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Editorial
2018 // 2019

 W e l c o m e   

Vous voulez profiter davantage de votre Audi ou rendre 

votre quotidien plus confortable, plus sportif, plus 

simple, voire même plus efficient  ? L’équipe des  

Accessoires d’Origine Audi travaille quotidiennement à 

apporter des réponses à ces questions. Elle développe 

également des accessoires spécifiques à votre Audi afin 

d’enrichir votre vie de toutes les façons possibles. Notre 

objectif est de vous donner la possibilité d’agencer votre 

temps de manière plus efficace et d’optimiser ainsi votre 

temps libre. Skier dans les montagnes, se promener à 

vélo en ville ou organiser une excursion familiale au bord 

de l’eau : nous savons exactement ce qui est important 

pour vous et quelles personnes vous sont particulière-

ment chères.

Notre expertise ne se résume pas à concevoir des  

voitures sûres, efficientes et avant-gardistes, mais éga-

lement des accessoires qui font d’une Audi votre Audi.

Afin d’élargir la vision que vous portez sur votre Audi, 

nous avons réuni dans ce catalogue diverses histoires 

passionnantes, des informations d’arrière-plan comme 

des informations essentielles. Nous vous conseillons 

entre autres de lire les articles passionnants sur la com-

munication de plus en plus intuitive au sein du véhicule, 

ainsi que ceux sur le matériau qui suscite l’enthousiasme 

de Mattias Ekström ou sur la véritable signification de 

l’amour des vieilles voitures. 

Je tiens, à présent, à vous souhaiter une bonne lecture. 

Cordialement,

Chayne Brand

Directeur Marketing Après-vente 

AUDI AG 
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06
Transport

Que vous prévoyiez une petite ou une grande excursion,  

vous trouverez ici toutes les solutions de transport adaptées 

pour votre Audi et tout l’espace dont vous avez besoin.

18
Sport et Design

Le reflet de votre personnalité dans chaque détail.  

Pour que votre Audi devienne aussi individuelle que vous, 

nous vous proposons l’Accessoire d’Origine Audi  

adapté au chapitre Sport et Design.

30
Roues d’Hiver

Avec les roues d’hiver d’Origine Audi,

vous pouvez toujours conduire à des performances optimales, 

quelles que soient les conditions.

Retrouvez une sélection de roues dans cette section.

42
Confort 

et Protection

Pour que votre Audi reste toujours une Audi,  

vous trouverez au chapitre Confort et Protection  

les Accessoires d’Origine Audi adaptés à l’entretien  

de votre véhicule.

40
Bon à savoir

Saviez-vous que ...? Nous avons étudié le sujet  

pour vous et vous transmettons ici notre savoir  

sur le thème Audi et la mobilité. 

32
Communication

Restez connecté avec le monde.  

Vous trouverez au chapitre Communication  

les solutions de mobilité au quotidien proposées  

par les Accessoires d’Origine Audi.
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S’élever et prendre 

le large
De la métropole en effervescence à l’idyllique village enneigé – 

les Accessoires d’Origine Audi vous proposent les solutions de transport adaptées 

à vos destinations. Un instantané sur de nouvelles perspectives.

Coffres de toit pour skis et bagages

Disponibles dans les couleurs noir brillant et gris platine 

avec bande latérale noir brillant.  

Proposés aux formats 300 l, 360 l (photo) et 405 l.  

Verrouillables. Ouverture possible des deux côtés.  

Système de fixation rapide. Nécessitent les barres de toit, dispo-

nibles séparément.
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Porte-kayak

Pour un kayak jusqu’à 45 kg. Inclinable. Le porte-kayak et 

les sangles sont verrouillables séparément. Nécessite les 

barres de toit, disponibles séparément.

V
otre prochaine destination vous guidera 

peut-être à la campagne, au bord de la mer ou 

en montagne – pas si loin que ça... mais assez 

loin pour vous déconnecter de votre quoti-

dien. Pour vous permettre de voir la vie sous 

une autre perspective. Pour redécouvrir les 

multiples possibilités qui s’offrent à vous. Audi a développé 

les équipements de transport des Accessoires d’Origine Audi 

pour les rendre aussi flexibles que vous – soyez spontané et 

partez vers de nouvelles destinations ! 
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Porte-skis et snowboards

Pour jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards.  

Verrouillable. Nécessite les barres de toit,  

disponibles séparément.

Les Accessoires d’Origine Audi vous permettent grâce aux 

barres de toit polyvalentes de décider librement des bagages 

qui vous accompagnent comme de la façon dont vous les 

transportez. Elles représentent aussi la base pour de nom-

breuses structures de toit telles que les porte-vélos, porte-

kayak, coffres de toit et porte-skis et snowboards. Le système 

mécanique robuste se compose de matériaux de grande qua-

lité et d’un dispositif de verrouillage antivol. La pose des 

structures de toit des Accessoires d’Origine Audi est à la fois 

sécurisée, rapide et confortable. C’est simple, attachez tout 

et prenez le large.
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Prêt pour toutes

les aventures
Tout cycliste passionné aime transporter son vélo sur leppy uoooaaoauo esésetsteéssetscct llll rvnrrnrmminniiT aaa ooooo pp eéeeée éé iii

porte-vélos des Accessoires d’Origine Audi.p ddoo cseséet l Avr oo dp - Aeée é c see g duOdo eses .iAniirrio dgd O Aee ’ iiii

Que faire si un jour le vélo doit rester à la maison ?jQ ooaaàodououau setsetéesee llll ??nniiimmrrivrnirif aaàa ooooo dQ ??eeéeee àé iiiijii

Porte-vélos

Profile en aluminium anodisé.  

Conçu pour un montage rapide et facile du vélo.  

Verrouillable. Capacité de charge max. : 17 kg.  

Nécessite les barres de toit,  

disponibles séparément. 
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1. Choisir le matériau

Le porte-vélo se compose de 5 pièces indivi-

duelles que vous pouvez acheter à la découpe 

dans un magasin de bricolage. Vous pouvez 

choisir le type de bois ; nous avons choisi ici 

du bambou de grande qualité.

2. L’outil adapté

Vous aurez besoin de quelques outils, en plus 

de la colle à bois et du papier de verre, comme 

par exemple une fraiseuse à lamelles, une scie 

circulaire portative et une scie sauteuse que 

vous pouvez facilement emprunter dans un 

magasin de bricolage.

3. L’étape de la fabrication

Il vous faudra environ 1 heure pour la  

fabrication et 1 heure pour laisser sécher  

la colle. Etre habile de ses mains sera un  

avantage certain.

Vous trouverez les instructions de Björn  

ainsi que d’autres conseils et astuces  

dans notre tutoriel vidéo sur  

audi.com/DIY

Frais de connexion selon votre contrat de  

téléphonie mobile

Nous avons dans ce cas prévu quelque chose de spécial. 

En collaboration avec Björn, maître menuisier de 

Hambourg, nous vous montrons comment fabriquer 

facilement un porte-vélo élégant pour votre salle de 

séjour. Björn vous explique dans notre tutoriel vidéo DIY 

quel matériau est le mieux adapté et tout ce dont vous 

aurez besoin. Le petit plus : Björn vous propose une solu-

tion pratique pour accrocher vos clés et votre casque au 

porte-vélo. Votre vélo occupe ainsi une place de choix 

chez vous comme en voyage. Nous vous souhaitons de 

prendre plaisir à bricoler !

Porte-vélo

Profile en aluminium anodisé. Conçu pour  

un montage rapide et facile du vélo. Verrouillable.  

Capacité de charge max. : 17 kg. 

Nécessite les barres de toit.

Mis en scène :

le vélo parfaitement positionné en  

hauteur attire tous les regards – 

quelle que soit la salle de séjour.



01 02

03

04

Soyez maître de votre 

prochaine aventure
Ski, kayak ou vélo – quelle que soit l’activité qui vous passionne, 

les Accessoires d’Origine Audi vous proposent les solutions de transport 

pour arriver à bon port avec votre équipement préféré.

01 Coffres de toit pour skis et bagages Disponibles dans les couleurs gris platine à bande latérale noir brillant et noir brillant. Proposés aux formats 300 l, 

360 l et 405 l. Verrouillables. Ouverture possible des deux côtés. Système de fixation rapide. Nécessitent les barres de toit, disponibles séparément. 

02 Sacs de rangement pour coffre de toit Fond imperméable. Rebord étanche de 5 cm de haut. Plusieurs combinaisons au choix.  

Disponibles en 3 tailles : S (43 l), M (76 l) et L (82 l). 

03 Etui pour barres de toit Spécialement développé pour ranger et transporter les barres de toit disponibles séparément. Tissu anthracite de grande qualité 

avec fermeture à glissière robuste. Poignée et bride pratique pour faciliter le transport et le stockage. Avec poche latérale pour les petits éléments.  

04 Barres de toit Pour différentes structures de toit. Avec logo Audi gravé. Profilé en aluminium anodisé. Vissage sécurisé antivol.
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Baguettes de 

portières en 

carbone

Boîtiers de rétroviseurs 

extérieurs en carbone
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Pack Style carbone

Comprend insert dans la calandre en carbone, baguettes de 

portières en carbone et boîtiers de rétroviseurs extérieurs en 

carbone. Disponible pour l’Audi Q5 en option départ usine. 

Marchepieds 

Disponibles en option départ usine. 

Jantes en aluminium coulé¹

Roue de 20˝  à  5 branches Falx, noir mat.

¹ Vous trouverez les spécificités des jantes ainsi que les caractéristiques 

techniques des pneus à la page 61.

Insert 
dans la

 

ca
landre

en ca
rbone
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Ceux qui veulent comprendre 

Mattias Ekström et sa fascina-

tion pour le sport automobile 

doivent retourner aux sources, 

dans son enfance. Une histoire 

qui retrace sa passion pour la 

course automobile, son véri-

table enthousiasme pour le 

carbone et des moments parti-

culiers de son enfance.



Mattias Ekström

Pilote de course automobile, suédois, membre,, ebesodéusebootuaesuocedeto ll rmmiiiiiimriiiP dad boboooo eeéeeeeP é iiiiiiiii

de l’écurie de Rallycross EKS Audi Sport, avecpy , ceatoSduSssocaedeucéed lll vriAKErRir adadd oo pA eeeée R’é ii

le soutien de l’usine Audi. Pilote DTM de 20011002edMTDetoliiiP...iduAeniiisuledneiiituosel ddd oo 00DA eeeeee P’ iiiiiiiiii

à 2017 pour Audi, puis dernièrement pourppp , uot eeèedsuduuo0à rnmrnrAr712 iiiiiiiii ddà oo ppp0 A eeèe èà iiiiiiiii

Audi Sport Team ABT Sportsline.
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L
ors de son interview, Mattias Ekström nous 

décrit avec ses mots l’image de la Suède qu’il 

porte en lui, avec ses horizons à perte de vue, 

ses chemins de forêt aux kilomètres infinis et 

son atmosphère de quiétude générale. Un lieu 

qui lui a permis dès son jeune âge de tester 

les limites et de profiter d’une grande liberté. Sa terre 

natale est l’une des pierres angulaires de sa future pas-

sion pour la vitesse et les voitures de course.

Car comme beaucoup pourrait le penser, cette passion 

ne fut pas un héritage de son père, l’ancien pilote de 

Rallycross Bengt Ekström. Mattias l’a développée tout 

seul. Sans permis de conduire. A l’âge de 11  ans. Avec 

son voisin et cousin, il a fait trembler les terres arables 

limitrophes au volant d’une vieille voiture. En évoquant 

ces anecdotes, son enthousiasme vibre à nouveau. Il 

sourit du bout des lèvres.

En regardant en arrière, il sait que de tels moments n’ont 

été possibles que grâce à ses parents qui ne lui 

imposaient presque aucune limite. Il grandit avec la 

possibilité de faire ses propres expériences. Il leur en est 

d’ailleurs infiniment reconnaissant. Il sait aussi que ses 

parents l’ont aidé à savoir évaluer les situations, à déve-

lopper un sixième sens, en particulier lorsque les 

circonstances deviennent critiques. Selon la devise 

« Celui qui s’exerce tôt excellera en la matière ». 

La vérité qui se cache en ces mots se révèle aujourd’hui 

en la personne de Mattias Ekström : un pilote de course 

automobile extrêmement performant. Cela fait désor-

mais 16 ans qu’Audi et Mattias collaborent avec loyauté, 

et leur partenariat est couronné d’innombrables vic-

toires. Il pilote aujourd’hui dans la catégorie Rallycross, 

avec sa propre écurie Team EKS Audi Sport, soutenue par 

l’usine Audi. Une coopération fructueuse qui montre à 

quel point Mattias vit le sport automobile. Ce suédois 

plutôt charmant est en réalité un original qui contredit 

« A mon avis, les meilleurs 
pilotes automobiles sont 
ceux du Rallye mondial. »



Eléments complémentaires en carbone

Vous êtes vous aussi passionné par le carbone ? Mettez votre 

style individuel en valeur : avec les éléments complémentaires 

en carbone des Accessoires d’Origine Audi.  

Becquet de hayon en carbone¹

Pour un style sportif et résolument haut de gamme à l’arrière.gpty eèaàeaedt uateuosétetosesuuo llll rrrmmhnmrf rnr PPPP ...iiii aàagdaooo p eèeeeéeePPPP ’ èàé iiii

Accentue les bonnes qualités aérodynamiques. 

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’utilisation et les restrictions  

d’utilisation des modèles.
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le cliché du pilote de course automobile. Pour lui, courirp , uocuuoebootuaesuocedetoudécce lllll riiiriiirP...imrihi add ooboooop eeeeée Pé iiiiiiil t d t bii

ne veut pas dire rouler le plus vite possible mais ressenppp essesaebssoetsueeuoedsatuee llll iiiiiiiiiiii nrmvr rrvn ada boo ppp eeeeeeeee iiiiiiiiiiii -

tir pleinement le véhicule jusqu’à ne faire plus qu’unqpqjp uusuefaeàusueucéeteeet llll nrfnhvnmnr iiiiiiiiiiii qaàq pp eeeéeeee ’’àé iiijjjiiiiiiiii

avec lui. Développer un lien avec la « machine », commepp , eocecaaceaeueoeéucea llll mmnihmvninrvD...iiiv aaaa oo ppD »»«« eeeeeeée é i l hiiii

il le dit si bien. C’est pourquoi, le matériau utilisé dansqp , sadéstuuaétaeouuotseCebstde llll iiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiiii nrmrn adaaqd oob p ééeeee ’ éé iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ses bolides le fascine aussi, il s’agit en grande partiepgg, etaedaetasssuaecsaesedobses lll rnrnnf iiiiiiiiiiiiiiiiii adaggaaadob p eeeeeee ’ iiiiiiiiiiiiiiiiii

d’éléments en carbone....enobracnestneméléd ad ob eeeéé’ éé

En tant que professionnel du sport automobile, il est touppq , uott seebootuat osudeosseoeutat lll iiiiiimrnniiifrnnE adqa obooooo pp eeeee iiiiiiiii -

jours au courant des derniers développements technoloppj oocetsteeoeédseedsedtauocuasuo lliii nhnmvrnrnrr dddaa ooooo pp eeeeéeee éiiijjj -

giques concernant de nouveaux matériaux et connaît deqg edtaecocseu nnrniii daqg o eeeiii tex uaiiirétamx uaevuon aaao eée é iii edît îîîannoc dao eît

plus dans les moindres détails les matériaux qui comqp ocuuaétasesatédsedosesadsu llll mix iiirmiiirniiimn qaaaddad oop éeéee éé iiiiiiiiii -

posent ses voitures de course. Il sait ce qui est véritableqp ebatétseuect asesuocedseutosest eso ll iiiiiiiii...iii rvIrrvn aqad booop eéeeeeeee é iiiiiiiiiiii -

ment important pour lui, ce qu’il préfère et ce qui vaut laqpqpp , atuauecteeèéuecuuotatot e lll vrfrrnrmnm iiiiiiiiiiii aaqqa oo ppp eeeèéee ’ èé iiiiiiiiiiii

peine d’être essayé dans le but de repousser davantagegpyp eataadessuoeedtubesadéasseetêdee l nvr rnrniii gaaaddadad ob pp eeeeeéeeêee ’ éêiii

les limites. Au niveau professionnel comme privé. Car là 

aussi se reflète son goût pour le design et le carbone. La 

fibre de carbone tissée et l’acier inoxydable brossé sont 

aux yeux de Mattias les plus beaux matériaux et sont 

donc tous aussi importants que la couleur de la carrosse-

rie en termes de style. Il apporte ainsi beaucoup de valeur 

au carbone en grande quantité lors de la configuration 

d’un véhicule. Un style particulier selon lui.

Sa fascination exceptionnelle pour le sport automobile 

caractérise Mattias Ekström et le distingue parmi les par-

ticipants des courses DTM. Remettre en question le statu 

quo pour mieux relever chaque nouveau défi  : l’enthou-

siasme sans limite pour le sport automobile devient le 

carburant de Mattias. De l’association des matériaux de 

ses véhicules aux aptitudes de conduite spectaculaires, 

Mattias possède une passion qui n’a d’égale qu’elle 

même. Assez spéciale mais toujours sympathique.

Un style personnel tout en légèreté. Découvrez plus 

d’informations sur les éléments complémentaires en 

carbone auprès de votre partenaire Audi.

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone¹

Pour des accents sportifs en carbone de qualité. 

« Rien que par son styleypq oau etssee lnrnRiii a opq«« eeeRiii
visuel, le carbone est l’une, uobau etseecees lll nnrviii a ob eeeee ’iii
des formes de design lesgddod seseesese lnmrf iiio gddd eeeee iii

plus esthétiques. »

Vous trouverez l’interview de  

Mattias Ekström en vidéo sur  

audi.com/carbonfibre Frais de  

connexion selon votre contrat  

de téléphonie  mobile
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Une révélation

toute en lumière
Quelle que soit la route que vous empruntez, soyez assuré de 

marquer les esprits. Grâce à un élément de style, un véritable 

point fort : l’éclairage au sol à LED des Accessoires d’Origine Audi. 

Il projette au choix les anneaux Audi ou l’inscription quattro au sol. 

Votre Audi laissera une forte impression – d’autant plus marquante 

à chaque ouverture de porte. 

Eclairage au sol à LED¹Eclairage au sol à LED¹

Projection LED des anneaux Audi ou de l’inscription quattro  Projection LED des anneaux Audi ou de l’inscription quattro  

sur le sol, à l’ouverture des portes. Disponible par paire pour  sur le sol, à l’ouverture des portes. Disponible par paire pour  

les portières avant et arrière.les portières avant et arrière.

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’utilisation  

et les restrictions d’utilisation des modèles.



01

02 03

Un style aussi assuré que le vôtre

Vous commencez avec une base, tout en laissant la place à d’autres éléments – 

dévoilant ainsi beaucoup de vous-même. Votre Audi est l’expression de 

votre propre personnalité. Profitez-en pour affirmer votre présence sur la route. 

Avec les produits Sport et Design des Accessoires d’Origine Audi.

01 Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone Pour des accents sportifs en carbone de haute qualité. Pour différents modèles. 

02 Bouchons de valve 4 pièces Logo Audi en relief. Protéger contre la poussière, la saleté et l'humidité.  

Disponible pour les valves en caoutchouc, en métal et en aluminium.

03 Enjoliveur d’embout d’échappement Sport L’enjoliveur d’embout d’échappement Sport souligne le caractère dynamique de votre Audi.  

L’acier inoxydable chromé apporte un visuel élégant et des accents convaincants.

S p o r t  e t  D e s i g n  / /  P a g e  2 9g 999ea 2PP a g ePP 99

Gecko Design style aluminium

Le Gecko Design de grande qualité style aluminium confère une touche d’attractivité à  

l’habitacle ou à toute autre surface métallique. Le gecko est un symbole de la transmission  

intégrale quattro. Cette figure de design peut par exemple être apposée sur la grille des  

diffuseurs d’air. Grâce à un aimant intégré, il est aussi possible de la fixer sur des surfaces  

métalliques après avoir retiré le clip de fixation. 
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L’hiver 

sous 

sa plus 

belle 

forme

L
’hiver peut être magnifique lorsqu’on y est 

bien préparé  : avec les roues complètes d’hiver 

des Accessoires d’Origine Audi. Les jantes en 

aluminium coulé respectent des exigences 

élevées tant sur le plan du design que sur celui 

des finitions. Les roues complètes d’hiver sont 

prêtes à relever tous les défis de la route grâce à leur adhé-

rence optimale sur sol mouillé, leur profil bas et leur design 

exceptionnel. En noir, anthracite ou argent brillant – le 

design est parfaitement mis en valeur jusque dans les 

moindres détails.

Jantes hiver en aluminium coulé¹ :

01_  style 5 branches Helica, noir mat et argent brillant,  

pour l’Audi A3. 

02_  style 10 branches en V, argent brillant,  

pour l’Audi A4. 

03_  style 5 branches Ramus, noir et argent brillant,  

pour l’Audi A5.  

Egalement disponibles  en noir pour l’Audi A6.  

En noir pour l’Audi A7.  

En noir pour l’Audi A8.

04_  style 5 branches Polygon, argent galvanic,  

pour l’Audi TT.

05_  style 5 branches Dynamic, argent brilliant,  

pour l’Audi Q5. 

06_  style 5 branches Star, argent brilliant,  

pour l’Audi Q7.

07_  style 5 branches en V, argent brilliant,  

pour l’Audi Q8.

¹ Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 61. 07
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Etre libre

Des petits gadgets, un grand impact – il n’a jamais été aussi simple de 

vivre sa propre idée de la liberté, quelle que soit la forme que celle-ci 

prend. Nous avons accompagné un photographe par drone qui nous a 

fourni des perspectives entièrement nouvelles sur le monde et nous a 

introduits dans sa conception personnelle de la liberté.

Etui de chargement par induction 

voir à la page 36
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L
a liberté personnelle peut 

signifier beaucoup de choses  : 

être flexible, mobile, sans at-

tache, sans limite. Nous pou-

vons voyager dans différents 

pays, changer de travail, retrou-

ver des personnes, changer nos perspec-

tives, les revoir à la hausse ou à la baisse.

Nous avons depuis longtemps numérisé 

notre liberté personnelle. Pour Ivan, les 

smartphones, tablettes et compagnie 

font partie intégrante de notre quotidien 

et sont indispensables à sa plus grande 

passion. Il l’aime par dessus tout. Tout 

comme sa liberté.

Drone, smartphone, tablette et véhicule 

à la recherche de nouvelles perspectives, 

travaillant main dans la main. Selon 

l’envie du moment, cela peut être le plus 

loin possible de la jungle urbaine ou au 

contraire en plein milieu.

«  Les images capturées avec un drone 

changent complètement notre perspec-

tive. Notre propre quartier peut soudain 

sembler tout autre, et parfois même 

étranger  », nous explique Ivan en riant. 



Etui de chargement par induction

Pour la recharge sans fil des Apple iPhone 5, 5s, SE, 6, 6s  

et 7 (photo). L’étui de chargement protège contre les rayures,  

les chocs et la saleté. Certifié Apple. Compatible avec les sta-

tions de recharge Qi, telles que l’Audi Phone Box. 

«  C’est amusant d’observer l’effet que 

peuvent avoir certaines images sur les 

personnes. Les drones existent depuis un 

certain temps déjà. Mais je me réjouis à 

chaque fois des nouveautés, tout comme 

des émotions que peuvent libérer 

d’autres points de vue. Parfois les pro-

blèmes deviennent soudain insignifiants 

et l’agitation un souvenir lointain. Cela 

peut réellement être libérateur. »

Ivan apprécie de monter à bord de son 

véhicule, de se laisse porter par le flux 

et capturer divers moments. Sa priorité  : 

que tout fonctionne parfaitement. «  Ce 

sont souvent les petites choses qui 

rendent la vie plus simple. Et c’est telle-

ment agréable de pouvoir désormais 

connecter si simplement son smartphone 

à son véhicule. Je peux ainsi transférer fa-

cilement des adresses de Google Maps sur 

mon écran de bord ou accéder à mes applis.

Pouvoir recharger mon smartphone ou ma 

tablette durant le trajet est également un 

atout confortable et utile, d’autant plus 

lorsque c’est par induction. »

Ivan continue sa route à la recherche de 

nouvelles perspectives. Là-bas, tout en 

haut.
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Audi smartphone interface

Relie votre smartphone avec votre véhicule. Ce dispositif 

transfère instantanément les contenus de votre smartphone 

tels que la navigation, la téléphonie, la musique et d’autres 

applications tierces sélectionnées directement sur l’écran 

MMI via un câble USB¹. 

¹ Disponible dans les Accessoires d’Origine Audi.



01

0302

Connecté au quotidien

Restez connecté même sur la route – avec les solutions de communication des

Accessoires d’Origine Audi, agencez votre quotidien avec plus de simplicité et de confort.

01 Etui de chargement par induction Pour la recharge sans fil de l’iPhone 6 et 6s. Compatible avec les stations d’accueil Qi,  

telles que l’Audi Phone Box. Découpes pour les différents ports de raccordement. Certifié Apple. 

02 Station d’accueil inductive – pour le  chargement sans fil selon la norme Qi Permet une recharge sans fil  

de tous les appareils dits « Smart » compatibles avec Qi. Ne peut pas être utilisée dans le véhicule. Design étroit et compact.  

Avec affichage accu LED pour le contrôle du niveau de charge. 

03 Câble d’adaptateur USB Pour une utilisation avec Audi smartphone interface et Audi Phone Box. Vous pouvez en outre recharger votre 

appareil simplement et confortablement durant le trajet grâce au câble d’adaptateur pour USB. 

C o m m u n i c a t i o n  / /  P a g e  3 9mmmmmmmmmmooooCC oo uuu nnnn ccciiiiiiiiiiii aa tttt iiiiiii nnooooo aaaaaP//// aP gggg eeeeeeegg ee 9933 99

Mise à jour de la navigation¹

Extension des cartes par l’ajout de nouveaux contenus.

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’utilisation  

et les restrictions d’utilisation des modèles.
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B o n  à  s a v o i r

Astucieux

8 km

Les voitures de classe 
moyenne contiennent 

entre 1 à 3 km de câbles, 
et il  faut compter jusqu’à 

8 km de câbles par 
voiture sur le segment 

des voitures de luxe.

En 2017, il existait 
plus de contrats de 
téléphonie mobile 
que de personnes 

sur terre.

C’est en 1985 que le 
Suisse Julius Sämann 

a utilisé du carton 
parfumé pour inventer 
l’Arbre magique, après 

son émigration au 
Canada. D’après la 
légende, il voulait 

éliminer de son véhicule 
une odeur âcre de 

lait renversé.

Le 
premier 
parcmètre 
a été 
installé 
en 1902.

x2

Le kilométrage le plus élevé 
qu’une voiture n’ait jamais 

atteint est de 4 890 993 km. 
C’est environ l’équivalent de 
120 fois le tour de la terre. 

Si l ’on place sa clé confor t Audi 
sur la tête, sa por tée se dédouble 

car le crâne humain fonc tionne 
comme un amplif icateur.

Les voitures à conduite 
autonome devraient selon nos 

estimations réduire de 90 % 
le nombre d’accidents de la 

route.

En Russie, il est 

possible de se faire 

verbaliser pour 

conduite dans un 

véhicule sale.
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Dans son

élément
En Audi, on découvre parfois des lieux inhabituels. 

Pour éviter l’apparition de traces sur le véhicule, 

de nombreuses solutions astucieuses ont été développées 

et ajoutées aux Accessoires d’Origine Audi.

N
ul besoin de partir explorer les fonds marins 

pour se rendre compte que la housse de 

voiture extérieure est étanche – nos 

équipements de confort et de protection 

garantissent, en effet, la sécurité optimale 

contre les intempéries de votre 

Audi dans les conditions les plus extrêmes. Après tout, 

rien ne devrait venir gâcher votre plaisir de conduire, pas 

même les éléments. Les Accessoires d’Origine Audi vous 

aident également à maintenir l’ordre, vous offrant de 

nombreuses idées épatantes pour rendre votre Audi 

encore plus fonctionnelle au quotidien. Avec, par exemple,

l’aide au stationnement, divers produits d’entretien, la 

cuve de coffre ou le harnais de sécurité pour chien. Ces 

produits de grande qualité sont parfaitement adaptés à 

votre véhicule, garantissant une expérience de conduite 

encore plus confortable. 

Housse de voiture  

(pour l’extérieur)

Ajustée, respirante et étanche, avec logo Audi.  

Protège contre les intempéries ainsi que la saleté,  

la poussière, les rayons du soleil et la pluie.  

Avec sac de transport fourni pour rangement facile.  

Lavable à 30 °C.
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Une voiture organisée, 

c’est déjà la moitié du 

succès d’un voyage
Même sur la route, l’ordre nous aide à nous détendre 

et nous permet de nous concentrer sur l’essentiel. 

Et grâce aux sacs et boites d’accessoires d’origine Audi, 

votre espace peut aussi être particulièrement élégant. 

Bac de rangement pour coffre, pliant

Contenance : jusqu’à 32 l. En polyester noir.  

Utilisable comme fond de coffre en position étalée. Lavable. 

O
n dit que le chaos rend créatif. Pourtant, à l’inverse, 

un environnement bien rangé a ses avantages. En ef-

fet, celui qui ne perd pas son temps à chercher ses 

affaires, en a plus pour apprécier les belles choses 

de la vie. Pour des voyages plus détendus.

Une solution élégante pour s’y retrouver, même en déplacement : 

les poches de rangement au design séduisant des Accessoires 

d’Origine Audi. Ils s’intègrent à la perfection à l’habitacle, tout en 

répondant à vos besoins les plus divers, que ce soit en voyage 

d’affaires ou en excursion dans la nature. L’ordre ne donne peut-

être pas sens à la vie, cependant, en déplacement et en voyage 

d’affaires, il est un compagnon précieux.

Coffre de rangement pour l’arrière

Contenance : env. 27 l. Avec plusieurs pochettes  

intérieures et compartiment de rangement 

supplémentaire. Fixation avec la ceinture  

de sécurité 3 points. Avec fond antidérapant. 

Compartiment de rangement 

pour l’arrière

Contenance : env. 12 l. Fixation avec la ceinture  

de sécurité trois points. Avec filet et sangles  

pour arrimer les objets à l’intérieur.

Poche de rangement pour dossier

Contenance : Env. 11 l. Possibilité de rangement  

supplémentaire selon le design Audi de qualité 

supérieure, proposant diverses pochettes  

pratiques. Fixation possible au dossier des sièges 

avant. Avec poignées pour utilisation en dehors  

du véhicule également.

Sac Business

Contenance : env. 14 l. Emplacement pour  

ordinateur portable jusqu’à 15 pouces et ustensiles  

de bureau. Fixation sur la banquette arrière ou  

sur le siège passager avant grâce à la ceinture de  

sécurité 3 points.



De l’entretienDe l’entretien

à l’amourà l’amour

de votre véhiculede votre véhicule
Il existe des endroits qui suscitent des visions de l’avenir,Il existe des endroits qui suscitent des visions de l’avenir,

et d’autres qui gardent les trésors du passé.et d’autres qui gardent les trésors du passé.

Dans le garage de Gerhard Hochhuber se trouvent trois de ces trésors.Dans le garage de Gerhard Hochhuber se trouvent trois de ces trésors.

Il nous raconte son histoire, le maintien de la valeur des objets,Il nous raconte son histoire, le maintien de la valeur des objets,

l’entretien parfait et sa passion pour les belles voitures.l’entretien parfait et sa passion pour les belles voitures.
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S 
ept heures du matin, sensation thermique 

de 2 degrés, un brouillard épais, un garage 

entre Ingolstadt et Munich  : le soleil vient 

de se lever. Le village aux 750 âmes dort en-

core profondément. Gerhard Hochhuber est 

le seul qui s’active déjà dans son garage.

Il ne fait pas beaucoup plus chaud à l’intérieur, c’est à la 

fois rangé et truffé d’affaires personnelles : un énorme 

établi, une étagère pleine de pièces détachées et des 

produits d’entretien de qualité, des éponges et des 

peaux de chamois, des vis, des écrous et toute sorte 

d’outils. Sur la porte du garage, côté intérieur, sont 

accrochées d’anciennes plaques d’immatriculation, des 

distinctions, des prix et une guirlande de fanions du 

temps de l’Auto-Union. Au fond de l’atelier, sous des 

bâches grises, trois silhouettes de véhicules se 

dessinent. 

Gerhard Hochhuber est un homme bien bâti, avec une 

poignée de main ferme. Un homme fier. Il porte quatre 

anneaux en or ainsi qu’une chaîne en or imposante. 

Sa voix, chaude et profonde, est empreinte de l’accent 

du dialecte bavarois : « On ne peut s’adonner à cette pas-

sion que si sa femme y consent ». Il sourit. « Et Ilse, elle 

aime nos voitures tout autant. »

Gerhard Hochhuber, 65 ans, a une passion dans la vie : les 

automobiles de collection. Il possède trois véritables bi-

joux venus d’un autre temps, trois ancêtres de la marque 

Audi. Son garage nous fait découvrir une DKW F7, la 

perfection ultime de l’année 1938, une Wanderer W23 

de 1938 et une Auto Union 1000 Sp Cabriolet de 1964. 

Dernier né d’une fratrie de 15  enfants, il fut introduit 

dès son jeune âge aux joies des moteurs et des 

machines par ses frères. Son père possédait une petite en-

treprise de charrettes. Sur les terres arables, en forêt puis 

plus tard sur les routes, sa passion pour la conduite lui a été

« Ma passion de collection-
neur a débuté lorsque 

j’étais jeune. »

Trésors cachés

Le garage de Gerhard Hochhuber 

est sa deuxième maison.

Vous trouverez l’interview  

de Gerhard Hochhuber  

en vidéo sur  

audi.com/careproducts  

Frais de connexion selon 

votre contrat de téléphonie 

mobile
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léguée au berceau. Selon sa propre expérience et en tant 

que petit dernier, il sait parfaitement ce que cela signifie 

de conserver la valeur de quelque chose et d’entretenir ce 

qui est précieux. «  Nous vivons une époque où l’usage 

unique prône et où tout se jette facilement. C’est pour-

quoi il est d’autant plus important d’entretenir et de conser-

ver les choses – en particulier pour nos petits-enfants. »

Il essayait et bricolait déjà les voitures de ses frères lors-

qu’il était enfant, puis il fit son apprentissage de bou-

cher pour ensuite devenir finalement conducteur de bus 

et de poids lourds. Aujourd’hui à la retraite, il consacre 

son temps avec dévouement à ses voitures de collection. 

« L’amour pour la conduite – on l’a dans le sang. Et une 

fois qu’il y est, on ne s’en débarrasse plus jamais. »

Après la chute du mur de Berlin, il a fait le voyage avec 

Ilse d’Ingolstadt à Königs Wusterhausen pour aller ins-

pecter un exemplaire très particulier. Un bon ami lui 

avait parlé d’une vieille DKW, exactement comme celle 

que son grand frère avait un jour possédée.

Après une longue négociation, Gerhard Hochhuber réus-

sit à charger la DKW F7 sur une remorque et à la ramener 

chez lui. Celle-ci, stockée dans une grange se trouvait en 

mauvais état. Il eut besoin de plusieurs centaines 

d’heures pour la restaurer, un travail laborieux qui de-

manda une grande dextérité. Il apprit chaque jour et son 

« Lorsque je l’ai vue,  
mon cœur s’est emballé  
et j’ai su que je devais 

l’avoir. »

Tout à la main

Une fois par semaine : lavage, 

cirage et polissage.

La force se cache au  

cœur de la tranquillité

Il y a toujours quelque chose  

à réparer.

Sacs de produits d’entretien

Composés de tous les produits pour une finition  

parfaite après le nettoyage. Comprennent un démous-

tiquant, un produit d’entretien en profondeur des  

plastiques, un polish cirant à base de polymères, un 

shampoing cirant, un lustrant de surfaces vitrées,  

un chiffon microfibres, une éponge démoustiquante et 

une éponge normale. Le sac pour produits d’entretien 

été (photo) comprend en plus un produit nettoyant pour 

jantes. Le sac pour produits d’entretien hiver comprend 

en plus une mousse nettoyante et un antigel. Egalement 

disponible individuellement.



amour pour les voitures de collection ne cessa de croître.

Cependant si on lui demande quel est son modèle préfé-

ré, il répond avec enthousiasme : « Sans aucun doute la 

1000 Sp. Ma femme aussi l’adore. »

Ce cabriolet rouge attire des regards envieux lorsque 

Gerhard Hochhuber voyage en Europe. En Suisse, en 

Hollande ou juste pour une virée à Munich, Gerhard et 

sa femme aiment tout particulièrement les voyages 

dans leur roadster rouge. Quelle que soit la destination.

Le plus important dans l’entretien d’une voiture de 

collection est de la faire rouler. « Une automobile de col-

lection qui ne bouge pas ne résiste pas au temps. Il est 

très important de faire rouler ces vieilles voitures. Plus 

vous faites de kilomètres, mieux elles se porteront. » 

L’art de restaurer le passé

Les automobiles de collection de Gerhard  

Hochhuber sont de véritables trésors qu’il  

souhaite conserver pour ses petits-enfants.

Un soin parfait

Avec des produits d’entretien 

non agressifs, impossible de se tromper.

Kit de produits d’entretien pour cuir

Les produits contenus renouvellent le film de  

protection et protègent aussi bien le cuir lisse que 

le cuir synthétique contre l’usure et la décoloration. 

Même les cuirs abîmés et longtemps négligés sont 

rafraîchis et retrouvent leur souplesse d’antan.  

Contenu : un produit de nettoyage pour le cuir lisse 

et synthétique, une crème de soin, une éponge  

et un chiffon doux. 
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De plus, la relation entre le conducteur et sa voiture de 

collection s’accentuera à chaque kilomètre. «  Je cause 

avec mes voitures. Lorsque je roule, je leur dit : ’ Qu’est 

ce que tu es douée  !  ’ Ou lorsqu’on passe des cols de 

montagne : ’ Ne me lâche pas ici ! ’ Et ça aide ! Même si 

certaines personnes pensent que je suis fou  », déclare 

Gerhard Hochhuber en riant.

Pour que tout reste comme il se doit, il faut choisir l’en-

tretien adapté. Pour conserver la qualité et surtout la 

valeur d’une voiture de collection sur du long terme, elle 

doit être méticuleusement nettoyée après chaque sortie. 

Le cuir reste ainsi souple et la peinture ne perd pas ses 

couleurs. «  Il faut s’y coller au moins une fois par 

semaine » conseille l’expert en matière d’entretien idéal. 

La voiture doit être lavée avec une éponge douce puis 

séchée avec une vraie peau de chamois jusqu’à ce que la 

peinture soit sèche. Il faut ensuite la polir. «  Avec une 

voiture de collection, tout doit être fait à la main. Sans 

aucune machine. Et surtout sans aucun produit abrasif. 

C’est très important.  » Cela prend beaucoup de temps 

mais un collectionneur passionné le fait avec plaisir. Il 

est en harmonie avec lui-même et cela se ressent à 

chaque seconde. Car il prend soin de ses véhicules pour 

lui – mais aussi pour les générations à venir. Gerhard 

Hochhuber a une fille et un fils et déjà sept petits-

enfants et un arrière petit-fils. Il espère que l’un deux 

reprendra le flambeau et s’occupera de ses trois bijoux. 

Ils resteraient ainsi dans la famille. « Ils sont tous inté-

ressés, mais personne ne veut prendre le temps de les 

entretenir » dit-il avec un léger rictus.

Pour lui, une voiture propre est importante et pas seule-

ment lorsqu’il s’agit de véhicules anciens. L’entretien de 

sa voiture est également un rituel régulier. « C’est tout 

simplement important de prendre soin de sa voiture. 

Même si je m’en sers pour aller chez le boulanger  » 

déclare Gerhard Hochhuber en riant.

Gerhard Hochhuber

Un collectionneur passionné au grand

cœur et avec une famille encore plus grande.



A la maison, là où vous êtes
Sentez-vous comme à la maison avec les solutions Confort et Protection 

des Accessoires d’Origine Audi, même lorsque vous êtes loin de chez vous. Avec une Audi 

bien soignée qui vous accompagne confortablement tout au long de la journée, et qui 

vous propose à bord tout ce qui est essentiel pour vous.

01 Gecko parfumé Dispense une odeur agréable dans le véhicule. A accrocher sur la grille du diffuseur d’air.  

Aucun risque de déversement, ne contient pas de liquide.

02 Système de pare-soleil Parfaitement adapté. Protection presque intégrale contre le soleil. Montage facile. 

03 Insert de coffre Protège le fond du coffre contre l’encrassement. Avec bord périphérique et empreinte antidérapante. 

04 Tapis tout-temps Résistants. Faciles à nettoyer. Protection contre l’humidité et les grosses salissures.  

En plastique 100 % recyclable. Fixation aux points prévus à cet effet.

03

01

02

04
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Couverture de protection pour l’arrière  

et harnais de sécurité pour chien

La couverture de protection pour l’arrière protège la banquette  

arrière, les panneaux latéraux et les portières arrière de votre Audi 

contre la saleté. Elle est dotée de fentes à fermeture pour faire  

passer les ceintures de sécurité pouvant également être utilisées pour le 

harnais de sécurité pour chien. Le harnais de sécurité pour chien vous 

permet de transporter votre chien confortablement  

et en toute sécurité. Disponible en 4 tailles.



L
e nouvel Universal Traffic Recorder: tellement 

plus qu’un appareil d’enregistrement. Que 

vous conduisez dans les rues ou garez votre 

voiture, vous pouvez maintenant bénéficier 

d’une paire supplémentaire des yeux. Il vous 

permet également de documenter vos 

propres voyages ainsi que de beaux paysages puis par-

tager ce contenu avec votre famille et copains. L’appli-

cation spécialement conçue vous permet pour enregis-

trer votre réglage  préféré et accéder facilement à la 

vidéo matériel instantanément.

L’aspect visuel et la sensation de surface premium du 

Universal Traffic Recorder s’intègre parfaitement au 

design de votre Audi, le rendant encore plus pratique et 

intelligent.

Garder une paire 

supplémentaire 

d’yeux sur la route.

Universal Universal 

Traffic RecorderTraffic Recorder
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L’accessoire adapté

de A à Q
Découvrez le monde de votre Audi auprès de votre 

partenaire Audi ou sur audiaccessories.ca

Eclairage au sol à LED Jante hiver en aluminium coulé style 5 branches Ramus

Tapis Toutes Saisons en caoutchoucCoffre de toit pour skis et bagages

Sacs de rangement pour coffre de toit

Compartiment de rangement

Etui de chargement par induction

Chiffon de nettoyage pour écran tactile



Et d’ailleurs, 

quels sont vos projets ?
Service Audi. Une courte étape. Ensuite, tout est possible.

L
e Service Audi vous offre l’assurnace de laisser 

votre Audi entre des mains expertes, l’esprit 

tranquille. Vous avez l’assurance que seules 

des Pièces d’Origine Audi, de qualité supé-

rieure et précisément adaptées, seront utili-

sées, vous permettant de vous reposer, à nou-

veau et en toute confiance, sur votre véhicule. Faites 

l’expérience d’un enthousiasme toujours renouvelé avec 

votre Audi, et ouvrez-vous à un monde inexploré de pos-

sibilités. Que vous partiez vers des destinations sortant 

de l’ordinaire ou pratiquiez régulièrement des activités 

de loisirs inhabituelles, nous sommes là pour vous. 

Quels que soient vos projets, après un rendez-vous 

auprès du Service Audi, vos rêves et idées en chantier 

vous paraîtront soudain plus accessibles. Et d’ailleurs, 

quels sont vos projets ?

Une courte étape. 

Ensuite, tout est 

possible.
Soyez inspiré avec le Service Audi.
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Glossaire

Transport Communication

Barres de toit 7, 8, 11, 12, 15, 16 Audi smartphone interface 37

Coffre de toit pour skis et bagages 7, 16, 56 Câble d’adaptateur USB 38

Etui pour barres de toit 16 Etui de chargement par induction 33, 36, 38, 57

Porte-kayak 8 Mise à jour du système de navigation 39

Porte-skis et snowboards 11 Station d'accueil inductive 38

Porte-vélos 12, 15

Sacs de rangement pour coffre de toit 16, 57
Confort et Protection

Sport et Design
Bac de rangement pour coffre 44

Chiffon de nettoyage pour écran tactile 57

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone 25, 28 Coffre de rangement pour l’arriere 45

Bouchons de valve 28 Compartiment de rangement pour l’arriere 45, 57

Carbon add-on parts 25 Couverture de protection pour l’arrière 53

Enjoliveur d’embout d’échappement Sport 28 Gecko parfumé 52

Gecko Design style aluminium 29 Harnais de sécurité pour chien 53

Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches Dynamic 31 Housse de voiture 43

Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches Falx 19 Insert de coffre 52

Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches Helica 31 Kit de produits d’entretien pour cuir 50

Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches Polygon 31 Poche de rangement pour dossier 45

Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches Ramus 31, 56 Produits d’entretien 49

Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches Star 31 Système de pare-soleil 52

Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches V design 331 Tapis tout-temps 52, 56

Jantes hiver en aluminium coulé style 10 branches V design 31 Universal traffic recorder 54, 55

LED d’éclairage de seuil avec anneaux Audi 27, 56

LED d’éclairage de seuil avec quattro 26

Marchepieds 19

Pack Style carbone 19

Mentions légales générales

Votre partenaire Audi vous renseignera sur 

l’utilisation, les restrictions d’utilisation des 

modèles ainsi que, le cas échéant, sur les 

temps et les coûts de montage nécessaires. 

Sous réserve de modifications.

Les photos peuvent présenter des différences 

de couleurs, de formes et de matériaux par  

rapport aux produits réels. Les informations 

concernant le détail de la livraison, l’aspect,  

les dimensions et les poids des accessoires 

correspondent aux données en notre posses-

sion lors de la mise sous presse. Sous réserve 

de modifications.

Spécificités des jantes

les jantes en aluminium polies brillant, frai-

sées brillant, polies ou partiellement polies 

ne doivent pas être montées dans des condi-

tions hivernales. Pour des raisons techniques, 

la surface de ces jantes ne jouit pas d’une pro-

tection suffisante contre la corrosion et risque 

à longue échéance de subir des dommages 

dus au sel d’épandage ou autres produits. 

 

 

 

 

 

Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’offre de pneus spécifique à votre pays. 

Classification des caractéristiques des pneus

Vous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus ainsi que leurs valeurs au niveau de la classe d’efficacité en carburant,  

de la classe d’adhérence sur sol mouillé et de la classe de bruit de roulement externe.

Version 

 

Design 

 

Dimension 

 

Dimensions 

de pneus 

Classe  

d’efficacité  

en carburant

Classe  

d’adhérence  

sur sol mouillé

Classe  

de bruit de  

roulement externe

Chaînes  

à neige 

 

Jantes été Q5 5 branches Falx 8 J × 20 255/45 R 20 C A 70

Jantes hiver A3 5 branches Helica 6 J × 17 205/50 R 17 F E 69 x

A4 10 branches en V 8 J × 18 245/40 R 18 E B 72

A5 5 branches Ramus 8,5 J × 19 255/35 R 19 E C 73

A6 5 branches Ramus 8 J × 19 245/45 R 19 C B 70 x

A7 5 branches Ramus 8,5 J × 20 255/40 R 20 C B 69–71

A8 5 branches Ramus 9 J × 20 265/40 R 20 C B 70 x

Q5 5 branches Dynamic 7 J × 19 235/55 R 19 E C 69 x

Q7 5 branches Star 8 J × 19 255/55 R 19 C C 72 x

Q8 5 branches dynamic 8,5 J × 20 265/50 R 20 C B 73 x

TT 5 branches Polygon 8 J × 19 225/40 R 19 C C 72 x

Ì_4
700

(Î 
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