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Livret d'entretien Audi 2019 - Tous modèles

Intervalles d’entretien de l'année modèle 2019 - Canada

Cela s’applique à tous les modèles hybrides et à essence

Intervalles d'entretien en kilomètres
15km 30km 45km 60km 75km 90km 105km 120km 135km 150km 165km 180km

Entretien normal 
(chaque an)1 X X X X X X

Entretien majeur 
(tous les 2 ans)2 X X X X X X

Article d'entretien sup-
plémentaires Se référer au tableaux des éléments d'entretien supplémentaire ci-dessous

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 tous les 2 ans après le dernier entretien normal, selon la première 
éventualité. 
2)   Premier entretien majeur à 30 000 km ou 2 ans après la livraison, selon la première éventualité. Les services d'entretien 
majeur par la suite sont faits à un intervalle de 30 000 km ou tous les 2 ans après le dernier entretien majeur, selon la première 
éventualité. 

REMARQUE : les intervalles indiqués dans ce tableau sont basés sur le les conditions normales de fonctionnement des 
véhicules. Dans des conditions sévères, par exemple des températures extrêmement basses, de la poussière excessive, 
etc., il est nécessaire d’effectuer certains entretiens à des intervalles plus fréquents. Cela s'applique particulièrement à 
la vidange d'huile et au nettoyage ou au remplacement de l'élément de filtre à air.

Vérifier tous les éléments complétés

Entretien normal

 � Circuit de freinage - vérifier l'épaisseur des plaquettes des freins
 � Huile moteur et filtre à huile - vidanger l'huile et remplacer le filtre
 � Affichage du rappel d'entretien - réinitialiser l'affichage
 � Trousse de réparation de pneus - vérifier et noter la totalité et la date d'expiration (selon l'équipement)

Entretien majeur (comprend le service d’entretien normal)

 � Carrosserie/châssis - inspecter visuellement la peinture à la recherche de dommage et de corrosion, à l'intérieur et 
à l'extérieur, avec les portes, le capot ainsi que le couvercle de coffre ouverts

 � Circuit de freinage - rechercher des dommages et fuites, vérifier l'état des durites de freins, l'épaisseur des pla-
quettes de freins et la présence des capuchons du purgeur. 

 � Batterie connectée - vérifier l'état avec le testeur de diagnostic du véhicule sous Guided Functions (fonctions gui-
dées) (A4, S4, A4 allroad®, A5, S5, RS 5, A6, A7, A8, Q5, SQ5, Q7 et Q8)

 � Capote - lubrifier le mécanisme de verrouillage (A5 Cabriolet, S5 Cabriolet uniquement)
 � Charnière de porte et verrou de porte - lubrifier
 � Système de refroidissement du moteur - vérifier le niveau de liquide de refroidissement et la protection antigel
 � Huile moteur et filtre à huile - vidanger l'huile et remplacer le filtre
 � Moteur, boîte de vitesses, bloc d'entraînement d'essieu, direction - inspection visuelle pour des fuites et du dom-

mage
 � Éclairage extérieur - vérifier l'éclairage avant et arrière, les clignotants, les feux de virage, les feux de recul, l'éclai-

rage de la plaque d'immatriculation et les feux de détresse
 � Trousse de secours - inspecter et entrer la date d'expiration AAAA / MM _________
 � Composant des essieux avant et arrière/suspension - inspecter les joints étanches aux poussières sur les joints à 

rotule et les embouts de biellette de direction ; rechercher le jeu excessif
 � Phares -  vérifier le réglage
 � Verrou de sécurité du capot – lubrifier (A3, S3, RS 3 uniquement)
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Entretien majeur (suite)

 � Klaxon - Vérifier le fonctionnement
 � Bloc d'instruments - vérifier les témoins d'alerte et indicateurs
 � Éclairage intérieur - vérifier tout éclairage intérieur, l'éclairage du coffre, et l'illumination de la boîte à gants
 � Plénum et purgeur d'eau : rechercher des saletés.  (A8, Q7, Q8 uniquement) 

REMARQUE : le temps de nettoyage des éléments est un tarif séparé du temps d’entretien
 � Essai routier - effectuer
 � Dispositif de protection contre le capotage - inspecter le dispositif de protection lorsque la capote est ouverte 

(A3 Cabriolet uniquement)
 � Ceintures de sécurité - vérifier le fonctionnement
 � Affichage du rappel d'entretien - réinitialiser l'affichage
 � Roue de secours - vérifier l'état et la pression de gonflage des pneus, ajuster au besoin (selon l'équipement)
 � Becquet - lubrifier le becquet arrière (TT, TT Roadster uniquement)
 � Systèmes de toit ouvrant - vérifier le fonctionnement (selon l'équipement)
 � Pneus - vérifier la condition et l'usure de la sculpture. Vérifier et noter la profondeur de sculpture
 � Pneus - vérifier la pression de gonflage du pneu et ajuster au besoin
 � Trousse de réparation de pneus - vérifier et noter la totalité et la date d'expiration (selon l'équipement)
 � Soubassement de carrosserie - rechercher des dommages et fuites, inspecter les doublures du logement de 

roue, panneaux de soubassement de carrosserie et vérifier que toutes les conduites sont correctement mon-
tées

 � Triangle de présignalisation - vérifier si présent (selon l'équipement)
 � Systèmes de balayage et de lavage des phares - ajouter du liquide au besoin. Vérifier le fonctionnement et le 

réglage
 � Balais d'essuie-glace - Vérifier leur état et les remplacer au besoin

Article d'entretien supplémentaires

Travail à faire Intervalle Modèle d'application

 � Filtre à air - remplacer Tous les 90 000 kilomètres Tous véhicules

 � Embrayage de traction inté-
grale - changer le liquide (selon 
l'équipement)

Tous les 3 ans sans tenir compte du 
kilométrage

A3 quattro®, S3, RS 3, Q3,
TT, TT Roadster, TTS, TT RS Coupé

 � Liquide de frein - changer Tous les 2 ans indépendamment du 
kilométrage

Tous véhicules

 � Filtre à poussière et à pollen - 
remplacer

Tous les 30 000 kilomètres ou 2 ans,  
le premier des deux prévalant

Tous véhicules

 � Cartouches de parfum - changer 
(selon l'équipement)

Tous les 2 ans indépendamment du 
kilométrage

A6, A7, A8, Q8 uniquement 

 � Système de toit ouvrant pano-
ramique - inspecter le système 
d’évacuation en vérifiant le 
liquide en fonction des procé-
dures d’Elsa (si équipé)

Tous les 30 000 kilomètres ou 2 ans, 
le premier des deux prévalant

Tous les véhicules

 � Essieu arrière, quattro® Sport 
- vidange d’huile et changer 
l'huile à transmission automa-
tique

Tous les 90 000 kilomètres RS 5, S6, S7 uniquement

 � Entraînement du compresseur 
de courroie trapézoïdale striée - 
remplacer

Tous les 90 000 kilomètres Q7 6-cylindres uniquement
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Article d'entretien supplémentaires

Travail à faire Intervalle Modèle d'application

 � Démarreur de courroie trapézoï-
dale striée/entraînement de l'al-
ternateur (y compris le tendeur) 
- remplacer

Tous les 90 000 kilomètres A6 4-cylindres uniquement 

 � Bougies d'allumage - remplacer Tous les 45 000 kilomètres ou 3 ans,  
le premier des deux prévalant

RS 3, RS 5, TT RS Coupé S6, S7, 
A8 8-cylindres uniquement

 � Bougies d'allumage - remplacer Tous les 60 000 kilomètres ou 6 ans,  
le premier des deux prévalant

S3, TTS,
A4, S4, A4 allroad®, A5, S5,
A6 4-cylindres, A6 6-cylindres, A7, 
A8 6-cylindres, 
Q5, SQ5,
Q7 4-cylindres, Q8

 � Bougies d'allumage - remplacer Tous les 90 000 kilomètres ou 6 ans,  
le premier des deux prévalant

Q7 6-cylindres

 � Bougies d'allumage - remplacer Tous les 120 000 kilomètres ou 6 
ans, le premier des deux prévalant

A3, Q3, TT, TT Roadster

 � Boîte de vitesses S-Tronic - chan-
ger l'huile

Tous les 60 000 kilomètres RS 3
A4, A4 allroad®, A5,
A6 4-cylindres, A6 6-cylindres, A7
Q5, 
TT RS Coupé uniquement

 � Boîte de vitesses S-Tronic - chan-
ger l'huile

Tous les 120 000 kilomètres A3, S3, TT, TT Roadster, TTS
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