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Configurateur Audi
S4

 

Prix total 72 190 EUR
Mensualité (Financement Abrégio Style) à partir de 1 890,55 EUR /mois

Puissance Fiscale: 23 CV

N° produit Description Prix en EUR

S4

Moteur
8K2S49\0 V6 3.0 TFSI quattro BV6

 

Puissance: 245(333) kW(ch)
 

Consommation mixte: 9,7 l
 

Emissions de CO2 (mixte): 225 g/km (EU5)
 

Cycle urbain: 13,7 l
 

Cycle extra urbain: 7,3 l

58 600 EUR

Extérieur
L8L8 Noir fantôme nacré 910 EUR

Intérieur
FA Matériau : Sellerie cuir Nappa satiné

 

Sièges : Siège avant Sport
 

rouge magma/noir/noir/noir/noir
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Equipement

PQF Aluminium coulé 8,5 J x 19 style 7 branches doubles Audi exclusive,
pneus 255/35 R 19

1 300 EUR

PS6 Sièges Sport S 860 EUR
N1U Sellerie cuir Nappa satiné 1 000 EUR
3X2 Trappe à skis avec sac amovible 230 EUR
7HB Pack Cuir 290 EUR
6XL Rétroviseurs extérieurs jour/nuit automatique, dégivrants, escamotables

avec fonction mémoire
370 EUR

PV3 Sièges avant électriques et conducteur à mémoire 2 combinaisons 300 EUR
3FE Toit ouvrant 1 130 EUR
5MZ Applications décoratives acier tissé 550 EUR
QE1 Pack Rangement 130 EUR
PKH Pack Coffre 110 EUR
4A3 Sièges avant chauffants 420 EUR
PIH Fixations pour sièges enfant ISOFIX 90 EUR
1BL Amortissement piloté 990 EUR
2H1 Audi Drive Select 350 EUR
GH2 Différentiel quattro Sport 1 150 EUR
1N7 Direction dynamique 1 150 EUR
7X4 Parking System Plus 460 EUR
9ZW Téléphone de voiture 8 W Bluetooth mains libres 420 EUR
9VK Système audiophonique Bang & Olufsen 730 EUR
TS2 Audi Premium Tracking System : Système d e localisation et

d'immobilisation par s atellite, couplé à l'alarme antivol
650 EUR
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Equipements de série

Extérieur
5J2 Becquet arrière intégré au couvercle de coffre
8SK Feux arrière à diodes (LED)
8N7 Feux de route assistés
2Z1 Inscription S4 sur le capot de coffre
8X1 Lave-phares haute pression
6F3 Logo S4
4ZB Pack Brillance
2K3 Pare-chocs avant et arrière spécifiques S4
8WB Phares antibrouillard
6XD Rétroviseurs extérieurs et buses de lave-glace chauffants
8BP Xénon Plus,

Jantes & pneumatiques
C2R Aluminium coulé 8J x 18 style S à 5 branches parallèles, pneus 245/40

R18
7K6 Indicateur de perte de pression des pneus
H7U Pneus 245/40 R18 93Y
1G5 Roue de secours temporaire

Intérieur
5TG Applications en aluminium brossé mat
7M2 Baguettes de seuil dans les bas de porte avec logo S
9AQ Climatisation automatique Confort Plus 3 zones
QQ1 Pack éclairage
4L6 Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Volants
1XW Volant Sport 3 branches multifonction en cuir

Sièges
6E3 Accoudoir central avant
7P1 Appuis lombaires électriques
9P3 Contrôle de port de ceinture
3NZ Dossier de banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
Q1D Sièges avant Sport
3L5 Sièges avant électriques
0TD Tapis complémentaires en velours avant et arrière

Sièges & selleries
N7U Sellerie mixte Cuir/Alcantara

Sécurité & technique
4UE Airbags conducteur et passager avant
UH2 Audi Hold Assist: aide au démarrage en côte
7X1 Audi Parking System
TS1 Audi Tracking System : Système de locali sation et d'immobilisation par

satellite
1BD Châssis sport S avec suspension et amortisseurs plus fermes
4E2 Déverrouillage électrique du hayon/capot arrière depuis l'intérieur
1AT ESP : programme électronique de stabilisation
7AA Protection antidémarrage électronique
7G9 Préparation pour assistant de localisation
8T1 Régulateur de vitesse
9Q8 Système d’information du conducteur avec affichage couleur
4K4 Verrouillage centralisé avec télécommande
1N3 servotronic: direction assistée asservie à la vitesse

Infotainment
7A6 Changeur 6 CD
QH1 Commande vocale pour GPS
9ZF Préparation téléphone 2W Bluetooth
9VD Système audiophonique Audi
7T2 Système de navigation (LOW)

Autres
GH1 Pont arrière, modèle de base
6EP Revêtements supplémentaires de carrosserie, pare-pierres
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Caractéristiques techniques

Moteur
Type de moteur 6 cylindres essence en V, bloc aluminium à injection directe, DACT, compresseur

mécanique à deux refroidisseurs d’air de suralimentation, deux volets Tumble,
système d’alimentation en carburant haute et basse pression régulé suivant les
besoins

Puissance
Cylindrée cmc 2995
Puissance max., kW à tr/mn 333 (245) / 5 500 – 7 000
Couple max., Nm à tr/mn 440/2900-5300
Gestion du moteur Gestion moteur intégralement électronique avec accélérateur électronique,

SIMOS 8, injection directe d’essence, régulation lambda par cylindre, allumage
cartographique à haute tension statique, régulation anticliquetis individuelle par
cylindre, système régulé par la pression du collecteur d’admission

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

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

ESP
Embrayage Embrayage monodisque à sec à commande hydraulique, garnitures sans amiante et

sans plomb, volant moteur à deux masses
Boîte de vitesses Boîte manuelle à 6 rapports, synchronisée

Châssis
Essieu avant Essieu avant à cinq bras, triangulation inf. et sup., barre stabilisatrice tubulaire
Essieu arrière Suspension à roues indépendantes, essieu arrière à bras trapézoïdaux avec berceau

d’essieu à paliers caoutchoutés, barre stabilisatrice
Pneus 245/40 R 18
Jantes Jantes en aluminium coulé 8J x 18”

Freinage
Freinage Double circuit en diagonale avec ABS/EBV et ESP, assistant de freinage ; servofrein

tandem ; disques ventilés à l’avant et à l’arrière

Direction
Direction Direction assistée servotronic à crémaillère sans entretien

Poids
Poids à vide 1 650 kg
Poids total autorisé 2 200 kg

Volume
Volume du coffre 480 (dossier des sièges arrière rabattu : 962) l
Volume du réservoir 64 l

Performances
Vitesse maximale 250 (limitée) km/h
Accélération 0-100 km/h 5,1 s

Consommation
Carburant Super sans plomb, 95 RON

Consommations l/100 km (suivant 1999/100/CE)
Urbaines 13,7 l/100 km
Routières 7,3 l/100 km
Mixtes 9,7 l/100 km
Emissions CO2 225 g/km

Norme de dépollution (suivant
94/12/CE)

EU5



S4

Date de configuration 1 Oct 2010 11:09:43 Page 5

Financing

Prix total 72 190 EUR
Mensualité (Financement Abrégio Style) à partir de 1 890,55 EUR /mois

Puissance Fiscale: 23 CV

 
 

Prix
Tous les prix sont des prix recommandés indicatifs d'AUDI AG aux concessionnaires Audi autorisés (départ d'usine, TVA 19,6% comprise).
Les prix des équipements spéciaux ne sont valables que pour la pose dans l'usine du constructeur. Nous nous efforçons de toujours
mentionner les prix valables actuels. Il peut toutefois exceptionnellement advenir que les prix indiqués ne soient pas actuels à ce jour.
 

Sous réserve de modifications de la construction et des équipements.

 
Cette étude est non contractuelle et ne constitue ni une offre préalable de financement, ni un bon de commande, ni une promesse de vente
au sens des dispositions du droit de la consommation. Une offre préalable vous sera proposée si vous souhaitez donner suite.Cette étude est
valable pour une durée d'un mois à partir de sa date d'émission ou jusqu'à la fin d'une période promotionnelle.

Pour information
Nos véhicules sont équipés de série de pneus été. Votre concessionnaire Audi vous conseillera volontiers sur nos nombreuses offres d'hiver.

(Toutes les indications sont basées sur le marché français.)

Prix au 26.04.2010, TTC 19,6% TVA incl.

Audi Code: ACV6UBBC

Qu'est-ce que l'Audi Code?

L'Audi Code permet de retrouver à tout moment une
configuration effectuée dans le configurateur. Lorsque vous
imprimez une configuration ou générez un pdf, la configuration est
automatiquement enregistrée, de façon anonyme. L'Audi Code figure
en bas de la page imprimée ou du pdf enregistré.

Merci de noter que l'Audi Code est susceptible d'expirer en cas
de changements liés aux modèles (exemple: changement d'année
modèle).


