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Accessoires d’origine

Vorsprung durch Technik

Les versions et équipements du modèle présenté et décrit dans ce catalogue ainsi que certains accessoires ne 

sont pas disponibles dans tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent des équipements en 

option avec  supplément de prix. Sous  réserve de variations de couleur, de forme et de matériaux par rapport 

aux images. Les  informations concernant le détail de la  livraison, l’aspect, les dimensions et les poids des accessoires 

correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Sous réserve de modifications.

Le papier du présent catalogue est produit à partir de cellulose blanchie sans chlore.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.com

Valable à partir de janvier 2015

Printed in Germany
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2 47Informations techniques

Coffre de toit pour skis et bagages

Informations techniques

Efficacité énergétique

Volumes 300 l 360 l 405 l

Dimensions extérieures en mm (L x l x h) 1 902 x 630 x 376 1 756 x 826 x 376 2 050 x 800 x 380

Nombre de skis max. 4–6 5–7 5–7

Nombre de snowboards max. 3–4 4–5 4–5

Longueur de ski max. en cm 175 155 190

Informations concernant les jantes

Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies brillant, polies ou partiellement polies ne doivent pas être montées dans des condi-

tions hivernales. Pour des raisons techniques, la surface de ces jantes ne jouit pas d’une protection suffisante contre la corrosion et risque à 

longue échéance de subir des dommages dus au sel d’épandage ou autres produits. Veuillez noter que toutes les jantes en aluminium coulé 

ne sont pas disponibles en option départ usine mais uniquement en seconde monte auprès de votre partenaire Audi.

Indications sur les consommations de carburant, les émissions de CO₂ et les classes d’efficience sous forme de fourchettes en fonction des 

pneus et jantes utilisés.

Version Consommations mixtes Emissions CO₂ mixtes

Audi A1 5,6–3,4 l/100 km 129–89 g/km

Audi A1 Sportback 5,6–3,4 l/100 km 129–91 g/km

Audi S1 7,0 l/100 km 162 g/km

Audi S1 Sportback 7,1 l/100 km 166 g/km

Nous vous prions de tenir compte du fait qu’en cas d’utilisation du coffre de toit pour skis et bagages, le hayon du véhicule ne s’ouvre que de façon restreinte, nous recommandons par 

conséquent ici la version de 360 l.
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3Accessoires d’Origine Audi

Accessoires d’Origine Audi. 

Aussi individuels que votre vie.

Prendre plaisir à se déplacer de A vers B. Et continuer son chemin avec le même enthousiasme. Tel est le sort que vous réservent 

l’Audi A1 et l’Audi S1. Et ce, parce que tout est organisé sur ces deux modèles pour répondre aux multiples exigences individuelles, 

de A à Z, grâce aux Accessoires d’Origine Audi. Des produits qui vous inspireront toujours de nouvelles destinations et qui jour après 

jour restent fidèles à notre promesse de qualité. Profitez de solutions adaptées à vos besoins qui se distinguent par leur design et 

leur fonctionnalité. En effet, la créativité lors de la conception et les standards élevés lors de la production sont, en plus du grand 

nombre de contrôles, tout aussi importants pour les Accessoires d’Origine Audi que pour chaque Audi. Découvrez les idées taillées 

sur mesure que les Accessoires d’Origine Audi vous réservent pour votre quotidien. 

Compatibilité Audi S1

Ce label vous indique qu’un certain nombre d’Accessoires d’Origine Audi est 

 également disponible pour l’Audi S1 ou S1 Sportback.
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1# « Dès les premiers coups de crayon sur 
le papier, je me laisse inspirer par les voyages 
en métropoles, par l’architecture urbaine ou 
bien encore les publicités à la mode. » 
Peter Lemke, Design Accessoires d’Origine Audi 

2# « Le design des Accessoires d’Origine Audi ne modifie 
en rien le caractère du véhicule, mais l’accentue, lui 
procure une touche individuelle et fait de l’Audi un 
véhicule caractéristique de son conducteur. »
Peter Lemke, Design Accessoires d’Origine Audi 
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5Accessoires d’Origine Audi

Un design grandiose

naît d’éléments 

grandioses.

Les experts d’Audi de nombreux domaines de développement rassemblent leur 

savoir-faire pour fabriquer un véhicule qui réponde à vos attentes et les dépasse 

même. La qualité supérieure des matériaux, la parfaite adéquation et les procédés 

sophistiqués de fabrication ont priorité absolue. Ce qui vaut pour le véhicule est 

bien sûr également valable pour les Accessoires d’Origine Audi.

3# « Le principal défi consiste à assortir les matériaux, les 
couleurs et les surfaces de manière à créer une combinaison 
harmonieuse entre l’extérieur et l’intérieur. Cette tâche est en 
même temps source d’une joie immense parce que nous finissons 
toujours par offrir au client un vaste éventail de possibilités 
qu’il peut combiner à sa guise. »
Tiziana Mauri et Philipp Renner, Design Accessoires d’Origine Audi
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Audi A1 et Audi S1.

Grande jusque dans les plus petits détails. L’Audi A1 

et l’Audi S1 font preuve toutes les deux d’une véri-

table grandeur. Particulièrement élégantes et indivi-

duelles : vous trouverez quatre exemples de finitions 

dans les pages Suggestions. 

Sport et Design.

Créez votre propre dynamique. Ces équipements proposés 

dans de nombreuses options de couleurs marqueront votre 

présence en ville, pas seulement d’un point de vue sportif.

Transport.

Emportez tout avec vous pour préserver vos 

habitudes. Ne faites aucune concession. Nous 

vous prouvons que tout est possible.
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Communication.

Un réseau suffit pour se sentir comme chez soi. Grâce 

aux Accessoires d’Origine Audi, vous emmenez votre 

musique préférée, votre réseau social et de nombreuses 

autres sources d’infodivertissement avec vous. 

Famille.

Le plus important à bord, c’est la sécurité et le 

confort de vos plus petits passagers. Grâce à la 

gamme des produits pour enfants, vous transfor-

merez l’arrière de votre véhicule en un véritable 

espace VIP. 

Confort et Protection.

Nous n’avons rien contre les impressions durables, mais 

seules les meilleures doivent le rester pour votre Audi. 

Grâce aux produits fonctionnels pour le confort et la 

protection de votre véhicule.
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9Audi A1 et Audi S1

Une grande idée. Compactes : l’Audi A1 et l’Audi S1. L’expression concen-

trée d’un style de vie moderne. Des fonctionnalités personnalisées. Des 

performances convaincantes. Une fascination intarissable. Avec des tech-

nologies efficientes et des solutions de communication modernes. L’Audi 

A1 et l’Audi S1 – deux citadines athlétiques qui donnent encore plus envie.

Mais ce n’est pas tout : l’offre variée des Accessoires d’Origine Audi vous 

permet de personnaliser davantage votre Audi A1 ou S1 telle que vous 

l’imaginez.

De nombreux accessoires Sport et Design sont disponibles en option 

départ usine et bien entendu également en seconde monte auprès de 

votre partenaire Audi. Jugez-en par vous-même : nous avons rassemblé 

sur les quatre pages suivantes une sélection de variantes d’équipements. 

Ces possibilités de combinaison ne sont que quelques exemples parmi 

tant d’autres et votre partenaire Audi se tient volontiers à votre disposi-

tion pour vous conseiller. Configurez votre Audi A1 ou S1 comme vous 

le souhaitez en lui conférant votre note personnelle.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 47.
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expressive passion
Jeune, sportive, flexible – et tout sauf introvertie. Cette finition en met plein la vue. 

Elle met brillamment en exergue votre personnalité dès que vous apparaissez. 

Découvrez la ville et apportez-y une nouvelle touche d’esthétique. Vous trouverez de 

plus amples informations sur les différents éléments de ce pack à partir de la page 15.

Audi A1 Sportback gris nano métallisé // Becquet de toit couleur carrosserie et pack 

Style en jaune Macao // Films décoratifs style V en jaune Macao // Eléments décora-

tifs sur les rétroviseurs extérieurs en jaune Macao // Eléments décoratifs intérieurs 

en jaune Macao/noir brillant // Repose-pied et pédalier en acier inoxydable // Jantes 

en aluminium coulé style 5 branches polygones, noir mat, polies brillant*

 Style 
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11Suggestions

* Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 47.

gentle elegance
Un style élégant, adapté à toute situation. Avec la suggestion gentle elegance, vous 

imposez votre style de manière à la fois discrète et saisissante. Vous laissez à chaque 

rencontre une impression indélébile. Vous trouverez de plus amples informations 

sur les différents éléments de ce pack à partir de la page 15.

Audi A1 blanc glacier métal // Films décoratifs pour l’arche de toit et l’arrière en 

gris Daytona nacré // Eléments décoratifs sur les rétroviseurs extérieurs en gris 

Daytona nacré // Eléments décoratifs intérieurs en blanc glacier métal // Moulures de 

seuil éclairées // Repose-pied et pédalier en acier inoxydable // Jantes en aluminium 

coulé style 5 branches en V, foncées, brillantes* 

 Style 
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13Suggestions

* Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 47.

pure attraction
Il suffit parfois de quelques détails pour se démarquer judicieusement. La suggestion 

pure attraction confère une présence individuelle à votre Audi A1 et impressionne 

par des accents savamment dosés. Vous trouverez de plus amples informations sur 

les différents éléments de ce pack à partir de la page 15.

Audi A1 noir mythic métal avec arche de toit en argent fleuret métal // Becquet de 

toit en argent fleuret métal // Eléments décoratifs intérieurs en argent fleuret métal 

// Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V* 

 Style 
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Sport et Design
* Disponibles en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.
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15Sport et Design

Becquet de toit en couleur 

carrosserie* (Sportback)

Confère à la partie arrière une extrémité marquante. 

Spécialement assorti au design de l’A1 Sportback. 

Compatibilité Audi S1

Ressentez les 

battements de la ville. 

Et augmentez-les.
La ville vit. Son cœur bat. Elle est avide d’action. Vous aussi ? Alors libérez-vous, vous et votre Audi A1 ou S1. Grâce 

aux films et éléments décoratifs conçus pour l’extérieur et l’intérieur. Proposés dans les Accessoires d’Origine Audi 

en plusieurs couleurs, pour une allure allant de décente à imposante. Individuelle dans tous les cas. Affirmez votre 

caractère sportif. Laissez libre cours à vos ambitions. Et imposez à la ville votre propre rythme. 

Les articles présentés ici sont des exemples, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire Audi qui saura vous 

conseiller dans le choix de votre arrangement personnel.
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01  Becquet de toit en couleur carrosserie* 

(3 portes)

Le design expressif confère à la partie arrière une extrémité 

caractéristique. Adapté spécialement au design de la version 

3 portes. Compatibilité Audi S1

02–05 Pack Style couleur carrosserie*

Avec ce pack Style, renforcez la présence sportive de votre 

Audi A1. Le pack comprend des lèvres d’aileron avant, des bas 

de caisse, un diffuseur arrière et des embouts de sortie d’échap-

pement Sport. Vous trouverez sur la page de droite de plus 

amples informations sur les éléments individuels de ce pack.

01
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02 Bas de caisse*

Soulignent le dynamisme des parties latérales et apportent au véhicule 

une touche personnalisée. Peinture dans la couleur de carrosserie ou 

dans une teinte de votre choix. Vous trouverez des peintures contras-

tées sur la page suivante, les autres teintes au choix sont disponibles 

en seconde monte.

03 Lèvres d’aileron avant*

La jupe avant semble plus basse et plus large. Peinture dans la couleur 

de carrosserie ou dans une teinte de votre choix. Vous trouverez des 

peintures contrastées sur la page suivante, les autres teintes au 

choix sont disponibles en seconde monte.

04 Diffuseur arrière*

Attire les regards à l’arrière et confère une silhouette encore plus 

sportive au véhicule. Disponible en noir mat ou apprêté et peut être 

laqué dans une couleur au choix (uniquement noir mat départ usine).

05 Embouts de sortie d’échappement Sport

En acier inoxydable chromé. Monoflux ou à double flux selon 

la motorisation.* Egalement disponibles : embouts de sortie 

d’échappement Sport en chrome noir pour une dynamique 

davantage accentuée à l’arrière.

02

03 04/05

* Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.
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02

01

01  Options de couleurs

Elles donnent le ton. Ces couleurs très variées pour les équipements extérieurs apportent 

des touches contrastées individuelles. Vous pouvez voir ci-contre les couleurs disponibles, 

brillantes ou mates. Vous découvrirez les éléments individuels sur cette page et la double 

page qui suit. Profitez de cette opportunité pour personnaliser à souhait votre Audi A1 ou S1 

et en faire votre propre Audi. 

02 Films décoratifs pour l’arche de toit*

Donnez à l’arche de toit caractéristique de votre Audi A1 ou A1 Sportback une touche indivi-

duelle – grâce à un jeu d’autocollants en peinture contrastée. Voici une belle alternative exclu-

sive pour l’arche de pavillon de l’A1 Sportback, mettre en valeur uniquement la zone de l’arche 

de toit au lieu de l’arche de pavillon complet. Disponible dans les couleurs suivantes : noir 

brillant mat, gris Daytona nacré, gris Daytona mat, blanc glacier métal, argent fleuret métal 

et jaune Macao. Compatibilité Audi S1

Noir brillant

Noir brillant mat

Gris Daytona 

nacré

Gris Daytona mat

Blanc glacier 

métal

Argent fleuret 

métal

Jaune Macao
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19Sport et Design

03

03 Becquet de toit et pack Style de couleur contrastée*

Individualité renforcée par des combinaisons de couleurs de votre choix. Comme pour les éléments individuels des pages précédentes, 

vous pouvez également apporter des accents ciblés avec le becquet de toit et le pack Style. Les lèvres d’aileron avant, les bas de 

caisse et le becquet de toit sont disponibles en peinture contrastée. Ils sont disponibles aussi bien séparément que combinés. 

 Plusieurs combinaisons sont possibles, comme le becquet de toit et le pack Style dans la même couleur contrastée ou le pack Style 

dans la couleur de la carrosserie et le becquet de toit en couleur contrastée. Vous pouvez choisir entre les coloris suivants : noir 

 brillant, gris Daytona nacré, blanc glacier métal, argent fleuret métal et jaune Macao. 

Le becquet de toit de couleur contrastée est compatible avec l’Audi S1 

* Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.S
p

o
r
t
 e

t
 D

e
s
ig

n
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
oooooooooooo

rrrrrr
tttttttt

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

eeeeeeeeeeeeee
ssssssssssssssssssssssssss
iiiiiiiiiiiiiiiiigggggggggggggg

nnnnnnnnn

London_NewYork_AOZ_41_2014_09.indd   19 06.02.15   09:55v41_Text-Stand: 06.02.15



_0O608_297x198_London_NewYork_AOZ_09_RZ_B.indd   20 09.12.14   13:21v09_Bild-Stand: 09.12.14

20

01  Film décoratif à l’arrière* 

Apportez des accents marquants tout autour du véhicule avec le film décoratif pour la 
partie inférieure du hayon. Uniquement avec les films décoratifs pour l’arche de toit ou 
les films décoratifs style V dans la même couleur. Vous pouvez choisir entre noir brillant 
mat, gris Daytona nacré, gris Daytona mat, blanc glacier métal et argent fleuret métal. 
Tous les coloris sont représentés sur la page précédente. Compatibilité Audi S1

02 Films décoratifs style V*

Pour une allure particulièrement dynamique. Disponibles dans les coloris suivants : 
noir brillant mat, gris Daytona nacré, gris Daytona mat, blanc glacier métal, argent 
fleuret métal et jaune Macao. Tous les coloris sont représentés sur la page précédente. 
Compatibilité Audi S1
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02/03

03

03  Eléments décoratifs sur les rétroviseurs 

extérieurs* 

L’individualité naît dans le détail. Uniquement avec les films décoratifs 

pour l’arche de toit ou les films décoratifs style V dans la même  couleur. 

Disponibles dans les couleurs suivantes : gris Daytona nacré, blanc 

glacier métal, argent fleuret métal et jaune Macao (voir les  coloris de 

la page 18). Non disponibles dans une peinture mate.

* Disponibles en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.
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02

01

01 Options de couleurs

Vous pouvez jouer avec les couleurs de votre choix également à l’intérieur pour personnaliser l’habitacle. 

Créez votre bien-être personnel et donnez le ton à l’intérieur de votre véhicule. Les couleurs suivantes 

sont à votre disposition : argent fleuret métal, blanc glacier métal, gris Daytona nacré, rouge Misano nacré, 

blanc Cortina et jaune Macao/noir brillant.
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03 04

02 Eléments décoratifs intérieurs*

Eléments décoratifs monochromes pour la console centrale, les diffuseurs d’air, 

les poignées intérieures de portières et le rétroviseur intérieur. Egalement pour 

les poignées intérieures de portières à l’arrière sur la version Sportback. Eléments 

rouge Misano nacré sur les photos. Vous pouvez voir d’autres coloris à gauche.

03 Repose-pied et pédalier en acier inoxydable*

Etincelants et pratiques à la fois : le repose-pied et le pédalier sont fabriqués 

en acier inoxydable brossé. La couche de caoutchouc sur la surface assure une 

meilleure adhérence. Pour boîte mécanique et S tronic.

04 Moulures de seuil éclairées*

Pour un accueil resplendissant : le kit de montage est composé de 2 moulures 

éclairées pour l’A1 et de 4 moulures éclairées pour l’A1 Sportback. Incluant 

inscription A1. L’éclairage est activé à chaque montée ou descente du véhicule 

par un aimant monté sur la porte.

Argent fleuret métal

Blanc glacier métal

Gris Daytona nacré

Rouge Misano nacré 

Jaune Macao/

Noir brillant

Blanc 

Cortina

* Disponibles en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.
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01

02 03

04

* Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 47.

01  Jantes en aluminium coulé style 5 branches 

polygones, noir mat, polies brillant*

Design extraordinaire en dimension 7,5 J x 18 pour pneus 225/35 R 18. 

Compatibilité Audi S1

02 Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V*

Disponibles en dimension 7,5 J x 17 pour pneus 215/40 R 17.

03  Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, 

foncées, brillantes*

Disponibles en dimension 7,5 J x 17 pour pneus 215/40 R 17.

04 Capuchons de valve

Les 4 capuchons de valve en métal avec logo Audi estampé protègent mieux 

les valves contre la poussière, la saleté et l’humidité. Disponibles pour les valves 

en caoutchouc, métal et aluminium. Compatibilité Audi S1
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25Sport et Design

05

08

05  Chaînes-neige

Adhèrent davantage sur la neige et la glace. Compatibilité Audi S1

06 Housses pour roues

Lot de quatre housses avec une poignée pratique pour transporter et conserver simple-

ment et proprement vos roues complètes. Plastique résistant. Les écrous de roues 

peuvent être conservés dans les poches extérieures. Compatibilité Audi S1

07  Ecrous de roues antivol (sans photo)

Ne s’enlèvent qu’au moyen de l’adaptateur spécial fourni. Efficaces contre les tentatives 

de vol. Compatibilité Audi S1

08  Jantes hiver en aluminium coulé 

style 5 branches en quilles

Roues complètes hiver compatibles chaînes-neige au design particulièrement expressif 

reprenant la forme typique des quilles de bowling. 

Disponibles en dimension 6 J x 15 avec pneus 185/60 R 15.Classe d’efficacité en carburant : E, 

classe d’adhérence sur sol mouillé : E–C, classe de bruit de roulement externe :

 –  70–67 dB. 

Ou en dimension 6 J x 16 avec pneus 195/50 R 16, classe d’efficacité en carburant : F–E, 

classe d’adhérence sur sol mouillé : C, classe de bruit de roulement externe :

 –  72–67 dB. Compatibilité Audi S1

06

09 Pneus d’origine Audi (sans photo)

Conçus spécialement pour chaque modèle Audi et fabriqués avec 

les matériaux les plus modernes. Eprouvés lors d’une cinquantaine 

de tests ; ce qui place les critères d’évaluation bien au-dessus des 

prescriptions légales. L’achat de pneus d’origine Audi garantit la 

qualité Audi lors de l’achat ultérieur de pneus été ou lors de la 

monte des pneus hiver. Compatibilité Audi S1
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27Transport

Barres de toit

Barres de toit pour différentes structures de toit, telles que porte-vélos, 

porte-kayak ou coffres de toit pour skis et bagages. Le profilé est 

en aluminium anodisé. Les barres de toit sont faciles à monter et 

verrouillables. Le poids total maximal des barres, éléments complé-

mentaires et chargement ne doit pas dépasser 75 kg. 

Compatibilité Audi S1

Peu importe votre nouvelle destination, accordez-vous la liberté d’emporter tout ce dont vous pourriez avoir besoin. 

Les Accessoires d’Origine Audi vous offrent de nombreuses possibilités. Quelle que soit la destination, chaque solution 

de transport est parfaitement adaptée. Fixez tout simplement votre kayak sur votre Audi et vous voilà prêt pour un 

rafting. Attachez votre vélo tout-terrain sur le toit et partez à l’aventure hors des sentiers battus. Et si la montagne 

et la neige profonde vous font envie, installez vos skis ou votre snowboard dans le coffre de toit et démarrez. Tout est 

simple, comme le voyage en soi.

Découvrez la liberté. 

Et toutes ses facettes. 
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02

01

01 Porte-vélos

Le porte-vélos composé d’un profilé en aluminium de forme spéciale 

et d’acier poudré permet un montage particulièrement simple du vélo. 

Verrouillable. Charge utile maximale de 17 kg. Nécessite les barres de toit. 

Compatibilité Audi S1

02 Porte-vélos pour crochet d’attelage

Porte-vélos (convient également pour vélos électriques) pour 2 vélos maxi-

mum avec une charge utile maximale de 60 kg.* Les vélos sont verrouil-

lables séparément sur le support et le porte-vélos avec la même clé. Les 

supports de roue coulissants offrent un meilleur maintien. Accès libre au 

coffre grâce à un mécanisme de rabattement. Le porte-vélos se replie et 

peut être rangé sans prendre de place dans le sac fourni. Kit d’extension 

pour un troisième vélo disponible en option.

*  Veuillez consulter les indications contenues dans le carnet de bord 

sur la charge maximale au point d’attelage et le poids total autorisé 

de votre véhicule.
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03 Porte-kayak

Pour un kayak de 45 kg maximum. Inclinable pour un chargement et 

déchargement pratiques. Le porte-kayak et les sangles sont verrouillables 

séparément. Nécessite les barres de toit. Compatibilité Audi S1

04 Housse pour barres de toit

Pour ranger ou transporter les barres de toit et les structures de toit de 

petite taille. En matériau robuste, avec plusieurs passants et une poche 

latérale pour les outils ou autres petits éléments de montage. Disponible 

en 2 tailles. Compatibilité Audi S1

05 Crochet d’attelage

Col de cygne amovible et verrouillable. Incluant prise 13 pôles facilement 

accessible, située à gauche du col de cygne.

03

05

04
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01

01 Coffre de toit pour skis et bagages

Nouveau design Audi avec aérodynamique améliorée grâce à sa forme aplatie et sportive. Coffre de toit gris platine avec bande 

latérale noir brillant et anneaux Audi chromés ; apparence sans rivets et de haute qualité. Verrouillable et peut s’ouvrir des deux 

côtés pour un chargement et déchargement confortables. Avec poignée intérieure pour fermer le coffre de toit. Avec système 

de fixation rapide simple incluant limitation de couple. Sa position avancée permet de mieux accéder au coffre. Disponible en 

3 tailles : 300 l, 360 l (voir photo) et 405 l. Nécessite les barres de toit. Vous trouverez à la page 47 de plus amples informations 

qui pourront vous être utiles pour choisir le coffre de toit le mieux adapté à vos besoins. Compatibilité Audi S1

Quelle que soit votre destination, les solutions de transport 

des Accessoires d’Origine Audi vous accompagnent.

Les conditions extérieures peuvent avoir différentes répercussions sur un produit. Pour résister aux conditions climatiques, les solutions 

de transport sont soumises à de nombreux tests rigoureux tels que la simulation d’ensoleillement et de pluie, qui permettent d’examiner 

en accéléré et dans différentes zones climatiques les propriétés de chaque produit. L’objectif unique de ces contraintes étant de vous offrir 

une fiabilité à toute épreuve de vos accessoires de transport lors de vos voyages.
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31Transport

02

03 Sacs de rangement pour coffre de toit

Robustes et flexibles à la fois. Avec un fond imperméable et un 

rebord surélevé de 5 cm, également imperméable. Diverses combi-

naisons des sacs individuels permettent une utilisation optimale 

des coffres de toit Audi. Disponibles en 3 tailles : S (43 l), M (76 l) 

et L (82 l). Compatibilité Audi S1

02  Porte-skis et snowboards

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 4 snowboards 

maximum. Verrouillable. Nécessite les barres de toit. 

Compatibilité Audi S1

03
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Communication
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33Communication

Audi wireless internet access

Permet d’établir une connexion Internet mobile dans le véhicule via WiFi. 

Fonction de hotspot pour jusqu’à 8 appareils portables, par exemple tablettes, 

ordinateurs portables ou Smartphones – dans un périmètre de 100 m maximum 

en dehors du véhicule. Routeur intégré dans le véhicule, indépendamment des 

accumulateurs. Avec fonction Roaming, même pour cartes prépayées. 

Compatibilité Audi S1

Laissez-vous divertir 

convenablement. 

A chaque moment 

et à chaque place. 
Profiter pleinement du trajet. Avec les solutions de communication des Accessoires d’Origine Audi, le plaisir se 

déclenche immédiatement en appuyant sur une touche. Ne renoncez à rien pendant votre voyage. Ecoutez votre 

 musique préférée où vous le souhaitez. Prenez-la tout simplement avec vous. Et ne renoncez surtout pas à votre 

 planificateur d’itinéraire personnel qui vous guidera jusqu’à destination. Optez pour une connexion parfaite grâce 

aux Accessoires d’Origine Audi, même en chemin.
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01

01  Câbles adaptateurs pour Audi music interface

Permettent de brancher différents modèles d’Apple iPod et iPhone et d’autres 

lecteurs médias portables sur l’Audi music interface disponible en option. Dis-

ponibles en différentes versions. La commande des lecteurs médias s’effectue 

par l’intermédiaire du système d’infodivertissement. Informations complémen-

taires auprès de votre partenaire Audi. Compatibilité Audi S1

02 Adaptateur USB (sans photo)

Pour le chargement de divers modèles de téléphones portables en combinaison 

avec Audi Phone Box. Compatibilité Audi S1

03 Carte SD d’Audi (sans photo)

Comme support mémoire pour musique : carte mémoire SDHC ultra-compacte 

et universelle (8 Go), classe 6. Etui inclus. Compatibilité Audi S1

04  Clé USB Audi

Support mémoire exclusif dans le style d’une clé Audi originale. Avec une capa-

cité de mémoire de 8 Go. Son positionnement spécial à 90° rend son utilisation 

confortable. Pour tous les véhicules équipés de la prise USB ou de l’Audi music 

interface. Utilisable également comme clé USB indépendamment du véhicule. 

Compatibilité Audi S1

04
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05  Mise à jour de la navigation (sans photo)

Cartographie avec davantage de contenus tels que de nouvelles routes, points de destina-

tions supplémentaires et restaurants. Pour davantage de confort et une conduite détendue. 

Conseil : profitez de la prochaine révision de votre véhicule pour demander la mise 

à jour de la navigation. Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi. 

Compatibilité Audi S1

06 Fonction de navigation de seconde monte (sans photo)

Permet d’activer à tout moment la fonction de navigation et les données de navigation 

(sous réserve que le véhicule dispose de l’autoradio concert et du pack Connectivity). 

Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi. Compatibilité Audi S1
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Siège enfant Audi youngster plus

Très confortable grâce au guide de ceinture intelligent. Le dossier 

est réglable en hauteur et en largeur. Réglage facile selon la taille de 

l’enfant grâce à une fenêtre de réglage. Convient aux enfants de 15 à 

36 kg (env. 4 à 12 ans). Compatibilité Audi S1

Misez sur la qualité. 

Et réservez une place VIP 

aux petits fans d’Audi. 
A vos marques, attachés, partez ! Et n’oubliez pas l’essentiel : votre Audi A1 ou S1 réserve un immense 

plaisir de conduite même à son plus petit fan. D’autant plus lorsqu’il est bien installé, comme dans un 

siège enfant des Accessoires d’Origine Audi qui non seulement est parfaitement adapté au véhicule mais 

qui en plus satisfait aux exigences ergonomiques. Il augmente la sécurité et le confort tout en réduisant 

sensiblement les pleurnichements. Finis les lancinants « Quand est-ce qu’on arrive ? ».
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Famille
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01
03

01 Siège enfant Audi

Peut être placé face ou dos à la route. Avec coque d’assise réglable, harnais 

intégré et appuie-tête réglable. Nécessite la base ISOFIX. Convient aux enfants 

de 9 à 18 kg (env. 1 à 4 ans). Compatibilité Audi S1

02 Support pour siège enfant (sans photo)

Assorti à la fois au design du siège enfant et à l’intérieur du véhicule. Le support 

protège contre les salissures et les empreintes éventuelles des sièges enfants 

sur les sièges du véhicule. Avec 2 poches de rangement pratiques. Il peut être 

installé sur tous les sièges enfants Audi, même équipés de la fixation ISOFIX. 

Compatibilité Audi S1

03 Options de couleurs pour les sièges enfants

Tous les sièges enfants sont disponibles dans les combinaisons : rouge Misano/

noir ou gris titane/noir. Les tissus employés sont doux pour la peau, respirants, 

résistants à la lumière et lavables, ils sont également certifiés selon l’Oeko-Tex® 

Standard 100. Votre partenaire Audi vous proposera des housses de rechange. 

Compatibilité Audi S1

Une qualité qui protège vos enfants – et vous rassure.

Quel que soit le siège enfant que vous choisirez : tous respectent évidemment les normes de sécurité 

légales. Mais ce n’est pas tout : Audi effectue des tests supplémentaires non obligatoires dans un 

environnement de véhicule réel afin de répondre également à nos propres exigences en termes de 

sécurité et de qualité. La forme des sièges enfants des Accessoires d’Origine Audi est adaptée en 

fonction des besoins de l’enfant et permet également un montage et démontage rapides.
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04 Siège bébé Audi

Facile à monter grâce à la base ISOFIX (recommandée), il peut se fixer 

en option à l’aide de la ceinture trois points. Le harnais intégré assure 

un bon maintien, la capote relevée protège des rayons du soleil. Avec 

appuie-tête réglable. Convient aux enfants jusqu’à 13 kg (env. 12 mois). 

Compatibilité Audi S1

05 Miroir de surveillance bébé Audi (sans photo)

Se fixe simplement sur l’appuie-tête du siège arrière à l’aide d’une 

bande velcro. Pour garder toujours un œil sur le bébé installé dans le 

siège bébé, dos à la route. Angle de vision réglable individuellement. 

Ne convient pas pour les appuie-tête intégrés. Compatibilité Audi S1

06  Base ISOFIX pour siège bébé Audi 

et siège enfant Audi (sans photo)

Pour un meilleur maintien du siège bébé Audi et du siège enfant Audi. 

Permet un montage et démontage rapides. Le support réglable renforce 

la stabilité. Protection optimisée de l’enfant. Remarque : l’utilisation de 

la base ISOFIX est optionnelle pour le siège bébé Audi mais obligatoire 

pour le siège enfant Audi. Compatibilité Audi S1

07 Volant en peluche Audi

Volant (24 x 24 cm) au design Audi exclusif pour les petits et grands 

pilotes de course. Le volant est équipé d’un klaxon qui couine pour un 

plaisir de conduite encore plus intense. Compatibilité Audi S1

08  Peluche Rob, le gecko

Fabriqué en peluche de haute qualité, Rob est 

solide, tout doux et lavable. 

Compatibilité Audi S1

07

04
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Laissez une trace 

indélébile. 

Sauf sur votre Audi. 
Enfin vous avez trouvé le jeans dont vous rêviez. Et même une paire de chaussures assorties. Vous avez acheté l’équipement 

adéquat pour votre sortie du week-end et vous avez tout ce qu’il faut pour passer une agréable soirée avec vos amis. Le tout 

convenablement rangé dans votre Audi. Le shopping peut être si reposant parfois. Il suffit de posséder les produits de confort 

et de protection proposés par les Accessoires d’Origine Audi qui offrent de nombreux espaces de rangement et protègent en 

même temps votre Audi A1 ou S1 des traces d’usure quotidiennes. On ne doit pas voir que vous utilisez votre Audi tous les jours.

01 Insert de coffre

Protection du coffre, taillée sur mesure, lavable et robuste. Le rebord 

protège mieux le sol du coffre de toute fuite de liquide. Le tapis de coffre 

est recommandé comme alternative, il se range facilement et ne prend 

pas beaucoup de place. Compatibilité Audi S1
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 Confort 

et Protection
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03

01

02 Bac de rangement pour coffre (pliant)

Le bac fonctionnel et maniable en polyester noir offre un espace de 

rangement de 32 litres maximum. Il se monte facilement à l’aide de 

bandes velcro. Lavable et facile à nettoyer. Compatibilité Audi S1

03 Glacière sacoche

Avec câble pour prise de 12 volts. L’intérieur en plastique peut contenir 

jusque 12 litres. Maniement pratique grâce à sa sangle réglable. 

Compatibilité Audi S1

04 Expresso mobile (sans photo)

Avec une pression de 16 bar, l’expresso mobile apporte un véritable plaisir 

de la dégustation d’un expresso somptueusement crémeux. Le lot com-

prend 18 dosettes ESE de la marque illy, 2 tasses à expresso résistantes, 

une serviette microfibre ainsi qu’un étui élégant. Branchement sur 

l’allume-cigare dans l’habitacle. Compatibilité Audi S1

01 Système de pare-soleil

Ce système de pare-soleil vous assure une protection presque intégrale contre 

le soleil à l’intérieur de votre Audi. Disponibles en lot de 3. Une paire supplé-

mentaire pouvant être combinée au lot de 3 est disponible spécialement pour 

l’A1/S1 Sportback. Montage facile. Se range facilement. Compatibilité Audi S1
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05 06

05 Coffre de rangement pour l’arrière

Espace de rangement pratique pour la banquette arrière. Muni de diverses poches 

intérieures et d’un compartiment supplémentaire, le coffre de rangement pour 

l’arrière au design luxueux Audi et d’un volume total d’env. 27 l offre une place 

généreuse pour différents ustensiles précieux lors des longs trajets. Fixation 

simple à l’aide de la ceinture trois points. Avec surface antidérapante au fond. 

Au cas où vous auriez besoin d’encore plus d’espace utile, il existe également un 

compartiment de rangement rigide pour l’arrière. Compatibilité Audi S1

06 Pochette à déchets

Pratique pour jeter vos déchets, avec un compartiment intérieur imperméable et 

une contenance d’env. 5 l. Elle se fixe au dos des sièges avant. Facile à nettoyer. 

Il est également possible d’utiliser des sachets poubelles ordinaires, tout aussi 

pratiques à fixer. Compatibilité Audi S1

07 Spot de lecture à LED en col de cygne (sans photo)

Lumière très intense grâce à sa tige silicium en caoutchouc flexible qui permet 

d’orienter la lumière à l’endroit requis. Grande stabilité dans chaque position. 

Branchement sur l’allume-cigare. Compatibilité Audi S1

08 Articles pour chiens (sans photo)

Le harnais de sécurité pour chien est fabriqué en matériaux extrêmement résis-

tants et de parties en acier inoxydable avec un garnissage spécial doux ; il peut 

également être utilisé comme laisse. Par ailleurs, la couverture de protection 

pour l’arrière, imperméable et lavable, protège efficacement des saletés à 

l’arrière ; elle permet au chien de monter et descendre plus rapidement de la 

voiture, et se fixe facilement. Compatibilité Audi S1
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02

01 Système de repérage satellite Audi plus

Permet de localiser et de suivre un véhicule volé par GPS/GSM dans 

de nombreux pays européens. Avec reconnaissance automatique du 

conducteur et immobilisation intelligente empêchant le redémarrage. 

Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi. 

Compatibilité Audi S1

02 Produits d’entretien

Conçus pour les matériaux de haute qualité de votre Audi. Selon le produit, 

celui-ci convient aussi bien à l’entretien extérieur qu’à de nombreuses 

applications dans l’habitacle. Compatibilité Audi S1

03 Régulateur de vitesse (sans photo)

Permet de maintenir constante la vitesse souhaitée à partir d’environ 

30 km/h. Intervention de freinage actif disponible, par exemple sur routes 

montagneuses, ou commande par manette séparée sous le volant. La vitesse 

paramétrée est affichée sur le système d’information du conducteur. 

Compatibilité Audi S1
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05

06

04 Housse de voiture

Taillée sur mesure, anthracite avec logo Audi, en matériau respirant et antista-
tique. Le passepoil met en valeur la forme du véhicule. Protège parfaitement 
de la poussière et de la saleté. Utilisable uniquement en intérieur. 
Compatibilité Audi S1

05 Gecko parfumé

Se fixe facilement sur les diffuseurs d’air et répand une senteur agréable 
dans l’habitacle. Disponible en 2 couleurs et parfums différents : gris clair 
pour une note d’orange amère et de pin, rouge pour une note de géranium 
rosat. Le gecko parfumé ne contient pas de liquide et ne risque pas de couler. 
Compatibilité  Audi S1

06 Tapis caoutchouc

Parfaitement adaptés. Protègent mieux des grosses salissures. Grâce aux points 
d’ancrage prévus au sol, ils sont solidaires du véhicule. Avec inscription A1. 
Compatibilité Audi S1

07 Audi parking system (sans photo)

Prévient le conducteur par un signal sonore s’il recule trop près d’un obstacle. 
4 capteurs à ultrasons sont intégrés discrètement au pare-chocs arrière. S’active 
au passage de la marche arrière. Compatibilité Audi S1

08 Films de protection (sans photo)

Films transparents et pratiquement invisibles pour mieux protéger certaines 
parties de votre Audi A1 : film de protection de la peinture à apposer sur l’avant 
du véhicule, film de protection pour le seuil de chargement du coffre, film de 
protection pour seuils de porte à l’arrière au niveau de l’accès (uniquement pour 
Sportback).

09 Bavettes (sans photo)

En caoutchouc de haute qualité. Réduisent les dommages sur la peinture et les 
salissures au niveau des seuils et des amortisseurs. Disponibles par paire pour 
l’avant et/ou l’arrière.
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Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l’Audi A1 et S1 ? ’hésitez pas.

Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi A1 et Audi S1. Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.
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Coffre de toit pour skis et bagages

Informations techniques

Efficacité énergétique

Volumes 300 l 360 l 405 l

Dimensions extérieures en mm (L x l x h) 1 902 x 630 x 376 1 756 x 826 x 376 2 050 x 800 x 380

Nombre de skis max. 4–6 5–7 5–7

Nombre de snowboards max. 3–4 4–5 4–5

Longueur de ski max. en cm 175 155 190

Informations concernant les jantes

Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies brillant, polies ou partiellement polies ne doivent pas être montées dans des condi-

tions hivernales. Pour des raisons techniques, la surface de ces jantes ne jouit pas d’une protection suffisante contre la corrosion et risque à 

longue échéance de subir des dommages dus au sel d’épandage ou autres produits. Veuillez noter que toutes les jantes en aluminium coulé 

ne sont pas disponibles en option départ usine mais uniquement en seconde monte auprès de votre partenaire Audi.

Indications sur les consommations de carburant, les émissions de CO₂ et les classes d’efficience sous forme de fourchettes en fonction des 

pneus et jantes utilisés.

Version Consommations mixtes Emissions CO₂ mixtes

Audi A1 5,6–3,4 l/100 km 129–89 g/km

Audi A1 Sportback 5,6–3,4 l/100 km 129–91 g/km

Audi S1 7,0 l/100 km 162 g/km

Audi S1 Sportback 7,1 l/100 km 166 g/km

Nous vous prions de tenir compte du fait qu’en cas d’utilisation du coffre de toit pour skis et bagages, le hayon du véhicule ne s’ouvre que de façon restreinte, nous recommandons par 

conséquent ici la version de 360 l.
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Accessoires d’origine

Vorsprung durch Technik

Les versions et équipements du modèle présenté et décrit dans ce catalogue ainsi que certains accessoires ne 

sont pas disponibles dans tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent des équipements en 

option avec  supplément de prix. Sous  réserve de variations de couleur, de forme et de matériaux par rapport 

aux images. Les  informations concernant le détail de la  livraison, l’aspect, les dimensions et les poids des accessoires 

correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Sous réserve de modifications.

Le papier du présent catalogue est produit à partir de cellulose blanchie sans chlore.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.com

Valable à partir de janvier 2015

Printed in Germany

592/5100.12.41

Audi A1
 Accessoires Audi A1 | A1 Sportback

 Accessoires Audi S1 | S1 Sportback
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