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RS 6 Avant

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.

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.
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retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

  
puissance transmission 36 loyers ttC(2) Option d’achat finale ttC Coût total ttC en cas d’acquisition

rs 6 avant

V8 4.0 TFSI 560 ch quattro tiptronic 8 2 599 € 48 481 € 139 412 €

  

puissance transmission émissions 
CO2 (g/km)

puissance 
fiscale (CV) prix client ttC Code modèle

rs 6 avant

V8 4.0 TFSI 560 ch quattro tiptronic 8 229 47 120 600 € 4G5RRA0000

RS 6 Avant

(1) LOA 36 mois 45 000 km avec garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle au prix de 550 € incluse dans les loyers. Offre réservée aux particuliers du 01/04/2013 au 30/06/2013 chez tous les distributeurs présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi 
Bank division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 – 22 avenue des Nations 93 420 Villepinte - RCS Bobigny 451618904 - ORIAS : 08040267(www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation. 
Assurance facultative Décès-Incapacité : à partir de 6 €/mois souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital de 688 507 760€  N°732 028 154 RCS Paris et Cardif Assurances Risques Divers SA au capital de 14 784 000 €, N°308 896 547 RCS Paris, Siège social :  
1 boulevard Haussmann - 75009 Paris. Ce montant s’ajoute au loyer en cas de souscription. Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives.

un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) Forfait Service Entretien aux particuliers souscrit auprès d’OPTEVEN SERVICES - SAS au capital de 365 878 € - Siège social : 109 bd Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon N°B 333 375 426. Coût mensuel du Forfait Service Entretien aux Particuliers : 22 €  inclus dans les 
loyers, coût hors financement de 398 €

Offre de financement RS 6 Avant(1)

Garantie et entretien inclus(2)

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1181
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1169
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retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

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

 
1 an supplémentaire (2 + 1) 2 ans supplémentaires (2 + 2) 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

rs 6 550 € 710 € 1 150 € 1 620 € 1 940 € 2 940 €

Extension de garantie RS 6 Avant
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RS 6 Avant

Teintes de carrosserie
  

teintes vernies Code prix

Blanc ibis T9T9
Gratuit

Gris Nardo T3T3

teintes métallisées

Gris Suzuka M1M1 Gratuit

teintes nacrées

Gris Daytona 6Y6Y

GratuitNoir fantôme L8L8

Rouge Misano N9N9

teintes «cristal»

Argent prisma T0T0

610 €Bleu Estoril K0K0

Noir panthère H8H8

teinte mate

Gris Daytona (1) (productible à partir de la semaine 28) I6I6 5 190 €

teinte audi exclusive

Couleur sur demande Q0Q0 2 100 €

(1) Housse de protection fournie
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Types de sellerie et coloris

rs 6
 a

va
nt

intérieurs de série

matériau nom sièges de série teintes disponibles

Mixte Cuir/Alcantara avec surpiqûres  
diamant et embossé RS 6 Sièges Sport S Série

Noir/surpiqûres noir  
qh

Noir/surpiqûres noir  
uO

intérieurs en option audi

matériau nom en combinaison avec teintes disponibles

Cuir

Valcona avec surpiqûres  
en nid-d’abeilles et embossé RS 6  
[n5m]

Sièges Sport S  
[de série]

O
Noir/surpiqûres noir 

qh
Noir/surpiqûres noir  

uO

Noir/surpiqûres 
gris rocher  

uB

Noir/surpiqûres 
gris rocher  

qi

Argent lunaire/ 
surpiqûres gris rocher 

qO

Argent lunaire/ 
surpiqûres gris rocher 

sO

Valcona  
[n5d]

Sièges Confort 
[ps8/4d3] ou [ps8/4d8]

O
Noir 
qh

Noir 
uO

intérieurs en option audi exclusive

matériau nom en combinaison avec teintes disponibles

Mixte

Cuir/Alcantara (contenu 1)  
avec surpiqûres diamant  
et embossé RS 6  
[pYC]

Sièges Sport S 
[de série] O La couleur du cuir, de l’Alcantara et des surpiqûres est personnalisable selon un catalogue de 14 coloris Audi exclusive

Cuir

Valcona (contenu 1)  
[pYB]

Sièges Confort  
[ps8/4d3] ou [ps8/4d8]

O

La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable selon un catalogue de 15 coloris Audi exclusive

Valcona (contenu 1)  
avec surpiqûres en nid-d'abeilles  
et embossé RS 6  
[pYq]

Sièges Sport S  
[de série]

O

Valcona (contenu 2)  
[pYr]

Sièges Confort 
[ps8/4d3] ou [ps8/4d8]

O

Valcona (contenu 2)  
avec surpiqûres en nid-d'abeilles  
et embossé RS 6  
[pYs]

Sièges Sport S  
[de série]

O

Valcona (Pack Design)  
avec surpiqûres en nid-d'abeilles  
et embossé RS 6  
[pYO]

Sièges Sport S  
[de série]

O Noir/surpiqûres rouge carmin

O : En option. 

https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1277 
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Répartition des couleurs intérieures en fonction de la sellerie

Code sellerie
tableau de bord

moquettes et tapis Ciel de pavillon
partie haute partie basse

QH Noir Noir Noir Noir

UO Noir Noir Noir Argent lunaire(1)

UB Noir Noir Noir Noir

QI Noir Noir Noir Argent lunaire(1)

QO Noir Noir Noir Noir

SO Noir Noir Noir Argent lunaire(1)

(1) oblige [6NJ] pour les intérieurs avec le ciel de pavillon argent lunaire

Applications décoratives

applications décoratives de série Code 

Carbone 5MB Série

applications décoratives en option audi 

Aluminium brossé mat 5TG Gratuit

Aluminium compétition 5MD Gratuit

Piano laqué noir 5TL Gratuit

Bois noir (Chêne Beaufort) avec inserts en aluminium 5TB 1 750 €

applications décoratives en option audi exclusive

Choix selon un catalogue de 6 bois exclusifs YTA 1 410 €

rs 6
 a

va
nt
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retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

Jantes en aluminium coulé  
7 branches doubles
pneus : 275/35 R20 102Y

20"

Jantes en aluminium coulé  
5 branches doubles brillantes
pneus : 285/30 R21 100Y
Code : PQ7

21 "

Jantes en aluminium coulé  
5 branches doubles titane
pneus : 285/30 R21 100Y
Code : PQR

Jantes en aluminium coulé  
5 branches doubles noires  
pneus : 285/30 R21 100Y
Code : PQ4 

21 " 21 "

de série OptiOn audi exCLusiVe 
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retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

équipement de série

sécurité

ABS (antiblocage de roues) / EBV (répartiteur de freinage) / ASR (antipatinage) / assistance hydraulique au freinage d’urgence

Airbags de tête

Airbags frontaux conducteur et passager grand volume

Appuie-tête intégraux à l'avant

Audi hold assist

audi pre sense®

Carrosserie hybride en aluminium (capot moteur, hayon, portières et ailes)

Ceintures de sécurité trois points à toutes les places

Contrôle de la pression des pneus avec signaux de perte de pression

écrous antivol

EDS (blocage électronique de différentiel) / ESP (programme électronique de stabilisation)

Fixations pour sièges enfant ISOFIX aux places extérieures arrière

Frein de stationnement électromécanique

Protections latérales anticollision

Régulateur de vitesse avec fonction freinage

Sécurité enfants électrique pour les portières et les vitres électriques arrière

Système de freinage hautes performances avec disques de freins perforés et étriers fixes

Système de récupération d’énergie générée lors des phases de freinage ou de décélération / système Start/Stop

Tire mobility system

Transmission intégrale permanente quattro® avec répartition asymétrique et dynamique du couple (40:60)

Triangle de présignalisation, trousse de secours et outillage de bord

électriques et fonctionnels

Alarme antivol avec protection antidémarrage électronique, antiremorquage, protection volumétrique à ultrasons et sirène indépendante

Assistance au véhicule basée sur les données de navigation (même si la navigation est désactivée)

Audi drive select : commande la configuration de la direction, du moteur, de la transmission et de la suspension du véhicule modifiables selon 5 modes

Audi music interface (rapprochez-vous de votre magasin afin d'obtenir les références et les tarifs des câbles adaptateurs - Accessoires d'Origine Audi®)

Audi parking system plus avec caméra de recul

Audi Premium tracking system, système d'immobilisation et de localisation du véhicule par satellite couplé à l'alarme antivol

Boîte de vitesses tiptronic à 8 rapports

Bose surround sound (14 HP / 600 W)

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1139
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retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

Cendrier et allume-cigare éclairés à l'avant et à l'arrière

Châssis Sport avec dynamic ride control : 3 réglages (confort, dynamique et sport) réduisent le tangage et le roulis

Clé radiocommandée avec ouverture/fermeture confort pour les vitres électriques et le toit ouvrant coulissant

Climatisation automatique 4 zones

Coffre à bagages à déverrouillage et ouverture automatiques par détection d'un mouvement du pied sous le bouclier arrière

Cylinder on demand

Démarrage et arrêt du moteur par simple impulsion sur le bouton moteur Start/Stop

Fermeture du hayon assistée électriquement

Feux de route assistés

Direction dynamique (inclut les propriétés de démultiplication et de direction assistée électromécanique)

éclairage intérieur à temporisation à l'avant et à l'arrière

éclairage d'ambiance intérieur et extérieur à LED

éclairage et catadioptre actifs sur toutes les portières

Feux de freinage adaptatifs et clignotants lors d'un freinage d'urgence (déclenchement des feux de détresse automatique)

Fonction clignotement d’autoroute : une brève impulsion du comodo active trois cycles de clignotement

GPS advanced avec MMI touch (écran couleur HD 7”, 2 lecteurs de carte SDHC, 1 juke-box de 20 Go et 1 lecteur DVD)

Keyless entry

Keyless go

Pack coffre : deux crochets escamotables pour accrocher des sacs, filet à bagages et prise 12 V

Pare-brise en verre feuilleté athermique

Porte-boissons situés dans l'accoudoir central à l'avant et à l'arrière

Projecteurs xénon plus incluant lave-phares, feux de jour à LED et réglage automatique du site des phares

Rétroviseurs extérieurs aluminium mat à réglages électriques, mémoire, dégivrants, rabattables et jour/nuit automatique et clignotants à LED intégrés

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique incluant détecteur de pluie et de luminosité

Services Audi connect (voir détail de l'offre p. 10)

Téléphone de voiture 8 W

Toit ouvrant panoramique en verre coulissant et entrebâillable électriquement

Trappe à skis avec housse de rangement

Vitres athermiques, teintées vert

Volant Sport multifonction 3 branches en cuir avec méplat et palettes de changement de vitesse

électriques et fonctionnels (suite)

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1183


11

retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

Confort et esthétique

Accoudoir central arrière, rabattable, avec espace de rangement

Accoudoir central avant avec porte-boisson intégré et espace de rangement

Accoudoirs de portières en cuir

Applications décoratives en carbone

Banquette arrière 3 places avec dossiers de sièges rabattables 2/3 - 1/3

Calandre Audi singleframe chromée : grille en nid-d'abeilles laqué noir et cadre en aluminium mat 

Ciel de pavillon en tissu noir

Colonne de direction réglable électriquement en hauteur et en profondeur et à mémoire

Inserts de seuils de portes en aluminium et logo « RS 6 »

Inscription « quattro » sur le tableau de bord côté passager

Inscription « RS 6 » sur la calandre, le capot de coffre, les étriers de freins avant, le volant Sport en cuir et le tachymètre

Inscription « V8 T » sur les ailes avant

Inserts en aluminium mat intégrés au spoiler avant et au diffuseur

Instrumentation de bord spécifique RS avec écran couleur HD TFT 7”

Jantes en aluminium 7 branches doubles, dimension 9,5J x 20”

Pare-chocs avant et arrière au design résolument spécifique RS

Pare-soleil (conducteur et passager avant) avec miroirs de courtoisie éclairés

Peinture métallisée ou nacrée

Rampes de pavillon en aluminium mat

Réglages électriques du support lombaire

Sellerie mixte cuir/Alcantara avec surpiqûres diamant et embossée RS 6

Sièges avant Sport S

Sièges avant chauffants

Sièges avant électriques à mémoire conducteur et support lombaire

Sorties d'échappement ovales et chromées de chaque côté

Spoiler arrière RS

Tapis de sol complémentaires avant et arrière dans la couleur de la moquette
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retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

Code option rs 6 avant

audi connect (inclut GPS advanced et préparation téléphone 8 W) — De série

Audi connect (inclut GPS advanced et préparation téléphone 8 W avec combiné téléphone à l'avant) QF2 670 €

L’utilisation des services en ligne Audi connect est possible si vous disposez d’un téléphone portable compatible (SIM access profile / rSAP), d’une carte SIM jumelle (data + voix) ou d’une simple carte SIM data. 
En raison du volume élevé de données échangées, il est vivement recommandé de souscrire à un contrat de téléphonie mobile avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique.

Une base de données répertoriant les téléphones portables testés et compatibles Audi connect est disponible sur www.audi.fr/telephone. 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.

(1) 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).
(2) Ces services nécessitent un accès à myAudi. Enregistrez votre véhicule puis activez et gérez vos services depuis votre compte myAudi sur www.audi.fr/audiconnect

Audi connect

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 : 

Navigation avec images Google Earth™

Google Street View™

Navigation avec informations trafic en temps réel(1) 

Recherche de points d’intérêt (POI) à l’aide de la commande vocale

Prévisions météorologiques

Informations voyage

Actualités presse

Internet embarqué (hotspot WiFi)

Audi music stream (web radios)

Création et mémorisation de destinations via myAudi et Google Maps™(2)

Informations sur les parkings et stationnements

Evènements urbains(2)

Localisation de station-service et tarif à la pompe(2)

Les services Audi connect sont uniquement disponibles avec le GPS advanced [PNQ]  
en combinaison avec le téléphone de voiture Bluetooth 8 W [9ZW] ou [PT4]

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1131
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audi premium tracking system

quand technologie rime avec sécurité

Système de tracking par satellite (technologie GPS/GPRS) •

Comprend 2 ans d'abonnement •

Réseau de 40 plateformes d'assistance et de télésurveillance dans le monde 24h/24 7j/7 •

• Réceptionne automatiquement les alertes émises par le système en cas de

- déplacement anormal du véhicule (contact éteint), •

- débranchement de la batterie, •

- déclenchement de l’alarme volumétrique et périmétrique d'origine Audi •

• Prend immédiatement contact avec le propriétaire pour déterminer l'origine de l'alerte •

• En cas de vol avéré, possibilité de

- empêcher le redémarrage du véhicule (commande d'immobilisation à distance) •

- activer la commande de dissuasion (déclenchement des clignotants et du klaxon)(1) •

quand technologie rime avec interactivité(2)

Accès confidentiel à votre espace web personnel www.audi.fr/trackingsystem •

• Géolocalisation du véhicule •

• Définition de zone (réception d'un SMS lorsque le véhicule entre / sort de la zone définie sur la cartographie) •

•  Gestion des modes garage / transport (paramétrage du système pour éviter l'envoi de fausses alertes,  
lors d'évènements du type intervention sur le véhicule en atelier, transport sur dépanneuse, ferry…)

•

(1) L’Audi Premium tracking system est couplé à l'alarme d'origine Audi. (2) Activation sur demande auprès de notre prestataire de services, Cobra France, au 01 44 90 23 32.  
L'accès à l'espace web personnel et l'utilisation des services en ligne Audi (Premium) tracking system sont uniquement possibles via un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet. 

Pack sécurité

RS 6 Avant Code option prix

Audi Premium tracking system TS2 De série
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retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. RS 6 Avant

O : option.  

rs 6 ava
nt

prix
 ttC

Code

électriques / fonctionnels

adaptive light.
Incompatible avec [PX2] car [PX2] contient déjà les spécificités de [PXB] sauf les feux de virage dynamiques

PXB O 640 €

affichage tête haute KS1 O 1 680 €

airbags latéraux aux places arrière extérieures, intégrés au dossier des sièges 4X4 O 440 €

adaptive cruise control avec fonction stop&Go incluant Audi pre sense avant PCG O 1 780 €

audi active lane assist.  
Ne peut être combiné ni avec [PCH] ni avec [PCD] ni avec [PCN]. Afin de bénéficier des avantages de l’Audi active lane assist ET de l’Audi side assist, sélectionnez [PCD]

PCB O 670 €

audi side assist incluant Audi pre sense arrière. Afin de pouvoir combiner les fonctions de l'Audi side assist ET de l'Adaptive cruise control, veuillez saisir [PCN].  
Afin de bénéficier des avantages de l’Audi active lane assist ET de l’Audi side assist, sélectionnez [PCD].  
Ne peut être combiné ni avec [PCB] ni avec [PCD] ni avec [PCN]

PCH O 610 €

audi side assist incluant Audi pre sense arrière et audi active lane assist PCD O 1 270 €

audi pre sense plus.  
Inclut [PCH] et [PCG]. Ne peut être combiné ni avec [PCB] ni avec [PCH] ni avec [PCD]

PCN O 2 400 €

audi park assist 7X5 O 480 €

fermeture assistée des portières GZ2 O 720 €

fixations pour siège enfant isOfix sur le siège passager avant + désactivation de l'airbag passager PIH O 100 €

freins céramique 19'' renforcés de fibres de carbone (plus endurants et plus résistants à la déformation et aux températures extrêmes) à l'avant et à l'arrière.  
L’avantage décisif des disques de frein en céramique réside dans leur très faible poids. 

PC5 O 9 800 €

indicateur de limitation de vitesse.  
Oblige [PCB] ou [PCD] ou [PCG] ou [PCN]

QR9 O 180 €

pack dynamique incluant le différentiel quattro Sport, les phares avant intégralement à LED et la vitesse maximale (Vmax) relevée à 280 km/h PA2 O 3 000 €

pack dynamique plus incluant [PA2] + les freins céramique et la vitesse maximale (Vmax) relevée à 305 km/h. PA3 O 12 670 €

système d'échappement sport : sorties d'échappement ovales et noir brillant ; pour une qualité sonore accrue 0P6 O 1 200 €

Vitesse maximale (Vmax) relevée à 280 km/h 6Y4 O 1 810 €

phares avant intégralement à Led. 
Contient les propriétés de [PXB] sauf les feux de virage dynamiques

PX2 O 1 810 €

Vision nocturne avec détection piétons 9R1 O 2 350 €

Vision périphérique (360°) KA6 O 790 €

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1125
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1166
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rs 6 ava
nt

prix
 ttC

Code

Confort / esthétique intérieure      

applications décoratives en bois noir (chêne Beaufort) avec inserts en aluminium 5TB O 1 750 €

applications décoratives en aluminium brossé mat 5TG O Gratuit

applications décoratives en aluminium compétition 5MD O Gratuit

applications décoratives en piano laqué noir 5TL O Gratuit

Chauffage des sièges avant et arrière 4A4 O 420 €

Ciel de pavillon en tissu argent lunaire.
Uniquement compatible avec les intérieurs [UO], [QI] et [SO]

6NJ O Gratuit

Ciel de pavillon en alcantara noir 6NA O 2 470 €

Coffre : ensemble de fixations avec barre télescopique et sangle de fixation 3GN O 185 €

différentiel quattro® sport GH2 O 1 280 €

rideaux pare-soleil manuels pour la lunette arrière et pour les vitres arrière 3Y3 O 290 €

sellerie cuir valcona : sièges, appuie-tête, contre-portes et accoudoir central avant en cuir valcona.
Oblige [PS8/4D3] ou [PS8/4D8]. Incompatible avec les sièges Sport S de série  

N5D O 1 150 €

sellerie cuir valcona avec surpiqûres contrastées en nid-d'abeilles et embossée RS 6.
Incompatible avec les intérieurs [QH] et [UO]

N5M O 1 150 €

sellerie pack cuir incluant centre du volant : accoudoirs de portes et partie inférieure de la console centrale en cuir (assorti au coloris intérieur) ; 
partie centrale du volant en cuir noir.
Oblige [1XX] ou [1XT/6F0]

7HC O 240 €

sièges avant Confort avec fonction ventilation. En raison des propriétés de ventilation, le cuir de la sellerie des sièges est perforé.
Oblige [N5D]

PS8/4D3 O 2 040 €

sièges avant Confort avec fonction ventilation et massage. En raison des propriétés de ventilation, le cuir de la sellerie des sièges est perforé.
Oblige [N5D]

PS8/4D8 O 2 950 €

tapis réversible dans le coffre pour une meilleure protection du revêtement du coffre 6SJ O 120 €

Volant sport multifonction en cuir 3 branches avec palettes de changement de vitesse et sans méplat 1XX O Gratuit

Volant sport multifonction en cuir 3 branches avec palettes de changement de vitesse, chauffant et sans méplat.
Supprime le badge RS

1XT/6F0 O 230 €

Châssis / esthétique extérieure      

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule 6FA O Gratuit

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone. 6FQ O 1 680 €

Crochet d’attelage mécanique.
Supprime le châssis Sport DRC de série et laisse place à l'adaptive air suspension Sport. Incompatible avec [PQA], [PA2] et [PA3]

1D4/2MA O 1 180 €

O : option. 

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1168
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O : option.   Les jantes Accessoires d’Origine Audi® sont livrées en complément des jantes de série.
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prix
 ttC

Code

préparation pour crochet d’attelage (indispensable au post-montage d’un attelage en accessoire).
Supprime le châssis Sport DRC de série et laisse place à l'adaptive air suspension Sport. Incompatible avec [PQA], [PA2] et [PA3]

1D8/2MA O 220 €

double vitrage : isolation phonique, thermique, protection anti-effraction complémentaire. Permet l’usage d’un badge télépéage.  
Incompatible avec [4KF]

PDG O 1 430 €

double vitrage + vitres arrière surteintées : isolation phonique, thermique, protection anti-effraction complémentaire.
Permet l’utilisation d’un badge télépéage. Attention les vitres surteintées ne sont ni anti-effraction ni double vitrées

PDJ O 1 140 €

Vitres arrière surteintées 4KF O 540 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 5 branches doubles brillantes 9,5J x 21” avec pneus 285/30 R21 PQ7 O 2 170 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 5 branches doubles titane 9,5J x 21” avec pneus 285/30 R21 PQR O 2 410 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 5 branches doubles noires 9,5J x 21” avec pneus 285/30 R21 PQ4 O 2 410 €

pack de 4 roues complètes hiver aluminium 20’’ design à 7 branches, en supplément de la monte d’origine, avec housses. HRC O 3 700 €

pack aluminium mat incluant inscription « quattro » sur le bas de la calandre PQZ O 960 €

pack carbone incluant inscription « quattro » sur le bas de la calandre.
Supprime le keyless entry et l'ouverture assistée du hayon

PQA O 5 430 €

peinture « cristal » - O 610 €

peinture «Gris daytona mat». (Productible à partir de la semaine 28 sous réserve) I6I6 O 5 190 €

suppression du toit ouvrant 3FA O Gratuit

suppression totale de l'identification 2Z0 O Gratuit

infotainment

Bang & Olufsen advanced sound system (1 200 W) 8RF O 6 100 €

Changeur 6 Cd dans la boîte à gants 7A2 O 510 €

Changeur 6 dVd/Cd dans la boîte à gants 6G0 O 780 €

Combiné téléphone sans fil situé dans l'accoudoir avant QF2 O 670 €

préparation pack multimédia : précâblage des dossiers de sièges avant en vue d’installer un pack multimédia en accessoire d’origine Audi.
Oblige [PS8/4D3] ou [PS8/4D8] et [N5D].  
Rapprochez-vous de votre magasin afin d'obtenir les références et les tarifs des Accessoires d'Origine Audi® constitutifs du pack multimédia

9WQ O 230 €

réception radio numérique (DAB) QV3 O 475 €

réception tV analogique et numérique (DVB-T) non cryptées. Connexion possible de 2 sources AV externes via un câble adaptateur optionnel (Accessoires d’Origine Audi®) QU7 O 1 310 €

réception tV et réception radio numérique. Connexion possible de 2 sources AV externes via un câble adaptateur optionnel (Accessoires d’Origine Audi®) QU6 O 1 780 €

télécommande homelink programmable à fréquence radio pour l’ouverture de portes de garage et de portails.
(Vérifier la compatibilité de votre installation avec le système homelink auprès de votre Partenaire Audi ou sur le site www.eurohomelink.com)

VC1 O 280 €

Châssis / esthétique extérieure (suite)
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personnalisation audi exclusive

peinture Audi exclusive   Q0Q0 O 2 100 €

applications décoratives Audi exclusive. 6 bois au choix : chêne sépia, bois de vavona bronze, bois de modrone doré, tamo brun foncé naturel, myrte noix muscade ou frêne praliné.
Saisir [5TL]

YTA/S3G O 1 410 €

Ceintures de sécurité Audi exclusive. La couleur des ceintures est personnalisable YTO/S3G O 1 830 €

Couronne de volant en cuir Audi exclusive. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.
Incompatible avec [YRB/S3G]

YRH/S3G O 600 €

éléments de commande en cuir Audi exclusive : couronne de volant, pommeau et soufflet de levier de vitesses. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.
Incompatible avec [YRH/S3G]

YRB/S3G O 910 €

éléments de commande en daim noir Audi exclusive : couronne de volant et pommeau de levier de vitesses.
La couleur des surpiqûres est personnalisable.
Incompatible avec [YRH/S3G] et [YRB/S3G]

YUC/S3G O 910 €

moquette et tapis de sol Audi exclusive. La couleur de la moquette, des tapis et des liserés est personnalisable.
Incompatible avec [YSR/S3G]

YSQ/S3G O 2 300 €

pack cuir audi exclusive (contenu 1) en cuir valcona pour sièges Confort : sièges, appuie-tête, partie inférieure de la console centrale, accoudoir central et contre-portes  
en cuir Valcona. Logo RS 6 embossé sur le dossier des sièges avant. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.  
Saisir [YYA/S3G] si vous souhaitez également personnaliser le passepoil de vos sièges Confort. Saisir [N5D] (inclus dans [PYB/S3G]).  
Oblige [PS8/4D3] ou [PS8/4D8]. Non inclus dans [PYB/S3G]

PYB/S3G O 5 490 €

pack cuir audi exclusive (contenu 1) en cuir / alcantara pour sièges Sport S (de série) : parties latérales des sièges, appuie-tête, partie inférieure de la console centrale  
et accoudoir central en cuir ; partie centrale des sièges avec surpiqûres diamant et contre-portes en Alcantara. Logo RS 6 embossé sur le dossier des sièges avant.
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.

PYC/S3G O 5 490 €

pack cuir audi exclusive (contenu 1) en cuir valcona avec surpiqûres en nid-d'abeilles pour sièges Sport S (de série) : sièges, appuie-tête, contre-portes, accoudoir central, 
accoudoirs de portières et partie inférieure de la console centrale en cuir ; partie centrale des sièges avec surpiqûres en nid-d'abeilles. Logo RS 6 embossé sur le dossier  
des sièges avant. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.
Oblige [N5M] et un intérieur [UB] ou [QO]

PYQ/S3G O 6 270 €

pack cuir audi exclusive (contenu 2) en cuir valcona pour sièges Confort : contenu 1 + accoudoirs de portières et dos des sièges avant en cuir. Embases des sièges avant  
et pièces en plastique peintes dans la couleur du cuir. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.  
Saisir [YYA/S3G] si vous souhaitez également personnaliser le passepoil de vos sièges Confort. Saisir [N5D] (inclus dans [PYR/S3G]).  
Oblige [PS8/4D3] ou [PS8/4D8], non inclus dans [PYR/S3G]

PYR/S3G O 9 520 €

pack cuir audi exclusive (contenu 2) en cuir valcona avec surpiqûres en nid-d'abeilles pour sièges Sport S (de série) : contenu 1 + accoudoirs de portières et dos des sièges avant 
en cuir. Embases des sièges avant et pièces en plastique peintes dans la couleur du cuir. Logo RS 6 embossé sur le dossier des sièges avant.
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.
Oblige [N5M] et un intérieur [UB] ou [QO]

PYS/S3G O 10 250 €

O : option.  

https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1277 
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pack design audi exclusive en cuir valcona avec surpiqûres en nid-d'abeilles pour sièges Sport S (de série) : sièges, appuie-tête, contre-portes, accoudoir central, accoudoirs  
de portières et partie inférieure de la console centrale en cuir noir avec surpiqûres rouge carmin ; partie centrale des sièges avec surpiqûres en nid-d'abeilles rouge carmin.  
Logo RS 6 embossé sur le dossier des sièges avant. Tapis de sol noir avec liseré rouge carmin. éléments de commande en cuir noir avec surpiqûres rouge carmin.  
Ceintures de sécurité rouge carmin.
Saisir [YRB/S3G], [YSR/S3G], [YTO/S3G] et un intérieur [QH], [UB] ou [QO]. Incompatible avec [PS8/4D3] ou [PS8/4D8]

PYO/S3G O 10 250 €

pack cuir incluant centre du volant Audi exclusive : centre du volant, accoudoirs de portières et partie inférieure de la console centrale.
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.
Oblige [7HC]

YUH/S3G O 1 450 €

pack cuir étendu Audi exclusive : partie inférieure du tableau de bord, accoudoirs de portières, console centrale et partie inférieure de la console centrale.  
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.
Le centre du volant est personnalisable en combinaison avec [YRB/S3G] en option.
Saisir [7HC] en combinaison avec [1XX] ou [1XT/6F0]

YRT/S3G O 4 460 €

tapis de sol Audi exclusive. La couleur des tapis et des liserés est personnalisable.
Incompatible avec [YSQ/S3G]

YSR/S3G O 550 €

tapis de sol avec logo RS : tapis noir avec logo RS brodé, liseré et surpiqûres noir YTZ/S3G O 590 €  

tapis de sol Audi exclusive avec logo RS : tapis noir avec logo RS brodé. La couleur du liseré et des surpiqûres est personnalisable YTU/S3G O 830 €

personnalisation audi exclusive (suite)

O : option. 
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4.0 tfsi Cod(1)

moteur

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 560 (412) /  5 700

Nombre de cylindres / soupapes 8 / 32

Cylindrée (cm3) 3 993

Couple maxi (Nm) à tr/mn 700 / 1 750

transmission

Transmission quattro

Boîte de vitesses tiptronic 8

poids - Volumes

Poids à vide (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1 935 / 2 565

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 2 100 / 2 100 / 750

Volume du coffre / banquette arrière rabattue (l) 565 / 1 680

Volume du réservoir à carburant (l) 75

performances - Consommation

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 250 (limitée)

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 3,9

Carburant Super sans plomb / 95 RON - 98

Consommation cycles urbain / routier / mixte (l/100 km) 13,9 / 7,5 / 9,8

émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km) 229

Norme antipollution EU 5 plus

Start/Stop / Récupération d'énergie oui / oui

R6 Avant

Le signet caractéristiques

(1) Système intelligent de gestion des cylindres qui permet de passer de 4 à 8 cylindres selon le besoin de puissance identifié
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RS 6 AvantToutes les cotes sont indiquées en millimètres.

*** Largeur aux épaules. **** Largeur aux coudes** Espace maximum au dessus de la tête

* Hauteur maximum incluant les rampes de pavillon. Avec l'antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 474
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audi franCe
Bp 62
02601 Villers-Cotterêts Cedex
réalisation aLtaVia-paris

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 de mise en ligne. 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.fr

VOrsprunG durCh teChnik : L'aVanCe par La teChnOLOGie

http://www.audi.fr
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