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Neuvième victoire successive

Le 2.5 TFSI d’Audi à nouveau désigné « Engine of the 
Year »

 • Le 5 cylindres poursuit sa série victorieuse dans sa catégorie de cylindrée

 •  Le 5 cylindres le plus puissant produit en série délivrant 294 kW (400 ch) et un couple 
de 480 Nm

 •  Olivier Hoffmann, responsable du développement technique : « Une icône de la 
marque Audi »

Audi continue sur la voie du succès aux « International Engine of the Year Awards » : pour 
la neuvième fois consécutive, le jury a élu le 2.5 TFSI de la marque meilleur moteur dans la 
catégorie 2 à 2,5 litres. Ses 294 kW (400 ch) en font le 5 cylindres le plus puissant produit en 
série sur le marché mondial.
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Les membres du jury des « International Engine of the Year Awards » ont avant tout salué 
l’impressionnant couple de 480 Nm, disponible dès 1 700 tr/min, ainsi que la sonorité 
caractéristique du turbo. Cette dernière est produite par l’allumage en alternance de cylindres 
adjacents et de cylindres plus éloignés, créant ainsi un rythme unique. « Le 5 cylindres est une 
icône de notre marque depuis plus de 40 ans », explique Olivier Hoffmann, responsable du 
développement technique chez Audi Sport GmbH. « Il y a deux ans, nous avons complètement 
retravaillé le 2.5 TFSI et nous sommes passés à un carter en aluminium. »

En plus de constituer le cœur de l’Audi TT RS Coupé et de la TT RS Roadster, le 5 cylindres propulse 
également l’Audi RS 3 Berline et la RS 3 Sportback. Le 2.5 TFSI permet à la TT RS et à la TT RS 
Roadster de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et en 3,9 secondes respectivement, tandis que 
la RS 3 Berline et la RS 3 Sportback atteignent 100 km/h en 4,1 secondes. La vitesse maximale de 
ces quatre modèles est de 250 km/h de série et peut grimper à 280 km/h en option.

Le concours « International Engine of the Year » a lieu tous les ans depuis 1999. Un jury 
international constitué de 65 journalistes spécialisés dans le sport automobile sélectionne les 
meilleurs moteurs de l’année pour différentes catégories. Cette année, Audi remporte pour la 
quatorzième fois au total ce prix de renommée mondiale.

Le Groupe Audi emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, dont 2 525 en Belgique. En 2017, la marque aux 
quatre anneaux a vendu près de 1,878 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 33 323 ont été immatriculées 
en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 6,1 % en 2017. Audi se concentre sur le développement de 
nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur.


