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

Le papier de ce catalogue est fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore. Q
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Vorsprung durch Technik
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Caractéristiques techniques 
Dimensions

Audi Q3 Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. 
Volume de coffre³ : 460/1 365 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). 
Diamètre de braquage env. 11,8 m.
* Sans antenne de toit, la hauteur du véhicule est réduite de 18 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. *** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.L’Audi Q3.
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Audi Q3 sport

L’Audi 
Q3 sport.

Aujourd’hui ici, demain ailleurs. Le monde devient petit. Tandis que vos possibilités augmentent. 
Avec une voiture à la hauteur de vos exigences. Puissante et vive. Compacte mais spacieuse 
à l’intérieur. Sans oublier expressive, efficiente et sportive. L’Audi Q3 sport. Créée à partir de 
nouvelles exigences. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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La conduite d’une Audi Q3 dans un style sportif. Avec une calandre Singleframe imposante style 3D. 
Des entrées d’air abaissées dans le pare-chocs. Des équipements Sport dynamiques tels que la peinture 
intégrale, les sièges Sport à l’avant, le volant Sport multifonction en cuir style 3 branches style Q et 
les jantes de 18 pouces en aluminium coulé proposées en option. Viennent s’ajouter des détails qui 
exhalent une atmosphère sportive dans l’habitacle avec une multitude de possibilités de personnalisation. 
Montrez-vous sous votre côté sportif – sur toute la ligne.

Plus que 
révélatrice.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou 
auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Audi Q3 sport
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Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou 
auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Audi Q3 sport

Votre terrain de sport
personnel.

L’intérieur de l’Audi Q3 sport. Une qualité haut de gamme et sportive jusque dans le moindre 
détail. Dotée en plus d’une touche personnelle. Grâce à un équipement qui accélère le pouls 
dès l’entrée. Des sièges Sport à l’avant, en passant par le volant Sport multifonction en cuir 
style 3 branches style Q en option et le style aluminium à l’intérieur, jusqu’aux applications 
décoratives en aluminium satellite en option. Monter en voiture n’aura jamais été aussi 
époustouflant.

01 //  Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches style Q avec palettes de changement de vitesses – 
Style aluminium à l’intérieur – Système d’information du conducteur – Audi drive select

02 // Applications décoratives en aluminium satellite sur le tableau de bord, les contreportes et la console centrale
03 // Sièges Sport à l’avant en Alcantara/cuir combinés gris roche – Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant

03

02
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01

02

Des détails qui évoquent la sportivité urbaine. Et davantage de possibilités 
pour une présence individuelle. Avec un vaste choix de jantes au design 
attractif. Des perspectives resplendissantes. Egalement vers le haut grâce 
au toit panoramique en verre disponible en option.

01 //  Toit panoramique en verre – Rampes de pavillon en aluminium anodisé
02 //  Jantes 18˝ en aluminium coulé style 5 branches dynamiques
03 //  Peinture intégrale – Partie inférieure des pare-chocs avant et arrière ainsi que baguettes de 

portières, enjoliveurs de passage de roue et protection anti-encastrement à l’avant laqués 
dans la couleur de carrosserie, protection anti-encastrement à l’arrière anthracite mat

Freeport_2_Fas41_2016_09.indd   10 19.09.16   11:18v41-Text-Stand: 19.09.2016
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Audi Q3 sport

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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L’Audi 
Q3 design.

Mobilité moderne interprétée avec assurance. L’Audi Q3 design donne l’exemple. Avec des lignes 
horizontales qui confèrent au véhicule une allure plus puissante. Des formes qui sont indéniable-
ment celles d’un SUV. Combinées au style d’un coupé. Extraordinaire et avant-gardiste. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Audi Q3 design
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Audi Q3 design

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.

Unique, comme 
vos exigences.

L’Audi Q3 design. Un caractère robuste tout en élégance. Grâce notamment à des détails haut de gamme tels 
que les jantes de 18 pouces en aluminium coulé proposées en option, la peinture contrastée finement dosée, 
les sièges de couleur attrayante et le volant multifonction en cuir style 4 branches en option. Vous gardez 
cependant suffisamment d’espace pour intégrer et réaliser vos propres envies. Apportez des accents marquants 
qui reflètent votre propre personnalité.
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01, 02
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Audi Q3 design

03, 04

Une sélection de détails marquants permet de 
souligner le caractère de votre véhicule et d’accen-
tuer sa silhouette sophistiquée. Par exemple, 
les pare-chocs et la protection anti-encastrement, 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, ainsi que la 
peinture contrastée créent une présence puissante 
et élégante à la fois.

01 // Rampes de pavillon en aluminium anodisé
02 //  Pack Brillance – Baguette le long du pavillon et sur les 

appuis de vitre en aluminium anodisé, revêtement noir 
brillant sur les montants de pavillon centraux et arrière

03 //  Peinture contrastée – Pare-chocs avant et arrière au design 
imposant, zone de contraste laquée gris pierre mat ; 
protection anti-encastrement sur les pare-chocs avant et 
arrière en argent Barceloneta mat ; bandeaux de bas de 
portière au design personnalisé et enjoliveurs de passage 
de roue gris pierre mat

04 // Protection du seuil de chargement en acier inoxydable
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Rester fidèle
à sa propre ligne.

Avec l’Audi Q3 design, vous démontrez tant par l’intérieur que par l’extérieur, 
que vous suivez votre propre voie. Avec détermination, grâce aux jantes 
en aluminium coulé style 5 branches en turbines proposées en option, avec 
élégance grâce aux applications décoratives en aluminium Tangente bronze 
et avec éloquence grâce à de multiples autres détails impressionnants.

01 //  Applications décoratives en aluminium Tangente bronze sur le tableau de bord, les contreportes 
et la console centrale

02 // Jantes 18˝ en aluminium coulé style 5 branches en turbines, gris contrasté, partiellement polies¹
03 //  Sièges normaux à l’avant en cuir Nappa fin beige pistache

¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 55.

01

02
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Audi Q3 design

03

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Packs

Les 
packs Audi Q3.

Qu’est-ce qui fait d’une Audi votre Audi ? Un équipement entièrement adapté à vos besoins. Les divers packs 
et finitions vous proposent de multiples possibilités pour apporter à votre véhicule la note de personnalisation 
dont vous avez envie. Laissez-vous inspirer par le pack Sport S line, le pack Extérieur S line et la finition 
S line competition, ou bien encore par un vaste choix d’équipements sensationnels Audi exclusive.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Pour les grands sportifs.
Les packs S line soulignent le caractère sportif de votre Audi Q3. Accentuez par exemple la ligne dynamique du véhicule, 
conférez plus d’expression à l’habitacle ou réglez le châssis pour une dynamique de conduite améliorée ou davantage de 
sportivité. Et faites de votre Audi un véritable athlète.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52. 
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les  finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.

01

02
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S line

01 //  Pack Extérieur S line – Pare-chocs avant et arrière ainsi que diffuseur résolument sportif – Insert dans le pare-chocs arrière 
à structure alvéolée – Calandre en noir brillant – Moulures de seuil avec insert en aluminium et inscription S line – Emblème 
S line sur les ailes avant

02 // Jantes 20˝ en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches en V, finition titane mat, polies brillant¹, ²
03 //  Pack Sport S line – Sièges Sport à l’avant incluant appui lombaire électrique à 4 axes – Sellerie S line en cuir Nappa fin gris rotor avec 

estampillage S line sur le dossier des sièges avant – Volant Sport multifonction S line en cuir style 3 branches noir (poignées de volant 
en cuir perforé) aplati en bas avec palettes de changement de vitesses et emblème S line – Applications décoratives piano laqué noir¹ – 
Pommeau de sélecteur de vitesses en cuir perforé

¹ Une offre de quattro GmbH. ² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 55. 
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les  finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.

03
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01 //  Sièges Sport à l’avant en Alcantara perforé/cuir combinés noir avec surpiqûres contrastées et estampillage S line 
sur le dossier des sièges avant – Volant Sport multifonction S line en cuir style 3 branches (poignées de volant 
en cuir perforé) aplati en bas avec palettes de changement de vitesses et emblème S line – Pommeau de sélecteur 
de vitesses en cuir perforé – Pédalier et repose-pied en acier inoxydable

02 //  Becquet avant incluant protection anti-encastrement, enjoliveurs de passage de roue, baguettes de portières et 
boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant – Entrées d’air, encadrement de calandre, grille de calandre et 
support de plaque d’immatriculation en noir brillant – Emblème S line sur les ailes avant

03 // Jantes 19˝ en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches en Y, noir brillant¹

¹ Une offre de quattro GmbH. Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements 
de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52. 
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les  finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.

01
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S line

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

Pour les conducteurs qui souhaitent adopter un caractère sportif encore plus prononcé, la finition S line competition leur confère visuellement une longueur 
d’avance. Des équipements fascinants, de la calandre déclinée en noir brillant jusqu’au becquet de pavillon noir brillant, complétés par d’autres highlights 
impressionnants, garantissent une présence souveraine résolument plus esthétique et invitent à expérimenter la dynamique du véhicule.

02

03

Dynamique dès le premier regard.

S line competition.
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Audi exclusive est une offre optionnelle de quattro GmbH. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52. 
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les  finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.

01, 02
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Audi exclusive

Offrez-vous une présence caractéristique avec une note personnelle bien particulière à bord de votre Audi Q3. Audi exclusive 
vous propose à cette fin le pack Design ainsi que des peintures individuelles attrayantes. Combinez des matériaux haut de 
gamme à des couleurs exclusives. Vous mettrez ainsi davantage en valeur le caractère exclusif de votre voiture.

01 //  Peinture individuelle Audi exclusive bois de santal métal
02 //  Pack Esthétique noir – apporte une touche noire au niveau de l’Audi Singleframe, du pare-chocs avant et des baguettes décoratives sur les vitres latérales. 

La version varie selon l’équipement choisi.
03 //  Pack Design Audi exclusive – Sièges Sport à l’avant en tissu/cuir combinés – Bourrelets latéraux des sièges, accoudoir central à l’avant (si commandé) et appuie-

tête en cuir Nappa perlé brun madras avec surpiqûres contrastées gris granit – Partie centrale des sièges en tissu Norit, bandes Sport en tissu Rallye uni – 
Pommeau de sélecteur de vitesses noir et soufflet de sélecteur de vitesses noir avec surpiqûres contrastées brun madras – Applications décoratives piano laqué noir

04 //  Pack Design Audi exclusive – Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches style Q, au choix avec palettes de changement de vitesses, en noir avec 
surpiqûres contrastées brun madras

03

04

Unique.

Audi exclusive.

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les  finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Polyvalente.
Un petit aperçu de vos possibilités.

Der Audi Q3 – une voiture exceptionnelle qui convainc par la qualité supérieure et la variété de ses équipements. 
Complétée par de nombreuses autres solutions judicieuses disponibles en option – laissez-vous guider par votre 
inspiration.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Davantage d’espace.
Highlights pour votre intérieur.

Les systèmes d’assistance au conducteur embarqués en option dans votre Audi Q3 vous assistent lors de votre conduite et vous procurent davantage 
de confort sur la route. L’Audi connect¹ en option intègre le monde numérique directement dans votre Audi. Grâce aux services proposés par Audi 
connect¹. Un véritable plaisir acoustique : le Bose Surround Sound proposé en option avec 14 haut-parleurs hautes performances.

01 //  Bose Surround Sound – son authentique avec une sonorité naturelle et un espace pour une expérience auditive exceptionnelle ; son surround via 14 haut-parleurs incluant un haut-parleur 
central et un subwoofer ; effet de suspension grâce à un éclairage indirect à LED des haut-parleurs à l’avant

02 //  Audi connect incluant téléphone de voiture¹ – utilisation d’Audi connect et téléphonie confortable grâce au téléphone de voiture intégré ; connexion du véhicule à Internet via un module de 
données intégré. Importation de contenus de répertoires téléphoniques et gestion de listes d’appels

03 //  Audi side assist² – avertissement par affichage à LED dans le rétroviseur extérieur correspondant lorsque la situation pour un changement de voie est considérée comme critique ; activation 
à partir d’une vitesse d’env. 30 km/h

04 //  Audi active lane assist² – aide à partir d’une vitesse d’env. 65 km/h à maintenir la trajectoire en corrigeant doucement le mouvement du volant ; activation lorsque le conducteur tend à 
quitter sa voie de circulation et que le clignotant n’est pas activé

¹ Vous trouverez des informations juridiques et des conseils d’utilisation à la page 56. ² Nous vous prions de tenir compte du fait que les systèmes ont leurs propres limites et ne font qu’assister le conducteur. La responsabi-
lité et l’attention requise au moment de la conduite restent à la charge du conducteur. Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations 
plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Phares à LED

Lumière.
Phares à LED.

Une technologie d’éclairage moderne à LED qui illumine les rues à la perfection. Grâce à 
une température de couleur similaire à celle du jour, la lumière des phares à LED d’Audi 
proposés en option ralentit l’apparition de la fatigue des yeux. Des données de route 
sont utilisées pour adapter la répartition de la lumière en fonction de chaque situation. 
Prévoyants. Grâce à la navigation MMI plus en option.

01 //  Phares à LED – éclairage de la route précis et comme en plein jour ; avec feux de croisement, feux de route, 
feux diurnes, feux d’autoroute, clignotants et feux de bifurcation statiques ainsi qu’éclairage tout-temps 
à LED avec un besoin énergétique minimal et une durée de vie très longue ; incluant détecteur de pluie et 
de luminosité ; graphisme imposant des feux de style jour/nuit 

02 //  Feux arrière à LED avec clignotants dynamiques – feux stop, feux arrière, clignotants et feux de plaque arrière 
à LED avec faible consommation d’énergie. Les clignotants avec éclairage dynamique et particulièrement 
visible émettent un signal bien distinct aux autres automobilistes.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi.

02
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En route pour la destination :

bien-être.
Prenez place. Sur des sièges confortables au tissu élégant. Ou au choix en cuir luxueux. 
Avec un espace généreux, des vide-poches pratiques et un large espace aux jambes. 
Le coffre aussi se montre très généreux. Avec une capacité de chargement étendue 
une fois la banquette arrière rabattue. Grâce au cache-bagages amovible et au hayon 
électrique disponible en option, le chargement devient une partie de plaisir.

01 //  Capot de coffre à ouverture et fermeture électriques – ouverture et fermeture confortables du capot de 
coffre ; avec clé confort en option ainsi que fermeture assistée et angle d’ouverture programmable du 
capot de coffre

02 //  Coffre – grand volume avec grande largeur de chargement, volume du coffre¹ de 460 l, de 1 365 l 
avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon

01
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De l’espace

02

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi. ¹ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.
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En route pour la destination :

plaisir de 
conduire.

De puissantes perspectives : dans l’Audi Q3, les moteurs TFSI et TDI vous entraînent 
vers l’avant avec une puissance de 88 à 162 kW. Le résultat impressionnant : une vitesse 
de pointe jusqu’à 233 km/h, accompagnée d’un couple élevé et d’une force motrice 
époustouflante. A ceci vient s’ajouter la technologie Audi cylinder on demand dans 
l’Audi Q3 1.4 TFSI.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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quattro

Tracer des 
routes.

Avec la transmission 

intégrale quattro.

La transmission intégrale quattro en option assure une répartition optimale de la 
puissance motrice sur les essieux avant et arrière. Elle augmente ainsi la motricité dans 
des conditions météorologiques variées, pour un plaisir de conduite garanti. La boîte 
mécanique 7 vitesses à double embrayage S tronic en option permet un passage rapide 
des vitesses. Adapté à votre style de conduite individuel de sportif à efficient en option : 
l’Audi drive select avec quatre modes et amortissement piloté. 

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Une vision

marquante.
Choisissez la couleur qui reflète le mieux votre personnalité. Et soyez assuré de la 
qualité supérieure de votre peinture, car votre voiture ne sera pas peinte une fois, 
mais quatre fois. Non seulement votre allure sera resplendissante mais en plus, 
votre Audi sera parfaitement protégée contre les intempéries et les traces d’usure. 
Pour une vision marquante, sur toute la durée de vie de votre voiture.

01 // Bleu Hainan métal
02 // Rouge Misano nacré
03 // Blanc glacier métal
04 // Argent fleuret métal
05 // Gris Daytona nacré

06 // Vert camouflage métal
07 //  Peinture individuelle Audi exclusive 

jaune Toucan De nombreuses autres 
couleurs sont disponibles sur demande. 
Une offre de quattro GmbH

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 
Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr 
ou auprès de votre partenaire Audi. 

De nombreuses autres peintures sont disponibles sur www.audi.fr

0302

01
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Soulignez votre style personnel ainsi que le caractère de votre Audi Q3 grâce aux jantes Audi. Offrez-vous une présence 
particulièrement marquante dans le design de votre préférence. Pour voyager sereinement : les jantes Audi sont mises 
au banc d’essai et subissent des tests spécifiques ce qui garantit une qualité maximale.

01 // Jantes 18˝ en aluminium coulé style 5 branches parallèles
02 // Jantes 19˝ en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches en Y¹
03 // Jantes 20˝ en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches en hélice, noir mat, polies brillant¹, ² 
04 // Jantes 17˝ en aluminium coulé style 10 branches
05 //  Jantes 19˝ en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches en turbines, finition magnésium, 

polies brillant¹, ², ³

06 //  Jantes 19˝ en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches, finition titane mat, 
polies brillant¹, ²

07 //  Jantes 19˝ en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches en Y, noir brillant¹
08 // Jantes 18˝ en aluminium coulé style 5 branches dynamiques
09 //  Jantes 20˝ en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches en V, finition titane mat, 

polies brillant¹, ²

De nombreuses autres jantes sont disponibles sur www.audi.fr

01 // 18 pouces

03 // 20 pouces 05 // 19 pouces

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou 
auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52. Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 55.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.

02 // 19 pouces 04 // 17 pouces
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Jantes

Une présence

marquante.

07 // 19 pouces

09 // 20 pouces

08 // 18 pouces

06 // 19 pouces

¹ Une offre de quattro GmbH. ² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 55. ³ Uniquement pour les versions avec transmission intégrale permanente quattro.
Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Qualité haut de gamme
sur laquelle vous pouvez compter.

Vous occupez une place toute particulière à l’intérieur de votre Audi. Vous jouissez d’un 
confort exclusif perceptible sur les sièges avant et arrière grâce à des matériaux haut de 
gamme et à une finition de première classe. Peu importe que vous choisissiez des sièges 
normaux en tissu ou en cuir ou des sièges Sport avec un meilleur maintien pour les 
conduites dynamiques : vous vous sentirez toujours à la bonne place.

Tissu Inspiration gris roche Tissu Sprint/cuir noir 
avec surpiqûres contrastées

Alcantara/cuir noir Cuir Nappa fin noir 
avec surpiqûres contrastées

01
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Sièges

Cuir Nappa fin brun marronnier Cuir Nappa fin brun madras
avec surpiqûres contrastées gris granit¹

Cuir Nappa fin gris rotor 
avec surpiqûres contrastées

Cuir Nappa fin beige pistache

02

¹ Une offre de quattro GmbH. Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur 
www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

01 //  Pack Design Audi exclusive¹ – Sièges Sport à l’avant 
en tissu/cuir combinés brun madras avec surpiqûres 
contrastées gris granit 

02 //  Pack Sport S line – Sièges Sport à l’avant en cuir Nappa 
fin gris rotor avec estampillage S line sur le dossier des 
sièges avant

De nombreuses autres selleries sont disponibles sur 
www.audi.fr
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Aluminium Tangente bronze Réseau aluminium 3D argent Aluminium brossé mat

Applications décoratives aluminium Tangente argent
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Applications décoratives

Ronce de noyer balsamique Piano laqué noir¹

Encore plus
sélectionnée.

Avec les applications décoratives.

Une ambiance exclusive est une question de style. De votre style. Vous pouvez raffiner celui-ci jusque dans les 
plus petits détails. Apportez une touche sensible à l’aide des applications décoratives Audi haut de gamme. 
Faites l’expérience de la fascination avec des matériaux sélectionnés : des bois élégants, des applications 
décoratives en piano laqué noir ou en aluminium – à vous de les associer selon vos goûts personnels.

De nombreuses autres applications décoratives sont disponibles sur www.audi.fr

¹ Une offre de quattro GmbH. Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations 
plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.
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01

Les Accessoires d’Origine Audi vous proposent de nombreuses possibilités pour 
enrichir davantage votre Audi Q3. Avec des produits qui jour après jour restent 
fidèles à notre promesse de qualité. Profitez de solutions adaptées à vos besoins 
qui se distinguent par leur design fascinant et leur fonctionnalité élevée. 
Informations complémentaires sur ces Highlights et bien d’autres encore auprès 
de votre partenaire Audi.

Aussi 
individuels 

que votre vie.
Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.
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Accessoires d’Origine Audi

02

03 04

05

Accessoires d’Origine AudiQ3

01 //  Coffres de toit pour skis et bagages – dans le design Audi exclusif, verrouillables et ouvrables des deux côtés 
pour une plus grande praticité. Disponibles dans les dimensions 300 l, 360 l et 405 l 

02 //  Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches en semi Y en dimension 6,5 J x 17 
avec pneus 215/60 R 17¹, compatibles chaînes-neige

03 //  Tapis complémentaires en caoutchouc – taillés sur mesure, ils sont solidaires du véhicule grâce aux points 
d’ancrage prévus à l’avant

04 //  Insert de coffre – protection du coffre, taillée sur mesure, lavable et robuste. Le rebord protège mieux le sol du 
coffre de toute fuite de liquide

05 //  Siège enfant Audi youngster plus – allie sécurité et confort élevé. Convient aux enfants de 15 à 36 kg (env. 4 à 12 ans). 
Egalement disponibles : le siège enfant Audi pour enfants de 9 à 18 kg (env. 1 à 4 ans) et le siège bébé Audi pour 
enfants jusqu’à 13 kg (env. 12 mois). Tous les sièges enfants sont proposés dans les couleurs : rouge Misano/noir 
et gris titane/noir

¹ Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 55.

Informations complémentaires dans 
le catalogue Accessoires Audi Q3, 

sur www.audi.fr et auprès de votre 
partenaire Audi.
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50 Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 52.

Fascination 
Audi Q3.

Découvrez le monde de l’Audi Q3. Plus d’informations, plus d’individualité et 
plus d’exclusivité. Maintenant sur www.audi.fr.

Scannez le code QR à l’aide 
d’un smartphone ou d’une 
tablette et découvrez 
l’univers de l’Audi Q3.

En découvrir davantage en ligne.
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Fascination Audi
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Version Audi Q3 1.4 TFSI ultra

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TDI ultra

(110 kW)¹

Type de moteur 4 cylindres essence en ligne à injection

directe d’essence avec turbo et 

technologie Audi cylinder on demand

4 cylindres diesel en ligne

avec injection Common Rail

et turbo

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 1 395 (4) 1 968 (4)

Puissance max.² en kW à tr/mn 110/5 000–6 000 110/3 500

Couple max. en Nm à tr/mn 250/1 500–3 500 340/1 750–3 000

Transmission

Mode de transmission Traction avant Traction avant

Boîte de vitesses Mécanique 6 vitesses Mécanique 6 vitesses

Poids/Volumes

Poids à vide³ en kg 1 460 1 560

Poids total autorisé en kg 1 985 2 085

Poids sur pavillon/

à la flèche autorisé en kg 75/80 75/80

Poids remorqué autorisé⁴ en kg

non freiné

pente 12 %

pente 8 %

730 

1 800 

1 800 

750 

1 800 

1 800 

Volume du réservoir env. en l 64 64/réservoir AdBlue®⁵ : 12

Performances/Consommations⁶

Vitesse maximale en km/h 204 204⁷

Accélération 0–100 km/h en s 9,2 9,6 

Type de carburant Super sans soufre 95 RON⁸ Gazole sans soufre⁹

Consommations¹⁰, ¹¹ en l/100 km

urbaines

routières

mixtes

6,8–6,6

5,2–4,9 

5,8–5,5

4,8 

3,9 

4,2 

 Emissions CO₂¹⁰, ¹¹ en g/km 

mixtes 134–127 109

Norme de dépollution EU6 EU6

Audi Q3 2.0 TDI ultra (110 kW 109 g CO₂/km mixtes ; 
vous trouverez les valeurs complètes dans le tableau 
ci-contre)

Des mesures techniques ciblées dans le véhicule permettent de réduire la 
consommation de carburant et les émissions de CO₂ par rapport aux autres 
modèles Audi Q3.

La version de l’Audi Q3 2.0 TDI ultra (110 kW 109 g CO₂/km mixtes) 
dispose en série de :

▪  Boîte mécanique 6 vitesses
▪  Pneus à résistance améliorée au roulement pour des économies de 

carburant
▪  Jantes en aluminium forgé style 7 branches, 6,5 J x 16 

avec pneus 215/65 R 16¹²
▪  Châssis Sport S line visant à une meilleure aérodynamique ainsi qu’à 

réduire la valeur Cx

Les équipements ci-dessous ne sont pas disponibles pour 
l’Audi Q3 2.0 TDI ultra (110 kW 109 g CO₂/km mixtes) :

▪  Q3 sport
▪  Q3 design

[   ] Valeurs pour S tronic. Observations ¹ à ¹² voir page 55. 
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Caractéristiques techniques

Version Audi Q3 1.4 TFSI

(92 kW)

Audi Q3 1.4 TFSI

(110 kW)

Audi Q3 1.4 TFSI 

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(132 kW)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(162 kW)

Type de moteur 4 cylindres essence en ligne

à injection directe d’essence et

turbo

4 cylindres essence en ligne à injection 

directe d’essence avec turbo et 

technologie Audi cylinder on demand

4 cylindres essence en ligne

à injection directe d’essence et

turbo

4 cylindres essence en ligne

à injection directe d’essence et

turbo

4 cylindres essence en ligne

à injection directe d’essence et

turbo

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 1 395 (4) 1 395 (4) 1 395 (4) 1 984 (4) 1 984 (4)

Puissance max.² en kW à tr/mn 92/5 000 110/5 000–6 000 110/5 000–6 000 132/4 000–6 200 162/4 500–6 200

Couple max. en Nm à tr/mn 220/1 500–4 000 250/1 500–3 500 250/1 500–3 500 320/1 400–3 900 350/1 500–4 400

Transmission

Mode de transmission Traction avant Traction avant Traction avant Transmission intégrale perm. quattro Transmission intégrale perm. quattro

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

[S tronic 6 vitesses]

[S tronic 7 vitesses] [S tronic 7 vitesses]

Poids/Volumes

Poids à vide³ en kg 1 460 [1 480] 1 460 [1 480] [1 615] [1 640]

Poids total autorisé en kg 1 985 [2 005] 1 985 [2 005] [2 140] [2 165]

Poids sur pavillon/

à la flèche autorisé en kg 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] [75/80] [75/80]

Poids remorqué autorisé⁴ en kg

non freiné

pente 12 %

pente 8 %

730 

1 800 

1 800

[740]

[1 800]

[1 800]

730 

1 800 

1 800 

[740]

[1 800]

[1 800]

[750]

[2 000]

[2 000]

[750] 

[2 000] 

[2 000] 

Volume du réservoir env. en l 64 [64] 64 [64] [64] [64]

Performances/Consommations⁶

Vitesse maximale en km/h 194 [204] 204 [204] [217] [233]⁷

Accélération 0–100 km/h en s 10,8 [8,9] 9,2 [8,9] [7,6] [6,4]

Type de carburant Super sans soufre 95 RON⁸ Super sans soufre 95 RON⁸ Super sans soufre 95 RON⁸ Super sans soufre 95 RON⁸ Super sans soufre 95 RON⁸

Consommations¹⁰, ¹¹ en l/100 km

urbaines

routières

mixtes

7,4–7,1 

5,3–5,0 

6,1–5,8

[7,4–7,0]

[5,5–5,1]

[6,2–5,8] 

7,4–7,1

5,3–5,0

6,1–5,8

[7,7–7,2] 

[5,7–5,1] 

[6,4–5,9]

[8,4–7,8] 

[6,3–5,7] 

[7,0–6,5] 

[8,6–7,9] 

[6,5–5,8] 

[7,2–6,6] 

 Emissions CO₂¹⁰, ¹¹ en g/km 

mixtes 141–133 [143–134] 141–133 [147–136] [161–149] [168–152] 

Norme de dépollution EU6  [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]
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Version Audi Q3 2.0 TDI

(88 kW)¹

Audi Q3 2.0 TDI 

(110 kW)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(110 kW)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(135 kW)¹

Type de moteur 4 cylindres diesel en ligne

avec injection Common Rail

et turbo

4 cylindres diesel en ligne

avec injection Common Rail

et turbo

4 cylindres diesel en ligne 

avec injection Common Rail

et turbo

4 cylindres diesel en ligne

avec injection Common Rail

et turbo

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 1 968 (4) 1 968 (4) 1 968 (4) 1 968 (4)

Puissance max.² en kW à tr/mn 88/3 500 110/3 500 110/3 500 135/3 500

Couple max. en Nm à tr/mn 290/1 750–3 000 340/1 750–3 000 340/1 750–3 000 380/1 750–3 000

Transmission

Mode de transmission Traction avant Traction avant Transmission intégrale perm. quattro Transmission intégrale perm. quattro

Boîte de vitesses Mécanique 6 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Mécanique 6 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Mécanique 6 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Mécanique 6 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Poids/Volumes

Poids à vide³ en kg 1 560 [1 590] 1 560 [1 590] 1 645 [1 680] 1 680 [1 700]

Poids total autorisé en kg 2 085 [2 115] 2 085 [2 115] 2 170 [2 205] 2 205 [2 225]

Poids sur pavillon/

à la flèche autorisé en kg 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] 75/80 [75/80]

Poids remorqué autorisé⁴ en kg

non freiné

pente 12 %

pente 8 %

750

1 800

1 800

[750]

[2 000]

[2 000]

750

1 800

1 800

[750]

[2 000]

[2 000]

750

1 800

1 800

[750]

[2 000]

[2 000]

750

2 000

2 000

[750]

[2 000]

[2 000]

Volume du réservoir env. en l 64/réservoir AdBlue : 12 64/réservoir AdBlue : 12 64/réservoir AdBlue : 12 64/réservoir AdBlue : 12

Performances/Consommations⁶

Vitesse maximale en km/h 190 [190] 204 [204] 204 [204] 219 [219]

Accélération 0–100 km/h en s 10,9 [10,9] 9,6 [9,3] 9,3 [9,3] 7,9 [7,9]

Type de carburant Gazole sans soufre⁹ Gazole sans soufre⁹ Gazole sans soufre⁹ Gazole sans soufre⁹

Consommations¹⁰, ¹¹ en l/100 km

urbaines

routières

mixtes

5,5–5,2

4,4–4,1

4,8–4,5

[6,2–5,8]

[4,7–4,3]

[5,3–4,8]

5,3–4,9

4,4–4,1

4,7–4,4

[6,2–5,8]

[4,7–4,3]

[5,3–4,8]

6,0–5,6

4,8–4,5

5,2–4,9

[6,3–5,9]

[4,8–4,4]

[5,3–5,0]

6,7–6,3

4,9–4,5

5,6–5,2

[6,6–6,2]

[4,9–4,4]

[5,5–5,0]

 Emissions CO₂¹⁰, ¹¹ en g/km 

mixtes 126–117 [139–127] 124–115 [139–127] 138–127 [140–129] 146–135 [144–132]

Norme de dépollution EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[   ] Valeurs pour S tronic. Observations ¹ à ¹² voir page 55. 
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Caractéristiques techniques

Observations

¹  Remplissage du réservoir AdBlue⁵ séparé selon l’affichage sur l’écran de l’instrument combiné. 
Il est conseillé de remplir le réservoir AdBlue chez votre partenaire Audi.

²  La valeur indiquée a été obtenue à l’aide des méthodes de mesure prescrites (ONU R.85 dans la rédaction 
actuellement en vigueur).

³  Poids à vide avec conducteur (75 kg) et réservoir de carburant rempli à 90 %, obtenu suivant le Règlement (UE) 
n° 1230/2012 dans la rédaction actuellement en vigueur. Les équipements en option peuvent augmenter le 
poids à vide ainsi que le Cx du véhicule et réduire d’autant sa charge utile et sa vitesse maximale.

⁴  La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut par conséquent réduire de 10 % le poids total avec 
remorque (poids remorqué autorisé + poids total autorisé du véhicule tracteur) à partir de 1 000 m au-dessus 
du niveau de la mer puis à chaque nouveau palier de 1 000 m. Valeur du poids remorqué autorisé avec crochet 
d’attelage monté en usine. En cas d’utilisation commerciale du véhicule avec crochet d’attelage, un appareil de 
contrôle prescrit par la CEE peut s’avérer nécessaire sous certaines conditions.

⁵  Marque déposée du Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

⁶  Indications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous forme de fourchettes en fonction 
des pneus et jantes utilisés.

⁷  Limitée.

⁸  Utilisation recommandée du carburant sans plomb Super sans soufre 95 RON suivant DIN EN 228. A défaut : 
carburant sans plomb essence ordinaire sans soufre 91 RON suivant DIN EN 228 avec une légère réduction 
de puissance. Du carburant sans plomb 95 RON avec une teneur en éthanol maximale de 10 % (E10) peut 
également être utilisé. Les valeurs de consommations se basent sur l’utilisation d’un carburant 95 RON 
suivant 692/2008/CE.

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

¹⁰  Les valeurs indiquées ont été obtenues à l’aide des méthodes de mesure prescrites. Les valeurs ne se rapportent 
pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre, elles servent seulement à comparer les différents 
modèles de véhicules.

¹¹  La consommation et les émissions de CO₂ d’un véhicule ne dépendent pas seulement d’une utilisation efficace 
du carburant, mais sont également influencées par le comportement routier et d’autres facteurs non techniques. 
Le CO₂ est le gaz à effet de serre qui contribue le plus au réchauffement climatique.

¹²  Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus sur cette page.

Remarque importante

Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies brillant, polies ou partiellement polies ne doivent pas être 
montées dans des conditions hivernales. Pour des raisons techniques, la surface de ces jantes ne jouit pas d’une 
protection suffisante contre la corrosion et risque à longue échéance de subir des dommages dus au sel d’épandage 
ou autres produits.

Classification des caractéristiques des pneus

Vous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus pour l’Audi Q3 ainsi que leurs valeurs 
au niveau de la classe d’efficacité en carburant, de la classe d’adhérence sur sol mouillé et de la classe de bruit 
de roulement externe.

Dimensions
de pneus

Classe 
d’efficacité 

en carburant

Classe 
d’adhérence 

sur sol mouillé

Classe 
de bruit de 

roulement externe

Pneus été 215/65 R 16 E–B B–A 71–66 –

235/55 R 17 E–C C–A 72–67 –

235/50 R 18 E–C B–A 71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

Pneus hiver 215/65 R 16 F–C E–B 73–69 –

215/60 R 17 E–C E–B 72–68 –

Pneus toutes saisons 235/55 R 17 E C 67

La commande d’un pneu en particulier n’est pas possible. 
Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’offre de pneus spécifique à votre pays. 
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Mention légale à propos d’Audi connect
L’utilisation des services proposés par Audi connect est possible uniquement avec les équipements optionnels 
navigation MMI plus et Audi connect (incluant téléphone de voiture selon les modèles). Vous devez également, 
selon le modèle, disposer d’une carte SIM avec option données – et avec le téléphone de voiture d’une carte SIM 
avec option téléphone et données ou d’un smartphone¹ compatible Bluetooth avec remote SIM Access Profile 
(rSAP). Les services ne sont disponibles qu’avec un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu séparément 
et uniquement au sein du réseau mobile respectif. Lors de la réception de packs de données à partir de l’Internet, 
et selon les tarifs de votre contrat de téléphonie mobile, en particulier à l’étranger, l’utilisation de ces services 
peut entraîner des frais supplémentaires. En raison du volume élevé des données, il est vivement recommandé de 
conclure un contrat de téléphonie mobile avec forfait de données.

La disponibilité des services proposés par Audi connect est spécifique à chaque pays. Les services Audi connect 
sont disponibles pour 1 an minimum à compter de la livraison du véhicule. Après une période de 24 mois à 
compter de la livraison du véhicule, la durée des services Audi connect est prolongée gratuitement de 12 mois. 
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette prolongation gratuite, veuillez le notifier par écrit à :

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail : kundenbetreuung@audi.de
Tél. : +49 800 28347378423

Votre partenaire Audi vous renseignera sur les conditions de prolongation des services Audi connect. 

Audi connect permet, selon le modèle, d’accéder aux services Google et Twitter. La disponibilité permanente ne 
peut cependant pas être garantie, elle incombe à Google et Twitter.

Vous trouverez de plus amples informations relatives à l’Audi connect sur www.audi.fr/connect ainsi qu’auprès de 
votre partenaire Audi ; informations concernant les conditions tarifaires auprès de votre opérateur de 
téléphonie mobile

Equipement du modèle Audi Q3 sport représenté (p. 4–11) :
Peinture : bleu Hainan métal
Jantes : en aluminium coulé style 5 branches dynamiques
Sièges/Selleries : sièges Sport à l’avant en Alcantara/cuir combinés gris roche
Applications décoratives : aluminium satellite

Equipement du modèle Audi Q3 design représenté (p. 12–19) :
Peinture : vert camouflage métal
Jantes : en aluminium coulé style 5 branches en turbines, gris contrasté, partiellement polies²
Sièges/Selleries : sièges normaux à l’avant en cuir Nappa fin beige pistache
Applications décoratives : aluminium Tangente bronze

¹ Informations sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.fr/bluetooth. ² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 55.
³ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.
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Caractéristiques techniques 
Dimensions

Audi Q3 Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. 
Volume de coffre³ : 460/1 365 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement jusqu’au pavillon). 
Diamètre de braquage env. 11,8 m.
* Sans antenne de toit, la hauteur du véhicule est réduite de 18 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. *** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.L’Audi Q3.
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Les versions et équipements du modèle présenté et décrit dans ce catalogue ainsi que certains 
services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent 
des équipements en option avec supplément de prix. Les informations concernant le détail de la 
livraison, l’aspect, les performances, les dimensions, les poids, les consommations et les frais d’entretien 
des véhicules correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Sous réserve 
de variations de couleur et de forme par rapport aux images, d’erreurs et de défauts d’impression. 
Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale ou partielle est interdite, sauf autorisation 
écrite de la société AUDI AG.

Le papier de ce catalogue est fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore. Q
3

Vorsprung durch Technik

Q3

www.audi.fr
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