Liste de prix
Valable à partir du 01. 08. 2016
Profitez dès maintenant de la compensation de change.
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Prix R8

Moteur à essence

kW / ch
Portes/places
Cylindres/cylindrée
Transmission quattro/S tronic
Dimension des pneus
Consommation urbaine
Consommation extra-urbaine
Consommation mixte
Émissions de CO2
Poids à vide, conducteur 75 kg inclus
Catégorie de rendement énergétique
Prescriptions relatives aux émissions
Équivalent d’essence*
Poids de remorque freinée
Prix indicatif de vente, TVA de 8% incl.

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
kg
l/100 km
kg
CHF

Moteur à essence

Moteur à essence

R8 V10 Coupé
V10 5.2 FSI
397 / 540
2
10 / 5204

R8 V10 plus Coupé
V10 plus 5.2 FSI
449 / 610
2
10 / 5204

R8 V10 Spyder
V10 5.2 FSI
397/ 540
2
10 / 5204

7 rapports
19
20
16.7
16.7
8.4
8.4
11.4
11.4
272
272
1695 – 1720
G
G
EU6
–
aucun

7 rapports
19
20
17.5
17.5
9.3
9.3
12.3
12.3
287
287
1655 – 1680
G
G
EU6
–
aucun

7 rapports
19 –20
17.0
8.7
11.7
277
1795 – 1815
G
EU6
–
aucun

208’400

239’000

219’900

La consommation et les émissions de CO₂ d’un véhicule ne dépendent pas seulement d’une utilisation efficace du carburant par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d’autres facteurs non techniques.
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète; l’émission de CO2 moyenne de tous les modèles (toutes les marques) de véhicules est de 139 g/km.
Les valeurs indiquées ont été déterminées selon le procédé de mesure prescrit.
Les informations ne se réfèrent pas à un seul véhicule et ne font pas partie de l’offre mais servent à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
* Afin que les consommations en énergie des différents types d’entraînement (essence, diesel, gaz, courant, etc.) puissent être comparées, celles-ci sont également indiquées en équivalent d’essence (unité de mesure pour l’énergie).
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Équipement de série compact









































































Peintures
Peinture unie/métallisée/effet nacré
Sideblades en argent glacier métallisé
Sideblades en carbone brillant

Roues/Pneus
Roues en aluminium forgé au design à 5 branches en V – 19 pouces
Roues en aluminium forgé au design à 5 branches doubles – 19 pouces
Outillage de bord
Écrous de roue antivol
Indicateur de contrôle de la pression des pneus
Kit de réparation des pneus

Phares/Éclairage
Projecteurs à DEL
Feux arrière à DEL avec clignotants dynamiques
Détecteur de luminosité et de pluie
Feux antibrouillard arrière
Éclairage intérieur
Paquet éclairage

Rétroviseurs
Rétroviseurs extérieurs, à réglage et dégivrage électriques, rabattables avec antiéblouissement automatique des deux côtés et clignotants à DEL intégrés
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rétroviseur intérieur sans cadre, à tamisage automatique, avec détecteur de pluie et de luminosité

Vitrage
Vitrage athermique

 = de série  = disponible comme équipement spécial

– = non disponible
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Équipement de série compact











–




–




–


–




–
–



–
































Systèmes de verrouillage
Clé confort
Alarme antivol avec surveillance de l’habitacle

Design extérieur
Pare-chocs à l’avant avec arête de spoiler et grandes entrées d’air en noir brillant, à l’arrière avec sorties d’air et insert de diffuseur en noir brillant
Aileron arrière
Becquet arrière
Paquet extérieur en carbone Audi exclusive
Capuchon d’essence en aluminium
Audi Singleframe en gris anthracite mat
Audi Singleframe en gris anthracite brillant
Désignation du modèle/inscription

Sièges/Confort d’assise
Sièges sport R8
Sièges baquets R8
Chauffage des sièges
Support lombaire à 4 paramètres
Sièges partiellement réglables électriquement
Siège réglable électriquement
Appuis-tête

Selleries/Équipements en cuir
Équipement en cuir nappa fin

 = de série  = disponible comme équipement spécial
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– = non disponible

V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Équipement de série compact


–


–

–


–
–

–
–















–
–






–

















–





–







Ciel de pavillon
Ciel de pavillon en alcantara
Ciel de capote en noir

Systèmes de toit
Capote à arceaux entièrement automatique
Coupe-vent

Éléments décoratifs
Inserts décoratifs en laque Eloxal anthracite
Inserts décoratifs en carbone mat
Inserts décoratifs, inserts décoratifs étendus en carbone mat
Applications décoratives étendues en laque titane anthracite

Volants/Levier de vitesses/Levier de sélection/Éléments de commande
Volant cuir sport R8 avec multifonctions plus et 2 satellites de commande
Volant cuir Performance R8 avec multifonctions plus et 4 satellites de commande
Levier de sélection R8 aspect aluminium

Climatisation
Climatisation confort automatique

Design intérieur
Baguettes de seuil avec insert aluminium
Habillage de l’espace des pieds et tapis de sol
Pédalier en aluminium
Paquet fumeur
Cadre du pare-brise en aluminium
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Équipement de série compact

















































–








MMI®/Navigation
Audi virtual cockpit
Navigation MMI® plus avec MMI touch

Autoradios
Audi music interface
Système audio Bang & Olufsen
Réception radio numérique
Lecteur DVD/CD

Communication
Audi phone box

Systèmes d’assistance
Aide au stationnement plus
Régulateur de vitesse

Trains de roulement/Freins
Direction assistée électromécanique
Audi magnetic ride
Audi magnetic ride facultatif sans réduction de prix (train de roulement dynamique 1BA)
Système de freinage
Freins céramique

 = de série  = disponible comme équipement spécial
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– = non disponible

V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Équipement de série compact


















–




















–






















–




Technique/Sécurité
S tronic®
Airbags avec désactivation de l’airbag du passager avant
Système antiblocage (ABS)
Régulation antipatinage (ASR)
Blocage électronique du différentiel (EDS)
Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
Contrôle du port des ceintures de sécurité
Carrosserie de construction Audi Space Frame (ASF®)
Réservoir de carburant d’une capacité de 83 l
quattro®
Récupération
Protection latérale anticollision
Ceintures de sécurité
Mode performance
Audi drive select®
Système start-stop
Pot d’échappement avec embouts trapézoïdaux, chromé
Pot d’échappement avec embouts trapézoïdaux, noir brillant
Audi cylinder on demand
Airbags latéraux à l’avant et système d’airbags de tête
Fixation de siège enfant ISOFIX pour le siège passager avant
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V10 plus Coupé

2’020
7’180
7’180
4’040
9’650
s.s/d
1’280
s.s/d
1’280
s.s/d
1’280
s.s/d
640
2’870
1’440
1’410
1’410
460




–
–




–

–

–
–





–



–

–

–

–




















–

–
–
–

–





910







s.s/d
s.s/d
s.s/d

–
–
–

–
–
–





V10 Spyder

V10 Coupé

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial

Peintures

K6
7U
6V
Q0
O0
6H0
6H5

Peinture unie, au choix en blanc ibis, rouge dynamite ou jaune Vegas
Peinture métallisée/effet nacré
Peinture à effet cristal bleu ara
Peinture à effet mat vert camouflage
Peinture à effet mat brun Argus*
Peinture individuelle Audi exclusive
Peinture spéciale mat
Sideblades en argent glacier métallisé
Sideblades en gris kendo

6H6

Sideblades en noir mythe métallisé

6H4

Sideblades en gris titane mat

6H3

Sideblades en carbone brillant

YUY
YYO
YYK

en peintures individuelles Audi exclusive
en peintures effet mat Audi exclusive
Personnalisation des panneaux latéraux supérieurs (Audi exclusive)
(uniquement en combinaison avec des panneaux latéraux carbone, gris kendo, noir mythe, gris Daytona et bleu Mugello)
Personnalisation des panneaux latéraux inférieurs (Audi exclusive)
(uniquement en combinaison avec des panneaux latéraux carbone, gris kendo, noir mythe, gris Daytona et bleu Mugello)

YYJ

Couleurs de capote
**PA
**PW
**SF

tissu noir
tissu marron
tissu rouge

 = de série  = équipement spécial avec supplément
– = non disponible
s.s/d = sans supplément/déduction
Prix, caractéristiques et possibilités de livraison indiqués sous réserve de modifications. Tous les prix TVA incl.
Pour atteindre le montant exonéré d’impôt, il faut diviser les prix par 1,08.
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial

s.s/d







1’300
s.s/d


–

–



–

1’300



–



1’300
s.s/d


–

–



–

3’260
1’950


–

–



–

3’260
1’950


–

–



–

3’260
1’950


–

–



–

5’850





–

5’850





–

5’850





–

Roues d’été
40E

45C

40F

45D

40G

45E

45F

VG7

VG8

VG9

4 roues en aluminium forgé – 19 pouces
Design à 5 branches en V
Dimension 8,5 J × 19 à l’avant, 11 J × 19 à l’arrière,
avec pneus 245/35 R 19 à l’avant et 295/35 R 19 à l’arrière
Design à 5 branches doubles
Dimension 8,5 J × 19 à l’avant, 11 J × 19 à l’arrière,
avec pneus 245/35 R 19 à l’avant et 295/35 R 19 à l’arrière
Design à 5 branches doubles en aspect titane mat, polies brillantes
Dimension 8,5 J × 19 à l’avant, 11 J × 19 à l’arrière,
avec pneus 245/35 R 19 à l’avant et 295/35 R 19 à l’arrière
Design à 5 branches doubles en chrome anthracite brillant
polies brillantes
Dimension 8,5 J × 19 à l’avant, 11 J × 19 à l’arrière,
avec pneus 245/35 R 19 à l’avant et 295/35 R 19 à l’arrière
4 roues en aluminium forgé – 20 pouces
Design à 10 branches en Y, polies brillantes
Dimension 8,5 J × 20 à l’avant, 11 J × 20 à l’arrière,
avec pneus 245/30 R 20 à l’avant et 305/30 R 20 à l’arrière
Design à 10 branches en Y en aspect titane mat, polies brillantes
Dimension 8,5 J × 20 à l’avant, 11 J × 20 à l’arrière,
avec pneus 245/30 R 20 à l’avant et 305/30 R 20 à l’arrière
Design à 10 branches en Y en chrome anthracite brillant
Dimension 8,5 J × 20 à l’avant, 11 J × 20 à l’arrière,
avec pneus 245/30 R 20 à l’avant et 305/30 R 20 à l’arrière
Pneus sport sur 4 roues en aluminium forgé – 20 pouces
Design à 10 branches en Y, polies brillantes
Dimension 8,5 J × 20 à l’avant, 11 J × 20 à l’arrière,
avec pneus 245/30 R 20 à l’avant et 305/30 R 20 à l’arrière
En raison de l’adaptation des pneus aux chaussées sèches, il faut s’attendre à des restrictions en mode de performance mouillée.
Il faut adapter la façon de conduire à ces conditions.
Pneus sport sur roues au design Y à 10 branches d’aspect titane mat, polies brillantes
Dimension 8,5 J × 20 à l’avant, 11 J × 20 à l’arrière,
avec pneus 245/30 R 20 à l’avant et 305/30 R 20 à l’arrière
En raison de l’adaptation des pneus aux chaussées sèches, il faut s’attendre à des restrictions en mode de performance mouillée.
Il faut adapter la façon de conduire à ces conditions.
Pneus sport sur roues au design Y à 10 branches en chrome-anthracite brillant
Dimension 8,5 J × 20 à l’avant, 11 J × 20 à l’arrière,
avec pneus 245/30 R 20 à l’avant et 305/30 R 20 à l’arrière
En raison de l’adaptation des pneus aux chaussées sèches, il faut s’attendre à des restrictions en mode de performance mouillée.
Il faut adapter la façon de conduire à ces conditions.
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial











































1’830













s.s/d










130













Roues, diverses
Outillage de bord
Écrous de roue antivol
Indicateur de contrôle de la pression des pneus
Kit de réparation des pneus

Phares/Éclairage
PXF
8G1

Projecteurs à DEL
Projecteurs à DEL avec lumière laser Audi et clignotants dynamiques
Détecteur de luminosité et de pluie
Assistant de feux de route
Feux arrière à DEL avec clignotants dynamiques
Feux antibrouillard arrière
Éclairage intérieur à temporisateur
Paquet éclairage intérieur

4’400
240

Rétroviseurs

6FQ

6FJ
4L7

Rétroviseurs extérieurs, à réglage et dégivrage électriques, rabattables avec antiéblouissement automatique des deux côtés
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone Audi exclusive
Remarque: pas disponible en combinaison avec les rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique.
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique avec détecteur de pluie et de luminosité
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir titane
Uniquement disponible en combinaison avec le paquet optique noir titane
Rétroviseur intérieur à tamisage automatique avec détecteur de pluie et de luminosité, boussole numérique

Vitrage
Vitrage athermique

 = de série  = équipement spécial avec supplément
– = non disponible
s.s/d = sans supplément/déduction
Prix, caractéristiques et possibilités de livraison indiqués sous réserve de modifications. Tous les prix TVA incl.
Pour atteindre le montant exonéré d’impôt, il faut diviser les prix par 1,08.
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial






















4’420
2’210
1’250
1’760
920


–




–


–

–




–


–



–

–



–
–



–

–

–

–

920





–

2’870

–

–



Climatisation
Climatisation automatique

Systèmes de verrouillage

7G9
VC1

Clé confort
Système d’alarme antivol
Préinstallation pour système de repérage satellite
Dispositif d’ouverture de portes de garage (HomeLink)

190
360

Design extérieur

NM5

Pare-chocs au design sportif-dynamique
Aileron arrière fixe
Becquet arrière
Paquet extérieur en carbone Audi exclusive
Capuchon d’essence en aluminium
Audi Singleframe, grille de protection de la calandre en structure alvéolée anthracite gris mat et cadre décoratif monobloc chromé
Audi Singleframe, grille de protection de la calandre en structure alvéolée anthracite gris brillant et cadre décoratif monobloc chromé
Identification du modèle/inscription
Capot compartiment moteur en carbone Sigma

4ZH

Paquet brillance Audi exclusive sur la Singleframe, les pare-chocs avant, les baguettes décoratives sur les vitres latérales ainsi que sur les rétroviseurs extérieurs

YYE

Caches latéraux des sorties d’air laqués en couleur Audi exclusive
Le cache des sorties d’air sur le côté de la lunette laqué dans une couleur au choix
Caches latéraux des sorties d’air laqués en couleur mat Audi exclusive
Le cache des sorties d’air sur le côté de la lunette laqué dans une couleur au choix
Encadrement des entrées d’air en carbone brillant
au couvercle du logement de capote et au hayon; en 3 parties; souligne le design sportif et dynamique

5L4

YYF
QJ7

7’680
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial


–


–


–



–


–








–

–
–


–



650
s.s/d
910




–

–





–
–








–


5’850
7’800
11’050
11’050
















1’830
4’560
4’560











–
–
–
–

Sièges/Confort d’assise
Q1D

Sièges sport R8

PS5
PS6

Sièges baquets R8
Siège baquet R8 avec housse de dossier en carbone mat

3PN
3PR
3G4

Chauffage des sièges
Support lombaire avant à réglage pneumatique à 4 paramètres
Sièges à réglage électrique
Sièges à réglage électrique et pneumatique
Fixation de siège enfant ISOFIX pour le siège du passager avant
Remarque: pas en combinaison avec les sièges baquets R8.

s.s/d
4’160
4’980
2’870

1’240
1’890
s.s/d

Selleries/Équipements en cuir
N3Q
N0Q
7HD
N1H
0UB
YS1
YS2
YS4
YY2

Équipement cuir nappa fin pour les sièges sport R8
Équipement en cuir nappa fin pour les sièges baquets R8
Équipement complet en cuir nappa fin
Protection anti-échauffement
Surpiqûres en losange pour équipement en cuir nappa fin ou équipement complet en cuir nappa fin
Remarque: uniquement disponible en combinaison avec les sièges sport R8 et l’équipement en cuir nappa fin ou l’équipement complet en cuir nappa fin
Coutures de couleur pour l’équipement complet en cuir nappa fin
Remarque: uniquement disponible en combinaison avec l’équipement complet en cuir nappa fin ou l’équipement en cuir (paquet 2) en cuir nappa fin Audi exclusive.
Équipement en cuir (paquet 1) en cuir nappa fin Audi exclusive
Équipement en cuir (paquet 2) en cuir nappa fin Audi exclusive
Équipement complet en cuir nappa fin Audi exclusive
Équipement complet en cuir nappa fin Audi exclusive avec surpiqûres en losange

s.s/d
650
4’010

Ciel de pavillon
6NT
YSK
YSE

Ciel de pavillon en alcantara
Ciel de pavillon en alcantara avec surpiqûres en losange
Ciel de pavillon en alcantara Audi exclusive
Ciel de pavillon en alcantara avec surpiqûres en losange Audi exclusive

 = de série  = équipement spécial avec supplément
– = non disponible
s.s/d = sans supplément/déduction
Prix, caractéristiques et possibilités de livraison indiqués sous réserve de modifications. Tous les prix TVA incl.
Pour atteindre le montant exonéré d’impôt, il faut diviser les prix par 1,08.
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial

–
–
–

–
–
–





s.s/d
790
s.s/d
2’080
2’280
200
1’690
3’250



–


–




–


–






–
–

–



2’340
2’540










–








–











Ciel de pavillon
Ciel de capote en noir
Capote à arceaux entièrement automatique
Coupe-vent

Éléments décoratifs
5MA
5MB

Inserts décoratifs pour macaron sur le monoposto, inserts dans les portes et le tableau de bord côté passager avant et dans la console centrale
Laque Eloxal anthracite
Laque titane anthracite mat

5MN
5MK

Carbone mat
Carbone brillant

5TL
YTF

Aspect laque piano noir Audi exclusive
Applications décoratives laquées en couleur Audi exclusive

Applications décoratives étendues
pour l’encadrement de l’Audi virtual cockpit et des diffuseurs d’air
GT0
GT2
GT5

Laque titane anthracite brillant
Carbone mat
Carbone brillant

Volants/Levier de vitesses/Levier de sélection/Éléments de commande
2FJ
YRB
YUC

Volant cuir sport R8 avec multifonctions plus et 2 satellites de commande
Volant cuir Performance R8 avec multifonctions plus et 4 satellites de commande
Levier de sélection R8 aspect aluminium
Éléments de commande en cuir Audi exclusive
Éléments de commande Audi exclusive en «daim» noir

2’220
1’030
1’030
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial





–









































–






–









Systèmes de fixation des bagages et rangements
QE1

Paquet rangement
Remarque: pas disponible en combinaison avec les sièges baquets R8.

Design intérieur
7M9
VT3
VT4
YVZ
YSQ
YTZ
YTU
YSR
YSH
YQM
YSU
YSZ
YVB
YQL
YYG
VF2
YYY

Baguettes de seuil avec insert en aluminium et logo R8 au niveau des seuils de porte
Baguettes de seuil avec insert éclairé en aluminium Audi exclusive avec logo R8 au niveau des seuils de porte
Baguettes de seuil en carbone mat avec insert en aluminium éclairé Audi exclusive
Baguettes de seuil en carbone brillant avec insert en aluminium éclairé Audi exclusive
Baguettes de seuil Audi exclusive personnalisées
Moquette et tapis de sol Audi exclusive
Tapis de sol avec logo R8 Audi exclusive
Tapis de sol avec logo R8 Audi exclusive
Tapis de sol Audi exclusive
Paroi arrière et plage arrière en alcantara Audi exclusive
Habillage du coffre en alcantara Audi exclusive
Habillage des bas de caisse en cuir nappa fin Audi exclusive
Housse de dossier siège baquet laqué/e dans une couleur Audi exclusive au choix
Composants de siège Audi exclusive
Diffuseurs d’air en cuir Audi exclusive
Diffuseurs d’air laqués en couleur Audi exclusive
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Installation spéciale Audi exclusive

 = de série  = équipement spécial avec supplément
– = non disponible
s.s/d = sans supplément/déduction
Prix, caractéristiques et possibilités de livraison indiqués sous réserve de modifications. Tous les prix TVA incl.
Pour atteindre le montant exonéré d’impôt, il faut diviser les prix par 1,08.
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850
2’210
2’410
1’960
2’600
600
730
460
1’950
2’150
650
2’540
1’820
980
650
470
Prix sur
demande

V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial




























































–
–








MMI® et systèmes de navigation
Navigation MMI plus avec MMI touch®
Audi virtual cockpit

Autoradios
Système audio Bang & Olufsen
Audi music interface
Remarque: en commandant l’Audi music interface, la prise séparée AUX-IN est supprimée
Réception radio numérique

Communication

UI2

Audi phone box
Audi connect
Audi smartphone interface pour Apple CarPlay et Google Android Auto

330

Systèmes d’assistance
KA2

Aide au stationnement plus
Aide au stationnement plus avec caméra de recul
Régulateur de vitesse

810

Trains de roulement/Freins
1N8
PC5
PC2

Direction assistée électromécanique
Direction dynamique
Audi magnetic ride désélectionnable sans réduction de prix (train de roulement dynamique 1BA)
Freins céramique
Étrier de frein, laqué en rouge brillant
Système de freinage, frein à étriers fixes à 8 pistons à l’avant, frein à étriers fixes à 4 pistons à l’arrière

1’830
11’570
650
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V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial






































































Technique/Sécurité

OP8
0P9

S tronic, boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports
Audi drive select
Airbags avec désactivation de l’airbag du passager avant
Système antiblocage (ABS)
Système start-stop
Pot d’échappement double flux, avec embouts trapézoïdaux chromés. Pour la V10 plus Coupé en noir brillant
Pot d’échappement sport double flux, avec embouts trapézoïdaux noirs brillants, pour une expérience sonore accrue
Pot d’échappement double flux, en noir brillant
Audi cylinder on demand
Airbags latéraux à l’avant et système d’airbags de tête
Régulation antipatinage (ASR)
Blocage électronique du différentiel (EDS)
Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
Contrôle du port de la ceinture de sécurité pour le siège du conducteur
Système intégral d’appuis-tête
Carrosserie de construction Audi Space Frame (ASF®)
Réservoir de carburant d’une capacité de 83 l
quattro, transmission intégrale permanente
Récupération
Protection latérale anticollision
Ceintures de sécurité
Matériel de premier secours avec triangle de signalisation

 = de série  = équipement spécial avec supplément
– = non disponible
s.s/d = sans supplément/déduction
Prix, caractéristiques et possibilités de livraison indiqués sous réserve de modifications. Tous les prix TVA incl.
Pour atteindre le montant exonéré d’impôt, il faut diviser les prix par 1,08.
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2’480
s.s/d

V10 Coupé

V10 plus Coupé

V10 Spyder

Nº Pr.

Prix indicatif
de vente en CHF,
TVA de 8% incl.

Équipement de série et spécial

1’310







1’970







3’070







4’920







Prolongation de garantie Audi

EA5
EA6
EA8
EA9

La prolongation de garantie Audi prolonge la garantie constructeur de 2 ans jusqu’à 3 ans pour un kilométrage maximal de 150’000 km.
Durée et kilométrage peuvent être définis individuellement. Plus d’informations auprès de votre partenaire Audi.
Prolongation de garantie pour la 4ème année
max. 80’000 km
Prolongation de garantie pour la 4ème année
max. 120’000 km
Prolongation de garantie pour la 4ème et 5ème année
max. 100’000 km
Prolongation de garantie pour la 4ème et 5ème année
max. 150’000 km
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Prestations de garantie et de service

LeasingPLUS
Service et usure
Pneus et véhicule de remplacement
Assurances
Prestations supplémentaires du constructeur et
de l’importateur
12 ans de garantie contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion:
La qualité de construction des Audi est telle
qu’elles sont assorties de 12 ans de garantie
anticorrosion.
3 ans de garantie sur la peinture:
La peinture de votre Audi neuve est assortie d’une
garantie d’usine de 3 ans.
2 ans de garantie sans limitation de kilométrage:
Plus qu’une simple preuve de qualité, cette garantie vous apporte la confirmation que vous avez
fait le bon choix.
2 ans de garantie sur toutes les pièces d’origine:
Toutes les pièces d’origine au d’échange standard
Audi sont garanties deux ans, kilométrage illimité.
2 ans de garantie sur tous les accessoires
d’origine:
Tous les partenaires Audi proposent en dehors des
équipements de série complets les accessoires
qui s’adaptent parfaitement à chaque variante de
modèle et bénéficient aussi bien entendu d’une
garantie de 2 ans.

Totalmobil! – l’assurance mobilité gratuite:
Effectuez les services d’entretien dans les intervalles prescrits par le constructeur/importateur et
l’assurance mobilité sera garantie pendant toute
la durée de vie de votre véhicule. L’inspection nécessaire doit être exécutée par un partenaire prestataire de service de la marque de votre véhicule
en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.
La prolongation de garantie Audi:
Audi vous offre technologie d’avant-garde, design
futuriste, qualité exceptionnelle et un service
de pointe. La prolongation de garantie Audi est
une offre spéciale. Elle poursuit avec cohérence
la garantie constructeur de deux ans. De façon
transparente et calculable. Pour tous les modèles.
Si vous commandez la prolongation de garantie
Audi en option à l’achat du véhicule neuf, vous
recevrez 100% de garantie constructeur couvrant
beaucoup des frais de réparation imprévus.
Les équipements spéciaux:
Les voitures reproduites dans le catalogue sont
en partie dotées des équipements en option avec
supplément de prix. Votre partenaire Audi se fera
un plaisir de vous renseigner sur les particularités
des modèles livrés dans votre pays.
Caractéristiques techniques, consommation de
carburant:
Veuillez noter qu’il peut y avoir des divergences
entre les indications figurant au catalogue et les

instructions de service valables pour les versions
livrables et les normes suisses en ce qui concerne
les caractéristiques techniques, les intervalles
entre les services et l’équipement.
La consommation de carburant:
Est déterminée selon la méthode de mesure
80 / 1268 / CEE. Suivant le style de conduite, les
conditions routières et le trafic, l’environnement
et l’état du véhicule, les chiffres de consommation
réelle peuvent diverger des valeurs indiquées.
Aussi ces indications de devraient-elles être considérées qu’à titre indicatif.
Caractéristiques techniques, l’équipement,
les prix:
Les informations concernant les prix, le contenu
de la livraison, la consommation de carburant et
les performances des véhicules correspondent aux
données en notre possession lors de la mise sous
presse. Sous réserve d’erreurs, de fautes typographiques et de modifications.

LeasingPLUS:
LeasingPLUS comprend les prestations supplémentaires suivantes: service et pièces d’usure,
pneumatiques et stockage des pneus, véhicule de
remplacement, assurance responsabilité civile et
casco complète. Le leasing devient ainsi un pack
chiffrable et confortable.
Cette liste de prix annule toutes les précédentes
et est valable à partir du 01. 08. 2016 pour
les modèles de l’année 2017. Sous réserve de
modifications de prix ou de modèle.

Mix
Mix
Papier
issu
dede
Papier
issu
sources
responsables
sources
responsables

FSC
FSC® ®C007061
C007061

Les prix des accessoires:
Les prix indiqués pour les accessoires sont
valables uniquement si ceux-ci sont commandés
en même temps que le véhicule.
Livraison:
Sous réserve de disponibilité.
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