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Modèle européen montré. 



Audi A3

L’Audi A3 est un triomphe d’ingénierie et de design. Avec les récentes avancées en 
matière de construction légère en aluminium, l’Audi A3 combine la polyvalence et 
le luxe d’une berline cinq places avec la puissance agile d’un coupé sport.

Au cœur de ce nouveau véhicule, on propose un choix de trois moteurs. Le moteur 
1.8 TFSIMD développe une puissance de 170 ch et un couple de 199 lb-pi dans un 
format suralimenté qui reste étonnamment très éconergétique. Le moteur 2.0 TFSI 
conjugué à la traction intégrale quattroMD déploie une puissance de 220 ch et un 
couple de 258 lb-pi et permet au véhicule de passer de 0 à 100 km/h en aussi peu 
que 6,2 secondes8.  

L’Audi A3 propose, de série, un luxe sans compromis. Même dans la version de 
base, vous obtenez la technologie BluetoothMD 7, le système Audi pre sense de base9, 
l’interface multimédia MMIMD avec écran mince rétractable6, des assises de siège en 
cuir et un toit ouvrant panoramique. De plus, chaque Audi A3 est équipée de la boîte 
S tronicMD à six vitesses, vous procurant des changements de vitesse supérieurs et 
une accélération dynamique tout en douceur sans interruption perceptible de la 
puissance. Le prix de l’Audi A3 est peut-être un prix d’entrée de gamme, mais ses 
caractéristiques sont loin de l’être. 

Audi A3 Cabriolet

Avec la nouvelle Audi A3 Cabriolet, le plaisir de la conduite à ciel ouvert est 
agrémenté par quelques touches pratiques. En plus du généreux espace de 
chargement de 320 L (287 L avec la capote baissée), ce cabriolet est équipé d’une 
capote insonorisante et d’un défl ecteur pour les promenades par temps frais.

L’Audi A3 Cabriolet partage ses meilleurs éléments de design avec l’A3 berline, 
notamment les assises de siège en cuir et l’écran d’affi  chage en couleur mince 
rétractable de 5,8 po à commande électrique. De son design ergonomique à son 
ingénierie supérieure, l’Audi A3 Cabriolet s’impose comme un choix très rationnel. 

Modèles européens montrés.





Audi A3 Sportback e-tronMD

La toute nouvelle Audi A3 Sportback e-tron, hybride rechargeable conçue pour 
prendre les devants en matière de durabilité, vit au carrefour de l’innovation et de 
l’exaltation. Qu’elle s’alimente à l’électricité, au carburant ou à une combinaison des 
deux, l’Audi e-tron surpasse tous les autres véhicules hybrides de bien des façons. 

L’Audi A3 Sportback e-tron a été conçue pour combiner les coûts d’utilisation réduits 
d’un véhicule électrique à l’autonomie d’un véhicule à essence. Et avec ses 204 ch 
et ses 258 lb-pi de couple, l’Audi A3 Sportback e-tron est un des rares véhicules 
hybrides qui ne se comportent pas comme un hybride. Durant vos trajets quotidiens, 
le moteur électrique de 102 ch développe un couple instantané pour une accélération 
nerveuse et une conduite remarquablement silencieuse et confortable. Pour les 
trajets plus longs, le moteur TFSIMD à essence de 1,4 L développe 150 ch de 
lui-même et 204 ch en mode de suralimentation, une performance que vous ne 
retrouverez pas dans la plupart des véhicules électriques et hybrides. De plus, 
le modèle Sportback à cinq portes allie un côté pratique et un style coupé, 
combinant le respect de l’environnement et le luxe d’une Audi A3. 

Modèles européens montrés.





Modèles européens montrés.



Audi S3

Tout vient à point à qui sait attendre. L’Audi S3, la berline sport qui place 
la puissance et la performance de la légendaire série S à votre portée, en est 
la preuve. Dans ce véhicule, le moteur suralimenté TFSIMD de 2 L procure jusqu’à 
292 ch au système de traction intégrale quattroMD, le tout sous la direction d’une 
boîte à six vitesses S tronicMD à double embrayage. Le résultat? Une sensation très 
satisfaisante de puissance et l’assurance d’une maîtrise améliorée par une 
suspension surbaissée et de grandes roues de 18 po chaussées de pneus haute 
performance. L’attrait de l’Audi S3 se poursuit dans son habitacle. Les sièges 
recouverts de cuir Nappa fi n off erts en option vous soutiennent fermement. 
Le volant sport et les garnitures en aluminium brossé témoignent de ses titres 
de compétence issus du sport automobile. 



Fiche technique A3 / A3 Cabriolet / S3

Roues

Noir2 Brun2 Blanc glacier 
métallisé1,2,3

Bleu plongée
métallisé1,2

Noir mythos 
métallisé1,2,3

Noir 
brillant1,2,3

Argent fleuret 
métallisé1,2,3

Blanc 
ibis1,2,3

Rouge 
brillant1,2,3 

Gris Daytona
nacré3

Gris lotus 
métallisé1,2

Noir panthère
à effet cristallin3

Rouge chiraz
métallisé1,2

Rouge Misano 
nacré3

Gris mousson 
métallisé1,2

Bleu Sepang 
nacré3

Couleurs de toit

Argent
micrométallisé1,2

Aluminium 
Mistral1,2 

Aluminium
brossé mat1,2,3

Noir1,2,3

Rouge magma/ 
noir3

Marron1,2

Design 3D1,2

Gris 
titane1,2

Gris titane/
noir3

Couleurs et garnitures des surfaces intérieures

Couleurs extérieures

Roues de 17 po
pneus toutes 
saisons 
225/451

Roues de 17 po
pneus toutes 
saisons 
225/452

Roues de 18 po
pneus toutes 
saisons 
225/401,2

Roues de 18 po
pneus toutes 
saisons 
225/401,2

Roues de 19 po 
pneus haute 
performance
235/351,2

Roues de 18 po 
pneus haute 
performance
225/403

Roues de 19 po 
pneus haute 
performance
235/353 



A3 1.8 TFSI
A3 2.0 TFSI 

quattro
A3 Cabriolet 2.0 TFSI 

quattro
S3 2.0 TFSI 

quattro

   Moteur 1.8 TFSI, 4 cyl., 170 ch − − −

   Moteur 2.0 TFSI, 4 cyl., 220 ch − −

   Moteur 2.0 TFSI, 4 cyl., 292 ch − − −

   Boîte automatique S tronic 6 vitesses

   Direction assistée électromécanique sensible à la vitesse −

   Direction adaptative − − −

   Traction intégrale quattro −

   Puissance (ch à tr/min) 170 à 4500–6200 220 à 4500–6200 220 à 4500–6200 292 à 5400–6 200

   Couple (lb-pi à tr/min) 199 à 1600–4400 258 à 1600–4400 258 à 1600–4400 280 à 1900–5300

   Accélération de 0 à 100 km/h (s) 7,7 6,2 6,3 4,9

   Consommation11

      Ville, bte automatique (L/100 km) 10,0 9,8 10,1 10,1

      Route, bte automatique (L/100 km) 7,1 7,2 7,5 7,7

   Dimensions (mm) Longueur : 4469 Longueur : 4456 Longueur : 4469

Largeur : 1960 Largeur : 1960 Largeur : 1960

Hauteur : 1392 Hauteur : 1526 Hauteur : 1392

 De série   – Non disponible

Ensemble Style1,2

• Phares au xénon plus 
adaptatifs Audi

• Feux arrière à DEL
• Nivelage automatique 

des phares
• Contours de vitre 

très lustrés(1 seul.)

Ensemble sport S line1,2

• Extérieur S line
• Roues en alliage de 18 po à 

10 rayons finition titane
• Volant sport plat à sa base, 

avec palettes de vitesses 
• Pavillon noir
• Pneus toutes saisons 225/40
• Écusson S line
• Sièges avant sport confort
• Garnitures en aluminium brossé
• Seuils de porte S line
• Suspension sport S line
• Audi drive select
Ensemble maniabilité évoluée3

• Suspension Audi magnetic ride
• Roues de 19 po à 5 rayons 

doubles étoilés avec pneus 
haute performance 235/35

Ensemble optique noire3

• Contours de vitre et de 
calandre noir très lustré

• Rétroviseurs ext. de la 
couleur de la carrosserie

Ensemble commodités1,2,3

• Clé évoluée Audi
• Système d’aide au stationnement 

Audi av. et arr.
• Caméra de recul 
Ensemble navigation1,2,3

• Système de navigation MMIMD 
plus avec pavé tactile

• Système d’information du 
conducteur en couleur(1,2 seul.)

Ensemble supérieur1,2

• Clé évoluée Audi
• Sièges avant à réglage électrique(1 seul.)

• Capteurs d’aide au 
stationnement arrière

Ensemble d’éclairage à DEL1,2,3

• Phares à DEL
• Feux tout temps
Ensemble technologies1,2,3

• Active lane assist
• Régulateur de vitesse adaptatif 

avec Stop-&-go 
• Audi pre sense avant
Ensemble sièges sport3

• Sièges sport S
• Cuir Nappa fin noir avec 

empiècements à hauteur d’épaule 
à surpiqûres alvéolaires argent

• Sièges avant à réglage manuel 
avec soutien lombaire

• Accoudoirs central et de porte en cuir

Contenu de l’ensemble

Points saillants de l’équipement

Fiche technique

A3 1.8 TFSI Komfort/
2.0 TFSI quattro Komfort

A3 1.8 TFSI Progressiv/ 
2.0 TFSI quattro Progressiv

2.0 TFSI quattro 
Technik

A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro
Komfort 

A3 Cabriolet 2.0 TFSI 
quattro Progressiv 

A3 Cabriolet 2.0 TFSI 
quattro Technik 

S3 2.0 TFSI quattro Progressiv
S3 2.0 TFSI 

quattro Technik

Points saillants de 
l’équipement :

• Roues en alliage de 17 po à 
5 rayons

• Soutien lombaire électrique 
au siège du conducteur

• Alarme
• Toit ouvrant panoramique
• Système pre sense de base
• Capteur optique et de pluie
• Radio MMIMD avec écran 

couleur de 5,8 po
• Syst. d’information pour le 

conducteur avec affichage 
monochrome 

• Radio par satellite SiriusXMMD

• Climatisation automatique
• Sièges avant chauffants
• Système audio Audi à 

9 haut-parleurs
• Siège du conducteur à 

réglage électrique
• Volant multifonction à 

3 branches gainé de cuir

Comprend l’équipement 
additionnel suivant :

• Roues en alliage de 18 po à 
10 rayons

• Contours de vitre très 
lustrés

• Phares au xénon plus
 avec feux de jour à DEL

• Sièges avant électriques
• Audi music interface
• Feux arrière à DEL
• Ensemble de rangement 

intérieur
• Seuils de porte en 

aluminium
• Rétroviseur int. à 

atténuation autom. avec 
compas

• Garnitures intérieures en 
aluminium

• Appliques Mistral en 
aluminium

• Éclairage intérieur à DEL

Comprend 
l’équipement de la 
version Progressiv 
plus l’équipement  
suivant :

• Navigation avec
pavé tactile MMIMD

• Clé évoluée avec 
bouton de 
démarrage 

• Système audio 
Bang & OlufsenMD 
à 14 haut-parleurs

• Caméra de recul
• Audi side assist
• Système d’aide au 

stationnement 
évolué (capteurs av. 
et arr.)

• Syst. d’information 
pour le conducteur 
avec affichage 
couleur 

Points saillants de 
l’équipement :

• Roues en alliage de 17 po à 
5 rayons doubles

• Soutien lombaire électrique 
au siège du conducteur

• Capote insonorisante 
rabattable électriquement 

• Système pre sense de base
• Capteur optique et de pluie
• Radio MMIMD avec écran couleur 

de 5,8 po
• Syst. d’information pour le 

conducteur avec affichage 
monochrome

• Radio par satellite SiriusXMMD

• Rétroviseurs électriques 
chauffants

• Sièges avant chauffants
• Système audio Audi 

à 9 haut-parleurs
• Sièges avant à réglage manuel 

avec repli-siège
• Volant multifonction à 

3 branches gainé de cuir
• Climatisation automatique

Comprend l’équipement 
additionnel suivant :

• Roues en alliage de 
18 po à 10 rayons

• Phares au xénon plus
 avec feux de jour à DEL

• Audi music interface
• Feux arrière à DEL
• Ensemble de 

rangement intérieur
• Seuils de porte en 

aluminium
• Garnitures intérieures 

en aluminium
• Appliques Mistral en 

aluminium
• Rétroviseur int. 

à atténuation autom. 
avec compas

• Éclairage intérieur à 
DEL

Comprend 
l’équipement de la 
version Progressiv plus 
l’équipement  suivant :

• Navigation avec
pavé tactile MMIMD 
touch

• Clé évoluée avec 
bouton de démarrage 

• Système audio 
Bang & OlufsenMD 
à 13 haut-parleurs 

• Caméra de recul
• Audi side assist
• Système d’aide au 

stationnement évolué 
(capteurs av. et arr.)

• Syst. d’information 
pour le conducteur 
avec affichage 
couleur

Points saillants de l’équipement :

• Roues en alliage de 18 po à 
5 rayons doubles

• Soutien lombaire électrique aux 
sièges avant

• Phares au xénon plus avec feux 
de jour à DEL

• Sièges avant électriques chauffants
• Feux arrière à DEL
• Toit ouvrant panoramique
• Système pre sense de base 
• Capteur optique et de pluie
• Radio MMIMD avec écran couleur 

de 5,8 po
• Climatisation automatique
• Radio par satellite SiriusXMMD

• Rétroviseurs électriques chauffants
• Système audio Audi
• Syst. d’information pour le 

conducteur avec affichage couleur 
• Volant multifonction à 3 branches 

gainé de cuir
• Suspension sport S
• Audi drive select
• Pédalier en aluminium 

Comprend l’équipement 
de la version Progressiv 
plus l’équipement  
suivant :

• Navigation avec pavé 
tactile MMIMD

• Clé évoluée avec 
bouton de démarrage

• Système d’aide au 
stationnement évolué 
(capteurs av. et arr.)

• Caméra de recul
• Système audio 

Bang & OlufsenMD 
à 14 haut-parleurs

• Audi side assist

1. Disponible avec le modèle A3 berline. 2. Disponible avec le modèle A3 Cabriolet. 3. Disponible avec le modèle S3. 

Les spécifications sont préliminaires et basées sur les renseignements disponibles au moment de 
l’impression. Les spécifications finales du modèle canadien n’ont pas été confirmées. Consultez votre 
concessionnaire Audi ou audi.ca pour obtenir des renseignements à jour, ou le guide de consommation 
de Ressources naturelles Canada pour obtenir les cotes de consommation.



Fiche technique A3 Sportback e-tronMD 

Roues

Couleurs et garnitures des surfaces intérieures

Couleurs extérieures

Roues de 18 po
pneus toutes 
saisons 
225/404

Roues de 17 po
pneus toutes 
saisons 
225/454

Roues de 18 po
pneus toutes 
saisons 
225/404 

Roues de 16 po 
205/55 
pneus à faible 
résistance au 
roulement4

Noir4 Design 3D4 Gris 
titane4

Blanc glacier
métallisé4

Noir mythos 
métallisé4

Argent fleuret 
métallisé4

Rouge 
brillant4

Blanc
Ibis4

Gris Daytona 
nacré4

Rouge Misano 
nacré4

Bleu plongée 
métallisé4

Noir
brillant4



A3 Sportback e-tron ultra A3 Sportback e-tron Progressiv A3 Sportback e-tron Technik 

Points saillants de l’équipement :

• Roues de 16 po à 10 rayons avec
pneus à faible résistance au roulement

• Régulateur de charge e-tron avec
câbles de recharge 120 V et 240 V

• Indicateur de charge e-tron
• Syst. d’information pour le 

conducteur avec affichage couleur
• Radio MMIMD avec écran couleur 

de 5,8 po
• Phares au xénon plus avec feux 

de jour à DEL
• Feux arrière à DEL
• Clé évoluée avec bouton 

de démarrage
• Surfaces de siège en cuir
• Alarme
• Système pre sense de base
• Toit ouvrant panoramique
• BluetoothMD

Points saillants de l’équipement :

• Roues de 17 po Turbine e-tron
• Régulateur de charge e-tron avec 

câbles de recharge 120 V et 240 V
• Indicateur de charge e-tron
• Syst. d’information pour le 

conducteur avec affichage couleur
• Radio MMIMD avec écran couleur 

de 5,8 po
• Phares au xénon plus avec feux 

de jour à DEL
• Feux arrière à DEL
• Clé évoluée avec bouton 

de démarrage
• Surfaces de siège en cuir
• Alarme
• Système pre sense de base
• Toit ouvrant panoramique
• BluetoothMD

Comprend l’équipement 
de la version Progressiv plus 
l’équipement  suivant :

• Rétroviseur int. à atténuation 
autom. avec compas 

• Navigation avec pavé tactile 
MMIMD touch

• Système audio Bang & Olufsen 
à 12 haut-parleurs

• Système d’aide au stationnement 
évolué (capteurs av. et arr.)

• Caméra de recul
• Audi side assist
• Phares à DEL
• Feux tout temps

A3 Sportback e-tron 

   Moteur 1.4 TFSI, 4 cyl., 150 ch

   Moteur électrique, 102 ch 

   Boîte automatique S tronic 6 vitesses 

   Direction assistée électromécanique sensible à la vitesse

   Puissance (ch à tr/min) 204 (ch système)

   Couple (lb-pi à tr/min) 258 (couple système)

   Accélération de 0 à 100 km/h (s) À déterminer

   Consommation11

      Ville, bte automatique (L/100 km) À déterminer

      Route, bte automatique (L/100 km) À déterminer

   Dimensions (mm) Longueur : 4312

Largeur : 1966

Hauteur : 1424

 De série 

4. Disponible avec le modèle A3 Sportback e-tron.  

Les spécifications sont préliminaires et basées sur les 
renseignements disponibles au moment de l’impression. 
Les spécifications finales du modèle canadien n’ont pas été 
confirmées. Consultez votre concessionnaire Audi ou audi.ca 
pour obtenir des renseignements à jour, ou le guide de 
consommation de Ressources naturelles Canada pour 
obtenir les cotes de consommation.

Ensemble d’aide au stationnement4

• Système d’aide au stationnement av. et arr. Audi
• Caméra de recul
Ensemble navigation4 

• Système de navigation MMIMD plus avec pavé tactile
Ensemble Technologies4

• Active lane assist
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 

Stop-&-go
• Audi pre sense avant 

Contenu de l’ensemble Fiche technique

Points saillants de l’équipement



6. Concentrez-vous sur la route en conduisant. L’utilisation d’appareils mobiles au volant, autres qu’en mode mains libres, 
est dangereuse et illégale dans de nombreuses régions. 
7. Votre véhicule Audi peut être équipé d’une préparation pour téléphone à interface BluetoothMD pour permettre la fonction 
mains libres (compatible avec les téléphones cellulaires vendus séparément). Vous devez posséder un téléphone avec 
compatibilité BluetoothMD pour utiliser cette fonction. Ce ne sont pas tous les téléphones à compatibilité BluetoothMD qui 
peuvent être branchés à la préparation pour téléphone d’Audi. Communiquez avec le concessionnaire Audi de votre région 
pour obtenir la liste la plus récente des téléphones compatibles.
8. Conduisez prudemment et respectez le Code de la route, y compris les limites de vitesse.
9. L’aide au dépassement Audi side assist, Audi Pre Sense, le système de suivi de voie Audi lane assist, l’aide à la vision 
nocturne, le régulateur de vitesse, le système d’aide au stationnement l’affichage tête haute et toutes les autres 
caractéristiques de sécurité et de commodités sont des systèmes d’aide à la conduite seulement. Les conducteurs doivent 
accorder toute leur attention à la situation de conduite. Certaines caractéristiques sont offertes en option et peuvent ne pas 
être offertes sur tous les modèles. Les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et ne se 
déploieront pas dans tous les types d’accident. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Les enfants doivent toujours 
prendre place à l’arrière et être maintenus par un système de retenue adapté à leur taille et à leur âge.
10. Le système de navigation Audi dépend des signaux transmis par le réseau mondial de satellites de positionnement 
global. Le système électrique du véhicule et les technologies sans fil et par satellite adéquates doivent être disponibles 
et en bon état pour assurer le fonctionnement du système. Le système est conçu pour vous suggérer des itinéraires, 
pour repérer des adresses, des destinations et d’autres points d’intérêt. Les changements de noms de rue, les zones de 
construction, la circulation, les points d’intérêt ou autres changements du réseau routier sont indépendants de la 
volonté d’Audi Canada. Il n’est pas toujours possible d’obtenir une carte détaillée des voies, routes, rues, routes à péage, 
autoroutes, etc. Par conséquent, il peut y avoir des disparités entre la carte et votre emplacement actuel. Veuillez faire 
preuve de jugement pour déterminer si vous devez suivre ou non l’itinéraire proposé par le système de navigation Audi. 
Mises à jour cartographiques régulières disponibles. Mise à jour du système média requise pour maintenir l’information de 
navigation la plus récente. Vous pourrez vous procurer ces mises à jour moyennant supplément. Demandez les détails à 
votre concessionnaire ou composez le 1 800 367-AUDI (2834).
11. Les cotes de consommation sont estimées selon les critères et méthodes d’essai de consommation de carburant de 
Ressources naturelles Canada (RNCan) pour les véhicules d’année-modèle 2016. Veuillez noter que, après comparaison, des 
modèles antérieurs à l’année-modèle 2015 apparemment similaires pourraient afficher des écarts de consommation en 
raison de différences dans les méthodes de calcul approuvées de RNCan pour les années-modèles 2014 et antérieures. 
Veuillez consulter le Guide de consommation de carburant 2016 de RNCan pour connaître les cotes de consommation 
estimées. La consommation réelle variera en fonction des conditions de conduite, des habitudes du conducteur et de 
l’équipement additionnel, du poids transporté et de l’état du véhicule. 
Audi Canada est d’avis que les spécifications contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de l’impression. 
Cependant, les spécifications, l’équipement de série, les options, les garnissages et les couleurs peuvent être modifiés sans 
préavis. Audi Canada n’est pas responsable des erreurs typographiques ou de photographie. Certaines caractéristiques 
peuvent ne pas être offertes au moment de construire votre véhicule. Certains véhicules sont présentés avec des options 
qui peuvent être offertes moyennant supplément ou qui peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles. Votre 
concessionnaire pourra vous conseiller sur les disponibilités des équipements offerts de série ou en option. Veuillez vérifier 
que votre véhicule comprend tous les équipements commandés. Les véhicules présentés dans cette brochure sont des 
modèles européens pourvus d’équipements optionnels ou d’accessoires qui peuvent ne pas être offerts au Canada. Les pneus 
sont fournis et garantis par leur fabricant. Votre véhicule est vendu avec des pneus toutes saisons. Cependant, n’oubliez pas 
que l’utilisation de pneus d’hiver peut être obligatoire dans votre province ou territoire. Assurez-vous que vous avez toujours 
les pneus appropriés sur votre véhicule. Les pneus sont fournis par divers fabricants. Votre concessionnaire vous présentera 
tous les détails sur la garantie limitée, l’Assistance routière 24 heures (fournie par Club Auto Roadside Services) ou la garantie 
limitée de 12 ans contre la perforation due à la corrosion. Certaines conditions s’appliquent; voir votre concessionnaire pour 
les détails. « Bang & Olufsen » est une marque déposée de Bang & Olufsen A/S. Les logos et le mot Bluetooth servant de 
marque sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « SiriusXM » est une marque déposée de SIRIUS XM Radio, Inc. 
« Audi », « Audi pre sense », « A3 », « S3 », « MMI », « quattro », « TFSI », « S tronic », « S line », « Vorsprung durch Technik » 
et les quatre anneaux et les emblèmes Audi sont des marques déposées d’AUDI AG. © Audi Canada, 2015.  

A3 / A3 Cabriolet / S3 / A3 Sportback e-tronMD


