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3Accessoires d’Origine Audi

Accessoires d’Origine Audi. 
Aussi individuels que votre vie.

La mobilité est un art de vivre que vous pouvez adopter de manière individuelle avec votre Audi Q3. Quels que soient vos 

objectifs, les Accessoires d’Origine Audi vous offrent de multiples possibilités pour les atteindre. 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.
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Le calme dans la tempête.
Le design Audi est unique. En plus de leur aspect esthétique, les Accessoires d’Origine Audi doivent égale-

ment répondre à des exigences élevées en termes de fonctionnalité et de haute qualité. Nos coffres de 

toit par exemple satisfont aux exigences strictes de crashtest lors de leur conception pour être prêts à 

affronter les situations les plus critiques.

Le résultat se voit et convainc par son caractère pratique. Les coffres

de toit doivent passer avec succès de nombreux tests, comme les 

tests d’intempérie qui simulent des zones climatiques extrêmes. 

Peu importe qu’il vente, qu’il pleuve, que le soleil brûle ou que les 

températures soient dignes de l’arctique : les coffres de toit doivent

affronter de multiples influences climatiques et résister sur une 

 période prolongée. Par conséquent, peu importe vos projets : avec 

les nouveaux coffres de toit pour skis et bagages des Accessoires 

d’Origine Audi, vous pouvez toujours transporter vos bagages

confortablement et en toute sécurité. 
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Audi Q3.

L’Audi Q3 : atteignez votre destination et réalisez 

vos projets. Découvrez-en plus.

Sport et Design.

Pratiques et sportifs à la fois. Les équipements extérieurs 

individuels pour votre Audi Q3.

Transport.

Augmentez l’espace de votre Audi Q3. 

Découvrez les solutions de transport des 

Accessoires d’Origine Audi. 

Freeport_Zubehoer41_2015_03.indd   6 13.05.15   14:48



297x198_Freeport_AOZ_09_RZ_opt_s7_ct   7 16.12.14   12:00

7Sommaire

Page

Page

Page

Communication.
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La famille avant tout. Surtout en voiture. 
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Confort et Protection.
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9Audi Q3

Aujourd’hui ici, demain ailleurs. Votre vie est mobile, vos pensées sont 

mobiles. Voilà pourquoi vous voulez une voiture à votre hauteur et à 

celle de vos exigences. Ou encore mieux : une voiture qui vous corres-

pond si parfaitement qu’il ne vous reste plus qu’à monter à bord. 

Cette voiture porte un nom : l’Audi Q3. Puissante et vive, compacte 

mais spacieuse à l’intérieur, efficiente et expressive.

Vous pouvez bien sûr agencer votre Audi Q3 de manière encore plus 

individuelle. Les Accessoires d’Origine Audi vous offrent par ailleurs 

de nombreuses possibilités pour apporter une touche personnelle à 

votre mobilité. Découvrez-les au cours des pages suivantes et mettez 

en valeur le caractère universel de votre Audi Q3. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions de CO₂ à la page 39.
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Un design sophistiqué
qui ne se cache pas.

11Sport et Design

01 Jantes en aluminium coulé 
style 5 branches Pila, anthracite

Les jantes en aluminium coulé en dimension 8,5 J x 19 pour 

Pneus 255/40 R 19 convainquent par leur design imposant.*

Renforcez le caractère sportif de votre Audi Q3 grâce aux équipements extérieurs des Accessoires d’Origine Audi. 

Accentuez ses lignes dynamiques avec par exemple des jantes en aluminium coulé style 5 branches Pila exclusives 

pour votre Audi Q3 et des capuchons de valve de qualité supérieure. Vous pouvez également créer une atmosphère 

sportive dans l’habitacle avec le pédalier en acier inoxydable. Peu importe votre choix, les équipements extérieurs 

Audi soulignent toujours l’allure athlétique de votre Audi Q3. 

* Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 39.
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01 Jantes en aluminium coulé 
style 5 branches Pila, noires

Les jantes en aluminium coulé en dimension 8,5 J x 19 

pour pneus 255/40 R 19 convainquent par leur design 

 impressionnant.*

02 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.

03 Ecrous de roues antivol

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

Efficaces contre les tentatives de vol.
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* Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 39.
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07 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 extérieures.

13Sport et Design

04 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.

07

05/06

05 Chaînes-neige

Adhèrent davantage sur la neige et la glace. 

Disponibles en différentes tailles.

06 Roues Complètes hiver en aluminium coulé 
style 5 branches en semi Y

Roues complètes hiver compatibles chaînes-neige disponibles en dimen-

sion 6,5 J x 17 avec pneus 215/60 R 17. Leur design dynamique apporte 

une touche esthétique supplémentaire à votre Audi Q3. Classe d’efficacité 

en carburant : C, classe d’adhérence sur sol mouillé : B, classe de bruit 

de roulement externe :  72 dB.
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01–05/06

Pack Style offroad

Accentue l’Allure athlétique de l’Audi Q3. Des détails palpitants renforcent 

son aspect robuste et sportif. Le pack complet comprend des pare-chocs 

avant et arrière, des bandeaux de portières, des extensions de passage de 

roue ainsi que des marchepieds.

01 Pare-chocs avant

Laqué gris pierre métal. Combiné à la protection anti-encastrement en 

acier inoxydable et calandre avec entretoises verticales chromées. Protège 

le soubassement à l’avant du véhicule.

02 Pare-chocs arrière

Laqué gris pierre métal. Avec protection anti-encastrement en acier 

inoxydable, protège le soubassement arrière du véhicule.

03 Bandeaux de portières

Laqués gris pierre métal. Réduisent les dommages dus notamment aux 

projections de gravillons.

04 Extensions de passage de roue

Laquées gris pierre métal. Soulignent le design prononcé du véhicule et 

protègent les parties latérales.

05 Marchepieds

En acier inoxydable. Ils facilitent par ex. le rangement d’équipements 

dans le coffre pour skis et bagages sur le toit. Des garnitures en 

caoutchouc minimisent le risque de chute. Les marchepieds sont 

 capables de supporter 200 kg chacun.

06 Film décoratif quattro

L’inscription quattro sous la forme d’un film décoratif pour les deux 

côtés de la partie arrière du véhicule. En noir brillant ou en argent 

glacier métal selon la couleur de la peinture.

07 Pédalier en acier inoxydable

Etincelant et pratique à la fois : le pédalier est en acier inoxydable 

brossé. La couche de caoutchouc sur la surface assure une meilleure 

adhérence. Pour boîte automatique ou mécanique.

05

0702
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Espace et 
rangement.
Restez spontané et flexible grâce aux solutions de transport des Accessoires d’Origine Audi. Qu’il s’agisse d’un 

bagage supplémentaire ou d’une équipement de sport, vous ne devez plus vous faire aucun souci, prenez-le 

tout simplement avec vous. La vaste gamme d’Accessoires d’Origine Audi s’étend du coffre de toit pour skis et 

bagages jusqu’à la tente de camping, conçue spécialement pour votre Audi Q3. Vous pouvez donner libre cours 

à vos projets et ne laisser passer aucune occasion.

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 lames latérales en noir 

brillant et anneaux Audi chromés, pour un look haut de gamme dépourvu 

de rivets. Verrouillable et ouvrable des deux côtés pour un chargement et 

un déchargement tout confort. 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. Dis-

ponible en 3 tailles : 300 l (page 18), 360 l (photo de droite) et 405 l 

(page 18). Nécessite les barres de toit. Vous trouverez à la page 39 de 

plus amples informations qui pourront vous être utiles pour choisir le 

coffre de toit le mieux adapté à vos besoins.
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17Transport
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03 Porte-skis et snowboards

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 

4 snowboards maximum. Verrouillable. Nécessite 

les barres de toit.

01 Coffre de toit pour skis et bagages (405 l)*

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).

04 Coffre de toit pour skis et bagages (300 l)*

01/02

* Vous trouverez de plus amples spécifications techniques 

dans le tableau à la page 39.

18
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а 05 Barres de toit pour rampes de pavillon

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 verrouillables. 

Le poids total maximal des barres, éléments complémentaires et chargement 

ne doit pas dépasser 75 kg. Un sac de rangement pratique est disponible 

 séparément.

06 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 ski ou 

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

le coffre grâce à la sangle intégrée. Son système de roulette facilite le 

transport en dehors du véhicule.

07 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.

08 Crochet d’attelage (sans photo)

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 ver-

rouillage ; incluant stabilisation d’attelage par programme 

électronique de stabilisation (ESP).

05

06

07
TT
rraa

nn
ss
pp

oo
rr
tt

19Transport

Freeport_Zubehoer41_2015_03.indd   19 20.04.15   08:42

V
e

r
v
o

e
r

T
ra

s
p

o
r
t
o



297x198_Freeport_AOZ_09_BP4_opt_opt_s20_ct   20 28.01.15   15:15

20

01 Porte-kayak

Pour un kayak de 45 kg maximum. Inclinable pour un charge-

ment et déchargement pratiques. Le porte-kayak et les sangles 

sont verrouillables séparément. Nécessite les barres de toit.

02 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.

03 Support pour roue avant

En aluminium anodisé mat, vissage antivol, entiè-

rement prémonté. Ne convient pas aux vélos avec 

axe traversant. Nécessite le support pour fourches 

de vélo.

01
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21Transport

04 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 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.

05 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.

05

06

04

06 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. Pour 3 personnes maximum. Montage rapide 

et intuitif : il suffit de dérouler la tente et de la gonfler. Stabilité extrême au vent 

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

dement sur mesure au véhicule. La tente peut être aussi utilisée sans le véhicule. 

Vous trouverez de plus amples informations à la page 39.

 * 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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23Communication

Connexion et 
divertissement pur.
Rendez votre Audi Q3 plus palpitante encore avec les solutions de communication des Accessoires d’Origine Audi. 

Avec l’adaptateur iPad par exemple. Placez tout simplement votre iPad sur le support et profitez pleinement de 

vos services multimédia habituels. Pour encore plus de divertissement pendant le trajet, utilisez l’adaptateur 

pour l’Audi music interface. En combinaison avec l’Audi wireless internet access, l’univers entier d’Internet 

s’ouvre à vous et à vos passagers.

01 Adaptateur iPad

Adaptateur pour Apple iPads à fixer au dossier des sièges avant. Les 

adaptateurs se connectent tout simplement sur le support pour appareils 

portables disponible séparément. Les fonctionnalités de l’iPad restent 

inchangées. Avec fonction de chargement intégrée et pivotable à 90°. 

Condition préalable : le véhicule dispose de la préparation pour Rear Seat 

Entertainment.

02 Préparation de seconde monte pour 
Rear Seat Entertainment* (sans photo)

Comprend un pré-câblage pour un siège et une fixation pour les supports 

dans le dossier. Incluant un support pour appareils finaux mobiles.

*  Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.
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01 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.

03
02  Câbles adaptateurs pour Audi music interface* 

(sans photo)

Permet de brancher différents modèles d’Apple iPod et iPhone et d’autres lecteurs 

médias. Commande via le système MMI® si cette fonction est supportée par le lecteur 

média.

03 Adaptateurs USB*

Un complément utile à l’Audi Phone Box. L’adaptateur USB est disponible en différentes

versions et permet de recharger divers appareils et téléphones  portables dans

votre Audi. Le câble spiralé haute qualité conçu spécialement pour  Audi assure une 

manipulation flexible et simple. Il nécessite moins de place qu’un câble convention-

nel et reste moins souvent coincé pour une meilleure liberté de  mouvement, il est 

en plus extrêmement résistant.

01

*   Informations complémentaires et date exacte de disponibilité auprès de votre 

partenaire Audi.
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25Communication

04 Support universel plus pour téléphone portable
(sans photo)

Pour la connexion du téléphone portable à l’antenne extérieure et pour une téléphonie 

sans émissions d’ondes, il offre également un rangement sûr du téléphone pendant le 

trajet ; rechargement possible du téléphone portable par chargeur sans fil selon stan-

dard Qi (en cas de compatibilité avec le téléphone). Comme alternative, un téléphone 

non compatible Qi peut également être rechargé à l’aide d’une prise USB de type A. 

Le support universel plus pour téléphone portable nécessite l’Audi Phone Box disponible 

en option.

05 Mise à jour de la navigation (sans photo)

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

tinations 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.

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).

07 Carte SD d’Audi (sans photo)

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

universelle (8 Go), classe 6. Etui inclus.

08 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. 

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

Utilisable également comme clé USB indépendamment du véhicule.

08
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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).

On ne peut pas être trop 
petit pour une Audi.
Petits et grands, il n’y a pas d’âge pour tomber sous le charme d’Audi. Pour garantir la plus 

grande sécurité et le plus grand confort au plus petit passager d’une Audi, les Accessoires 

d’Origine Audi proposent des solutions de qualité supérieure. Elles vous garantissent, ainsi 

qu’au plus petit membre de votre famille, un trajet sûr et détendu dans votre Audi Q3.
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01 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.

02 Protection Audi au dos des sièges (sans photo)

Protection pratique contre les salissures pour l’arrière du dossier de vos sièges. Facilement 

lavable. Sert également de protection contre les coups de pied des enfants assis à l’arrière et 

offre un rangement supplémentaire grâce aux 4 petites poches. Assorti à la fois au design du 

siège enfant, au support pour siège enfant ainsi qu’à l’intérieur du véhicule. Ne convient pas 

pour les appuie-tête intégrés.

03 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 (d’env. 0 à 

12 mois).

04 Base ISOFIX pour siège bébé Audi et 
siège enfant Audi

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

Permet un montage et un 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.

05 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.

03

04

01
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09 Peluche Rob, le gecko

Fabriqué en peluche de haute qualité, Rob est 

solide, tout doux et lavable.09

08

06

06 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).

07 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 éven-

tuelles 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.

08 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 véritable klaxon qui 

couine pour un plaisir de conduire encore plus intense.
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Préservez la splendeur de votre Audi Q3, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les Accessoires d’Origine Audi 

tels que le cintre, le filet de coffre ou l’Audi parking system vous permettent non seulement de toujours 

tenir l’habitacle en ordre et mais également d’augmenter le confort de votre Audi Q3. De plus, un vaste 

éventail de produits d’entretien vous sont proposés dans les Accessoires d’Origine Audi pour entretenir 

l’intérieur et l’extérieur haut de gamme. Vous pouvez ainsi resplendir en toute situation avec votre Audi Q3.

Chaque impression compte.

01 Cintre à vêtement

Pour vestes, costumes et autres vêtements. 

Le cintre se fixe aux appuie-tête avant. 
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01 Système de repérage satellite Audi plus

Permet de localiser et de suivre un véhicule volé par GPS/GSM dans 27 pays 

européens. Avec reconnaissance automatique du conducteur et immobilisation 

intelligente empêchant le redémarrage. Informations complémentaires auprès 

de votre partenaire Audi.

02 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.

01

03 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. 

04 Housse de voiture

Taillée sur mesure, anthracite avec logo Audi, en matériau 

respirant et antistatique. Le passepoil met en valeur la 

forme du véhicule. Protège de la poussière et de la saleté. 

Utilisable uniquement en intérieur.

05 Filet de coffre

Empêche les objets de glisser. À fixer aux œilletons de fixation 

sur le plancher du coffre.
04

05

03

Freeport_Zubehoer41_2015_03.indd   32 20.04.15   08:42



297x198_Freeport_AOZ_09_RZ_opt_s33_ct   33 15.01.15   09:21

C
o

n
f
o

r
t

e
t

P
ro

t
e

c
t
io

n
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

06 07

08/09

06 Insert de coffre

Protection du coffre taillée sur mesure. Lavable et robuste. Le rebord protège 

le sol du coffre de toute fuite de liquide.

07 Cuve de coffre

Pour le transport de tout ce qui laisse des traces. La cuve de coffre, à bords 

montants, est robuste et pratique à nettoyer. Munie de larges rainures, elle 

empêche les objets de glisser. 

08 Tapis en caoutchouc

Parfaitement adaptés. Protègent des grosses salissures. Grâce aux points 

 d’ancrage prévus au sol, ils sont solidaires du véhicule.

Avec inscription Q3.

09 Tapis en textile Premium

Découpés aux mesures du sol de votre Audi Q3. 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 Q3.
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01

02

01 Couverture de protection pour l’arrière

Protège toute la superficie arrière contre les salissures. Le système de fermeture 

éclair polyvalent permet au chien de monter et de descendre du véhicule par les 

portes arrière. Facile et rapide à fixer. Surface résistante, étanche et lavable.

02 Harnais de sécurité pour chien

Harnais de sécurité pour chien. Respecte les prescriptions légales. Fabriqué en 

 matériaux extrêmement résistants, il est composé par exemple de nylon indéchi-

rable et de parties en acier inoxydable. Un rembourrage doux spécial protège les 

zones de compression. Avec bandes réfléchissantes au niveau de la poitrine. Peut 

également être utilisé comme laisse.

03 Film de protection de la peinture (sans photo)

Film transparent et pratiquement invisible avec une couche supplémentaire de 

peinture vernie. Réduit les dommages dus aux projections de gravillons, rayures et 

éraflures. A installer sur l’avant de votre Audi. 

04 Film de protection du seuil de chargement (sans photo)

Ce film transparent de dimensions parfaitement adaptées au seuil de chargement 

améliore la protection du pare-chocs lors du chargement et du déchargement du 

coffre.

05 Film de protection pour seuils de porte, à l’arrière

Solution pratique et efficace pour protéger les moulures des portières arrière dans 

la zone des passages de roue. Ce film transparent est en plastique robuste et résis-

tant aux déchirures.
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07 Sac Business

Plus d’espace pour les accessoires quotidiens. Le sac Business de qualité supérieure 

vous propose un volume d’env. 14 litres – pour un ordinateur portable jusqu’à 

15 pouces ainsi que pour divers matériels de bureau. Fixation sécurisée sur la 

banquette arrière ou sur le siège passager avant grâce à la ceinture de sécurité 

trois points. Peut être utilisé en dehors du véhicule en tant que porte-documents.

08 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. 

09 Sac de rangement (sans photo)

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.

06 Bac de rangement pour coffre (pliant)

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

ment 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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01

0303 Régulateur de vitesse

Maintient constante la vitesse souhaitée à partir d’environ 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.

04 Compartiment de rangement pour l’arrière

Espace de rangement stable pour différents petits objets. Avec son volume 

d’env. 12 l, le compartiment de rangement pour l’arrière haut de gamme 

apporte davantage de confort lors du voyage. Il se fixe rapidement sur la 

banquette arrière à l’aide de la ceinture trois points de série. Incluant filet 

et sangles pour arrimer les objets à l’intérieur.

05 Coffre de rangement pour l’arrière (sans photo)

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.

01 Système de pare-soleil

Protection presque intégrale contre le soleil. Taillée sur mesure, 

montage et rangement simples. Les pare-soleil sont disponibles 

en lot de 2 ou de 3. Possibilité de combiner les lots.

02 Expresso mobile (sans photo)

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.

* Dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur le permet.

04
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06

08

06 Déflecteurs

Pour une meilleure atmosphère avec une circulation agréable d’air 

frais : les déflecteurs pour portières adaptés à votre Audi permettent 

l’aération et la ventilation de l’intérieur du véhicule et contribuent à 

améliorer le confort de conduite. Même en cas de neige ou de pluie. 

Ils empêchent l’accumulation de chaleur désagréable due aux rayons 

directs du soleil grâce à la possibilité d’ouvrir les vitres jusqu’au-des-

sus de l’arête inférieure du déflecteur. Fabriqué en verre acrylique 

coulé de haute qualité. Disponibles par paire pour l’avant ou l’arrière. 

07 Spot de lecture à LED en col de cygne

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.

07

08  Poche de rangement pour dossier

Possibilité de rangement supplémentaire de qualité supérieure selon 

le design Audi, proposant diverses pochettes pratiques – pour un 

meilleur rangement dans l’habitacle. La poche de rangement offre 

un volume total d’env. 11 l et se fixe au dos des sièges avant. Elle 

possède des poignées lui permettant ainsi d’être utilisée aussi en 

dehors du véhicule.
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38

Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l’Audi Q3 ? 
N’hésitez pas.
Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi Q3. Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.
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CCooffffrre de de te tooiit pt poouur sr skkiis es et bt baaggaaggeess

Informations techniques

VVaalleeuurrs ds d’’éémmiissssiioonnss

Volumes 300 l 360 l 405 l

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

Nombre de skis max. 4–6 5–7 5–7

Nombre de snowboards max. 3–4 4–5 4–5

Longueur de ski max. 175 cm 155 cm 190 cm

Charge totale admissible 60 kg 75 kg 75 kg

IInnffoorrmmaattiioonnss c coonncceerrnnaanntt l leess j jaanntteess TTeenntte de de ce caammppiinngg

Spécificités des jantes : 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.

Consommations mixtes : 5,8–4,4 l/100 km ; émissions CO₂ mixtes : 137–114 g/km

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.

Surface de base 9,5 m²

Hauteur de la tente 2,18 m

Résistance au vent jusqu’à 70 km/h

Colonne d’eau 4 000 mm

Poids 13,2 kg

Dimensions de 

rangement

70 x 55 x 30 cm

Nombre de places 3
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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 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

592/5100.20.41

www.audi.fr
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