Audi Accessoires d’Origine

Accessoires d’Origine Audi®
Aussi individuels que vous.
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L’art de vivre Audi
dans les moindres détails.
Pour un confort toujours plus optimal, Audi vous propose un large panel d’accessoires, tous certifiés
d’Origine Audi®. Parce que votre Audi ne mérite que le meilleur, choisissez parmi tous ces produits
ceux qui vous accompagneront pour tous vos voyages et dans toutes les circonstances.
Votre Partenaire Audi Service

2

Les prix présentés dans cette brochure sont des tarifs conseillés clients au 1er janvier 2021, exprimés en € TTC hors pose et hors main-d’œuvre
dans la limite des stocks disponibles. Pour tout renseignement, rapprochez-vous de votre conseiller client chez votre Partenaire Audi Service.
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Entretien
Votre Audi
belle comme
au premier jour.
Votre Audi mérite le meilleur traitement qui
soit. Nos produits d’entretien d’Origine Audi®
constituent le meilleur choix : une efficacité

Gel nettoyant jantes

Le tout-en-un de l’entretien

Baume de nettoyage des jantes
pour un brillant sans égal

les produits d’entretien d’Origine Audi®

La mallette d’entretien Audi comprend tous les produits essentiels pour une finition
soignée, rangés dans une housse pratique, spécialement conçue pour se loger dans
le coffre de votre véhicule.
Le kit comprend :
• gel nettoyant pour jantes de 500 ml ;
• détachant anti-insectes de 500 ml ;
• produit d’entretien en profondeur des plastiques de 250 ml ;
• lustrant-cire polymère de 250 ml ;
• shampooing-cire de 250 ml ;
• lustrant pour verre de 50 ml ;
• chiffon microfibre noir ;
• éponge anti-insectes ;
• éponge (normale).

répondent à tous vos besoins.

Réf. : 4L0-096-353-C / 80 €

irréprochable, une qualité éprouvée,
un design esthétique et des produits
respectueux de l’environnement. Soin éclat
pour la carrosserie, produits spéciaux pour
l’habitacle, protection contre les intempéries
ou solutions pratiques à utiliser en route :
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Mallette d’entretien

• Pulvérisateur de 500 ml.
• Décolle les saletés même les plus résistantes.
• Anti-corrosif.
Réf. : 00A-096-304-B -020 / 15 €
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Kit entretien hiver

Kit entretien été

Kit nettoyant jantes

Kit entretien cabriolet

Kit entretien cuir

Améliore la visibilité, dégivre
et entretient le véhicule

Soyez bien préparé pour l’été

Nettoyage approfondi des jantes

Pour protéger et nourrir le cuir

Le kit comprend :
• détachant anti-insectes de 500 ml ;
• nettoyant vitres prêt à l’emploi de 1 l.

Le kit comprend :
• gel nettoyant pour jantes de 500 ml ;
• cire lustrante de 50 ml ;
• brosse ;
• chiffon microfibre.

Entretien et imperméabilisant
des cabriolets

Le kit comprend :
• antigel de 500 ml ;
• dégivrant de 500 ml ;
• polish de 50 ml ;
• chiffon antibuée ;
• grattoir.

Réf. : 4L1-096-352-B / 16 €

Réf. : 00A-096-327- -020 / 30 €

Le kit comprend :
• détergent à mousse active 300 ml ;
• produit d’imprégnation 300 ml ;
• des gants ;
• éponge pour éliminer les insectes.

Audi
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Le kit comprend :
• nettoyant pour cuir de 150 ml ;
• baume de 150 ml ;
• chiffon microfibre ;
• éponge.
Réf. : 00A-096-372- -020 / 35 €

Réf. : 00A-096-326- -020 / 40 €

Réf. : 4L0-096-352- -020 / 29 €
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Nettoyant insectes

Nettoyant en profondeur pour plastiques

Nettoyant mousse active

Spray nettoyant 2 en 1

Permet de décoller minutieusement
et sans grand effort les saletés

Ravive les couleurs, protège de la poussière et embellit
tous les éléments en plastique

Nettoie sans laisser de trace et ravive
les couleurs

Nettoie sans laisser de trace et de poussière

• Aérosol de 500 ml ;
•M
 ousse active (avec additifs biologiques).

• Flacon de 250 ml ;
• Utilisable sur les éléments externes du véhicule (spoiler, pare-chocs,
baguettes de protection latérales) ;
• Protection UV contre la perte des couleurs ;
• Protection des parties extérieures contre les intempéries.

• Aérosol de 300 ml ;
• Mousse antibactérienne ;
• Neutralise les odeurs ;
• Enlève les traces dues à la fumée de cigarette ;
• Utilisable sur différents matériaux
(tissus, cuirs lisses…)

Réf. : 000-096-300- -020 / 10 €

Réf. : 4K0-096-317 / 9 €
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Ce spray nettoie les écrans en profondeur. Détergent
et chiffon en microfibre pour assurer le nettoyage
sans résidu de la poussière et des empreintes de doigts.
Réf. : 80A-096-311 / 13 €

Réf. : 00A-096-301-A -020 / 10 €
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Diffuseurs de senteur

Plumeau

Préparation pour lave-vitres

Kit d’entretien intérieur

Les diffuseurs de senteur Singleframe et Gecko se
fixent simplement sur les lamelles du diffuseur d’air.
Ils diffusent une odeur agréable dans l’habitacle
du véhicule pendant 45 jours environ.

Le plumeau permet un nettoyage de
l’habitacle rapide et efficace. Avec son
tampon en microfibre doux, il ne laisse
aucune trace, même sur les surfaces
délicates comme le verre. Lavable
en machine à 30 °C.

Des préparations prêtes à l’emploi

Pour entretenir votre intérieur
Le kit comprend :

Diffuseurs Singleframe :
Diffuseur - Réf. : selon couleur (3 au choix) / 19 €
Recharge - Réf. : selon couleur (3 au choix) / 9 €

Réf. : 80A-096-150 / 15 €

• Récipient de 3 litres (été ou hiver) ;
• Réduit les effets d’éblouissement ;
• Supprime les résidus d’insectes
et de saletés.
Été - Réf. : 4M8-096-323- -020 / 10 €
Hiver - Réf. : 4M8-096-323-A -020 / 13 €

• Chiffon de nettoyage pour écran ;
• Spray nettoyant 2 en 1 ;
• Diffuseur de senteur Singleframe ;
• Recharge de senteur Singleframe.
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Chiffonnette
Chiffon de grande qualité pour
nettoyer efficacement et sans résidu
les écrans tactiles et autres surfaces
brillantes à l’intérieur du véhicule.
Réf. : 80A-096-325 / 8 €

Réf. : 80A-057-800 / 49 €

Diffuseurs Gecko :
Réf. : selon couleur (5 au choix) / 11 €
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Transport
Emportez
votre passion
avec vous.
Ouvrez-vous à de nouveaux horizons avec
votre Audi. Faites ainsi plus de place à
vos loisirs. À travers cette vue d’ensemble,

Barres de toit

Coffre de toit

explorez les possibilités de transport de

 ugmentez les possibilités de transport de votre véhicule.
A
Les Accessoires d’Origine Audi® tels que le porte-vélo, le porte-skis
et snowboards et le porte-kayak se montent facilement et rapidement.
Les barres de toit sont dotées d’un dispositif antivol.

Aérodynamique, verrouillable et ouvrable des deux côtés,
facile à fixer et à refermer, ce coffre vous permet d’accroître
votre capacité de rangement.

votre Audi.

Réf. : selon modèle / à partir de 245 €

Sac pour barres de toit
Permet le transport et le stockage de vos barres de toit.
Réf. : 8R0-071-156-F / 49 €

Coffre de toit gris
300 L GRIS
360 L GRIS
405 L GRIS

Réf. : 8V0-071-200
Réf. : 8X0-071-200
Réf. : 8K0-071-200

515 €
555 €
775 €

Coffre de toit noir avec teinture spécifique brillante
300 L NOIR
360 L NOIR
405 L NOIR

Réf. : 8V0-071-200- -Y9B
Réf. : 8X0-071-200- -Y9B
Réf. : 8K0-071-200- -Y9B

539 €
599 €
815 €

Nécessite les barres de toit non incluses dans le tarif.
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Attelage

Bagages

Sac de transport pour les skis

Porte-skis

Pour tracter votre remorque,
votre box, votre bateau…

Partez en vacances en toute tranquilité.

Le sac à skis permet de ranger jusqu’à 4 paires de ski
ou 3 snowboards et se fixe solidement par un système
de sangles intégré pour le voyage.
Diverses poignées de transport et un système à roulettes
facilitent considérablement son transport en dehors
du véhicule.

Permet de transporter vos skis ou snowboards
sur le toit de votre Audi.

Conservez vos assistants comme
le radar de recul, en vous équipant
chez votre Partenaire Audi.
Réf. : selon modèle /
à partir de 315 €
Renseignez-vous auprès
de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.

Dotés de poignées de transport pratiques
ainsi que d’un fond étanche pour protéger
les éléments que vous transportez.
Existe en 3 tailles
Taille S
Taille M
Taille L

Réf. : 000-071-154
Réf. : 000-071-154-A
Réf. : 000-071-154-B

55 €
65 €
79 €

Réf. : 000-050-515-A / 229 €
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Porte-skis et snowboards (4 paires de skis ou 2 snowboards)
Réf. : 4M0-071-129 / 145 €
Porte-skis et snowboards (6 paires de skis ou 4 snowboards)
Réf. : 4M0-071-129-A / 185 €
Porte-skis et snowboards avec fonction coulissante
(4 paires de skis ou 2 snowboards)
Réf. : 4M8-071-129 / 225 €
Nécessite les barres de toit, non incluses dans le tarif.
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Transport

Porte-vélo sur toit
 rofilé en aluminium anodisé.
P
Pour un montage particulièrement simple
du vélo. Verrouillable.
Capacité de charge max. : 17 kg.
Réf. : 80A-071-128 / 145 €
Nécessite les barres de toit
non incluses dans le tarif.

Porte-vélo sur toit
pour fixation à fourche

Porte-vélos sur attelage

 orte-vélo pour fixation à fourche
P
avec dispositif de fixation rapide verrouillable.
Rail de roue en profil en aluminium anodisé.
Capacité de charge max. : 17 kg.

Capacité de charge max. : 60 kg
(jusqu’à 2 vélos). Rabattable. Housse comprise.
Roues et support verrouillables séparément.
Extension disponible pour un troisième vélo.

Réf. : 8R0-071-128-C / 115 €

Réf. : 4K0-071-105 / 625 €

Nécessite les barres de toit
non incluses dans le tarif.

(Pour 2 vélos et extension possible pour un 3e)
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Porte-kayak
• Pour un kayak jusqu’à 45 kg. Inclinable pour faciliter le chargement et le déchargement.
Le porte-kayak et les sangles sont verrouillables séparément.
Réf. : 4G0-071-127 / 205 €
Nécessite les barres de toit non incluses dans le tarif.

Extension pour un troisième vélo :
Réf. : 4K1-071-105 / 159 €
Nécessite l’attelage non inclus dans le tarif.
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Confort &
Protection
Pour que
votre habitacle
reste intact.
Protégez votre habitacle contre les rayures,

Tapis caoutchouc ou textile

Housse de protection

la salissure et les chocs pour préserver

Résistants. Faciles à nettoyer. Protection contre
l’humidité et les salissures. Fixation aux points
prévus à cet effet.

(pour l’intérieur)

le design et le confort de votre Audi.

Le jeu de 2 tapis (avant).
Réf. :
– en textile : selon modèle / à partir de 59 €
– en caoutchouc : selon modèle / à partir de 39 €

Ajustée, avec logo Audi. La housse protégera
parfaitement votre Audi de la poussière
et des salissures.
Réf. : selon modèle / à partir de 279 €
sur modèle A1

Protection pour seuil
de chargement
Se fixe aux crochets de fixation du
coffre à bagages et permet d’éviter
tout endommagement au chargement /
déchargement.
Réf. : 8X0-061-190 / 59 €

Tapis de coffre
Protège contre les traces éventuelles laissées par
des bagages ou des animaux grâce à sa forme
parfaitement ajustée à chaque modèle.
Votre coffre devient plus facile à nettoyer.
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Réf. : selon modèle / à partir de 79 €
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Glacière électrique

Jeu de 2 pare-soleil

Expresso Mobile

Cintre à vêtements

• Capacité de 20 à 24 litres** ;
• Livrée avec connexion 12 V
(longueur du câble : 1,50 m) ;
• Peut accueillir 2 bouteilles
de 2 litres verticalement ;
• Refroidit jusqu’à 18 °C
sous la température ambiante ;
• Chauffe jusqu’à 60 °C maximum ;
• Bandoulière pour un transport plus facile.

 arfaitement adapté aux vitres de votre Audi.
P
Montage facile. Se range facilement.
Ne gêne pas l’ouverture des vitres.

Cette machine à café mobile vous
permet de vous préparer un café
lors de vos pauses.
• Connectée à la prise 12 V ;
• Compatible avec toutes les Audi ;
• À utiliser lorsque le véhicule
est arrêté.

 e cintre s’intègre parfaitement à l’intérieur
L
du véhicule. Fixation facile aux barres rondes
de l’appuie-tête. Idéal pour les costumes.
Les vêtements sont suspendus et transportés
en toute simplicité.

Réf. : 4G0-069-641-A / 279 €

Indisponible pour sièges Sport
avec appuie-tête intégré.

Réf. : 4M8-065-402 / 225 €

Réf. : selon modèle / à partir de 129 €

Réf. : 4L0-061-127 / 29 €
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Sac de rangement
isotherme


Un sac de rangement pratique
pour les produits qui doivent
rester au frais pendant le voyage.
Se fixe facilement avec une ceinture 3 points
et une surface antidérapante sous le sac.
Une bandoulière permet également de le
transporter facilement. Contenance 27 litres.
Réf. : 80A-065-402 / 129 €

** Capacité de 20 litres avec le couvercle et
jusqu’à 24 litres avec la couverture isolante.
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Film de protection
pour seuil de chargement
Transparent, il protège la carrosserie des rayures et petits
chocs lors du chargement / déchargement du coffre.
Réf. : selon modèle / 39 €
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.

Protection de banquette pour chiens
Couverture de protection pour l’arrière
Protège l’arrière contre les salissures. Système polyvalent à
fermeture Éclair pour faciliter la montée et la descente du chien.
Surface résistante, étanche et lavable.
Réf. : 8X0-061-680-A / 145 €

Harnais de sécurité pour chien
(existe en 4 tailles)
• En nylon résistant aux déchirures. Rembourrage doux. Avec bandes
réfléchissantes sur la poitrine ;
• Empêche l’animal de bouger entre les sièges de la voiture
et réduit le risque de projection de l’animal vers l’avant en cas de
freinage brutal ;
• Utilisable comme laisse.
Taille S - 8X0-019-409 / 75 €
Taille M - 8X0-019-409-A / 99 €
Taille L - 8X0-019-409-B / 115 €
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Protection anti-rongeurs
• Émettant de faibles décharges et dotée
d’un système à ultrasons, cette protection
dissuade efficacement les rongeurs de
s’attaquer aux composantes de la voiture.
• Fonctionne avec des piles (2 x 3 V type CR2477),
fournies avec le kit.
• Durée de vie des batteries : 12-18 mois.
Réf. : 8U0-054-650 / 255 €
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.

23

Famille

Communication

Design
& Sportivité

Roues
complètes hiver

Audi
Collection

Famille

Prenez la
route en toute
sérénité.
Optimisez votre bien-être, surtout
lorsqu’il y va de la sécurité et de la
protection des passagers. Misez sur la
qualité pour vos enfants grâce aux sièges
et autres Accessoires d’Origine Audi®.

Peluche volant

Rob le Gecko

Repose-nuque pour enfant

Grâce au volant en peluche Audi,
vos enfants s’entraînent à la conduite
automobile pendant que vous
vous concentrez sur le trafic routier.
Le klaxon jouet intégré plaira
aux plus petits.

Compagnon en peluche idéal
pour votre enfant

Pour un sommeil tranquille,
tout particulièrement en voiture.

• Résistant. Lavable.

Réf. : 4L0-092-177 / 29 €

Réf. : 8R0-087-500-A / 18 €

Réf. : 4L0-019-102-A / 49 €
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Siège bébé Audi i-Size
Le siège bébé i-Size avec assise intégrée
convient pour les enfants
d’environ 40 à 80 cm
(recommandé de la naissance
à environ 15 mois).
Il est recommandé d’utiliser le siège bébé
avec la base Audi Baby-Safe I-Size Flex.
(Réf. 4M0-019-907)

Base Audi Baby-Safe
i-Size Flex
Pour transporter en toute sécurité
les plus petits avec la base Audi i-Size :
utilisation avec le siège bébé Audi i-Size.
Réf. : 4M0-019-907 / 305 €

Siège enfant Kidfix XP

Poussette Audi

Pour enfants de 15 à 36 kg
(âgés environ de 4 à 12 ans).
Le siège et le dossier peuvent se séparer
et le siège seul (sans dossier) peut être utilisé
pour des enfants à partir de 22 kg.

Parfaite pour la vie de tous les jours,
le mécanisme de pliage à une main et la taille
compacte permettent une manipulation facile
en cours de route. Poussette avec housse de
pluie, porte-gobelet et adaptateur Click & Go
pour fixer le siège bébé Audi i-Size.

L’appuie-tête et l’inclinaison sont réglables
en fonction de la taille de l’enfant.
Réf. : 4M0-019-904-EUR / 385 €

Réf. : 4M0-019-900 / 505 €
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Siège bébé Dualfix i-Size
(jusqu’à 105 cm)
Siège bébé Audi permettant
de transporter des enfants
dès leur naissance jusqu’à ce qu’ils
mesurent 105 cm. Le siège dispose
d’un système de rotation à 360 degrés
pour faciliter l’installation de l’enfant.
Réf. : 4M0-019-902 / 729  €

Réf. : 4M0-019-901 / 385 €
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Mallette de rangement

Miroir bébé

Protection de siège

Fixation possible au dossier des sièges avant.
Avec poignée pour utilisation en dehors du véhicule également.
Offre de nombreuses possibilités de rangement pour un transport sécurisé
dans le véhicule.

Gardez les petits toujours en vue
• Surveillez sans complication même pendant le trajet
ce qui se passe sur la banquette arrière ;
• Le rétroviseur enfant Audi est attaché à l’appuie-tête
du siège arrière et il peut être retiré à tout moment si nécessaire.

Les sièges de votre véhicule
sont protégés de la saleté
et d’éventuelles marques dues
aux sièges pour enfants.
• Installation sans difficulté ;
• Compatible avec la base
ISOFIX i-Size Audi, et tous
les sièges pour enfants Audi ;
• Lavable et antidérapant.

Réf. : 000-061-102-D / 99 €
Indisponible pour sièges Sport avec appuie-tête intégré.

Réf. : 8V0-084-418 / 29 €

Réf. : 4L0-019-819-A / 45 €
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Audi Electric Kick Scooter
powered by Segway*
Avec une autonomie allant jusqu'à 65 km et
une vitesse maximale de 20 km/h,
cette trottinette électrique offre
une nouvelle expérience de mobilité.
• Trois modes de conduite :
Sport, Eco et Standard ;
• Pneus 10 pouces sans chambre à air ;
• Deux freins indépendants
et régénérateurs ;
• Pliable permettant un transport
simplifié dans un coffre de voiture.
Réf. : 89A-050-001 / 899 €
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* Trottinette électrique Audi conçue
par Segway
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Communication
L’innovation
est aussi
du voyage.
Les solutions de communication des Accessoires
d’Origine Audi® ne se contentent pas de vous
connecter en réseau, elles vous divertissent avec
la plus grande qualité.

Mise à jour du système de navigation
Pour profiter pleinement du GPS de votre Audi, nous vous
conseillons une mise à jour régulière.
Réf. : selon modèle / à partir de 209 €

Station de charge à induction

Coque de recharge pour iPhone 6/7

Pour téléphone portable conforme à la norme Qi.

Étui de chargement par induction

Réf. : 8W0-051-191 / 45 €

Pour la recharge sans fil de l’iPhone 6, 6S et 7. Compatible
avec les stations d’accueil Qi. Découpes pour les différents ports
de raccordement. Certifié Apple.
iPhone 6 - Réf. : 8W0-051-435 / 49 €
iPhone 7 - Réf. : 8W0-051-435-B / 49 €
Nécessite l’option Audi Phone Box pour une utilisation
dans votre Audi.

Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi pour le
temps de main-d’œuvre.

30

31

Communication

Casque Bluetooth

Jeu de câbles adaptateurs USB

Compatible avec différents téléphones
mobiles et écrans multimédia Audi.
Housse comprise. Batteries rechargeables
par câble d’une durée d’utilisation
pouvant atteindre 15 heures.

Permet de connecter votre Smartphone (iPhone ou Androïd) à votre
Audi via la prise USB du véhicule.

Réf. : 4H0-051-701-C / 139 €

Réf. 8S0-051-435-J / 30 € (Micro USB)
Réf. 8S0-051-435-K / 39 € (Lightning)
Réf. 8S0-051-435-L / 30 € (USB C)
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Audi Smartphone Interface
Elle connecte votre smartphone à votre Audi.
Elle transfère les contenus de votre smartphone via USB
dans l’écran MMI. Les fonctionnalités de navigation,
téléphonie, musique et autres applications peuvent être
commandées à partir du MMI ainsi que par
commande vocale. Disponible pour tous les modèles,
sauf A1 (conditions de montage propres aux modèles).
Réf. : selon modèle / à partir de 389 €
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.
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Design &
Sportivité
Le petit détail
qui change tout.
Ces détails qui définissent le caractère.
Découvrez les Accessoires d’Origine Audi®
qui personnaliseront votre véhicule selon
les différents volets de votre caractère,
incarné dans votre Audi.

LED de seuil de porte
(anneaux Audi)

LED de seuil de porte
(logo S)

Éclairage au sol à LED

Éclairage au sol à LED

Projection LED des anneaux Audi
sur le sol, à l’ouverture des portes
(conditions de montage
propres aux modèles).

Projection LED du logo S Audi sur
le sol, à l’ouverture des portes
(conditions de montage propres
aux modèles).

Disponible par kit de 2
pour portières avant ou arrière.

Disponible par kit de 2
pour portières avant ou arrière.

Réf. : 4G0-052-133-G / 129 €

Réf. : 4G0-052-133-J / 129 €

LED de seuil de porte
(anneaux Audi avec
Gecko)

LED de seuil de porte
(quattro)

Éclairage au sol à LED

Projection LED du logo quattro
sur le sol, à l’ouverture des portes
(conditions de montage
propres aux modèles).

Projection LED des anneaux Audi
avec Gecko sur le sol, à l’ouverture
des portes (conditions de montage
propres aux modèles).
Disponible par kit de 2
pour portières avant ou arrière.

Éclairage au sol à LED

Disponible par kit de 2
pour portières avant ou arrière.
Réf. : 4G0-052-133-H / 129 €

Réf. : 4G0-052-133-K / 129 €
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Coques de rétroviseurs
en carbone

Becquet arrière

Pédalier en aluminium

Sportif et élégant

50 % plus léger que l’acier, le carbone confère
à votre Audi un style résolument sportif
et dynamique.

Le becquet de hayon s’intègre parfaitement au design
de votre Audi, souligne les lignes du véhicule
et optimise l’aérodynamique.

Réf. : selon modèle / à partir de 609 €

Réf. : selon modèle / à partir de 829 €
(exemple pour une A5 Sportback)

Les patins de pédales en acier inoxydable confèrent à votre
Audi une touche sportive et mettent particulièrement en valeur
l’habitacle de votre véhicule. Le mariage de l’aluminium brossé
et du caoutchouc antidérapant conjugue à la perfection
design et sécurité.

Pour véhicule avec ou sans Side Assist.
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire
Audi pour le temps de pose et le tarif.
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Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.

Roues
complètes hiver

Audi
Collection

Capuchons de valves en métal
avec logo Audi
Jeu de 4 capuchons de valves en caoutchouc et acier.
Réf. : 80A-071-215 / 29 €

Réf. : selon modèle / à partir de 69 €
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.
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Anneaux noirs Audi

Enjoliveur de seuil de porte

Apportez une touche de
personnalisation à votre Audi.

Baguettes en aluminium brossé pour portes avant et arrière.
Protège vos seuils de porte des rayures.

Design sportif et élégant.

Réf. : selon modèle / à partir de 125 € (sans éclairage)

Les embouts de sortie d’échappement sport soulignent
le caractère dynamique de votre Audi. L’acier inoxydable
chromé apporte une finition élégante.

Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.

Réf. : selon modèle / à partir de 39 €

Réf. : selon modèle / 50 €

Embouts de sortie d’échappement
sport chrome

Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Audi
pour le temps de pose et le tarif.
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Roues
complètes hiver

Audi
Collection

Films décoratifs
Ce film met l’accent de manière
différenciante sur votre véhicule.
Différents modèles et coloris disponibles :
anneaux Audi,
« quattro », « e-tron ».
Réf. : selon modèle / 39 €
Renseignez-vous auprès de votre
Partenaire Audi pour le temps de pose
et le tarif.
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Roues
complètes hiver

Roues
complètes
hiver
Tous les connaisseurs
vont adhérer.

4 bonnes raisons de passer
aux roues complètes hiver :
Dès que la température passe sous 7 °C, vos roues complètes
hiver d’Origine Audi® sont essentielles pour :

Sur route mouillée à 90 km/h, une roue hiver vous fait gagner
4 mètres au freinage par rapport à un pneumatique été*.

• renforcer votre adhérence
Les pneumatiques hiver restent souples par temps froid.
Ils comportent 10 fois plus de lamelles que les pneumatiques
été, optimisant ainsi l’évacuation de l’eau.

C’est une source à la fois de sécurité mais aussi d’économies
de carburant.
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Payez en

4X
sans frais

Facilités de paiement, détails et modalités auprès de votre Partenaire Audi.

Pneu certifié AO
pour “ Origine Audi ”
50 critères de sécurité
et de performance contre
3 nécessaires à l’étiquetage
européen.

• renforcer vos trajets

• optimiser la traction de votre Audi

En achetant un ensemble de 4 roues
complètes hiver Audi, vous bénéficiez
d’un jeu de 4 housses de protection.
Les housses sont comprises dans le
prix des roues.

Audi
Collection

• allonger la durée de vie de vos pneumatiques été
Vous préservez la gomme de vos pneumatiques été
qui n’est pas adaptée aux conditions hivernales.

Optez pour le design Audi
Sportives et élégantes, les jantes d’Origine Audi®
qui équipent les roues complètes hiver ont été
spécialement conçues et homologuées pour Audi.

Préservez vos roues été
Grâce à nos housses de protection, vous mettez
vos roues été à l’abri des agressions extérieures.

* Conditions de test sous 5 °C pour un véhicule équipé de pneus hiver
- Source 2011 : preventionroutiere.asso.fr
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Collection
Audi Sport

Parce que l’esprit
Audi est éternel.

Trousse de toilette Audi
Sport gris foncé

Pour vous accompagner au quotidien,
Audi Collection vous propose des produits

Mug Audi Sport rouge
Réf. : AUD183291800500 / 21 €

Réf. : AUD193151901600 / 39 €

indispensables. Accessoires Lifestyle, sacs,
habillement seront vos incontournables.

• Rendez-vous sur Audi-Shop.fr
pour découvrir l’intégralité de la collection.

Nounours Audi Sport 20 cm
Ce doux nounours vétu d’une combinaison de pilote
enchantera les petits comme les grands.
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Réf. : AUD203201900200 / 39 €

Porte-clés start/stop
Audi Sport rouge

Porte-monnaie compact Sport
noir et rouge pour homme

Réf. : AUD183181800200 / 35 €

Réf. : AUD193151901300 / 79 €

Montre chronographe
Audi Sport rouge et noire
pour homme
Réf. : AUD193101900400 / 210 €
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Collection
quattro

Junior quattro Pikes Peak
Réf. : AUD183201810030 / 229 €
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Collection
Audi Héritage
Lunettes de soleil quattro
grises et jaunes

Lunettes de soleil Héritage
noires et rouges

Réf. : AUD203112000400 / 105 €

Réf. : AUD203112000500 / 105 €

Casquette Héritage marron
Réf. : AUD203132000600 / 19 €

T-shirt quattro gris
pour homme

Sweat à capuche quattro gris clair
pour femme

Sac bandoulière Héritage
blanc

T-shirt Héritage
pour homme

Sweat Audi Héritage
pour homme

Réf. : AUD203132000702-06 / 29 €

Réf. : AUD193131900702-05 / 75 €

Réf. : AUD183151800800 / 55 €

Réf. : AUD183131800502-06 / 45 €

• Disponible en tailles S à XXL.
Réf. : AUD183131800302-06 / 115 €
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Collection Audi 4 Anneaux

Montre chronographe
solaire bleue et marron
pour homme

Lunettes de soleil Audi
noires et or pour femme
Réf. : AUD203112000200 / 115 €

Sac 48 H noir

• Couleurs : bleu, gris, blanc.
• Disponible en tailles S à XXXL.

Réf. : AUD193151901000 / 300 €

Réf. : AUD173131700912-17 / 49 €

Réf. : AUD193101900100 / 320 €

T-shirt Audi blanc
pour homme
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Polo Audi gris pour homme

Réf. : AUD203132000402-07 / 30 €

Mug Audi noir

Porte-clés Audi noir KeyFinder

Réf. : AUD193291900500 / 21 €

Réf. : AUD183181800100 / 35 €

Parapluie de poche
Knirps noir
Réf. : AUD193121900200 / 65 €
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Audi Shop
Boutique officielle Audi
Pour passer commande d’accessoires, rapprochez-vous de votre Partenaire Audi Service.
En complément, retrouvez toute la gamme de produits dérivés officiels Audi Collection
(vêtements, miniatures, porte-clés…) sur la boutique en ligne : Audi-shop.fr
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