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Rien n’inspire davantage 
que son propre caractère.

Une voiture unique : l’Audi A7 Sportback. Des lignes pures s’allient avec une dynamique 

exceptionnelle à une toute nouvelle expérience de conduite. Les Accessoires d’Origine Audi® 

vous permettent de personnaliser cette expérience. Rendez votre A7 Sportback encore plus 

confortable, fonctionnelle et exceptionnelle. Protégez-la des contraintes de la vie quoti-

dienne et enrichissez-la de votre caractère. 
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4 | 5 Design & Sportivité

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

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

toutefois leur conformité aux exigences de qualité élevées. De plus, des procédés de coulée élaborés permettent 

une grande rigidité des composants. La peinture multi-couches sophistiquée apporte non seulement une apparence 

de brillance mais offre également une protection efficace contre les éraflures.
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1 Jantes en aluminium coulé style 5 branches 

paraboliques, polies brillant, anthracite 

Design exceptionnel, parfaitement assorties à votre

A7 Sportback. Avec branches polies. Disponibles en 

dimension 9 J x 20 pour pneus 265/35 R 20. 

2 Jantes hiver en aluminium coulé 

style 5 branches en V

Roue complète hiver très expressive au design 

extravagant. Compatibles chaînes-neige. Disponible en 

dimension 8 J x 19 avec pneus 235/45 R 19.

3 Chaînes à neige 

Adhèrent davantage sur la neige et la glace. Disponibles 

en différentes tailles.
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6 | 7 Design & Sportivité

Il faut 

souffrir pour

être belle.

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 ef-

fectuant des projections de gravillons 

simulées, sont pulvérisées pendant 

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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1 Housse 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. Disponibles en 2 tailles.

2 Ecrous de roues antivol 

Ne s’enlèvent qu’au moyen de l’adaptateur fourni. 

Efficaces contre les tentatives de vol.

3 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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8 | 9 Evasion

Emmenez vos accessoires de transport avec vous,
où que vous soyez, dans vos projets au quotidien
ou lors de vos voyages.

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.
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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 

90 kg.

2 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).

3 Support pour fourches de vélos 

Très maniable. Verrouillable. Convient pour les vélos 

avec roue avant à serrage rapide. Charge utile maximale 

de 17 kg. (Nécessite les barres de toit).

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. Disponibles en 

2 tailles.

1
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1 2

1 Porte-kayak 

Pour un kayak de 25 kg maximum. (Nécessite les barres 

de toit).

2–3 Porte-vélos pour crochet d’attelage 

Porte-vélos verrouillable pour 2 vélos maximum avec 

une charge utile maximale de 60 kg. En option : kit d’ex-

tension 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.

Crochet d’attelage

Boule escamotable mécaniquement, col de cygne et 

boule en acier forgé avec prise intégrée. Commande par 

levier dans le coffre, avec témoin de contrôle dans le 

coffre et indicateur sur l’instrumentation pour surveiller 

le bon verrouillage ; incluant stabilisation d’attelage 

par programme électronique de stabilisation (ESP).
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12 | 13 Evasion

1

1 Coffre de toit pour skis et bagages (450 l)¹, ²

Verrouillable et s’ouvre des deux côtés. Convient 

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

(Nécessite les barres de toit).

2 Porte-skis et snowboards 

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 

4 snowboards maximum. Verrouillable. (Nécessite les 

barres de toit).

3 Coffre de toit pour bagages (370 l)¹

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

verrouillable. La forme aérodynamique réduit sensible-

ment les bruits dus au vent. (Nécessite les barres de 

toit).

4 Coffre de toit pour skis et bagages (480 l)³

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

bagages. Verrouillable et s’ouvre des deux côtés. Très 

facile d’entretien grâce à sa surface lisse. (Nécessite les 

barres de toit).

¹ Charge totale admissible de 50 kg. ² En cas d’utilisation, le hayon du véhicule ne s’ouvre que de façon restreinte. ³ Charge totale admissible de 65 kg.

A7_AOZ_41_2012_03.indd   12 20.03.12   13:42



S_13_A7_AOZ_09_Bild   13 27.01.12   14:57

Kalahari, Arctique ou 

Floride – nos

structures de toit 

ont déjà expérimenté 

le climat.

Des tests d’intempérie simulent 

différentes zones climatiques 

auxquelles sont confrontés les 

Accessoires d’Origine Audi®. 

Temps sec/chaud, humide/froid, 

humide/chaud. La diversité des condi-

tions météorologiques sur la Terre 

engendre d’énormes défis pour les 

ingénieurs. Peu importe qu’il vente, 

pleuve ou que le soleil brille : un produit 

doit résister longuement aux influences 

climatiques les plus diverses. C’est pour-

quoi chez Audi, le coffre de toit pour ba-

gages par exemple est testé en subissant 

des tests spéciaux d’intempérie et est 

optimisé. Des lampes au xénon ainsi que 

des pluies artificielles permettent de 

simuler une année entière en accéléré. 

De plus, les tests effectués sur les barres 

de toit par exemple servent également 

à optimiser le confort de commande et 

de conduite. La forme entretoisée des 

barres s’inspire du profil aérodynamique 

des surfaces portantes d’un avion afin de 

réduire les bruits dus au vent. De nom-

breux tests pour une seule prétention : 

démarrer vos prochaines vacances en 

beauté – avec les Accessoires d’Origine 

Audi®. Même si votre destination n’est 

pas le Kalahari. 
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14 | 15 High-tech & Multimédia

Lorsque voyage et divertissement 
ne font qu’un.

Le nouvel Audi Entertainment mobile 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 com-

munication.
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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 ; 

utilisable également en dehors du véhicule. Conditions 

préalables : le véhicule dispose de la 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 Mise à jour de la navigation* 

Nouvelle cartographie de 23 Go avec de nouveaux conte-

nus tels que des modèles de terrain, un meilleur design 

graphique, l’affichage 3D de points de destinations 

supplémentaires ; pour une liaison plus simple avec 

l’environnement réel. Pour davantage de confort et une 

conduite détendue. Notre conseil : profitez de la pro-

chaine révision de votre véhicule pour demander la mise 

à jour de la navigation.

4 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 lec-

teur média. Des câbles d’adaptateur supplémentaires 

sont nécessaires pour raccorder des lecteurs médias por-

tables. Informations complémentaires auprès de votre 

partenaire Audi.

5 Adaptateur pour téléphone portable* 

Téléphonie sans émissions d’ondes grâce à la connexion 

à l’antenne extérieure. Permet de recharger la batterie 

et ranger le téléphone portable de manière pratique du-

rant la conduite. Disponibles pour de nombreux modèles 

de téléphones portables actuels. Condition préalable : 

préparation pour téléphone portable (Bluetooth).

Câble de recharge (mini USB) 

Câble de recharge pour l’allume-cigare. Pour les télé-

phones portables et les supports de données portables 

pouvant être rechargés via mini USB. Incluant un adap-

tateur micro USB et une housse.

*Informations complémentaires auprès de votre 

partenaire Audi.
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16 | 17 Famille

Conduire une Audi. 
Avant même d’apprendre à marcher.

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 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 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.

3 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).

4 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).

5 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.

6 Miroir de surveillance bébé Audi 

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.

7 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.

1 2 3

4 5
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C’est le jour où Georges de Mestral obtint le brevet de sa fermeture velcro. Cette invention représente aujourd’hui un véritable défi pour les ingénieurs 

d’Audi : le test velcro. Les enfants ont très souvent des fermetures velcro à leurs chaussures ou leurs vestes, qui usent le matériau en adhérant involontaire-

ment à celui-ci. C’est pourquoi au cours du test, des bandes velcro sont collées puis détachées à de nombreuses reprises du revêtement de nos sièges 

enfants afin de vérifier la résistance de celui-ci. Ce n’est que lorsque les fibres ont donné satisfaction à ce test et à bien d’autres encore, qu’elles seront 

utilisées dans un siège enfant. Cependant, Audi ne se contente pas seulement des exigences élevées au niveau de la qualité, le design est tout aussi impor-

tant. C’est pourquoi les tissus sont colorés fil par fil. Et ce, en suivant les prescriptions de nos designers à la lettre afin qu’ils soient parfaitement assortis 

à l’intérieur d’une Audi. Bien sûr, les tissus sont certifiés selon le label Oeko-Tex® et sont respirants.

Ce que le 15.03.1954 a apporté dans l’évolution 
de nos sièges enfants.
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18 | 19 Confort & Soin

Pour que tout rentre dans la voiture. Sauf la poussière.

L’Audi A7 Sportback offre un espace généreux pour s’épanouir – et de la place pour tous les objets requis. Les solutions intelligentes 

des Accessoires d’Origine Audi® vous aident à sécuriser plus facilement les petites marchandises lors du transport, à aménager le coffre 

de manière individuelle et à protéger celui-ci de la saleté.
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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 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.

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. Une fois déployé, le 

bac assure une protection supplémentaire pour le coffre. 

Lavable et facile à nettoyer. 
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20 | 21 Confort & Soin

Qui prétend que 

les chaussures ne 

sont importantes 

que dans la mode ?

Nos contrôleurs leur leur portent 

une grande attention lors d’un test de 

résistance spécial. Freiner, embrayer, 

accélérer. Ce qui s’effectue de manière 

quasi-automatique pour la plupart des 

conducteurs, représente une sollicita-

tion permanente pour le tapis complé-

mentaire. En effet, le tapis est mis à 

rude épreuve par les chaussures à cha-

cun de ces mouvements. C’est pour 

cette raison que les Accessoires d’Ori-

gine Audi® sont soumis à un contrôle 

portant sur la résistance des matériaux : 

celui-ci consiste à tendre un tapis com-

plémentaire dans un dispositif spéciale-

ment élaboré. Un talon de chaussure en 

caoutchouc simule alors la sollicitation 

du revêtement de sol au niveau des 

pédales de l’accélérateur, du frein et de 

l’embrayage. Les résultats ainsi obtenus 

permettent d’optimiser sans cesse le 

produit. Pour que les tapis complémen-

taires répondent, même après une utili-

sation prolongée, aux exigences élevées 

en termes de qualité des Accessoires 

d’Origine Audi® – et des vôtres, bien 

naturellement. Vous voyez : même les 

chaussures jouent un rôle important 

chez Audi. Tout du moins, lorsque la 

qualité des tapis complémentaires de 

votre véhicule entre en jeu.
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1 Tapis en caoutchouc 

Adaptés sur mesure. Protègent mieux des grosses 

salissures. Grâce aux points de fixation prévus sur le sol 

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

tion A7.

2 Tapis en textile Premium 

Découpés aux mesures du sol de votre Audi A7 Sport-

back. En velours résistant, au tissage dense. Grâce au 

revêtement complémentaire de l’envers et à la fixation 

au niveau des points d’ancrage prévus sur le sol, ils 

sont solidaires du véhicule. Avec inscription A7.

3 Housse de véhicule 

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.
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1 Sac de rangement 

Pratique et multi-usages, pour un espace de stockage 

polyvalent et un habitacle bien rangé. Se fixe au dossier 

du siège. Peut être facilement replié pour l’emporter 

avec soi.

2 Cintre à vêtement 

Pour vestes, costumes et autres vêtements. Le cintre se 

fixe aux appuie-tête avant.

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.

Système de pare-soleil 

Ce système de pare-soleil vous assure une protection 

presque intégrale contre le soleil à l’intérieur de votre 

Audi. Les pare-soleil sont disponibles en lot de 3. 

Montage et rangement simples.
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Nous n’avons pas 
encore inventé 
d’ange gardien.

Mais un système de repérage satel-

lite qui grâce à la technique satellite 

permet de surveiller votre véhicule 

et de le retrouver plus facilement. 

Les satellites du Système de Position-

nement Global (GPS) sont situés à 

20 000 km au-dessus de la Terre. 

Il simplifient la navigation et le 

repérage d’un véhicule volé. En 2010, 

161 144 véhicules ont été volés en 

France, et moins de la moitié ont été 

retrouvés*. Aujourd’hui, bien que les 

clients soient de mieux en mieux pro-

tégés, l’efficacité des systèmes d’im-

mobilisation classiques ne suffit plus.

Audi propose, en accessoire d’origine, 

un système de tracking et de récupé-

ration de véhicules volés faisant 

appel aux technologies les plus 

évoluées. Ainsi les véhicules volés 

sont localisés via GPS en quelques 

minutes et ce dans plus de 40 pays 

européens : l’Audi Tracking System. 

93% des véhicules volés équipés de 

ce système sont retrouvés.

L’Audi Tracking System est disponible 

en deux versions.

* Source : SRA.

T
h

è
m

e
 P

r
o

t
e

c
t
io

n
 

A
u

d
i T

ra
ck

in
g

 S
ys

te
m

1

2

3

1 Produits d’entretien 

La gamme des produits d’entretien et de nettoyage Audi 

est conçue pour les matériaux de haute qualité de votre 

Audi. En fonction du produit, celui-ci convient aussi bien 

à l’entretien extérieur qu’à de nombreuses applications 

dans l’habitacle.

2 Glacière sacoche 

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

peut contenir jusqu’à 12 litres. Maniement pratique 

grâce à sa sangle réglable.

3 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.

4 Audi Premium Tracking System²

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

cule par GPS/GSM dans 40 pays européens. Avec recon-

naissance automatique du conducteur et immobilisation 

intelligente empêchant le redémarrage.

² Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.
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26 | 27 Autres moyens de communication

Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l’A7 Sportback? 
N’hésitez pas. 

Vous découvrirez sur www.audi.fr le monde de votre Audi A7 Sportback. 

Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.
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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.

> www.audi.fr/Service & Accessoires

Recherche d’accessoires Audi

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 carrosserie afin de mieux vous aider dans votre 

choix. Rendez-vous sur www.audi.fr rubrique Services et Accessoires.

> www.audi.fr

Configurateur de jantes Audi
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Tarifs Accessoires d’Origine Audi A7 Sportback

Produits Descriptifs Références  Prix unitaire en euros

Design & Sportivité

Jante en aluminium coulé style 5 branches paraboliques, 

polie brillante, anthracite

9 J x 20, pour pneu 265/35 R 20 4H0071490  4EE 621 €

Jante hiver en aluminium coulé style 5 branches en V 8 J x 19, pour pneu 235/45 R 19 4G8071499  8Z8 288 €

Roue complète hiver, jante en aluminium coulé style 5 branches en V 8 J x 19, avec pneus 235/45 R 19, Dunlop SP Wintersport 3D A0, unidirec-

tionnels, compatibles chaînes à neige, vitesse maximale autorisée 240 km/h 

Roues complètes hiver 2012-2013

gauche

droite

4G8073639  8Z8

4G8073539  8Z8

802 €

802 €

Roue complète hiver, jante en aluminium coulé style 5 branches 8 J x 19 avec pneus Dunlop SP Winter Sport 3D AO 235/45 R19 99V XL

Roues complètes hiver 2012-2013

gauche

droite

4G8073639  8Z8

4G8073539  8Z8

823 €

823 €

Chaînes à neige versions Base et Confort, disponibles pour différentes dimensions de pneus divers —  

Housses pour roues complètes lot de 4 housses 4F0071156A 36 €

Ecrous de roues antivol ne s’enlèvent qu’au moyen de l’adaptateur fourni 8P0071455 43 €

Capuchons de valve pour valves en caoutchouc et en métal (1 jeu = 4 pièces) 

pour valves en aluminium (1 jeu = 4 pièces)

4L0071215

4L0071215A

23 €

23 €
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Produits Descriptifs Références  Prix unitaire en euros

Evasion

Barres de toit montage de différentes structures de toit, le poids total maximal 

des barres, éléments complémentaires et chargement ne doit pas 

dépasser 90 kg

4G8071126 287 €

Housse pour barres de toit convient pour les barres de toit 4G8071126 8R0071156D 50 €

Porte-vélos pour barres de toit pour 1 vélo, respecter la charge totale admissible de 17 kg 8T0071128 127 €

Support pour fourches de vélos convient pour les vélos avec roue avant à serrage rapide, 

respecter la charge totale admissible de 17 kg

8R0071128 117 €

Porte-kayak pour montage sur barres de toit, 

pour un kayak jusqu’à 25 kg

4F0071127 103 €

Porte-vélos rabattable pour crochet d’attelage pour 2 vélos maximum, charge utile de 60 kg, incluant sac de rangement 4G1071105 629 €

Kit d’extension pour troisième vélo avec porte-vélos pour crochet d’attelage 4G1071105 4G0071105 178 €

Crochet d’attelage escamotable mécaniquement, avec col de cygne

pour véhicules avec suspension en acier, incluant kit de montage électrique 

pour véhicules avec suspension pneumatique, incl. kit de montage électrique 

4G0092157

4G0092157A

1213 €

1213 €

Coffre de toit pour skis et bagages (450 l) pour montage sur barres de toit, respecter la charge totale admissible 

de 50 kg

000071174A 526 €

Porte-skis et snowboards pour montage sur barres de toit 

pour 4 paires de ski / 2 snowboards maximum 

pour 6 paires de ski / 4 snowboards maximum 

pour 6 paires de ski / 4 snowboards maximum (avec fonction de rallonge)

4F9071129D

4F9071129E

4L0071129

95 €

123 €

170 €

Coffre de toit pour bagages (370 l) pour montage sur barres de toit, respecter la charge totale admissible de 

50 kg

8P0071175 481 €

Coffre de toit pour skis et bagages (480 l) pour montage sur barres de toit, respecter la charge totale admissible de 

65 kg

4L0071175 647 €

Observations ¹ à ⁵ voir dernière page.

Preisliste_A7_41_2012_05.indd   3Preisliste_A7_41_2012_05.indd   3 11.01.13   11:1111.01.13   11:11



Tarifs Accessoires d’Origine Audi A7 Sportback

Produits Descriptifs Références  Prix unitaire en euros

High-tech & Multimédia

Pack Multimédia¹ Pack Multimédia (Lecteur DVD Tablet) 

Pack double lecteur (2 lecteurs, 2 supports) 

Support pour appareils finaux mobiles (par ex. pack Multimédia)

4G0051700

4G0051700B

4G0063747

489 €

1221 €

183 €

Ecouteurs Bluetooth complètent le pack Multimédia, 

incluant étui de rangement et piles rechargeables

4H0051701B 140 €

Mise à jour de la navigation² Selon système de navigation. Veuillez vous rapprocher de votre partenaire 

Audi Service pour obtenir la dernière mise à jour.

sur demande —

Câbles adaptateurs pour Audi Music Interface pour le raccordement mobile d’un lecteur MP3 (également iPod) et autres 

sources de musiques et de données externes, uniquement avec MMI® 

Câble d’adaptateur pour prise jack 

Mini câble d’adaptateur USB 

Câble d’adaptateur micro USB 

Câble d’adaptateur USB 

Adaptateur RCA jack / cinch 

Câble d’adaptateur pour iPhone/iPod et USB 

Câble d’adaptateur « plus » pour iPhone/iPod et USB 

Kit de câbles d’adaptateurs pour iPhone/iPod et USB 

Kit de câbles d’adaptateurs « plus » pour iPhone/iPod et USB

4F0051510T

4F0051510H

4F0051510M

4F0051510Q

4F0051510AA

4F0051510K

4F0051510R

4F0051510P

4F0051510S

39 €

39 €

39 €

39 €

46 €

46 €

49 €

66 €

74 €

Adaptateur pour téléphone portable³ Les modèles évoluant sans cesse, veuillez vous rapprocher de votre 

partenaire Audi Service

Divers — 

Câble de chargement (mini USB) Câble de chargement incluant étui de rangement et adaptateur micro USB, 

pour recharger les écouteurs Audi Bluetooth et appareils finaux mobiles  

(consommation < 5 V/500 mA)

4H0051763B 29 €

Adaptateur iPad Adaptateur pour Apple iPad 1 ; sous réserve que le véhicule soit équipé d’un sup-

port pour appareils finaux mobiles et de la préparation pour pack Multimédia

Adaptateur pour Apple iPad 2 ; sous réserve que le véhicule soit équipé d’un sup-

port pour appareils finaux mobiles et de la préparation pour pack Multimédia

4G0063747A 

4G0063747B 

122 €

122 €

Support universel pour téléphone portable incluant fiche USB ; uniquement avec préparation pour téléphone portable 

(Bluetooth)

4G0051435 107 €

Adaptateur de chargement en combinaison avec le support universel pour téléphone portable ou 

l’Audi Phone Box

— —
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Produits Descriptifs Références  Prix unitaire en euros

Famille

Siège bébé Audi pour enfants jusqu’à 13 kg (env. 15 mois) 

rouge misano/noir

gris titane/noir

4L0019900B4

4L0019901A4

269 €

269 €

Fixation ISOFIX pour siège bébé Audi pour un meilleur maintien du siège bébé Audi 4L0019900C EUR 255 €

Siège enfant Audi avec ISOFIX⁴ pour enfants de 9 à 18 kg (env. 1 à 4 ans) 

rouge misano/noir

gris titane/noir

4L0019902A EUR

4L0019903A EUR

339 €

339 €

Siège enfant Audi youngster plus pour enfants de 15 à 36 kg (env. 3½ à 12 ans) 

rouge misano/noir

gris titane/noir

4L0019904B

4L0019905B

360 €

360 €

Miroir de surveillance bébé Audi avec bande velcro pour fixation à l’appuie-tête 8V0084418 27 €

Peluche Gecko grande taille 30 cm x 20 cm 4L0087500 34 €

Peluche Gecko petite taille 18 cm x 13 cm 8R0087500 18 €

Volant en peluche avec klaxon et logo Audi 4L0019102 46 €

Mobile pour siège bébé A fixer sur la poignée du siège bébé Audi 4L0084241 26 €

Couverture enveloppante avec des orifices pour la ceinture de sécurité du siège bébé Audi 4L0061191A 58 €

Observations ¹ à ⁵ voir dernière page.
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Tarifs Accessoires d’Origine Audi A7 Sportback

Produits Descriptifs Références  Prix unitaire en euros

Famille

Repose-nuque Petite taille, pour enfants jusqu’à env. 15 mois 4L0092177A 24 €

Repose-nuque Taille moyenne, pour enfants de 1 à 4 ans 4L0092177B 26 €

Repose-nuque Grande taille, pour enfants de 3½ à 12 ans environ 4L0092177 28 €

Couverture à câliner 100 cm x 75 cm 4L0061191 70 €

Coussin à câliner 30 cm x 30 cm 4L0089321 34 €

Doudou Gecko pour bébés et enfants, 40 cm x 40 cm 4L0061191B 26 €

Turbulette avec des orifices pour la ceinture de sécurité du siège bébé Audi 4L0019119 46 €
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Produits Descriptifs Références  Prix unitaire en euros

Confort & Soin

Radar de recul acoustique 4G9054630 265 €

Insert de coffre 4G8061180 82 €

Bac de rangement pour coffre (pliant) avec bande velcro 8U0061109 35 €

Tapis en caoutchouc à l’avant, avec inscription A7, jeu de 2 

à l’arrière, jeu de 2

4G8061501  041

4G0061511  041

36 €

28 €

Tapis en textile Premium à l’avant, avec inscription A7, jeu de 2 

à l’arrière, jeu de 2 

à l’avant et à l’arrière, jeu de 4

4G8061275  MNO 

4G0061276  MNO 

4G8061270  MNO

64 €

40 €

95 €

Housse de voiture utilisable en intérieur 4G8061205 303 €

Sac de rangement se fixe sur le dossier des sièges avant 00A087000 56 €

Cintre se fixe sur le dossier des sièges avant 4L0061127 26 €

Film de protection pour le seuil de chargement 4G8061197 35 € 

Pare-soleil non compatible avec équipement 3YL, jeu de 3 4G8064160 190 €

Glacière sacoche 4L0065402 212 €

Racloir avec manche souple 8R0096010 5 €

Racloir avec balai à neige 8R0096010A 10 €

Racloir avec manche télescopique 8R0096010C 15 €

Racloir avec manche télescopique, pivotant 8R0096010B 20 €

Observations ¹ à ⁵ voir dernière page.

Les prix indiqués s’entendent hors frais de montage et sont sans engagement, TVA 

incluse. Votre partenaire Audi vous renseignera sur le temps de montage. Valable à 

partir de septembre 2012. Sous réserve de modifications.

¹ Condition : préparation Pack Multimédia dans le véhicule.

²  Pour cette position s’ajoutent des frais de travail supplémentaires. Informations 

complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

³  L’offre évoluant sans cesse, veuillez consulter votre partenaire Audi.

⁴ Nécessite la base ISOFIX.

⁵  Peut s’installer sur tous les véhicules avec fixations ISOFIX.
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