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Livret d'entretien Audi 2017 - Tous modèles

Intervalles d’entretien de l'année modèle 2017 - Canada

Intervalles d'entretien 

Si vous avez des doutes au sujet des intervalles d'entretien ou des travaux à effectuer sur votre véhicule, communi-
quez avec votre Consultant d'entretien Audi agréé. 

Intervalles d'entretien en kilomètres

15 000 km1 Entretien normal

30 000 km2 Service d'entretien principal avec éléments supplémentaires 

45 000 km Entretien normal 

60 000 km Service d'entretien principalavec éléments supplémentaires 

75 000 km Service d'entretien normal 

90 000 km Service d'entretien principal avec éléments supplémentaires 

105 000 km Entretien normal 

120 000 km Entretien principal avec éléments supplémentaires 

135 000 km Service d'entretien normal 

150 000 km Service d'entretien principalavec éléments supplémentaires 

165 000 km Entretien normal 

180 000 km Service d'entretien principal avec éléments supplémentaires 

180 000 km ou 10 ans, selon la première 
éventualité

Vidanger l’huile du bloc d'entraînement d'essieu avant (R8 uni-
quement) 

195 000 km Entretien normal

210 000 km Remplacement de la courroie de distribution (2,0 l TDI et A3 
e-tron uniquement)

210 000 km Service d'entretien principal avec éléments supplémentaires 

225 000 km Entretien normal  
1)   Premier entretien normal à 15 000 km ou 1 an après la livraison, selon la première éventualité. Les services d'entretien normal par la suite sont faits à un intervalle de 30 000 km ou 2 ans 
après le dernier entretien normal, selon la première éventualité. 
2)   Premier entretien principal à 30 000 km ou 2 ans après la livraison, selon la première éventualité. Entretien principal par la suite se fait à un intervalle de 30 000 km ou 2 ans après le 
dernier entretien principal, selon la première éventualité. 

Les intervalles indiqués sur ce tableau répondent aux conditions normales de fonctionnement du véhicule. En cas 
de conditions sévères, par exemple des températures extrêmement basses, de la poussière excessive, etc., il est 
nécessaire de faire effectuer certains services à des intervalles plus rapprochés. Cela s'applique particulièrement au 
changement d'huile et au nettoyage ou au remplacement de l'élément de filtre à air.

Éléments d'entretien critiques

Intervalle d'entretien de temps (et de kilomé-
trage lorsque c'est applicable)

Élément d'entretien 

À tous les deux ans indépendamment du kilomé-
trage

Remplacer le liquide de frein (tous les véhicules)

À tous les deux ans indépendamment du kilomé-
trage

Inspecter le fonctionnement du toit décapotable en tissu et 
le système de protection contre les tonneaux avec le toit dé-
capotable abaissé (A3 Cabriolet, A5 Cabriolet, S5 Cabriolet, 
et R8 Spyder uniquement)

À tous les deux ans indépendamment du kilomé-
trage

Appui-tête actif - vérifier la fonction (A8 uniquement)
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Intervalle d'entretien de temps (et de kilomé-
trage lorsque c'est applicable)

Élément d'entretien 

À tous les trois ans indépendamment du kilomé-
trage

Embrayage BorgWarner - vidange d'huile (A3, S3, RS 3, Q3, 
TT et TTS uniquement)

À tous les quatre ans indépendamment du kilo-
métrage

Liquide AdBlue® - remplacer seulement si l'AdBlue n'a pas 
été rempli au cours des 4 dernières années (tous modèles 
TDI)

Service d'entretien standard  

Le premier entretien à 15 000 km ou à 1 an après la livraison, selon la première éventualité. Tous les deux ans 
ou à 30 000 km par la suite, selon la première éventualité. 

 � Liquide d’AdBlue - remplir complètement avec du liquide neuf (tous les modèles TDI)
 � Circuit de freinage - vérifier s'il y a du dommage et des fuites, vérifier l'épaisseur des plaquettes, et le niveau du 

liquide de frein
 � Système de freinage - vérifier que les bouchons de ventilation sont installés aux étriers et vérifier la condition 

des durites de frein
 � Système de refroidissement pour les composants électriques : vérifier le niveau de liquide de refroidissement 

selon la description dans ElsaPro (A3 e-tron uniquement)
 � Huile moteur/filtre d'huile - changer l'huile et remplacer le filtre
 � Compartiment moteur - vérifier s'il y a des fuites
 � Diagnostic embarqué - vérifier (véhicules à carburant mixte uniquement)
 � L'indicateur de rappel d'entretien - réinitialiser l'affichage
 � Les pneus et le pneu de secours - inspecter pour de l'usure et du dommage. Vérifier la pression des pneus. Réi-

nitialiser le Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
 � Crépine d'eau dans le filtre à carburant : retirer l'eau (modèles A3 et Q7 TDI)
 � Systèmes de balayage et de lavage des phares - ajouter du liquide au besoin. Vérifier le réglage et le fonction-

nement
 � Balais d'essuie-glace - vérifier la condition

Entretien principal (comprend l'entretien standard)

Effectuer à 30 000 km ou à deux ans, selon la première éventualité. Tous les deux ans ou à 30 000 km par la 
suite, selon la première éventualité. 

 � Batterie latéral de 12 volts (petite) est dans le compartiment du capot du côté gauche - vérifier que les bornes 
sont propres (sans corrosion), le boîtier est correctement monté et qu'il n'y ait aucun dommage ; remplacer au 
besoin (Q5 hybride uniquement)

 � Boîte de vitesses automatique et transmission finale - vérifier s'il y a des fuites
 � Batterie - vérifier si les bornes sont propres (aucune corrosion), si le boîtier est bien monté et n'est pas endom-

magé ; remplacer au besoin. Vérifier aussi le niveau d'acide de la batterie uniquement si le niveau n'est pas 
visible à travers le boîtier et remplir au besoin (sauf Audi Q5 Hybride)

 � Prise de chargement : chercher du dommage et s'assurer que la prise est sèche (A3 e-tron uniquement)
 � Appui-tête actif - vérifier la fonction (A8 uniquement)
 � Système de refroidissement - vérifier le niveau de liquide de refroidissement, ajouter du liquide de refroidisse-

ment au besoin, et vérifier la protection à la spécification -25°C (sauf A3 e-tron)
 � Portes - lubrifier les sangles, verrous (tous), et loquet du capot R8 uniquement)
 � Loquet de sécurité du capot - lubrifier (tous) sauf A4, Q7 et TT avec crochet intégré
 � Arbres de roue - vérifier les soufflets
 � Filtre à poussière et à pollen - remplacer le filtre
 � Système d'échappement - chercher du dommage et des fuites
 � Phares - vérifier le réglage
 � Éclairage avant - vérifier le fonctionnement des feux de stationnement, feux de croisement, feux de route, feux 

antibrouillard, clignotants & feux de détresse
 � Essieu avant et arrière - vérifier s'il y a trop de jeu. Vérifier les pare-poussières sur les rotules et les embouts de 

biellette de direction.
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Entretien principal (suite)

 � Klaxon - vérifier le fonctionnement
 � Bloc d'instruments - vérifier les témoins d'alerte et indicateurs
 � Éclairage intérieur - vérifier tout éclairage intérieur et l'illumination de la boîte à gants
 � Boîte de vitesses manuelle et transmission finale - Vérifier s'il y a des fuites.
 � Trousse d'outils de bord - vérifier la totalité
 � Systèmes de toit ouvrant panoramique - vérifier la fonctionnalité pour tous les modèles (sauf A8L, Q5 et Q7)
 � Systèmes de toit ouvrant panoramique - nettoyer les glissières et lubrifier avec de la graisse en fonction de la 

description dans ElsaPro (A8L, Q5,et Q7 uniquement) 
 � Panneau du plénum - enlever le couvercle du panneau du plénum pour vérifier l'évacuation d'eau et nettoyer au 

besoin (tous les modèles sauf A3, A4, Q3, R8, et TT)
 � Éclairage arrière - vérifier le fonctionnement des feux d'arrêt (y compris le feu d'arrêt supplémentaire), feux 

arrière, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, clignotants & feux de dé-
tresse et l'éclairage du coffre

 � Charnières du béquet arrière : lubrifier selon la description dans ElsaPro (A7, S7, RS 7, et TT uniquement)
 � Essai routier - Vérifier le rendement du moteur, l'embrayage, la boîte de vitesses manuelle ou automatique, le 

freinage (y compris le frein de stationnement et la pédale de frein), la direction, les roues, les roulements de 
roue, l'arbre de transmission, le klaxon, les véhicules hybrides (propulsion électrique prêt à fonctionner)

 � Loquet de la capote - lubrifier (A3 Cabriolet, A5 Cabriolet et S5 Cabriolet uniquement)
 � Ceintures de sécurité - vérifier l'agrafe de fixation pour la languette de la ceinture de sécurité et vérifier le fonc-

tionnement de toutes les ceintures de sécurité
 � Écran à neige pour le filtre à air - nettoyer (A5, A5 Cabriolet, S5, S5 Cabriolet, Q5, et SQ5)
 � Systèmes de toit ouvrant - vérifier le fonctionnement
 � Trousse de réparation du pneu - vérifier la totalité et la date de renouvellement (si applicable)
 � Soubassement de carrosserie (y compris les panneaux de fermeture avant et arrière) – inspecter pour du dom-

mage et des fuites
 � Inspection visuelle - voir si la peinture du châssis est endommagée et si le châssis est rouillé à l'intérieur et à 

l'extérieur, avec les portes, le capot et le couvercle de coffre ouverts
 � Vérification visuelle - vérifier que les doublures de passage de roue, les panneaux et les lignes de soubassement 

sont bien installés
 � Inspecter l'évacuation d'eau dans le volet d'accès au réservoir de carburant (R8 uniquement)

Éléments d'entretien supplémentaires 

Effectuer à 30 000 km et par la suite tous les 30 000 km. 

 � Filtre à carburant - remplacer (tous modèles TDI)

Effectuer premièrement à 45 000 km ou 3 ans, selon la première éventualité. Tous les 45 000 km ou 3 ans par 
la suite, selon la première éventualité. 

 � Bougies d'allumage - remplacer (RS 3, RS 7 performance et S8 plus uniquement)

Effectuer à 45 000 km ou 6 ans, selon la première éventualité. Tous les 45 000 km ou 6 ans par la suite, selon 
la première éventualité.

 � Bougies d'allumage - remplacer (moteurs à carburant mixte TFSI 2,0 l uniquement)

Effectuer la première fois à 60 000 km et par la suite tous les 60 000 km.

 � DSG/S tronic - vidanger l'huile à transmission automatique et remplacer l'élément de filtre de la boîte de vi-
tesses (tous sauf A3 e-tron, RS 3, et A4 à traction avant)

 � DSG/S tronic - vidanger l'huile à transmission automatique (A3 e-tron, RS 3, et A4 à traction avant uniquement)
 � Différentiel sport arrière - vidanger l'huile de transmission automatique pour le système hydraulique d'em-

brayage et l'huile de différentiel (RS 7 et RS 7 performance uniquement)
 � Filtre à air3 - nettoyer le boîtier et remplacer l'élément de filtre uniquement sur les véhicules suivants : (RS 7, 

RS 7 performance, A8 TDI, A8 3.0T, A8 4.0T, et Q5 TDI)

3)   La S8 doté du moteur TFSI V8 4,0 l n'est pas inclus dans cet intervalle. Il doit être effectué en premier à 85 000 km et ensuite tous les 90 000 km.
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Éléments d’entretien supplémentaires (suite)

Effectuer premièrement à 60 000 km ou 4 ans, selon la première éventualité. Tous les 60 000 km ou 4 ans par 
la suite, selon la première éventualité.

 � Disques de frein - Vérifier l'épaisseur 

Effectuer premièrement à 60 000 km ou 6 ans, selon la première éventualité. Tous les 60 000 km ou 6 ans par 
la suite, selon la première éventualité.

 � Bougies d'allumage4 - remplacer (A3 e-tron, A3, S3, 4.0L V8, A8L W12, RS 7, et tous les TFSI 2.0L sauf unique-
ment la Q3)

4) Excepté les moteurs polycarburant TFSI de 2,0L

Effectuer à 90 000 km et par la suite tous les 90 000 km.

 � Filtre à air5 - nettoyer le boîtier et remplacer l'élément de filtre (tous sauf RS 7, RS 7 performance, A8 TDI, A8 
3.0T, A8 4.0T,et Q5 TDI)

 � Courroie trapézoïdale rainurée - remplacer uniquement la courroie de l'entraînement du compresseur (courroie 
avant) (tous les véhicules avec TFSI V6 3,0 l).

 � Boîte de vitesses tiptronic : changer l'huile de transmission automatique (Audi Q5 Hybride uniquement)

5)   Le remplacement du filtre à air à cet intervalle inclus le moteur S8 4,0 l V8 TFSI.

Effectuer à 90 000 km ou 6 ans, selon la première éventualité. Tous les 90 000 km ou 6 ans par la suite, selon 
la première éventualité.

 � Bougies d'allumage - remplacer (Q3 2,0T, 3,0l V6 TFSI et 5,2l V10 uniquement)

Effectuer à 120 000 km et par la suite tous les 120 000 km.

 � DSG/S tronic - vidanger l'huile à transmission automatique (A3 2.0L à traction avant, et S3 uniquement)
 � Courroie trapézoïdale rainurée - vérifier l'état et remplacer au besoin. Vérifier la tension de l'entraînement par 

courroie à l'aide d'un tendeur manuel et retendre au besoin

Effectuer après les premiers 180 000 km ou 10 ans

 � Vidanger le liquide d'embrayage et le liquide du différentiel pour le bloc d'entraînement d'essieu avant 0D4 (R8 
uniquement)

Effectuer après les premier 180 000 km ou 180 000 après le remplacement d'un filtre antiparticules diesel, et 
puis tous les 30 000 km.

 � Filtre à particules diesel (DPF) –. inspecter le teneur en cendre en fonction de la procédure de réparation du 
fabricant ; remplacer6 au besoin (tous les modèles TDI)

6) Si le remplacement du filtre à particules diesel (DPF) n'est pas nécessaire, l'inspecter à chaque 30 000 km par la suite jusqu'à ce que le remplacement soit nécessaire. 

Effectuer à tous les 210 000 km.  

 � Courroie de distribution - remplacer. Vérifier l'état du système de tension de la courroie de distribution, les 
poulies d'amortissement et les galets de courroie et remplacer si nécessaire (modèles 2,0 l TDI et A3 e-tron 
uniquement) 
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Diagramme de capacités d’huile de l’année-modèle 2017

Modèle Moteur
Huile moteur 

Quantité approxi. 
av/rechange de filtre

Spécifications de l'huile Audi**

A3 2,0L TFSI 5,7L (6,0 pte) 502** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

A3 B-cycle 2,0L TFSI 5,7L (6,0 pte)
508/509** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 0W20 
longlife IV

RS 3 2,5L TFSI 7,1L (7,5 pte)
504/507** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W30 
LL03

A3 e-tron 1,4L TFSI 4,0L (4,2 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

S3 2,0L TFSI 5,7L (6,0 pte) 502** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

A4 2,0L TFSI 5,2L (5,4 pte) 502** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

A4 B-Cycle 2,0L TFSI 5,2L (5,4 pte)
508/509** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 0W20 
longlife IV

S4 3,0L TFSI 7,5L (7,9 pte)
508/509** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 0W20 
longlife IV

A5 2,0L TFSI 4,5L (4,8 pte) 502** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

S5 3,0L TFSI 6,8L (7,2 pte)
508/509** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 0W20 
longlife IV

A6 2,0L TFSI 4,7L (5,0 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

A6 3,0L TFSI 6,8L (7,2 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

S6 4,0L FSI 8,7L (9,2 pte) 502** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

A7 3,0L TFSI 6,8L (7,2 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

S7/RS7 4,0L FSI 8,7L (9,2 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

A8 3,0L TFSI 6,8L (7,2 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

A8 L/S8 4,0L FSI 8,7L (9,2 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

Q3 2,0L TFSI 4,5L (4,8 pte) 502** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

Q5 2,0L TFSI 4,5L (4,8 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

SQ5 3,0L TFSI 6,8L (7,2 pte) 502** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40
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Modèle Moteur
Huile moteur 

Quantité approxi. 
av/rechange de filtre

Spécifications de l'huile Audi**

Q7 2,0L TFSI 5,2L (5,5 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

Q7 3,0L TFSI 6,8L (7,2 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

TT / TTS 2,0L TFSI 5,7L (6,0 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40

TT RS 2,5L TFSI 7,1L (7,5 pte)
504/507** 
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W30 
LL03"

R8 5,2L V10 8,3L (8,8 pte) 502**  
Huile Castrol EDGE® Professional® 5W40


