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Audi
Vorsprung durch Technik

Un look plus raffiné et de nouveaux 
équipements pour les Audi A6 et A7

 • De nouvelles touches pour l’extérieur et l’intérieur, de nouveaux équipements

 • Une offre accrue en termes de connectivité et de divertissement

Audi met la barre encore plus haut avec ses modèles haut de gamme A6 et  
A7 Sportback. Le design extérieur de la Berline et de l’Avant est devenu encore 
plus pointu, l’intérieur de tous les modèles se perfectionne et se dote de nouveaux 
équipements. L’A6 allroad quattro est, en outre, munie d’un important nouveau 
pack d’équipements. La famille haut de gamme restylée sera bientôt disponible  
au niveau mondial. Les premiers exemplaires seront livrés cet été.

La qualité, le design et la technologie sont les principaux arguments de vente des 
modèles haut de gamme Audi. La marque profite du changement de l’année modèle 
pour mettre la barre encore un peu plus haut. Quelques modifications à l’avant 
des voitures accentuent les lignes horizontales du design extérieur. Pour l’Audi A6 
et l’Audi A6 Avant, les prises d’air intégrées au pare-chocs avant sont dotées de 
contours puissants tandis que des baguettes noires ultra-brillantes scindent les 
calandres latérales à l’horizontale. Le design des bas de caisse et du pare-chocs 
arrière est devenu plus acéré également. Un nouveau diffuseur à l’arrière apporte 
une touche finale à l’ensemble.
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Le Groupe Audi emploie plus de 85.000 personnes dans le monde, parmi lesquelles 
2.513 en Belgique. En 2015, la marque aux quatre anneaux a vendu environ  
1,8 million de voitures neuves, dont 32.365 ont été immatriculées en Belgique.  
La part de marché d’Audi y était de 6,46% en 2015. Entre 2015 et 2018, l’entreprise 
prévoit d’investir au total quelque 24 milliards d’euros principalement dans de 
nouveaux produits et des technologies durables.
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Le pack optionnel ‘S line Extérieur’ équipe en outre les modèles A6 d’une nouvelle 
calandre dont le corps est laqué en noir mat. Les lamelles ont une finition chromée 
brillante. Les prises d’air latérales sont soulignées par d’élégantes baguettes 
chromées ; les versions équipées de l’adaptive cruise control sont, quant à elles, 
dotées de cerclages chromés supplémentaires.

Tous les modèles A6 et A7 bénéficient dorénavant d’une meilleure connectivité 
et d’un offre élargi au niveau de divertissement. Via l’Audi smartphone interface, 
les environnements individualisés Apple CarPlay et Google Android Auto s’ouvrent 
sur l’écran MMI. Une autre nouveauté des Audi A6 et A7 est l’Audi phone box, qui 
permet de recharger des smartphones compatibles par induction selon la norme 
Qi. Deux tablettes Audi connectées, qui peuvent également être utilisées en-dehors 
du véhicule, divertiront les passagers à l’arrière. Tous ces nouveaux éléments sont 
également disponibles sur les modèles S.


