
La performance tout au long 
de l’année commence ici.



Pourquoi installer des 
pneus d’hiver?

Les pneus d’hiver sont spécialement conçus pour relever 

les défis de la conduite hivernale contrairement aux 

pneus toutes saisons.

Freinage sécuritaire

Les pneus d’hiver réduisent considérablement la 

distance de freinage dans des conditions hivernales.

Maîtrise accrue

La conception exclusive du composé de caoutchouc 

souple et de la bande de roulement améliore la 

maîtrise, la traction et les performances en hiver.

Économie judicieuse

La réduction des risques de collision en hiver  

peut vous faire économiser sur les réparations  

de carrosserie, les assurances et plus encore.

ROUES D’HIVER

PNEUS TOUTES SAISONS

Les pneus d’hiver peuvent réduire la distance de freinage de votre 

véhicule de 25 % par rapport aux pneus toutes saisons.



La performance que vous 
recherchez. La confiance 
qu’il vous faut.

Conception, ingénierie et performances sans compromis. 

Voilà l’apanage de l’héritage Audi. Vous et votre véhicule 

Audi avez droit à des pneus d’hiver qui respectent ces 

mêmes principes directeurs. Conçues en tenant compte 

de chaque véhicule Audi, les roues d’hiver d’origine Audi 

sont en parfaite synergie avec votre véhicule pour assurer 

un ajustement impeccable, des performances optimales 

et, bien sûr, une conception saisissante.

Financement
Les roues d’hiver d’origine Audi peuvent être achetées dans le 

cadre d’un ensemble avec tout nouveau contrat Audi et être 

incluses dans vos mensualités de financement. Pour obtenir 

plus de renseignements sur vos options de financement, 

communiquez avec votre concessionnaire Audi.

Garantie
Lorsqu’elles sont achetées avec un véhicule Audi neuf, 

les roues d’hiver d’origine Audi sont couvertes par une 

garantie limitée de quatre 4 ans ou de 80,000 km. Achetées 

séparément, elles sont couvertes par une garantie de deux 

ans, sans limite de kilométrage.



Roues d’hiver ou toutes saisons

LE MYTHE Les pneus toutes saisons sont adaptés aux conditions 
hivernales, en particulier dans les régions où il y a 
moins de neige.

LA RÉALITÉ La performance des pneus toutes saisons est réduite 
lorsque la température est inférieure à 7 °C, peu 
importe les conditions routières.

LA DURABILITÉ REPOSE SUR  
LE DÉTAIL.

Composés exclusifs
Les roues d’hiver d’origine Audi sont 
fabriquées à partir d’un composé plus souple 
qui leur permet de conserver leur adhérence 
et leur malléabilité à des températures 
aussi basses que -40 °C. L’ajout de silicate et 
d’autres additifs réduit l’usure et améliore la 
traction lorsque la chaussée est mouillée.

Sculpture améliorée de la bande  
de roulement
La conception optimisée de la bande de 
roulement, avec des arêtes mordantes 
latérales accrues, offre une meilleure 
adhérence dans les conditions froides, 
humides ou glacées.
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L’aspect sécuritaire n’a 
jamais été aussi beau.

Le soin et la finesse d’exécution qui caractérisent 

la technologie, la qualité et l’aspect sécuritaire des 

roues d’hiver d’origine Audi sont également présents 

dans la conception saisissante. Ces caractéristiques 

se retrouvent en outre dans les pneus spécialement 

conçus pour s’adapter à chaque modèle Audi.

21 po design  
à 10 branches  
en étoile  
(Audi Sport)
2021+  
RS6 / RS7

22 po designe 
structure V  
à 5 rayons 
(Audi Sport)
RS6 / RS7

20 po designe 
Lamina à 10 
rayons, noir 
brillant
2019+ e-tron 

17 po design 
Secare à  
5 branches, 
argent 
2019+ Q3

17 po design 
à 5 branches 
parallèles
2017+ A4

17 po design à 
10 branches
2018+ Q5



Pour trouver les roues d’hiver d’origine 

Audi qui conviennent à votre véhicule, 

communiquez avec votre concessionnaire 

Audi ou visitez www.audiaccessories.ca


