble de fixation incluant 3GH O O O O 530 €
barre télescopique et sangle de maintien. (Incompatible avec roue de secours de taille normale)

Coffre : système de glissières dans le coffre, pour un positionnement variable des œilletons de fixation, 
avec ensemble de fixation incluant barre télescopique et sangle de maintien

3GN O O O O 310 €

Commande vocale : suivant l’équipement, les principales fonctions de base de la navigation avec DVD, de l’autoradio,
du téléphone de voiture et du changeur CD peuvent être commandées par la voix. (Oblige MMI [PMN] ou GPS Plus [PNC]) QH6 – O O O 530 €

Contrôle de pression des pneus, avec affichage sur le MMI 7K3 O O O O 610 €

Crochet d’attelage électrique, boule pivotant électriquement ; commande par bouton dans le coffre ; inclut 
stabilisation d’attelage par le programme de stabilisation électronique ESP. (Incompatible avec Pack Extérieur S line) 1D9 O O O O 1250 €

Crochet d’attelage mécanique, boule amovible et verrouillable, prise treize pôles avec cache; une fois retiré, 
le crochet d’attelage se range dans le bac de la roue de secours ; inclut stabilisation d’attelage par le programme 1D2 O O O O 940 €
de stabilisation électronique ESP

Deuxième rangée coulissante manuellement sur 100 mm (sur 120 mm, de série sur 6 et 7 places) 5KA O O O O 150 €

Entourages de vitre noirs 4ZE O O O O Gratuit

Étui à CD souple permettant de ranger jusqu’à 24 CD 4W2 O O O O 40 €

Fixation pour sièges enfants ISOFIX sur le siège passager AV avec commande de désactivation d’airbag passager AV PIH O O O O 120 €



Gamme Q7Tarif options Audi Q7

Code Ambiente Ambition S line Avus Prix TTC
Luxe

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 5 branches, 9 J x 20”, avec pneus 275/45 R 20
– O S – 1470 €

PQR
– – S O 250 €

– – O – 490 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 20 rayons, 9 J x 20”, avec pneus 295/40 R 20. (Inclut légère extension d’aile) PQS – – – O 740 €

– O – – 1960 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 7 branches doubles, 10 J x 21”, avec pneus 295/35 R 21. 
– – O – 1340 €

PQF – – – O 1590 €(Inclut légère extension d’aile)
– O – – 2810 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches doubles polies, bicolores, 9 J x 20”, avec pneus 275/45 R 20 PRM – O – S 1220 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches doubles, 8,5 J x 18”, avec pneus 255/55 R 18 PRJ
O – – – 840 €

– O – O Gratuit

Jantes en aluminium coulé style 7 branches structurées, 8,5 J x 19”, avec pneus 265/50 R 19 PRY
O S – – 1650 €

– S – O Gratuit

Jantes en aluminium forgé style 7 branches, 8 J x 18”, avec pneus 255/55 R 18 PRF O – – – 600 €

Lave-phares haute pression 8X1 O O O S 370 €

Mémoire pour siège conducteur et passager avant, incluant réglage électrique des sièges avant (PV1), O – – – 1860 €
mémoire pour réglage des sièges, des rétroviseurs extérieurs et du volant si volant réglable PV6
électriquement. (Oblige rétroviseurs à mémoire 6XF ou 6XL et inclut support lombaire électrique 7P1) – O O O 640 €

Mémoire pour siège conducteur, incluant réglage électrique des sièges avant (PV1), mémoire pour O – – – 1610 €
réglage du siège, des rétroviseurs extérieurs et du volant si volant réglable électriquement. PV3
(Oblige rétroviseurs à mémoire 6XF ou 6XL et inclut support lombaire électrique 7P1) – O O O 390 €

MMI basic plus : interface multimédia comprenant l’unité de commande, l’écran monochrome 6,5” 
sur le tableau de bord, l’autoradio avec lecteur CD frontal, le système audiophonique DSP (amplificateur
7 canaux, 11 haut-parleurs d’une puissance totale de 180 W). Avec changeur 6 CD frontal en option (7A6), 

8DP/9VD O O – – 600 €

le lecteur simple CD se trouve sous l’accoudoir central

Moquette de couleur Audi exclusive incluant les tapis de sol avant et arrière du même coloris (YSR/S3G). 
Seulement avec tapis velours YSQ/S3G – – – O 2260 €

Pack 1 échange standard Audi exclusive en cuir Nappa fin. Moquette velours, dos de dossier et embases 
de siège dans la matière et le coloris standard. (Oblige couleur intérieur CA ou CF [tableau de bord noir PYA/S3G – O – O 3900 €
ou noir/gris] et sièges chauffants)

Pack 1 échange standard Audi exclusive avec sièges Sport en cuir noir/Alcantara coloris Audi exclusive. 
Moquette velours, dos de dossier et embases de siège dans la matière et le coloris standard. PYC/S3G – O – O 4200 €
(Oblige couleur intérieur CA [tableau de bord noir] et sièges chauffants)

Pack 1 échange standard Audi exclusive avec sièges Sport en cuir Nappa fin. Moquette velours, 
dos de dossier et embases de siège dans la matière et le coloris standard. (Oblige couleur intérieur PYG/S3G – O – O 4900 €
CA ou CF [tableau de bord noir ou noir/gris] et sièges chauffants)

Pack 2 échange standard Audi exclusive en cuir Nappa fin. Comprend Pack 1 + contre-portes et accoudoirs 
de portière en cuir Audi exclusive. Moquette velours, dos de dossier et embases de siège dans le coloris PYD/S3G – O – O 6900 €
Audi exclusive. (Oblige couleur intérieur CA ou CF [tableau de bord noir ou noir/gris] et sièges chauffants)

Pack 2 échange standard Audi exclusive avec sièges Sport en cuir Nappa fin. Comprend Pack 1 + contre-portes 
et accoudoirs de portière en cuir Audi exclusive. Moquette velours, dos de dossier et embases de siège dans PYJ/S3G – O – O 7900 €
le coloris Audi exclusive. (Oblige couleur intérieur CA ou CF [tableau de bord noir ou noir/gris] et sièges chauffants)

Pack Design Cuir avec siège normal, sellerie en cuir Cricket : applications décoratives 
en ronce de noyer naturel, frêne olivier beige, tamo brun foncé ou aluminium argent marlin au choix ; PEB O S – S 2630 €
diffuseurs d’air style aluminium; moquette et tapis complémentaires en qualité Fresko (voir compatibilité couleurs)

Pack Design Cuir Plus avec siège normal, sellerie en cuir Verano: dessus d’accoudoirs de portière et ouvre-porte 
en cuir Nappa fin ; applications décoratives en ronce de noyer naturel, frêne olivier beige, tamo brun foncé PEC – O – O 1260 €
ou aluminium argent marlin au choix ; diffuseurs d’air style aluminium 

Pack Design Sport avec siège avant Sport, sellerie mixte cuir/Alcantara : sièges avant réglables électriquement (PV1) ; O – – – 3640 €
applications décoratives en ronce de noyer naturel, frêne olivier beige, tamo brun foncé ou aluminium argent PED
marlin au choix ; diffuseurs d’air style aluminium – O – O Gratuit

Pack Design Cuir Plus avec siège avant Sport, sellerie en cuir Verano: sièges avant réglables électriquement (PV1) ; 
dessus d’accoudoirs de portière et ouvre-porte en cuir nappa fin ; applications décoratives en ronce de noyer PEE – O – O 2030 €
naturel ; diffuseurs d’air style aluminium 

Pack Design Cuir Plus avec siège avant Sport, sellerie en cuir Verano avec estampillage S line sur les sièges avant : 
sièges avant réglables électriquement (PV1) ; dessus d’accoudoirs de portière et ouvre-porte en cuir nappa fin ; N1W – – O – 2180 €
applications décoratives en aluminium brossé mat ; diffuseurs d’air style aluminium 



Code Ambiente Ambition S line Avus Prix TTC
Luxe

Pack Éclairage comprenant : éclairage périphérique sous les rétroviseurs extérieurs ; éclairage d’ambiance 
à diodes de la console centrale ; catadioptres actifs sur les portières avant et arrière ; éclairage à diodes au niveau QQ1 O S S S 340 €
des pieds à l’avant et à l’arrière ; éclaireurs de portes arrière et les cendriers arrière

Pack Extérieur S line : pare-chocs avant, arrière et bas de caisse au design plus dynamique et de couleur carrosserie. – O – – 2320 €
Grille de calandre noir laqué. Emblème S line sur calandre, ailes avant et seuils de portes. PQD
Diffuseur arrière noir. (Inclut lave-phares (8X1). Incompatible avec crochet d’attelage électrique) – – O O 2080 €

Pack Non-Fumeur 9JA O O O O Gratuit

Pack Rangement comprenant filet de rangement au dos des sièges avant, filet de rangement sur le côté 
du coffre et filet à bagages dans le coffre PAC O O O O 110 €

Pack Rangement + tablettes aviation sur dossiers des sièges avant (remplace filet de rangement au dos 
des sièges avant) comprenant : filet de rangement sur le côté du coffre et filet à bagages dans le coffre PAD O O O O 170 €

Parking System Advanced: système acoustique et visuel d’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul O O O – 1040 €
permettant de visualiser l’arrière du véhicule sur l’écran couleur du MMI. (Oblige MMI [PMN] ou GPS Plus [PNC]) 7X8

– – – O 590 €

Parking System Plus : système acoustique et visuel d’aide au stationnement avant et arrière ; 
pictogramme sur l’écran du MMI ; écran couleur ou monochrome selon le système MMI choisi 7X4 O O O S 450 €

Peinture Audi exclusive. Bas de pare-chocs et bas de caisse noir. En combinaison avec la peinture contrastée – O O – 3690 €
(VJ1 de série sur Avus) bas de pare-chocs et bas de caisse gris platine mat 9996

– – – O 2710 €

Peinture contrastée : bas de pare-chocs avant et arrière et baguettes de portières laqués argent mat ou
gris platine mat, suivant peinture extérieure VJ1 O O O S 610 €

Peintures métallisées/nacrées – O O O S 980 €

Pommeau de levier de vitesse en bois assorti aux applications décoratives. 
(Oblige ronce de noyer naturel 5TS, frêne olivier beige 5MQ ou tamo brun foncé 5TA) 6Q3 O O – O 120 €

Pommeau de levier de vitesse en bois Audi exclusive. (Oblige applications de bois Audi exclusive YTA) YTD/S3G – O O O 280 €

Pommeau, soufflet du levier de vitesse et couronne de volant en cuir Audi exclusive YRB/S3G – O O O 720 €

Rampes de pavillon noires 3S2 O O O O Gratuit

Réception radio numérique (DAB) intégrée au MMI ; réception de stations de radio numérique en plus de l’offre
analogique (FM, MO, LO). Réception selon réseau numérique local disponible. (Oblige double-vitrage [VW8 ou 4KS]) QV3 – O O O 500 €
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Code Ambiente Ambition S line Avus Prix TTC
Luxe

Réception TV analogique et numérique; réception TV analogique, également numérique sans Videotext (image TV
seulement véhicule à l’arrêt, son TV permanent). Réception selon réseau numérique local disponible. QV9 – O O O 1280 €
(Oblige MMI [PMN] ou GPS Plus [PNC])

Réception TV analogique/numérique et réception radio numérique (DAB) (image TV seulement véhicule à l’arrêt, 
son TV permanent). Réception selon réseau numérique local disponible. QU1 – O O O 1780 €
(Oblige MMI [PMN] ou GPS Plus [PNC] et double-vitrage [VW8 ou 4KS])

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique avec boussole digitale intégrée
O – – – 320 €

4L7
– O O O 130 €

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique 4L6 O S S S 190 €

Rétroviseurs extérieurs à mémoire. (Oblige sièges électriques à mémoire [PV3 ou PV6]) 6XF O O O O Gratuit

Rétroviseurs extérieurs jour/nuit automatiques. (Oblige rétroviseur intérieur jour/nuit automatique [4L6 ou 4L7]) 6XK O O O O 210 €

Rétroviseurs extérieurs jour/nuit automatiques à mémoire. 
(Oblige rétroviseur intérieur jour/nuit automatique [4L6 ou 4L7] et sièges électriques à mémoire [PV3 ou PV6]) 6XL O O O O 210 €

Rideau pare-soleil manuel pour la lunette arrière 3Y1 O O O O 150 €

Rideaux pare-soleil manuels pour la lunette arrière et les vitres de portière arrière 3Y3 O O O O 270 €

Roue de secours de taille normale (seulement pour véhicules sans 3e rangée de sièges 
avec pneu de taille normale 18’’). (Oblige jantes de 18” [PRJ] sur Ambition Luxe et Avus)

3F4 O O – O 230 €

Sac à skis ou à snowboard amovible, pour transporter de façon commode les objets longs, par exemple 
jusqu’à quatre paires de skis ou deux snowboards

3X2 O O O O 220 €

Side Assist : assistant de changement de trajectoire ; le Side Assist surveille la zone latérale derrière 
le véhicule durant la marche et informe le conducteur par un signal dans le rétroviseur extérieur dès que 7Y1 – O O O 670 €
le système détecte un véhicule sur une autre voie ; activation par touche sur la portière conducteur

Sièges avant réglables électriquement : position avant/arrière, hauteur et inclinaison 
d’assise, inclinaison de dossier ; incluant supports lombaires réglables électriquement (7P1) PV1 O S S S 1220 €

Supports lombaires réglables électriquement pour sièges conducteur
et passager avant, avec réglage électrique de la position verticale et horizontale 7P1 O S S S 320 €

Suppression de l’indication de cylindrée 2Z7 O O O O Gratuit

Suppression de l’indication de modèle et de cylindrée 2Z0 O O O O Gratuit

Système de navigation GPS commandé par MMI Basic Plus, avec guidage vocal et visuel par pictogrammes PNS/9Q2 O – – – 2320 €

sur l’ordinateur de bord et l’écran monochrome MMI. (Inclut changeur 6 CD et CD de navigation [7QH] 
pour la France. Inclut MMI Basic Plus [8DP] et ordinateur de bord monochrome [9Q2]) PNS – O – – 2030 €

Système de navigation GPS Plus avec DVD Europe commandé par le MMI, avec changeur 6 CD frontal, O – S S 3600 €
guidage vocal, affichage de cartes routières et guidage sur l’écran couleur 7” du MMI, DVD Europe fourni. PNC
(Inclut MMI [PMN] et ordinateur couleur [9Q4]. Selon avancée de la numérisation) – O S S 3310 €

Système d’information du conducteur : ordinateur de bord couleur et control autocheck
O – S S 480 €

9Q4
– O S S 190 €

Système d’information du conducteur : ordinateur de bord et control autocheck 9Q2 O S – – 290 €

Système Opensky : grand toit panoramique en verre en trois parties allant jusqu’à la 3e rangée de sièges ; 
commande électrique pour relever et ouvrir la première partie en verre et pour relever la troisième partie en verre ; 
zone en verre teinté ; pare-soleil réglable sur toute la surface en verre, électrique à l’avant et manuel à l’arrière ; 3FU O O O O 2190 €

fermeture confort de l’extérieur par le verrouillage centralisé (deuxième partie en verre fixe)

Tapis de sol coloris Audi exclusive (compris dans plancher garni de moquette YSQ). Coloris du liseré en cuir identique 
au coloris de la sellerie. Seulement avec tapis velours YSR/S3G – – – O 480 €

Tapis réversible pour le coffre, velours d’un côté, gommé de l’autre 6SJ O O O O 120 €

Télécommande universelle programmable HomeLink à fréquence radio pour portes de garages 
et portails extérieurs (information sur la compatibilité du matériel auprès de votre partenaire Audi) VC1 O O O O 280 €

Téléphone: préparation téléphone portable 2 W Bluetooth dans l’accoudoir central avant, avec mains libres – O O S 660 €
et chargeur de batterie (si adaptateur), commande par MMI. Pour réseaux D et E, 900 et 1800 MHz, 
selon niveau de couverture des opérateurs de téléphonie mobile. Informations sur les portables compatibles auprès PT5

O – – S 850 €de votre partenaire Audi. (Inclut accoudoir central avant Confort)

Téléphone de voiture 8 W Bluetooth mains libres, incluant combiné sans fil dans l’accoudoir central avant, antenne de pavillon.
– O O – 1500 €Inclut fonction double appel et conférence téléphonique. Carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth avec 

PT4SIM Access Profile. (Information sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi) Pour réseaux D et E,
900 et 1800 MHz selon niveau de couverture des opérateurs mobiles. (Oblige MMI [PMN] ou système de navigation DVD [PNC]. – – – O 840 €Supprime préparation téléphone portable 2 W [PT5] sur Avus)

TMS: Tire Mobility System. Remplace la roue de secours 1G8 O O O O Gratuit



Code Ambiente Ambition S line Avus Prix TTC
Luxe

Vitres : double-vitrage avec vitres arrière surteintées (4KF) ; pare-brise et vitres latérales – O – – 1260 €
en verre feuilleté de sécurité ; deux vitres séparées par une feuille synthétique 4KS

– – O O 790 €

Vitres : double-vitrage ; pare-brise et vitres latérales en verre feuilleté de sécurité ; deux vitres séparées 
par une feuille synthétique; meilleure isolation phonique et protection anti-effraction. VW8 – O O O 790 €
Supprime vitres arrière surteintées sur Avus

Vitres : suppression des vitres arrière surteintées 4K0 – – O O Gratuit

Vitres arrière surteintées : revêtement foncé des vitres de portières arrière et latérales arrière 
ainsi que de la lunette arrière 4KF O O S S 470 €

Volant airbag mixte cuir et bois Audi exclusive multifonction style 4 branches ou 3 branches selon le volant 
de série ou en option. (Incompatible avec volant chauffant et oblige applications bois)

YRI/S3G – O – O 950 €

Volant airbag multifonction style 4 branches en cuir et chauffant. (Oblige sièges chauffants 4A3 ou 4A4) 2ZM O O – O 230 €

Volant airbag multifonction Sport style 3 branches en cuir. (Incompatible avec tableau de bord beige [CH ou C11]) 1XW O O – O 130 €

Volant airbag multifonction Sport style 3 branches en cuir avec palettes de changement de vitesse sous le volant 1XX O O – O 260 €

Volant multifonction en cuir et bois style 4 branches avec palettes de changement de vitesse sous le volant. 
(Oblige application ronce de noyer [5TS]. Incompatible avec tableau de bord beige [CH ou CM]) 1XL/FC1 – O – O 750 €

Volant multifonction en cuir et bois style 4 branches. (Oblige application ronce de noyer [5TS]. 
Incompatible avec tableau de bord beige [CH ou CM]) 1XD/FC1 – O – O 610 €

Volant réglable électriquement, réglable en hauteur et en profondeur, avec retrait automatique 
permettant de monter et de descendre plus facilement de voiture 2C7 O O – O 480 €

Volant Sport style 3 branches multifonction en cuir perforé avec emblème S line et palettes de changement de vitesse 2FQ – – O – 140 €

Xénon Plus : projecteur à décharge pour feux de croisement et feux de route, incluant lave-phares, réglage 
automatique du site des phares. (Inclut feux diurnes) PX4 / 8K3 O O O S 1090 €

O: option  S : proposé en série  – : non proposé
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Transport

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé* TTC

Barres de toit

Jante

Galerie Off-road

Porte-vélos

Grille de séparation

Barres de toit Supports de base en tube d’aluminium anodisé. 4L0 071 151 666 210 €
Fermeture antivol. Berline uniquement

Galerie Off-road En aluminium Eloxal de haute qualité. 4L0 071 130 666 415 €
Verrouillable. Nécessite les barres de toit

Porte-vélos pour montage Permet de transporter deux vélos. En profilé d’aluminium anodisé.
sur hayon ou coffre Système de fermeture antivol. Charge admise : 30 kg 4F9 071 105 435 €
(pas avec spoiler de hayon) 

Kit extension trois vélos Pour porte-vélos sur crochet d'attelage.
Charge maximale 15 kg en fonction de la charge unitaire du crochet d’attelage 4F9 071 105 E 145 €

Grille de séparation Ne nécessite aucun perçage. Se monte simplement aux points de fixations existants.
Amovible. Transversale 4L0 017 221 315 €

Grille de séparation Ne nécessite aucun perçage. Se monte simplement aux points de fixation
existants. Amovible. Latérale 4L0 017 222 185 €

Sport et style

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé* TTC

Jante Jante en aluminium coulé style 10 rayons doubles, bicolore, 4L0 071 490 1ZL 495 € (l’unité)
9 J x 20”, avec pneus 275/45 R 20 110YXL

*Prix hors pose. Sous réserves de changements de références ou de péremptions. Vous rapprocher de votre magasin.

Protection et confort

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé* TTC

Tapis de coffre

Cuve de coffre

Insert de coffre

Tapis de coffre Sur mesure. Antidérapant. Souple. Résistant aux acides. Peut être retiré pour être lavé 4L0 061 160 pour 5 places 50 €
4L7 061 160 pour 7 places 40 €

Insert de coffre Sur mesure. Lavable, antidérapant et résistant aux acides.
Rebord d’une hauteur d’env. 5 cm empêchant toute fuite de liquide dans le bas de caisse 4L0 061 170 260 €

Cuve de coffre En hostalène, à bords montants, est muni de larges nervures. 4L0 061 180 pour 5 places 90 €
Extrêmement solide et résistant aux acides. Facile à nettoyer. 4L7 061 180 pour 7 places 70 €

4L1 061 501 041 Avant Noir 40 €

Surtapis en caoutchouc Protège parfaitement des saletés. Points d'ancrage prévus de série 4L0 061 511 041 Ar. Noir 35 €
dans le plancher du véhicule 4L1 061 501 528 Avant Gris 40 €

4L0 061 511 528 Ar. Gris 35 €

Produits d’entretien Audi

Désignation Caractéristiques Référence Prix client conseillé TTC

Produit d'entretien cuir 250 ml 00A 096 306 002 8 €
Produit d'entretien tissu 300 ml 00A 096 301 002 8 €
Produit d'entretien jantes 500 ml 00A 096 304 002 10 €
Produit d'entretien verre 300 ml 00A 096 300  002 6 €

La seule gamme de produits de nettoyage et d’entretien validée par Audi





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.
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