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Audi au 98e Salon de l’Automobile de Bruxelles
•• Première européenne de l’Audi e-tron Sportback
•• Première mondiale de l’Audi A5 Sportback 40 g-tron restylée
•• Nouvelle gamme de modèles hybrides : A6 Berline 50 TFSI e quattro, Q5 55 TFSI e
quattro, A7 Sportback 55 TFSI e quattro et A8 LWB 60 TFSI e quattro
•• « 25 ans RS » avec une nouvelle gamme RS : RS 6 Avant, RS 7 Sportback, RS 4 Avant,
RS Q8 et RS Q3 Sportback
•• Audi R8 LMS au salon Dream Cars
Audi présente au Salon l’Automobile de Bruxelles un rassemblement incroyable de nouveaux
modèles, tant dans sa gamme électrique qu’avec des moteurs conventionnels. Les modèles
exposés par Audi soulignent de manière impressionnante l’ampleur du renouveau de sa gamme.
La marque aux quatre anneaux a la gamme de modèles le plus jeune du segment premium.
Plus de la moitié des 26 voitures qui seront exposées sur le stand Audi dans le Palais 11 seront
présentées pour la première fois au grand publique lors du Salon de l’Automobile.
La grande star du stand Audi sera sans conteste l’Audi e-tron Sportback, qui y sera présentée en
première européenne. Construit à Audi Brussels, comme l'Audi e-tron, ce SUV-coupé est le
deuxième modèle électrique d’Audi.
L’Audi A5 Sportback 40 g-tron restylée, qui combine écologie et économie, sera présentée en
première mondiale.
Audi poursuit sa campagne électrique avec une gamme de modèles rechargeables pour quasiment
tous les segments du marché. Les versions hybrides de l’A6 Berline, de l’A7 Sportback, de l’A8 L
et du Q5 sont des nouveautés dans la gamme et seront présentes au Salon de l’Automobile de
Bruxelles.
Les Audi A4 et Q7 dans leurs versions récemment modernisées, l’A1 citycarver et le Q3 Sportback
sont d’autres points forts de l’offre de la marque. Les véhicules seront exposés sur une surface de
pas moins de 1 980 mètres carrés.
En 2019, Audi a fêté les 25 ans RS avec le lancement de 6 nouveaux modèles RS, dont 5 feront
leur première apparition au salon; l'Audi RS 7 Sportback, RS 6 Avant, RS 4 Avant, RS Q3
Sportback et RS Q8.
Dans la partie Dream Cars, le public pourra faire la connaissance de l’exclusive Audi R8 LMS
GT2 basée sur l’Audi R8 Spyder. Cette voiture de course enthousiasmante affiche une puissance
de 470 kW (640 ch), ce qui en fait le modèle le plus puissant jamais présenté dans le cadre du
programme compétition clients depuis sa création voici 11 ans. Avec son moteur V10 hautes
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performances, c’est la voiture de sport idéale pour les compétitions, mais elle est également
adaptée aux Track Days et événements sur piste.
Conditions salon
Qui dit Salon de l’Automobile, dit naturellement aussi conditions salon. Audi propose des bons, qui,
selon le modèle et les options choisies, varient entre 1 250 (Audi A1) et 10 000 € (Audi A8) et sont
valables sur les options et les packs.
Les clients bénéficient également d’un bonus de reprise attrayant pour leur ancien véhicule.
Afin de mettre en avant le caractère dynamique de la gamme Audi, des actions spéciales sont
valables sur les voitures avec un équipement S line.
Le clients fleet bénéficient d’un taux intérêt de 0,99 % sur toute la gamme Audi pour les leasings
financiers et pour les rentings. Pour les particuliers, un taux d’intérêt de 0 % s’applique pour les
financements classiques à 36 mois, et de 0,99 % pour les autocrédits à 36 mois.
Audi Shop
L’Audi Shop du stand proposera une belle sélection de produits issus des collections Audi, parmi
lesquels des modèles réduits, des montres, des vêtements ainsi que des articles « lifestyle ».
Développement durable
Lors de la préparation du Salon de l’Automobile de cette année, une attention particulière a été
accordée à l’usage de matériaux durables. En effet, les sacs en coton bio, qui seront distribués,
sont réutilisables, les posters seront imprimés sur du papier recyclé et les petits cadeaux seront
emballés dans du papier plutôt que dans du plastique.
Modèles exposés
e-tron 55 quattro
e-tron 50 quattro
e-tron Sportback 55 quattro
A3 Sportback e-tron
A5 Sportback 40 g-tron
A7 55 TFSI e quattro
A6 50 TFSI e quatttro
A8 L 60 TFSI e quattro
Q5 55 TFSI e quattro
RS 4 Avant
RS 6 Avant
RS Q3 Sportback
RS 7 Sportback
RS Q8
A1 citycarver
A1 Sportback
A3 Sportback
A4 Berline
A4 Avant
A6 Avant
Q2
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Q3
Q3 Sportback
Q3 Sportback Edition One
S8 Audi exlusive
R8 LMS GT2 (Dream Cars)
Nouveautés
Audi e-tron Sportback
« Le futur est électrique ». Audi reste fidèle à son axe stratégique en présentant le deuxième
modèle de sa famille e-tron.
L’Audi e-tron Sportback combine le dynamisme d’un SUV spacieux, l’élégance d’un coupé
quatre portes et le caractère avant-gardiste d’une voiture électrique. Elle a une longueur de
4 901 millimètres pour une largeur de 1 935 mm et une hauteur de 1 616 mm. Sa ligne de toit
plate surmontant sa carrosserie musclée plonge de manière abrupte vers l’arrière, dans le plus
pur style d’un coupé. L’Audi e-tron Sportback affiche un coefficient de traînée exceptionnel de
seulement 0,25. C’est encore mieux que l’Audi e-tron. Cette performance est essentiellement
à mettre à l’actif de la ligne de coupé, qui assure une traînée aérodynamique réduite derrière le
véhicule. Les rétroviseurs extérieurs virtuels en option, dont les supports en forme d’aile intègrent
de petites caméras, constituent un autre facteur favorisant l’efficience.
Avec son empattement de 2 928 millimètres, l’Audi e-tron Sportback accueille aisément cinq
passagers avec tous leurs bagages. Le plancher est quasiment de niveau sur toute la largeur, avec
simplement un rehaussement plat au niveau du tunnel central. Avec le compartiment de 60 litres
logé sous le capot avant, qui accueille le kit d’outillage et le câble de recharge, le modèle offre une
capacité d’emport totale de 615 litres. Avec les dossiers de la banquette arrière rabattus, ce volume
est porté à 1 655 litres.
L’Audi e-tron Sportback 55 quattro est un SUV coupé dynamique qui dispose de deux moteurs
électriques développant une puissance de 265 kW et un couple de 561 Nm. En mode boost, le
groupe propulseur délivre une puissance de 300 kW et un couple de 664 Nm durant 8 secondes.
Le SUV coupé d’Audi peut alors passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes. La batterie de
l’Audi e-tron Sportback 55 quattro peut stocker 95 kWh d’énergie brute (86,5 kWh en valeur nette)
et fonctionne à une tension nominale de 396 volts. Son autonomie peut atteindre 446 kilomètres
(selon la norme WLTP) avec une seule charge de batterie.
Audi propose une deuxième variante de motorisation pour son SUV coupé tout électrique. L’e-tron
Sportback 50 quattro développe ainsi une puissance de 230 kW pour un couple de 540 Nm. Se
passant d’un étage supérieur, la batterie est constituée de 27 modules intégrant chacun 12 cellules
prismatiques. Pesant quelque 120 kg de moins que la batterie de la Sportback 55 quattro, le
système délivre une quantité d’énergie brute de 71 kWh (64,7 kWh en valeur nette), ce qui permet
une autonomie maximale de 347 kilomètres avec une charge complète selon le cycle WLTP. L’Audi
e-tron Sportback 50 quattro passe de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et peut atteindre en pointe
190 km/h.
L’Audi e-tron Sportback dispose d’un ingénieux système de récupération d’énergie de freinage. Lors
des décélérations pouvant atteindre jusqu’à 0,3 g et qui constituent plus de 90 % des décélérations
au quotidien, la batterie haute tension est rechargée par les moteurs électriques, en priorité le
moteur arrière, qui fonctionne alors comme un générateur électrique. Le système de récupération
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permet de réguler la régénération électrique de façon variable entre les deux modules électriques,
que ce soit en mode « roue libre » lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur ou au
freinage. Le niveau de récupération en roue libre peut être ajusté sur trois niveaux différents à
l’aide des palettes au volant, offrant une différenciation plus nettement marquée que sur l’e-tron.
L’énergie récupérée représente jusqu’à 30 % de son autonomie.
La transmission intégrale électrique garantit une motricité et un dynamisme uniques sur tous les
revêtements.
Sur les longues distances, l’Audi e-tron Sportback 55 quattro peut recharger sa batterie en courant
continu (DC) jusqu’à 150 kW à une borne rapide. En moins d’une demi-heure, la batterie est
rechargée à 80 % de sa capacité, ce qui suffit pour effectuer la prochaine étape du trajet. Dans le
même délai, l’e-tron Sportback 50 quattro peut être rechargée jusqu’à 120 kW à 80 % également.
Ses nouveaux phares numériques matriciels LED sont disponibles pour la première fois sur un
modèle de grande série. Leur faisceau est fractionné en minuscules pixels, qui peuvent être
contrôlés avec une précision exceptionnelle. Cette technologie d’éclairage permet de centrer
plus aisément le véhicule sur les portions de route étroite, montrant sa position sur la voie de
circulation.
L’e-tron Sportback sera disponible en deux variantes de puissance avec un prix de base de
72 950 euros.
Audi A5 Sportback 40 g-tron
Les modèles Audi g-tron s’inscrivent dans un vaste programme de mobilité durable et intégrée
développé par la marque aux quatre anneaux. À cette fin, ils font appel à un moteur essence 2.0
TFSI spécialement adapté pour le CNG (gaz naturel comprimé) et développant 125 kW (170 ch). Le
couple maximal de 270 Nm est disponible entre 1 650 et 4 400 tr/min. L’Audi A5 Sportback g-tron
a une consommation de CNG en cycle combiné de 3,8 à 4,1 kg/100 km et rejette entre 103 et
111 g CO2/km en cycle combiné.
De conception légère et logés sous la partie arrière du véhicule, les quatre réservoirs cylindriques
de gaz naturel peuvent contenir 17,3 kg de CNG à une pression de 200 bar. L’enveloppe intérieure
est en polyamide. Une deuxième enveloppe, constituée d’un enroulement composite d’un polymère
renforcé de fibres de carbone (PRFC) et d’un polymère renforcé de fibres de verre (PRFV), forme
une structure offrant une résistance maximale. L’enveloppe externe est uniquement constituée
de PRFV et a pour finalité d’indiquer tout dommage pouvant résulter de projections de pierres ou
d’un contact avec un obstacle plus imposant. Une résine époxy est utilisée pour unir les matériaux
renforcés de fibres.
L’autonomie estimée pour l’A5 Sportback g-tron en fonction de sa consommation de gaz naturel en
cycle combiné (NEDC) est comprise entre 420 km et 455 km.
Le prix de base de l’Audi A5 Sportback 40 g-tron est de 44 700 euros.
Modèles hybrides
Du SUV milieu de gamme à la berline de luxe, Audi élargit son offre de véhicules hybrides
rechargeables avec les Q5, A6, A7 et A8 TFSI e dans l’optique d’une mobilité durable.
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Les véhicules hybrides rechargeables séduisent par leur caractère polyvalent. En mode électrique,
ils permettent par exemple de rouler en ville sans rejeter d’émission, mais ils peuvent aussi
parcourir de longues distances sans susciter l’angoisse de l’autonomie. Le concept de propulsion
ouvre un vaste champ de possibilités.
Tous les modèles hybrides rechargeables disposent d’un TFSI, c’est-à-dire d’un moteur essence
turbocompressé à injection directe, associé à un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses.
Une batterie lithium-ion logée sous le plancher du coffre délivre l’énergie électrique nécessaire. Le
moteur électrique peut ainsi assister le moteur à combustion lors des accélérations. Résultat, les
performances au démarrage sont améliorées et les relances musclées.
Le système de recharge compact fait également partie de la dotation de série des nouvelles Audi
hybrides rechargeables. Il comprend un câble pour prises de courant domestiques et industrielles
ainsi qu’une unité de commande. En option, Audi fournit un support (« clip de recharge ») ainsi
qu’un câble de recharge Mode 3 pour les bornes de recharge publiques. Une batterie haute tension
reliée à un point de charge de 7,2 kW met un peu plus de deux heures pour être complètement
rechargée.
Audi A6 Berline 50 TFSI e quattro
• Moteur : 2.0 TFSI, quatre cylindres
• Moteur essence : 252 ch (185 kW)
• Moteur électrique : puissance de pointe de 105 kW
• Puissance totale de 220 kW (299 ch) et 450 Nm de couple
• Consommation combinée en l/100 km : 2,0 – 1,7
• Consommation d’énergie en kW/100 km : 17,7 – 16,6
• Émissions combinées de CO2 en g/km : 46 - 39
• Autonomie électrique selon la norme WLTP : 58 km
• Prix de base : 61 500 euros
Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro
• Moteur : 2.0 TFSI, quatre cylindres
• Moteur essence : 252 ch (185 kW)
• Moteur électrique : puissance de pointe de 105 kW
• Puissance totale de 270 kW (367 ch) et 500 Nm de couple total
• Consommation combinée en l/100 km : 2,1 – 1,9
• Consommation d’énergie en kW/100 km : 18,1 – 17,5
• Émissions combinées de CO2 en g/km : 48 – 44
• Autonomie électrique selon la norme WLTP : 52 km
• Prix de base : 81 950 euros
Audi Q5 55 TFSI e quattro
• Moteur : 2.0 TFSI, quatre cylindres
• Moteur essence : 252 ch (185 kW)
• Moteur électrique : puissance de pointe de 105 kW
• Puissance totale de 270 kW (367 ch) et 500 Nm de couple total
• Consommation combinée en l/100 km : 2,4 – 2,1
• Consommation d’énergie en kW/100 km : 19,1 – 17,5
• Émissions combinées de CO2 en g/km : 53– 46
• Autonomie électrique selon la norme WLTP : 52 km
• Prix de base : 61 630 euros

5/7

Audi MediaInfo
Audi A8 L 60 TFSI e quattro
• Moteur : 3.0 TFSI, V6 suralimenté avec injection directe et filtre à particules
• Moteur essence : 340 ch (250 kW) de puissance et 500 Nm de couple
• Moteur électrique : puissance de pointe de 100 kW et couple de pointe de 350 Nm
• Puissance totale de 330 kW (449 ch) et 700 Nm de couple total
• Consommation combinée en l/100 km : 2,7 – 2,5
• Consommation d’énergie en kW/100 km : 21,2 – 20,9
• Émissions combinées de CO2 en g/km : 61 – 57
• Autonomie électrique selon la norme WLTP : 47 kilomètres
• Prix de base: 105 300 euros
Audi RS 6 Avant
La dernière génération de l’Audi RS 6 Avant ouvre un nouveau chapitre de l’histoire RS qui a débuté
il y a 25 ans. Cette icône d’Audi s’est réinventée et dispose d’encore plus de puissance avec ses
600 ch et ses 800 Nm de couple. Son système d’hybridation légère assure plus d’efficacité et de
plus grandes performances. Son nouveau langage de design RS, encore plus large et musclé, son
puissant 4.0 V8 bi-turbo et de nombreuses nouvelles technologies font de cette Audi RS 6 Avant le
compagnon idéal à chaque voyage. L’Audi RS 6 Avant est vendue au prix de 119 950 euros.
Audi RS 7 Sportback
La nouvelle Audi RS 7 Sportback de deuxième génération est plus exclusive que jamais. La version
Sportback hautes performances au look coupé GT séduisant est parfaitement adaptée à un usage
au quotidien. Le coupé cinq places affiche des performances et une efficience rehaussées par une
hybridation légère. Le 4.0 TFSI équipant la nouvelle Audi RS 7 Sportback développe une puissance
de 600 ch pour un couple de 800 Nm entre 2 050 et 4 500 tr/min. La Sportback affiche des
performances impressionnantes, franchissant le cap des 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Le
prix de base de l’Audi RS 7 Sportback est de 127 950 euros.
Audi RS Q3 Sportback
Plus tôt dans l’année, Audi présentait l’Audi Q3 Sportback. Le dernier-né des modèles Q est
un SUV compact de style coupé, qui combine la puissance d’un SUV et l’élégance sportive d’un
coupé. Le modèle présenté au Salon de l’Automobile de Bruxelles, l’Audi RS Q3 Sportback, en est
la déclinaison la plus sportive. Il se distingue grâce à sa calandre Singleframe reconnaissable, à
ses sorties d’échappement ovales typique de la famille RS et, surtout, à son légendaire moteur 5
cylindres 2.5 TFSI. L’Audi RS Q3 Sportback est disponible à partir de 64 400 euros.
Audi RS 4 Avant
De nombreux détails de la RS 4 Avant ont été peaufinés pour sa mise à jour. Le nouveau design de
la partie avant et l’intérieur sportif avec le nouveau système d’exploitation MMI touch soulignent
les aspirations athlétiques de ce modèle à succès, dont la lignée est aujourd’hui légendaire. Le V6
biturbo au couple élevé et d’une puissance de 331 kW (450 ch) développe un couple impressionnant
de 600 Nm au vilebrequin dans une large plage de régimes moteur, de 1 900 à 5 000 tr/min. Le prix
de base de l’Audi RS 4 Avant est de 86 900 euros.
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Audi RS Q8
La nouvelle Audi RS Q8 coiffe la gamme au sein de la famille Q. Elle associe la puissance d’un
modèle RS à l’élégance d’un coupé haut de gamme et à la flexibilité d’un SUV. Avec sa puissance
de 600 ch et son couple de 800 Nm disponible entre 2 200 et 4 500 tr/min, le 4.0 V8 équipant la
nouvelle Audi RS Q8 offre des performances impressionnantes dignes d’un modèle RS. Ce moteur
turbo à injection directe d’essence permet au grand SUV coupé d’Audi Sport de passer de 0 à
100 km/h en seulement 3,8 secondes et de franchir la barre des 200 km/h en 13,7 secondes. Le
prix de base de l’Audi RS Q8 est de 130 970 euros.

Le Groupe Audi emploie plus de 88 000 personnes dans le monde, dont 2 525 en Belgique. En 2016, la marque
aux quatre anneaux a vendu près de 1,8 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 33 225 ont été immatriculées
en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 6,20 % en 2016. Audi se concentre sur le développement de
nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur.
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