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   Vorsprung durch Technik

 Les versions et équipements du modèle présentés et décrits dans ce catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans 
tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent des équipements en option avec supplément de prix. Les informations 
concernant le détail de la livraison, l’aspect, les performances, les dimensions, les poids, les consommations et les frais d’entretien des 
véhicules correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Sous réserve de variations de couleur et de forme 
par rapport aux images, d’erreurs et de défauts d’impression. Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale ou partielle est 
interdite, sauf autorisation écrite de la société AUDI AG. 
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Audi tv

Découvrez les toutes nouvelles facettes de notre 
marque aux quatre anneaux sur Audi tv : des reportages 
 passionnants sur nos modèles, innovations techniques, 
 événements fascinants dans les domaines du sport 
 automobile, tradition, culture et lifestyle. Jetez un œil 
derrière les coulisses. Actualités de chaque jour. 
24 heures sur 24. 
> www.audi.tv

Audi Bank

Financement. Leasing. Assurance. Peu importe l’Audi 
que vous aurez choisie : chaque offre de l’Audi Bank 
est élaborée sur mesure, pour vous. Nos packs 
 Avantages combinent par exemple des formes de 
 financement et de leasing modernes à une protection 
d’assurance complète et vous offrent ainsi une mobilité 
infinie. 
> www.audi.com

Catalogue électronique

A partir de maintenant, le catalogue Audi peut être 
également consulté en multimédia : sous forme 
d’application, il dispose du même contenu que le 
 catalogue imprimé, et même plus encore. Informez-
vous sur l’Audi A1, découvrez le configurateur de 
couleurs et vivez la fascination Audi sur votre iPad. 
> www.audi.com
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Vous trouverez les équipements des voitures figurant sur les photos de la partie Fascination à la page 118.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 110.

Dans la fenêtre : codes QR Audi 

Faites l’expérience Audi de manière en-

core plus directe : téléchargez une App 

QR sur votre Smartphone et scannez 

ensuite le code QR ou saisissez le lien 

indiqué sur votre navigateur.
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Audi A1

Que 
signifie la 
grandeur ?

Evoluer tout en restant fidèle à soi-même. 

Réaliser maintenant ce qui est important et s’orienter vers l’avenir. 

Attendre l’instant propice et en profiter.

Ce moment est arrivé : avec l’Audi A1. A1
Audi A1 

5
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Une forme 
authentique. 
Une présence 
troublante. 

Vous pouvez personnaliser l’Audi A1 comme bon vous semble. 

Grâce à des techniques de communication modernes, vous restez toujours en contact. 

Grâce aux moteurs puissants, vous restez toujours en avant. 

L’Audi A1. Pour aujourd’hui. Pour demain. 

Le mieux serait de la posséder dès maintenant.
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Concentration sur la forme et les fonctions. 

Et sur le caractère, la force, la substance et la 

joie pleine de prendre la route. 

En option sont proposés l’arche de toit dans des 

couleurs contrastées ainsi que les phares à LED 

particulièrement expressifs.
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Audi A1

Les yeux disent oui. 
Le ventre dit oui. 
La tête dit oui. 
Les coins des lèvres disent oui. 
Le cœur dit oui. 

Cette fois, tout le monde 
est d’accord.

11
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Une boule de nerf à découvrir et savourer : 

les moteurs TFSI et TDI, puissants et efficaces, n’attendent plus que de 

démarrer. Plusieurs d’entre eux profitent de la présence d’une boîte 

 automatique sportive : la boîte S tronic 7 vitesses commande les moteurs 

1.4 TFSI 122 ch et 185 ch et le 1.6 TDI 90 ch presque sans interruption 

 perceptible de motricité. Le châssis dynamique, la direction directe sportive 

et l’ESC à blocage transversal électronique sont en outre de formidables 

 coéquipiers.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 110.
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Audi A1

Feu rouge ? 
Coupez le 
moteur.

15

Pourquoi utiliser de l’énergie si on n’en a pas besoin ? 

Le système Start/Stop coupe automatiquement le moteur à l’arrêt, 

par exemple à un feu rouge. Egalement à bord : 

un système de récupération pour récupérer l’énergie de freinage. 

Ces deux technologies* permettent d’économiser activement du carburant. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir 

de la page 110.

*  Le système Start/Stop et récupération d’énergie ne sont pas disponibles pour les versions A1 1.6 TDI de 

90 ch S tronic et A1 1.4 TFSI de 185 ch. 
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Rester constamment en mouvement – même à l’arrêt. Les détails de l’habi-

tacle rappellent le design de turbines, de voiliers et celui des ailes d’un avion. 

De plus, de nombreux éléments peuvent être agencés de manière individuelle. 

Quatre gammes d’équipement en option facilitent votre décision : Attraction 

met en valeur le caractère émotionnel de l’A1, Ambition, son dynamisme, 

S line, sa sportivité et Ambition Luxe, son allure raffinée. Les quatre gammes 

d’équipement peuvent être complétées en option par le pack media style. 

Vous disposez ainsi d’une plus grande liberté de personnalisation en matière 

de design et d’infodivertissement, par exemple avec  l’autoradio concert doté 

d’un écran couleurs escamotable ou les entourages de diffuseur d’air dans 

la couleur de l’habitacle. Quoi d’autre ? L’offre  d’infodivertissement du GPS 

 Advanced disponible en option contenant les données de navigation sur 

le disque dur et le jukebox de 20 Go pour  enregistrer les titres de musique. 

A ceci s’ajoutent des tissus spéciaux, des cuirs résistants, des couleurs captivantes 

– vous avez le libre choix. En voiture messieurs-dames !

Audi A1 17

Grand signifie : 
la qualité 
jusque dans le 
moindre détail. 
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Audi A1

Vous en 
voulez 
encore ?

18
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20 Audi A1 Sportback
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Pour aller au travail, faire du sport, chez des amis ou chez la famille.
Pour aller à la plage, en ville, avec des bagages ou à l’aventure.
Faites ce que bon vous semble. 
Roulez, vivez, découvrez. 
L’Audi A1 Sportback. 
Avec plus de fonctionnalités et plus de liberté.

Vous trouverez les valeurs de consommations et
d’émissions CO₂ à partir de la page 110.

Grande
jusque dans 
les plus petits 
détails.

A1
Audi A1 Sportback
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Magnifique
jusque dans les
plus petits détails.
Cinq portes, un hayon englobant, des feux arrière à LED attractifs
en option – si seulement la praticité était toujours aussi belle. 

Audi A1 Sportback 23
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Qui ne souhaite pas y jeter un coup d’œil ? 
L’arche de pavillon, disponible au choix dans trois peintures 
contrastées, définit le véhicule et l’imposant becquet arrière lui 
confère un style individuel supplémentaire. Différents designs 
de jantes impressionnent par leur sportivité nonchalante. 

Audi A1 Sportback 25
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26 Audi A1 Sportback

Si belle – et si dynamique. Regardez-la ! Avant que 
l’Audi A1 Sportback ne disparaisse au prochain virage ! 
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28 Audi A1 Sportback

Beaucoup de flexibilité pour déployer son potentiel : la banquette arrière deux 
places peut être rabattue entièrement ou en deux parties 1/3, 2/3 et permet 
ainsi d’agrandir le volume du coffre de 270 à 920 litres.

Mettez-vous à l’aise et appréciez votre Audi A1 Sportback : soit dans la gamme 
d’équipements Attraction qui rehausse son caractère émotionnel, ou dans la 
 version Ambition, qui accentue sa sportivité. Les deux gammes d’équipements 
peuvent être combinées avec le pack media style en option qui vous offre une plus 
grande liberté d’agencement en matière d’Infotainment et de design intérieur. 

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera 
sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Individuelle 
jusque dans les plus petits détails.
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Audi A1 Sportback 31

Des tissus modernes aux couleurs attractives, des détails 
tels que les diffuseurs d’air disponibles par exemple au 
choix en rouge grenat, créent des détails captivants. 
Avec le GPS Advanced en option, vous disposez d’un 
écran couleurs 6,5 pouces brillant avec 
affichage de cartes en 3D. 

Vous disposez également de 20 Go de mémoire pour vos 
musiques sans oublier le système audiophonique BOSE 
Surround en option doté de 14 haut-parleurs pour une 
restitution sonore puissante. Vous pouvez même com-
mander le MMI par commande vocale. Si vous optez en 
plus pour un téléphone de voiture Bluetooth en ligne, 
vous disposerez d’un hotspot WiFi propre au véhicule 
avec une connexion à Google Earth et au choix la récep-
tion radio numérique. 
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Une source d’inspiration 
 jusque dans les plus petits détails.
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Audi A1 Sportback 35
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36 Audi A1 Sportback

*  Le système Start/Stop et la récupération ne sont pas disponibles pour 
les A1 Sportback 1.6 TDI 90 ch S tronic et 1.6 TDI 185 ch S tronic.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ 
à partir de la page 110.

Efficiente jusque 
 dans les plus petits détails.

Le plaisir de conduite de nos jours signifie : 
des moteurs TDI et TFSI* avec système Start/Stop de série et récupéra-
tion. La boîte à double embrayage 7 vitesses S tronic, disponible
en option, permet des changements de rapports plus courts et presque 
sans interruption perceptible de puissance tout en augmentant
l’efficacité.
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Audi A1 Sportback 39

Le châssis dynamique accentue le style athlétique de 
l’Audi A1 Sportback. Egalement à bord : l’ESC avec 
blocage transversal électronique. Pour davantage de 
traction, en particulier dans les virages. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et 
d’émissions CO₂ à partir de la page 110.
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40 Audi A1 Sportback

Plus de possibilités pour avancer plus vite et plus efficacement. 
Pour amener vos amis et votre famille en toute sécurité et détendus 
à destination. Le plaisir de conduite prend de nouvelles dimensions. 
L’Audi A1 Sportback. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂  
à partir de la page 110.

Si vous voulez faire l’expérience de 

l’Audi A1 Sportback, scannez ce code QR 

à l’aide de votre Smartphone. Ou utilisez 

le lien suivant sur votre navigateur : 

www.audi.com/a1sportbackfilm
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Votre Audi aussi porte le signe de 
l’efficacité particulière Audi : 

Nos véhicules ne sont pas seulement synonymes 
de sportivité, progressivité et innovations tech-
niques, mais aussi d’une utilisation intelligente 
des ressources.

Par exemple : les moteurs TDI avec technologie 
Common Rail. Ils assurent une combustion de 
haute efficacité du carburant diesel en associant 
l’injection directe au turbocompresseur. Les 
 moteurs TFSI travaillent sur le même principe 
et  impressionnent par leur puissance et leur 

couple élevés tout en consommant moins. Le 
développement des moteurs Audi est depuis de 
longues années amélioré de façon conséquente. 
Cela signifie qu’ils sont aujourd’hui plus perfor-
mants comme jamais auparavant –  avec un 
poids réduit et donc une consommation moindre. 
Une preuve impressionnante de notre stratégie 
visant à  produire plus de puissance  à partir 
d’une cylindrée plus petite. Le système Start/
Stop et la récupération garantissent également 
plus d’efficacité. 

La boîte séquentielle S tronic à double embrayage
utilise de façon idéale les avantages des puis-
sants moteurs Audi : son degré d’efficacité élevé 
permet de propulser le véhicule avec une puis-
sance de sprinter dès les bas régimes. Ceci réduit 
la consommation de carburant. L’ordinateur de 
bord avec son programme d’efficience vous aide à 
exploiter d’autres potentiels d’économie, en affi-
chant les fonctions de confort actives et en indi-
quant leur niveau de consommation. L’optimisa-
tion de l’aérodynamisme grâce au becquet de 

pavillon spécial ou le revêtement du soubasse-
ment permettent d’économiser davantage de 
carburant. 

Vous voyez : l’Audi A1 et l’Audi A1 Sportback re-
gorgent de technologies qui rendent vos trajets 
non seulement plus confortables et dynamiques 
mais aussi plus efficients. Davantage d’informa-
tions à ce sujet vous attendent aux pages sui-
vantes. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 110.
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Audi ultra :
Chaque gramme en moins augmente l’avancée.

Audi ultra, la technologie de construction légère 
futuriste d’Audi, représente plus que la somme 
de chaque composant. Elle rassemble au sein 
d’un concept général des matériaux innovants, 
des principes de construction intelligents et des 
processus de production écologiques. De nom-
breuses mesures de construction légère Audi 
ultra ont d’ores et déjà été implantées dans l’Audi 
A1 et A1 Sportback. 

Et cela commence par la carrosserie. La construc-
tion des coques en acier de l’Audi A1 et A1 Sport-

back allie un poids réduit à une résistance élevée. 
Ce faisant, seule la quantité de matériau néces-
saire est utilisée aux endroits correspondants. Pour 
preuve par exemple, le module Crashmanagement 
en aluminium dans la partie avant du véhicule. 

Les technologies d’entraînement telles que l’injec-
tion directe de carburant et le turbocompresseur 
ont permis de rendre les moteurs Audi toujours 
plus performants. Les moteurs TDI et TFSI mo-
dernes des A1 et A1 Sportback fournissent plus de 
puissance à partir d’une plus petite cylindrée et 

sont grâce à cela nettement plus légers que des 
moteurs équivalents de précédentes séries. 

Chaque composant de construction légère a 
des conséquences sur d’autres composants qui 
peuvent être réduits au sein de leur propre 
dimension. Le résultat est un processus de déve-
loppement continu visant à atteindre un poids 
toujours plus léger et une efficacité toujours plus 
élevée. En chiffres : une baisse de poids de 100 kg 
apporte une économie de jusqu’à 0,3 l de carbu-
rant aux 100 km.

Sur le podium avec Audi ultra : l’Audi R18 TDI

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 110.

Audi ultra
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Les exigences faites aux véhicules modernes 

sont contradictoires : ils doivent d’une part 

fournir plus de puissance et de confort, et 

d’autre part être plus sobres et plus efficients. 

Audi ultra allie cet antagonisme : chacun de 

nos composants est mis au banc d’essai. Les 

exigences : une fonctionnalité élevée pour un 

poids le plus léger possible. Le résultat : un 

mélange de matériaux intelligent permettant 

même la conception de moteurs plus petits. 

Vous pouvez propulser un véhicule plus léger

tout aussi agilement qu’avec un des anciens

gros moteurs. En 2011, la R18 TDI remporta 

par ex. la course du Mans avec un moteur V6 

alors que le modèle précédent, la R15 TDI, 

également vainqueur en 2010 était encore 

équipé d’un moteur V10.

Tôle d'aluminium

Profilé d'aluminium

Acier façonné à chaud 

Acier façonné à froid 

A1_A1SB_HK_41_2012_03.indd   45 06.07.12   15:27



S_046_A1_A1SB_HK_09_B   46 01.03.12   12:56

TFSI®

Moteur 1.4 TFSI

De nombreuses heures 
de développement. 
Des milliers de kilomètres de test. 
Et dans quel but ?

Générateur avec connexion LIN

Entraînement de l’arbre à cames au poids optimisé

Propulseur à frictions réduites 

Air de suralimentation refroidi à l’eau avec 

refroidisseur d’air de suralimentation dans le 

tuyau d’aspiration 

Détecteur tachymétrique avec détection 

d’inversion pour le système Start/Stop 

Refroidissement à double circuit

46
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Vous comprendrez en l’espace de quelques secondes.

Les Audi A1 et A1 Sportback sont dotées de la 
technologie TFSI. Sa caractéristique : elle allie les 
avantages de l’efficience et de la dynamique FSI à 
un turbocompresseur qui assure un déploiement 
de puissance encore meilleur.

Le moteur 1.2 TFSI de 86 ch dispose d’un carter-
cylindres coulé sous pression avec des chemises 
de cylindre en fonte grise innovantes et un entraî-
nement à chaîne sans entretien. Le groupe de pis-
tons léger ne génère que très peu de frictions, le 

circuit d’huile et celui de l’eau de refroidissement
avec refroidissement à double circuit assurent un
formidable degré d’efficacité. Vous le ressentirez 
par une consommation réduite d’à peine 5,1 l/
100 km en moyenne et un couple maximal de 
160 Nm dès 1 500 tr/mn. 

Le moteur sportif 1.4 TFSI avec la boîte S tronic à 
7 rapports disponible en option développe 122 ch 
et est conçu pour atteindre de hautes performances 
pour de faibles valeurs de consommation. Il pro-

pulse l’Audi A1 et l’A1 Sportback avec un couple de 
200 Nm à 1 500 tr/mn jusqu’à 203 km/h. 

Son refroidisseur d’air de suralimentation à eau 
est intégré dans le tuyau d’aspiration, ce qui ré-
duit le volume du système d’air de suralimenta-
tion et vous apporte davantage de dynamisme. 
Quant au 1.4 TFSI (185 ch) avec double turbo, 
il assure encore plus de dynamique. Il accélère 
l’Audi A1 et l’A1 Sportback avec un couple de 
250 Nm à 2 000 tr/mn jusqu’à 227 km/h.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 110.

La gestion du moteur calcule la quantité d’injection et 

le moment d’allumage en fonction de la puissance désirée 

par le conducteur. Dans des conditions normales de conduite, 

la pression d’injection se situe entre 30 et 120 bar.
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48 TDI®

Les piézo-injecteurs s’ouvrent et se 

ferment en une fraction de millise-

conde et injectent le carburant à 

 plusieurs reprises dans la chambre de

combustion à une pression pouvant 

aller jusqu’à 1 600 bars. Lors d’une 

injection, une dose infime, inférieure à 

un millième de gramme, de carburant 

est aspergée.

La pré-injection entraîne une com-

bustion « douce » et donc une 

 excellente acoustique de combustion, 

ainsi qu’un roulement agréable du 

moteur.

Une Audi sur deux vendue aujourd’hui est  
un diesel. Pas étonnant : des innovations telles 
que la technologie Common Rail ont toujours pu 
davantage rentabiliser le TDI. La conséquence 
 logique : utiliser l’entraînement diesel dans les 
courses automobiles. Le succès ne s’est pas fait 
attendre : en 2006, l’Audi R10 TDI est la pre-
mière voiture de course diesel à remporter les 
24 Heures du Mans. Cette victoire fut suivie 
de bien d’autres, dont la dernière en 2011.

Les Audi A1 et A1 Sportback sont proposées avec 
deux moteurs TDI de 1,6 litre d’une puissance de 
90 ou 105 ch. Le système d’injection Common 
Rail fonctionne avec 4 injecteurs et se distingue 
par un excellent rapport entre puissance, confort 
de conduite et acoustique du moteur. Ainsi, ces 
deux moteurs avec boîte mécanique consomment 
3,8 l/100 km en moyenne et émettent 99 g de 
CO₂/km. Le moteur de 90 ch est disponible au 
choix avec une boîte S tronic 7 vitesses et peut 

atteindre une vitesse de pointe de 182 km/h. Le 
moteur 105 ch de l’A1 atteint les 100 km/h en 
10,5 secondes, 10,7 secondes pour l’A1 Sport-
back et leur vitesse de pointe est de 190 km/h.

 Un moteur 2.0 de 143 ch vient compléter la 
 palettes de moteur TDI des Audi A1 et A1 
 Sportback. Son couple maximal de 320 Nm est 
disponible dès 1 750 tr/mn et reste à ce niveau 
constant jusqu’à 2 500 tr/mn. Il permet des 

accélérations spontanées dans chaque plage de 
régime. La vitesse de pointe du moteur 2.0 TDI 
s’élève à 217 km/h. Tous les moteurs Diesel 
 satisfont bien évidemment la norme d’émission 
EU5.

TDI®
En d’autres termes : Où est le réservoir ?

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 110.  
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Turbocompresseur à géométrie 

de turbines variable

Propulseur à frictions réduites 

Pompe à huile améliorée 

1 600 bars ; injection haute pression sextuple 

Générateur avec connexion LIN

Moteur 1.6 TDI
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50 Audi connect

Le monde est interconnecté – comme votre Audi 
avec vous. Audi connect ne connecte pas seule-
ment votre véhicule à l’Internet, il exploite aussi 
les possibilités que proposent votre Smartphone, 
Tablet ou ordinateur portable. Audi connect per-
mettra également à l’avenir le transfert de don-
nées entre des véhicules ainsi qu’entre un véhi-
cule et une infrastructure. Pour davantage de 
plaisir de conduite et de confort. 

Audi connect vous permet de rechercher avec le 
MMI des destinations spéciales de votre choix 
directement à partir de l’Internet et de consulter 
les derniers bulletins d’informations et météoro-
logiques pour la destination prévue. Le transfert 
de données est effectué via le module UMTS du 
téléphone de voiture Bluetooth en ligne, pouvant 
être commandé en option avec le GPS Advanced. 

Audi connect vous propose simultanément un 
accès Internet sans fil via le hotspot WiFi. Les 
passagers peuvent durant le trajet accéder 
confortablement aux informations et à leurs 
e-mails sur leur appareil mobile ou surfer sur 
Internet. Une application pour l’Audi music 
stream¹ est disponible pour certains Smart-
phones. Vous obtiendrez des informations détail-
lées à propos des disponibilités, des droits et 
des frais d’utilisation dans la partie Equipements 
ou auprès de votre partenaire Audi.

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité. ² Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc.

Audi connect :
La connexion intelligente entre Internet, 
le véhicule et vous. 

Sans conducteur jusqu’au sommet.
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Le projet de recherche « Audi Urban Mobility » montre l’importance d’une connexion 

entre le véhicule et l’environnement. Dans le cadre de ce projet, un véhicule basé 

sur l’Audi TTS a vu le jour. Il a réussi en septembre 2010 à escalader tout seul et sans 

conducteur les 20 kilomètres de route montagneuse qui mènent au Pikes Peak dans 

les Montagnes Rocheuses. Lors de ce projet, un système électronique qui aide le 

conducteur à éviter des situations dangereuses a été utilisé. Et nous continuons à 

améliorer sans cesse l’Audi connect grâce à toutes ces connaissances. Afin que vous 

soyez toujours mieux interconnecté pour continuer à rouler en toute sécurité.
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Si vous souhaitez expérimenter la diversité 

d’Audi connect, scannez ce code QR avec 

votre Smartphone. Ou utilisez le lien sui-

vant sur votre navigateur : 

www.audi.com/audiconnecta1

Hotspot WiFi

Informations routières en ligne 

Informations détaillées avec cou-

rants de trafic, ex. pour certains 

tronçons routiers ; information 

plus rapide sur la formation et la 

disparition d’embouteillages

Recherche de 

points de destina-

tions avec 

commande vocale

Météorologie 

Bulletins météo et cartes 

de l’endroit souhaité

Informations sur les 

itinéraires 

Conseils de voyage 

actuels et graphiques 

à partir de l’Internet 

pour l’itinéraire saisi

Bulletins d’informa-

tions en ligne 

Articles et photos 

concernant les 

dernières

informations 

mondiales

Mémorisation de 

destinations via 

myAudi ou 

Google Maps

Navigation avec  

images Google Earth²

Google Street View² 

Pour une reconnais-

sance des lieux 

à 360 degrés

Audi music stream¹ 

Accès à des stations de radio 

mondiales via l’App Smart-

phone et la connexion WiFi
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52 MMI® – Multi Media Interface

Bluetooth : la préparation pour téléphone 

portable (Bluetooth) en option peut être utili-

sée comme dispositif mains libres. Le système 

détecte automatiquement les appareils 

connectés et reprend votre carnet d’adresses 

et vos réglages.

Car : à partir de l’autoradio concert, cette 

fonction vous permet de commander directe-

ment les systèmes d’assistance au conducteur, 

réglages du véhicule et services.

GPS Advanced : le système d’Infotainment en 

option offre un affichage de cartes en 3D et 

une représentation tridimensionnelle des 

 bâtiments et curiosités connus ainsi qu’une 

mémoire de disque dur de 20 Go pour vos 

propres titres de musique.

Suivez votre intuition.

Vous arriverez à destination.

La véritable grandeur se reflète également dans 
les moindres détails : l’offre multimédia en 
option des Audi A1 et A1 Sportback est digne 
de celle de la gamme de luxe. En particulier le 
GPS Advanced exauce tous les désirs. 

L’écran couleurs TFT de 6,5 pouces est placé au-
dessus de l’unité de commande sur le tableau de 
bord comme pour l’autoradio concert. Ainsi, vous 
avez un aperçu clair de vos nombreuses données. 

Choisissez votre destination parmi 3 itinéraires 
alternatifs, représentés sur une carte en 3D. La 
coloration topographique clarifie davantage le 
parcours. De plus, le système affiche également 
une multitude de curiosités ou d’autres endroits 
intéressants pour vous, tels que des restaurants 
ou des stations-services. 

Le système peut être commandé via le MMI ou le 
système de dialogue vocal.
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Audi connect : informations routières en ligne 

Vous obtiendrez non seulement la bonne 

route mais aussi la plus rapide pour vous 

rendre à destination. Les informations rou-

tières en ligne offrent pour le guidage dyna-

mique non seulement les courants de trafic, 

mais aussi des informations plus rapides sur 

la formation et la disparition d’embouteil-

lages, ainsi qu’une meilleure couverture du 

réseau routier. 

Média : ce menu permet de commander l’accès 

à des sources externes ou le jukebox du GPS 

Advanced.

Audi connect : informations sur les itiné-

raires/météo fournit la météo et des informa-

tions actuelles, par ex. infographies et cartes 

météo jusqu’à destination. Audi connect : 

 bulletins d’informations en ligne met à votre 

disposition les informations complètes 

concernant les dernières actualités mondiales.

Audi connect : navigation par images Google Earth et Street View permet de naviguer au moyen 

d’images spatiales et de satellites haute résolution, de photos, d’informations de terrain, de 

descriptions de rues ainsi que de commerces. Dans Street View, vous pouvez déjà vous faire 

 pendant la conduite une image fidèle à la réalité de la destination. Grâce à la recherche de points 

de destinations (POI) avec commande vocale, vous recevrez des informations détaillées sur sur 

les destinations, les horaires d’ouverture ou les commentaires des autres voyageurs et pouvez 

accéder à toutes les banques de données Internet, indépendamment du lieu où vous vous trouvez. 

La mémorisation de destinations via myAudi ou Google Maps permet une planification pra-

tique de l’itinéraire à la demande avec des destinations individuelles à partir de votre ordinateur 

domestique ainsi que l’envoi à votre véhicule. Dès le démarrage, la planification de l’itinéraire 

sera téléchargée dans le GPS Advanced.
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Le châssis dynamique de l’Audi A1 et de l’Audi A1 
Sportback combine l’agilité sportive à une excel-
lente stabilité de trajectoire pour un confort de 
conduite supérieur. Les suspensions et les amor-
tisseurs de l’essieu avant McPherson réagissent 
immédiatement aux conditions de la route. La 
démultiplication directe permet une réponse ins-
tantanée à chaque mouvement du volant. L’es-
sieu arrière à bras oscillant mixte avec des paliers 

guides entièrement repensés assure un guidage 
latéral précis et une excellente tenue de cap. 
Cela se traduit pour vous par une dynamique de 
conduite et un confort supérieurs. La direction 
électrohydraulique garantit une assistance de 
 direction adaptée à la vitesse du véhicule. 

Une nouvelle conception des ingénieurs d’Audi : 
à l’aide d’interventions de freinage ciblées, l’ESC 

avec blocage transversal électronique crée un 
 décalage du couple des roues et permet ainsi une 
meilleure motricité, par exemple sur les parcours 
sinueux. Cela ne vous apporte pas seulement 
davantage de sécurité de trajectoire mais égale-
ment un comportement routier plus précis et 
silencieux. La boîte à double embrayage S tronic 
disponible en option avec les moteurs 1.4 TFSI 
de 122 ch et 1.6 TDI 90 ch combine le confort 

d’une boîte automatique à la sportivité d’une 
boîte mécanique en engageant déjà la vitesse 
suivante avant que vous ne l’ayez sélectionnée.

Vous conduisez presque sans interruption 
 perceptible de motricité. Le passage des vitesses 
s’effectue presque sans à-coup et de manière 
spontanée. L’Audi A1 1.4 TFSI de 185 ch est 
 dotée de série de la boîte S tronic.

Pour une conduite sportive.

Châssis dynamique, 

direction électrohydraulique, 

ESC et S tronic®.

Châssis dynamique incluant ESC avec 

blocage transversal électronique

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 110.

Châssis et direction54
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Systèmes d’assistance

La sécurité de véhicules Audi place l’homme au 
centre du concept. Cela signifie que nous 
concevons des systèmes de prévision qui visent à 
vous assister lors de vos trajets et à vous aider à 
éviter le plus possible les accidents. Ceci implique 
également le développement de tests entière-
ment nouveaux afin d’examiner de nouvelles 
technologies. Nous avons ainsi développé une 
méthodique appelée le « Virtual Test Drive ». A 
l’aide de lunettes vidéos, le conducteur a la 
 possibilité de voir sur un parcours des obstacles 

et véhicules virtuels, et d’effectuer de nombreuses 
manoeuvres en un temps très bref. L’un de ces 
systèmes d’assistance est l’assistant de feux de 
route en option. Lorsque la caméra de l’assistant 
de feux de route détecte d’autres automobilistes, 
le système passe automatiquement des feux de 
route aux feux de croisement. 

Le contrôle de stabilisation électronique (ESC) 
apporte une plus grande stabilité de trajectoire. 
Les airbags grand volume avec airbags thorax et 

bassin intégrés aux sièges conducteurs et passa-
ger avant, ainsi que les airbags de tête pour tous 
les occupants vous protègent au sein de l’habi-
tacle. La fixation pour sièges enfants ISOFIX 
pour les sièges arrière, les ceintures de sécurité 
3 points avec limiteurs de tension, les préten-
sionneurs à l’avant, le contrôle de ceinture atta-
chée pour toutes les places et le réglage en hau-
teur de la ceinture sur les sièges avant de l’A1 
Sportback complètent la gamme d’équipements 
de sécurité.

Pour une conduite 
détendue.

Assistant de feux de route, 

airbags, 

ISOFIX.

Aciers Airbags latérauxAirbags Protection latérale anticollision

55
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A1 collection

Votre voiture n’est pas mal 
du tout.

Et vous-même ?

Toute aussi individuelle, toute aussi flexible – c’est la collection de l’Audi A1. Colorée, jeune, 
dynamique et visuellement très avancée. Les couleurs bleu scuba, brun teck et rouge Misano 
sont représentatives de l’A1, tout comme la qualité de la collection : inusable et moderne. 

Informations complémentaires dans le catalogue Audi collection et auprès de votre partenaire Audi.

56
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58 Equipements
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Seuls ses équipements font d’une Audi votre Audi.
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Gammes d’équipement/Packs Equipement

Selon vos propres désirs. 

Attribuez une touche personnelle à votre Audi A1 ou votre Audi A1 Sportback. Les 5 gammes d’équi-
pements renforcent le caractère individuel de votre véhicule. De plus, avec le pack media style dispo-
nible en option, vous pourrez moderniser encore plus le design de votre habitacle et ajouter d’autres 

équipements d’infodivertissement. Le pack media style contient entre autres l’autoradio Concert avec 
écran couleur escamotable de 6,5 pouces et le pack Connectivity.

Attraction Ambition

Phares antibrouillard

Style aluminium à l’intérieur

Système d’information du conducteur avec 
instrumentation en style aluminium

Extrait de l’équipement de série :

▪  Tissu Zeitgeist

▪  Volant Sport style 3 branches en cuir

▪  Entourages de diffuseurs d’air noir mat
▪  Jantes en aluminium coulé style 7 branches 6,5 J x 15 

avec pneus 205/55
▪  Châssis dynamique

▪  Sièges normaux

▪  Autoradio Concert

▪  Dossier de banquette arrière rabattable

▪  Lève-vitres électriques

▪  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

▪  Télécommande à fréquence radio

▪  ESC avec blocage transversal électronique

▪  Système Start/Stop et récupération*

▪  Airbags grand volume

▪  Climatisation manuelle

▪  Contrôle de pression des pneus

Extrait des équipements supplémentaires :

▪  Sièges Sport à l’avant avec appui lombaire ; égale-
ment pour l’A1 pack Sièges et pour l’A1 Sportback 
siège du passager avant réglable en hauteur

▪  Tissu Herzklopfen

▪  Volant Sport en cuir multifonction style 3 branches

▪  Entourages de diffuseurs d’air noir brillant
▪  Style aluminium à l’intérieur

avec moulures de seuil en aluminium
▪  Jantes en aluminium coulé style 7 branches dyna-

miques 7 J x 16
▪  Châssis Sport (disponible également avec châssis 

dynamique)
▪ Phares antibrouillard

▪  Système d’information du conducteur

▪  Sorties d’échappement style brillant

▪  Préparation pour téléphone 2 W (Bluetooth)

▪  Détecteur de pluie et de luminosité avec allumage 

automatique des feux

Equipements supplémentaires du modèle 1.4 TFSI 

185 ch :

▪  Pack Extérieur S line

▪  Eléments de l’habitacle étendus de couleur simili-

cuir

▪ Pack Eclairage intérieur à LED

▪  Ciel de pavillon en tissu noir

▪  Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V

7,5 J x 17

* Le système Start/Stop et la récupération d’énergie ne sont pas disponibles pour les modèles 1.6 TDI 90 ch S tronic et 1.4 TFSI 185 ch.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Pack media style

Autoradio ConcertEléments de l’habitacle étendus de couleur simili-cuir

Pack Eclairage intérieur à LED

(Option pour les gammes d’équipement)

▪  Autoradio Concert avec écran TFT couleurs de 
6,5 pouces escamotable

▪  Pack Connectivity

▪  Tissu Wunderbar ou tissu Herzklopfen

▪  Eléments de l’habitacle étendus de couleur simili-

cuir

▪  Entourages de diffuseur d’air dans la couleur de 
l’habitacle (disponibles également en blanc brillant 
ou style aluminium) 

▪  Pack Eclairage intérieur à LED

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Audi exclusive
L’exclusivité sans compromis,
mais aux possibilités infinies.

Audi vend des centaines de milliers de véhicules chaque année. Mais le vôtre est unique. Comment est-ce possible ? Grâce à un service 
de quattro GmbH, qui personnalise votre Audi : Audi exclusive. 

Combinez selon vos envies un cuir de couleur et votre peinture individuelle à partir de la large offre de couleurs Audi exclusive selon vos 
désirs personnels. Vous obtenez un véhicule unique. 

Votre partenaire Audi et le studio Audio exclusive de personnalisation du forum Audi de Neckarsulm attendent vos désirs.
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63Audi exclusive

Sellerie en cuir Nappa fin blanc albâtre Audi exclusive sur les sièges Sport S, tapis complémentaires avec passepoil en cuir blanc albâtre, surpiqûres rouge carmin sur les bourrelets latéraux et les appuie-têtes, commandes et éléments 
de l’habitacle étendus de couleur Audi exclusive en cuir blanc albâtre avec surpiqûres rouge carmin. (L’image représente l’Audi A1.)
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Audi exclusive line 

De qualité supérieure et entièrement personnalisée : l’Audi exclusive line pour votre Audi A1 ou A1 Sportback. (L’image représente l’Audi A1.)

64

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Audi exclusive line (uniquement pour Ambition)

Partie centrale des sièges en tissu Jugend.Stil, bandes 
Sport en Alcantara blanc albâtre, bourrelets latéraux des 
sièges en cuir Nappa fin gris jet avec surpiqûres contras-
tées blanc albâtre

Console centrale en simili-cuir gris jet, soufflet de levier 
de vitesses avec surpiqûres contrastées blanc albâtre

Intérieur noir 

incluant éléments complémentaires noirs

Ciel de pavillon en tissu noir

Partie centrale des sièges 

en tissu Jugend.Stil, bandes Sport en Alcantara blanc 
albâtre, bourrelets latéraux des sièges et appuie-têtes 
en cuir Nappa fin gris jet avec surpiqûres contrastées 
blanc albâtre

Entourages de diffuseurs d’air en noir brillant 

disponibles en option en style aluminium

Tapis complémentaires 

avec passepoil gris jet

Console centrale inférieure 

en simili-cuir gris jet avec surpiqûres contrastées blanc 
albâtre

Couronne de volant, soufflet de levier de vitesses 

et poignée de frein à main 

avec surpiqûres contrastées en blanc albâtre ; en option: 
volant Sport multifonction en cuir style 3 branches avec 
ou sans commande de boîte de vitesses, avec surpiqûres 
blanc albâtre

Moulures de seuil 

avec inscription Audi exclusive

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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S line A1/A1 Sportback

S line. Résolument plus sportive.

Conduire une Audi A1 ou une Audi A1 Sportback, c’est affirmer sa sportivité automobile. 
Le pack Extérieur S line et la finition S line vous permettent d’accentuer davantage l’allure 
athlétique de votre Audi A1 ou A1 Sportback grâce à des équipements qui soulignent ses 
lignes dynamiques, confèrent une touche sportive à son intérieur et améliorent davantage 
son comportement routier. Optez pour plus de sportivité avec l'univers S line.

66
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Pare-chocs avant au design résolument sportif et 
calandre laquée noir brillant

Becquet de pavillon S line marquant

Pack Extérieur S line

Pare-chocs avant et arrière,

prises d’air latérales ainsi que diffuseurs d’air 

au design résolument sportif

Extension de bas de caisse 

dans la couleur de carrosserie

Calandre en noir brillant 

arête centrale du becquet avant ainsi que diffuseurs d’air 
gris platine

Moulures de seuil 

avec inscription S line

Inscription S line 

sur les ailes avant

Becquet de pavillon S line

Phares antibrouillard 

Sorties d’échappement chromées 

simples ou doubles selon la motorisation

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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S line

Sièges Sport en tissu Sprint/cuir noir avec estampillage S line et surpiqûres contrastées, console centrale noire en simili-cuir, entourages de diffuseurs d’air noir brillant. 
(L’image représente l’Audi A1.)

Sièges Sport S en option en tissu Sprint/cuir noir avec 
estampillage S line et surpiqûres contrastées. 
(L’image représente l’Audi A1.)

Entourages de diffuseurs d’air style aluminium en option

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive style 
5 branches doubles

68

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Selleries Finition S line

Tissu Sprint/cuir noir

avec surpiqûres contrastées

Cuir Nappa satiné noir

avec surpiqûres contrastées

Gris Daytona nacré

Option de peinture supplémentaire

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive 

style 5 branches doubles 

7,5 J x 17 avec pneus 215/40 R 17, en option : jantes en 
aluminium coulé Audi exclusive style 7 branches doubles 
ou 5 branches en hélice finition titane, polies brillant 
7,5 J x 18 avec pneus 225/35 R 18

Châssis Sport 

avec réglages dynamiques

Inscription S line 

sur les ailes avant

Moulures de seuil 

avec inscription S line

Habitacle, tableau de bord et ciel de pavillon 

noirs avec surpiqûres contrastées sur les selleries, volant 
Sport en cuir et soufflet de levier de vitesses.

Console centrale 

en simili-cuir noir

Entourages de diffuseurs d’air 

noir brillant (en option en style aluminium)

Style aluminium à l’intérieur

Sièges Sport à l’avant 

en option : sièges Sport S à l’avant (identiques aux 
sièges Sport avec en plus têtière plus enveloppante et 
appuie-têtes intégrés)

Volant Sport multifonction S line en cuir 

style 3 branches 

avec ou sans palettes de changement de vitesses 
– chacun en cuir noir avec emblème S line

Pommeau de levier de vitesses 

en cuir perforé noir

Les choix suivants sont disponibles 

pour les selleries et les peintures :

Selleries en tissu Sprint/cuir ou cuir Nappa satiné 

sur les sièges Sport et Sport S 
chacun en noir avec surpiqûres contrastées et estampil-
lage S line sur le dossier des sièges avant

Peinture 
disponible en tant qu’option de couleur supplémentaire 
dans le coloris spécial gris Daytona nacré

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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70 Accessoires d’Origine Audi®

Pour que la prochaine grande Audi devienne le prochain grand vainqueur.

Les Audi A1 et A1 Sportback sont conçues pour la ville – mais, comme chaque Audi, elles portent en elles les gènes 
des nombreux vainqueurs du sport automobile. Vous pouvez accentuer davantage ce caractère battant et athlé-
tique avec les competition kits des Accessoires d’Origine Audi®, disponibles en option départ usine ou ultérieure-
ment auprès de votre partenaire Audi. Dans la couleur de carrosserie ou contrastée. A vos marques, prêts, partez !

1 2

¹ Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.
² Ne font pas partie du Kit Compétition, mais pourront être commandées ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.

Action ! Découvrez l’Audi A1 competition 

kit. Scannez tout simplement le code QR  

ou entrez le lien : www.audi.com/compkit
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3 Lèvres d’aileron avant et bas de caisse de couleur contrastée. Uniquement disponible avec l'arche de toit de couleur contrastée, l'arche de pavillon de couleur contrastée ou le jeu d'autocollants de couleur contrastée. 
4 Becquet de toit de couleur contrastée. Uniquement disponible avec l’arche de toit de couleur contrastée. Disponible également en option avec le pack Extérieur S line.

1 Kit Compétition Aérodynamique (dans la couleur de 
carrosserie)¹ 

Plus de sport, plus de plaisir – moins de vent contraire. 
Le Kit Compétition Aérodynamique comprend des lèvres 
d’aileron avant, des bas de caisse dynamiques, un diffu-
seur arrière et des embouts de sortie d’échappement 
Sport chromés.

2 Jantes en aluminium coulé style 5 branches poly-

gones, polies brillant, anthracite2

Design extraordinaire pour votre Audi en dimension 
7,5 J x 18 pour des pneus 225/35 R 18.

3–4 Becquet de toit (dans la couleur de carrosserie)¹ 
Le design athlétique confère à la partie arrière une 
poupe caractéristique. Le complément idéal du Kit Com-
pétition Aérodynamique. Spécialement assorti au design 
de l’A1 (photo 3) ou de l’A1 Sportback (photo 4).

5–6 Kit Compétition Aérodynamique de couleur 

contrastée,3 Becquet de toit de couleur contrastée4

Sont disponibles aussi bien séparément que combinés. 
Lèvres d’aileron avant, bas de caisse et becquet de toit 
sont également disponibles en couleur contrastée.

6

53

4

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Accessoires d’Origine Audi®

Une sensation de rallye sur chaque route.

Deux jeux d’autocollants décoratifs confèrent à votre Audi A1 un style de champion légendaire où que vous rouliez. 
Les teintes expressives sont une réminiscence des grands succès d’Audi en rallye. Les deux jeux d’autocollants sont 
adaptés visuellement aux packs Kit Compétition Intérieur Légende/Légende Plus. Faites l’expérience de l’esprit des 
champions. Avec votre A1.

1 1 Kit Compétition Légende Jeux d’autocollants 

plus¹, ², ³
Jeux d’autocollants décoratifs pour la ceinture de caisse 
(avec inscription « Audi Sport »), l’arche de toit, les enjo-
liveurs de passage de roue et pour le hayon au-dessus de 
la ceinture de caisse ainsi qu’un grand « 1 » sur le capot 
et les portières. De plus, lèvres d’aileron avant, bas de 
caisse (avec anneaux Audi blanc collés) et becquet de 
toit laqués rouge bégonia. 

2 Kit Compétition Légende Jeux d’autocollants¹, ²

Jeux d’autocollants décoratifs pour la ceinture de caisse 
(avec inscription « Audi Sport »), l’arche de toit et pour 
le hayon au-dessus de la ceinture de caisse.

3 Kit Compétition Intérieur Légende¹, ² et

Kit Compétition Intérieur Légende Plus¹, ²

Avec les Kits Compétition Intérieur Légende et Intérieur 
Légende Plus, vous conférez à l’habitacle de votre Audi 
A1 un style incomparable. Des éléments décoratifs sur 
les diffuseurs d’air, la console centrale, les poignées de 
portières et le rétroviseur intérieur séduisent par leur 
style sportif. Les tapis complémentaires avec impression 
assortie complètent le design individuel. Le Kit Compéti-
tion Intérieur Légende Plus apporte une touche de cou-
leur tape-à-l’œil rouge bégonia supplémentaire sur le 
volant Sport en cuir, le levier de vitesses et la poignée de 
frein à main. Particulièrement recommandé avec les sel-
leries de couleur noir et gris titane.

4 Repose-pied et pédalier en acier inoxydable², ⁴

Le repose-pied et le pédalier sont fabriqués en acier 
inoxydable brossé. La couche de caoutchouc sur la sur-
face assure une meilleure adhérence.

Informations à propos des différentes possibilités de 
combinaisons pour l’intérieur et l’extérieur via le confi-
gurateur sur votre site Web national Audi ou auprès de 
votre partenaire Audi.

72

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Couleurs d’autocollants

Peinture 

carrosserie

Noir brillant Blanc glacier 
métal

Bleu cumulus Argent glacier
métal

Gris Daytona 
nacré

Noir fantôme
nacré

2

Blanc Amalfi

¹ Uniquement pour l’Audi A1. ² Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.
³ Uniquement en combinaison avec le Kit Compétition Aérodynamique et le Becquet de toit. ⁴ Départ usine, uniquement disponible en combinaison avec le Kit Compétition ou un lifestyle kit.

3 4

Action ! Découvrez le Kit Compétition Inté-

rieur Légende de l’Audi A1. Scannez tout 

simplement le code QR ou entrez le lien : 

www.audi.com/compkitlegends

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Accessoires d’Origine Audi®

Un hommage aux vainqueurs.

Audi est une écurie majeure des courses automobiles. Nous l’avons vu en particulier en 2011 : Audi a figuré sur le podium de nombreuses courses et a 
remporté onze brillantes victoires. Cette saison a confirmé à quel point l’avance technologique peut être décisive. Les competition kits eleven cé-
lèbrent cette avance, celle-là même qui a notamment offert à Audi la victoire aux 24 heures du Mans et au championnat allemand de voitures de tou-
risme (DTM). Apposez à votre Audi A1 Sportback le logo des vainqueurs et savourez ce sentiment unique de faire partie d’une équipe championne.

1

1, 3 Kit Compétition eleven plus¹

La marque des vainqueurs : le « 11 » qui symbolise ce kit 
se retrouve dans un jeu d’autocollants aux détails gra-
phiques sur le capot moteur et sur les flancs du véhicule. 
Le toit est en outre orné de détails graphiques et l’arrière 
mis en relief par des jeux de couleurs. L’habitacle est 
agrémenté d’éléments décoratifs sur les diffuseurs d’air, 
la console centrale, les poignées intérieures de portières 
et le rétroviseur intérieur ainsi que de tapis complémen-
taires en textile graphique de grande qualité.

2–3 Kit Compétition eleven¹

You are the champion : le competition kit eleven pro-
voque l’enthousiasme avec des jeux d’autocollants pour 
le toit, le hayon et le capot moteur, où un énorme « 11 » 
attire tous les regards. L’habitacle reflète la domination 
sportive de la marque. Admirez les éléments décoratifs 
sur les diffuseurs d’air, la console centrale, les poignées 
intérieures de portières et le rétroviseur intérieur ainsi 
que les tapis complémentaires en textile graphique de 
grande qualité.

Informations à propos des différentes possibilités 
de combinaisons pour l’intérieur et l’extérieur via le 
 configurateur sur votre site Web national Audi ou 
auprès de votre partenaire Audi.

¹ En complément idéal, nous recommandons le Becquet de toit ou le Kit Compétition Aérodynamique de couleur contrastée. En association avec le 
competition kit eleven ou le competition kit eleven plus, les deux kits sont exclusivement proposés en rouge Misano et peuvent être commandés séparément.

74

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Peinture carrosserie

Blanc Amalfi — —

Noir brillant — — — —

Blanc glacier métal —

Argent glacier métal — —

Bleu scuba métal — —

Noir fantôme nacré — —

Gris Daytona nacré — — —

Combinaisons possibles de packs Intérieur

Noir/noir

Gris titane/noir

 Rouge Misano nacré  Gris Daytona nacré
 Noir brillant  — Non disponible
 Argent glacier métal 

² L’inscription « 11 » est de la même couleur que l’autocollant arrière.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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76 Accessoires d’Origine Audi®

Une dynamique attractive.

Votre Audi A1 ou A1 Sportback devient ainsi un exemplaire unique – soit avec le Kit Compétition Jeux 
d’autocollants, soit avec le Jeu d’autocollants d’arche de toit et arrière, tous deux de couleur contrastée. 
Ils confèrent à votre véhicule une présence sportive et soulignent simultanément sa désinvolture urbaine.

1

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Jeux d’autocollants de couleur contrastée et 

jeux d’autocollants d’arche de toit et arrière de couleur contrastée

Blanc Amalfi

Argent glacier 
métal

Gris Daytona 
nacré

Peinture 

carrosserie

Blanc Amalfi Bleu cumulus Noir brillant Blanc glacier 
métal

Orange Samoa
métal 

Brun teck
métal

Rouge Shiraz
métal

Bleu scuba
métal

Bleu sphère
métal

Noir fantôme
nacré

Rouge Misano
nacré

Gris Daytona
nacré

1 Kit Compétition Jeux d’autocollants de couleur contrastée 
Le jeu d’autocollants de hayon et les bandes dynamiques pour 
la ceinture de caisse soulignent la silhouette sportive de votre 
véhicule. Le boîtier de rétroviseur extérieur apporte une 
touche particulière. Tous les éléments sont de couleur contras-
tée. Faites votre choix entre le blanc Amalfi, l’argent glacier 
métal ou le gris Daytona nacré.

2 Jeu d’autocollants d’arche de toit et arrière de couleur 

contrastée 

Apportez votre touche personnelle à l’arche de pavillon de 
votre A1 Sportback. Au lieu d’une couleur uniforme, le jeu 
d’autocollants d’arche de toit et arrière de couleur contrastée 
permet de ne mettre l’accent que sur l’arche de toit. L’arrière 
est lui aussi mis en relief par des jeux de couleurs. Disponible 
en blanc Amalfi, gris Daytona nacré et argent glacier métal. 

Informations à propos des différentes possibilités de combinai-
sons pour l’intérieur et l’extérieur via le configurateur sur votre 
site Web national Audi ou auprès de votre partenaire Audi. 2

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

A1_A1SB_HK_41_2012_03.indd   77 06.07.12   15:27



S_078_A1_A1SB_HK_09_B   78 16.03.12   15:57

78 Accessoires d’Origine Audi®

Conduire en restant fidèle à son style.

¹  Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi. Sauf avec arche de toit (Audi A1) ou arche de pavillon (Audi A1 Sportback) de couleur contrastée.
²  Les deux packs Intérieur sont particulièrement mis en valeur avec les selleries de couleur noir et gris titane.

Le style époustouflant des Audi A1 et A1 Sportback répond à tous les désirs – sauf à celui d’en avoir plus. 
Le Lifestyle Kit Union Square pour l’extérieur et l’intérieur est la solution idéale. 
Il transforme votre véhicule en un modèle tendance très stylé. Et vous aussi en même temps.

1

1–2 Lifestyle Kit Union Square Jeux d’autocollants¹ 

Offrez-vous un look encore plus individuel : avec les  auto-
collants pour l’arche de toit en argent mat et le jeu 
 d’autocollants décoratifs pour les montants de pavillon 
arrière en lie de vin à carreaux. Des autocollants à 
 carreaux lie de vin ou blanc sont disponibles pour le 
hayon. Les éléments décoratifs apposés sur les rétro-
viseurs  extérieurs apportent une touche esthétique 
 supplémentaire, tout comme les embouts de sortie 
d’échappement Sport chromés, ainsi que les jantes en 
aluminium style 5 branches polygones en argent mat 
disponibles séparément.

3 Lifestyle Kit Union Square Intérieur² et  

Lifestyle Kit Union Square Intérieur Plus²

Confèrent plus d’expression à l’habitacle de l’Audi A1 : 
éléments décoratifs en lie de vin sur les diffuseurs d’air 
et les poignées intérieures de portières ainsi que sur la 
console centrale et le rétroviseur intérieur avec motifs à 
carreaux de couleur contrastée blanche. L’impression 
d’élégance est complétée par les tapis complémentaires 
lie de vin à carreaux blancs et un passepoil de couleur 
noir. Le Lifestyle Kit Union Square Intérieur Plus vous 
permet d’accentuer davantage la conception de l’habi-
tacle. Il complète le Lifestyle Kit Union Square Intérieur 
par des applications en cuir exclusives sur le volant Sport 
en cuir, le levier de vitesses et la poignée de frein à main 
en blanc albâtre. 

Informations à propos des différentes possibilités 
de combinaisons pour l’intérieur et l’extérieur via 
le  configurateur sur votre site Web national Audi ou 
auprès de votre partenaire Audi.

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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3

Action ! Découvrez l’Audi A1 lifestyle kit. 

Scannez tout simplement le code QR ou 

entrez le lien : www.audi.com/lifestylekit

2

Motif à carreaux 

sur le hayon Lie de vin Blanc Amalfi

Peinture 

carrosserie

Blanc Amalfi Bleu cumulus Blanc glacier 
métal

Argent glacier
métal

Noir brillant Brun teck
métal

Rouge Shiraz
métal

Noir fantôme
nacré

Gris Daytona
nacré

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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80 Accessoires d’Origine Audi®

Aussi individuelle à l’intérieur qu’à l’extérieur.

1

L’Audi A1 et l’Audi A1 Sportback vous offrent un vaste choix : vous avez non seulement la possibilité 
de personnaliser l’extérieur, mais également l’intérieur de votre véhicule. Les éléments décoratifs 
intérieurs monochromes sont disponibles en cinq couleurs attractives et confèrent des accents bien 
particuliers.

Rouge Misano nacré

1 Eléments décoratifs intérieurs monochromes* 

Eléments décoratifs monochromes sur la console cen-
trale, diffuseurs d’air, poignées de portières et rétro-
viseur intérieur. Disponibles en blanc Amalfi, argent 
g lacier métal, gris Daytona nacré, rouge Misano nacré 
et blanc glacier métal.

Informations à propos des différentes possibilités 
de combinaisons pour l’intérieur et l’extérieur via le 
 configurateur sur votre site Web national Audi ou 
auprès de votre partenaire Audi.

*  Disponible en option départ usine ou ultérieurement auprès de votre partenaire Audi.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Blanc Amalfi Gris Daytona nacré

Argent glacier métal Blanc glacier métal

E
lé

m
e

n
ts

 d
é

co
ra

ti
fs

 

in
té

ri
e

u
rs

 m
o

n
o

ch
ro

m
e

s

B
la

n
c 

A
m

a
lf

i

A
rg

e
n

t 
g

la
ci

e
r 

m
é

ta
l

G
ri

s 
D

a
y

to
n

a
 n

a
cr

é

R
o

u
g

e
 M

is
a

n
o

 n
a

cr
é

B
la

n
c 

g
la

ci
e

r 
m

é
ta

l

Peinture carrosserie

Blanc Amalfi —

Bleu cumulus —

Noir brillant

Blanc glacier métal —

Argent glacier métal —

Brun teck métal —

Rouge Shiraz métal —

Bleu scuba métal —

Bleu sphère métal — —

Orange Samoa métal —

Noir fantôme nacré

Rouge Misano nacré

Gris Daytona nacré

Sellerie combinée

noir/noir

gris titane/noir

rouge grenat/noir —

vert wasabi/noir —

Disponible Non disponible

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Suggestions Audi A1

Audi A1 en rouge Misano nacré avec arche de toit en argent glacier métal et jantes en aluminium coulé style 5 branches en V. 
Equipements : sièges Sport en cuir Milano gris titane/noir avec surpiqûres contrastées, console centrale en simili-cuir gris titane, 
entourages de diffuseurs d’air gris titane brillant, touche Start/Stop sur le tableau de bord (avec l'Advanced Key en option), dossier 
de banquette arrière rabattable séparément ou complètement 

82

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Audi A1 en blanc Amalfi avec arche de toit en gris Daytona nacré et jantes en aluminium coulé style 5 branches. 
Equipements : sièges Sport en tissu Herzklopfen vert wasabi/noir avec surpiqûres contrastées, console centrale en simili-cuir vert wasabi, 
entourages de diffuseurs d’air vert wasabi brillant 

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Suggestions Audi A1 Sportback

Audi A1 Sportback Ambition en brun teck métal avec arche de pavillon en argent glacier métal et jantes en aluminium coulé style 7 branches. 
Equipements : sièges Sport en tissu Wunderbar beige satin/noir avec surpiqûres contrastées, console centrale et accoudoirs de portières en 
simili-cuir beige satin, entourages de diffuseurs d’air beige satin brillant

84

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Audi A1 Sportback Attraction en orange Samoa métal avec arche de pavillon en gris Daytona nacré et jantes en aluminium coulé 
style 5 branches en V. Equipements : sièges normaux en tissu Zeitgeist noir, console centrale en simili-cuir noir, entourages de diffuseurs d’air 
noir brillant

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Peintures

Blanc Amalfi

Bleu cumulusOrange Samoa métal

Noir brillant

Blanc glacier métal

Argent glacier métal

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Peintures unies Peintures métallisées

Orange Samoa métal

86
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Brun teck métal

Bleu scuba métal

Bleu sphère métal

Rouge Shiraz métal

Noir fantôme nacré

Rouge Misano nacré

Peintures individuelles Audi exclusive 

Peintures métallisées Peintures individuellesPeintures nacrées

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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88 Arche de toit et arche de pavillon de couleur contrastée

Combinaisons A1

Arche de toit de 

couleur contrastée

Blanc Amalfi

Noir brillant

Argent glacier 
métal

Gris Daytona 
nacré

Peinture 

carrosserie

Blanc Amalfi Bleu cumulus Blanc glacier 
métal

Argent glacier 
métal

Brun teck
métal

Rouge Shiraz
métal

Bleu scuba
métal

Bleu sphère
métal

Noir fantôme
nacré

Rouge Misano
nacré

Gris Daytona
nacré

Les deux images représentent l’Audi A1 en bleu cumulus avec arche de toit en gris Daytona nacré et jantes en aluminium coulé style 5 branches.

L’arche de toit de l’Audi A1 ou l’arche de pavillon de l’Audi A1 Sportback sont caractéristiques : marquantes et reconnaissables, elles soulignent la silhouette de chaque véhicule. 
Elles sont disponibles aussi bien dans couleur de la carrosserie que dans des couleurs contrastées caractéristiques au choix qui modifient l’apparence de l’A1 ou de l’A1 Sportback de manière individuelle.

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Les deux images représentent l’Audi A1 Sportback en bleu scuba métal avec arche de pavillon en argent glacier métal et jantes en aluminium coulé style 7 branches.

Combinaisons A1 Sportback

Arche de pavillon de 

couleur contrastée

Noir brillant

Argent glacier métal

Gris Daytona 
nacré

Peinture 

carrosserie

Blanc glacier 
métal

Argent glacier
métal

Orange Samoa 
métal

Brun teck
métal

Rouge Shiraz
métal

Bleu scuba 
métal

Bleu sphère 
métal

Noir fantôme
nacré

Rouge Misano 
nacré

Gris Daytona 
nacré

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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90 Jantes/Pneus

Jantes/Pneus 

Jantes en aluminium coulé style 7 branches 

6,5 J x 15 avec pneus 205/55 R 15 

Jantes en aluminium coulé style 6 trous 

partiellement polies, 6,5 J x 15 avec pneus 205/55 R 15 

Jantes en aluminium coulé style 10 branches 
7 J x 16 avec pneus 215/45 R 16 
(en option avec pneus avec propriétés de roue de secours)

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V 

anthracite, partiellement polies, 7,5 J x 17 avec pneus 
215/40 R 17

Jantes en aluminium coulé style 5 branches 

avec éléments décoratifs, 7,5 J x 17 avec pneus 
215/40 R 17

Jantes en aluminium coulé style 7 branches 

dynamiques 

7 J x 16 avec pneus 215/45 R 16 
(en option avec pneus avec propriétés de roue de secours)

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V

 7,5 J x 17 avec pneus 215/40 R 17

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Jantes en aluminium coulé style 7 branches 

7,5 J x 17 avec pneus 215/40 R 17
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Jantes/Pneus
Ecrous de roues antivol 

ne s’enlèvent qu’au moyen de l’adaptateur fourni

Tire Mobility System 

avec compresseur 12 volts et produit de colmatage pour 
les pneus, vitesse maximale 80 km/h

Contrôle de pression des pneus 

contrôle la pression définie par le conducteur et commu-
niquée au système par la commande. En cas de baisse de 
pression d’un pneu, le système prévient le conducteur 
par un signal visuel et sonore. Le système ne dispense 
pas d’un contrôle régulier de la pression

Outillage de bord 

dans le coffre

Cric 
dans le coffre

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive

style 5 branches doubles 

7,5 J x 17 avec pneus 215/40 R 17

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive

style 7 branches doubles 
7,5 J x 18 avec pneus 225/35 R 18

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive

style 5 branches en hélice, finition titane, 
polies brillant, 7,5 J x 18 avec pneus 225/35 R 18

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Sièges/Selleries

Sièges normaux à l’avant

avec réglage manuel du positionnement en longueur, des appuie-têtes et de l’inclinaison de dossier ; sur l’Audi A1 
avec déverrouillage du dossier ; réglage manuel de la hauteur d’assise du siège conducteur. (L’image représente le 
siège normal à l’avant en tissu Zeitgeist noir.)

Tissu Zeitgeist noir

Tissu Zeitgeist gris titane

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Selleries en tissu

92
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Tissu Wunderbar noir

Tissu Wunderbar gris titane

Cuir Milano noir

Cuir Milano gris titane

Sièges normaux à l’avant

avec réglage manuel du positionnement en longueur, des appuie-têtes et de l’inclinaison de dossier ; sur l’Audi A1 
avec déverrouillage du dossier ; réglage manuel de la hauteur d’assise du siège conducteur. (L’image représente le 
siège normal à l’avant en tissu Wunderbar gris titane.) 

Selleries en tissu Selleries en cuir

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Sièges/Selleries, Ciel de pavillon

Sièges Sport à l’avant 

avec bourrelets latéraux fortement marqués assurant un meilleur maintien dans les virages, sièges conducteur et 
passager avant réglables en hauteur manuellement, avec positionnement en longueur, appuie-têtes et inclinaison 
de dossier réglables manuellement et appui lombaire à 2 axes réglable manuellement ; sur l’Audi A1 avec déver-
rouillage du dossier. (L’image représente le siège Sport à l’avant en tissu Herzklopfen gris titane/noir avec surpiqûres 
contrastées.)

Tissu Herzklopfen rouge grenat/noir

avec surpiqûres contrastées

Tissu Herzklopfen noir/noir 

avec surpiqûres contrastées

Tissu Herzklopfen gris titane/noir 

avec surpiqûres contrastées

Tissu Herzklopfen vert wasabi/noir

avec surpiqûres contrastées

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Tissu Wunderbar noir/noir 

avec surpiqûres contrastées

Tissu Wunderbar gris titane/noir

avec surpiqûres contrastées

Selleries en tissu

94
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Cuir Milano noir/noir 

avec surpiqûres contrastées

Selleries en cuir Audi exclusive 

Cuir Milano gris titane/noir 

avec surpiqûres contrastées

Cuir Milano rouge grenat/noir 

avec surpiqûres contrastées

Tissu Wunderbar rouge grenat/noir

avec surpiqûres contrastées

Tissu Zeitgeist 
partie centrale des sièges en tissu Zeitgeist noir ou gris 
titane, bourrelets latéraux des sièges en tissu noir ou 
gris titane 

Tissu Herzklopfen 
partie centrale des sièges en tissu Herzklopfen noir, gris 
titane, vert wasabi ou rouge grenat, bourrelets latéraux 
des sièges en tissu noir avec surpiqûres contrastées. 
Eléments de design sur le siège en simili-cuir noir, gris 
titane, vert wasabi ou rouge grenat

Tissu Wunderbar 
partie centrale des sièges en tissu Wunderbar noir, 
gris titane, rouge grenat ou beige satin ; pour sièges 
Sport, bourrelets latéraux en tissu noir avec surpiqûres 
 contrastées ; pour sièges normaux, bourrelets latéraux 
en tissu noir ou gris titane, éléments de design sur le 
siège en noir, gris titane, rouge grenat ou beige satin

Sellerie en cuir Milano 
sellerie, partie centrale des appuie-têtes en cuir Milano, 
disponible pour :

Sièges normaux à l’avant : en combinaison avec le pack 
media style en noir ou gris titane 

Sièges Sport à l’avant : en combinaison avec Ambition 
ou pack media style avec partie centrale des sièges en 
noir, gris titane ou rouge grenat, bourrelets latéraux 
noirs avec surpiqûres contrastées

Pack Sièges 

siège passager avant réglable en hauteur; sur l’A1 avec 
accès confort

Sellerie en cuir Nappa fin Audi exclusive

pour partie centrale des sièges, bourrelets latéraux de 
sièges et appuie-têtes ; panneaux de contreportes de 
couleur assortie, tapis complémentaires avec passepoil 
en cuir, en option : surpiqûres de couleur sur les bourre-
lets latéraux et appuie-têtes

Ciel de pavillon 
en tissu noir, éléments complémentaires noirs

Tissu Wunderbar beige satin/noir

avec surpiqûres contrastées

Selleries en tissu Selleries en cuir Selleries, Ciel de pavillon

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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96 Entourages de diffuseurs d’air, Eclairage

Noir mat Noir brillant

Gris titane brillant

Style aluminium Audi exclusive 

Blanc brillantLes entourages de diffuseurs d’air ajoutent une touche colorée dans l’habitacle et soulignent l’individualité
de l’Audi A1 et de l’A1 Sportback.

Rouge grenat brillant

Vert wasabi brillant

Beige satin brillant

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Entourages de diffuseurs d’air
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Eclairage

Xénon Plus incluant lave-phares 

les phares à décharge de gaz longue durée pour les 
feux de croisement et les feux de route permettent un 
éclairage intense de la chaussée par une lumière simi-
laire à celle du jour en termes de couleur, de près 
comme de loin. Le réglage automatique dynamique du 
site des phares empêche l’éblouissement des véhicules 
en sens inverse ; feux diurnes à LED et feux arrière à 
LED à faible consommation d’énergie

Xénon Plus 
les phares à décharge de gaz longue durée pour les 
feux de croisement et les feux de route permettent un 
éclairage intense de la chaussée, par une lumière simi-
laire à celle du jour en termes de couleur, de près 
comme de loin. Le réglage automatique dynamique du 
site des phares empêche l’éblouissement des véhicules 
en sens inverse ; feux diurnes à LED et feux arrière à 
LED à faible consommation d’énergie

Feux de route assistés

reconnaît automatiquement dans les limites du sys-
tème les phares en sens inverse, les feux arrière des 
autres automobilistes ainsi que les localités. Selon la 
situation, les feux de route sont automatiquement 
activés ou désactivés

Feux arrière à LED 

feux stop et feux arrière à LED, nouveau design avec 
effet de suspension tridimensionnel du guide de lumière 
et en flèche, avec feux de recul et feux arrière de 
brouillard

Feux arrière 
rouges, feux de recul blancs, feux de brouillard arrière 
et style innovant de l’éclairage, feux de plaque arrière 
à LED 

Phares antibrouillard 

intégrés à la jupe avant, avec cerclage chromé

Clignotants 

avec fonction autoroute : une brève impulsion sur la 
manette active 3 cycles de clignotement 

Feux de freinage adaptatifs 

les feux stop clignotent en cas de freinage d’urgence 
afin de prévenir les voitures qui suivent. Activation 
automatique des feux de détresse en cas d’arrêt 

Lave-phares 

fonctionnant à l’eau et sous haute pression, pour une 
bonne puissance d’éclairage et une meilleure visibilité 
avec une dispersion réduite, fait partie de l’offre Xénon 
plus de l’A1 

Détecteur de pluie et de luminosité 

pour la commande automatique des feux, de la fonc-
tion coming home/leaving home et de la commande 
automatique des essuie-glaces, incluant pare-brise 
avec bande grise sur la partie supérieure

Phares 

phares halogènes à surfaces libres sous vitre transpa-
rente, réglage électrique du site des phares et 
 commande de feu de stationnement, feux diurnes

Eclairage intérieur 

à temporisation avec contacteur sur toutes les por-
tières et éclairage du coffre 

Pack Eclairage intérieur à LED 

éclairage de l’habitacle, spots de lecture pour conduc-
teur et passager avant, éclairage d’ambiance, éclairage 
au niveau des pieds à l’avant, de la commande inté-
rieure de verrouillage des portières, des miroirs de 
courtoisie, éclairage au sol et éclairage des poignées 
de portières à LED, boîte à gants éclairée

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Advanced Key

avec système d’autorisation d’accès et de démarrage, 
nécessite d’avoir la clé sur soi ; démarrage et arrêt du 
moteur par touche moteur Start/Stop sur le tableau 
de bord, verrouillage et déverrouillage du véhicule de-
puis l’extérieur via un capteur intégré dans la poignée 
de porte du conducteur. Lorsque le véhicule est ver-
rouillé, l’ouverture du capot de coffre est possible via 
une commande sans contact de la clé

Verrouillage centralisé 

avec télécommande à fréquence radio intégrée à la clé 
du véhicule, code modifiable et fonction Autolock ; 
d’une simple pression du doigt, elle ouvre et ferme les 
portières, le coffre et la trappe à carburant 

Protection antidémarrage électronique

intégrée à la gestion du moteur ; activation automa-
tique par la clé du véhicule

Contact d’allumage 
électronique, clé de contact pouvant mémoriser diffé-
rentes données d’entretien 

Rétroviseurs, Equipements extérieurs, Equipements intérieurs

Rétroviseurs

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 

miroir asphérique 

également au choix : 

dégivrants

incluant buses de lave-glace dégivrantes 

dégivrants et rabattables électriquement 
incluant fonction rabat automatique pour le rétrovi-
seur extérieur côté passager avant ainsi que buses de 
lave-glace dégivrantes

La fonction rabat automatique permet de basculer le 
rétroviseur côté passager avant vers le bas au passage 
de la marche arrière pour apporter au conducteur une 
meilleure vision du trottoir.

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de 

carrosserie 
sur l’A1 Sportback avec caches latéraux en noir brillant

Rétroviseurs extérieurs dans la couleur des arches de 

toit Audi exclusive 
 

Rétroviseurs extérieurs dans la couleur des arches de 

pavillon Audi exclusive 
 

Rétroviseur intérieur

dans la couleur du ciel de pavillon 

au choix : 

jour/nuit 

jour/nuit automatique 
avec détecteur de pluie et de luminosité et pare-brise 
avec bande grise

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Systèmes de verrouillage Systèmes de verrouillage

Alarme antivol 

avec protection antiremorquage par capteur d’angle 
d’inclinaison (désactivable), incluant protection volu-
métrique de l’habitacle désactivable ; alarme sonore 
indépendante de la tension de bord (Back-up-Horn) 
pour la surveillance des portières,  du compartiment 
moteur et du coffre

Préparation pour Audi Tracking System 

préparation pour brancher un système de repérage 
satellite permettant la localisation du véhicule en cas 
de vol

Vitrage

Vitres athermiques 

pour toutes les vitres

Pare-brise avec bande grise 

sur la partie supérieure 

Lunette arrière 

dégivrante, avec minuterie ; chauffage de l’extrémité 
inférieure de l’essuie-glace arrière 

Vitres surteintées 

lunette arrière et vitres latérales arrière surteintées

Lave-glace 

2 vitesses, 4 intervalles de balayage 
réglables, commande de balayage coup par coup, 
lavage-balayage automatique, essuie-glace réversible 
avec position repos pour augmenter la durée de vie 
des balais, essuie-glace arrière avec lavage-balayage 
automatique et balayage automatique au passage 
de la marche arrière (si essuie-glace avant activé)

Pare-soleil 

rabattables et pivotants, côtés conducteur et passager 
avant, avec miroir de courtoisie occultable

Système de toit

98

Toit panoramique en verre

commande électrique pour relever et ouvrir la partie 
avant en verre, fonctionnement automatique pour 
l'ouverture et la fermeture, zone en verre teinté avec 
pare-soleil réglable en continu, verrouillage confort de 
l’extérieur par verrouillage centralisé ou par télécom-
mande à fréquence radio ; il offre, grâce à sa grande 
surface vitrée, une atmosphère à bord agréable et 
 ventilée, une bonne acoustique lorsque le toit est 
 relevé ou entièrement ouvert, coupe-vent intégré 
réduisant les bruits de vent quand le toit est ouvert

Toit panoramique en verre partiellement noirci

identique au toit panoramique en verre ; en plus, la 
partie arrière du toit est noircie, incluant becquet de 
pavillon noir
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Sièges/Confort d’assise Volants/Levier de vitesses/CommandesAutres équipements extérieurs

Préparation pour crochet d’attelage

comprend pré-câblage jusqu’au logement de la roue 
de secours. Le kit de pièces pour équipement ultérieur 
est disponible dans les Accessoires d’Origine Audi®

Audi Singleframe 
encadrement d’une seule pièce sur la calandre, avec 
anneaux Audi anodisés au centre 

Pack Esthétique noir Audi exclusive 
encadrement de calandre noir brillant, encadrement 
des phares antibrouillard noir mat ; support de plaque 
d’immatriculation et calandre noir mat, l’arête cen-
trale du becquet avant et les diffuseurs d’air sont 
 disponibles en gris platine avec le pack Extérieur S line

Sorties d’échappement 

embouts style haute brillance sur Ambition, une sortie 
sur 1.2 TFSI et 1.6 TDI, deux sorties sur 1.4 TFSI et 
2.0 TDI

Identification du modèle/inscription 
sur le capot de coffre, sur demande sans identification 
du modèle/inscription à l’arrière

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches 

avec palettes de changement de vitesses 
avec airbag grand volume et touches multifonctions 
permettant de commander l’autoradio Audi en option 
et, le cas échéant, le système de dialogue vocal, le 
téléphone, Audi music interface et la navigation, avec 
palettes de changement de vitesses sous le volant 
pour boîte S tronic

Volant Sport en cuir style 3 branches 

avec airbag grand volume

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches 

avec airbag grand volume et touches multifonctions 
permettant  de commander l’autoradio Audi en option 
et, le cas échéant, le système de dialogue vocal, le 
téléphone, Audi music interface et le système de navi-
gation

Chauffage des sièges à l’avant 

chauffe l’assise et le dossier, également les bourrelets 
latéraux pour les sièges Sport, réglage de chauffage 
séparé à 2 positions pour chaque siège 

Accoudoir central à l’avant 

avec vide-poches fermé par abattant, inclinaison 
réglable 

Appuie-têtes à l’avant 

réglables manuellement en hauteur

Appuie-têtes à l’arrière 

pour les deux places extérieures arrière, réglables 
manuellement en hauteur

Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour les sièges 

arrière 

support normalisé pour une fixation pratique et sûre 
de sièges enfants suivant norme ISO ; les sièges 
enfants recommandés sont disponibles chez votre 
partenaire Audi

Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether 

pour les sièges extérieurs arrière 

support normalisé pour une fixation pratique des sièges 
enfants ISOFIX, incluant un point de fixation supplé-
mentaire (Top Tether). Les sièges enfants recommandés 
sont disponibles chez votre partenaire Audi

Commande de désactivation de l’airbag passager

Banquette arrière 2+1

sièges arrière extérieurs enveloppants, assortis visuel-
lement aux sièges avant, et siège supplémentaire au 
centre ; 3 appuie-têtes en forme de L à l’arrière, ré-
glables manuellement en hauteur pour une meilleure 
visibilité vers l’arrière ; dossier de banquette arrière 
rabattable en deux parties 40 : 60 ou complètement

Banquette arrière 

2 places, assortie visuellement aux sièges avant ; 
2 appuie-têtes en forme de L à l’arrière, réglables 
manuellement en hauteur, pour une meilleure visi-
bilité vers l’arrière ; dossier de banquette arrière 
rabattable en deux parties 40 : 60 ou complètement

Dossier de banquette arrière rabattable 

en deux parties 40 : 60 ou complètement
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Equipements intérieurs, Infotainment

Climatisation Autres équipements intérieurs

Climatisation automatique 

comprenant 4 diffuseurs d’air dans le tableau de bord, 
diffuseurs au niveau des pieds à l’avant et à l’arrière 
ainsi que touche de dégivrage séparée pour dégivrer 
rapidement le pare-brise et les vitres latérales ; avec 
réglage asservi à la position du soleil, régule électroni-
quement la température, la quantité et la répartition 
de l’air ; mode recyclage de l’air ambiant automatique, 
détecteur de pluie, de luminosité et d’humidité, avec 
filtre mixte, régulation de l’air accumulé

Climatisation manuelle 

rafraîchit ou chauffe l’habitacle du véhicule, comprend 
4 diffuseurs d’air dans le tableau de bord, des diffu-
seurs d’air au niveau des pieds à l’avant et à l’arrière 
ainsi que des buses de dégivrage pour le pare-brise et 
les vitres latérales ; avec mode recyclage de l’air am-
biant manuel, filtre mixte antipollution et antipollen, 
ventilation sur 4 niveaux et répartition manuelle de 
l’air

Système de ventilation et chauffage 
chauffage réglable sur 4 niveaux, 4 diffuseurs d’air 
ronds réglables séparément, buses de degivrage pour 
le pare-brise et les vitres latérales, diffuseurs au ni-
veau des pieds à l’avant et à l’arrière, mode recyclage 
de l’air ambiant manuel, filtre mixte antipollution et 
antipollen

Systèmes de fixation des bagages et rangements

Vide-poches 

vide-poches dans les contreportes/garnitures latérales 
et sur la console centrale

Boîte à gants 
côté passager avant

Pack Rangement 

vide-poches sous le siège avant gauche, filet de range-
ment au niveau des pieds côté passager avant, boîte à 
gants verrouillable, insert de vide-poches incluant 
trois porte-boissons entre les sièges arrière (versions 
4 places) ; sac de rangement au dos des sièges avant, 
sur l’A1 deux points multifixations à gauche et à droite 
à l’arrière

Œilletons de fixation 

4 dans le coffre, pour maintenir les bagages et objets

Sac à skis/snowboards 
pour le transport pratique d’objets longs, par ex. 
jusqu’à 4 paires de skis de 180 cm maximum ou 
2 snowboards

Cache-bagages 

amovible

Pack Coffre 

prise 12 volts, filet mixte à fixer aux œilletons de fixa-
tion sur le plancher du coffre, espaces de rangement 
sous le plancher de chargement, sangle latérale à 
gauche, éclairage supplémentaire du coffre, points 
multifixations supplémentaires à gauche

Tapis complémentaires à l’avant et à l’arrière 

en velours, couleur assortie à celle de la moquette

Lève-vitres 

électriques à l’avant et sur l’A1 Sportback également 
à l’arrière, avec protection antipincement, ouverture/
fermeture confort par le verrouillage centralisé, fonc-
tion ouverture/fermeture par impulsion

Console centrale 

avec 2 porte-boissons et vide-poches complémentaire

Allume-cigare et cendrier 

sur la console centrale à l’avant

Poignées de maintien 

avec mécanisme amortisseur, rabattables, encastrées 
dans le ciel de pavillon

Prise 12 volts 

dans la console centrale

Style aluminium à l’intérieur 

éléments sur la commande intérieure de verrouillage 
des portières, poignées de portières, boîte à gants, 
régulateur de la climatisation, bouton d’éclairage 
rotatif style aluminium, y compris moulures de seuil 
avec inserts en aluminium

Pommeau de levier de vitesses en aluminium 

Audi exclusive¹

Couronne de volant en cuir Audi exclusive 
disponible dans toutes les couleurs Audi exclusive ; 
surpiqûres personnalisées au choix dans les diffé-
rentes couleurs Audi exclusive avec surpiqûres spéci-
fiques Audi exclusive

Commandes en cuir Audi exclusive 
revêtement en cuir sur la couronne de volant, 
 pommeau et soufflet de levier/sélecteur de vitesses ; 
 disponibles dans toutes les couleurs Audi exclusive ; 
surpiqûres personnalisées au choix dans les diffé-
rentes couleurs Audi exclusive. Surpiqûres de la 
 couronne du volant spécifiques Audi exclusive 

Volants/Levier de vitesses/Commandes

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 
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Autres équipements intérieurs MMI® et systèmes de navigation

Eléments de l’habitacle étendus de couleur simili-

cuir

mise en valeur optique de l’élément de design de la 
console centrale inférieure et des accoudoirs dans 
les portières. Tant au niveau du matériau que pour la 
couleur, les éléments intérieurs en couleur (assortie 
à celle des sièges) soulignent le caractère sportif de 
l’habitacle

Eléments de l’habitacle étendus de couleur en cuir 

Audi exclusive 
partie inférieure de la console centrale et accoudoirs 
de portières en cuir avec surpiqûres contrastées. Cuir 
et surpiqûres personnalisés au choix dans toutes les 
couleurs Audi exclusive Pack Navigation Advanced

avec données de navigation (disque dur), écran couleur 
haute résolution de 6,5 pouces avec affichage de qualité 
des cartes routières, affichage de cartes avec coloration 
topographique, affichage de nombreuses curiosités et 
villes en 3D, choix entre 3 routes alternatives, bouton-
poussoir rotatif avec fonction joystick intégrée pour re-
chercher sur la carte, informations  routières sur écran 
partagé (manœuvres, points de destinations supplémen-
taires sur autoroutes, TMCpro sur route), carte avec 
zoom automatique sur intersection et indication des 
voies, guidage dynamique (si disponible), système de 
dialogue vocal (saisie d’adresses par mots entiers dans 
une phrase), lecture des messages TMCpro, flèches de 
direction supplémentaires sur le système d’information 
du conducteur ; incluant autoradio avec triple tuner et 
diversité de phases, disque dur utilisable également 
comme support mémoire pour musique (20 Go), lecteur 
DVD compatible MP3, WMA, AAC et MPEG-4 également 
utilisable pour DVD musique et vidéo, 2 lecteurs de cartes 
SD/HC (jusqu’à 32 Go), Audi Music Interface (permet de 
raccorder un Apple iPod à partir de la 4ème génération, 
fonctionnalité musique Apple iPhone ainsi que supports 
de mémoire USB et lecteur MP3), interface Bluetooth 
avec Bluetooth Audiostreaming et 8 haut-parleurs passifs 
avec une puissance totale de 80 watts. En combinaison 
avec le téléphone de voiture Bluetooth en ligne, utilisa-
tion possible des services d’Audi connect (par ex. naviga-
tion avec images Google Earth et Street View, météorolo-
gie, bulletins d’informations, informations routières Audi 
en ligne²). Sur l’A1, l’antenne de toit disparaît en cas de 
sélection de l’option pack Navigation Advanced

Données de navigation (disque dur) 

contient les données de navigation pour les pays 
suivants (dans la limite des données numérisées) :
Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, 
Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Croatie, Danemark, Espagne (incluant îles Canaries), 
Estonie, Etat du Vatican, Finlande, France, Gibraltar, 
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, Monaco, 
Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque,  Roumanie, Russie, San Marin, 
Serbie, Slovaquie,  Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine
Amérique du Nord : Bahamas, Canada, Mexique, 
Porto Rico, USA (y compris Alaska, Hawaï, Îles Vierges)
Autres régions : AGCC (Arabie Saoudite, Bahreïn, 
Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar), Afrique 
du Sud, Australie, Chine, Japon, Hongkong, Macao, 
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Singapour

Pack Navigation Plus

contient le pack Connectivity (préparation de système 
de navigation, Audi Music Interface, interface Blue-
tooth avec Bluetooth Audiostreaming, lecteur de carte 
SD HC supplémentaire jusqu’à 32 Go) et données de 
navigation (carte SD) ; affichage des cartes sur écran 
couleur de 6,5 pouces, commande via autoradio 
concert, volant Sport multifonction en cuir ou système 
de dialogue vocal. Sur l’A1, l’antenne de toit est sup-
primée avec le pack Navigation Plus

Données de navigation (carte SD) 

contient les données de navigation pour les pays 
suivants (dans la limite des données numérisées) : 
Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, 
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Espagne (incluant îles Canaries), Estonie, 
Etat du Vatican, Finlande, France,  Gibraltar, Grande-
Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, 
Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Russie, San Marin, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité ²Disponible en Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Grande-Bretagne, France et Italie.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Autoradios Téléphone et communication

BOSE Surround Sound 
restitution de son surround via 14 haut-parleurs in-
cluant un haut-parleur central dans le tableau de bord 
et un subwoofer dans le logement de la roue de se-
cours. Elément de design particulier : l’effet de sus-
pension des haut-parleurs à l’avant, grâce à un éclai-
rage indirect à LED, l’AudioPilot® pour la régulation du 
volume en fonction des bruits ambiants, l’amplifica-
teur à 10 canaux avec une puissance totale de 465 
watts, il assure une restitution des basses puissante et 
précise, un son presque authentique avec une sonorité 
naturelle et un espace pour une expérience auditive 
exceptionnelle, il permet une parfaite adaptation du 
système audio à l’acoustique intérieure du véhicule. 
Restitution de son surround 5.1 possible en combinai-
son avec le GPS Advanced

Changeur de CD 

dans la boîte à gants, pour 6 CD (compatible MP3 et 
WMA), protection antivibrations, accès facile, sans 
magasin, chaque CD peut être chargé et changé sépa-
rément, en plus compatible avec les données UDF ; ne 
permet pas la lecture de fichiers de musique protégés 
(DRM)

Préparation téléphone 8W (Bluetooth en ligne) 

connexion confortable de votre téléphone portable 
Bluetooth au module UMTS interne du véhicule (sous 
réserve que votre téléphone portable soit compatible 
SIM Access Profile), en plus lecteur de carte SIM sur le 
panneau du GPS Advanced. Importation de contenus 
de répertoires téléphoniques dans le véhicule et ges-
tion de listes d’appels. Incluant les services Audi 
connect, tels que les informations routières en ligne*, 
recherche de points de destinations, navigation par 
images Google Earth et Street View, mémorisation de 
destinations, services d’informations, tels que la mé-
téorologie et hotspot WiFi pour accéder à Internet via 
un appareil portable à l’arrière (par exemple un 
ordinateur portable). En raison de la taille du volume 
des données (surtout pour la navigation avec les 
images Google Earth et hotspot WiFi), il est vivement 
recommandé de conclure un contrat de téléphonie 
mobile avec forfait de données.  Le contenu et l’éten-
due des services Audi connect peuvent varier et ne 
sont disponibles qu’avec les contrats de téléphones 
portables incluant une option de données et seule-
ment depuis les réseaux mobiles. L’utilisation entraîne 
des frais supplémentaires (frais et facturation en fonc-
tion du contrat personnel de téléphonie mobile) ; ils 
ne sont proposés qu’en Europe (Russie : régions de 
Moscou et Saint-Pétersbourg uniquement ; non propo-
sés en : Turquie, Chypre, Malte, Islande) ; commande 
simple par GPS Advanced, un volant multifonction 
Sport en cuir ou le système de dialogue vocal. 
Informations à propos des compatibilités sur 
www.audi.com/bluetooth

Autoradio Chorus

avec lecteur simple CD (compatible MP3), écran mono-
chrome de 3 pouces, mémoire pour 24 stations, récep-
tion FM (OUC) et AM (OM), volume sonore asservi à la 
vitesse (GALA), 4 haut-parleurs à l’avant, puissance 
totale de 40 watts

Autoradio Concert 
avec lecteur simple CD et lecteur de cartes mémoires 
SDHC (tous deux compatibles MP3, WMA et AAC) et 
prise d’entrée AUX. Ecran couleur TFT contrasté 6,5 
pouces, concept d’utilisation MMI, liste des stations 
dynamique (pour OUC), mémoire pour 50 stations, 
réception FM (OUC) et AM (OM). Volume sonore asservi 
à la vitesse (GALA), diversité de phases, TP-Mémo pen-
dant la conduite et menu Car, 8 haut-parleurs passifs à 
l’avant et à l’arrière, puissance totale de 80 watts. Sur 
l’A1, l’antenne de toit est supprimée avec l’autoradio 
concert

Réception radio numérique 

en complément de l’offre de radios analogiques récep-
tion de stations numériques avec une meilleure qualité 
sonore. Affichage d’informations supplémentaires as-
sociées aux programmes (par ex. interprètes, titres, 
couvertures) sous forme de Slide Show et d’autres 
services de données indépendantes du programme 
(par ex. météorologie, informations routières, bulle-
tins d’informations). En combinaison avec le GPS 
Advanced, un second tuner DAB recherche en perma-
nence des fréquences de réception alternatives de la 
station réglée, la liste des émetteurs est simultané-
ment actualisée. Attention : réception asservie à la 
disponibilité d’un réseau numérique local ; le contenu 
et l’étendue des informations supplémentaires dé-
pendent de la mise à disposition de la station de radio 
correspondante

Système audiophonique Audi 

10 haut-parleurs incluant haut-parleur central dans le 
tableau de bord et subwoofer dans le logement de la 
roue de secours, puissance totale de 180 watts, ampli-
ficateur à 6 canaux

MMI® et systèmes de navigation

Système d’information du conducteur 

avec écran blanc TFT monochrome de 3,5 pouces, 
directement dans le champ de vision du conducteur, 
affichage des informations de la fréquence radio et 
du nom de l’émetteur ou du titre, ainsi que d’autres 
contenus affichés du système Infotainment comme 
navigation, montre GPS ou menu téléphone (le cas 
échéant), affichage de l’ordinateur de bord avec mé-
moire courte et longue durée, indicateur de tempéra-
ture extérieure, affichage numérique de la vitesse, 
affichage du contrôle des portes et du coffre. Le 
 programme d’efficience vous assiste avec différents 
aperçus des données de consommation, l’affichage de 
consommateurs supplémentaires, un indicateur de 
rapport de vitesses et des conseils pour une conduite 
économique

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Infotainment, Systèmes d’assistance, Technique102
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Pack Connectivity 

interface Bluetooth (connexion de téléphones por-
tables Bluetooth), Audi Music Interface (permet de 
raccorder un Apple iPod à partir de la Génération 4, 
fonctionnalité musique Apple iPhone ainsi que disposi-
tifs de stockage USB et lecteur MP3), Bluetooth Au-
diostreaming, préparation de navigation (fonction de 
navigation et cartographie disponibles comme équipe-
ment ultérieur dans les Acessoires d’Origine Audi®), 
lecteur de carte SDHC supplémentaire (jusqu’à 32 Go). 
Remarque : la prise séparée d’entrée AUX est suppri-
mée avec Audi Music Interface. Sur l’A1, l’antenne de 
toit est supprimée avec le pack Connectivity

Préparation téléphone 2W 

les téléphones portables compatibles Bluetooth 
peuvent être connectés au véhicule via l’interface. 
Possibilité de parler librement dans le véhicule par le 
biais du micro. Incluant Bluetooth Audiostreaming 
(en fonction de la compatibilité de votre téléphone 
portable). Informations sur les téléphones portables 
compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur 
www.audi.com/bluetooth.
Possibilité de variations selon les pays. Votre parte-
naire Audi local vous informera sur les finitions, les 
équipements de série et les options disponibles dans 
votre pays. 

Kit de câbles d’adaptateurs pour Audi Music Inter-

face 

comprend 2 câbles de branchement pour la connexion 
d’un iPod/iPhone ou d’un support de données/lecteur 
média avec fiche USB (type A) ; d’autres câbles d’adap-
tateurs sont disponibles dans les Accessoires d’Origine 
Audi®. Informations à propos des compatibilités sur 
www.audi.com/mp3

Audi Music Interface en ligne 

par rapport à l’Audi Music Interface, Audi Music Inter-
face en ligne comporte les fonctionnalités suivantes : 
stations de webradio et podcasts peuvent être enregis-
trés via votre connexion WiFi privée et retransmis dans 
le véhicule. Les stations de webradio peuvent être 
écoutées en direct dans le véhicule. L'Audi Music Inter-
face en ligne permet de créer un hotspot WiFi dans le 
véhicule. Informations concernant les compatibilités 
sur www.audi.com/mp3

Préparation pour téléphone portable (Bluetooth) 

incluant accoudoir central à l’avant 
comprend dispositif mains libres et commande vocale 
pour les fonctions du téléphone ainsi qu’une prépara-
tion pour chargeur de batterie de téléphone portable 
en option ; incluant connexion à l’antenne du véhicule, 
peut se commander via le GPS Advanced, autoradio 
concert ou système de dialogue vocal. Adaptateur et 
informations sur les téléphones portables compatibles 
auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.com/
blue tooth

Assistant de démarrage en côte 

après un appui prolongé sur la pédale de frein à l’arrêt, 
la pression accumulée persiste brièvement après 
 relâchement du frein. Cette intervention de freinage 
automatique du système vous facilite le redémarrage 
sur presque n’importe quelle côte

Audi Parking System 

à l’arrière facilite le stationnement dans les limites 
du système à l’aide d’un signal sonore indiquant la 
distance d’un obstacle identifié à l’arrière ; distance 
mesurée par capteurs à ultrasons discrètement inté-
grés dans le pare-chocs 

Audi Parking System Plus 
signal sonore et visuel indiquant dans les limites du 
système la distance avant et arrière avec affichage sur 
l’écran

Régulateur de vitesse 
maintient constante la vitesse souhaitée à partir 
d’environ 30 km/h dans la mesure où la puissance du 
moteur ou le frein moteur le permet, commande par 
commodo séparé sous le volant, affichage de la vitesse 
paramétrée dans l’écran central

Châssis/Freins

Châssis dynamique 

pour un maximum de dynamisme et un confort de 
conduite souverain grâce à l’essieu avant McPherson ; 
l’essieu arrière à bras oscillant mixte avec des paliers 
guides entièrement repensés assure un guidage latéral 
précis et une excellente tenue de cap

Châssis Sport 

avec suspension et amortissement fermes pour un 
contact plus direct avec la route et un comportement 
sportif

Châssis Sport S line 

avec réglages dynamiques

Technique/Sécurité

Carrosserie 

galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits sen-
sibles à la corrosion), autoportante, soudée au groupe-
plancher, zones de déformation prédéfinies à l’avant 
et à l’arrière. (12 ans de garantie contre la corrosion)

Protection latérale anticollision 

avec barres extrêmement rigides dans les portières et 
une structure latérale de carrosserie renforcée, parti-
culièrement dans les montants de pavillon centraux et 
les seuils de portières

Airbags grand volume 

pour conducteur et passager avant, airbags latéraux à 
l’avant, intégrés au dossier des sièges ; un système 
d’airbags de tête protège les passagers avant et exté-
rieurs arrière en cas de collision latérale ; se déploie 
sur toute la longueur des vitres latérales

Téléphone et communication Systèmes d’assistance

*  Utilisation gratuite pendant 36 mois à partir de la première activation. Si celle-ci n’a pas lieu dans les 6 premiers mois après la première immatriculation du véhicule, la durée de l’utilisation gratuite s’en trouve réduite dans la même 
proportion. Votre partenaire Audi vous renseignera sur les possibilités de prolongation avec les tarifs correspondants à l’issue de cette période.

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Technique/Sécurité

S tronic® 
la boîte à double embrayage 7 vitesses permet des 
rapports plus courts et des changements de rapports 
presque sans interruption perceptible de motricité ; 
se commande à l’aide de palettes sous le volant en 
option, du pommeau de levier de vitesses ou en mode 
automatique

Traction avant 

blocage électronique de différentiel (EDS) par inter-
vention sur les freins des roues motrices, antipatinage 
électronique (ASR), contrôle électronique de stabilisa-
tion (ESC) avec assistant de freinage 

Récupération 

en augmentant la tension du générateur, l’énergie ci-
nétique est convertie en énergie électrique durant les 
phases de décélération ou de freinage. Cette énergie 
permet de soulager l’alternateur lorsque la voiture 
accélère de nouveau et d’économiser ainsi jusqu’à 3 % 
du carburant

Système Start/Stop 
contribue à réduire la consommation de carburant 
ainsi que les émissions de CO₂ en coupant le moteur 
lors des phases d’arrêt, par ex. aux feux rouges. Pour 
permettre le redémarrage, celui-ci est engagé dès 
l’actionnement de la pédale d’embrayage (boîte méca-
nique) ou du relâchement du frein (S tronic). Il peut 
être désactivé à tout moment via un commutateur

Contrat de garantie Audi 

disponible directement et uniquement pour l’achat 
d’une voiture neuve ; prolonge systématiquement la 
garantie du constructeur et offre ainsi une assurance 
risque et une maîtrise des coûts du service, même au-
delà des deux premières années. Vous pouvez choisir 
entre 6 combinaisons de durée et de kilométrage : 

Contrat de garantie Audi de 1 an supplémentaire,
kilométrage total de 60 000 km maximum 

Contrat de garantie Audi de 1 an supplémentaire,
kilométrage total de 90 000 km maximum 

Contrat de garantie Audi de 2 ans supplémentaires,
kilométrage total de 80 000 km maximum 

Contrat de garantie Audi de 2 ans supplémentaires,
kilométrage total de 120 000 km maximum 

Contrat de garantie Audi de 3 ans supplémentaires,
kilométrage total de 100 000 km maximum 

Contrat de garantie Audi de 3 ans supplémentaires,
kilométrage total de 150 000 km maximum

Contrat de garantie Audi

Triangle de présignalisation 

dans le capot de coffre 

Trousse de secours 

dans le coffre sous le plancher de chargement

Antipatinage (ASR) 
empêche le patinage des roues motrices en réduisant 
la puissance du moteur, assure davantage de stabilité 
et une meilleure traction

Blocage électronique de différentiel (EDS) 

freine automatiquement les roues motrices sur route 
glissante et inégalement adhérente, assurant ainsi 
une excellente motricité

ESC avec blocage transversal électronique

le contrôle électronique de stabilisation (ESC) assure 
davantage de stabilité dans certaines situations en 
freinant les roues une par une et en agissant sur la 
gestion du moteur ; avec amplificateur hydraulique de 
freinage d’urgence. La fonction de blocage transversal 
électronique répartit les couples d’entraînement selon 
la situation de conduite par des interventions de frei-
nage ciblées. Lors des virages, le blocage transversal 
rectifie activement le cours du véhicule. Cela signifie 
une traction et une dynamique de virage améliorées 
ainsi qu’un comportement routier plus précis. Par 
ailleurs, l’agilité de la direction est améliorée

Direction assistée 

particulièrement sportive et directe, électrohydrau-
lique, assistance asservie à la vitesse, faible consom-
mation d’énergie, rayon de courbure stabilisant la 
trajectoire

Boîte mécanique 

complètement synchronisée, avec embrayage mono-
disque à sec commandé hydrauliquement avec garni-
tures sans amiante, volant moteur bi-masse

Système d’appuie-têtes intégral 

grâce à la conception du siège avant, le haut du corps 
est mieux réceptionné et la tête soutenue plus ferme-
ment en cas de collision arrière que dans le cas de 
 systèmes conventionnels. Ce système renforce la 
 protection et réduit le risque de traumatisme cervical

Sécurité enfants 

mécanique sur les portières arrière et électrique sur 
les lève-vitres arrière

Ecran central 

pour afficher la jauge de carburant, le compteur 
 kilo  métri que et le totalisateur kilométrique journalier 
électroniques, les témoins de contrôle et les 
 intervalles de révision, indicateur de température 
 extérieure, avec montre  numérique

Instrumentation 

avec éclairage réglable, compte-tours et tachymètre à 
cadran non proportionnel

Colonne de direction de sécurité 

complète le potentiel de protection des ceintures de 
sécurité et des airbags

Ceintures de sécurité 

ceintures 3 points à enrouleur pour toutes les places, 
à l’avant avec prétensionneurs pyrotechniques, sur 
l’A1 Sportback avec réglage en hauteur à l’avant ; limi-
teurs de tension à toutes les places

Contrôle de ceinture attachée 

pour toutes les places ; un signal acoustique et visuel 
à l’avant prévient lorsque la ceinture n’est pas fixée, un 
signal visuel à l’arrière attire l’attention sur la fixation 
des ceintures arrière

Témoins de contrôle 

pour, entre autres : airbag, ABS, ESC/ASR, frein à main 
serré, électronique EDS, générateur, éclairage, phares, 
clignotants, circuit de freinage, pression d’huile moteur, 
fermeture du coffre, système électrique du moteur, 
 système de préchauffage (TDI)  

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays. 

Technique, Contrat de garantie Audi104
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106 Accessoires d’Origine Audi®

Accessoires d’Origine Audi® : plus d’espace pour plus de confort.

L’Audi A1 et l’A1 Sportback expriment l’individua-
lité sans compromis. Et ce, avec une véritable 
grandeur. Mettez davantage en valeur votre Audi 
grâce aux Accessoires d’Origine Audi®, que ce soit 
en lui allouant plus de sportivité, de fonctionnali-
té ou de musique. Puisqu’en fin de compte, vous 
obtiendrez le même résultat, à savoir : un carac-
tère exclusif. Vous trouverez dans les pages 
 suivantes quelques-unes des possibilités de la 
gamme particulièrement vaste des Accessoires 
d’Origine Audi®. 
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Informations complémentaires dans 
le catalogue Accessoires Audi A1, 
sur www.audi.fr et auprès de votre 
partenaire Audi.

Accessoires d’Origine

A1
Accessoires Audi A1 | A1 Sportback

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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108 Accessoires d’Origine Audi®

1

2

3

1 Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches 

en quilles 
Le design particulièrement expressif ressemble à la 
forme typique des quilles de bowling. Disponibles 
en dimension 6 J x 15 avec pneus 185/60 R 15 ou 
en dimension 6 J x 16 avec pneus 195/50 R 16. 
Disponibles également : chaînes-neige pour une 
 meilleure adhérence sur la neige et la glace.

2 Produits d’entretien 

La gamme des produits d’entretien et de nettoyage Audi 
est conçue pour les matériaux de haute qualité de votre 
Audi. Selon le produit, celui-ci convient aussi bien à 
 l’entretien extérieur qu’à de nombreuses applications 
dans l’habitacle.

3 Siège enfant youngster plus 
Très confortable grâce au guide de ceinture intelligent. 
Le dossier est réglable en hauteur et en largeur. Com-
prend des points de fixation supplémentaires pour une 
protection optimale. Convient aux enfants de 15 à 36 kg 
(env. 3½ à 12 ans).
Disponibles également : siège bébé Audi pour les tout-
petits jusqu’à 13 kg et siège enfant Audi avec ISOFIX 
pour les enfants de 9 à 18 kg.

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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4

5

6

4 Porte-skis et snowboards 
Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 4 snow-
boards maximum. Verrouillable. (Nécessite les barres 
de toit).
Disponibles également : porte-vélos pour crochet 
d’attelage, coffre de toit de 370 l et porte-kayak. 
Un étui pour parapluie et un sac multifonction pour
le point multifixation sont disponibles pour un 
plus grand confort dans l’habitacle.

5 Fonction de navigation en tant qu’équipement 

ultérieur et mise à jour de la navigation*

Permet d’activer à tout moment la fonction de naviga-
tion et les données de navigation (sous réserve que le 
véhicule dispose de l’autoradio concert et du pack 
Connectivity). La mise à jour des cartes de navigation est 
possible avec tous les systèmes. Notre conseil : profitez 
de la prochaine révision de votre véhicule pour deman-
der la mise à jour de la navigation.

6 Tapis de coffre 

La bordure du tapis renforce la protection contre les 
 salissures du sol du coffre. Le motif antidérapant assure 
un meilleur maintien du chargement. Se range facilement 
et ne prend pas beaucoup de place. Disponible égale-
ment en insert de coffre.
Disponibles également : tapis complémentaires en 
caoutchouc, film de protection du seuil de chargement 
et pour la peinture pour une plus grande protection.

* Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Caractéristiques techniques

Version A1 1.2 TFSI (86 ch) A1 1.4 TFSI (122 ch) A1 1.4 TFSI (122 ch

119 g CO₂/km [mixte])⁷

A1 1.4 TFSI (185 ch)

Type de moteur 4 cylindres essence en ligne 
à injection directe d’essence 
avec turbo

4 cylindres essence en ligne 
à injection directe d’essence 
avec turbo

4 cylindres essence en ligne 
à injection directe d’essence 
avec turbo

4 cylindres essence en ligne 
à injection directe d’essence 
avec double turbo

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 1197 (2) 1390 (4) 1390 (4) 1390 (4)

Puissance max.¹ en ch (kW) à tr/mn 86 (63)/4800 122 (90)/5000 122 (90)/5000 185 (136)/6200

Couple max. en Nm à tr/mn 160/1500–3500 200/1500–4000 200/1500–4000 250/2000–4500

Transmission/Jantes

Mode de transmission Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant

Boîte de vitesses Mécanique 5 vitesses Mécanique 6 vitesses
[S tronic 7 vitesses]

S tronic 7 vitesses S tronic 7 vitesses

Jantes² Jantes en acier, 6 J x 15 Jantes en acier, 6,5 J x 15 Jantes en acier, 6,5 J x 15 Jantes en aluminium coulé, 7,5 J x 17

Pneus² 185/60 R 15 205/55 R 15 205/55 R 15 215/40 R 17

Poids/Volumes A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 A1 Sportback

Poids à vide³ en kg 1115 1140 1175 [1200] 1200 [1225] 1200 1265 1290

Poids total autorisé en kg 1490 1555 1550 [1575] 1615 [1640] 1575 1640 1685

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé en kg 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50

Volume du réservoir env. en l 45 45 45 45 45 45 45

Performances/Consommations⁴

Vitesse maximale en km/h (sur circuit) 180 180 203 203 203 227 227

 Accélération 0–100 km/h en s 11,7 11,9 8,9 9,0 8,9 6,9 7,0

Carburant Super sans soufre 95 RON⁶ Super sans soufre 95 RON⁶ Super sans soufre 95 RON⁶ SuperPlus sans soufre 98 RON⁸

Consommations⁵ en l/100 km urbaines

 routières

 mixtes

6,2 6,2
4,4 4,4
5,1 5,1

6,8 [6,5] 6,9 [6,5]
4,4 [4,6] 4,6 [4,6]
5,3 [5,3] 5,4 [5,3]

6,5
4,4
5,2

7,5 7,5
5,1 5,1
5,9 5,9

 Emissions CO₂⁵ en g/km urbaines

 routières

 mixtes

143 143
103 103
118 118

158 [150] 160 [150]
104 [106] 106 [106]
124 [122] 126 [122]

150
102
119

174 174
119 119
139 139

Norme de dépollution EU5 EU5 EU5 EU5

 [  ] Valeurs pour S tronic. Observations ¹ à ¹⁰ voir page 112.

110
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Version A1 1.6 TDI (90 ch) A1 1.6 TDI (105 ch) A1 2.0 TDI (143 ch)¹⁰

Type de moteur 4 cylindres diesel en ligne 
avec injection Common Rail 
et turbo

4 cylindres diesel en ligne 
avec injection Common Rail 
et turbo

4 cylindres diesel en ligne
avec injection Common Rail
et turbo

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 1598 (4) 1598 (4) 1968 (4)

Puissance max.¹ en ch (kW) à tr/mn 90 (66)/4200 105 (77)/4400 143 (105)/4200

Couple max. en Nm à tr/mn 230/1500–2500 250/1500–2500 320/1750–2500

Transmission/Jantes

Mode de transmission Traction avant Traction avant Traction avant

Boîte de vitesses Mécanique 5 vitesses
[S tronic 7 vitesses]

Mécanique 5 vitesses Mécanique 6 vitesses

Jantes² Jantes en acier, 6,5 J x 15 Jantes en acier, 6,5 J x 15 Jantes en aluminium coulé, 7 J x 16

Pneus² 205/55 R 15 205/55 R 15 215/45 R 16

Poids/Volumes A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Poids à vide³ en kg 1210 [1235] 1235 [1260] 1215 1240 1265 1290

Poids total autorisé en kg 1585 [1610] 1650 [1675] 1590 1655 1640 1685

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé en kg 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50

Volume du réservoir env. en l 45 45 45 45 45 45

Performances/Consommations⁴

Vitesse maximale en km/h (sur circuit) 182 182 190 190 217 217

 Accélération 0–100 km/h en s 11,4 11,6 10,5 10,7 8,2 8,3

Carburant Gazole sans soufre⁹ Gazole sans soufre⁹ Gazole sans soufre⁹

Consommations⁵ en l/100 km urbaines

 routières

 mixtes

4,4 [5,1] 4,4 [5,1]
3,4 [3,7] 3,4 [3,7]
3,8 [4,2] 3,8 [4,2]

4,4 4,4
3,4 3,43,8 
3,8

5,0 5,0
3,6 3,6
4,1 4,1

 Emissions CO₂⁵ en g/km urbaines

 routières

 mixtes

115 [132] 115 [132]
89 [97] 89 [97]
99 [110] 99 [110]

115 115
89 89
99 99

131 131
95 95
108 108

Norme de dépollution EU5 EU5 EU5 
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Caractéristiques techniques, Dimensions

Observations

¹  La valeur indiquée a été obtenue à l’aide des méthodes de mesure prescrites (RL 80/1269/
CEE dans la rédaction actuellement en vigueur).

²  Sur Ambition, jantes en aluminium coulé, 7 J x 16 avec pneus 215/45 R 16.

³  Poids à vide avec conducteur (68 kg), bagages (7 kg) et réservoir de carburant rempli à 90 %, 
obtenu suivant RL 92/21/CEE dans la version actuellement en vigueur. Les équipements en 
option peuvent augmenter le poids à vide ainsi que le Cx du véhicule et réduire d’autant sa 
charge utile et sa vitesse maximale.

⁴  La consommation et les émissions de CO₂ d’un véhicule ne dépendent pas seulement d’une 
utilisation efficace du carburant, mais sont également influencées par le comportement rou-
tier et d’autres facteurs non techniques. Le CO₂ est le gaz à effet de serre qui contribue le 
plus au réchauffement climatique.

⁵  Les valeurs indiquées ont été obtenues à l’aide des méthodes de mesure prescrites. Les va-
leurs ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre, elles 
servent seulement à comparer les différents modèles de véhicules.

⁶  Utilisation recommandée du carburant sans plomb Super sans soufre 95 RON suivant 
DIN EN 228. A défaut : carburant sans plomb essence ordinaire sans soufre 91 RON suivant 
DIN EN 228 avec une légère réduction de puissance. Du carburant sans plomb 95 RON avec 
une teneur en éthanol maximale de 10 % (E10) peut également être utilisé. Les valeurs de 
consommations se basent sur l’utilisation d’un carburant 95 RON suivant 692/2008/CE.

⁷  Les équipements suivants ne sont pas disponibles sur la version A1 1.4 TFSI S tronic avec 
un taux d’émission de 119 g CO₂/km : toit panoramique en verre, jantes en aluminium coulé 
de 18 pouces, pneus avec propriétés de roue de secours et Xénon plus incluant lave-phares.

⁸  Utilisation recommandée du carburant sans plomb SuperPlus sans soufre 98 RON suivant 
DIN EN 228. A défaut : carburant sans plomb Super sans soufre 95 RON suivant DIN EN 228 
avec une légère réduction de puissance. Du carburant sans plomb 95 RON avec une teneur en 
éthanol maximale de 10 % (E10) peut également être utilisé. Les valeurs de consommations 
se basent sur l’utilisation d’un carburant 95 RON suivant 692/2008/CE.

⁹  Utilisation recommandée de gazole sans soufre suivant DIN EN 590. A défaut : gazole sui-
vant DIN EN 590.

¹⁰  Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date de disponibilité sur l’A1 Sportback. 

Remarque importante 

Entretien conformément aux données de l’indicateur de révision.
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Audi A1

Dimensions en millimètres. 
Dimensions pour poids à vide. 
Volume du coffre 270/920 l (mesuré suivant méthode VDA, avec parallélépipèdes de 200 x 100 x 50 mm ; 
seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). 
Diamètre de braquage env. 10,6 m.
* Avec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 441 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête.
*** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.

Dimensions en millimètres. 
Dimensions pour poids à vide. 
Volume du coffre 270/920 l (mesuré suivant méthode VDA, avec parallélépipèdes de 200 x 100 x 50 mm ; 
seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). 
Diamètre de braquage env. 10,6 m.
* Avec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 438 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. 
*** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.

Audi A1 Sportback
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Peintures unies 86

Blanc Amalfi

Bleu cumulus

Noir brillant

Peintures métallisées 86

Blanc glacier métal

Argent glacier métal

Orange Samoa métal ¹ ¹

Brun teck métal

Rouge Shiraz métal

Bleu scuba métal

Bleu sphère métal

Peintures nacrées 87

Noir fantôme nacré

Rouge Misano nacré

Peintures individuelles 87

Peintures individuelles Audi exclusive

Arche de toit/pavillon de couleur contrastée 88

Arche de toit de couleur contrastée ² ²

Arche de pavillon de couleur contrastée ¹ ¹

Jantes/Pneus 90

Jantes 15" en aluminium coulé style 7 branches
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Jantes 15" en aluminium coulé style 6 trous

Jantes 16" en aluminium coulé style 10 branches

Jantes 16" en aluminium coulé style 7 branches dynamiques

Jantes 17" en aluminium coulé style 5 branches en V

Jantes 17" en aluminium coulé style 5 branches en V, 
anthracite, partiellement polies

Jantes 17" en aluminium coulé style 5 branches

Jantes 17" en aluminium coulé style 7 branches ¹ ¹

Jantes 17" en aluminium coulé Audi exclusive 
style 5 branches doubles

Jantes 18" en aluminium coulé Audi exclusive 
style 7 branches doubles⁴

⁵ ⁵

De série En option De série/en option selon le modèle Non disponible 

114

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les fi nitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Jantes 18" en aluminium coulé Audi exclusive 
style 5 branches en hélice, finition titane, polies brillant⁴

⁵ ⁵

Ecrous de roues antivol

Tire Mobility System

Contrôle de pression des pneus

Outillage de bord

Cric

Sièges 92

Sièges normaux à l’avant

Sièges Sport à l’avant

Selleries pour sièges normaux à l’avant 92

Tissu Zeitgeist noir

Tissu Zeitgeist gris titane

Tissu Wunderbar noir ⁶

Tissu Wunderbar gris titane ⁶

Cuir Milano noir ⁶

Cuir Milano gris titane ⁶
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Selleries pour sièges Sport à l’avant 94

Tissu Herzklopfen noir/noir avec surpiqûres contrastées

Tissu Herzklopfen gris titane/noir avec surpiqûres contrastées

Tissu Herzklopfen vert wasabi/noir avec surpiqûres contrastées

Tissu Herzklopfen rouge grenat/noir avec surpiqûres contrastées

Tissu Wunderbar noir/noir avec surpiqûres contrastées ⁶

Tissu Wunderbar gris titane/noir avec surpiqûres contrastées ⁶

Tissu Wunderbar rouge grenat/noir avec surpiqûres contrastées ⁶

Tissu Wunderbar beige satin/noir avec surpiqûres contrastées ⁶

Cuir Milano noir/noir avec surpiqûres contrastées

Cuir Milano gris titane/noir avec surpiqûres contrastées

Cuir Milano rouge grenat/noir avec surpiqûres contrastées

Selleries en cuir Audi exclusive

Selleries en tissu et en cuir 95

Pack Sièges ⁷

Sellerie en cuir Nappa fin Audi exclusive

Ciel de pavillon en tissu noir

Entourages de diffuseurs d’air 96

Noir mat

Noir brillant

Gris titane brillant

Blanc brillant

Rouge grenat brillant

Vert wasabi brillant

Beige satin brillant

¹ Uniquement pour l’Audi A1 Sportback. ² Uniquement pour l’Audi A1. ³ Dimension 6 J x 15 avec pneus 185/60 R 15, exclusivement disponibles pour 1.2 TFSI. ⁴ Uniquement avec châssis S line. 
⁴ Non disponibles pour A1 1.4 TFSI (122 ch 119 g CO₂/km [mixtes]). ⁶ De série en combinaison avec le pack media style. ⁷ De série en combinaison avec les sièges Sport à l’avant.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.

A1_A1SB_HK_41_2012_03.indd   115 06.07.12   15:27



S_116_A1_A1SB_HK_09_B   116 16.03.12   16:00

Index

P
a

g
e

A
tt

ra
ct

io
n

A
m

b
it

io
n

Toit panoramique en verre partiellement noirci ¹ ¹

Systèmes de verrouillage 98

Advanced Key

Verrouillage centralisé

Protection antidémarrage électronique

Contact d’allumage

Alarme antivol

Préparation pour Audi Tracking System

Vitrage 98

Vitres athermiques

Pare-brise avec bande grise

Lunette arrière

Vitres surteintées

Lave-essuie-glace

Pare-soleil

Autres équipements extérieurs 99

Préparation pour crochet d’attelage

Audi Singleframe

Pack Esthétique noir Audi exclusive

Sorties d’échappement

Identification du modèle/Inscription

Sièges/Confort d’assise 99

Banquette arrière 2+1 ⁵ ⁵

Banquette arrière

Dossier de banquette arrière rabattable

Chauffage des sièges à l’avant
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Style aluminium Audi exclusive

Eclairage 97

Xénon Plus incluant lave-phares ¹ ¹

Xénon Plus ² ²

Feux de route assistés

Feux arrière à LED

Feux arrière

Phares

Eclairage intérieur

Pack Eclairage intérieur à LED ³ ³

Phares antibrouillard

Clignotants

Feux de freinage adaptatifs

Lave-phares ¹ ¹

Détecteur de pluie et de luminosité

Rétroviseurs 98

Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement 

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de carrosserie

Rétroviseurs extérieurs dans la couleur des arches de toit Audi exclusive ⁴ ⁴

Rétroviseurs extérieurs dans la couleur des arches de pavillon Audi exclusive ⁵ ⁵

Rétroviseur intérieur jour/nuit

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Système de toit 98

Toit panoramique en verre ¹ ¹

De série En option De série/en option selon le modèle Non disponible 
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Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les fi nitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Accoudoir central à l’avant

Appuie-têtes à l’avant

Appuie-têtes à l’arrière

Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour les sièges arrière ⁴ ⁴

Fixation pour siège enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs arrière ⁵ ⁵

Commande de désactivation de l’airbag passager

Volants/Levier de vitesses/Commandes 99

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches avec palettes de changement de vitesses

Volant Sport en cuir style 3 branches

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches

Pommeau de levier de vitesses en aluminium Audi exclusive

Jante de volant en cuir Audi exclusive

Commandes en cuir Audi exclusive

Climatisation 100

Climatisation automatique

Climatisation manuelle

Système de ventilation et chauffage

Systèmes de fixation des bagages et rangements 100

Vide-poches

Boîte à gants

Pack Rangement

Œilletons de fixation

Sac à skis/snowboards

Cache-bagages
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Pack Coffre

Autres équipements intérieurs 100

Tapis complémentaires à l’avant et à l’arrière

Lève-vitres

Console centrale

Allume-cigare et cendrier

Poignées de maintien ⁴ ⁴

Prise de courant 12 volts

Style aluminium à l’intérieur

Eléments de l’habitacle étendus de couleur simili-cuir ³ ³

Eléments de l’habitacle étendus de couleur en cuir Audi exclusive

MMI® et systèmes de navigation 101

Pack Navigation Advanced incluant données de navigation (disque dur)

Pack Navigation Plus incluant données de navigation (carte SD)

Système d’information du conducteur

Autoradios 102

Autoradio Chorus

Autoradio Concert ³ ³

Réception radio numérique

Système audiophonique Audi

BOSE Surround Sound

Changeur CD

Téléphone et communication 102

Préparation téléphone 8W (Bluetooth en ligne)

¹ Non disponibles pour A1 1.4 TFSI (122 ch 119 g CO₂/km [mixtes]). ² Disponible uniquement pour A1 1.4 TFSI (122 ch 119 g CO₂/km [mixtes]). 
³ De série en combinaison avec le pack media style. ⁴ Uniquement pour l’Audi A1. ⁵ Uniquement pour l’Audi A1 Sportback.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Equipement du modèle Audi A1 représenté (p. 4 –19) : 
Peinture : rouge Misano nacré avec arche de toit argent glacier métal 
Jantes/Pneus : en aluminium coulé style 5 branches en V, anthracite, partiellement polies 
Sièges/Sellerie : sièges Sport en cuir Milano rouge grenat/noir avec surpiqûres contrastées
Entourages de diffuseurs d’air : rouge grenat brillant 

Equipement du modèle Audi A1 Sportback représenté (p. 20– 41) : 
Peinture : blanc glacier métal avec arche de pavillon en gris Daytona nacré 
Jantes/Pneus : en aluminium coulé style 7 branches 
Sièges/Sellerie : sièges Sport en cuir Milano rouge grenat/noir avec surpiqûres contrastées 
Entourages de diffuseurs d’air : rouge grenat brillant
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Pack Connectivity ¹ ¹

Préparation téléphone 2W (Bluetooth)

Kit de câbles d’adaptateurs pour Audi Music Interface

Audi Music Interface en ligne

Préparation pour téléphone portable (Bluetooth) incluant accoudoir central à l’avant

Systèmes d’assistance 103

Assistant de démarrage en côte ² ²

Audi Parking System à l’arrière

Audi Parking System Plus

Régulateur de vitesse

Châssis/Freins 103

Châssis dynamique

Châssis Sport

Châssis Sport S line

Technique/Sécurité 103

Carrosserie

Protection latérale anticollision

Airbags grand volume

Système d’appuie-têtes intégral

Sécurité enfants ³ ³

Ecran central

Instrumentation

Colonne de direction de sécurité

Ceintures de sécurité

Contrôle de ceinture attachée

P
a

g
e

A
tt

ra
ct

io
n

A
m

b
it

io
n

 

Témoins de contrôle

Triangle de présignalisation

Trousse de secours

Antipatinage (ASR)

Blocage électronique de différentiel (EDS)

ESC avec blocage transversal électronique

Direction assistée

Boîte mécanique

S tronic®

Traction avant

Récupération ⁴ ⁴

Système Start/Stop ⁴ ⁴

Contrat de garantie Audi 104

Contrat de garantie Audi

De série En option De série/en option selon le modèle Non disponible 

¹ De série en combinaison avec le pack media style. ² De série en combinaison avec S tronic. ³ Uniquement pour l’Audi A1 Sportback. 
⁴ Non disponible pour la version 1.6 TDI 90 ch S tronic (votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité).

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les fi nitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Fascination Audi

Chez Audi, vous obtenez bien plus qu’une Audi.

En achetant une Audi, vous adoptez une marque qui offre davantage à ses clients. 
Plus d’individualité. Plus d’exclusivité. Et plus de fascination. 

www.audi.fr

L’avance par la technologie (Vorsprung 
durch Technik) et tout ce qui se cache 
derrière : l’histoire légendaire d’Audi, 
les rendez-vous événementiels à ne pas 
manquer et les innovations avant-gardistes – 
laissez-vous fasciner par la marque Audi. 
> www.audi.fr

Configurateur Audi

Configurez vous-même votre propre 
Audi à l’aide du configurateur Audi. 
Vous pouvez choisir parmi tous les 
modèles, moteurs, peintures et 
équipements actuels. 
> www.audi.fr

120
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Tarif au 06.12.2012

A1 
A1 / A1 Sportback



Finitions Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Équipements
de série

Intérieur
Extérieur

Ce catalogue est connecté : Audi vous propose de vivre une expérience interactive 
avec un concentré de technologie.

Lors de la lecture de ce catalogue, découvrez en vidéo les technologies de pointe Audi 
sur votre Smartphone et découvrez ce qui rendra votre Audi absolument unique.

Lancez l’application Actipaper 
et flashez les codes imprimés 
sur le catalogue.

Découvrez plus d’infos, 
d’explications et des vidéos 
sur votre Smartphone.

Installer

Actipaper

Téléchargez gratuitement Actipaper 
depuis 

2 

Les vidéos à découvrir à partir des liens média présentent le bénéfice des technologies de façon générique  
sans que celles-ci soient strictement conformes au véhicule présenté dans ce programme de commande.

A1

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/A1-A1Sportback_Noir.pdf


3 

A1

Pleine d’exclusivité, la reine des villes se pare de ses plus beaux atouts avec cette série spéciale A1 Urban*.

Parmi ses nombreux équipements de série, l’A1 Urban se dote des projecteurs Xénon avec feux de jour à LED à l’avant et à l’arrière, signature
visuelle unique des véhicules Audi, et de somptueuses jantes en aluminium de 17 pouces. À l’intérieur, confort et technologie sont au rendez-vous  
avec de nombreux équipements de série tels que la climatisation automatique confort, l’autoradio Concert avec un écran couleur 6,5 pouces  
ou encore le détecteur de pluie et de luminosité.

Retrouver toutes les informations et les tarifs de l’A1 Urban sur le programme de commande spécifique.

*Offre valable pour toute commande à partir du 06.12.2012, réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles, valable chez tous les distributeurs Audi participants en France métropolitaine

Série spéciale : A1 Urban

Finitions Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Équipements
de série

Intérieur
Extérieur



Ambition Luxe (Code : WCF) 
+ 3 000 € vs Ambition

Attraction (Code : ATT)

Ambition (Code : AMB)
+ 1 800 € vs Ambiente

Business line* (Code : WBL)
+ 2500 € vs Attraction

Ambiente (Code : WAF)
+ 1 100 € vs Attraction

S line (Code : WCE) 
+ 2 000 € vs Ambition

*Version Business line réservée aux personnes morales (à l’exclusion des entités exerçant une activité de commercialisation ou de location courte durée d’automobiles et hors catégories juridiques INSEE n° 6. Exemple : sociétés civiles, groupement fonciers, etc.). 
**Offre valable pour toute commande à partir du 06.12.2012, réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles, valable chez tous les distributeurs Audi participants en France métropolitaine.

4 

Série spéciale Urban**  

(Code : WFL)  
(Informations et prix dans le programme  

de commande spécifique)

A1

Finitions Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Équipements
de série

Intérieur
Extérieur

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/A1-A1Sportback_Noir.pdf


A1

Puissance Transmission Émissions  
CO2 (g/km)

Puissance 
fiscale

Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

CODE 
FINITION  
A SAISIR

(ATT) (WBL) (WAF) (AMB) (WCE) (WCF)

version essence

1.2 TFSI 86 ch manuelle 5 118 5 CV 16 970 € 8X1AA40000 19 470 € 8X1AA40000 18 070 € 8X1AA40000 19 870 € 8X1BA40000 21 870 € 8X1BA40000 22 870 € 8X1BA40000

1.4 TFSI 122 ch manuelle 6 124 6 CV 19 300 € 8X1ABC0000 21 800 € 8X1ABC0000 20 400 € 8X1ABC0000 22 200 € 8X1BBC0000 24 200 € 8X1BBC0000 25 200 € 8X1BBC0000

1.4 TFSI 122 ch S tronic 7 122 6 CV 21 080 € 8X1ADG0000 23 580 € 8X1ADG0000 22 180 € 8X1ADG0000 23 980 € 8X1BDG0000 25 980 € 8X1BDG0000 26 980 € 8X1BDG0000

1.4 TFSI 185 ch S tronic 7 139 10 CV — — — — — — 26 610 € 8X1BCG0000 27 810 € 8X1BCG0000 28 510 € 8X1BCG0000

version diesel avec filtre à particules 

1.6 TDI 90 ch manuelle 5 99 4 CV 18 490 € 8X1A140000 20 990 € 8X1A140000 19 590 € 8X1A140000 21 390 € 8X1B140000 23 390 € 8X1B140000 24 390 € 8X1B140000

1.6 TDI 90 ch S tronic 7 110 5 CV 20 270 € 8X1A1G0000 22 770 € 8X1A1G0000 21 370 € 8X1A1G0000 23 170 € 8X1B1G0000 25 170 € 8X1B1G0000 26 170 € 8X1B1G0000

1.6 TDI 105 ch manuelle 5 99 5 CV 20 010 € 8X1AE40000 22 510 € 8X1AE40000 21 110 € 8X1AE40000 22 910 € 8X1BE40000 24 910 € 8X1BE40000 25 910 € 8X1BE40000

2.0 TDI 143 ch manuelle 6 108 7 CV — — — — — — 24 650 € 8X1B4C0000 26 650 € 8X1B4C0000 27 650 € 8X1B4C0000

5 

A1
Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

Finitions Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Équipements
de série

Intérieur
Extérieur

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1180
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1176
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1179
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Offres de Financement* A1 
Garantie et entretien inclus**

Puissance Transmission

36 loyers TTC Garantie Incluse Option d’achat finale TTC Coût total TTC

Attraction Business 
line Ambiente Ambition S line Ambition 

Luxe Attraction Business 
line Ambiente Ambition S line Ambition 

Luxe Attraction Business 
line Ambiente Ambition S line Ambition 

Luxe

CODE FINITION  
A SAISIR ATT WBL WAF AMB WCE WCF ATT WBL WAF AMB WCE WCF ATT WBL WAF AMB WCE WCF

version essence

1.2 TFSI 86 ch manuelle 5 297 € 337 € 314 € 343 € 375 € 391 € 8 655 € 9 930 € 9 216 € 10 134 € 11 154 € 11 664 € 19 339 € 22 058 € 20 535 € 22 493 € 24 669 € 25 757 €

1.4 TFSI 122 ch manuelle 6 334 € 374 € 352 € 381 € 413 € 429 € 9 843 € 11 118 € 10 404 € 11 322 € 12 342 € 12 852 € 21 873 € 24 593 € 23 070 € 25 028 € 27 204 € 28 291 €

1.4 TFSI 122 ch S tronic 7 363 € 403 € 380 € 409 € 441 € 457 € 10 751 € 12 026 € 11 312 € 12 230 € 13 250 € 13 760 € 23 810 € 26 529 € 25 006 € 26 964 € 29 140 € 30 228 €

1.4 TFSI 185 ch S tronic 7 — — — 452 € 471 € 482 € — — — 13 571 € 14 183 € 14 540 € — — — 29 825 € 31 131 € 31 892 €

version diesel avec filtre à particules 

1.6 TDI 90 ch manuelle 5 312 € 350 € 329 € 357 € 388 € 403 € 9 800 € 11 125 € 10 383 € 11 337 € 12 397 € 12 927 € 21 014 € 23 736 € 22 212 € 24 172 € 26 350 € 27 439 €

1.6 TDI 90 ch S tronic 7 339 € 378 € 356 € 384 € 415 € 431 € 10 743 € 12 068 € 11 326 € 12 280 € 13 340 € 13 870 € 22 952 € 25 675 € 24 150 € 26 110 € 28 288 € 29 377 €

1.6 TDI 105 ch manuelle 5 335 € 374 € 352 € 380 € 411 € 427 € 10 605 € 11 930 € 11 188 € 12 142 € 13 202 € 13 732 € 22 669 € 25 392 € 23 867 € 25 827 € 28 005 € 29 094 €

2.0 TDI 143 ch manuelle 6 — — — 407 € 438 € 454 € — — — 13 065 € 14 125 € 14 655 € — — — 27 722 € 29 900 € 30 989 €

* 0ffres en Location avec Option d’Achat pendant 36 mois et 45 000 km avec garantie et entretien inclus, réservées aux particuliers du 06/12/2012 au 31/03/2013 chez tous les Distributeurs Audi présentant ces financements, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Bank division 
de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318279200 € - Succursale France : Paris Nord 2 – 22 avenue des nations 93420 Villepinte - RCS Bobigny 451618904 - ORIAS : 08040267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation.

** Forfait Service Entretien aux Particuliers souscrit auprès d’opteven service - SAS au capital de 365 878 € - Siège social : 109 bd Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon N°B 333 375 426. Coût du Forfait Service Entretien aux Particuliers hors financement : 540 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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A1 Sportback

Puissance Transmission Émissions  
CO2 (g/km)

Puissance 
fiscale

Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

Prix client  
TTC

Code  
modèle

CODE 
FINITION  
A SAISIR

(ATT) (WBL) (WAF) (AMB) (WCE) (WCF)

version essence

1.2 TFSI 86 ch manuelle 5 118 5 CV 17 670 € 8XAAA40000 20 170 € 8XAAA40000 18 770 € 8XAAA40000 20 570 € 8XABA40000 22 570 € 8XABA40000 23 570 € 8XABA40000

1.4 TFSI 122 ch manuelle 6 126 6 CV 20 000 € 8XAABC0000 22 500 € 8XAABC0000 21 100 € 8XAABC0000 22 900 € 8XABBC0000 24 900 € 8XABBC0000 25 900 € 8XABBC0000

1.4 TFSI 122 ch S tronic 7 122 6 CV 21 780 € 8XAADG0000 24 280 € 8XAADG0000 22 880 € 8XAADG0000 24 680 € 8XABDG0000 26 680 € 8XABDG0000 27 680 € 8XABDG0000

1.4 TFSI 185 ch S tronic 7 139 10 CV — — — — — — 27 310 € 8XABCG0000 28 510 € 8XABCG0000 29 210 € 8XABCG0000

version diesel avec filtre à particules 

1.6 TDI 90 ch manuelle 5 99 4 CV 19 190 € 8XAA140000 21 690 € 8XAA140000 20 290 € 8XAA140000 22 090 € 8XAB140000 24 090 € 8XAB140000 25 090 € 8XAB140000

1.6 TDI 90 ch S tronic 7 110 5 CV 20 970 € 8XAA1G0000 23 470 € 8XAA1G0000 22 070 € 8XAA1G0000 23 870 € 8XAB1G0000 25 870 € 8XAB1G0000 26 870 € 8XAB1G0000

1.6 TDI 105 ch manuelle 5 99 5 CV 20 710 € 8XAAE40000 23 210 € 8XAAE40000 21 810 € 8XAAE40000 23 610 € 8XABE40000 25 610 € 8XABE40000 26 610 € 8XABE40000

2.0 TDI 143 ch manuelle 6 108 7 CV — — — — — — 25 350 € 8XAB4C0000 27 350 € 8XAB4C0000 28 350 € 8XAB4C0000
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Offres de Financement* A1 Sportback 
Garantie et entretien inclus**

Puissance Transmission

36 loyers TTC Garantie Incluse Option d’achat finale TTC Coût total TTC

Attraction Business 
line Ambiente Ambition S line Ambition 

Luxe Attraction Business 
line Ambiente Ambition S line Ambition 

Luxe Attraction Business 
line Ambiente Ambition S line Ambition 

Luxe

CODE FINITION  
A SAISIR ATT WBL WAF AMB WCE WCF ATT WBL WAF AMB WCE WCF ATT WBL WAF AMB WCE WCF

version essence

1.2 TFSI 86 ch manuelle 5 308 € 348 € 326 € 355 € 387 € 403 € 9 012 € 10 287 € 9 573 € 10 491 € 11 511 € 12 021 € 20 100 € 22 820 € 21 297 € 23 255 € 25 430 € 26 518 €

1.4 TFSI 122 ch manuelle 6 345 € 386 € 363 € 392 € 424 € 440 € 10 200 € 11 475 € 10 761 € 11 679 € 12 699 € 13 209 € 22 635 € 25 354 € 23 831 € 25 789 € 27 965 € 29 053 €

1.4 TFSI 122 ch S tronic 7 374 € 414 € 392 € 421 € 453 € 469 € 11 108 € 12 383 € 11 669 € 12 587 € 13 607 € 14 117 € 24 571 € 27 291 € 25 768 € 27 726 € 29 901 € 30 989 €

1.4 TFSI 185 ch S tronic 7 — — — 463 € 482 € 493 € — — — 13 928 € 14 540 € 14 897 € — — — 30 587 € 31 892 € 32 653 €

version diesel avec filtre à particules 

1.6 TDI 90 ch manuelle 5 322 € 361 € 339 € 367 € 398 € 414 € 10 171 € 11 496 € 10 754 € 11 708 € 12 768 € 13 298 € 21 776 € 24 499 € 22 974 € 24 934 € 27 112 € 28 201 €

1.6 TDI 90 ch S tronic 7 350 € 389 € 367 € 395 € 426 € 442 € 11 114 € 12 439 € 11 697 € 12 651 € 13 711 € 14 241 € 23 715 € 26 437 € 24 912 € 26 873 € 29 051 € 30 140 €

1.6 TDI 105 ch manuelle 5 346 € 385 € 363 € 391 € 422 € 438 € 10 976 € 12 301 € 11 559 € 12 513 € 13 573 € 14 103 € 23 431 € 26 154 € 24 629 € 26 589 € 28 767 € 29 856 €

2.0 TDI 143 ch manuelle 6 — — — 418 € 449 € 465 € — — — 13 436 € 14 496 € 15 026 € — — — 28 484 € 30 662 € 31 751 €

* 0ffres en Location avec Option d’Achat pendant 36 mois et 45 000 km avec garantie et entretien inclus, réservées aux particuliers du 06/12/2012 au 31/03/2013 chez tous les Distributeurs Audi présentant ces financements, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Bank division 
de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318279200 € - Succursale France : Paris Nord 2 – 22 avenue des nations 93420 Villepinte - RCS Bobigny 451618904 - ORIAS : 08040267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation.

** Forfait Service Entretien aux Particuliers souscrit auprès d’opteven service - SAS au capital de 365 878 € - Siège social : 109 bd Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon N°B 333 375 426. Coût du Forfait Service Entretien aux Particuliers hors financement : 540 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Plus serein, plus longtemps

Audi garantit ses voitures 2 ans sans limitation kilométrique. Pour plus de sérénité, il est possible de souscrire un contrat de garantie complémentaire  
portant la durée de la garantie à 3, 4 ou 5 ans. Cette extension de garantie est strictement le prolongement de la garantie constructeur. 

La peinture et l’anticorrosion sont respectivement garanties 3 ans et 12 ans.

La périodicité des vidanges est variable. Une alerte sera affichée par l’indicateur de maintenance. L’intervalle entre chaque vidange ne doit pas être supérieur à 30 000 km. 
Les révisions doivent être effectuées au maximum tous les 2 ans, selon le style de conduite et les conditions d’entretien.

Offres disponibles :

• Extension de garantie 1 an / 60 000 km ou 90 000 km
• Extension de garantie 2 ans / 80 000 km ou 120 000 km
• Extension de garantie 3 ans / 100 000 km ou 150 000 km
Le contrat prend fin lorsque la première des 2 échéances (durée ou kilométrage) est atteinte.

En cas de défaillance mécanique, électrique, le contrat de garantie permet de bénéficier notamment des réparations  
et/ou remplacement des pièces suivantes : 
• Moteur • Boîte de vitesses
• Boîte de transfert • Embrayage (hors disque)
• Transmission • Système de refroidissement
• Direction, circuit électrique • Suspensions (hors amortisseurs)
• Carters

Ces interventions doivent être effectuées chez un Partenaire Audi Service. Lors de la revente, le contrat est cessible avec le véhicule, ce qui en augmente la valeur. 
En cas de revente du véhicule avant le terme du contrat, le nouveau propriétaire bénéficiera des prestations souscrites. 

Conditions Générales de Vente disponibles dans le réseau Audi Service ou sur www.audi.fr

Extension de garantie A1 / A1 Sportback

Extension de Garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) Extension de Garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) Extension de Garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3)

km 60 000 90 000 80 000 120 000 100 000 150 000

option EA2 EA3 EA5 EA6 EA8 EA9

A1 SB 320 € 390 € 550 € 710 € 800 € 1 140 €
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Intérieurs

Code
Sellerie tissu 

Zeitgeist*  
(N0L)

Sellerie tissu 
 Hertzklopfen** 

(N2T)

Sellerie tissu 
 Hertzklopfen** 

(N2T)

Sellerie tissu 
Wunderbar*** 

(N2D)

Sellerie cuir 
Milano**  
(N5W)

Sellerie cuir  
Nappa/tissu  

Sprint**  
(N7V)

Sellerie cuir 
Milano***  

(N5W)

Sellerie cuir  
Nappa fin/
Alcantara/

tissu 
Jugendstil  

(WQK)

Tableau  
de 

bord

Partie haute  
de la console 

centrale, accoudoir,  
vide-poches, grilles  

de haut-parleurs

Partie 
haute  

des  
contre-
portes

Moquette, 
tapis  

et partie basse 
de  

la console 
centrale

Ciel  
de  

pavillon

Série  
sur

Attraction 
Ambiente 

Business line
Ambition

Pack Média 
Style***

Pack Média 
Style***

Ambition Luxe S line
Pack Média 

Style***
—

Option 
sur

— — — — Ambition — —
Ambition 
Ambition 

Luxe

YM* Noir — Noir — — Noir — Noir Noir Noir Noir Gris titane

YS** — Noir/Noir Noir/Noir Noir/Noir Noir/Noir — Noir/Noir — Noir Noir Noir Noir Gris titane

FH* Gris titane — Gris titane — — Gris titane — Noir Gris titane Noir Gris titane Gris titane

FK** — Noir/Gris titane Noir/Gris titane Noir/Gris titane Noir/Gris titane — Noir/Gris titane — Noir Gris titane Noir Gris titane Gris titane

YP** — Noir/Vert wasabi — — — — — — Noir Vert wasabi Noir Noir Gris titane

YR** — — — Noir/Beige satin — — — — Noir Beige satin Noir Noir Gris titane

YV** — Noir/Rouge grenatNoir/Rouge grenatNoir/Rouge grenatNoir/Rouge grenat — Noir/Rouge grenat — Noir Rouge grenat Noir Noir Gris titane

Couleur de la sellerie spécifique S line

QF — — — — — Noir/ 
Surpiqûres argent — — Noir Noir Noir Noir Noir

Couleur de la sellerie spécifique Audi exclusive Line

UG** — — — — — — — Gris jet/ 
Blanc albâtre Noir Noir Noir Noir/Gris jet Noir

*Interdit sièges Sport   **Oblige sièges Sport   ***Disponible sur Attraction, Ambiente et Ambition uniquement   — : impossible
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Combinaisons teintes de carrosserie / coloris intérieur

Teintes de carrosserie Coloris 
extérieur Coloris intérieur

Blanc Amalfi Y5Y5 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

Noir brillant A2A2 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Blanc glacier métallisé 2Y2Y YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Bleu cumulus U4U4 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Bleu scuba métallisé S9S9 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Bleu sphère métallisé 9F9F YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Brun teck métallisé 4U4U YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Argent glacier métallisé P5P5 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Noir fantôme nacré L8L8 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Rouge Misano nacré N9N9 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Rouge Shiraz métallisé 3A3A YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Orange Samoa métallisé(1) J0J0 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

Teinte de carrosserie exclusive S line

** Gris Daytona nacré 6Y6Y — — — — — — — — QF

Peintures Audi exclusive

* Couleur sur demande Q0Q0 YM YS FH FK YP YQ YR YV QF

* Teinte à supplément de prix, consulter le tarif des options.    ** Prix d’une peinture métallisée/nacrée sur la finition S line. Pour les autres finitions, prix d’une peinture Audi exclusive.

(1) Uniquement sur A1 Sportback
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Combinaisons teintes de carrosserie / coloris arches et/ou pavillon de toit

A1 A1 Sportback

Teintes de carrosserie Couleurs  
extérieures

Coloris arches de toit  
de couleur contrastée en option

Coloris arches, pavillon de toit et spoiler arrière
de couleur contrastée en option(1)

Gris Daytona  
nacré* Noir brillant* Argent glacier  

métallisé* Blanc Amalfi* Gris Daytona  
nacré* Noir brillant* Argent glacier  

métallisé*

Blanc Amalfi Y5 6Y A2 P5 — — — —

* Blanc glacier métallisé 2Y 6Y A2 P5 — 6Y A2 P5

* Bleu cumulus U4 6Y — P5 Y5 — — —

* Bleu scuba métallisé S9 6Y — P5 Y5 — A2 P5

* Bleu sphère métallisé 9F — A2 P5 Y5 — — P5

* Brun teck métallisé 4U — — P5 Y5 — — P5

* Gris glacier métallisé P5 — A2 — — — A2 —

* Noir fantôme nacré L8 6Y — P5 — 6Y — P5

* Rouge Misano nacré N9 — A2 P5 — 6Y A2 P5

* Rouge Shiraz 3A 6Y A2 P5 Y5 — — P5

* Orange Samoa métallisé(1) J0 — — — — 6Y A2 —

Teintes exclusives S line

** Gris Daytona nacré 6Y — — P5 — — A2 P5

Peintures Audi exclusive

* Couleur sur demande Q0 6Y A2 P5 Y5 6Y A2 P5

* Teinte à supplément de prix, consulter le tarif des options.    ** Prix d’une peinture métallisée/nacrée sur la finition S line. Pour les autres finitions, prix d’une peinture Audi exclusive.

(1) Uniquement sur A1 Sportback
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1    De série sur Attraction,
Business line et Ambiente :
jantes en aluminium coulé
style 7 branches, 6,5 J x 15”,
avec pneus 205/55 R15 88V.
Code C2V

2     De série sur Ambition : 
jantes en aluminium coulé 
style 7 branches dynamiques, 
7 J x 16”, avec pneus 215/45  
R16 90 V. 
Code CQ3

3   De série sur S line, 
en option sur Attraction, 
Business line, Ambiente, 
Ambition et Ambition Luxe : 
jantes en aluminium coulé  
Audi exclusive  
style 5 branches doubles,  
7,5 x 17”, avec pneus 215/40  
R17 87 W. Code C5I

4    De série sur Ambition Luxe, 
en option sur Attraction, 
Business line, Ambiente et Ambition : 
jantes en aluminium coulé 
style 5 branches V, anthracite, 
partiellement polies, 
7,5 x 17”, avec pneus 215/40  
R17 87 W. 
Code CP3

5   De série sur 1.4 TFSI 185 ch  
S tronic Ambition et en option  
sur Ambition Luxe (non disponible 
sur les autres motorisations) : 
jantes en aluminium coulé 
style 5 branches V, polies, 
7,5 x 17”, avec pneus 215/40  
R17 87 W. 
Code CX0

6   En option sur Attraction, 
Business line et Ambiente : 
jantes en aluminium coulé 
style 6 trous, 6,5 J x 15”, 
avec pneus 205/55 88 V. 
Code C5L

7   En option sur Attraction, Business 
line, Ambiente et Ambition : 
jantes en aluminium coulé 
style 10 branches, 7 J x 16”, 
avec pneus 215/45 90 V. 
Code CT3 
Disponible également 
avec des pneus à roulage à plat, 
ajouter code H1R

8   En option sur Attraction, 
Business line, Ambiente, 
Ambition et Ambition Luxe : 
jantes en aluminium coulé 
style 5 branches 
avec éléments décoratifs, 
7,5 J x 17”, avec pneus 215/40 90 V. 
Code CP2

9    En option sur Attraction, 
Business line, Ambiente, 
Ambition et Ambition Luxe : 
jantes en aluminium coulé  
style 7 branches,  
7,5 J x 17”, avec pneus 215/40 90 V 
(Uniquement sur A1 Sportback) 
Code C4F

10  En option sur Ambition, 
S line et Ambition Luxe : 
jantes en aluminium coulé 
Audi exclusive 
style 7 branches doubles, 
7,5 J x 18”, avec pneus 225/35 87 W. 
Code C6I

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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12 13 14 1511

11  En option sur Ambition, 
S line et Ambition Luxe : 
jantes en aluminium coulé 
Audi exclusive 
style 5 branches en hélice, 
finition titane, polies brillant, 
7,5 x 18”, avec pneus 225/35  
R18 87 W. 
Code C2K

12  En option sur toutes les finitions : 
jantes en aluminium coulé  
style 5 branches en V, argent,  
7,5J x 17 pour pneus 215/40 R 17 -  
Accessoires d’Origine Audi® 
Code 8X0071497 8Z8

13  En option sur toutes les finitions : 
jantes en aluminium coulé  
style 5 branches en V,  
argent foncé brillant 
7,5J x 17 pour pneus 215/40 R 17 -  
Accessoires d’Origine Audi® 
Code 8X0071497A Z49

14  En option sur toutes les finitions : 
jantes en aluminium coulé  
style 5 branches polygones noir mat, 
7,5J x 18, pour pneus 225/35 R 18 -  
Accessoires d’Origine Audi® 
Code 8X0071498A LT7

15  En option sur toutes les finitions : 
jantes en aluminium coulé  
Style 5 branches polygones argent mat, 
7,5J x 18, pour pneus 225/35 R 18 -  
Accessoires d’Origine Audi® 
Code 8X0071498B QW8 15 
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Sécurité
Airbags grand volume pour le conducteur et le passager avant 

Airbags latéraux à l’avant intégrés dans les dossiers des sièges à l’avant ; un système d’airbags de tête protège les passagers avant et ceux des places arrière  
en cas de collision latérale ; il se déploie devant les vitres latérales

Antipatinage électronique ASR : empêche le patinage des roues motrices par réduction de la puissance moteur – renforce la stabilité et accroît la traction sur la chaussée

Appuie-tête, réglables à l’avant et à l’arrière

Assistant de démarrage en côte : après un appui prolongé sur la pédale de frein à l’arrêt, la pression accumulée persiste brièvement après relâchement du frein ;  
cette intervention de freinage automatique du système vous facilite le redémarrage en côte (De série uniquement avec S tronic)

Blocage électronique du différentiel EDS, aide au démarrage, freine automatiquement les roues motrices sur route glissante et inégalement adhérente, assurant ainsi  
une excellente motricité

Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits sensibles à la corrosion), autoportante, soudée au groupe-plancher, zones de déformation définies à l’avant  
et à l’arrière (12 ans de garantie contre la corrosion)

Ceintures de sécurité, trois points automatiques pour toutes les places, à l’avant avec réglage en hauteur et prétensionneurs pyrotechniques ; limiteurs de tension  
sur toutes les places

Châssis dynamique, pour un excellent dynamisme et un grand confort, essieu avant allégé à cinq bras, barre stabilisatrice transversale, essieu arrière en trapèze  
avec suspension indépendantes des roues ; amortisseurs à gaz comprimé bi-tubes et ressorts hélicoïdaux, ressort à butée de traction, supports d’essieux avant solidaires  
de la carrosserie, supports d’essieux à réglage élastique à l’arrière

Colonne de direction de sécurité, complète le potentiel de protection de la ceinture de sécurité et des airbags

Contact d’allumage électronique, clé de contact pouvant mémoriser différentes données d’entretien

Contrôle de ceinture attachée pour toutes les places ; un signal acoustique et visuel prévient lorsque la ceinture n’est pas fixée, un signal visuel à l’arrière attire l’attention  
sur la fixation de la ceinture

Direction assistée particulièrement sportive et directe, électrohydraulique, assistance asservie à la vitesse, correction automatique de trajectoire en ligne droite,  
par ex. en cas de vent latéral ou de chaussée bombée transversalement ; faible consommation d’énergie, amortissement des trépidations gênantes dues à la route,  
rayon de courbure stabilisant la trajectoire

ESC avec blocage transversal électronique : le contrôle électronique de stabilisation ESC assure davantage de stabilité dans certaines situations en freinant les roues  
une par une et en agissant sur la gestion du moteur, avec amplificateur hydraulique de freinage d’urgence. La fonction de blocage transversal électronique répartit  
les couples d’entraînement selon la situation de conduite par des interventions de freinage ciblées. Lors des virages, le blocage transversal rectifie activement le cours  
du véhicule. Cela signifie une traction et une dynamique de virage améliorées ainsi qu’un comportement routier plus précis. Par ailleurs, l’agilité de la direction est améliorée

Protection antidémarrage électronique intégrée à la gestion du moteur, activation automatique par la clé du véhicule

Protection latérale anticollision avec barres extrêment rigides dans les portières et une structure latérale de carrosserie renforcée, particulièrement dans les montants  
de pavillon centraux et les seuils de portières

Système d’appuie-tête intégral : grâce à la conception des sièges avant, le haut du corps est mieux réceptionné et la tête plus soutenue en cas de collision arrière  
que dans le cas de systèmes conventionnels ; ce système renforce la protection et réduit le risque de traumatisme cervical
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Télécommande à fréquence radio : pour le verrouillage centralisé, intégrée à la clé du véhicule. Ouvre et ferme d’une simple pression du doigt les portières, les vitres,  
le coffre et la trappe à carburant avec code modifiable, témoin de contrôle du verrouillage dans l’habitacle

Témoins de contrôle pour entre autres : airbags, ABS, ESC/ASR, frein à main serré, électronique EDS, générateur, éclairage, phares, clignotants, circuit de freinage,  
pression d’huile moteur, fermeture du coffre, système électrique du moteur, système de préchauffage (TDI)

Traction avant blocage électronique de différentiel EDS par intervention sur les freins des roues motrices, antipatinage électronique ASR, programme électronique  
de stabilisation ESC avec assistant de freinage

Triangle de présignalisation dans le coffre

Trousse de secours dans le coffre sous le plancher de chargement

Verrouillage centralisé avec clé rétractable à fréquence radio, fonction Autolock et télécommande à fréquence radio intégrée à la clé du véhicule

Électriques et fonctionnels
Allume-cigare et cendrier sur la console centrale à l’avant

Boîte à gants côté passager avant, grand volume, avec éclairage

Cache-bagages amovible

Clignotants avec fonction autoroute : une brève impulsion sur le comodo active 3 cycles de clignotement 

Console centrale avec 2 porte-boissons et vide-poches complémentaire

Cric dans le coffre

Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties, 1/3, 2/3 ou complètement

Éclairage intérieur, à temporisation avec contacteurs sur toutes les portières ; éclairage du coffre, du côté conducteur, du passager avant et des places arrière

Écran central avec éclairage réglable ; indicateur de température du liquide de refroidissement et jauge de carburant, compte-tours avec montre numérique, tachymètre  
à cadran non proportionnel, compteur kilométrique et totalisateur kilométrique journalier électriques, témoins de contrôle, indicateur d’intervalle de révision

Essuie-glace deux vitesses, réglage d’intermittence sur 4 niveaux, commande de balayage coup par coup, lavage-balayage automatique, essuie-glace réversible avec position 
repos pour augmenter la durée de vie des balais, essuie-glace arrière avec balayage automatique au passage de la marche arrière (si essuie-glace avant activé)

Feux arrière rouges, feux de recul blancs, avec feux de brouillard arrière et design d’éclairage innovant

Feux de freinage adaptatifs, les feux de détresse clignotent en cas de freinage d’urgence afin de prévenir les voitures qui suivent. Activation des feux de détresse en cas d’arrêt

Lève-vitres électriques, avec protection antipincement, fonction ouverture/fermeture confort par le verrouillage centralisé, fonction ouverture/fermeture par impulsion

Lunette arrière dégivrante, avec minuterie ; chauffage supplémentaire de l’extrémité inférieure de l’essuie-glace arrière

Phares halogènes à surfaces libres sous vitre transparente, réglage électrique du site des phares et commande de feux de stationnement, feux diurnes

Prise de courant 12 volts sur la console centrale

Œilletons de fixation, quatre dans le coffre, pour maintenir les bagages et objets dans le coffre, points de fixation pour le filet mixte en option

Outillage de bord, dans le coffre

Système de ventilation et chauffage réglable sur quatre niveaux, 4 diffuseurs d’air ronds réglables séparément, buses dégivrantes pour le pare-brise et les vitres latérales, 
diffuseurs au niveau des pieds à l’avant et à l’arrière, le mode recyclage de l’air ambiant manuel, filtre mixte antipollution et antipollen

Vide-poches dans les contre-portes latérales, sur la console centrale ainsi que sous le siège conducteur
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Confort
Pare-soleil rabattables et pivotants, côtés conducteur et passager avant, avec miroir de courtoisie occultable

Poignées de maintien, avec mécanisme amortisseur, rabattables, encastrées dans le pavillon

Vitres athermiques pour toutes les vitres

Esthétique
Contre-portes avec partie centrale en tissu, accoudoir intégré

Moquette en velours, couleur assortie à celle de l’habitacle

Rétroviseurs extérieurs en plastique noir mat avec clignotants à diodes intégrés, réglables électriquement, miroir asphérique

Singleframe, calandre monobloc avec anneaux Audi anodisés au centre

Sorties d’échappement à gauche, visible simple sur 1.2 TFSI et 1.6 TDI, visible double sur 1.4 TFSI

Technologies efficientes
Filtre à particules (uniquement sur motorisations TDI)

Récupération en augmentant la tension du générateur, l’énergie cinétique est convertie en énergie électrique utilisable durant les phases de décélération ou de freinage.  
Cette énergie permet de soulager l’alternateur lorsque la voiture accélère de nouveau et d’économiser ainsi jusqu’à 3 % du carburant

Système Start/Stop, réduit la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO₂ en coupant le moteur lors des phases d’arrêt, par exemple aux feux rouges.  
Pour permettre un redémarrage optimal, celui-ci est engagé dès l’actionnement de la pédale d’embrayage (boîte mécanique) ou du relâchement du frein (S tronic).  
Il peut être désactivé à tout moment via un commutateur. (non disponible sur 1.4 TFSI 185 ch et 1.6 TDI 90 ch S tronic)

Équipements spécifiques à la la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic
Accoudoir central avant

Ciel de pavillon en tissu noir

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, polies, 7,5 x 17”, avec pneus 215/40 R 17

Pack Éclairage intérieur à LED

Pack Extérieur S line : pare-chocs avant et arrière, prises d’air latérales ainsi que diffuseurs d’air au design résolument sportif, extension de bas de caisse dans la couleur  
de carrosserie, calandre en noir brillant, arête centrale du spoiler avant ainsi que diffuseurs d’air gris platine, moulures de seuils ainsi qu’ailes avant avec inscription S line  
et becquet arrière surdimensionné

Simili-cuir étendu sur les accoudoirs de portières ainsi que sur la partie inférieure de la console centrale accordé à la couleur de la sellerie et surpiqûres contrastées
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Équipements complémentaires A1

Attraction Ambiente Ambition S line Ambition  
Luxe

Business  
line

Contrôle de pression des pneus • • • • • •

Écrous antivol • • • • • •

Entourages de diffuseurs d’air noir mat • • — — — •

Fixations ISOFIX à l’arrière • • • • • •

Jantes en aluminium coulé style 7 branches 6,5 J x 15 avec pneus 205/55 • • — — — •

Radio Chorus avec lecteur CD/MP3, écran monochrome de 3 pouces, 4 haut-parleurs à l’avant pour  
une puissance totale de 40 W

• — — — — —

Rétroviseurs extérieurs électriques • • • • • •

Set de réparation pour pneus avec compresseur 12 volts et produit de colmatage pour les pneus, 
vitesse maximale 80 km/h

• • • • • •

Sièges normaux à l’avant en tissu Zeitgeist avec positionnement en longueur et inclinaison de 
dossier réglables manuellement ; réglage manuel de la hauteur du siège côté conducteur et de 
la hauteur de ceinture

• • — — — •

Tapis complémentaires avant et arrière • • • • • •

Volant Sport 3 branches en cuir • • — — — —

Climatisation manuelle • — — — — —

Climatisation automatique Confort • • • • •

Ordinateur de bord avec écran blanc TFT monochrome de 3,5 pouces • • • • •

Régulateur de vitesse • • • • •

Autoradio Concert, incluant lecteur CD compatible MP3/WMA et AAC, lecteur de cartes SDHC, écran couleurs 
TFT contrasté 6,5 pouces, concept d’utilisation MMI, prise AUX-IN et 8 haut-parleurs à l’avant et à l’arrière, 
puissance totale 80 watts

• • • • •

Détecteur de pluie et de luminosité avec allumage automatique des feux • • • • •

Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie • • • • —

Embout(s) d’échappement chromé(s) • • • —

Entourages de diffuseurs d’air noir brillant • • • —

Jantes en aluminium coulé style 7 branches dynamiques 7 J x 16 avec pneus 214/45 R16 • — — —

Pack Aluminium à l’intérieur incluant éléments sur la commande intérieure de verrouillage des portières, poignées de portières, 
boîte à gants, régulateur de climatisation, bouton d’éclairage rotatif style aluminium, moulures de seuils en aluminium

• • • —
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Équipements complémentaires A1 (suite)

Attraction Ambiente Ambition S line Ambition  
Luxe

Business  
line

Projecteurs antibrouillard • • • —

Sellerie en tissu Herzklopfen • — — —

Sièges Sport à l’avant avec bourrelets latéraux fortement marqués assurant un meilleur maintien dans les virages, sièges 
conducteur et passager avant réglables en hauteur manuellement, avec positionnement en longueur, appuie-tête et 
inclinaison de dossier réglables manuellement et appui lombaire à 2 axes réglable manuellement

• • • —

Suspension Sport • • • —

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir (avec palettes sur S tronic) • • • —

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir — — — •

Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie dégivrants, escamotables électriquement et buses de lave-glace chauffantes • • • —

Préparation pour téléphone 2 W, commande sur volant multifonction, mains libres, interface Bluetooth • • • •

Ciel de pavillon en tissu noir • — —

Inscriptions S line sur les ailes avant • — —

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 5 branches doubles, 7,5 J x 17 avec pneus 215/40 • — —

Pack Éclairage intérieur à LED • — —

Pommeau de levier de vitesse en cuir perforé • — —

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique • • —

Sellerie mixte en cuir/tissu Sprint avec estampillage S line • — —

Seuils de portes en aluminium avec inscription S line • — —

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir badgé S line. (Palettes de changement de vitesse pour S tronic) • — —

Xénon Plus incluant réglage automatique du site des phares, lave-phares, feux de jour et feux arrière à LED • — —

Accoudoir central avant • •

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, 7,5 J x 17 avec pneus 215/40 • —

Pack Navigation incluant module GPS couleur avec DVD Europe + préparation téléphone 2 W Bluetooth + Audi Music Interface • •

Parking System arrière — •

Parking System Plus avant et arrière • —

Advanced key : système d’ouverture et fermeture de la voiture sans clé, de démarrage et arrêt du moteur main libre par touche Start/Stop • —

Sellerie en cuir Milano • —

• Équipement de série. — Non disponible ou en option.
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Audi connect
donne accès à

Navigation avec images Google™ Earth •

Navigation avec images Google™ Street View •

Navigation avec informations trafic en temps réel* •

Localisation de Points d'Intérêt (POI) •

Prévisions météorologiques •

Informations voyage •

Actualités Presse •

Internet embarqué (hotspot WiFi) •

Audi music stream (web radios)** •

Les services Audi connect sont uniquement disponibles avec le GPS Advanced [PNQ]  
en combinaison avec le téléphone de voiture Bluetooth 8W [9ZW]

Code 
option Attraction Business 

line Ambiente Ambition S line Ambition 
Luxe

Audi connect (inclut GPS Advanced et préparation téléphone 8W) PNQ/9ZW 4050 € 1900 € 4050 € 2820 € 2820 € 1900 €

L'utilisation des services en ligne Audi connect est possible uniquement via un téléphone portable compatible (SIM Access Profile / rSAP) ou via une carte SIM insérée dans le lecteur 
prévu à cet effet. Tous deux doivent être soumis à la souscription d'un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès d'un opérateur téléphonique.

Une base de données répertoriant les téléphones portables testés et compatibles est disponible sur www.audi.fr ou sur www.audi.com - rubrique Audi connect La réception de 
données issues d'Internet hors de la zone de couverture du réseau, peut entraîner un surcoût, notamment à l'étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Les services Audi 
connect peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Votre distributeur Audi se tient à votre disposition pour plus d'informations.
* Le droit d'utilisation de ces services est limité à 36 mois à partir de la première activation dans le véhicule (si celle-ci n‘intervient pas dans les six premiers mois après l‘achat, la durée du droit se trouve réduite d‘autant).
** Ces services nécessitent un accès à myAudi. Enregistrez votre véhicule puis activez et gérez vos services depuis votre compte myAudi sur www.audi.com/myaudi
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Google™ Earth Points d'intérêt

Actualités Presse Google™ Street View

Prévisions météorologiques Hotspot WiFi

La connexion intelligente entre Internet, le véhicule et vous.  
Accédez simplement à une palette étonnante de services en ligne.
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Packs thématiques A1 / A1 Sportback

Kit Compétition Aérodynamique extérieur(1)

Aérodynamique Aérodynamique  
de couleur contrastée Aérodynamique Plus Aérodynamique Plus  

de couleur contrastée

Lèvres de spoiler avant couleur carrosserie •

Bas de caisse dynamiques couleur carrosserie •

Lèvres de spoiler avant couleur contrastée •

Bas de caisse dynamiques couleur contrastée •  

Diffuseur arrière noir brillant • •

Embouts de sortie d’échappement Sport chromés • •

Becquet de toit couleur carrosserie •

Becquet de toit couleur contrastée •

Code option Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Aérodynamique(1) YNE — — — 1 820 € 1 820 € 1 820 €

Aérodynamique de couleur contrastée(1)(2)(3) YNF — — — 1990 € 1990 € 1990 €

Aérodynamique Plus(1) YNH — — — 460 € 460 € 460 €

Aérodynamique Plus de couleur contrastée(1)(2)(3) YNG — — — 540 € 540 € 540 €

(1) Incompatible avec : motorisation 1.4 TFSI 185 ch et/ou Pack Extérieur S line [PQD].   (2) Oblige arches de pavillon de couleur contrastée [6H1] sur A1 et [6H4] sur A1 Sportback.   (3) Incompatible avec les jeux d’autocollants des Kits Légende [YNJ] et [YNK]

* YNF ou YNG en présence de YNM / YNO / YNP interdit 6H1et 6H4
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Packs thématiques A1 / A1 Sportback
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A1 3 portes A1 Sportback

Teintes de carrosserie Couleurs du contraste  
(arches de toit + Kit Compétition) Code option Couleurs du contraste  

(arches et pavillon de toit + Kit Compétition) Code option

Blanc Amalfi Gris Daytona Y56Y - -

Noir brillant - - - -

Blanc glacier métallisé - - Gris Daytona nacré 2Y6Y

Bleu cumulus - - - -

Bleu scuba métallisé Argent glacier métallisé S9P5 Argent glacier métallisé S9P5

Bleu sphère métallisé Noir brillant 9FA2 Argent glacier métallisé 9FP5

Brun teck métallisé Blanc amalfi 4UY5 Argent glacier métallisé 4UP5

Argent glacier métallisé - - Noir Brillant P5A2

Noir fantôme nacré Argent glacier métallisé L8P5 Argent glacier métallisé L8P5

Rouge Misano nacré Argent glacier métallisé N9P5 Noir brillant N9A2

Rouge Shiraz métallisé Argent glacier métallisé 3AP5 Argent glacier métallisé 3AP5

Orange Samoa métallisé(2) - - Gris Daytona nacré J06Y

Gris Daytona nacré Argent glacier métallisé 6YP5 Noir brillant 6YA2

Kit Compétition Aérodynamique extérieur(1) (suite)

(1) Incompatible avec : motorisation 1.4 TFSI 185 ch et/ou Pack Extérieur S line [PQD].   (2)  Uniquement sur A1 Sportback
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Kit Compétition extérieur de couleur contrastée(1)

Kit Compétition extérieur  
de couleur contrastée

Adhésif de couleur contrastée sur les miroirs extérieurs •

Adhésif de couleur contrastée sur ligne Tornado •

Adhésif de couleur contrastée sur hayon arrière •

Code option Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Kit Compétition extérieur de couleur contrastée Blanc Amalfi YNM — — — 510 € 510 € 510 €

Kit Compétition extérieur de couleur contrastée Argent glacier YNO — — — 510 € 510 € 510 €

Kit Compétition extérieur de couleur contrastée Gris Daytona YNP — — — 510 € 510 € 510 €

(1) Interdit arches de pavillon de couleur contrastée [6H1] sur A1 et [6H4] sur A1 Sportback.

Teintes de carrosserie
Code  

teintes  
carrosserie

Coloris du kit Compétition de couleur contrastée 

Blanc Amalfi Argent glacier Gris Daytona

Blanc Amalfi Y5Y5 •

Noir brillant A2A2 •

Blanc glacier métallisé 2Y2Y •

Bleu cumulus U4U4 •

Bleu scuba métallisé S9S9 •

Bleu sphère métallisé 9F9F

Brun teck métallisé 4U4U •

Argent glacier métallisé P5P5

Noir fantôme nacré L8L8 •

Rouge Misano nacré N9N9 • •

Rouge Shiraz métallisé 3A3A •

Orange Samoa métallisé(1) J0J0 • • •

Gris Daytona nacré 6Y6Y •

(1) Uniquement sur A1 Sportback
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Pack Extérieur S line

Pack Extérieur S line

Pare-chocs avant et arrière, prises d’air latérales ainsi que diffuseurs d’air au design résolument sportif •

Extension de bas de caisse dans la couleur de carrosserie •

Calandre en noir brillant, arête centrale du spoiler avant ainsi que diffuseurs d’air gris platine •

Moulures de seuils avec inscription S line •

Badges S line sur les ailes avant •

Becquet arrière S line •

Phares antibrouillard (de série sur Ambition, S line et Ambition Luxe) •

Sorties d'échappement chromées (simples ou doubles selon la motorisation) •

Code option Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Pack Extérieur S line PQD 1 890 € 1 890 € 1 890 € 1 590 € 1 370 € 1 590 €

* Incompatible avec Kits Compétition [YNE], [YNF], [YNG], et [YNH]

De série sur la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic
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Code option Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Audi exclusive line WQK — — — 1 990 € — 590 €

Pack Audi exclusive line
Audi exclusive line

Ciel de pavillon noir •

Sellerie spécifique avec assise centrale en tissu Jugenstill, bandes sportives en alcantara Blanc albâtre, bourrelets latéraux  
ainsi qu’appuie-tête en cuir Nappa fin gris jet avec surpiqûres Blanc albâtre     

•

Entourages de diffuseurs noir brillant     •

Surtapis noirs avec liseré Gris jet •

Partie inférieure de la console centrale en mono. pur. Gris jet •

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir noir avec surpiqûres Blanc albâtre •
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Code option Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Pack Média Style - Sellerie tissu Wunderbar/Sièges standard WMS 1550 — 1040 — — —

Pack Média Style - Sellerie tissu Wunderbar/Sièges Sport WMS / (1) 1950 — 1440 590 — —

Pack Média Style - Sellerie tissu Herzklopfen/Sièges Sport WMS/PLP — — — 590 — —

Pack Média Style - Sellerie cuir Milano/Sièges standard WMS/N5W 3000 — 2490 — — —

Pack Média Style - Sellerie cuir Milano/Sièges Sport WMS/N5W/ (1) 3400 — 2890 2040 — —

* Oblige ordinateur de bord et volant multifonction sur Attraction et Ambiente.   (1) Oblige [PS1] et [PV2] sur A1, oblige [PS1] et [3L3] sur A1 Sportback

Pack Média Style*
Pack Média Style 

Sellerie tissu Wunderbar
Pack Média Style 

Sellerie tissu Herzklofpen
Pack Média Style 

Sellerie cuir Milano

Radio Concert • • •

Pack Connectivity :  - Préparation Navigation 
- Préparation téléphone Bluetooth 2 W 
- Audi Music Interface

• • •

Pack Éclairage intérieur à LED • • •

Bouches d’aération coordonnées à la couleur de la sellerie (code aérateur à saisir séparément) • • •

Console centrale et accoudoirs de portière en similicuir coordonné à la couleur de la sellerie • • •

Intérieur spécifique avec sellerie tissu Wunderbar •

Intérieur spécifique avec sellerie tissu Herzklopfen •

Intérieur spécifique avec cuir Milano •
28 

A1
Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

Finitions Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Équipements
de série

Intérieur
Extérieur

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1136
http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/A1-A1Sportback_Noir.pdf


Kit de couleur intérieur

Kit de couleur intérieur

Inserts de couleur contrastée sur les poignées des portières, console centrale, entourage de diffuseurs d’air et rétroviseur intérieur •

Code option Attraction Business line Ambiente Ambition S line Ambition Luxe

Kit de couleur intérieur gris Daytona(1) YIH 590 € 590 € 590 € 590 € — 590 €

Kit de couleur intérieur argent glacier YIG 590 € 590 € 590 € 590 € — 590 €

Kit de couleur intérieur rouge Misano* YII* 590 € 590 € 590 € 590 € — 590 €

Kit de couleur intérieur blanc glacier YIJ 590 € 590 € 590 € 590 € — 590 €

Kit de couleur intérieur blanc Amalfi YIF 590 € 590 € 590 € 590 € — 590 €

(1) indisponible avec motorisation 1.4 TFSI 185 ch

Teintes de carrosserie Code teintes  
carrosserie

Kit de couleur  
intérieur  

Gris Daytona

Kit de couleur  
intérieur  

Argent glacier

Kit de couleur  
intérieur  

Rouge Misano*

Kit de couleur  
intérieur  

Blanc glacier

Kit de couleur  
intérieur  

Blanc Amalfi

Blanc Amalfi Y5Y5 • • • — •

Noir brillant A2A2 • • • • •

Blanc glacier métallisé 2Y2Y • • • • —

Bleu cumulus U4U4 • • — • •

Bleu scuba métallisé S9S9 • • — • •

Bleu sphère métallisé 9F9F — • — • •

Brun teck métallisé 4U4U • • — • •

Argent glacier métallisé P5P5 • • • • —

Noir fantôme nacré L8L8 • • • • •

Rouge Misano nacré N9N9 • • • • •

Rouge Shiraz métallisé 3A3A • • — • •

Orange Samoa métallisé(1) J0J0 • • — • •

Gris Daytona nacré 6Y6Y • • • • •

(1) Uniquement sur A1 Sportback
* Incompatible avec intérieurs Vert wasabi (YP) et Rouge grenat (YV)
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Électriques et fonctionnelles

Advanced Key : système d’ouverture et fermeture de la voiture sans clé, de démarrage et arrêt du moteur main libre  
par touche Start/Stop

4F2 O O O O O S 350 €

Alarme antivol (surveille l’habitacle, autoradio, portes, capot moteur et de coffre, inclut protection antiremorquage) 7AL O O O O O O 360 €

Audi Hill Hold Assist : assistant de démarrage en pente. Après une pression prolongée sur la pédale de frein à l’arrêt,  
le système maintient automatiquement la pression un court laps de temps lorsqu’on relâche la pédale,  
empêchant le véhicule de reculer et facilitant ainsi le démarrage en côte (de série sur modèles S tronic)

UG4 O O O O O O 70 €

Climatisation automatique Confort  
(oblige [8N6] ou [8N7])

9AK O S S S S S 390 €

Commande de désactivation d’airbag passager avant 4UF O O O O O O 50 €

Cobra Track by Audi : système de localisation par satellite TS0 O O O O O O 990 €

Détecteur de pluie et de luminosité incluant bande grise dans la partie supérieure du pare-brise 8N6 O S S S S S 140 €

Feux stop et feux arrière à LED avec nouveau design tridimensionnel 8SK O O O O S O 300 €

Feux de route assistés : gestion automatique du passage de feux de croisement à pleins phares et inversement  
(oblige [4L6] et [9Q7])

8N7 O O O O O O 160 €

Lave-phares à haute pression 8X1 O O O O S O 300 €

Pack Éclairage intérieur à LED : lampe d’éclairage dans le module de pavillon, spots de lecture pour conducteur  
et passager avant, éclairage d’ambiance, éclairage au niveau des pieds à l’avant, de la commande intérieure de verrouillage 
des portières, des miroirs de courtoisie, éclairage au sol et éclairage des poignées de portières à LED, boîte à gants éclairée 
(de série sur la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

QQ1 O O O O S O 160 €

Pack Rangement : filet de rangement au dos des sièges avant, vide-poches sous le siège conducteur, filet de rangement  
au niveau des pieds côté passager avant, 2 points multifixations à l’arrière côté gauche et côté droit, boîte à gants 
verrouillable, 2 porte-boissons au centre  
de la banquette arrière (Sur A1 Sportback, porte-boissons supprimé en combinaison avec banquette arrière 3 places [3NJ] )

QE1 O O O O O O 130 €

Pack Coffre : prise 12 volts, filet mixte pour fixation au plancher du coffre, compartiments de rangement sous  
le plancher de chargement, sangle latérale à gauche, éclairage supplémentaire du coffre, point multifixation à droite

QE4 O O O O O O 110 €

Pack Rangement + Pack Coffre QE5 O O O O O O 240 €

Parking System arrière 7X1 O S O O O — 400 €
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O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
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Parking System Plus avec signal sonore et visuel sur l’écran du MMI des distances avant et arrière  
(oblige [RCM] sur Attraction)

7X4
O — O O O S 760 €

— O — — — S 360 €

Projecteurs antibrouillard 8WB O O O S S S 180 €

Projecteurs Xénon Plus avec feux de jour à LED, incluant feux stop, feux arrière et feux d’éclairage de la plaque 
d’immatriculation arrière à LED avec nouveau design tridimensionnel. (inclus [8X1])

PX4 O O O O S O 1 090 €

Régulateur de vitesse incluant ordinateur de bord avec programme efficiency 8T2 / 9Q7 O S S S S S 520 €

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et buses de lave-glace chauffantes PAE O O O — — — 120 €

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, escamotables et buses de lave-glace chauffantes PAF O O O S S S 290 €

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique (incluant le détecteur de pluie et de luminosité [8N6]) 4L6
O — — — S S 290 €

— O O O S S 140 €

Sac à skis, convient pour 4 paires de skis jusque 200 cm ou 2 snowboards 3X5 O O O O O O 90 €

Transformation 2 places sociétés. (indisponible sur A1 Sportback) N0V O O O O O O 1 100 €

Confort / Esthétique intérieure

Accoudoir central avant. (de série sur la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic) 6E3 O S O O O S 140 €

Banquette arrière 3 places (uniquement sur A1 Sportback)  
(interdit [3FB] et [3X5])

3NJ O O O O O O Gratuit

Ciel de pavillon en tissu noir. 
(oblige [QQ1]) (de série sur la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

6NQ O O O O S O 180 €

Couronne de volant garnie de cuir Audi exclusive YRH — — — O — O 540 €

Couronne de volant, pommeau, soufflet de vitesses et manchette de frein à main en cuir Audi exclusive YRB — — — O — O 890 €

Cuir étendu en couleur Audi exclusive avec surpiqûres de votre choix sur les accoudoirs de portières 
ainsi que sur la partie inférieure de la console centrale

YSI — — — O — O 1 070 €

Entourages de diffuseurs d’air Noir brillant (gratuit en combinaison avec [WMS]) 5MB O O O S S S 120 €

Entourages de diffuseurs d’air Gris titane brillant. 
(gratuit en combinaison avec WMS)

5MC
O O O — — — 240 €

— — — O — O 120 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
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Entourages de diffuseurs d’air Blanc brillant.
(gratuit en combinaison avec WMS)

5MJ
O O O — — — 240 €

— — — O — O 120 €

Entourages de diffuseurs d’air Rouge grenat.
(gratuit en combinaison avec WMS)

5MR
O O O — — — 240 €

— — — O — O 120 €

Entourages de diffuseurs d’air Beige brillant. 
(gratuit en combinaison avec WMS)

5MQ
O O O — — — 240 €

— — — O — O 120 €

Entourages de diffuseurs d’air Vert wasabi brillant 5MN
O O O — — — 240 €

— — — O — O 120 €

Entourages de diffuseurs d’air style aluminium (également disponible avec [WMS]) 5MD — — — — O — 120 €

Kit de couleur intérieur Gris Daytona (interdit [WMS]) YIH O O O O — O 590 €

Kit de couleur intérieur Argent glacier (interdit [WMS]) YIG O O O O — O 590 €

Kit de couleur intérieur Rouge Misano (interdit [WMS]) YII O O O O — O 590 €

Kit de couleur intérieur Blanc glacier (interdit [WMS]) YIJ O O O O — O 590 €

Kit de couleur intérieur Blanc Amalfi (interdit [WMS]) YIF O O O O — O 590 €

Pack aluminium à l’intérieur incluant éléments sur la commande intérieure de verrouillage des portières,  
poignées de portières, boîte à gants, régulateur de climatisation, bouton d’éclairage rotatif style aluminium,  
moulures de seuils en aluminium

GS1/7M3 O O O S S S 140 €

Pack Audi exclusive line (oblige [QQ1]) WQK
— — — — — O 590 €

— — — O — — 1 990 €

Pack échange standard cuir Nappa Audi exclusive avec sièges Sport : assise centrale, bourrelets latéraux et appuie-tête  
en cuir Nappa fin de couleur Audi exclusive. Partie basse des contre-portes et liseré de surtapis de couleur coordonnée. 
(Nous recommandons de sélectionner ce Pack avec le code intérieur noir [YS])

PYA
— — — — O — 3 270 €

— — — — — O 2 390 €

Pack Média Style en tissu Herzklopfen WMS / PLP — — — O — — 590 €

Pack Média Style en tissu Wunderbar. 
(oblige [9Q7] et [1XW] ou [1XX])

WMS
O — — — — — 1 550 €

— — O — — — 1 040 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
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Pack Média Style en tissu Wunderbar avec sièges Sport. 
(oblige [9Q7] et [1XW] ou [1XX] sur Attraction et Ambiente)

WMS/PS1/PV2 sur 
A1 

WMS/PS1/3L3 sur 
A1 SB

O — — — — — 1 950 €

— — O — — — 1 440 €

WMS — — — O — — 590 €

Pack Média Style en cuir Milano. 
(oblige [9Q7] et [1XW] ou [1XX])

WMS/N5W
O — — — — — 3 000 €

— — O — — — 2 490 €

Pack Média Style en cuir Milano avec sièges Sport. 
(oblige [9Q7] et [1XW] ou [1XX] sur Attraction et Ambiente)

WMS/N5W/PS1/
PV2 sur A1 

WMS/PS1/3L3  
sur A1 SB

O — — — — — 3 400 €

— — O — — — 2 890 €

WMS/N5W — — — O — — 2 040 €

Sellerie en cuir Milano N5W — — — O — S 1 450 €

Sellerie en cuir Nappa fin avec embossage S line sur la partie centrale du dossier et surpiqûres Gris jet sur les bourrelets 
latéraux. (oblige [Q4Q])

N0R — — — — O — 1 290 €

Pommeau de levier de vitesses Audi exclusive type A1 quattro en aluminium  (disponible uniquement avec boîte manuelle) 6Q5 O O O O O O 205 €

Sièges avant chauffants : chauffe-dossier et assise y compris partie latérale des sièges 4A3 O O O O O O 340 €

Siège passager avant réglable en hauteur + fonction «easy entry» (indisponible sur A1 Sportback) PV2 O O O S S S 160 €

Siège passager avant réglable en hauteur (uniquement pour A1 Sportback) 3L3 O O O S S S 160 €

Sièges Sport style S avec sellerie mixte cuir/tissu Sprint avec estampillage S line Q4Q — — — — O — 690 €

Simili-cuir étendu sur les accoudoirs de portières ainsi que sur la partie inférieure de la console centrale accordée 
à la couleur de la sellerie et surpiqûres contrastées (inclus dans [WMS]) (de série sur la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

7HB — — — O O O 350 €

Siège bébé Audi pour enfant jusqu'à 13kg gris titane/noir   - Nécessite la base ISOFIX disponible sous la référence  
4L0019900C EUR - Accessoires d'Origine Audi®

4L0019901A O O O O O O 269 €

Siège enfant Audi Yougster +, pour enfant de 15 à 36 kg gris titane/noir - Accessoires d'Origine Audi® 4L0019905B O O O O O O 360 €

Fixation ISOFIX pour un meilleur maintien du siège bébé Audi, permet un montage et un démontage facile - adaptable  
sur le siège passager et la banquette arrière - Accessoires d'Origine Audi®

4L0019900C EUR O O O O O O 255 €

Tapis de coffre avec inscription A1 - Accessoires d’Origine Audi® 8X0061160 O O O O O O 41 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
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Tapis caoutchouc à l’arrière sans inscription A1, jeu de 2 - Accessoires d’Origine Audi® 8X0061511 041 O O O O O O 23 €

Tapis caoutchouc à l'avant avec inscription A1, jeu de 2 - Accessoires d'Origine Audi® 8X1061501A  041 O O O O O O 32 €

Mallette de produits d’entretien A1 contenant gel nettoyant pour jantes, nettoyant mousse active, polish de lavage,  
polish pour verre - Accessoires d’Origine Audi®

8X0096353 O O O O O O 89 €

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir. 
(oblige [9Q7] et [RCM])

1XW O S O S S S 160 €

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir avec palettes de changement de vitesse sous le volant pour S tronic. 
(oblige [9Q7] et [RCM])

1XX
O — O S S S 280 €

— O — S S S 120 €

Châssis / Esthétique extérieure

Arches de pavillon de couleur contrastée (uniquement sur A1).  
(oblige [6FA] ou [6FI] sur les finitions Attraction, Business line et Ambiente)

6H1 O O O O O O 390 €

Arches et pavillon de toit de couleur contrastée (uniquement sur A1 Sportback).  
(oblige [6FA] ou [6FI] sur les finitions Attraction, Business line et Ambiente)

6H4 O O O O O O 480 €

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie (inclus dans la peinture métallisée ou nacrée) 6FA O O S S S S 90 €

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur des arches de pavillon 6FI
O O — — — — 110 €

— — O O O O 20 €

Pavillon de toit de couleur noir en combinaison avec toit ouvrant panoramique "Open Sky". Disponible uniquement sur A1 3 portes.  
(obliqe [3FB], [QQ1], [RCM]) (interdit [6H1])

6H5 O O O O O O 230 €

Châssis : suppression du châssis Sport UC0 S S S O O O Gratuit

Châssis Sport avec suspension et amortissement fermes pour un contact plus direct avec la route et un comportement sportif UC2 O O O S S S 240 €

Châssis Sport S line avec réglages plus dynamiques UC3 — — — O O O 440 €

Embouts de sorties d’échappement Sport chromés, argent - Accessoires d’Origine Audi®  
(disponible uniquement sur A1 1.4 TFSI, non disponibles avec le pack extérieur S Line [PQD])

8P0071761 O O O O O O 65 €

Jantes en aluminium coulé style 6 trous, 6,5 J x 15”, avec pneus 205/55 (non disponible sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic) C5L O O O — — — 180 €

Jantes en aluminium coulé style 10 branches, 7J x 16” avec pneus 215/45 (non disponible sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic) CT3
O O O — — — 900 €

— — — O — — 240 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
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Jantes en aluminium coulé style 5 branches avec éléments décoratifs, 7,5 J x 17”, avec pneus 215/40 CP2

O O O — — — 1 510 €

— — — O — — 840 €

— — — — — O Gratuit

Jantes en aluminium coulé style 5 branches avec éléments décoratifs, 7,5 J x 17”, avec pneus 215/40 
(sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

CP2
— — — O — — 120 €

— — — — — O Gratuit

Jantes en aluminium coulé style 7 branches, 7,5 J x 17”, avec pneus 215/40 (uniquement sur A1 Sportback) C4F

O O O — — — 1 510 €

— — — O — — 840 €

— — — — — O Gratuit

Jantes en aluminium coulé style 7 branches, 7,5 J x 17”, avec pneus 215/40 (uniquement sur A1 Sportback) 
(sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

C4F
— — — O — — 120 €

— — — — — O Gratuit

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, anthracite, partiellement polies, 7,5 J x 17” avec pneus 215/40 CP3
O O O — — S 1 690 €

— — — O — S 1 030 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, anthracite, partiellement polies, 7,5 J x 17” avec pneus 215/40  
(sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

CP3 — — — O — S 250 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 5 branches doubles, 7,5 J x 17” avec pneus 215/40  
(oblige suspension Sport)

C5I

O O O — S — 1 700 €

— — — O S — 1 200 €

— — — — S O 180 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 5 branches doubles, 7,5 J x 17” avec pneus 215/40  
(sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

C5I
— — — O S — 430 €

— — — — S O 180 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé style 7 branches doubles, 7,5 J x 18”, avec pneus 225/35 C6I

— — — O — — 1 750 €

— — — — O — 540 €

— — — — — O 720 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
Les jantes Accessoires d’Origine Audi sont livrées en complément des jantes de Série. 
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Jantes en aluminium coulé Audi exclusive style 7 branches doubles, 7,5 J x 18” avec pneus 225/35 R18 
(sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic)

C6I

— — — O — — 970 €

— — — — O — 540 €

— — — — — O 720 €

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive style 5 branches en hélice, finition titane, polies brillant, 7,5 J x 18”  
avec pneus 225/35 R18

C2K

— — — O — — 1 870 €

— — — — O — 660 €

— — — — — O 840 €

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive style 5 branches en hélice, finition titane, polies brillant, 7,5 J x 18” 
avec pneus 225/35 R18 (sur 1.4 TFSI 185 ch S tronic) 

C2K

— — — O — — 1 090 €

— — — — O — 660 €

— — — — — O 840 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches polygones anthracite, 7,5J x 18”, pour pneus 225/35 R 18  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0071498 4EE — — — O O O 1 200 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches polygones noir mat, 7,5J x 18”, pour pneus 225/35 R 18  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0071498A LT7 — — — O O O 1 200 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches polygones argent mat, 7,5J x 18”, pour pneus 225/35 R 18  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0071498B QW8 — — — O O O 1 200 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, argent, 7,5J x 17” pour pneus 215/40 R 17  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0071497 8Z8 — — — O O O 930 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, argent foncé brillant - 7,5J x 17” pour pneus 215/40 R 17  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0071497A Z49 — — — O O O 1 010 €

Roues complètes hiver, en aluminium, 6J x 16”, avec pneus 195/50 R 16  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0073666  8Z8
+ 8X00735668Z8

O O O O O O 1190 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en quilles- 6J x 16 pour pneus 195/50 R 16 - Accessoires d'Origine Audi® 8X0071496  8Z8 O O O O O O 610 €

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en quilles- 6J x 15 pour pneus 185/60 R 15 - Accessoires d'Origine Audi® 8X0071495  8Z8 O O O O O O 600 €

Roues Complète Hiver, en tôle, 6J x 15, avec pneus 185/60 R 15 - Accessoires d'Origine Audi® 8X0073013  8Z8 O O O O O O 1 030 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
Les jantes Accessoires d’Origine Audi sont livrées en complément des jantes de Série.  
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Kit Compétition Aérodynamique YNE — — — O O O 1 820 €

Kit Compétition Aérodynamique de couleur contrastée YNF — — — O O O 1 990 €

Kit Compétition Aérodynamique Plus YNH — — — O O O 460 €

Kit Compétition Aérodynamique Plus de couleur contrastée YNG — — — O O O 540 €

Kit Compétition extérieur de couleur contrastée Blanc Amalfi YNM — — — O O O 510 €

Kit Compétition extérieur de couleur contrastée Argent glacier YNO — — — O O O 510 €

Kit Compétition extérieur de couleur contrastée Gris Daytona YNP — — — O O O 510 €

Peinture extérieure : Bleu cumulus U4 O O O O O O 230 €

Peinture métallisée ou nacrée (inclus [6FA] sur Attraction) — O O O O O O 570 €

Peinture Audi exclusive Q0 O O O O O O 2 600 €

Pack Esthétique noir : encadrement de Singleframe laqué noir, grille de calandre noire mat, supprime le cerclage chromé 
des antibrouillard

4ZM O O O O O O 420 €

Pack Extérieur S line (de série sur la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic) PQD

O O O — — — 1 890 €

— — — O — O 1 590 €

— — — — O — 1 370 €

Préparation pour crochet d’attelage : comporte câblage jusqu’au logement de la roue de secours. Le kit de pièces pour 
équipement ultérieur est disponible dans les Accessoires d’Origine Audi. 
(oblige [QE4] ou [QE5])

1D7 O O O O O O 130 €

Système Opensky : toit ouvrant panoramique. 
(oblige [QQ1] et [RCM])

3FB O O O O O O 1 060 €

Suppression partielle d’identification (moteur) 2Z7 O O O O O O Gratuit

Suppression totale d’identification (modèle et moteur) 2Z0 O O O O O O Gratuit

Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées gris 4KF O O O O O O 470 €

Barres de toit A1 3 portes - Accessoires d’Origine Audi® 8X3071126 O O O O O O 235 €

Barres de toit A1 Sportback - Accessoires d’Origine Audi® 8X4071126 O O O O O O 235 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
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O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  

Kit de montage électrique pour dispositif d’attelage, faisceau 13 pôles, pour véhicules sans préparation attelage 1D7  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0055204 O O O O O O 309 €

Porte-vélo pour crochet d’attelage, adaptable sur tous les véhicules de la gamme. Pour 2 vélos maximum.  
Kit d’extension pour 3ème vélo disponible en supplément. Oblige le crochet d’attelage - Accessoires d’Origine Audi®

4G1071105 O O O O O O 629 €

Dispositif d’attelage mécanique amovible, avec col de cygne - Accessoires d’Origine Audi® 8X0092155 O O O O O O 315 €

Kit de montage électrique pour dispositif d’attelage, faisceau 13 pôles, pour véhicules avec préparation attelage 1D7  
- Accessoires d’Origine Audi®

8X0055202 O O O O O O 285 €

Coffre de toit pour bagages 370 L , oblige les barres de toit - Accessoires d’Origine Audi® 8P0071175 O O O O O O 483 €

Porte-skis et snowboards pour 4 paires de skis/2 snowboards, oblige les barres de toit - Accessoires d’Origine Audi® 4F9071129D O O O O O O 87 €

Porte-skis et snowboards pour 6 paires de skis/4 snowboards, oblige les barres de toit - Accessoires d’Origine Audi® 4F9071129E O O O O O O 119 €

Infotainment

Autoradio Concert, incluant lecteur CD compatible MP3/WMA et AAC, lecteur de cartes SDHC, écran couleurs TFT contrasté 6,5”,  
concept d’utilisation MMI, prise AUX-IN et 8 haut-parleurs à l’avant et à l’arrière, puissance totale 80 watts

RCM O S S S S S 510 €

Audi Sound System : amplificateurs à 6 canaux, 10 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et subwoofer dans 
le logement de la roue de secours (en option) ; puissance totale 180 W (interdit radio Chorus)

9VD O O O O O O 300 €

Bose Surround Sound System : 14 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et un subwoofer dans le logement de 
la roue de secours. Elément de design particulier des haut-parleurs avant grâce à un éclairage indirect à LED. L’audio Pilot 
régule le volume en fonction des bruits ambiants, l’amplificateur à 10 canaux développe une puissance totale de 465 watts. 
Restitution de son surround 5.1 possible en combinaison avec la navigation MMI Advanced (interdit radio Chorus et oblige 
Pack Éclairage intérieur à LED [QQ1])

9VK O O O O O O 830 €

Changeur 6 CD/MP3/WMA (interdit radio Chorus) 7A2 O O O O O O 490 €

Ordinateur de bord avec écran blanc TFT monochrome de 3,5 pouces 9Q7 O S S S S S 220 €

Réception radio numérique (DAB), ajoute à l’offre de radios analogiques la réception de stations numériques avec une 
meilleure qualité sonore, incluant DAB+ et DMB Audio. En combinaison avec le GPS Advanced un second tuner DAB recherche 
en permanence des fréquences de réception alternatives de la station réglée, la liste des émetteurs est simultanément 
actualisée. Attention : réception asservie à la disponibilité d’un réseau numérique local

QV3 O O O O O O 360 €
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O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  

Audi Music Interface en ligne : par rapport à l’AMI, l’Audi Music Interface en ligne ajoute des fonctionnalités comme des 
stations de webradio et podcasts pouvant être enregistrés via votre connexion WiFi privée et retransmis dans le véhicule.  
Les stations de webradio peuvent être écoutées en direct dans le véhicule. Grâce à l’Audi Music Interface en ligne, 
il est possible de créer un hotspot WiFi dans le véhicule. 
(Oblige [RCM] et [PNV] ou [PNU], ainsi [1XW] ou [1XX] sur Attraction et Ambiente) (supprime la prise AUX-IN)

UE2 O O O O O O 350 €

Audi Music Interface : permet de relier grâce à un adaptateur (disponible en Accessoires d’Origine Audi®) un iPod  
de génération 4 et plus, un iPhone (fonctionnalité musique), un lecteur MP3 ainsi que d’autres sources de stockage USB  
au MMI. Logé dans la boîte à gants, il peut être commandé via le MMI ou le volant multifonction.  
(Oblige [RCM] et [9ZX] ou [9ZW] ou [9ZF]) (supprime la prise AUX-IN)

UF7 O S O O O S 300 €

Pack Connectivity, incluant préparation téléphone 2 W, Bluetooth Audiostreaming, lecteur cartes SDHC 
supplémentaire (jusqu’à 32 Go), Audi Music Interface et préparation navigation (cartographie disponible  
comme équipement ultérieur dans les Accessoires d’Origine Audi). 
(oblige [9Q7] + [RCM] + [1XW] ou [1XX])

PNV

O — O — — S 690 €

— — — O O S 330 €

Pack Navigation Plus avec données de navigation (carte SD), contient Pack Connectivity (AMI, interface 
Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming et préparation de navigation incluant lecteur de carte SDHC 
supplémentaire jusqu’à 32 Go) et données de navigation pour l’Europe ; affichage des cartes sur écran couleurs 
de 6,5”, commande MMI et système de commande vocale. 
(oblige [9Q7] + [RCM] + [1XW] ou [1XX])

PNU

O — O — — S 1 280 €

— — — O O S 920 €

Pack Navigation Plus en combinaison avec Pack Média Style [WMS] PNU/WMS O — O O — — 590 €

Pack Navigation Advanced avec données de navigation (disque dur), écran couleurs haute résolution de 6,5” avec affichage 
de qualité des cartes routières, affichage de cartes avec coloration topographique et curiosités, villes importantes en 3D, 
choix entre 3 itinéraires alternatifs, informations routières sur écran partagé, carte avec zoom automatique sur 
intersections et indication des voies, système de commande vocale, lecture des messages TMC, flèches de direction 
supplémentaires sur ordinateur de bord ; incluant radio avec triple tuner, disque dur utilisable également comme support 
mémoire pour musique (20 Go), lecteur 4 DVD (audio/vidéo) compatible MP3/WMA/AAC et MPEG, 2 lecteurs de cartes 
SDHC (jusqu’à 32 Go), Audi Music Interface, interface Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming. 
(oblige [9Q7] + [1XW] ou [1XX])

PNQ

O — O — — — 3 200 €

— — — O O — 2 330 €

— O — — — O 1 410 €

Pack Navigation Advanced en combinaison avec Pack Média Style [WMS] PNQ/WMS O — O O — — 2 000 €

Téléphone : préparation pour téléphone 2 W, mains libres, interface Bluetoot. 
(oblige [RCM]) (inclus dans [PNV], [PNU] et [PNQ])  
Ne comprend pas de support pour adaptateur ni d’antenne de toit

9ZX O S O S S S 360 €
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Téléphone : préparation pour téléphone 2 W, commande sur volant multifonction, mains libres, interface Bluetooth, 
incluant support pour adaptateur et antenne de toit pour émission et réception externe. 
(oblige [6E3] + [9Q7] + [RCM] + [1XW] ou [1XX])

9ZF
O — O — — — 710 €

— O — O O O 350 €

Téléphone: préparation téléphone 2 W incluant support pour adaptateur et antenne de toit en combinaison 
avec Pack Média Style

9ZF/WMS O — O O — — 350 €

Préparation téléphone 8 W via l’antenne du véhicule. Carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth avec SIM 
Access Profile (informations sur les portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur le site http://www.audi.fr 
rubrique Audi connect. Donne accès à Audi connect, un hotspot WLAN et à Google Earth. Lecteur de carte SIM sur le tableau 
de bord. Pour réseau D et E, 900 et 1 800 MHz selon niveau de couverture des opérateurs mobiles. (oblige [PNQ])  
Plus d'informations et mentions légales page 22

9ZW

O — O — — — 850 €

— O — O O O 490 €

Berceau universel pour téléphone, compatible avec de nombreux téléphones portables, informations auprès de votre 
Partenaire Audi. Oblige 9ZF - Accessoires d'Origine Audi®

4G0051435 O O O O O O 105 €

Câble adaptateur Ipod pour Audi Music Interface - Accessoires d’Origine Audi® 4F0051510K O O O O O O 39 €

Câble adaptateur USB pour Audi Music Interface  
- Accessoires d’Origine Audi®

4F0051510Q O O O O O O 39 €

Câble adaptateur Mini USB pour Audi Music Interface  
- Accessoires d’Origine Audi®

4F0051510H O O O O O O 39 €

Câble adaptateur prise Jack 3,5 mm, pour Audi Music Interface - Accessoires d’Origine Audi® 4F0051510F O O O O O O 39 €

Câble de chargement pour téléphone portable, pour berceau téléphone universel, pour iPhone  
- Accessoires d'Origine Audi®

8V0051435B O O O O O O 35 €

Câble de chargement pour téléphone portable, pour berceau téléphone universel, pour prise micro-USB droite  
- Accessoires d'Origine Audi®

8V0051435C O O O O O O 29 €

Câble de chargement pour téléphone portable, pour berceau téléphone universel, pour prise micro-USB droite à 90° 
 - Accessoires d'Origine Audi®

8V0051435D O O O O O O 29 €

Activation de la navigation pour véhicules avec pack connectivity. A utiliser en combinaison avec la cartographie,  
référence 8X0060884D - Accessoires d'Origine Audi®

8X0063192 O O O O O O 415 €

Cartographie 2012, pour véhicules avec navigation activée via pack connectivity. A utiliser en combinaison  
avec la référence 8X0063192 si la navigation n'a pas encore été activée - Accessoires d'Origine Audi®

8X0060884D O O O O O O 269 €

O : option. S : proposé en série. — : non proposé.  Accessoires d’Origine Audi® : Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.  
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Caractéristiques techniques A1

A1 1.2 TFSI essence (86 ch) A1 1.4 TFSI essence (122 ch) A1 1.4 TFSI essence (185 ch)

Moteur - Appareillage électrique

Moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Commande des soupapes / Nombre de soupapes par 
cylindre

Linguets à galets / 2 Linguets à galets / 4 Linguets à galets / 4

Cylindrée (cm3) 1 197 1 390 1 390

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 86 (63) / 4 800 122 (90) / 5 000 185 (136) / 6 200

Couple maxi en (Nm) à tr/mn 160 / 1 500 - 3 500 200 / 1 500 - 4 000 250 / 2 000 - 4 500

Transmission / Jantes

Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant

Boîte de vitesses BVM 5 BVM 6 S tronic 7 S tronic 7

Jantes / Pneus 6,5J x 15’’, avec pneus 205/55 R 15 6,5J x 15’’, avec pneus 205/55 R 15 7,5 x 17’’, avec pneus 215/40 R 17

Poids / Volumes

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1 040 / 1 490 1 100 / 1 550 1 125 / 1 575 1 190 / 1 640

Charge sur pavillon (kg) / Poids sur la flèche (kg) 75 / 50 75 / 50 75 / 50

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 1 200 / 1 000 / 550 1 200 / 1 200 / 580 1 200 / 1 200 / 600 1 200 / 1 200 / 630

Réservoir de carburant 45 45 45

Performances - Consommation

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 180 203 227

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 11,7 8,9 6,9

Carburant Super sans plomb, 95 RON Super sans plomb, 95 RON Super sans plomb, 95 RON

Consommation cycles urbain / routier / mixte (l/100 km) 6,2 / 4,4 / 5,1 6,8 / 4,4 / 5,3 6,5 / 4,4 / 5,2 7,5 / 5,1 / 5,9

Émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km) 118 124 122 139

Norme antipollution EU 5 EU 5 EU 5 

Start/Stop / Récupération d'énergie oui/oui oui/oui _ / _
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A1 1.6 TDI diesel (90 ch) A1 1.6 TDI diesel (105 ch) A1 2.0 TDI diesel (143 ch)

Moteur - Appareillage électrique

Moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres turbo diesel en ligne 4 cylindres en ligne

Commande des soupapes / Nombre de soupapes par 
cylindre

Poussoirs de soupapes hydrauliques / 4 Poussoirs de soupapes hydrauliques / 4 Poussoirs de soupapes hydrauliques / 4

Cylindrée (cm3) 1 598 1 598 1 968

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 90 (66) / 4 200 105 (77) / 4 400 143 (105) / 4 200

Couple maxi en (Nm) à tr/mn 230 / 1 500 - 2 500 250 / 1 500 - 2 500 320 / 1 750 - 2 500

Transmission / Jantes

Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant

Boîte de vitesses BVM 5 S tronic 7 BVM 5 BVM 6

Jantes / Pneus 6,5 J x 15’’, avec pneus 205/55 R 15 6,5 J x 15’’, avec pneus 205/55 R 15 7J x 16’’, avec pneus 215/45 R16

Poids / Volumes

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1 135 / 1 585 1 160 / 1 610 1 140 / 1 590 1 190 / 1 640

Charge sur pavillon (kg) / Poids sur la flèche (kg) 75 / 50 75 / 50 75 / 50 75 / 50

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 1 200 / 1 200 / 600 1 200 / 1 200 / 610 1 200 / 1 200 / 600 1 200 / 1 200 / 630

Réservoir de carburant 45 45 45 45

Performances - Consommation 

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 182 190 217

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 11,4 10,5 8,2

Carburant Diesel, selon la norme EN 590 Diesel, selon la norme EN 590 Diesel

Consommation cycles urbain / routier / mixte (l/100 km) 4,4 / 3,4 / 3,8 5,1 / 3,7 / 4,2 4,4 / 3,4 / 3,8 5,0 / 3,6 / 4,1

Émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km) 99 110 99 108

Norme antipollution  / Filtre à particules EU 5 EU 5 / oui EU 5 / oui

Start/Stop / Récupération d'énergie Oui / Oui : (sur BVM5) Oui / Oui Oui / Oui
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Caractéristiques techniques A1 Sportback

A1 Sportback 1.2 TFSI essence (86 ch) A1 Sportback 1.4 TFSI essence (122 ch) A1 Sportback 1.4 TFSI essence (185 ch)

Moteur - Appareillage électrique

Moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Commande des soupapes / Nombre de soupapes par 
cylindre

Linguets à galets / 2 Linguets à galets / 4 Linguets à galets / 4

Cylindrée (cm3) 1 197 1 390 1 390

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 86 (63) / 4800 122 (90) / 5000 185 (136) / 6200

Couple maxi en (Nm) à tr/mn 160 / 1 500 – 3 500 200 / 1 500 – 4 000 250 / 2 000 – 4 500

Transmission / Jantes

Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant

Boîte de vitesses manuelle 5 manuelle 6 S tronic 7 S tronic 7

Jantes / Pneus 6,5J x 15’’, avec pneus 205/55 R 15 6,5J x 15’’, avec pneus 205/55 R 15 7,5 x 17’’, avec pneus 215/40 R 17

Poids / Volumes

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1065 / 1555 1 125 / 1 615 1 150 / 1 640 1 215 / 1 685

Charge sur pavillon (kg) / Poids sur la flèche (kg) 75 / 50 75 / 50 75 / 50

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 1 200 / 1 000 / 570 1 200 / 1 200 / 600 1 200 / 1 200 / 610 1 200 / 1 200 / 640

Réservoir de carburant 45 45 45

Performances - Consommation

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 180 203 227

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 11,9 9 6,9

Carburant Super sans plomb, 95 RON Super sans plomb, 95 RON Super sans plomb, 95 RON

Consommation cycles urbain / routier / mixte (l/100 km) 6,2 / 4,4 / 5,1 6,9 / 4,6 / 5,4 6,5 / 4,6 / 5,3 7,5 / 5,1 / 5,9

Émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km) 118 126 122 139

Norme antipollution EU 5 EU 5 EU 5

Start/Stop / Récupération d'énergie oui/oui oui/oui _ / _
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Caractéristiques techniques A1 Sportback

A1 Sportback 1.6 TDI diesel (90 ch) A1 Sportback 1.6 TDI diesel (105 ch) A1 Sportback 2.0 TDI diesel (143 ch)

Moteur - Appareillage électrique

Moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Commande des soupapes / Nombre de soupapes par 
cylindre

Poussoirs de soupapes hydrauliques / 4 Poussoirs de soupapes hydrauliques / 4 Linguets à galets / 2

Cylindrée (cm3) 1 598 1 598 1968

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 90 (66) / 4 200 105 (77) / 4 400 143 (105) / 4 200

Couple maxi en (Nm) à tr/mn 230 / 1 500 – 2 500 250 / 1 500 – 2 500 320 / 1 750 - 2 500

Transmission / Jantes

Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant

Boîte de vitesses manuelle 5 S tronic 7 manuelle 5 manuelle 6

Jantes / Pneus 6,5 J x 15’’, avec pneus 205/55 R15 6,5 J x 15’’, avec pneus 205/55 R15 7J x 16’’, avec pneus 215/45 R16

Poids / Volumes

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1 160 / 1 650 1 185 / 1 675 1 165 / 1 655 1 215 / 1 685

Charge sur pavillon (kg) / Poids sur la flèche (kg) 75 / 50 75 / 50 75 / 50

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 1 200 / 1 200 / 610 1 200 / 1 200 / 630 1 200 / 1 200 / 620 1 200 / 1 200 / 640

Réservoir de carburant 45 45 45 45

Performances - Consommation

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 182 190 217

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 11,6 10,7 8,3

Carburant Diesel, selon la norme EN 950 Diesel, selon la norme EN 950 Diesel

Consommation cycles urbain / routier / mixte (l/100 km) 4,4 / 3,4 / 3,8 5,1 / 3,7 / 4,2 4,4 / 3,4 / 3,8 5,0 / 3,6 / 4,1

Émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km) 99 110 99 108

Norme antipollution EU 5 EU 5 EU 5

Start/Stop / Récupération d'énergie Oui / Oui : (sur BVM5) Oui / Oui Oui / Oui
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Caractéristiques techniques A1 Sportback
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Tarifs Équipements
de série

Options

Ce catalogue est connecté : Audi vous propose de vivre une expérience interactive 
avec un concentré de technologie.

Lors de la lecture de ce catalogue, découvrez en vidéo les technologies de pointe Audi 
sur votre Smartphone et découvrez ce qui rendra votre Audi absolument unique.

Lancez l’application Actipaper 
et flashez les codes imprimés 
sur le catalogue.

Découvrez plus d’infos, 
d’explications et des vidéos 
sur votre Smartphone.

Installer

Actipaper

Téléchargez gratuitement Actipaper 
depuis 

Les vidéos à découvrir à partir des liens média présentent le bénéfice des technologies de façon générique  
sans que celles-ci soient strictement conformes au véhicule présenté dans ce programme de commande.

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/A1_Amplified_Noir.pdf
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Tarifs Équipements
de série

Options

Tarifs et motorisations A1 Amplified*

CODE FINITION A SAISIR Puissance Transmission Émissions CO2  
(g/km) Puissance fiscale

Amplified Red

Prix client TTC Code modèle

(WCE + PFX + YNG)

version essence

A1 1.4 TFSI Amplified 122 ch manuelle 6 124 6 CV 30 700 € 8X1BBC0000

A1 1.4 TFSI Sportback Amplified 122 ch manuelle 6 126 6 CV 31 400 € 8XABBC0000

A1 1.4 TFSI Amplified 122 ch S tronic 7 122 6 CV 32 480 € 8X1BDG0000

A1 1.4 TFSI Sportback Amplified 122 ch S tronic 7 122 6 CV 33 180 € 8XABDG0000

A1 1.4 TFSI Amplified 185 ch S tronic 7 139 10 CV 34 310 € 8X1BCG0000

A1 1.4 TFSI Sportback Amplified 185 ch S tronic 7 139 10 CV 35 010 € 8XABCG0000

version diesel avec filtre à particules 

A1 2.0 TDI Amplified 143 ch manuelle 6 108 7 CV 33 150 € 8X1B4C0000

A1 2.0 TDI Sportback Amplified 143 ch manuelle 6 108 7 CV 33 850 € 8XAB4C0000

*Offre valable pour toute commande à partir du 06.12.2012, réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles, valable chez tous les distributeurs Audi participants en France métropolitaine.
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/A1_Amplified_Noir.pdf
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1180
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Tarifs Équipements
de série

Options

Plus serein, plus longtemps

Audi garantit ses voitures 2 ans sans limitation kilométrique. Pour plus de sérénité, il est possible de souscrire un contrat de garantie complémentaire  
portant la durée de la garantie à 3, 4 ou 5 ans. Cette extension de garantie est strictement le prolongement de la garantie constructeur. 

La peinture et l’anticorrosion sont respectivement garanties 3 ans et 12 ans.

La périodicité des vidanges est variable. Une alerte sera affichée par l’indicateur de maintenance. L’intervalle entre chaque vidange ne doit pas être supérieur à 30 000 km. 
Les révisions doivent être effectuées au maximum tous les 2 ans, selon le style de conduite et les conditions d’entretien.

Offres disponibles :

• Extension de garantie 1 an / 60 000 km ou 90 000 km
• Extension de garantie 2 ans / 80 000 km ou 120 000 km
• Extension de garantie 3 ans / 100 000 km ou 150 000 km
Le contrat prend fin lorsque la première des 2 échéances (durée ou kilométrage) est atteinte.

En cas de défaillance mécanique, électrique, le contrat de garantie permet de bénéficier notamment des réparations  
et/ou remplacement des pièces suivantes : 
• Moteur • Boîte de vitesses
• Boîte de transfert • Embrayage (hors disque)
• Transmission • Système de refroidissement
• Direction, circuit électrique • Suspensions (hors amortisseurs)
• Carters

Ces interventions doivent être effectuées chez un Partenaire Audi Service. Lors de la revente, le contrat est cessible avec le véhicule, ce qui en augmente la valeur. 
En cas de revente du véhicule avant le terme du contrat, le nouveau propriétaire bénéficiera des prestations souscrites. 
Conditions Générales de Vente disponibles dans le réseau Audi Service ou sur www.audi.fr

Extension de garantie A1 Amplified

Extension de Garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) Extension de Garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) Extension de Garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3)

km 60 000 90 000 80 000 120 000 100 000 150 000

option EA2 EA3 EA5 EA6 EA8 EA9

A1 Urban 320 € 390 € 550 € 710 € 800 € 1 140 €

Les informations contenues dans le présent document sont modifiables à tout moment et sans préavis. Pour, plus d’information veuillez vous rapprocher de votre Distributeur Audi.
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Principaux équipements de série A1 Amplified
A1 Amplified 
Red / White

Arches de toit de couleur contrastée (uniquement sur A1) •

Arches et pavillon de toit de couleur contrastée (uniquement sur A1 Sportback) •

Autoradio Concert, incluant lecteur CD compatible MP3/WMA et AAC, lecteur de cartes SDHC, écran couleurs TFT contrasté 6,5 pouces,  
concept d’utilisation MMI, prise AUX-IN et 8 haut-parleurs à l’avant et à l’arrière, puissance totale 80 watts •

Contrôle de pression des pneus •

Châssis Sport S line •

Ciel de pavillon en tissu noir •

Climatisation automatique Confort •

Cuir Nappa fin •

Détecteur de pluie et de luminosité avec allumage automatique des feux •

Écrous antivol •

Embouts d’échappement noirs •

Fixations ISOFIX à l’arrière •

Inscriptions S line sur les ailes avant •

Jantes en aluminium coulé Audi exclusive style 5 branches en hélice, noires, 7,5 J x 18 pouces •

Kit Compétition aérodynamique noir brillant •

Kit de couleur intérieur Rouge Misano (sur Amplified Red) ou Blanc glacier (sur Amplified White) •

Ordinateur de bord avec écran blanc TFT monochrome de 3,5 pouces •

Pack éclairage intérieur à LED •

Pack Aluminium intérieur •

Pack Esthétique noir brillant •

Peinture métallisée / nacrée •

Pommeau de levier de vitesse en cuir perforé •

Préparation pour téléphone 2 W, commande sur volant multifonction, mains libres, interface Bluetooth avec fonction audiostreaming •

Projecteurs antibrouillard •

Régulateur de vitesse •

Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/A1_Amplified_Noir.pdf
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1163
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A1 Amplified 
Red / White

Repose-pieds et pédalier en acier inoxydable poli •

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique •

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, escamotables électriquement et buses de lave-glace chauffantes •

Set de réparation pour pneus avec compresseur 12 volts et produit de colmatage pour les pneus, vitesse maximale 80 km/h •

Sièges sport S à l’avant avec coques de dossier de couleur carrosserie •

Tapis de sol avec impression graphique rouge (sur Amplified Red) ou blanche (sur Amplified White) •

Vitres teintées arrière •

Volant Sport 3 branches en cuir perforé multifonction (avec palettes si S tronic) •

Xénon plus incluant feux arrière à LED •

A1
Coloris arches de toit  
de couleur contrastée 

A1 Sportback
Coloris arches et pavillon de toit  

de couleur contrastée

Teintes de carrosserie disponibles Couleurs extérieures Noir brillant Noir brillant

Rouge Misano nacré N9 A2 A2

Blanc glacier métallisé 2Y A2 A2

Harmonies intérieur / extérieur 

Code Sellerie cuir Nappa fin (N0R)

DI Noir / surpiqûres Rouge corso (exclusif pour Amplified Red)

XG Noir / surpiqûres Argent foncé (exclusif pour Amplified White)

Principaux équipements de série A1 Amplified (suite)

Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/A1_Amplified_Noir.pdf
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1183
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équipements optionnels A1 Amplified

Code Amplified 
Red

Accoudoir central avant (de série sur la version 1.4 TFSI 185 ch S tronic) 6E3 140 €

Advanced Key : système d’ouverture et fermeture de la voiture sans clé, de démarrage et arrêt du moteur main libre par touche Start/Stop 4F2 350 €

Cobra Track by Audi : système de localisation par satellite TS0 990 €

Pack Rangement : filet de rangement au dos des sièges avant, vide-poches sous le siège conducteur, filet de rangement au niveau  
des pieds côté passager avant, 2 points multifixation à l’arrière côté gauche et côté droit, boîte à gants verrouillable, 2 porte-boissons  
au centre de la banquette arrière (Sur A1 Sportback, porte-boissons supprimé en combinaison avec banquette arrière 3 places [3NJ])

QE1 130 €

Pack Coffre : prise 12 volts, filet mixte pour fixation au plancher du coffre, compartiments de rangement sous le plancher de chargement,  
sangle latérale à gauche, éclairage supplémentaire du coffre, point multifixation à droite

QE4 110 €

Parking System arrière 7X1 400 €

Parking System Plus avec signal sonore et visuel sur l’écran du MMI des distances avant et arrière 7X4 760 €

Banquette arrière 3 places (uniquement sur A1 Sportback) (interdit [3FB]) 3NJ Gratuit

Sièges avant chauffants : chauffe-dossier et assise y compris partie latérale des sièges 4A3 340 €

Système Opensky : toit ouvrant panoramique 3FB 1 060 €

Suppression partielle d’identification (moteur) 2Z7 Gratuit

Suppression totale d’identification (modèle et moteur) 2Z0 Gratuit

Audi Sound System : amplificateurs à 6 canaux, 10 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et subwoofer  
dans le logement de la roue de secours (en option) ; puissance totale 180 W

9VD 300 €

Bose Surround Sound System : 14 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et un subwoofer dans le logement de la roue de secours. 
Élément de design particulier des haut-parleurs avant grâce à un éclairage indirect à LED. L’AudioPilot régule le volume en fonction des bruits 
ambiants, l’amplificateur à 10 canaux développe une puissance totale de 465 watts. Restitution de son surround 5.1 possible  
en combinaison avec la navigation MMI Advanced

9VK 830 €

Réception radio numérique (DAB), ajoute à l’offre de radios analogiques la réception de stations numériques avec une meilleure qualité sonore, 
incluant DAB+ et DMB Audio. En combinaison avec le GPS Advanced un second tuner DAB recherche en permanence des fréquences  
de réception alternatives de la station réglée, la liste des émetteurs est simultanément actualisée. Attention : réception asservie  
à la disponibilité d’un réseau numérique local

QV3 360 €
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.
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Code Amplified 
Red

Pack Connectivity, incluant préparation téléphone 2 W, Bluetooth Audiostreaming, lecteur cartes SDHC supplémentaire (jusqu’à 32 Go),  
Audi Music Interface et préparation navigation (cartographie disponible comme équipement ultérieur dans les Accessoires d’Origine Audi)

PNV 330 €

Pack Navigation Plus avec données de navigation (carte SD), contient Pack Connectivity (AMI, interface Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming 
et préparation de navigation incluant lecteur de carte SDHC supplémentaire jusqu’à 32 Go) et données de navigation pour l’Europe ;  
affichage des cartes sur écran couleurs de 6,5”, commande MMI et système de commande vocale

PNU 920 €

Pack Navigation Advanced avec données de navigation (disque dur), écran couleurs haute résolution de 6,5” avec affichage de qualité  
des cartes routières, affichage de cartes avec coloration topographique et curiosités, villes importantes en 3D, choix entre 3 itinéraires alternatifs, 
informations routières sur écran partagé, carte avec zoom automatique sur intersections et indication des voies, système de commande vocale, 
lecture des messages TMC, flèches de direction supplémentaires sur ordinateur de bord ; incluant radio avec triple tuner, disque dur utilisable 
également comme support mémoire pour musique (20 Go), lecteur 4 DVD (audio/vidéo) compatible MP3/WMA/AAC et MPEG,  
2 lecteurs de cartes SDHC (jusqu’à 32 Go), Audi Music Interface, interface Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming

PNQ 2 330 

Préparation téléphone 8 W via l’antenne du véhicule. Carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth avec SIM Access Profile 
(informations sur les portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur http://www.audi.fr rubrique Audi connect). Donne accès à Audi 
Service en Ligne, un hotspot WLAN et à Google Earth. Lecteur de carte SIM sur le tableau de bord. Pour réseaux D et E, 900 et 1 800 MHz selon 
niveau de couverture des opérateurs mobiles.
(oblige [PNQ])

9ZW 490 €

équipements optionnels A1 Amplified (suite)
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.
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Audi recommande

Le modèle, les versions et les équipements présentés dans ce catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Les automobiles qui figurent sur les photos comportent des équipements en option avec le supplément de prix. Les informations concernant : possibilités 
de livraison, aspect, performances, dimensions, poids, consommation et frais d’entretien des véhicules correspondent aux données en notre possession 
à la date d’impression. Les informations contenues dans le présent document sont modifiables à tout moment et sans préavis. Pour plus d’information 
veuillez vous rapprocher de votre Distributeur Audi.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative 
aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou ré-employables et/ou valorisables, visant à faciliter  
le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement 
par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules 
hors d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur Audi, ou Audi 
France, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.

www.audi.frAUDI FRANCE
BP 62
02601 Villers-Cotterêts Cedex
Réalisation 
ALTAVIA-PARIS

TARIF061212/A1 Amplified
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