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Qu’il s’agisse de la version Coupé, Sportback ou Cabriolet, l’Audi A5 allie un design captivant à 

une sensation de conduite tout aussi passionnante. Vous pouvez désormais la personnaliser 

davantage grâce aux Accessoires d’Origine Audi® qui font de l’Audi A5 votre propre A5. 

Les Accessoires d’Origine Audi® vous offrent un vaste choix de produits tant esthétiques que 

pratiques, avec lesquels vous apprécierez davantage vos voyages en A5.

Trois véhicules différents. 
Une seule personnalité.
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4 | 5 Design & Sportivité

Au quotidien, les jantes en aluminium coulé Audi sont constamment sollicitées. Des contrôles minutieux garantissent donc leur 

conformité aux exigences de qualité élevée. Enfin, la peinture multi-couches apporte une apparence de brillance ainsi qu’une 

protection efficace contre les éraflures.

Nous n’avons pas inventé la roue. 
Même si nous en donnons l’impression  
après de nombreux tests.

1 Jantes en aluminium coulé style 5 branches 

paraboliques, polies brillant, anthracite

Design exceptionnel, parfaitement assorties à votre A5. 

Avec branches polies, de dimensions 9 J x 20. 

Pour pneus 265/30 R 20.

2 Jantes en aluminium coulé style 5 branches 

en hélice, foncées, brillantes

Pour une apparence particulièrement dynamique. 

De dimensions 8,5 J x 18 pour pneus 245/40 R 18.

3 Jantes en aluminium coulé style 15 branches, 

polies brillant, argent

Jantes à base creuse au design filigrane, de dimensions 

9 J x 19 pour pneus 255/35 R 19.

4 Jantes en aluminium coulé style 15 branches, 

blanc ibis

Ces jantes à base creuse impressionnent de par un jeu de 

couleurs entre l’anneau poli et les branches en blanc 

ibis. Disponibles en dimension 9 J x 19 pour pneus 

255/35 R 19.

5 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.
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Par exemple, en subissant un essai au brouillard salin cupro-acétique. Lorsque nos experts contrôlent la qualité des jantes Accessoires 

d’Origine Audi®, ces derniers se montrent aussi innovants que nos designers. Forte chaleur, humidité de l’air élevée, ensoleillement intensif : 

le nombre de tests possibles est presque illimité. Toutefois, l’essai au brouillard salin cupro-acétique (CASS) constitue le test le plus extrême 

en matière de résistance. Ainsi, les jantes qui sont endommagées en effectuant des projections de gravillons simulées, sont pulvérisées pen-

dant plusieurs jours de cette solution extrêmement corrosive. Elles doivent tout de même surmonter tous ces défis sans laisser de traces 

visibles, pour que le design de vos jantes Accessoires d’Origine Audi® vous enthousiasme autant qu’au premier jour, même après beaucoup de 

kilomètres. 
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6 | 7 Design & Sportivité
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32

4

1 Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches

Roues complètes hiver compatibles chaînes à neige, 

disponibles en dimension 7,5 J x 17 avec pneus 

225/50 R 17.

2 Jantes hiver en aluminium coulé

style 10 branches en V

Roues complètes hiver de dimension 8,5 J x 18 avec 

pneus 245/40 R 18.

3 Housses pour roues

Lot de quatre housses avec une poignée pratique pour 

transporter et conserver simplement et proprement 

vos roues complètes. Plastique résistant. Les écrous 

de roues peuvent être conservés dans les poches exté-

rieures.

4 Chaînes à neige

Adhèrent davantage sur la neige et la glace. S’adaptent 

par exemple aux pneus 225/50 R 17.
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8 | 9 Design & Sportivité

Quand personnalisation rime avec sportivité.

Est-ce qu’une voiture sportive peut avoir une allure encore plus sportive ? Bien sûr, s’il s’agit d’une Audi ! Votre A5 peut bénéficier d’éléments 

complémentaires exeptionnels pour souligner davantage la dynamique du design. A vous de choisir entre des bas de caisse élargis et un becquet 

de hayon. Un aileron arrière est en plus disponible pour l’Audi A5 Coupé.

1 3
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1 Becquet de hayon

Pour une touche dynamique supplémentaire à l’arrière : 

un becquet de hayon fixe (ici laqué dans la couleur de la 

carrosserie).

2 Aileron arrière

Accentue les qualités aérodynamiques. Le design 

frappant complète l’apparence athlétique de votre A5. 

Uniquement pour l’A5 Coupé.

3 Bas de caisse

Soulignent le dynamisme des parties latérales et 

apportent au véhicule une touche personnalisée.

Embouts de sortie d’échappement Sport

En acier inoxydable chromé. Disponibles pour les 

modèles quatre cylindres. Options de couleurs : argent 

et noir. Sauf pour véhicules avec embouts de sortie 

d’échappement départ usine.

3
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10 | 11 Evasion

Quelle est votre prochaine destination ? Une balade à ski dans les montagnes, une agréable sortie 

en kayak ou un tour de vélo à la campagne ? A vous de choisir selon vos envies. Les solutions de 

transport intelligentes des Accessoires d’Origine Audi® vous offrent toutes les libertés afin 

d’organiser votre temps libre de manière flexible.

Au cas où votre hôtel ne proposerait pas d’activités sportives 
ni de loisirs, prenez-les tout simplement avec vous.
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1 Barres de toit

Barres de toit pour différentes structures de toit, par ex. 

porte-vélos, porte-kayak ou coffre de toit pour skis et 

bagages. Le profilé se compose d’un tube en aluminium 

anodisé. Les barres de toit sont faciles à monter et ver-

rouillables. Le poids total maximal des barres, éléments 

complémentaires et chargement ne doit pas dépasser 

50 kg sur l’A5 Coupé et 75 kg sur l’A5 Sportback.

2 Housse pour barres de toit

Pour ranger ou transporter les barres de toit et les struc-

tures de toit de petite taille. En matériel robuste, avec 

plusieurs passants et une poche latérale pour les outils 

ou autres petits éléments de montage.

3 Crochet d’attelage

Amovible et verrouillable, col de cygne en acier forgé, 

la prise 13 pôles peut être rabattue de façon invisible 

derrière le pare-chocs arrière, le col de cygne démonté 

trouve sa place dans le logement de la roue de secours. 
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12 | 13 Evasion
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1 Support pour fourches de vélos

Très maniable. Verrouillable. Convient pour les 

vélos avec roue avant à serrage rapide. Charge utile 

maximale de 17 kg. Uniquement pour l’A5 Coupé et 

l’A5 Sportback. (Nécessite les barres de toit.)

2 Porte-vélos pour crochet d’attelage

Porte-vélos verrouillable pour transporter jusqu’à 

2 vélos avec une charge utile maximale de 60 kg. En 

option : kit d’extension pour un troisième vélo. Montage 

rapide grâce au mécanisme d’emboîtement simple. Pour 

ouvrir le coffre, il suffit de rabattre très facilement le 

porte-vélos. Il se replie facilement et peut être rangé 

sans prendre de place dans le sac fourni.

3 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. Uniquement pour l’A5 Coupé 

et l’A5 Sportback. (Nécessite les barres de toit.)
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14 | 15 Evasion
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*Charge totale admissible de 50 kg.

5

1 Porte-kayak

Pour un kayak de 25 kg maximum. Uniquement pour 

l’A5 Coupé et l’A5 Sportback. (Nécessite les barres 

de toit.)

2 Coffre de toit pour bagages (370 l)*

Coffre compact, facile à ouvrir, surface facile à nettoyer, 

verrouillable. La forme aérodynamique réduit sensible-

ment les bruits dus au vent. Uniquement pour l’A5 

Coupé et l’A5 Sportback. (Nécessite les barres de toit.)

3 Porte-skis et snowboards

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 4 snow-

boards. Verrouillable. Uniquement pour l’A5 Coupé et 

l’A5 Sportback. (Nécessite les barres de toit.)

4 Coffre de toit pour skis et bagages (450 l)*

Verrouillable et ouvrable des deux côtés. Convient pour 

des skis d’une longueur allant jusqu’à 2,10 m. Unique-

ment pour l’A5 Coupé et l’A5 Sportback. (Nécessite les 

barres de toit.)

5 Coffre de toit pour skis et bagages (480 l)*

Coffre à skis pour équipements de sport d’hiver et autres 

bagages. Verrouillable et ouvrable des deux côtés. Très 

facile d’entretien grâce à sa surface lisse. Uniquement 

pour l’A5 Coupé et l’A5 Sportback. (Nécessite les barres 

de toit.)
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16 | 17 High-tech & Multimédia

Le pack Multimédia établit de nouvelles références en matière de qualité de divertissement. Les différentes possibilités de connexion assurent une plus 

grande flexibilité et grâce au nouveau support, vous pouvez utiliser le dispositif même en dehors du véhicule. Ne manquez pas de jeter un œil également 

sur les autres équipements de navigation et de communication.

Sur la route : divertissement pur. 

1 Pack Multimédia

Le pack Multimédia de deuxième génération est un écran 

9 pouces avec lecteur DVD intégré à fixer au dossier des 

sièges avant. Qualité d’image excellente grâce à l’écran 

numérique haute résolution, fonctionnalité élevée et 

nombreuses possibilités de connexion, par ex. écouteurs 

Bluetooth disponibles séparément. Se fixe facilement 

grâce au nouveau support pour appareils mobiles ; utili-

sable également en dehors du véhicule. Uniquement 

pour l’A5 Sportback. Sous réserve que le véhicule dis-

pose d’une préparation pour pack Multimédia.

2 Ecouteurs Bluetooth

Les écouteurs complètent parfaitement l’Audi Entertain-

ment mobile. Ils se plient facilement et peuvent être 

rangés pratiquement dans la housse fournie. Les batte-

ries ont une durée d’utilisation de jusqu’à 15 heures une 

fois chargées complètement.

3 Câbles adaptateurs pour Audi Music Interface*

Permettent de brancher différents modèles d’iPod et 

d’autres lecteurs médias portables. Commande via le 

système MMI si cette fonction est supportée par le 

lecteur média.

4 Mise à jour de la navigation*

Nouvelle cartographie de 23 Go avec de nouveaux 

contenus, tels que des modèles de terrain, un meilleur 

design graphique, l’affichage 3D de points de destina-

tions supplémentaires ; pour une liaison plus simple 

avec l’environnement réel. Pour davantage de confort et 

une conduite détendue. Notre conseil : profitez de la 

prochaine révision de votre véhicule pour demander la 

mise à jour de la navigation.

Adaptateur pour téléphone portable*

Téléphonie sans émissions d’ondes grâce à la connexion 

à l’antenne extérieure. Permet de recharger la batterie 

et de ranger le téléphone portable de manière pratique 

durant la conduite. Disponibles pour de nombreux 

modèles de téléphones portables actuels. Sous réserve 

que le véhicule dispose d’une préparation pour télé-

phone portable (Bluetooth).
*Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.
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18 | 19 Famille

Avant même d’apprendre à marcher, ils rêvent déjà 
d’une Audi.

Quelques années s’écouleront avant que vos enfants accélèrent eux-mêmes, toutefois, les sièges enfants des Accessoires d’Origine Audi® font en sorte 

que les petits profitent autant du trajet en voiture que les grands.

1 2 3

1 Siège bébé Audi

Peut se fixer à l’aide de la ceinture trois points. Le har-

nais intégré assure un bon maintien, la capote relevée 

protège des rayons du soleil. Convient aux enfants 

jusqu’à 13 kg (env. 15 mois).

2 Siège enfant Audi avec ISOFIX

Avec coque d’assise réglable. Réglage en hauteur de la 

ceinture sur sept niveaux en un tournemain. Revêtement 

du siège lavable. Convient aux enfants de 9 à 18 kg 

(env. 1 à 4 ans).

3 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. 3½ à 

12 ans).

4 Options de couleurs pour les sièges enfants

Tous les sièges enfants sont disponibles dans les combi-

naisons : classique argent/noir et sportive orange signal/

noir. Les tissus employés sont doux pour la peau, respi-

rants, résistants à la lumière et lavables. Votre parte-

naire Audi vous proposera des housses de rechange.

5 Fixation ISOFIX pour siège bébé Audi

Pour un meilleur maintien du siège bébé Audi. Permet 

un montage et démontage rapides. Le support réglable 

renforce la stabilité. Protection optimisée du bébé.

6 Jouets pour enfants

Coussin/couverture à câliner, repose-tête, couverture 

enveloppante et turbulette veillent à la sérénité de votre 

enfant. Quant au volant en peluche d’Audi, doudou, 

attache-jouet pour bébé et peluche, ils contribuent à 

son divertissement. Assortis au design du siège enfant.
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20 | 21 Confort & Soin

La housse de voiture pour le garage protège votre A5 de la poussière et de la saleté ; sa silhouette 

est nettement reconnaissable. Ainsi même enveloppée, vous pouvez toujours admirer votre A5. 

De plus : il existe bien sûr d’autres produits qui vous permettent de rendre votre véhicule encore 

plus confortable.

On reconnaît une Audi A5, 
même si on ne la voit pas.

1 2 3

*Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

1 Couvre voiture

Taillée sur mesure, anthracite avec logo Audi, en maté-

riau respirant et antistatique. Le passepoil met en valeur 

la forme du véhicule. Protège parfaitement de la pous-

sière et de la saleté. Utilisable uniquement en intérieur.

2 Tapis en textile Premium

Découpés aux mesures du sol de l’Audi A5. En velours 

résistant, au tissage dense. Grâce au revêtement supplé-

mentaire de l’envers et à la fixation au niveau des points 

d’ancrage prévus au sol, ils sont solidaires du plancher 

du véhicule. Avec inscription A5.

3 Tapis en caoutchouc

Adaptés sur mesure. Protègent mieux des grosses 

salissures. Grâce aux points de fixation prévus au sol 

du véhicule, ils sont solidaires de celui-ci. Avec 

inscription A5.

4 Audi Premium Tracking system*

Permet en cas de vol la localisation et le suivi d’un 

véhicule par GPS/ GSM dans 40 pays européens. Avec 

reconnaissance automatique du conducteur et immobili-

sation intelligente empêchant le redémarrage.
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1 2

1 Tapis de coffre

La bordure du tapis renforce la protection contre les 

salissures du sol du coffre. Le motif antiglisse assure un 

meilleur maintien du chargement. Se range facilement 

et ne prend pas beaucoup de place.

2 Insert de coffre

Protection du coffre taillée sur mesure. Lavable et ro-

buste. Le rebord protège mieux le sol du coffre de toute 

fuite de liquide. Uniquement pour l’A5 Coupé et l’A5 

Sportback.

3 Sac de rangement

Pratique et multi-usages, il offre un espace de stockage 

polyvalent et contribue à garder un habitacle bien rangé. 

Se fixe  au dossier du siège. Peut être facilement replié 

pour l’emporter avec soi.

4 Extincteur

Logé à l’intérieur de l’habitacle, l’extincteur est rapide-

ment disponible en cas d’urgence. Concept de fixation 

spécialement mis au point. Il suffit d’appuyer sur un 

bouton poussoir pour retirer facilement l’extincteur de 

son support. Maniable d’une seule main, il offre une 

bonne manœuvrabilité.
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24 | 25 Confort & Soin

Qu’est-ce que 

les chauves-

souris peuvent 

nous apprendre 

sur le station-

nement ?

Bien des choses, en fait. Notamment 

l’orientation par ultrasons. 

Les chauves-souris utilisent cette tech-

nique pour s’orienter dans les terrains 

les plus difficiles et ce, avec une préci-

sion impressionnante. Il était donc 

évident qu’Audi ait également recours à 

ce principe pour son système d’aide au 

stationnement de seconde monte, afin 

de vous assister lors du stationnement 

et des manœuvres. Les quatre capteurs 

intégrés dans le pare-chocs et qui 

peuvent être peints, envoient à tour de 

rôle un signal d’ultrasons, qui est réper-

cuté par les obstacles. Pour que le sys-

tème soit d’une extrême précision dans 

la zone concernée, de 1,40 m à 30 cm, 

le kit de seconde monte est calibré de 

manière individuelle. Ainsi, le dispositif 

d’attelage des Accessoires d’Origine 

Audi® par exemple n’entraîne aucune 

erreur de détection. Grâce aux ultrasons, 

la chauve-souris arrive à destination et 

votre Audi se gare sans problème sur la 

place de parking.
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1 Audi Parking System

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.

2 Régulateur de vitesse

Maintient constante la vitesse souhaitée à partir d’envi-

ron 30 km/h.* En plus, intervention de freinage actif, 

par ex. sur routes montagneuses, ou commande par 

manette séparée sous le volant possible. La vitesse 

paramétrée est affichée sur le système d’information 

du conducteur.

Bavettes

En caoutchouc de haute qualité. Réduisent les dom-

mages sur la peinture et les salissures au niveau des 

seuils et des amortisseurs. Disponibles par paire pour 

l’avant et/ou l’arrière.

Film de protection du seuil de chargement

Ce film transparent de dimensions parfaitement adap-

tées au seuil de chargement améliore la protection du 

pare-chocs lors du chargement ou du déchargement du 

coffre. Uniquement pour l’A5 Coupé et l’A5 Sportback.

* Dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur le permet.
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26 | 27 Autres moyens de communication

Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l’A5 ? N’hésitez pas.

Vous découvrirez sur www.audi.fr le monde de votre Audi A5. 

Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.
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Recherche d’accessoires Audi

Configurateur de jantes Audi

> www.audi.fr/Service & Accessoires

> www.audi.fr

Catalogue Accessoires d’Origine Audi®

Un moteur de recherche simple vous informe sur les accessoires disponibles pour votre Audi, 

peu importe si vous venez de l’acheter neuve ou si vous possédez un modèle plus ancien.

Le configurateur de jantes vous présente toutes les jantes directement sur l’Audi que vous 

aurez sélectionnée. Vous avez également la possibilité de choisir entre 5 couleurs de carrosse-

rie afin de mieux vous aider dans votre choix. Rendez-vous sur www.audi.fr rubrique Services 

et Accessoires.

Vous trouverez dans le catalogue « Accessoires d’Origine Audi® » des accessoires pour l’en-

semble des modèles, dont une multitude de solutions fonctionnelles, telles que les cintres à 

vêtement et les produits d’entretien, ou d’autres produits encore qui personnalisent votre 

Audi, des capuchons de valve de haute qualité par exemple. Ce catalogue est disponible chez 

votre partenaire Audi.

Accessoires d’Origine

Accessoires 
d’Origine Audi®
La qualité est la première des élégances.
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L’avance par la technologie

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. Les photos 

peuvent présenter des différences de couleurs, de formes et de matériaux par rapport aux produits réels. 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 de ce catalogue est fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.fr

Valable à partir de mars 2012

Imprimé en Allemagne
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www.audi.fr
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