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Deux chiffres pour le futur - nouvelles dénominations 
pour la puissance chez Audi

 • Nouvelles désignations au niveau mondial pour toutes les motorisations

 • Gradation bien définie pour chaque modèle

 • L’Audi A8, premier modèle à porter les nouveaux noms

Audi uniformise la dénomination des puissances pour son offre de voitures au niveau mondial. Le 
nom des modèles, allant de l’Audi A1 à l’Audi Q7, reste inchangé, mais une combinaison de deux 
chiffres remplacera à l’avenir les désignations jusqu’ici différentes au sein de chaque modèle. 
Les nouvelles désignations représentent les puissances spécifiques et s’appliquent aux véhicules 
équipés d’un moteur à combustion et aux modèles e-tron à propulsion hybride et électrique.

La valeur de référence pour la nouvelle nomenclature est la puissance de chaque modèle en 
kilowatts (kW). Audi a classé ses modèles en différents niveaux de puissance qui sont représentés 
par une combinaison de deux chiffres. Par exemple, la combinaison « 30 » se retrouvera sur le 
hayon des véhicules dont le moteur a une puissance de 81 à 96 kW, alors que « 45 » représentera 
une puissance comprise entre 169 et 185 kW. Les modèles les plus puissants d’Audi sont regroupés 
dans la classe de performances supérieures à 400 kW. Ceux-ci recevront la combinaison « 70 ». 
Chaque combinaison sera complétée par la technologie du moteur, à savoir TFSI, TDI, g-tron ou 
e-tron.

L’association de chiffres pour désigner la puissance augmente par intervalle de 5 et représente 
la gradation au sein de chaque modèle, mais aussi dans la totalité de l’offre de la marque. Selon 
la nouvelle nomenclature, la gamme s’étendra de l’Audi Q2 30 TFSI de 85 kW à l’Audi Q7 50 TDI 
de 200 kW. Les modèles sport S et RS, les plus puissants, ainsi que l’Audi R8 sont toutefois des 
exceptions. Ils conservent leur nom pour faire référence à leur position en tête de la gamme. 

« Comme les technologies de motorisation alternatives deviennent de plus en plus importantes, la 
cylindrée devient de moins en moins une référence pour la puissance pour nos clients. La logique 
claire de la nouvelle nomenclature permet de faire la distinction entre les différents niveaux de 
puissance », indique Dietmar Voggenreiter, responsable des ventes et du marketing au sein du 
conseil d’administration d’Audi.

La nouvelle génération de l’Audi A8 sera la première à afficher la nouvelle dénomination à 
l’automne 2017. Des deux moteurs 6 cylindres, le premier à être renommé sera le 3.0 TDI de 210 
kW en Audi A8 50 TDI et sera suivi du 3.0 TFSI de 250 kW en Audi A8 55 TFSI.

Tous les modèles Audi qui seront lancés dans les prochains mois porteront les nouveaux noms dès 
leur commercialisation. Audi changera les désignations des modèles de l’offre actuelle jusqu’à la 
nouvelle année-modèle à l’été 2018.
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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.


