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RÉSERVE

ÉLÉGANTE.

Laisse une forte impression quelle que soit la perspective : la nouvelle Audi RS 4 Avant. Une quatrième  

génération déjà et elle continue de convaincre en alliant un design de carrosserie fonctionnel à des  

caractéristiques RS marquantes. 

En inspectant les détails, on remarque que ce véhicule a lui aussi été conçu d’après les expériences  

tirées du sport automobile Audi. Car la fascination et la passion pour les performances dont regorge  

la nouvelle Audi RS 4 Avant se font ressentir à chaque trajet. 

JOIN THE LEAGUE OF PERFORMRFORMANANCCEE..

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 10.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix.  
Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

AUDI RSAUDI RS 4 AVANT4 AVANT
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EUPHORIE 

PURE.

Libérez l’adrénaline et les endorphines : avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 

4,1 secondes. Cette euphorie peut au choix être poussée jusqu’à 280 km/h¹. Ces performances de 

conduite exceptionnelles sont fournies par le nouveau moteur V6 TFSI de 2.9 litres doté de 

331 kW et d’un couple maximal de 600 Nm. Équipé d’une injection directe d’essence avec double 

suralimentation et système Audi valvelift, il allie puissance et efficience, à priori opposés. En combi-

naison avec la boîte tiptronic à 8 rapports et la transmission intégrale permanente quattro, la 

puissance est admirablement retransmise à la route.

A vous de sélectionner, via l’Audi drive select de série, la dynamique de conduite que vous préférez. De 

la réponse du moteur jusqu’au réglage de la dureté des amortisseurs du châssis Sport RS plus optionnel 

avec Dynamic Ride Control (DRC). Pour une conduite agile. Et un sentiment de bonheur spontané. 

¹ Limitation électronique. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 10.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 
Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.com ou auprès de votre 
partenaire Audi.

AUDI RSAUDI RS 4 AVANT
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PRÉSENCE

SOUVERAINE.

Il ne suffit pas d’arriver – il faut le faire avec style. Le design de la nouvelle Audi RS 4 Avant vous 

offre pour cela de nombreuses possibilités : pare-chocs RS à l’avant avec calandre Singleframe Audi 

caractéristique et larges prises d’air ainsi que seuils et extensions d’ailes plus larges avec une silhouette 

musclée. Ajoutez-y une touche supplémentaire avec les packs Esthétique en aluminium mat, noir 

brillant ou carbone précieux. Les phares Audi Matrix LED en option convainquent par une intensité 

variable de la lumière et un design unique avec paupières surteintées. Pour une impression indélébile 

de jour comme de nuit.

AUDI RS 4 AVANT4 AVANT

DÉPART

PUISSANT.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 
Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

Convainc sans devoir persuader – le design de la nouvelle Audi RS4 Avant est éloquent et 

elle est à la hauteur de ses gènes sportives. Sa silhouette athlétique avec des extensions 

d’ailes et des inserts de bas de caisse imposants s’achève avec élégance à l’arrière du véhicule : 

du becquet de pavillon RS imposant au diffuseur d’air aux contours marqués jusqu’aux sorties 

d’échappement Sport RS en option dotées de grands embouts ovales en noir brillant. 

L’ensemble crée une vision unique qui donne envie de la contempler sans cesse.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 10.
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PLACE AUX 

PERFORMANCES ÉLEVÉES.

Sportive jusque dans les moindres détails : l’intérieur de la nouvelle Audi RS 4 Avant comprend tout ce 

dont vous avez besoin lors de vos trajets quotidiens et tout ce qui rend une conduite dynamique hors du 

commun. Les sièges Sport RS à l’avant avec bourrelets de sièges enveloppants assurent un maintien 

latéral stable en virage. Au choix, ils peuvent être revêtus de cuir Nappa fin précieux avec surpiqûres 

alvéolées de couleur contrastée. Des applications décoratives haut de gamme allant de la finition 

aluminium Racing jusqu’à la finition carbone en option accentuent l’ambiance sportive – selon vos 

préférences individuelles.préférences individuelles.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 
Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.com ou auprès de votre partenaire Audi.

AUDI RS AUDI RS 4 AVANT4 AVANT

DÉCISIONS

RAPIDES.

Haute performance tous les jours : avec les détails d’équipements dynamiques de la nouvelle Audi 

RS 4 Avant. En commençant par le volant Sport contour RS en cuir aplati en bas avec multifonction plus 

et larges palettes de changement de vitesses jusqu’au pédalier en acier inoxydable. Pour garder toutes 

les informations indispensables dans le champ de vision, l’Audi virtual cockpit en option offre un affichage

haute résolution sur un écran LCD de 12,3 pouces. Le tout dans un design sportif par exemple avec 

compte-tours central et affichage secondaire orienté sur les performances telles que chronomètre 

lap-timer, puissance moteur/couple ou pression d’admission. Sa particularité : les fonctions spécifiques 

RS telles que le G-Meter, l’affichage du rapport engagé et au choix la pression et la température des 

pneus sont des informations utiles dans certains moments décisifs comme en ligne droite ou en virage. 



1010 11  11 

VersionVersion Audi RSAudi RS4 A4 Avant

Type de moteur Type de moteur 6 cylindres essence en V 6 cylindres essence en V 

à injection directe d’essence à injection directe d’essence 

avec turbo et système Audi valveliftavec turbo et système Audi valvelift

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre)Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 2 894 (4)2 894 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mnPuissance max.¹ en kW à tr/mn 331/5 700–6 700331/5 700–6 700

Couple max. en Nm à tr/mnCouple max. en Nm à tr/mn 600/1 900–5 000600/1 900–5 000

Poids/VolumesPoids/Volumes

Poids à vide² en kgPoids à vide² en kg 1 7901 790

Poids total autorisé en kgPoids total autorisé en kg 2 3052 305

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé  Poids sur pavillon/à la flèche autorisé  

en kgen kg 90/8090/80

Poids remorqué autorisé³ en kgPoids remorqué autorisé³ en kg

non freinénon freiné

pente 12 %pente 12 %

pente 8 %pente 8 %

750  750  

1 900  1 900  

2 1002 100

Volume du réservoir env. en lVolume du réservoir env. en l 5858

Performances/Consommations⁴Performances/Consommations⁴

Vitesse maximale en km/hVitesse maximale en km/h 250⁵, en option : 280⁵250⁵, en option : 280⁵

Accélération 0–100 km/h en sAccélération 0–100 km/h en s 4,14,1

Type de carburantType de carburant SuperPlus sans soufre 98 RON⁶SuperPlus sans soufre 98 RON⁶

Consommations⁷Consommations⁷,,⁸ en l/100 km ⁸ en l/100 km 

urbaines urbaines 

routières routières 

mixtesmixtes

11,611,6 –11,5–11,5

7,27,2

8,88,8

Emissions CO₂⁷Emissions CO₂⁷,,⁸ en g/km, mixtes⁸ en g/km, mixtes 200200 –199–199

Norme de dépollutionNorme de dépollution EU6EU6

La commande d’un pneu en particulier n’est pas possible. Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’offre de La commande d’un pneu en particulier n’est pas possible. Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’offre de 
pneus spécifique à votre pays.pneus spécifique à votre pays.

Classification des caractéristiques des pneusClassification des caractéristiques des pneus

Vous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus pour l’Audi RSVous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus pour l’Audi RS 4 A4 Avant ainsi que leurs valeurs  
au niveau de la classe d’efficacité en carburant, de la classe d’adhérence sur sol mouillé et de la classe de bruit de  au niveau de la classe d’efficacité en carburant, de la classe d’adhérence sur sol mouillé et de la classe de bruit de  
roulement externe.roulement externe.

Dimensions Dimensions 

de pneus de pneus 

Classe  Classe  

d’efficacité  d’efficacité  

en carburanten carburant

Classe  Classe  

d’adhérence  d’adhérence  

sur sol mouillésur sol mouillé

Classe  Classe  

de bruit de  de bruit de  

roulement externeroulement externe

Pneus étéPneus été 265/35 R 19265/35 R 19 EE AA 73–7173–71

275/30 R 20275/30 R 20 EE AA 73–7173–71

Pneus hiverPneus hiver 235/40 R 19235/40 R 19 EE CC 7373

275/30 R 20275/30 R 20 E–CE–C CC 7373

Remarques importantesRemarques importantes

Spécificités des jantes :Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies brillant, fraisées brillant, polies ou partiellement polies ne doivent pas être montées dans des   les jantes en aluminium polies brillant, fraisées brillant, polies ou partiellement polies ne doivent pas être montées dans des  
conditions hivernales. Pour des raisons techniques, la surface de ces jantes ne jouit pas d’une protection suffisante contre la corrosionconditions hivernales. Pour des raisons techniques, la surface de ces jantes ne jouit pas d’une protection suffisante contre la corrosion et et risque à longue  risque à longue 
échéance de subir des dommages dus au sel d’épandage ou autres produits.échéance de subir des dommages dus au sel d’épandage ou autres produits.

Conduite sportive :Conduite sportive : les modèles d’Audi Sport GmbH sont conçus et construits pour une conduite sur la voie publique. L’utilisation de ces modèles sur les  les modèles d’Audi Sport GmbH sont conçus et construits pour une conduite sur la voie publique. L’utilisation de ces modèles sur les 
pistes de course ou autres circuits limités (par ex. lors des essais, stages de pilotage, journées sur circuit) provoque des contraintes nettement plus élevées pistes de course ou autres circuits limités (par ex. lors des essais, stages de pilotage, journées sur circuit) provoque des contraintes nettement plus élevées 
sur les véhicules. Non seulement le moteur, la transmission, l’embrayage et la chaîne cinématique, mais également le châssis, le système de freinage et les sur les véhicules. Non seulement le moteur, la transmission, l’embrayage et la chaîne cinématique, mais également le châssis, le système de freinage et les 
pneus sont particulièrement sollicités. Cela peut entraîner une usure plus élevée. Pour toute information sur les spécificités d’une utilisation du véhicule surpneus sont particulièrement sollicités. Cela peut entraîner une usure plus élevée. Pour toute information sur les spécificités d’une utilisation du véhicule sur
pistes de course ou autres circuits limités, veuillez consulter la documentation de bord ou votre partenaire Audi.pistes de course ou autres circuits limités, veuillez consulter la documentation de bord ou votre partenaire Audi.

Equipement du modèle Audi RSEquipement du modèle Audi RS 4 A4 Avant représenté (p. 1–9) :
Peinture : bleu Nogaro nacré Audi exclusivePeinture : bleu Nogaro nacré Audi exclusive
Jantes : en aluminium forgé style 5 branches doubles Edge noir anthracite brillant, polies brillant⁹Jantes : en aluminium forgé style 5 branches doubles Edge noir anthracite brillant, polies brillant⁹
Sièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir avec surpiqûres alvéolées gris rocheSièges/Selleries : sièges Sport RS à l’avant en cuir Nappa fin noir avec surpiqûres alvéolées gris roche
Applications décoratives : aluminium Racing anthracite Applications décoratives : aluminium Racing anthracite 
Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant, sortie d’échappement Sport RS, étriers de frein  Autres équipements : pack Esthétique noir brillant, boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant, sortie d’échappement Sport RS, étriers de frein  
laqués rouge brillantlaqués rouge brillant

AUAUDDII RRSS 44 AVANT AVANT

Audi RS4 AvantAudi RS4 Avant Dimensions en mmDimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹⁰ 505/1 510 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon).  Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹⁰ 505/1 510 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon).  

Diamètre de braquage env. 11,7 m. Diamètre de braquage env. 11,7 m. 

** Espace max. au-dessus de la tête.Espace max. au-dessus de la tête. **** LarLargeur aux coudes.geur aux coudes. ****** LarLargeur aux épaules.geur aux épaules. ******** AAvec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 430 mm.

ObservationsObservations

¹¹ La valeur indiquée a été obtenue à l’La valeur indiquée a été obtenue à l’aide des méthodes de mesure prescrites aide des méthodes de mesure prescrites 
(ONU R.85 dans la rédaction actuellement en vigueur).(ONU R.85 dans la rédaction actuellement en vigueur).

²² PPoids à vide avec conducteur (75 kg) et réservoir de carburant rempli à 90 %,  oids à vide avec conducteur (75 kg) et réservoir de carburant rempli à 90 %,  
obtenu suivant le Règlement (UE) n° 1230/2012 dans la rédaction actuellement obtenu suivant le Règlement (UE) n° 1230/2012 dans la rédaction actuellement 
en vigueur. Les équipements en option peuvent augmenter le poids à vide ainsi en vigueur. Les équipements en option peuvent augmenter le poids à vide ainsi 
que le Cx du véhicule et réduire d’autant sa charge utile et sa vitesse maximale.que le Cx du véhicule et réduire d’autant sa charge utile et sa vitesse maximale.

³³ La puissance du moteur diminue aLa puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut par conséquent réduire vec l’altitude. Il faut par conséquent réduire 
de 10 % le poids total avec remorque (poids remorqué autorisé + poids total  de 10 % le poids total avec remorque (poids remorqué autorisé + poids total  
autorisé du véhicule tracteur) à partir de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer autorisé du véhicule tracteur) à partir de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer 
puis à chaque nouveau palier de 1 000 m. Valeur du poids remorqué autorisé puis à chaque nouveau palier de 1 000 m. Valeur du poids remorqué autorisé 
avec crochet d’attelage monté en usine. En cas d’utilisation commerciale du  avec crochet d’attelage monté en usine. En cas d’utilisation commerciale du  
véhicule avec crochet d’attelage, un appareil de contrôle prescrit par la CEE peut véhicule avec crochet d’attelage, un appareil de contrôle prescrit par la CEE peut 
s’avérer nécessaire sous certaines conditions. s’avérer nécessaire sous certaines conditions. 

⁴⁴ Indications sur les consommations de carburIndications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous ant et les émissions de CO₂ sous 
forme de fourchettes en fonction des pneus et jantes utilisés.forme de fourchettes en fonction des pneus et jantes utilisés.

⁵⁵ Limitation électronique.Limitation électronique.

⁶⁶ Utilisation rUtilisation recommandée du carburant sans plomb SuperPlus sans soufre 98 ecommandée du carburant sans plomb SuperPlus sans soufre 98 
RON suivant DIN EN 228. A défaut : carburant sans plomb essence Super sans RON suivant DIN EN 228. A défaut : carburant sans plomb essence Super sans 
soufre 95 RON suivant DIN EN 228 avec une légère réduction de puissance. Du soufre 95 RON suivant DIN EN 228 avec une légère réduction de puissance. Du 
carburant sans plomb 95 RON avec une teneur en éthanol maximale de 10 % carburant sans plomb 95 RON avec une teneur en éthanol maximale de 10 % 
(E10) peut également être utilisé. Les valeurs de consommations se basent sur (E10) peut également être utilisé. Les valeurs de consommations se basent sur 
l’utilisation d’un carburant 95 RON suivant 692/2008/CE.l’utilisation d’un carburant 95 RON suivant 692/2008/CE.

⁷⁷ Les valeurs indiquées ont été obtenues à l’Les valeurs indiquées ont été obtenues à l’aide des méthodes de mesure pres-aide des méthodes de mesure pres-
crites. Les valeurs ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas crites. Les valeurs ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas 
partie de l’offre, elles servent seulement à comparer les différents modèles de partie de l’offre, elles servent seulement à comparer les différents modèles de 
véhicules.véhicules.

⁸⁸ La consommation et les émissions de CLa consommation et les émissions de CO₂ d’un véhicule ne dépendent pas seule-O₂ d’un véhicule ne dépendent pas seule-
ment d’une utilisation efficace du carburant, mais sont également influencées ment d’une utilisation efficace du carburant, mais sont également influencées 
par le comportement routier et d’autres facteurs non techniques. Le CO₂ est le par le comportement routier et d’autres facteurs non techniques. Le CO₂ est le 
gaz à effet de serre qui contribue le plus au réchauffement climatique.gaz à effet de serre qui contribue le plus au réchauffement climatique.

⁹⁹ VVeuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 10. euillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 10. 

¹⁰¹⁰ Les spécifications techniques se rLes spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages apportent à un véhicule de base sans réglages 
spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.

Puissance moteur kW Couple moteur NmCouple moteur Nm

Puissance du moteurPuissance du moteur
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Régime moteur tr/mnRégime moteur tr/mn
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Audi Sport GmbH Audi Sport GmbH 

NSU-Straße 24–32NSU-Straße 24–32
74172 Neckarsulm74172 Neckarsulm
www.audi.comwww.audi.com
Version : septembre 2017Version : septembre 2017

Printed in GermanyPrinted in Germany
758/1241.00.46758/1241.00.46

Les versions et équipements des véhicules présentés et Les versions et équipements des véhicules présentés et 
décrits dans ce dépliant produit ainsi que certains services décrits dans ce dépliant produit ainsi que certains services 
ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les voitures ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les voitures 
figurant sur les photos comportent certains équipements figurant sur les photos comportent certains équipements 
en option avec supplément de prix. Les informations en option avec supplément de prix. Les informations 
concernant le détail de la livraison, l’aspect, les perfor-concernant le détail de la livraison, l’aspect, les perfor-
mances, les dimensions, les poids, les consommations et mances, les dimensions, les poids, les consommations et 
les frais d’entretien des véhicules correspondent aux les frais d’entretien des véhicules correspondent aux 
données en notre possession lors de la mise sous presse. données en notre possession lors de la mise sous presse. 
Sous réserve de variations de couleur et de forme par Sous réserve de variations de couleur et de forme par 
rapport aux images, d’erreurs et de défauts d’impression. rapport aux images, d’erreurs et de défauts d’impression. 
Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale 
ou partielle est interdite, sauf autorisation écrite de la ou partielle est interdite, sauf autorisation écrite de la 
société AUDI AG.société AUDI AG.

Le papier de ce dépliant produit est fabriqué à partir de Le papier de ce dépliant produit est fabriqué à partir de 
cellulose blanchie sans chlore.cellulose blanchie sans chlore.


