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• Série limitée à 555 exemplaires dans le monde

• Un pack d’équipement exclusif avec des détails sportifs sur la carrosserie et

dans l’habitacle

• Un puissant moteur cinq cylindres de 2,5 litres développant 294 kW

(400 ch) et 480 Nm de couple pour des performances exceptionnelles

Audi célèbre le dixième anniversaire de l'Audi RS Q3 avec une édition spéciale : l’Audi RS 
Q3 edition 10 years. Cette série est limitée à 555 unités et est disponible pour les RS Q3 
(consommation de carburant en cycle mixte en l/100 km : - (NEDC) ; 10,1–9,5 (WLTP) ; 
émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : - (NEDC) ; 228–216 (WLTP)) et RS Q3 Sportback 
(consommation de carburant en cycle mixte en l/100 km : - (NEDC) ; 10,1–9,6 (WLTP) ; 
émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : - (NEDC) ; 229–218 (WLTP)). Ce SUV de sport 
compact s'est largement affirmé au cours des années qui ont suivi son lancement sur le 
marché en 2013. Depuis 2019, la deuxième génération délivre une puissance de 294 kW 
(400 ch) et 480 Nm de couple. L'Audi RS Q3 edition 10 years est propulsée par le moteur 
turbo cinq cylindres de 2,5 litres. Il est associé à une boîte S tronic à 7 rapports et à la 
transmission intégrale permanente quattro. Cette série spéciale présente des éléments 
stylistiques exclusifs sur la carrosserie comme dans l’habitacle, parmi lesquels figurent, 
notamment, la nouvelle peinture métallisée Chronos Grey, des jantes en alliage léger de 
21 pouces, de nouveaux sièges baquets RS revêtus de microfibre Dinamica recyclée et des 
applications en noir intense sur le tableau de bord. Le pack de cette édition commencera à 
8 600 € TVAC en Belgique et sera disponible à la commande à partir de fin octobre 2022.

Un caractère bien trempé : l'extérieur 

Pour célébrer le RS Q3, Audi propose, entre autres, deux couleurs expressives spéciales : Dew 
Silver effet mat ou Chronos Grey métallisé. Cette dernière est exclusivement réservée à 
l'édition spéciale, tandis que la teinte mate Dew Silver inédite a été ajoutée cette année à la 
palette de coloris pour l’Audi RS Q3. Autre exclusivité à cette édition limitée, les jantes noires 
en alliage léger de 21 pouces présentent un design à doubles rayons et sont chaussées de 
pneus 225/35. Le système de freinage haute performance de 19 pouces avec disques de frein 
en céramique renforcée de fibre de carbone est disponible à l’avant en option. Dans ce cas, les 
étriers de frein sont en Anthracite Grey brillant de série ou peuvent être bleus ou rouges 
moyennant supplément. 

De nombreux éléments de design en noir ou noir brillant soulignent la stature exclusive de 
cette édition spéciale. Il s’agit, par exemple, des phares Matrix LED teintés avec clignotants 
dynamiques ainsi que des boîtiers de rétroviseurs extérieurs. Le cadre de toit, les baguettes  
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au bas des vitres et les inserts de garniture de porte sont disponibles en noir brillant. Il en va 
de même pour les lames du spoiler avant et le diffuseur arrière. La touche finale à l’allure 
sportive est donnée à l’avant par les quatre anneaux sur la calandre Singleframe et à l’arrière 
par le nom du modèle et les quatre anneaux, tous en noir brillant. 

Sportif et exclusif : l’intérieur 

Les passagers prennent place dans les nouveaux sièges baquets RS exclusifs à cette édition, 
ornés de l’emblème RS brodé au niveau de la zone du cou. Autre spécificité, la coque de leur 
dossier est en Carbon mat, une grande première dans le RS Q3. Les baquets sont habillés 
d'une combinaison cuir/Dinamica en noir et noir intense. Le Dinamica est une microfibre 
composée d'environ 45 % de fibres de PET recyclées. En plus des sièges, il est également 
utilisé sur le tableau de bord. Les surpiqûres de couleur cuivre, qui se retrouvent dans tout 
l’habitacle, créent un contraste particulier. Elles dessinent par exemple le motif en nid 
d'abeilles au centre des sièges, et ornent l’accoudoir central, les accoudoirs de porte, le 
volant (disponible soit en version ronde classique, soit avec méplat) et les tapis de sol noirs 
arborant le monogramme RS Q3 brodé de fil cuivre brillant. Cette édition anniversaire 
bénéficie également d'incrustations décoratives exclusives en Carbon, notamment sur la 
coque de siège au fini mat. L'écran MMI présente un design effet carbone, et l'écran tactile de 
10,1 pouces porte l'inscription « X of 555 ». Les garnitures de seuil de porte éclairées 
spécifiques à l'édition projettent un diamant en 3D rouge au sol lorsque les portières sont 
ouvertes. 

Irrésistible : la conduite 

Les Audi RS Q3 et RS Q3 Sportback sont équipées d'un puissant moteur cinq cylindres 2.5 
TFSI. Avec ses 2,5 litres de cylindrée et 294 kW (400 ch), il affiche désormais une puissance 
supérieure de quelque 17 % à celle de la génération précédente de l’Audi RS Q3, dont les 
performances étaient passées à 340 ch en 2015. Par rapport à la version originelle de 2013 
avec ses 228 kW (310 ch), cela représente une augmentation des performances de 29 %. Le 
couple maximal de 480 Nm est disponible entre 2 250 et 5 850 tr/min. Les Audi RS Q3 et RS 
Q3 Sportback abattent le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes pour une vitesse de 
pointe à 250 km/h. En option, l’Audi RS Q3 peut même atteindre les 280 km/h. 

L'ordre d'allumage spécial en 1-2-4-5-3 et le nombre impair de cylindres créent une sonorité 
de moteur unique. La double sortie d'échappement RS souligne la musicalité si particulière 
du cinq cylindres, tandis que le système d'échappement sport RS, disponible en option, 
l’aiguise encore davantage. Le bloc cinq cylindres a remporté le très convoité « Prix 
international du moteur de l'année » neuf fois d’affilée. Sa puissance est transmise de série à 
la transmission intégrale permanente quattro par une boîte S tronic à sept rapports. 

Le Groupe Audi est présent sur plus de 100 marchés et dispose de 16 sites de production dans 11 pays 
différents. Audi emploie plus de 85 000 personnes dans le monde, dont plus de 3 000 en Belgique. 
En 2021, la marque aux quatre anneaux a vendu environ 1 681 000 voitures neuves. Parmi celles-ci, 28 
016 ont été immatriculées en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 7,31 % en 2021. Audi se 
concentre sur le développement de nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du 
futur. D’ici 2025, Audi prévoit de commercialiser plus de 30 modèles électrifiés, dont 20 seront 
entièrement électriques. Avec sa feuille de route pour la durabilité, Audi poursuit son objectif ambitieux 
d’être totalement neutre en CO2 sur le cycle de vie d'une voiture d'ici 2050, de la production à 
l'utilisation en passant par le recyclage. 


