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 Tarifs A1 quattro

Extension de garantie A1 quattro

Extension de Garantie 1 an supplémentaire Extension de Garantie 2 ans supplémentaires Extension de Garantie 3 ans supplémentaires

km 60 000 80 000 150 000

code EA2 EA5 EA9

A1 quattro 200 € 450 € 1 100 €

Plus serein, plus longtemps

Audi garantit ses voitures 2 ans. Pour plus de sérénité, il est possible de souscrire un contrat de garantie complémentaire portant la durée de la garantie à 3, 4 ou 5 ans.

Cette extension de garantie est strictement le prolongement de la garantie constructeur.

Off res disponibles :

Extension de garantie 1 an et 60 000 km Extension de garantie 2 ans et 80 000 km Extension de garantie 3 ans et 150 000 km

Le contrat prend fi n lorsque la première des 2 échéances (durée ou kilométrage) est atteinte.

En cas de défaillance mécanique, électrique, le contrat de garantie permet de bénéfi cier notamment des réparations et/ou remplacement des pièces suivantes : 

- Moteur
- Boîte de vitesse
- Boîte de transfert

- Embrayage (hors disque)
- Transmission
- Système de refroidissement

- Direction, circuit électrique
- Suspensions (hors amortisseurs)
- Carters

Ces interventions doivent être eff ectuées chez un Partenaire Audi Service.

Lors de la revente, le contrat est cessible avec le véhicule, ce qui en augmente la valeur. 
En cas de revente du véhicule avant le terme du contrat, le nouveau propriétaire bénéfi ciera des prestations souscrites.

Conditions Générales de Vente disponibles dans le réseau Audi Service ou sur www.audi.fr

A1 quattro

Puissance Transmission Émissions CO2 (g/km) Puissance fi scale Prix client TTC Code modèle

version essence

A1 quattro 2.0 TFSI 256 ch manuelle 6 199* 16 CV* 51 190 € 8X1B390000

* Informations préliminaires / en attente de confi rmation.
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 Présentation A1 quattro

• Série limitée à 333 exemplaires

•  1 couleur extérieure : Blanc glacier métallisé 
avec arches et pavillon de toit de couleur 
contrastée noir brillant

•  1 intérieur spécifi que : Cuir Nappa fi n noir 
avec surpiqûres rouges

• Moteur 2.0 TFSI avec injection directe

•  Transmission manuelle 6 vitesses 
avec système quattro

• Puissance : 256 ch

• Couple : 350 Nm

• Vitesse maximum : 245 km/h

• 0 - 100 km/h : 5,7s
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Équipements extérieurs A1 quattro

3

4
56

7

8

91

2

1   Couleur extérieure Blanc glacier métallisé

2   Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées

3   Singleframe et grille de calandre en Noir brillant avec badge «quattro»

4   Pare-chocs avant spécifi que A1 quattro

5   Étriers de freins en noir

6   Bas de caisse spécifi que A1 quattro

7   Moulures de seuils de portes en aluminium avec logo «A1 quattro»

8   Jantes en aluminium coulé style turbine Blanc glacier, 8J x 18 avec pneus 225/35 et logo «quattro»

9   Projecteurs Xénon Plus avec feux de jour à LED et aile rouge

  Équipements de série    Équipements spécifi ques A1 quattro
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Équipements extérieurs A1 quattro
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1   Feux stop et feux arrière à LED avec nouveau design tridimensionnel

2   Badges «quattro» sur les arches de toit

3   Badge «quattro» sur le hayon arrière

4   Diff useurs d’air en Noir brillant

5   Sorties d’échappement à gauche et à droite (diamètre 100 mm)

6   Partie inférieure du hayon arrière en Noir brillant

7   Grand spoiler arrière de couleurs contrastées Blanc glacier et Noir brillant

8   Arches et pavillon de toit de couleur contrastée

  Équipements de série    Équipements spécifi ques A1 quattro
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Équipements intérieurs A1 quattro

  Équipements de série    Équipements spécifi ques A1 quattro

6   Climatisation automatique

7   Bose Surround Sound System

8   Accoudoir central

9   Compte-tours de couleur rouge

10   Ordinateur de bord avec écran couleur de 3,5’’

11    Volant Sport 3 branches multifonction en cuir avec partie 

inférieure plate et signature édition limitée «1 of 333»

12   Inserts de couleur Noir brillant sur la console centrale

13   Accoudoirs de portes en cuir Nappa noir et surpiqûres rouges

14   Levier de vitesses en aluminium 

15    Sièges Sport style S chauff ants avec sellerie en cuir Nappa 

fi n noir et surpiqûres rouges sur les bourrelets latéraux. 

Coques de sièges avant en Noir brillant avec badge quattro

1   Repose-pieds et pédalier en acier inoxydable poli brossé

2   GPS Advanced

3   Préparation téléphone 8 W

4   Ciel de pavillon en tissu noir

5    Advanced Key : système d’ouverture et fermeture de la 

voiture sans clé, de démarrage et arrêt du moteur main 

libre par touche Start/Stop
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 Équipements A1 quattro

Sécurité
Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits sensibles à la corrosion), autoportante, soudée au groupe-plancher, zones de déformation défi nies à l’avant et à l’arrière 
Protection latérale anticollision avec barres extrêment rigides dans les portières et une structure latérale de carrosserie renforcée, particulièrement dans les montants de pavillon centraux 
et les seuils de portières
Airbags grand volume pour le conducteur et le passager avant
Airbags latéraux à l’avant intégrés dans les dossiers des sièges à l’avant ; un système d’airbags de tête protège les passagers avant et ceux des places arrière en cas de collision latérale ; 
il se déploie devant les vitres latérales
Fixations ISOFIX à l’arrière
Commande de désactivation d’airbag passager avant
Système d’appuie-tête intégral : grâce à la conception des sièges avant, le haut du corps est mieux réceptionné et la tête plus soutenue en cas de collision arrière que dans le cas 
de systèmes conventionnels ; ce système renforce la protection et réduit le risque de traumatisme cervical
Colonne de direction de sécurité, complète le potentiel de protection de la ceinture de sécurité et des airbags
Ceintures de sécurité, trois points automatiques pour toutes les places, à l’avant avec réglage en hauteur et prétensionneurs pyrotechniques ; limiteurs de tension sur toutes les places
Contrôle de ceinture attachée pour toutes les places ; un signal acoustique et visuel prévient lorsque la ceinture n’est pas fi xée 
Témoins de contrôle pour entre autres : airbags, ABS, ESP/ASR, frein à main serré, électronique EDS, générateur, éclairage, phares, clignotants, circuit de freinage, pression d’huile moteur, 
fermeture du coff re, système électrique du moteur
Triangle de présignalisation dans le coff re
Trousse de secours dans le coff re sous le plancher de chargement
Antipatinage électronique ASR : empêche le patinage des roues motrices par réduction de la puissance moteur – renforce la stabilité et accroît la traction sur la chaussée
ESP avec blocage transversal électronique : le programme électronique de stabilisation ESP assure davantage de stabilité dans certaines situations en freinant les roues une par une 
et en agissant sur la gestion du moteur, avec amplifi cateur hydraulique de freinage d’urgence
Direction assistée particulièrement sportive et directe, électrohydraulique, assistance asservie à la vitesse, correction automatique de trajectoire en ligne droite
Quatre roues motrices (système quattro) avec blocage électronique de diff érentiel EDL par intervention sur les freins des roues motrices, antipatinage électronique ASR, 
programme électronique de stabilisation ESP avec assistant de freinage
Blocage électronique du diff érentiel EDL, aide au démarrage, freine automatiquement les roues motrices sur route glissante et inégalement adhérente, assurant ainsi 
une excellente motricité
Electriques et fonctionnels
Cric et outillage de bord dans le coff re
Set de réparation pour pneus avec compresseur 12 volts et produit de colmatage pour les pneus
Console centrale avec 2 porte-boissons et vide-poches complémentaire
Boîte à gants côté passager avant, grand volume, avec éclairage
Allume-cigare et cendrier sur la console centrale à l’avant
Œilletons de fi xation, quatre dans le coff re, pour maintenir les bagages et objets, points de fi xation pour le fi let mixte en option
Cache-bagages amovible
Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties, 1/3, 2/3 ou complètement
Appuie-tête réglables à l’arrière
Pack Rangement : fi let de rangement au dos des sièges avant, vide-poches sous le siège conducteur, fi let de rangement au niveau des pieds côté passager avant, 2 points multifi xations 
à l’arrière côté gauche et côté droit, boîte à gants verrouillable, 3 porte-boissons au centre de la banquette arrière
Pack Coff re : prise 12 volts, fi let mixte pour fi xation au plancher du coff re, compartiments de rangement sous le plancher de chargement, sangle latérale à gauche, éclairage supplémentaire 
du coff re, point multifi xation à droite
Vitres athermiques pour toutes les vitres
Lunette arrière dégivrante, avec minuterie ; chauff age supplémentaire de l’extrémité inférieure de l’essuie-glace arrière
Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées
Lève-vitres électriques, avec protection antipincement, fonction ouverture/fermeture confort par le verrouillage centralisé, fonction ouverture/fermeture par impulsion
Essuie-glace deux vitesses, réglage d’intermittence sur 4 niveaux, commande de balayage coup par coup, lavage-balayage automatique, essuie-glace réversible avec position repos 
pour augmenter la durée de vie des balais, essuie-glace arrière avec balayage automatique au passage de la marche arrière (si essuie-glace avant activé)
Détecteur de pluie et luminosité ainsi que rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Projecteurs Xénon Plus avec feux de jour à LED et aile rouge, incluant feux stop, feux arrière et feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière à LED avec nouveau design 
tridimensionnel
Feux de freinage adaptatifs, les feux de détresse clignotent en cas de freinage d’urgence afi n de prévenir les voitures qui suivent. Activation des feux de détresse en cas d’arrêt
Feux de route assistés : gestion automatique du passage de feux de croisement à pleins phares et inversement
Clignotants avec fonction autoroute : une brève impulsion sur le comodo active 3 cycles de clignotement
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 Équipements A1 quattro

Pack Éclairage intérieur à LED : lampe d’éclairage dans le module de pavillon, spots de lecture pour conducteur et passager avant, éclairage d’ambiance, éclairage au niveau des pieds 
à l’avant, de la commande intérieure de verrouillage des portières, des miroirs de courtoisie, éclairage au sol et éclairage des poignées de portières à LED, boîte à gants éclairée
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, escamotables, buses de lave-glace chauff antes et fonction marche arrière
Cobra Track by Audi : système de localisation par satellite
Alarme antivol (surveille l’habitacle, autoradio, portes, capot moteur et de coff re, inclut protection antiremorquage)
Protection antidémarrage électronique intégrée à la gestion du moteur, activation automatique par la clé du véhicule
Verrouillage centralisé avec clé rétractable à fréquence radio, fonction Autolock et télécommande à fréquence radio intégrée à la clé du véhicule
Advanced Key : système d’ouverture et fermeture de la voiture sans clé, de démarrage et arrêt du moteur main libre par touche Start/Stop
Système de ventilation et chauff age réglable sur quatre niveaux, 4 diff useurs d’air ronds réglables séparément, buses dégivrantes pour le pare-brise et les vitres latérales, 
diff useurs au niveau des pieds à l’avant et à l’arrière, mode recyclage de l’air ambiant manuel, fi ltre mixte antipollution et antipollen
Climatisation automatique Confort
Parking System arrière
Régulateur de vitesse incluant ordinateur de bord couleur
Confort / Esthétique intérieure
Sièges Sport style S avec 2 supports lombaires
Coques de sièges avant Noir brillant avec badge quattro
Sellerie en cuir Nappa fi n noir et surpiqûres rouges sur les bourrelets latéraux
Sièges conducteur et passagers avec réglage en hauteur et fonction "Easy Entry"
Sièges avant chauff ants : chauff e-dossier et assise y compris partie latérale des sièges
Accoudoir central avant
Ciel de pavillon en tissu noir
Moquette en velours avec couleur assortie à celle de l’habitacle et et surpiqûres rouges
Entourage de diff useurs d'air Noir brillant
Inserts de couleur Noir brillant sur la console centrale
Poignées de maintien, avec mécanisme amortisseur, rabattables, encastrées dans le pavillon
Pack Aluminium à l’intérieur incluant éléments sur la commande  intérieure de verrouillage des portières, poignées de portières, boîte à gants, régulateur de climatisation, 
bouton d’éclairage rotatif style aluminium 
Pare-soleil rabattables et pivotants, côtés conducteur et passager avant, avec miroir de courtoisie occultable
Volant Sport 3 branches multifonction en cuir avec partie inférieure plate et signature édition limitée «1 of 333»
Couronne de volant, pommeau, souffl  et de vitesses et manchette de frein à main en cuir Nappa fi n noir et surpiqûres rouges
Levier de vitesses en aluminium 
Moulures de seuils de portes en aluminium avec logo «A1 quattro»
Repose-pieds et pédalier en acier inoxydable poli brossé
Châssis / Esthétique extérieure
Châssis Sport S line avec réglages plus dynamiques
Jantes en aluminium coulé style turbine Blanc glacier, 8J x 18 avec pneus 225/35
Sorties d’échappement à gauche et à droite (diamètre 100 mm)
Singleframe et calandre monobloc laqués noir, avec anneaux Audi anodisés au centre
Infotainment
Pack Navigation Advanced avec données de navigation (disque dur), écran couleurs haute résolution de 6,5” avec affi  chage de qualité des cartes routières, affi  chage de cartes avec coloration 
topographique et curiosités, villes importantes en 3D, choix entre 3 itinéraires alternatifs, informations routières sur écran partagé, carte avec zoom automatique sur intersections et 
indication des voies, système de commande vocale, lecture des messages TMC, fl èches de direction supplémentaires sur ordinateur de bord ; incluant radio avec triple tuner, disque dur 
utilisable également comme support mémoire pour musique (20 Go), lecteur 4 DVD (audio/vidéo) compatible MP3/WMA/AAC et MPEG, 2 lecteurs de cartes SDHC (jusqu’à 32 Go), Audi 
Music Interface, interface Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming
Ordinateur de bord avec écran couleur de 3,5 pouces
Bose Surround Sound System : 14 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et un subwoofer dans le logement de la roue de secours. Élément de design particulier 
des haut-parleurs avant grâce à un éclairage indirect à LED. L’AudioPilot régule le volume en fonction des bruits ambiants, l’amplifi cateur à 10 canaux développe une puissance totale 
de 465 watts. Restitution de son Surround 5.1 possible en combinaison avec la navigation MMI Advanced
Changeur 6 CD/MP3/WMA dans la boîte à gants
Préparation téléphone 8 W via l’antenne du véhicule. Carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth avec SIM Access Profi le (informations sur les portables compatibles auprès 
de votre partenaire Audi). Donne accès à aux services Audi Connect, un hotspot WLAN et à Google Earth. Lecteur de carte SIM sur le tableau de bord. Pour réseaux D et E, 900 et 1 800 MHz 
selon niveau de couverture des opérateurs mobiles 
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 Caractéristiques techniques A1 quattro

A1 quattro 2.0 TFSI essence (256 ch)

Moteur - Appareillage électrique

Moteur 4 cylindres en ligne avec injection directe d'essence, 
turbo avec refroidissement d'air de suralimentation

Nombre de soupapes par cylindre 4

Cylindrée (cm3) / Alésage x course (mm) / Compression 1984 / 82,5 X 92,8 / 9,8-0,5

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 256 (188) / 6000

Couple maxi en (Nm) à tr/mn 350 / 2500 – 4500

Norme antipollution EU 5

Alternateur A / Batteries A/Ah 140 / 380/80

Start/Stop / Récupération d’énergie Non / Non

Transmission

Transmission système quattro permanent

Boîte de vitesses manuelle 6

Trains roulants - Direction - Freinage - Pneumatiques

Direction / Démultiplication / Diamètre de braquage (m) (D 102) Direction assistée / 14,8 / 10,6

Roues / Pneumatiques 8J x 18’’, avec pneus 225/35 R18

Performances - Consommation - Niveau sonore

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 245

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 5,7

Carburant Super sans plomb, 98 Ron

Consommation cycles urbain / routier / mixte (l/100 km) 11,7 / 6,8 / 8,6(1)

Émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km) 199(1)

Niveau sonore à l’arrêt / au passage dB(A) 77 / 75

Entretien

Périodicité vidanges (km) / Révisions (km)(2) 30 000 km / 2 ans maxi(2)

Garantie véhicule / Peinture / Anticorrosion 2 ans sans limitation kilométrique / 3 ans / 12 ans

Poids

Poids à vide sans passager (kg) / Total maxi autorisé en charge (kg) 1390 /  1805

Capacités

Réservoir de carburant (l) 45

Carrosserie - Dimensions

Carrosserie Autoportante, acier

Nombre de portes / Places assises 3 avec protections latérales supplémentaires / 4

Coeffi  cent de traînée (cx) / Surface frontale S (m²) 0,36 / 2,04

Long. (L103) / Largeur sans rétrov. (W103) / Hauteur (H100)(3) (mm) 3987 / 1740 / 1416

Empattement (L101) / Voies AV/AR (W101/W102) (mm) 2469 / 1463 / 1450

Hauteur du seuil chargement (mm) (H195) 663

Volume coff re à bagages selon méthode cube VDA (V211) (l) 210 / 860(3)

(1) Informations préliminaires / en attente de confi rmation.

(2) Selon style de conduite et conditions d’entretien.

(3) Dossier des sièges arrière rabattu.
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Le modèle, les versions et les équipements présentés dans ce catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Les automobiles qui fi gurent sur les photos comportent des équipements en option avec le supplément de prix. Les informations concernant : possibilités 
de livraison, aspect, performances, dimensions, poids, consommation et frais d’entretien des véhicules correspondent aux données en notre possession 
à la date d’impression. Sous réserve de modifi cations.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative 
aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou ré-employables et/ou valorisables, visant à faciliter 
le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fi n de vie peut être cédé gratuitement 
par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules 
hors d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur Audi, ou Audi 
France, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.

 www.audi.fr


