
AudiAudi

TT
 

Accessoires Audi TT Coupé | TT Roadster

Accessoires d’Origine



2



297x198_TT_ZBK_09_Bild_3   3 19.05.15   12:45

3Accessoires d’Origine Audi

Accessoires d’Origine Audi. 
Aussi individuels que votre vie.

L’Audi TT : plus qu’un simple moyen de déplacement. Elle est aussi le reflet de votre personnalité. Unique – grâce aussi 

aux Accessoires d’Origine Audi. Des produits conçus pour vous permettre de réaliser votre propre idée d’une Audi. Profitez 

de solutions adaptées à vos besoins qui se distinguent par leur design et leur fonctionnalité. En effet, la créativité lors 

de la conception et les standards élevés lors de la production sont, en plus du grand nombre de contrôles, tout aussi 

importants pour les Accessoires d’Origine Audi que pour chaque Audi. Découvrez les idées taillées sur mesure que les 

Accessoires d’Origine Audi vous réservent pour votre quotidien.

Code QR

Pour une intégration parfaite dans votre véhicule. Découvrez 

la gamme des Accessoires d’Origine Audi. Scannez tout 

 simplement ce code QR avec votre Smartphone ou utilisez le 

lien suivant sur votre navigateur : www.audi.com/imagespot. 

Frais de connexion selon votre contrat de téléphonie mobile
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En matière de design et 
de qualité, nous réinventons 
la roue à chaque fois.
Là où design avant-gardiste et haute qualité s’harmonisent, il ne suffit pas d’avoir un bon coup d’œil, il faut 

surtout avoir un bon savoir-faire. Utiliser les bons matériaux. Travailler avec une précision indispensable. Et 

valoriser chaque composant individuel. C’est pourquoi nous améliorons en permanence nos processus de 

production, nous cherchons les meilleurs matériaux et remettons régulièrement nos critères de contrôle en 

question. Les jantes des Accessoires d’Origine Audi satisfont à cette ambition : de nombreux tests permettent 

de garantir une qualité supérieure. Ainsi, des jantes préalablement endommagées par des projections de gravil-

lons simulées sont pulvérisées pendant plusieurs jours d’une solution d’acide acétique et de sel extrêmement 

corrosive. Elles doivent ensuite réussir avec brio les autres tests. Des procédés de coulée précis permettent 

de garantir une grande rigidité des composants et la peinture multi-couches sophistiquée apporte un aspect 

brillant ainsi qu’une protection efficace contre l’usure. Les raisons pour choisir les jantes des Accessoires d’Origine 

Audi sont donc multiples – elles témoignent d’un bon goût. Vous trouverez de plus amples informations sur 

notre gamme actuelle de jantes à partir de la page 10.

Concevoir une Audi au style caractéristique. 

Avec des jantes en aluminium coulé, parfaites 

dès leurs premières rondeurs. Nées du travail 

minutieux de nos designers. Conçue et déve-

loppée à l’aide d’instruments de haute techno-

logie, chaque jante en aluminium coulé est 

une œuvre d’art.
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 Transport.

Plus d’espace. Davantage de possibilités. Découvrez les 

solutions de transport des Accessoires d’Origine Audi 

adaptées à votre Audi TT.

Sport et Design.

A la fois avant-gardistes et intemporelles – informez-vous 

sur les différentes jantes proposées pour votre Audi TT. 

Audi TT.

Votre Audi TT – l’icône parmi les voitures de sport. 

Faites l’expérience de sa fascination caractéristique.
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7Sommaire

Confort et 
Protection.

Soyez toujours entre de bonnes mains – ces produits 

vous assurent davantage de confort et de protection 

dans votre Audi TT.

Famille.

Davantage de sécurité et de divertissement pour les 

petits et grands fans d’Audi grâce aux Accessoires 

d’Origine Audi destinés aux enfants.

 Communication.

Vous apprendrez ici pourquoi l’offre d’Infotainment 

et de communication de votre Audi TT répond à 

tous les désirs.
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9Audi TT

Une silhouette caractéristique. Unique. Aujourd’hui comme par le passé. 

L’Audi TT Coupé et l’Audi TT Roadster. Une nouvelle page qui vient s’ajouter 

au succès de notre histoire. Energique. Dans toute son apparence. Tel un 

corps défini jusque dans les moindres détails. Abaissée, large, étirée. Sans 

aucun trait superflu. Précise de A à Z, à la poursuite d’un objectif clair : 

impressionner par son esthétique marquante. L’Audi TT – une des voitures 

de sport les plus avant-gardistes de notre époque. 

Les Accessoires d’Origine Audi concrétisent davantage cette affirmation grâce à 

des éléments de design élégants, des solutions de transport intelligentes ou 

des idées qui accroissent votre sentiment de confort et de protection. Mêmes 

les accessoires n’acceptent aucun compromis pour votre Audi TT.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 32.
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Sport et Design
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11Sport et Design

01  Jantes en aluminium coulé style 5 branches Rima, 

noir mat, polies brillant*

Leur design exceptionnel s’harmonise parfaitement avec votre TT. 

Disponibles en dimension 9 J x 20. Pour pneus 255/30 ZR 20.

Bien plus qu’un simple 
effet de style.
Une icône sportive digne de ce nom doit l’être dans le moindre détail. A commencer par ses jantes en alumi-

nium coulé : pour répondre aux exigences de qualité strictes d’Audi, elles doivent être soumises à de nombreux 

tests. De plus, des procédés de coulée précis permettent une grande rigidité des composants. Et la peinture 

multi-couches sophistiquée apporte non seulement un aspect brillant mais offre également une protection 

efficace contre les éraflures. Un caractère athlétique pur. Et un style accompli. 

*  Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 32.
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01  Jante hiver en aluminium coulé style 

5 branches Falx, argent brillant

Roue complète hiver compatible chaînes-neige disponible 

en dimension 7 J x 17, avec pneus 225/50 R 17. Vitesse 

maximale autorisée 210 km/h. Classe d’efficacité en carbu-

rant : C, classe d’adhérence sur sol mouillé : C, classe de 

bruit de roulement externe :  72 dB.

02 Capuchons de valve

Les 4 capuchons de valve en métal avec logo Audi estampé 

protègent mieux les valves contre la poussière, la saleté et 

l’humidité. Disponibles pour les valves en caoutchouc, métal 

et aluminium.

03 Eclairage au sol à LED, quattro*

Pour une allure resplendissante. A l’ouverture des portières, 

l’inscription quattro est projetée au sol par un éclairage 

à LED. Disponible par paire pour les côtés conducteur et 

passager avant. Sous réserve que le véhicule soit équipé 

du pack Eclairage en option départ usine.

04  Ecrous de roues antivol (sans photo)

Ne s’enlèvent qu’au moyen de l’adaptateur spécial fourni. 

Efficaces contre les tentatives de vol.

05  Film décoratif style gecko (sans photo)

Pour apporter une touche exceptionnelle non seulement 

sur le véhicule mais également sur de nombreuses autres 

surfaces. Disponible en 2 tailles : 20 x 15 cm et 40 x 30 cm.

01

02 03

*  Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte 

de disponibilité.
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13Sport et Design

07

08

06 Pneus d’origine Audi (sans photo)

Conçus spécialement pour chaque modèle Audi et fabriqués avec les matériaux les 

plus modernes. Eprouvés lors d’une cinquantaine de tests. Ce qui place les critères 

d’évaluation bien au-dessus des prescriptions légales. L’achat de pneus d’origine 

Audi garantit la qualité Audi lors de l’achat ultérieur de pneus été ou lors de la 

monte des pneus hiver.

07 Chaînes-neige

Adhèrent davantage sur la neige et la glace. Disponibles en différentes tailles.

08 Housses pour roues

Lot de quatre housses avec une poignée pratique pour transporter et conserver 

simplement et proprement vos roues complètes. Plastique résistant. Les écrous 

de roues peuvent être conservés dans les poches extérieures.

09  Repose-pied et pédalier en acier inoxydable 

(sans photo)

Etincelants et pratiques à la fois : le repose-pied et le pédalier sont fabriqués 

en acier inoxydable brossé. La couche de caoutchouc sur la surface assure une 

meilleure adhérence.

Code QR

Pour découvrir comment monter rapidement les 

chaînes à neige, scannez tout simplement ce code QR 

avec votre Smartphone ou utilisez le lien suivant sur 

votre navigateur : www.audi.com/snowchains. Frais de 

connexion selon votre contrat de téléphonie mobile
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01 Barres de toit

Barres de toit pour différentes structures de toit, telles que support pour fourches 

de vélo, porte-kayak ou coffres de toit pour skis et bagages. Le profilé est en 

aluminium anodisé. Les barres de toit sont faciles à monter et verrouillables. 

Le poids total maximal des barres, éléments complémentaires et chargement 

ne doit pas dépasser 75 kg.

02 Coffre de toit pour skis et bagages

Nouveau design Audi avec aérodynamique améliorée grâce à sa forme aplatie et 

sportive. Disponible dans les couleurs gris platine avec bande latérale noir brillant 

ou noir extra-brillant, chacun avec anneaux Audi chromés ; pour un look haut de 

gamme dépourvu de rivets. Verrouillable et ouvrable des deux côtés pour un char-

gement et un déchargement tout confort. Avec poignée intérieure pour fermer le 

coffre de toit. Système de fixation rapide et simple avec limitation de couple. Sa 

position avancée permet de mieux accéder au coffre. Disponible en 3 tailles : 300 l 

(photo de droite), 360 l (page 16) et 405 l (page 16). Nécessite les barres de toit. 

Vous trouverez sur le tableau de la page 32 de plus amples informations qui pour-

ront vous être utiles pour choisir le coffre de toit le mieux adapté à vos besoins.

Prendre 
ses libertés.
Appréciez, même en descendant du véhicule, la sportivité de l’Audi TT. Grâce aux solutions de transport* 

des Accessoires d’Origine Audi telles que les nouveaux coffres de toit pour skis et bagages au design Audi 

caractéristique, ou le support pour fourches de vélos haut de gamme. Une manipulation intuitive. Une 

multitude de fonctionnalités. Et bien entendu, une conception sur mesure, digne du Vorsprung durch Technik¹.

*  Les barres de toit et les structures de toit peuvent être utilisées uniquement pour l’Audi TT Coupé.

¹ Vorsprung durch Technik: L’avance par la technologie

Code QR

Découvrez les spécificités en termes de forme 

et de fonctionnalité du nouveau coffre de toit. 

Scannez tout simplement ce code QR avec votre 

Smartphone ou utilisez le lien suivant sur votre 

navigateur : www.audi.com/luggagebox. Frais de 

connexion selon votre contrat de téléphonie mobile

TT_Zubehoer41_2015_03.indd   14 29.07.15   13:26



297x198_TT_ZBK_09_Bild_15   15 19.05.15   12:46

Transport

TT_Zubehoer41_2015_03.indd   15 16.07.15   08:44



297x198_TT_ZBK_09_Bild_16   16 19.05.15   12:46

16

* Vous trouverez de plus amples spécifications techniques dans le tableau à la page 32.

01  Coffre de toit pour skis et 

bagages (360 l)*

02  Coffre de toit pour skis et 

bagages (405 l)*

01

02

TT_Zubehoer41_2015_03.indd   16 16.07.15   08:44
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17Transport
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03

03 Porte-skis et snowboards

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 

4 snowboards maximum. Verrouillable. Nécessite 

les barres de toit.

04  Sacs de rangement pour 

coffre de toit

Robustes et flexibles à la fois. Avec un fond imper-

méable et un rebord surélevé de 5 cm, également 

imperméable. Diverses combinaisons de sacs indivi-

duels permettent une utilisation optimale des coffres 

de toit Audi. Disponibles en 3 tailles : S (43 l), M (76 l) 

et L (82 l).

TT_Zubehoer41_2015_03.indd   17 16.07.15   08:44
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01 Porte-vélos (sans photo)

Le porte-vélos composé d’un profilé en aluminium de forme 

spéciale et d’acier poudré permet un montage particulièrement 

simple du vélo. Verrouillable. Charge utile maximale de 17 kg. 

Nécessite les barres de toit.

02

02 Porte-kayak

Pour un kayak de 45 kg maximum. Inclinable pour un chargement et déchargement 

pratiques. Le porte-kayak et les sangles sont verrouillables séparément. Nécessite les 

barres de toit.

TT_Zubehoer41_2015_03.indd   18 16.07.15   08:44
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05

03/04

03 Support pour fourches de vélo

Très maniable. Verrouillable. Convient pour les vélos avec roue avant à 

serrage rapide. Nécessite les barres de toit.

04 Support pour roue avant

En aluminium anodisé mat, vissage antivol, entièrement prémonté. 

Ne convient pas aux vélos avec axe traversant. Nécessite le support pour 

fourches de vélo.

05  Housse pour barres de toit

Pour ranger ou transporter les barres de toit et les structures de toit de petite 

taille. En matériau robuste, avec plusieurs passants et une poche latérale pour 

les outils ou autres petits éléments de montage.

TT_Zubehoer41_2015_03.indd   19 16.07.15   08:44
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21Communication

Divertissement 
immédiat.
Le son de l’Audi TT est fascinant mais il vous est permis d’y ajouter d’autres sonorités. Les Accessoires 

d’Origine Audi combinent l’expérience de conduite à la qualité sonore grâce aux adaptateurs USB pour l’Audi 

music interface. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton. Et votre bibliothèque musicale s’ouvre à vous. 

Au plaisir de conduire s’ajoute celui d’un divertissement pur.

01 Adaptateurs USB

Disponibles en différentes versions, permettent le transfert de musique et de données 

entre différents téléphones portables et autres lecteurs médias sur l’Audi music interface 

disponible en option. La commande s’effectue par l’intermédiaire du système d’info-

divertissement. La plupart des téléphones portables peuvent également se recharger 

par le biais des adaptateurs USB pour compléter à la perfection l’Audi Phone Box dispo-

nible départ usine. Le câble spiralé résistant avec fiche USB pliable assure une grande 

flexibilité et un maniement simple, il nécessite moins de place qu’un câble conventionnel 

et reste moins souvent coincé pour une meilleure liberté de mouvement. Informations 

complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

02 Clé USB Audi (sans photo)

Support mémoire exclusif dans le style d’une clé Audi originale. avec une capacité de 

mémoire de 8 Go. Son positionnement spécial à 90° rend son utilisation confortable. 

Pour tous les véhicules équipés de la prise USB ou de l’Audi music interface. Utilisable 

également comme clé USB indépendamment du véhicule.

TT_Zubehoer41_2015_03.indd   21 29.07.15   13:26
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Famille
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23Famille

Pour les passagers 
les plus importants.
L’Audi TT n’offre pas de place au renoncement. Surtout lorsqu’il s’agit des enfants. Leur sécurité nous tient tout 

particulièrement à cœur. C’est pour cette raison que les sièges pour enfants des Accessoires d’Origine Audi 

convainquent par leur qualité supérieure. Au niveau de la sécurité, mais aussi du design. Tout comme nos autres 

produits pour enfants. Pour que les petits ne soient jamais défavorisés chez Audi.

01 Siège enfant Audi

Peut être placé face ou dos à la route. Avec coque d’assise réglable, 

harnais intégré et appuie-tête réglable. Nécessite la base ISOFIX. 

Convient aux enfants de 9 à 18 kg (env. 1 à 4 ans).

Code QR

Informez-vous plus en détail sur la fixation des sièges enfants. Scannez tout 

simplement ce code QR avec votre Smartphone ou utilisez le lien suivant sur 

votre navigateur : www.audi.com/childseatinstallation. Frais de connexion 

selon votre contrat de téléphonie mobile
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01

02

01  Base ISOFIX pour siège bébé Audi 

et siège enfant Audi

Pour un meilleur maintien du siège bébé Audi et du siège enfant Audi. Permet un montage 

et un démontage rapides. Le support réglable renforce la stabilité. Protection optimisée de 

l’enfant. Remarque : l’utilisation de la base ISOFIX est optionnelle pour le siège bébé Audi 

mais obligatoire pour le siège enfant Audi.

02 Siège enfant Audi youngster plus

Très confortable grâce au guide de ceinture intelligent. Le dossier 

est réglable en hauteur et en largeur. Réglage facile selon la taille 

de l’enfant grâce à une fenêtre de réglage. Convient aux enfants 

de 15 à 36 kg (env. 4 à 12 ans).

03 Options de couleurs pour les sièges enfants

Tous les sièges enfants sont disponibles dans les combinaisons : rouge Misano/noir 

ou gris titane/noir. Les tissus employés sont doux pour la peau, respirants, résistants 

à la lumière et lavables, ils sont également certifiés selon l’Oeko-Tex® Standard 100. 

Votre partenaire Audi vous proposera des housses de rechange.

03
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07

06

04

07 Peluche Rob, le gecko

Fabriqué en peluche de haute qualité, 

Rob est solide, tout doux et lavable.

06  Volant en peluche Audi

Volant (24 x 24 cm) au design Audi exclusif pour les petits

et grands pilotes de course. Le volant est équipé d’un 

véritable klaxon qui couine pour un plaisir de conduire 

encore plus intense.

04 Siège bébé Audi

Facile à monter grâce à la base ISOFIX (recommandée), il peut 

se fixer en option à l’aide de la ceinture trois points. Le harnais 

intégré assure un bon maintien, la capote relevée protège des 

rayons du soleil. Avec appuie-tête réglable. Convient aux enfants 

jusqu’à 13 kg (env. 12 mois).

05 Support pour siège enfant (sans photo)

Assorti à la fois au design du siège enfant et à l’intérieur du véhicule. 

Le support protège contre les salissures et les empreintes éventuelles 

des sièges enfants sur les sièges du véhicule. Avec 2 poches de ran-

gement pratiques. Il peut être installé sur tous les sièges enfants 

Audi, même équipés de la fixation ISOFIX.
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27Confort et Protection

Présentation 
irréprochable.
Si une Audi TT ne peut pas se protéger des regards admiratifs, elle peut l’être en revanche de nombreuses 

traces d’usure. Par exemple grâce aux produits d’entretien des Accessoires d’Origine Audi. Souhaitez-vous 

plutôt plus de possibilités de rangement ? Nos accessoires parfaitement adaptés vous offriront une grande 

flexibilité. Pour quelle raison une voiture de sport ne pourrait-elle pas également être pratique ? Elle ne 

manquera pas de vous étonner, même sur ce point.

01 Sac Business

Plus d’espace pour les accessoires quotidiens. Le sac Business 

de qualité supérieure vous offre un volume d’env. 14 litres – pour 

un ordinateur portable jusqu’à 15 pouces ainsi que pour divers 

matériels de bureau. Fixation sécurisée sur la banquette arrière 

ou sur le siège passager avant grâce à la ceinture de sécurité 

trois points. Peut être utilisé en dehors du véhicule en tant que 

porte-documents attractif. Votre partenaire Audi vous renseignera 

sur d’autres solutions fonctionnelles pour l’habitacle.
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01 02

03

01 Système de repérage satellite Audi plus

Permet de localiser et de suivre un véhicule volé par GPS/GSM dans 

de nombreux pays européens. Avec reconnaissance automatique du 

conducteur et immobilisation intelligente empêchant le redémarrage. 

Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

02 Expresso mobile

Avec une pression de 16 bar, l’expresso mobile vous offre le plaisir de 

déguster un expresso somptueusement crémeux. Le lot comprend 

18 dosettes ESE de la marque illy, 2 tasses à expresso résistantes, une 

serviette microfibre ainsi qu’un étui élégant. Branchement sur l’allume-

cigare dans l’habitacle.

03 Bac de rangement pour coffre (pliant)

Le bac fonctionnel et maniable en polyester noir offre un espace de range-

ment de 32 litres maximum. Il se monte facilement à l’aide de bandes 

velcro. Une fois déployé, le bac assure une protection supplémentaire pour 

le coffre. Lavable et facile à nettoyer.
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04

07 

04 Spot de lecture à LED en col de cygne

Lumière très intense grâce à sa tige silicium en caoutchouc flexible 

qui permet d’orienter la lumière à l’endroit requis. Grande stabilité 

dans chaque position. Branchement sur l’allume-cigare.

05 Bavettes (sans photo)

En caoutchouc de haute qualité. Réduisent les dommages sur la 

peinture et les salissures au niveau des seuils et des amortisseurs. 

Disponibles par paire pour l’avant et/ou l’arrière.

06 Produits d’entretien

Conçus pour les matériaux de haute qualité de votre Audi. Selon le 

produit, celui-ci convient aussi bien à l’entretien extérieur qu’à de 

nombreuses applications dans l’habitacle.

06

07 Gecko parfumé

Se fixe facilement sur les diffuseurs d’air et répand une senteur agréable dans 

l’habitacle. Le gecko parfumé ne contient pas de liquide et ne risque pas de couler.
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01 Insert de coffre

Protection du coffre, taillée sur mesure, lavable et robuste. Le rebord protège 

mieux le sol du coffre de toute fuite de liquide.

02  Répartition de coffre universelle (sans photo)

Permet une utilisation flexible du coffre. Peut se plier pour prendre la forme 

désirée et être fixée au plancher grâce à une bande velcro. Une fois retirée, 

elle reprend sa forme initiale. Ne s’emploie que sur plancher de coffre en 

feutre aiguilleté.

03 Housse de voiture (pour l’intérieur)

Taillée sur mesure, anthracite avec logo Audi, en matériau respirant et 

anti-statique. Le passepoil met en valeur la forme du véhicule. Protège 

parfaitement de la poussière et de la saleté.
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Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi TT. Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.

Souhaitez-vous en apprendre 
davantage sur l’Audi TT ? N’hésitez pas.

31Outils de communication interactifs 32Informations techniques

Coffres de toit pour skis et bagages

Informations techniques

Volume 300 l 360 l 405 l

Dimensions extérieures (L x l x h) 1 902 x 630 x 376 mm 1 756 x 826 x 376 mm 2 050 x 800 x 380 mm

Nombre de skis max. 4–6 5–7 5–7

Nombre de snowboards max. 3–4 4–5 4–5

Longueur de ski max. 175 cm 155 cm 190 cm

Charge totale admissible 60 kg 75 kg 75 kg

En cas d’utilisation d’un coffre de toit pour skis et bagages, le hayon du véhicule ne s’ouvre que de façon restreinte.

Informations concernant les jantes

Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies brillant, polies ou partiellement polies ne doivent pas être montées dans des conditions 

hivernales. Pour des raisons techniques, la surface de ces jantes ne jouit pas d’une protection suffisante contre la corrosion et risque à longue 

échéance de subir des dommages dus au sel d’épandage ou autres produits.

Valeurs d’émissions

Version Consommations mixtes Emissions CO₂ mixtes

Audi TT Coupé 6,6–4,2 l/100 km 153–110 g/km

Audi TT Roadster 6,9–4,3 l/100 km 158–114 g/km

Indications sur les consommations de carburant, les émissions de CO₂ et les classes d’efficience sous forme de fourchettes en fonction des 

pneus et jantes utilisés.



AudiAudi Vorsprung durch Technik

Les versions et équipements du modèle présenté et décrit dans ce catalogue ainsi que certains accessoires ne 

sont pas disponibles dans tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent des équipements en 

option avec supplément de prix. Sous réserve de variations de couleur, de forme et de matériaux par rapport 

aux images. Les informations concernant le détail de la livraison, l’aspect, les dimensions et les poids des accessoires 

correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Sous réserve de modifications.

Le papier du présent catalogue est produit à partir de cellulose blanchie sans chlore.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.com

Valable à partir de juin 2015

Printed in Germany
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04 Audi parking system de seconde monte

Prévient le conducteur par un signal sonore s’il recule trop près d’un obstacle. 

4 capteurs à ultrasons sont intégrés discrètement au pare-chocs arrière. 

S’active au passage de la marche arrière.

05 Tapis en caoutchouc

Parfaitement adaptés. Protègent mieux des grosses salissures. Grâce 

aux points d’ancrage prévus au sol, ils sont solidaires du véhicule.

Avec inscription TT.

06 Tapis en textile Premium

Découpés aux mesures du sol de votre Audi TT. En velours résistant, au tissage 

dense. Avec revêtement spécial sur la face inférieure. La fixation des tapis 

complémentaires à l’avant se fait toujours à l’aide des points de fixation prévus 

à cet effet dans le plancher du véhicule. Avec inscription TT.
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