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3Accessoires d’Origine Audi

Pour une intégration parfaite dans votre véhicule. 

Découvrez la gamme des accessoires. Rendez-vous sur : 

www.audi.com/imagespot. Frais de connexion selon 

votre contrat de téléphonie mobile

04 Sport et Design

12 Transport

18 Communication

20 Famille

22 Confort et Protection

#untaggable
                 La nouvelle Audi Q2 est si différente. Elle est élégante, individuelle, affirmée. 

              Et ne se laisse pas cataloguer. Exactement comme vous, tout simplement « untaggable ». 

Et les Accessoires d’Origine Audi de l’Audi Q2 ne dérogent pas à cette règle. Grâce à une multitude de produits sélectionnés, 

                     vous pouvez vivre vos envies de façon encore plus individuelle. 

         Avec bien entendu toute la qualité caractéristique d’Audi. Une qualité supérieure et parfaitement adaptée. 

   Vous pouvez ainsi jouir, même pendant les trajets, d’un confort incommensurable au milieu d’une nature sauvage 

              ou profiter de l’énorme fonctionnalité des accessoires dans la jungle des grandes villes – 

                     et bien sûr, toujours dans l’esprit du design Audi fascinant.
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Sport et Design
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01 Pack Style offroad (plus)¹

S’éloigner de la routine quotidienne. Avec le pack Style offroad, vous contribuez à la différenciation visuelle de 

votre Audi Q2. Garantie par une jupe avant et arrière, des bandeaux de portières, des enjoliveurs de passage de 

roue (chacun en gris platine), des films décoratifs avec anneaux Audi pour les montants de pavillon arrière ainsi 

que des touches en argent sélénite sur la protection anti-encastrement. Le pack Style offroad plus comprend en 

plus : des lames en gris platine sur les montants de pavillon arrière et des éléments décoratifs pour les boîtiers 

de rétroviseurs extérieurs avec applications décoratives en argent sélénite ainsi que des baguettes décoratives 

pour la calandre en argent sélénite, des entrées d’air à structure alvéolée et des applications décoratives en 

argent sélénite. Un becquet de pavillon assorti de couleur carrosserie et des jantes 18 pouces style 5 branches 

Latus (plus d’informations à la page 10) viennent compléter le pack Style offroad plus.

¹ Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.

01

                  Sportive. Axée sur le design. Cool. Urbaine. 

    Combien de termes peut-on trouver pour décrire son style ? 

   Ils sont innombrables, si l’on va jusqu’au bout de sa grandeur. 

Comme avec les Accessoires d’Origine Audi. Ne vous laissez rien imposer, 

                 mais définissez votre propre style et agencez   

        votre Audi Q2 de manière spéciale et unique avec 

des films adhésifs et des éléments décoratifs conçus pour l’extérieur et l’intérieur   

      ainsi qu’avec de nombreuses autres caractéristiques.

#conséquenteflexible

Q2_Zubehoer_46_2016_09.indd   5 18.11.16   13:56



297x198_Q2_ZBK_09_RZ.indd   6 24.10.16   13:10

01 Jeu d’autocollants pour bas de caisse¹, ²

Films décoratifs pour la zone située au-dessus des bas de caisse. 

Disponibles dans les options Anneaux Audi, Inscription Q2, 

Inscription quattro (voir photo) et Inscription quattro fine en gris 

platine mat.

02 Pack Style Carbone², ³

Montrer son esprit sportif n’a jamais été aussi simple. Les capuchons

des rétroviseurs extérieurs et les lames des montants de pavillon 

arrière en carbone de haute qualité apportent une touche dynamique.

01

02

¹ Informations complémentaires sur les options de couleurs et les possibilités de combinaisons auprès de votre partenaire Audi.

² Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi. 

³ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

02

03
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7Sport et Design
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03 Jeu de films décoratifs au style aérodynamique³

Des formes fluides. Des films décoratifs au style aérodynamique soulignent 

la forme dynamique de l’Audi Q2, de l’avant à l’arrière. Disponibles en seconde 

monte auprès de votre partenaire Audi, en rouge Misano/gris Daytona mat.

04 Films décoratifs pour la partie arrière¹

Une façon parfaite de conclure. Films décoratifs Anneaux Audi ou quattro en noir 

brillant ou argent fleuret, ou encore films décoratifs au design oblique (voir photo 

de haut en bas). Disponibles en seconde monte auprès de votre partenaire Audi.

04
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01 Eléments décoratifs intérieurs (plus)¹

2 packs attractifs : 1. Eléments décoratifs Intérieur pour le tableau de bord, le rétroviseur

intérieur et la console centrale. Disponibles en 2 options pour la console centrale :

surface entière ou contours. 2. Eléments décoratifs Intérieur plus pour les contreportes 

et les poignées intérieures de portières avant et arrière. La photo montre les deux 

packs dans la couleur rouge Misano nacré. Vous trouverez de plus amples informations

sur les options de couleurs et de style sur la page de droite (01–03).

01
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9Sport et Design

01–03 Options de couleurs et de style

Imposez ses propres lignes, même à l’intérieur. Donnez le ton avec des touches 

personnalisées. Au choix dans les couleurs rouge Misano nacré (01), blanc ibis 

(02) et noir brillant (sans photo) ainsi qu’avec les éléments décoratifs de style 

Rallye gris Daytona/rouge Misano (03).

04 Feu arrière à LED, surteinté²

Design sportif et élégant : le feu arrière à LED se compose de plastique clair au 

design surteinté. Accentue davantage le design futuriste des feux. La technique 

d’éclairage et le rendement lumineux correspondent au niveau élevé de qualité 

du feu arrière de série.

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

² Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.

04
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01  Jantes en aluminium coulé 

style 5 branches Latus¹

Design extraordinaire en dimension 7 J x 18 pour pneus 215/50 R 18, polies 

titane (sans photo). Fait partie intégrante du pack Style offroad plus (voir 

page 5). Disponibles également en dimension 8 J x 19 avec pneus 235/40 R 19, 

polies noir mat.

01
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02/03  Jantes hiver en aluminium coulé 

style 5 branches Latus

Passez un hiver sportif. Roues complètes hiver de dimension 7 J x 17 avec pneus 

215/55 R 17. Disponibles en noir brillant ou argent brillant. Classe d’efficacité en 

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

 72 dB.

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.

05 Chaînes-neige (sans photo)

Adhèrent davantage sur la neige et la glace.

¹ Les jantes en aluminium polies brillant, polies ou partiellement polies ne doivent pas être montées dans des conditions hivernales. 

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

échéance de subir des dommages dus au sel d’épandage ou autres produits.

04
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#enroutepourlamaison
Démonter les tentes, tout laisser derrière soi. Et tout recommencer ailleurs.

         La vie est beaucoup trop variée pour être unilatérale. 

   C’est pourquoi nos solutions de transport vous proposent de nombreuses 

     options pour vous permettre de vivre jusqu’au bout toutes vos aventures personnelles. 

       Des coffres de toit pour skis et bagages à la tente de camping innovante 

            en passant par le porte-kajak. Pour que vous soyez aussi 

        flexible dehors dans la nature que dans votre propre maison.

01 Tente de camping

Tente gonflable dans un design novateur haut de gamme avec entretoises 

gonflables double paroi ; livrée avec un sac, une pompe, des sardines, un kit de 

réparation et deux voiles pare-soleil individuelles. Surface de base 9,5 m², hauteur 

de la tente 2,18 m. Pour 2 à 3 personnes. Montage rapide dès la première fois : 

il suffit de dérouler la tente et de la gonfler. Particulièrement résistante au vent 

et aux intempéries. Liaison étanche entre le véhicule et la tente grâce à un raccor-

dement sur mesure au véhicule, disponible en option.¹ La tente peut être aussi 

utilisée sans le véhicule. 

Découvrez le montage et démontage de la tente de camping. 

Rendez-vous sur : www.audi.com/tentsetup. Frais de connexion 

selon votre contrat de téléphonie mobile

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

01
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01  Coffre de toit pour skis 

et bagages

Nouveau design Audi avec aérodynamique amélio-

rée grâce à sa forme aplatie et sportive. Disponible 

dans les couleurs gris platine avec bande latérale 

noir brillant et noir extra-brillant, avec anneaux 

Audi chromés ; apparence haut de gamme sans rivets. 

Verrouillable et ouvrable des deux côtés pour 

un chargement et un déchargement confortables. 

Avec poignée intérieure pour fermer le coffre de toit. 

Système de fixation rapide et simple avec limitation 

de couple. Disponible en 3 tailles : 300 l, 360 l et 

405 l (photo de gauche : en noir brillant, photo de 

droite : en gris platine). Nécessite les barres de toit.

Découvrez les spécificités en termes de forme et 

de fonctionnalité des nouveaux coffres de toit. 

Rendez-vous sur : www.audi.com/luggagebox. 

Frais de connexion selon votre contrat de téléphonie

mobile

01

02
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02 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 combinaisons de 

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).

03 Barres de toit

Barres de toit avec logo Audi chromé 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 complémentaires et chargement ne doit pas dépasser 90 kg. 

04 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.

01/03
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01 Support pour fourches de vélo

Très maniable. Verrouillable. Convient pour les vélos avec roue avant à serrage 

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

02 Support pour roue avant

En aluminium anodisé mat, vissage antivol, entièrement prémonté. 

Ne convient pas aux vélos avec axe traversant. Nécessite le support 

pour fourches de vélo.

01/02
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17Transport

04 Porte-skis et snowboards

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 4 snowboards maximum. Verrouillable. Nécessite les barres de toit.

05 Crochet d’attelage¹ (sans photo)

Col de cygne amovible et verrouillable. Incluant prise 13 pôles facilement accessible, située à gauche du col de cygne.

06 Porte-vélos pour le crochet d’attelage² (sans photo)

Porte-vélos (convient également pour vélos électriques) pour 2 vélos maximum avec une charge utile maxi-

male de 60 kg.² Les vélos sont verrouillables 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.

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité. ² 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.

03 Housse à skis

Solution de transport pratique pour vos skis. La housse à skis version 

premium offre assez de place pour ranger jusqu’à 4 paires de skis ou 

3 snowboards et se fixe en toute sécurité aux œilletons de fixation dans 

le coffre grâce à la sangle intégrée. Son système à roulettes facilite le 

transport en dehors du véhicule.

03

04
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01 Etui de chargement par induction

Permet une recharge sans fil de l’iPhone 6 et 6s. Poser l’étui de chargement par induction sur une station de charge 

Qi comme par ex. l’Audi Phone Box avec chargeur sans fil. Encoche parfaite de toutes les entrées, haut-parleurs, 

capteurs et caméras. Protège contre les rayures, les chocs et la saleté et est certifié conforme aux directives iPhone 

d’Apple (MFi).

02 Adaptateurs USB (sans photo)

Disponibles en différentes versions, permettent le chargement de divers modèles de téléphones portables et le 

branchement à l’Audi music interface et l’Audi smartphone interface disponibles en option. La commande s’effectue

par l’intermédiaire du système d’infodivertissement. Le câble spiralé résistant avec fiche USB pliable assure une 

grande flexibilité et un maniement simple. Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

03  Fonction de navigation de seconde monte 

et mise à jour de la navigation (sans photo)

Permet d’activer à tout moment la fonction de navigation et les données de navigation (sous réserve que le véhicule

soit équipé du MMI Radio et du pack Connectivity). Disponible en complément : la mise à jour de la navigation avec 

davantage de contenus tels que de nouvelles routes et points de destinations supplémentaires. 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.

04 Clé USB Audi

Support mémoire exclusif dans le style d’une clé Audi originale. Avec une capacité de mémoire de 8 Go. 

Son positionnement spécial à 90° rend son utilisation confortable. 

#verslextérieurenligne
Toujours à la pointe de l’actualité même en pleine nature. Grâce aux nombreux services 

         Audi connect, vous savez toujours où votre chemin vous mène. Que vous soyez 

               dans une ville étrangère ou sur un terrain connu. 

Avec l’étui de chargement par induction pour iPhone 6 ou 6s, rechargez 

         votre téléphone portable ne sera jamais un souci même lors d’une expédition. 

¹ Informations détaillées à propos des conditions techniques requises, des disponibilités et des droits auprès de votre partenaire Audi et sur www.audi.com/connect.

² Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc. ³ La mémorisation de destinations via Google Maps nécessite un compte Google. 

01
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19Communication

05 Audi connect

Pour une expérience Audi connect maximale : avec les Accessoires d’Origine Audi, vous avez la possibilité de prolonger ou d’activer à tout 

moment les services Audi connect après l’expiration de la phase d’utilisation gratuite initiale de 3 mois.¹ Les services Audi connected Infotain-

ment comprennent : navigation avec Google Earth™² et Google Street View™², recherche de points d’intérêt (POI) avec commande vocale, 

mémorisation de destinations via myAudi ou Google Maps™², ³, informations routières en ligne, prix du carburant, places de parking, informa-

tions vols, informations touristiques, météorologie, bulletins d’informations en ligne (individuels), accès à Twitter ainsi que messages. 

04

05

Communication
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Informez-vous plus en détail sur la fixation des sièges enfants. 

Rendez-vous sur : www.audi.com/childseatinstallation. 

Frais de connexion selon votre contrat de téléphonie mobile

01 Siège enfant Audi youngster advanced

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). Egalement disponibles : Audi I-SIZE de base, siège bébé Audi 

I-SIZE pour les tout-petits de 45 à 80 cm et siège enfant Audi I-SIZE pour 

les enfants de 61 à 100 cm.

02 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. 

#sittingovations
               Préparez-vous à entendre des acclamations ! 

     Car votre Audi Q2 réserve un immense plaisir de conduite

        même à son plus petit fan. D’autant plus lorsqu’il est bien installé. 

  Nos sièges enfants sont non seulement parfaitement adaptés au véhicule mais 

      satisfont en plus aux exigences ergonomiques de nos petits passagers VIP.

02

01
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21Famille

Famille
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Confort et

Protection

Q2_Zubehoer_46_2016_09.indd   22 18.11.16   13:56 297x198_Q2_ZBK_09_RZ.indd   23 24.10.16   13:11

23Confort et Protection

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.

01

           Toujours rester sur terre. Ou parfois décoller comme dans 

vos rêves. Peu importe ce dont vous avez envie : nos mesures de confort 

   et de sécurité vous aident à éviter toute trace d’usure prévisible comme 

 imprévisible. Une position de départ confortable. Laissez-vous surprendre 

           par tout ce qui peut arriver !

#réfléchisanssouci
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01 Tapis complémentaires

Disponibles soit comme tapis complémentaires textile en velours 

résistant, au tissage dense, soit comme tapis tout-temps faciles à 

nettoyer, 100 % plastique recyclable (voir photo). Tous sont taillés 

sur mesure et portent l’inscription Q2.

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.

03 Protection anti-martres¹ (sans photo)

Pour empêcher les martres de s’installer dans votre Audi. Cet appareil 

à haute tension alimenté par batterie est équipé de plaques de contact

bipolaires en acier inoxydable. Il ne nécessite aucun branchement 

électrique au véhicule et envoie des ultrasons.
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¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

02
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25Confort et Protection

05

05

06

04 Gecko parfumé

Se fixe facilement sur les diffuseurs d’air et répand une senteur 

agréable dans l’habitacle. Le gecko parfumé ne contient pas de 

liquide et ne risque pas de couler.

05 Sacs de rangement pour l’intérieur

Pour garder votre intérieur bien rangé. Un jeu d’enfant avec les sacs 

intégrés dans l’habitacle. Le sac Business (photo en haut à gauche), 

le coffre de rangement (photo du milieu à gauche), la pochette à 

déchets et d’autres solutions pour l’intérieur offrent des espaces de 

rangement aux endroits où vous en avez besoin.

06 Expresso mobile

Avec une pression de 16 bar, l’expresso mobile vous offre le plaisir 

de déguster un expresso somptueusement crémeux. Le lot comprend 

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.

07 Articles pour chiens

Harnais de sécurité pour chien avec garnissage spécial doux pouvant 

également être utilisé comme laisse. Couverture de protection pour 

l’arrière, imperméable et lavable, se fixe facilement ; elle permet 

au chien de monter et descendre plus rapidement de la voiture. Tapis 

de protection du seuil de chargement pour protéger le pare-chocs ; 

se fixe simplement aux crochets d’arrimage du coffre.

07

04
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Pack 

Style 

offroad

Eléments 

complémen-

taires en 

carbone

Le style est une question de possibilités. 

Découvrez le vôtre – chez votre partenaire Audi.

Un style sportif à portée de main. Venez vous convaincre par 

vous-même chez votre partenaire Audi.
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27Informations techniques

Souhaitez-vous en apprendre davantage

sur l’Audi Q2 ? N’hésitez pas.

Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi Q2. 

Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.

Consommations, émissions CO₂ et classes d’efficience

Modèle Consommations (en l/100 km) Emissions CO₂ (en g/km) Classes d’efficience

Audi Q2 5,8–4,4 (mixtes) 134–114 (mixtes) C–A

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. 

Vous trouverez d’autres informations sur les consommations officielles et les émissions CO₂ spécifiques officielles des nouvelles voitures particulières dans une notice intitulée « Guide des consommations, des émissions CO₂ 

et de la consommation électrique des nouvelles voitures particulières », disponible gratuitement dans tous les points de vente, auprès de la DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 

73760 Ostfildern-Scharnhausen (Allemagne) ou sur le site www.dat.de.

Pour une intégration parfaite dans votre 

véhicule. Découvrez la gamme des accessoires. 

Rendez-vous sur : www.audi.com/imagespot. 

Frais de connexion selon votre contrat de télé-

phonie mobile
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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 de ce catalogue est fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.com

Valable à partir 

d’octobre 2016

Printed in Germany

692/5100.29.46
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