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Tarif au 06.12.2012S8
Audi S8



S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

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 
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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/S8_Noir.pdf
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

S8

Puissance Transmission Émission CO2 
(g/km)

Puissance fiscale
(CV)

Prix client
TTC Code modèle

S8

V8 4.0 TFSI 520 ch quattro Sport tiptronic 8 235 42 CV 130 800 € 4H2SSA0000

Offre de financement S8(1)

Garantie et entretien inclus(2)

Puissance Transmission Loyer TTC garantie  
et entretien inclus Option d’achat finale TTC Coût total TTC  

en cas d’acquisition

S8

V8 4.0 TFSI 520 ch quattro Sport tiptronic 8 2 897 € 49 704 € 154 013 €

(1) 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 : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 – 22 avenue des nations 93420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration  
du délai légal de rétractation.

(2) 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 : 756 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/S8_Noir.pdf
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1169
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

Extension de garantie S8

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

S8 980 € 1 280 € 2 120 € 3 030 € 3 690 € 5 630 €

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
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

Intérieurs

Code Sièges
Cuir Valcona 

de série  
[N5D]

Cuir Valcona/
Alcantara 
en option  

[N7R]

Cuir naturel 
en option  

[N4K]

Cuir Valonea 
en option  

[N2B]

Audi Design  
selection 
en option  

[PEZ]/[PEX]

Tableau de bord 
haut / bas Moquettes Ciel de pavillon

FZ Noir C / S S C C* – Noir / Noir Noir Argent lunaire

KL Beige satin C / S – – – – Noir / Noir Noir Beige soie

KN Gris titane C / S S C – – Gris acier / Gris titane Gris titane Argent lunaire

KP Beige satin C / S – C – – Brun turba / Beige satin Beige satin Beige soie

KQ Beige soie C – – – – Brun turba / Beige soie Beige satin Beige soie

RZ Brun nougat C / S – C C* – Noir / Noir Noir Argent lunaire

KX** Argent lunaire S – – – – Gris acier / Argent lunaire Gris titane Argent lunaire

KS Brun balao – – – – C Brun moka / Brun balao Brun balao Blanc neige

KT Beige cuivre – – – – C Gris granit / Beige cuivre Beige cuivre Blanc neige

S : sièges sport de série [PS1]    C : sièges confort optionnels [PS8]    – Non proposé
* Oblige [4D2] et [PE6] ou [4D5] et [VA2]    ** Surpiqûres, passepoils et pliures de couleur contrastée Gris acier 6 
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
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Teintes de carrosserie

Teintes Code

Carrosserie

Noir brillant A2A2 Y9B

Blanc ibis T9T9 Y9C

Beige impala nacré T2T2 Z1Y

Blanc glacier métallisé 2Y2Y Z5C

Bleu nuit nacré 7X7X Z5D

Gris glacier métallisé P5P5 X7W

Gris Oolong métallisé 4N4N X7U

Gris quartz métallisé Q4Q4 Y7G

Noir émeraude métallisé 3G3G Y9W

Noir havane métallisé 4J4J Y8X

Noir fantôme nacré L8L8 Z9Y

Teintes spécifiques S8

Gris Daytona nacré 6Y6Y Z7S

* Argent prisma cristal T0T0 X7T

Teintes Audi exclusive

* Couleur sur demande Q0Q0 –

* : Teinte à supplément de prix, consulter le tarif des options.
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

1     De série 
4 jantes en aluminium coulé  
5 branches doubles (style S), 9J x 20’’,  
avec pneus 265/40 R 20 104Y

2   En option 
4 jantes Audi exclusive  
en aluminium coulé  
5 branches triples, 9J x 20”,  
avec pneus 265/40 R 20 104Y.  
Code PQ6

3   En option 
4 jantes Audi exclusive  
en aluminium coulé  
7 branches doubles,  
polies, brillantes, 9J x 20”,  
avec pneus 265/40 R 20.  
Code PQN

4   En option 
4 jantes Audi exclusive  
en aluminium coulé  
7 branches doubles,  
bicolores, 9J x 20”,  
avec pneus 265/40 R 20.  
Code PQF

5   En option 
4 jantes Audi exclusive  
en aluminium coulé  
5 branches triples (style S), 9J x 21”,  
avec pneus 265/35 R 21 101Y.  
Code PRJ

6   En option 
4 jantes Audi exclusive  
en aluminium coulé  
5 branches structurées, 9J x 21”,  
avec pneus 275/35 R 21 101Y.  
Code PQM

7   En option 
4 jantes Audi exclusive  
en aluminium coulé  
5 branches Rotor, finition titane,  
polies, brillantes, 9J x 21”,  
avec pneus 275/35 R 21.  
Code PQU

8   En option 
4 jantes Audi exclusive  
en aluminium coulé  
5 branches Rotor, 9J x 21”,  
avec pneus 275/35 R 21.  
Code PQW

9   En option 
4 Roues Complètes Hiver, 7,5J x 19, 
avec pneus 235/50 R19 103H XL - 
Accessoires d'Origine Audi® 
Code 4H0073639 8Z8  
et 4H0073539 8Z8

1

6

2

7

3

8

4 5

8 
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

Sécurité

ABS (antiblocage de roue) avec répartiteur de freinage EBV et assistance hydraulique au freinage d’urgence

Airbags de tête : se déploient comme un rembourrage protecteur sur toute la surface des vitres latérales et protègent les passagers avant et ceux des places extérieures  
arrière en cas de collision latérale

Airbags frontaux conducteur et passager grand volume, à deux niveaux de gonflement suivant la gravité du choc, latéraux avant intégrés aux dossiers des sièges

Appuie-tête intégraux à l’avant

ASR (antipatinage) pour une motricité et une rigidité transversale optimales. Réduit le patinage des roues motrices

Audi Hold Assist, maintient le véhicule à l’arrêt, aussi bien en côte qu’en descente, sans limite de temps. Le système est activé d’une simple pression sur un bouton  
et permet au conducteur un redémarrage confortable sans actionner le frein de stationnement électromécanique

Audi pre sense® : grâce à l’interaction de différents systèmes, les situations de conduite sont analysées et catégorisées et des mesures sont mises en œuvre  
pour la protection préventive des occupants : prétension des ceintures, activation des feux de détresse et fermeture du toit ouvrant et des vitres

Carrosserie en aluminium avec structure Audi Space Frame (ASF)

Ceintures de sécurité trois points à enrouleur à toutes les places avec prétensionneur réversible, limiteur de tension et réglage en hauteur à l’avant, détecteur de port  
de ceinture avec signaux acoustique et visuel à l’avant, sécurité enfants sur le verrouillage des ceintures à enrouleur côté passager avant et à l’arrière, couleur des ceintures 
assortie à celle de l’habitacle

Contrôle de la pression des pneus avec signaux acoustique et visuel de perte de pression

Écrous antivol

EDS (blocage électronique de différentiel)

ESC (programme électronique de stabilisation)

Fixations pour sièges enfant ISOFIX aux places extérieures arrière

Frein de stationnement électromécanique avec fonction Hold Assist, désactivation automatique au démarrage et fonction frein de secours sur les quatre roues durant la marche

Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 7” haute résolution avec affichage des informations au conducteur, du média utilisé, du rapport de vitesse, de la température 
extérieure, de la navigation, du menu du téléphone et le cas échéant de la vision nocturne. Adaptation automatique de la luminosité. Le programme efficience intégré assiste  
le conducteur avec différents aperçus des données de consommation et le conseille pour une conduite particulièrement économique. Il se commande via le volant multifonction

Protections latérales anticollision

quattro® avec différentiel Sport : sur la base d’une transmission intégrale permanente quattro à répartition asymétrique et dynamique du couple, le différentiel Sport  
régulé électroniquement répartit différemment la puissance motrice sur les roues arrière. Il assure ainsi une excellente motricité dans les virages et stabilise le véhicule  
lors d’alternance de charge
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

Récupération d’énergie, générée lors des phases de freinage ou de décélération et système Start/Stop, permettant une économie de carburant

Régulateur de vitesse, disponible à partir de 30 km/h, maintenant une vitesse constante dans la mesure où la puissance du moteur ou du frein moteur le permettent,  
commande à gauche du volant

Roue de secours, type galette avec cric de levage

Sécurité enfants pour les portières et les vitres électriques arrière

Témoins de contrôle pour airbags, ESC/ASR, adaptive air suspension, EDS, frein de stationnement électromécanique, régulateur de vitesse, feux de route, feux arrière 
antibrouillard, clignotants, électronique moteur et protection antidémarrage

Tiptronic 8, boîte de vitesses automatique 8 rapports avec commande manuelle possible au moyen des palettes du volant multifonction, disposant aussi du mode sportif

Triangle de présignalisation, trousse de secours et outillage de bord

Électriques et fonctionnels

Active Noise Cancellation : permet de réduire les bruits parasites produits par le roulement du véhicule

Adaptive air suspension Sport à réglages S spécifiques : suspension pneumatique à réglage électronique avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les quatre roues,  
règle automatiquement la garde au sol et la fermeté des amortisseurs selon plusieurs modes déterminés et sélectionnables via l’Audi Drive Select ; inclut la correction 
d’assiette

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

Assistance au véhicule basée sur les données de navigation : adaptation de la transmission, de l’éclairage et, le cas échéant, de l’adaptive cruise control avec fonction Stop&Go, 
grâce aux données de route mémorisées dans le système de navigation comme les virages, côtes ou classification des routes. Cette fonction reste active même si la navigation  
est désactivée

Audi Drive Select, permet différents réglages (servotronic, moteur, transmission et adaptive air suspension) du véhicule à travers cinq modes : Confort, Auto, Dynamique, 
efficiency ainsi que le mode supplémentaire Individuel paramétrable via le MMI

Audi Music Interface, permet de relier, grâce à un adaptateur (disponible en accessoire) un Ipod de génération quatre et plus, un Iphone (fonctionnalité musique),  
un lecteur MP3 ainsi que d’autres sources de stockage USB au MMI. Logé dans la console centrale, il peut être commandé via le MMI ou le volant multifonction

Audi Premium Tracking System, système d’immobilisation et de localisation par satellite couplé à l’alarme antivol

Audi Parking System Plus avant et arrière avec caméra de recul, facilite le stationnement à l’aide d’un signal acoustique et visuel (par pictogramme) indiquant la distance  
avant et arrière

Autoradio intégré au MMI, triple tuner avec diversité de phase pour une sonorité et réception améliorées ; liste dynamique des stations ; fonction TP-Mémo (mémorisation  
de bulletins d’informations routières) ; 2 lecteurs de carte SDHC ; 1 juke-box de 20 Go et 1 lecteur DVD (compatible MP3, AAC, WMA, MPEG 1/-2/-4, WMV et DivX). 
Les fichiers de musique et vidéo peuvent être copiés sur le disque dur intégré et lus depuis celui-ci ; ne permet pas la lecture de fichiers de musique protégés (DRM)

Bose Surround Sound : système audiophonique DSP à 12 canaux avec compensation dynamique des bruits ambiants, 14 haut-parleurs (puissance totale de 600 W)

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

Changeur 6 DVD/CD dans la boîte à gants (compatible MP3, WMA, AAC, WMV). Ne permet pas la lecture de fichiers de musique protégés (DRM)
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/S8_Noir.pdf
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

Climatisation automatique confort avec ventilation indirecte, réglage asservi à la position du soleil ; réglages séparés de la température et de la ventilation pour la tête  
et les pieds côtés conducteur et passager avant ; régulation de l’air accumulé et mode recyclage de l’air ambiant, récupération de la chaleur résiduelle, filtre antipollution  
et antipollen, détecteur de pollution et détecteur d’humidité, ainsi que détecteur de clé ; trois styles de climatisation au choix : douce, moyenne, intense

Cylinder on demand : système intelligent de gestion des cylindres qui permet de passer de 4 à 8 cylindres selon le besoin de puissance identifié

Coffre à bagages à ouverture automatique

Démarrage et arrêt du moteur par simple impulsion sur le bouton moteur Start/Stop intégré à la console centrale, nécessite simplement d’avoir la clé sur soi

Détecteur de luminosité : allume et éteint automatiquement les feux de croisement suivant les conditions de luminosité ; inclut fonction Coming Home/Leaving Home :  
allumage automatique/extinction temporisée des phares lorsqu’on arrête et ouvre le véhicule

Détecteur de pluie ; activation automatique des essuie-glaces en cas d’averse ou autre humidité sur le pare-brise (manette d’essuie-glace en position automatique),  
adaptation automatique de l’intervalle de balayage à l’intensité de l’averse

Direction dynamique : régulation dynamique de l’effort et de l’angle de braquage en fonction de la situation de conduite. Confort et dynamique de conduite accrus  
en cas de changement de voie, de stationnement et de conduite sur route sinueuse

Éclairage intérieur à temporisation à l’avant et à l’arrière avec contacteurs sur toutes les portières, configurable par MMI

Éclairage d’ambiance intérieur et extérieur à LED 

Éclaireurs et catadioptres actifs sur toutes les portières

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

Feux stop, clignotants arrières, 3ème feu stop surélevé, deux feux de recul blancs et deux feux antibrouillard arrière à technologie LED

Fermeture assistée des portières : ferme automatiquement les portières mal fermées (un moteur électrique ferme les portières précautionneusement).  
Inclut la sécurité enfant électrique des portières arrière

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

Gestionnaire de batterie, commande à l’aide de capteur une alimentation électrique optimale du véhicule durant la marche et à l’arrêt

GPS Advanced avec disque dur, écran couleur haute résolution de 7” avec affichage de qualité des cartes routières, entrée de la destination par mot entier, inutile d’épeler,  
choix entre trois routes alternatives, affichage de cartes avec coloration topographique et curiosités, villes en 3D. Défilement le long de la carte avec MMI touch,  
informations routières sur écran partagé, guidage dynamique (si disponible). Flèches de direction supplémentaires sur le système d’information du conducteur

Keyless entry : système de verrouillage et de déverrouillage du véhicule sans utilisation de la clé. Inclut le déverrouillage du coffre par capteur à l’aide du pied  
ainsi que sa fermeture assistée électriquement

Lunette arrière dégivrante, avec minuterie

MMI interface multimédia, concept de commandes centralisées comprenant un terminal MMI (unité de commande) et un écran escamotable (écran couleur de 8”)

MMI touch, champ de saisie sur écran tactile pour une commande intuitive du MMI. Associé aux fonctions de navigation, de carnet d’adresses, de téléphone et de radio,  
il permet sans quitter la route des yeux, de saisir de façon manuscrite des lettres et des chiffres ou encore de se déplacer sur la carte de navigation

Pack Coffre : deux crochets escamotables pour accrocher des sacs, filet à bagages, prise 12 V et porte-parapluie

Pare-brise en verre feuilleté athermique
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.
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Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

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

Téléphone de voiture 8W via l’antenne du véhicule. Inclut les fonctions double appel et conférence téléphonique. Carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth 
avec SIM Access Profile (informations sur les portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.fr/telephone). Pour réseaux D et E, 900 et 1 800 MHz 
selon niveau de couverture des opérateurs mobiles. Donne accès à Audi Service en ligne, un hotspot WLAN, Google Earth, Google Street View, Audi Info Trafic en ligne  
et un applicatif radio internet

Phares avant intégralement à LED avec lave-phares : feux de croisement, feux de route, feux diurnes, clignotants, feux de bifurcation et fonction feux d’autoroute à diodes 
électroluminescentes. Un capteur calcule en permanence la luminosité dans le champ de progression du véhicule et permet le réglage en largeur et en longueur  
du faisceau des phares afin d’obtenir une qualité d’éclairage optimale sans éblouir les autres véhicules. Trois réglages automatiques de phares en fonction de la vitesse  
et de l’assistance au véhicule basée sur les données de la navigation : ville, autoroute et route nationale. 
Inclut l’assistant feux de route pour la commutation automatique entre feux de croisement et feux de route. Feux de virages statiques

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

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED électriques, à mémoire, dégivrants, rabattables et jour/nuit automatique. Coques de rétroviseur style aluminium

Rideau pare-soleil électrique pour la lunette arrière

Signal sonore pour oubli d’extinction des feux

Télécommande de verrouillage centralisé à fréquence radio avec ouverture/fermeture confort pour les vitres électriques et le toit ouvrant coulissant

Toit ouvrant coulissant/relevable en verre, électrique avec présélection automatique, zone de verre teinté, pare-soleil réglable, verrouillage confort

Trappe à skis avec housse de rangement

Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio pour portières, coffre et trappe à essence, avec temporisation pour l’éclairage intérieur

Vide-poches dans l’accoudoir central à l’avant et à l’arrière, sur le dossier des sièges avant ; étui à lunettes dans le ciel de pavillon au niveau du rétroviseur intérieur 
et boîte à gants réfrigérée

Vitres athermiques, teintées vert

Volant Sport multifonction en cuir avec palettes de changement de vitesse et airbag grand volume. Permet de commander : radio, téléphone, commande vocale, ordinateur  
de bord et de changer manuellement de rapport à l’aide des palettes derrière le volant

Confort et esthétique

Accoudoir central arrière, rabattable, avec double porte-boisson intégré et vide-poches (sans insert d’application décorative)

Accoudoir central avant confort en cuir en deux parties pour conducteur et passager avant avec vide-poches

Applications décoratives en carbone (partie supérieure) et aluminium brossé argent (partie inférieure)

Banquette arrière : trois places, rabattable 40 : 60

Calandre Audi Singleframe chromée style S

Chauffage des sièges avant

Ciel de pavillon en tissu, en combinaison avec la couleur intérieure choisie, en Argent lunaire, Beige soie ou noir

Colonne de direction réglable électriquement en hauteur et en profondeur, avec dispositif automatique d’entrée et de sortie
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

Inserts de seuils de portes en aluminium et logo «S8»

Inscription « quattro » sur le tableau de bord côté passager

Inscription « S8 » sur la calandre, le capot de coffre, les étriers de frein avant, le volant Sport en cuir et le tachymètre

Inscription « V8 T » sur les ailes avant

Instrumentation de bord spécifique S

Jantes en aluminium coulé 5 branches doubles (style S), 9J x 20” avec pneus 265/40 R20

Levier de vitesses en carbone avec technologie Shift by wire (transmission électronique)

Livre de bord avec étui

Pack Aluminium étendu dans l’habitacle : sur les diffuseurs d’air, sur les compartiments rabattables des accoudoirs des portières avant, sur les boutons de mémoire des sièges  
et sur la protection du seuil de chargement en acier inoxydable

Pare-chocs dans la couleur de carrosserie, style S à l’avant et à l’arrière. Inserts en aluminium intégrés au spoiler avant et au diffuseur

Pare-soleil conducteur et passager avant rabattables et orientables avec miroir de courtoisie éclairé et occultable

Peinture métallisée ou nacrée

Sellerie en cuir Valcona ; revêtement des contre-portes en Alcantara

Sellerie Pack Cuir (contenu 1) : console centrale incluant protège-genoux, accoudoirs des portières et partie centrale du volant en cuir Nappa fin avec surpiqûres

Sièges avant Sport : 22 positions avec appuie-tête arrière Confort et appuis lombaires pneumatiques, réglage pneumatique des bourrelets latéraux de l’assise et du dossier, 
réglage électrique de la hauteur d’assise, de la longueur, de l’inclinaison de l’assise et du dossier, du repose-cuisses ; inclut le réglage électrique de la hauteur des appuie-tête  
et des ceintures de sécurité avant. Sellerie avec sièges, appuie-tête et accoudoir central avant en cuir perforé Valcona ; revêtement des contre-portes en Alcantara

Fonction mémoire du réglage des sièges avant, du volant, des rétroviseurs extérieurs, de la hauteur des appuie-tête et des ceintures de sécurité avant.  
La partie centrale des sièges est gaufrée. Inserts en carbone sur le dossier des sièges avant

Sorties d’échappement : doubles, 2 sorties ovales à gauche et 2 à droite ; sorties d’échappement chromées

Tapis de sol complémentaires avant et arrière dans la couleur de la moquette

Vitrage isolant/acoustique pour le pare-brise avant, la lunette et les vitres arrière. (Permet l’utilisation d’un badge télépéage. Peut perturber l’usage de matériels  
à simple interface Bluetooth)

Vitres avant et arrière électriques avec fonction d’ouverture/fermeture par impulsion sur toutes les vitres et protection antipincement
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

Équipements complémentaires S8

S8

Accoudoir central avant et arrière •

Audi Drive Select •

Audi Music Interface •

Audi Parking System Plus avec caméra de recul •

Audi pre sense® : système de sécurité préventive •

Audi Premium Tracking System couplé à l’alarme antivol •

Audi Space Frame •

Changeur 6 DVD/CD •

Climatisation automatique Confort à fonctionnalités étendues et affichage numérique •

Colonne de direction réglable électriquement •

Contrôle de la pression des pneus •

Différentiel quattro® Sport •

Écrous de roue antivol •

Fermeture assistée des portières et du coffre •

Feux de route assistés •

Frein de stationnement électromécanique avec fonction Audi Hold Assist •

GPS Advanced •

Keyless entry •

Keyless go •

MMI touch •

Pack Aluminium étendu •

Pack Coffre •

Pack Éclairage •

Peinture métallisée ou nacrée •

Phares avant intégralement à LED •

Préparation téléphone 8 W Bluetooth •
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

S8

Récupération d’énergie •

Régulateur de vitesse •

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique •

Rétroviseurs extérieurs électriques et à mémoire, dégivrants, rabattables et jour/nuit automatique •

Rideau pare-soleil électrique pour lunette arrière •

Roue de secours (type galette) avec cric de levage •

Sellerie en cuir Valcona •

Sellerie Pack Cuir étendu (contenu 1) •

Sièges avant chauffants •

Sièges avant Sport à mémoire •

Supports lombaires à l’avant •

Tapis de sol complémentaires avant et arrière •

Toit ouvrant en verre électrique, coulissant et relevable •

Trappe à skis avec housse de rangement •

Triangle de présignalisation, trousse de secours et outillage de bord •

Vitrage isolant/acoustique pour le pare-brise avant, la lunette et les vitres arrière •

Adaptive air suspension Sport à réglages spécifiques S •

Applications décoratives en carbone (partie supérieure) et aluminium brossé argent (partie inférieure) •

Bouton de démarrage du moteur type S •

Calandre Audi Singleframe chromée style S •

Direction dynamique •

Freins hautes performances avec disques ventilés, étriers de freinage laqués noirs, avec plaquette S8 Gris titane à l’avant •

Inscription « V8 T » sur les ailes avant •

Inscription « quattro » sur le tableau de bord côté passager •

Inscription « S8 » sur la calandre, le capot de coffre, les étriers de frein avant, le volant Sport en cuir et le tachymètre •

Équipements complémentaires S8 (suite)
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

S8

Inserts de seuils de portes en aluminium et logo «S8» •

Jantes en aluminium coulé 5 branches doubles (style S), 9J x 20” avec pneus 265/40 R 20 •

Levier de vitesses en carbone •

Pare-chocs dans la couleur de carrosserie, style S à l’avant et à l’arrière •

Rétroviseurs extérieurs style aluminium brossé •

Sortie d’échappement : double, 2 sorties ovales à gauche et 2 à droite ; sorties d’échappement chromées •

Volant Sport multifonction en cuir avec airbag grand volume et palettes de changement de vitesse •

•  Équipement de série. 

Équipements complémentaires S8 (suite)

16 

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/S8_Noir.pdf


S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

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], [QF2] ou [QF4]

Code option S8

Audi connect (inclut GPS Advanced et préparation téléphone 8W) — De série

Audi connect (inclut GPS Advanced et préparation téléphone 8W avec combiné téléphone à l'avant) QF2 560 €

Audi connect (inclut GPS Advanced et préparation téléphone 8W avec combinés téléphone à l'avant et à l'arrière) QF4 1 120 €

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/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.
* 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.

Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série
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Audi Design selection Brun balao
Contient

Pack Aluminium étendu dans l’habitacle De série
Applications décoratives en frêne veiné balsamique naturel + partie inférieure en aluminium brossé argent 7TK
Sellerie en cuir Valcona Brun balao avec surpiqûres et passepoils contrastés Blanc neige De série
Pack Éclairage De série
Sièges confort avant à mémoire PS8
Appuie-tête arrière confort VA2
Rideaux pare-soleil : électriques pour la lunette arrière et pour les vitres des portières arrière 3Y8
Sièges avant ventilés et massants 4D5
Pack Alcantara PL7
Sièges avant et arrière chauffants 4A4
Sellerie Pack Cuir intégral (contenu 3) 7HD
Climatisation automatique Confort 4 zones 9AH

Code option S8
Audi Design selection Brun balao PEZ 10 800 €

Audi Design selection Beige cuivre
Contient

Pack Aluminium étendu dans l’habitacle De série
Applications décoratives en bouleau veiné Beige perle + partie inférieure en aluminium brossé argent 7TC
Sellerie en cuir Valcona Beige cuivre avec surpiqûres et passepoils contrastés Gris granit De série
Pack Éclairage De série
Sièges confort avant à mémoire PS8
Appuie-tête arrière confort VA2
Rideaux pare-soleil : électriques pour la lunette arrière et pour les vitres des portières arrière 3Y8
Sièges avant ventilés et massants 4D5
Pack Alcantara PL7
Sièges avant et arrière chauffants 4A4
Sellerie Pack Cuir intégral (contenu 3) 7HD
Climatisation automatique Confort 4 zones 9AH

Code option S8
Audi Design selection Beige cuivre PEX 10 800 €
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

S8 Code option Prix
Audi Premium Tracking System TS2 De série
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 Pack Sécurité 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)* •

Quand technologie rime avec interactivité**

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…)

•

*L'Audi Premium Tracking System est couplé à l'alarme d'origine Audi. **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 sont uniquement possible via un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet. 

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/S8_Noir.pdf


S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.  

Électriques et fonctionnels

Adaptive cruise control avec fonction Stop&Go incluant Audi pre sense avant : réglage automatique de distance, détecte à l’aide d’un capteur radar  
et d’une caméra le véhicule qui précède et maintient la distance en freinant ou en accélérant. Quatre programmes (distance 1 à 4) et trois modes de conduite 
(Comfort, Dynamic et Standard) ; se commande à l’aide de la commande du régulateur de vitesse. L’Audi pre sense avant prévient le conducteur  
et prépare le véhicule de tout risque de collision frontale. (Afin de pouvoir combiner les fonctions de l’ACC à celles de l’Audi Side Assist, veuillez saisir [PCM])

PCG O 2 440 €

Audi Lane Assist : assistant de maintien de trajectoire, alerte le conducteur d’un changement involontaire de cap ou de file par une vibration du volant. 
Système actif à partir de 60 km/h.  
(Incompatible avec un volant Sport 3 branches)

7Y2 O 600 €

Audi Lane Assist pour combinaison avec Audi Side Assist. 
(Incompatible avec un volant Sport 3 branches.  
Oblige [PCH] ou [PCM])

7Y3 O 1 300 €

Audi pre sense plus : réunit toutes les fonctionnalités de l’Audi pre sense, l’Audi pre sense avant et l’Audi pre sense arrière. Le système prépare le véhicule  
au choc lorsqu’un risque de collision est détecté : l’allure est freinée, les fenêtres et le toit ouvrant (en option) sont refermés et les airbags préparés au 
déclenchement. (Inclut [PCH] et [PCG])

PCM O 3 400 €

Audi Side Assist incluant Audi pre sense arrière : assistant de changement de trajectoire qui indique par un signal visuel (LED) sur le rétroviseur extérieur  
la présence d’un véhicule dans l’angle mort ou un véhicule arrivant par l’arrière à vitesse excessive. Système actif à partir de 30 km/h.  
L’Audi pre sense arrière utilise les capteurs de l’Audi Side Assist pour prévenir le conducteur et préparer le véhicule de tout risque de collision arrière. 
(Afin de pouvoir combiner les fonctions de l’Audi Side Assist à celles de l’adaptive cruise control, veuillez saisir [PCM])

PCH O 960 €

Désactivation de l’airbag passager avant 4UF O 70 €

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 [7Y2] ou [7Y3] ou [PCG] ou [PCM]. Incompatible avec un volant Sport 3 branches)

QR9 O 610 €

Spots de lecture à LED supplémentaires (x2) à l’arrière (intégrés au ciel de pavillon) 8S3 O 180 €

Vision nocturne avec détection piéton : permet un champ de vision élargi lors de conduites nocturnes. Système permettant, grâce à une caméra thermique,  
de détecter les piétons et les animaux au-delà de la portée des feux de croisement et de les afficher sur l’ordinateur de bord.  
Un signal d’alarme retentit lorsque le système détecte une éventuelle mise en danger pour le conducteur ou les piétons

9R1 O 2 350 €

Vision périphérique (360°) : quatre caméras grand angle couvrent l’ensemble de la zone autour du véhicule.  
Le conducteur peut choisir entre différentes vues d’affichage sur l’écran MMI, basées sur les données des caméras

KA6 O 880 €

Code
S8 Prix

 TTC
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

O : option   S : proposé en série   — : non proposé. 

Confort / Esthétique intérieure

Applications décoratives (partie supérieure) en bois de ronce de noyer.  
(Oblige [6Q2] ou [6Q3])

5MG O Gratuit

Applications décoratives (partie supérieure) en bois de Vavona Gris Assam. 
(Oblige [6Q2] ou [6Q3])

5TW O 500 €

Applications décoratives (partie supérieure) en bouleau veiné Beige perle. 
(Oblige [6Q2] ou [6Q3])

5TF O 500 €

Applications décoratives (partie supérieure) en frêne veiné Brun satin. 
(Oblige [6Q2] ou [6Q3])

7TL O 500 €

Appuie-tête arrière confort : bourrelets latéraux réglables manuellement pour un meilleur confort et un meilleur maintien.  
(Inclus dans [PEZ] et [PEX] et [PE6])

VA2 O 300 €

Audi Design selection Brun balao : sièges en cuir Valcona Brun balao avec plis, surpiqûres et passepoils contrastés Blanc neige ; ciel de pavillon en Alcantara Blanc 
neige ; partie supérieure du tableau de bord en cuir Brun moka ; partie inférieure du tableau de bord en cuir Brun balao avec surpiqûres Blanc neige -  
se référer à la page thématique «Audi Design selection» page 12 (saisir [7HD] lors de la commande.  
Oblige [6Q2])

PEZ O 10 800 €

Audi Design selection Beige cuivre : sièges en cuir Valcona Beige cuivre avec plis, surpiqûres et passepoils contrastés Gris granit ; ciel de pavillon en Alcantara 
Blanc neige ; partie supérieure du tableau de bord en cuir Gris granit ; partie inférieure du tableau de bord en cuir Beige cuivre avec surpiqûres Gris granit -  
se référer à la page thématique «Audi Design selection» page 13 (saisir [7HD] lors de la commande.  
Oblige [6Q2])

PEX O 10 800 €

Chauffage des sièges avant et arrière.  
(Inclus dans [PEZ] et [PEX] et [PE6])

4A4 O 520 €

Chauffage / ventilation stationnaire avec télécommande, fonction minuterie. Deux modes : dégivrage ou préchauffage de l’habitacle PK6 O 1 800 €

Ciel de pavillon en tissu noir.  
(Oblige intérieur [FZ] ou [KL] ou [RZ])

6NQ O Gratuit

Climatisation automatique Confort 4 zones : température et ventilation réglables séparément pour l’avant et l’arrière, la partie gauche et droite de l’habitacle. 
Fonctions réglables depuis l’avant et l’arrière.  
(Inclus dans [PEZ] et [PEX] et [PE6])

9AH O 1 410 €

Pack Alcantara : ciel de pavillon, partie supérieure des montants, plage arrière et pare-soleil en Alcantara (couleur déterminée en fonction du coloris intérieur : 
Argent lunaire ou Beige soie).  
(Inclus dans [PEZ] et [PEX] et [PE6])

PL7 O 1 800 €

Pack Alcantara noir : ciel de pavillon, partie supérieure des montants, plage arrière et pare-soleil en Alcantara noir.  
(Oblige intérieur [FZ] ou [KL] ou [RZ])

PL4 O 1 800 €

Code
S8 Prix

 TTC
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S8

Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

O : option   S : proposé en série   — : non proposé.  

Poignées de maintien standard dans le ciel de pavillon (sans incrustation en bois) 5N1 S —

Poignées de maintien dans le ciel de pavillon avec incrustation en bois. 
(Incompatible avec [5TF] ou [YTA/S3G] ou [7TL] ou l’application en carbone de série)

5N2 O 610 €

Pommeau de levier de vitesses «Shift by wire» en bois au choix. (Incompatible avec [PEZ] ou [PEX]) 6Q3 O 130 €

Pommeau de levier de vitesses «Shift by wire» en cuir 6Q2 O Gratuit

Prise de courant 230 volts : pour le fonctionnement direct d’appareils à tension alternative jusqu’à 150 watts (pour ordinateurs portables, téléphones portables 
ou consoles de jeux). Fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne. Remplace la prise 12 volts et l’allume-cigare à l’arrière

9Z3 O 180 €

Rideaux pare-soleil électriques pour la lunette et les vitres arrière. (Inclus dans [PEZ] et [PEX] et [PE6]) 3Y8 O 620 €

Sellerie cuir / Alcantara : confère aux sièges Sport un style exclusif et sportif. Partie centrale des sièges en Alcantara ; bourrelets latéraux en cuir. 
(Oblige [PS1]. Incompatible avec [PE6])

N7R O Gratuit

Sellerie cuir naturel : sièges, appuie-tête et accoudoir central en cuir naturel.  
(Oblige [PS8])

N4K O 500 €

Sellerie cuir Valonea : sièges, accoudoir central en cuir Valonea, levier du sélecteur de vitesse et appuie-tête en cuir sauvage. 
(Oblige [4D2], [PE6] et [PS8] ou oblige [4D5], [VA2] et [PS8])

N2B O 2 500 €

Sellerie Pack Cuir étendu (contenu 2) incluant contenu 1 de série : + partie inférieure des contre-portes incluant vide-poches des portières, partie inférieure  
du tableau de bord incluant boîte à gants et le contour du MMI en cuir Nappa fin avec surpiqûres. Conserve le coloris intérieur de l’habitacle

7HC O 1 350 €

Sellerie Pack Cuir intégral (contenu 3) incluant contenu 2 : + partie supérieure du tableau de bord, habillage des dossiers de sièges avant, coques  
des appuie-tête avant et arrière en cuir Nappa fin avec surpiqûres. Oblige ([PL4] ou [PL7] et [3Y8]). Conserve le coloris intérieur de l’habitacle. 
(Inclus dans [PEZ] et [PEX])

7HD O 6 680 €

Sièges avant confort : 22 positions avec appuis lombaires pneumatiques, réglage pneumatique des bourrelets latéraux de l’assise et du dossier ;  
réglage électrique de la hauteur d’assise, de la longueur, de l’inclinaison de l’assise et du dossier, du repose-cuisses ; inclut le réglage électrique  
de la hauteur des appuie-tête et des ceintures de sécurité avant. Revêtement des contre-portes en Alcantara. Fonction mémoire du réglage  
des sièges avant, du volant, des rétroviseurs extérieurs, de la hauteur des appuie-tête et des ceintures de sécurité avant.  
(Inclus dans [PEZ] et [PEX])

PS8 O Gratuit

Sièges avant ventilés et massants : ventilation de la partie centrale et des repose-cuisses des sièges avant selon trois modes. Massage musculaire du conducteur 
et du passager avant à l’aide de dix coussins pneumatiques, réglable selon cinq modes (battement, vague, étirement, lordose et épaules) avec affichage  
sur le MMI. En raison des propriétés de ventilation, le cuir est perforé sur les sièges avant et arrière. 
(Incompatible avec [N7R] ou [N2B]. Inclus dans [PEZ] et [PEX])

4D5 O 1 900 €

Sièges avant et arrière ventilés et massants : fonctions identiques à celles de l’avant pour les sièges extérieurs arrière ; réglages depuis l’accoudoir central arrière. 
(Oblige [PE6] et [PS8])

4D2 O 3 600 €

4D2/PEZ 
ou 4D2/PEX

O 1 700 €

Sièges avant et arrière ventilés : ventilation de la partie centrale et des repose-cuisses des sièges avant selon trois modes. 
En raison des propriétés de ventilation, le cuir est perforé sur les sièges avant et arrière. (Oblige [PE6] et [PS8]. Incompatible avec [N7R] et [PEZ] ou [PEX])

4D1 O 1 850 €
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Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
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Intérieur
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Équipements
de série

O : option   S : proposé en série   — : non proposé. Les jantes Accessoires d’Origine Audi® sont livrées en complément des jantes de série.   
* Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.

Sièges arrière individuels (5 places). Contient les fonctionnalités suivantes : appuie-tête arrière Confort, chauffage des sièges avant et arrière, climatisation 
automatique Confort 4 zones, réglage électrique du siège passager avant depuis le siège arrière, réglage électrique des lombaires pour les sièges avant et arrière, 
rideaux pare-soleil électriques pour la lunette arrière et pour les vitres des portières arrière ainsi que sièges électriques et à mémoire à l’arrière.  
(Oblige [PS8]. Incompatible avec [N7R])

PE6 O 4 900 €

PE6/PEZ 
ou PE6/PEX

O 2 000 €

Vitrage isolant / acoustique avec pare-brise dégivrant : chauffage du pare-brise sans résistances visibles ; commande du chauffage par l’intermédiaire  
de la climatisation automatique ; facilite un dégivrage rapide du pare-brise et empêche la formation de buée. 
Observation : ne permet pas l’utilisation de matériels à simple interface Bluetooth/badge télépéage

PDB O 1 900 €

Vitrage isolant / acoustique avec pare-brise dégivrant et vitres teintées (vitrage Privacy) : lunette arrière, vitres de portières arrière et latérales arrière teintées VW5 O 520 €

Volant multifonction en cuir 4 branches avec palettes de changement de vitesse, mixte cuir et bois 
(Oblige [5MG] ou [5TW] ou [5TF] ou [7TL] et un volant 4 branches non chauffant. Incompatible avec [7Y2] ou [7Y3])

6F9 O 670 €

Volant Sport multifonction en cuir 3 branches avec palettes de changement de vitesse, chauffant 1XT O 290 €

Volant multifonction 4 branches en cuir avec palettes de changement de vitesse 2ZS O Gratuit

Volant multifonction 4 branches en cuir avec palettes de changement de vitesse, chauffant 2ZD O 90 €

Confort / Esthétique extérieure

Préparation pour crochet d’attelage : indispensable au post-montage d’un attelage en accessoire (alternateur renforcé, ventilateurs surdimensionnés  
et cartographie adaptée)

1D8 O 230 €

Crochet d’attelage électrique : col de cygne et boule en acier forgé, commande par touche dans le coffre ; inclut la stabilisation d’attelage par le programme 
électronique de stabilisation ESC

1D9 O 1 400 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 5 branches triples, 9J x 20”, avec pneus 265/40 R 20 PQ6 O 960 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 7 branches doubles, bicolores, 9J x 20”, avec pneus 265/40 R 20 PQF O 1 450 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 7 branches doubles, polies, brillantes, 9J x 20”, avec pneus 265/40 R 20 PQN O 1 810 €

Jantes en aluminium coulé 5 branches triples (style S), 9J x 21”, avec pneus 265/35 R 21 PRJ O 2 000 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 5 branches structurées, 9J x 21”, avec pneus 275/35 R 21 PQM O 2 400 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 5 branches Rotor, 9J x 21”, avec pneus 275/35 R 21 PQW O 2 400 €

Jantes Audi exclusive en aluminium coulé 5 branches Rotor, finition titane, polies, brillantes, 9J x 21”, avec pneus 275/35 R 21 PQU O 2 530 €

Roues Complètes Hiver, 7,5J x 19, avec pneus 235/50 R19 103H XL - Accessoires d'Origine Audi®
4H0073639 8Z8  

/ 4H0073539 8Z8
O 3 590 €*

Peinture «cristal» — O 730 €

Suppression totale de l’identification du modèle et de la technologie 2Z0 O Gratuit

Toit ouvrant coulissant/relevable solaire, assure une aération continue qui réduit la température intérieure du véhicule à l’arrêt, ventile l’habitacle  
du véhicule en stationnement

3FR O 500 €
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O : option   S : proposé en série   — : non proposé.  * Prix TTC client conseillé, hors pose. Sous réserve de changement de références ou de péremptions. Rapprochez-vous de votre Magasin.

Infotainment

Bang & Olufsen Advanced Sound System : système audiophonique DSP à 14 canaux avec compensation dynamique des bruits ambiants, 19 haut-parleurs,  
2 haut-parleurs à lentille acoustique qui s’extraient de la planche de bord. Grille de haut-parleurs de couleur platine (puissance totale de 1 400 W).  
La fonction Privacy permet des conversations téléphoniques discrètes en mode mains libres

8RF O 6 500 €

Câble adaptateur iPod pour Audi Music Interface. Non compatible avec iPod Shuffle - Accessoires d'Origine Audi®             4F0051510K O 39 €*

Câble adaptateur USB pour Audi Music Interface - Accessoires d'Origine Audi®   4F0051510Q O 39 €*

Câble adaptateur Mini USB pour Audi Music Interface - Accessoires d'Origine Audi®  4F0051510H O 39 €*

Câble adaptateur prise Jack pour Audi Music Interface - Accessoires d'Origine Audi® 4F0051510F O 39 €*

Combiné téléphone à l’avant : écran couleur et lecteur de carte SIM intégré. Rédaction de SMS facilitée grâce à une reconnaissance automatique de mots. 
Combiné situé dans l’accoudoir central avant

QF2 O 560 €

Combinés téléphone à l’avant et à l’arrière : écran couleur et lecteur de carte SIM intégré. Rédaction de SMS facilitée grâce à une reconnaissance automatique  
de mots. Combinés situés dans les accoudoirs centraux avant et arrière. (Oblige [9AH])

QF4 O 1 120 €

Pack Multimédia Advanced : comprend 2 écrans LCD haute résolution de 10,2” à inclinaison réglable, 1 lecteur DVD, 2 lecteurs de carte SDHC, 1 juke-box  
avec disque dur de 20 Go et 1 Audi Music Interface. Ce système permet la lecture de fichiers audio (MP3, WMA et AAC) et vidéo (MPEG-1/-2/-4, WMV  
et Xvid). Commande MMI pour les passagers arrière située dans l’accoudoir central arrière. Inclut une prise AUX-IN et A/V-IN (pour console de jeu vidéo)  
(Oblige [9AH])

9WP O 4 400 €

Réception radio numérique (DAB) intégrée au MMI : réception de stations numériques en plus de l’offre analogique (FM, MO, LO) pour une meilleure qualité 
sonore. Réception selon disponibilité d’un réseau numérique local

QV3 O 540 €

Réception TV analogique et numérique (DVB-T) non cryptées. (image TV/AV seulement à l’arrêt, son TV/AV permanent). Réception selon disponibilité  
d’un réseau analogique/numérique local. Connexion possible de 2 sources AV externes via un câble adaptateur optionnel (Accessoires d’Origine Audi®)

QU7 O 1 530 €

Réception TV et réception radio numérique (image TV/AV seulement à l’arrêt, son TV/AV permanent). Réception selon disponibilité d’un réseau analogique/
numérique local. Connexion possible de 2 sources AV externes via un câble optionnel (Accessoires d’Origine Audi®)

QU6 O 2 070 €

Télécommande programmable à fréquence radio HomeLink, touches de commande intégrées au module du pavillon à l’avant. Elle permet de programmer 
l’ouverture de portes de garage et de portails, de commander les systèmes de sécurité et les installations d’éclairage de votre domicile. 
(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 €
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O : option   S : proposé en série   — : non proposé.  

Personnalisation Audi exclusive

Applications décoratives Audi exclusive (partie supérieure). 6 bois au choix : Chêne sépia, Bois de vavona bronze, Bois de modrone doré, Tamo brun foncé naturel, 
Myrte noix muscade ou Frêne praliné

YTA/S3G O 2 070 €

Applications décoratives Audi exclusive (partie supérieure) en piano laqué noir. (Oblige [6Q2] ou [6Q3]) 5TT O 915 €

Ceintures de sécurité Audi exclusive YTO/S3G O 1 830 €

Compartiment réfrigéré pouvant contenir deux bouteilles de 1 litre. Température réglable de +6°C à -6°C. Monté derrière l’accoudoir central arrière. 
(Supprime la trappe à skis de série)

1W7 O 1 340 €

Moquette et tapis de sol avant et arrière Audi exclusive. La couleur de la moquette, des tapis de sol et des surpiqûres est personnalisable YSQ/S3G O 2 300 €

Poignées de maintien dans le ciel de pavillon avec incrustation en bois Audi exclusive 5 bois au choix : Chêne sépia, Bois de vavona bronze, Bois de modrone doré, 
Myrte noix muscade ou Frêne praliné. 
(Oblige [YTA/S3G])

YSX/S3G O 1 200 €

Pommeau de levier de vitesse en bois Audi exclusive. 6 bois au choix : Chêne sépia, Piano laqué noir, Bois de vavona bronze, Bois de modrone doré,  
Myrte noix muscade, Frêne praliné

YTD/S3G O 360 €

Sellerie Pack Alcantara Audi exclusive : ciel de pavillon, partie supérieure des montants et pare-soleil en Alcantara. 9 couleurs au choix : Blanc albâtre, Magnolia, 
Beige sable, Brun Havane, Brun cognac, Brun sellier, Rouge classique, Gris jet, Brun châtaigne. Les poignées de maintien, les patères ainsi que les modules  
de pavillon sont également de la même couleur. 
(Oblige [PL4] ou [PL7])

YSK/S3G O 5 250 €

Sellerie : plage arrière en Alcantara Audi exclusive. 9 couleurs au choix : Blanc albâtre, Magnolia, Beige sable, Brun Havane, Brun cognac, Brun sellier, Rouge 
classique, Gris jet, Brun châtaigne

YSG/S3G O 1 260 €

Sellerie Pack Cuir Audi exclusive (contenu 1) cuir Valcona : sièges, accoudoir central et contre-portes. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable PYB/S3G O 6 220 €

Sellerie Pack Cuir Audi exclusive (contenu 2) cuir Valcona incluant contenu 1 : + console centrale, protège-genoux, accoudoirs des portières.  
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.

PYE/S3G O 8 670 €

Sellerie Pack Cuir Audi exclusive (contenu 2) cuir / Alcantara incluant contenu 1 : + console centrale, protège-genoux, accoudoirs des portières.  
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.  
(Oblige [PS1])

PYF/S3G O 8 670 €

Sellerie Pack Cuir Audi exclusive (contenu 3) cuir Valcona incluant contenu 2 : + partie inférieure des contre-portes, vide-poches des portières,  
partie inférieure du tableau de bord incluant la boîte à gants et le contour du MMI. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable.

PYH/S3G O 12 940 €

Sellerie Pack Cuir Audi exclusive (contenu 4) cuir Valcona incluant contenu 3 : + partie supérieure des contre-portes, accoudoirs des portières, partie supérieure  
du tableau de bord, habillage de la colonne de direction, garniture du MMI et volant (couronne + partie centrale). La couleur du cuir et des surpiqûres  
est personnalisable. Il est recommandé de choisir pour le tableau de bord les couleurs Brun châtaigne, Brun sellier, Brun Havane, Rouge classique, Gris jet ou 
Noir afin de limiter les reflets sur le pare-brise.  
(Oblige [7HD] et [PL7] ou [PL4] et [3Y8])

PYK/S3G O 15 380 €
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Sellerie Pack Cuir Audi exclusive (contenu 4) cuir / Alcantara incluant contenu 3 : + partie supérieure des contre-portes, accoudoirs des portières, partie supérieure  
du tableau de bord et habillage de la colonne de direction. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable. Il est recommandé de choisir pour le tableau de 
bord les couleurs Brun châtaigne, Brun sellier, Brun havane, Rouge classique, Gris jet ou Noir afin de limiter les reflets sur le pare-brise. 
(Oblige [7HD] et [PL7] ou [PL4] et [PS1] et [3Y8])

PYL/S3G O 15 380 €

Spots de lecture à LED (x2) orientables (cardan) à l’arrière (intégrés au ciel de pavillon) YZV/S3G O 1 070 €

Tables de travail escamotables manuellement, intégrées à l’arrière du siège conducteur et passager. Le revêtement supérieur des tables est en bois,  
identique à celui de l’application. (Incompatible avec les applications décoratives et le pommeau de levier de vitesse carbone)

1U9 O 2 680 €

Table de travail escamotable manuellement, intégrée à l’arrière du siège passager. Le revêtement supérieur de la table est en bois,  
identique à celui de l’application. (Incompatible avec les applications décoratives et le pommeau de levier de vitesse carbone)

1U7 O 1 340 €

Table de travail escamotable manuellement, intégrée à l’arrière du siège conducteur. Le revêtement supérieur de la table est en bois,  
identique à celui de l’application. (Incompatible avec les applications décoratives et le pommeau de levier de vitesse carbone)

1U6 O 1 340 €

Personnalisation de la table de travail escamotable. L’impression (inscription, logo, blason ou autre image) est visible lorsque la table est fermée et rabattue. 
(Incompatible avec les applications décoratives et le pommeau de levier de vitesse carbone. Non disponible avec les bois Tamo brun foncé naturel  
et Frêne veiné balsamique naturel)

YXA/S3G O 1 030 €

Personnalisation des seuils de portes avant (signature, logo, lettrage) retroéclairés YVZ/S3G O 1 830 €

Personnalisation des seuils de portes avant et arrière (signature, logo, lettrage) retroéclairés YVX/S3G O 2 860 €

Tapis de sol Audi exclusive. La couleur des tapis de sol et des surpiqûres est personnalisable YSR/S3G O 550 €

Volant (inclut la partie centrale) en cuir Audi exclusive. La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable YRH/S3G O 720 €

Volant (inclut la partie centrale) et pommeau de levier de vitesses «Shift by wire» en cuir Audi exclusive. 
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable

YRB/S3G O 960 €

Volant : couronne mixte garnie de cuir et de bois Audi exclusive 
(Oblige un volant 4 branches non chauffant. Incompatible avec [YRH]. Incompatible avec [7Y2] ou [7Y3])

YRI/S3G O 1 190 €

Peinture Audi exclusive Q0Q0 O 2 300 €
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S8 4.0 TFSI essence (520 ch)

Moteur - Appareillage électrique

Moteur 8 cylindres en V à suralimentation biturbo

Commande des soupapes / Nombre de soupapes par 
cylindre

Calage variable - cylinder on demand / 4

Cylindrée (cm3) 3 993

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 520 (382) / 5 800

Couple maxi en (Nm) à tr/mn 650 / 1 700 - 5 500

Transmission / Jantes

Transmission quattro Sport

Boîte de vitesses tiptronic 8

Jantes / Pneus 9J x 20, avec pneus 265 / 40 R 20

Poids / Volumes

Poids à vide (1) (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1 975 / 2 575

Charge sur pavillon (kg) / Poids sur la flèche (kg) 100 / 95

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) 2 300 / 2 300 / 750

Réservoir de carburant (l) 90

Performances - Consommation - Niveau sonore

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

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 4,2

Carburant Super sans plomb / 95 RON - 98

Consommation cycles urbain / routier / mixte (l/100 km) 14,4 / 7,6 / 10,1

Émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km) 235

Norme antipollution EU 5

Start/Stop / Récupération d'énergie oui / oui

(1) Sans conducteur

29 

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/S8_Noir.pdf


Tarifs Jantes Options Caractéristiques 
techniques

S8

Intérieur
Extérieur

Équipements
de série

6
73

1551

2040

1
4

27

1564

1826

977

2808

4701

862 1031

10
15

*

95
2

1067

10
0

0

14
6

3*
*

14
4

2*
*

14
10

**
*

13
8

0*
**

6
73

1551

2040

1
4

27

1564

1826

977

2808

4701

862 1031

10
15

*

95
2

1067

10
0

0

14
6

3*
*

14
4

2*
*

14
10

**
*

13
8

0*
**

673

15
51

2
0

4
0

1427

15
6

4

18
26

97
7

28
0

8

4
7

0
1

8
6

2
10

31

1015*

952

10
6

7

1000

1463**

1442**

1410***

1380***

* Espace maximum au-dessus de la tête. ** Largeur d’épaules. *** Largeur de l’habitacle (incluant les accoudoirs)
Toutes les côtes sont indiquées en millimètres.

30 

* Espace maximum au-dessus de la tête. ** Largeur d’épaules. *** Largeur de l’habitacle (incluant les accoudoirs) 
Volume coffre à bagages selon méthode cube VDA (V211) (l) 510
Toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2
9

9
4

16
2

3

51
4

6

2111

10
12

114
0

1458
1036*

983

16
3

2

19
4

9

1581**

1553**

1501***

1467***

92
9

687

9
0

6

10342994

1623

5146

2111

1012 1140

14
58

10
36

*

98
3

1632

1949

15
81

**

15
53

**

15
01

**
*

14
6

7**
*

929

6
8

7
906

10
3

4

http://digital.altavia-group.com/audi/prog_Comm/S8_Noir.pdf


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.fr

VORSPRUNG DURCh TEChNIK : L’AVANCE PAR LA TEChNOLOGIE

AUDI FRANCE
BP 62
02601 Villers-Cotterêts Cedex
Réalisation 
ALTAVIA-PARIS
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