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Accessoires d’origine Audi.
Aussi individuels que votre vie.
Design progressiste et technologies innovantes : l’Audi A6 se distingue par une extraordinaire fusion d’élégance et de sportivité
affirmée. Notamment grâce 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. 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

Par quoi commence une
planification parfaite ? Par
le premier coup de crayon.
Pour un coffre de toit, comme pour une nouvelle Audi. Reconnaissable au premier coup d’œil par son design
avant-gardiste qui reprend le langage des formes caractéristiques des modèles Audi et par la sensation de
l’aérodynamique améliorée grâce à une ligne aplatie et sportive. A ceci viennent s’ajouter une finition haut de
gamme et un niveau maximal en termes de protection et de sécurité. Le nouveau coffre de toit des accessoires
d’origine Audi a été conçu dès le début dans la perspective d’élever le design et la fonctionnalité à un tout
nouveau niveau.
Le résultat peut se faire voir et convainc par son
caractère pratique. Le coffre de toit a prouvé avec
succès ses qualités en passant de nombreux tests.
Par exemple, il a surmonté le test à grande vitesse
de 200 km/h et a subi 96 heures d’essai à des températures allant de +90 °C à − 40 °C. Par conséquent,
peu importent vos projets : avec le nouveau coffre
de toit des accessoires d’origine Audi, vous pouvez
toujours transporter vos bagages confortablement
et en toute sécurité.
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Transport.
Audi A6.

L’Audi A6 – un concentré de puissance sur toute
la ligne. Grâce aux solutions variées de transport
des accessoires d’origine Audi.

La polyvalence dans sa forme la plus élégante. Votre
Audi A6 est bien plus qu’une voiture avant-gardiste.
Laissez-vous surprendre...

Sport et Design.
Dynamique – pas seulement une question de moteur. Avec
les accessoires d’origine Audi, vous conférez à votre Audi A6
une allure à fort tempérament.
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Communication.
La mobilité de l’avenir : avec les solutions de communication des accessoires d’origine Audi, vous vous divertissez
pendant le trajet et restez informé à tout moment.
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Confort et Protection.
Pour les trajets quotidiens ou les longs voyages, les
équipements de confort et de protection vous permettent
d’arriver n’importe où et n’importe quand en toute
sécurité et tranquillité.

Famille.
La sécurité des tout-petits a priorité chez nous.
Découvrez les sièges enfants et les accessoires
pratiques.
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Audi A6
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L’élégance peut être sportive. Et le confort, fonctionnel. L’Audi A6 fait
preuve de polyvalence dans un équilibre parfait. Avec des technologies
innovantes, un design avant-gardiste et de nombreux équipements
fascinants. Berline, Avant ou allroad quattro – l’Audi A6 fascine dès
le premier regard. Son design révèle le besoin insatiable d’aller vers
l’avant en exprimant progressivité et sportivité sur toute la ligne.
Ses performances confirment la première impression : les moteurs
puissants FSI®, TFSI® et TDI® exaltent avec un comportement de
dépassement impressionnant et des capacités d’accélération convaincantes. Différentes technologies d’efficience innovantes telles que
le système Start-Stop et l’Audi drive select permettent notamment
de réduire la consommation de carburant ainsi que les émissions
polluantes.
La fascination comporte de multiples facettes dans l’Audi A6. L’offre
variée des accessoires d’origine Audi permet d’élargir votre marge de
manœuvre pour faire de votre véhicule une pièce unique. Vous trouverez dans les pages suivantes des solutions qui vous permettront
de conférer à votre Audi A6 une touche très personnelle.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 39.
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Sport et Design

Sport et Design

Dynamique jusque
dans le moindre détail.
Conférez à votre Audi A6 une allure à fort tempérament.
Les accessoires d’origine Audi Sport et Design vous offrent de nombreuses
possibilités. Les jantes en aluminium coulé entre autres, disponibles dans
différentes formes de design imposantes. Le style 5 branches triples par
exemple parachève à merveille la présence marquante de l’Audi A6 et qui
lui confère en outre une touche incomparable : la vôtre.

01

Jantes en aluminium coulé style 5 branches triples,
anthracite, polies brillant*

Les jantes en aluminium coulé 8,5 J x 20 impressionnent par un design élégant et
des branches polies. Pour pneus 255/35 R 20.

Code QR

Découvrez ce qui rend les pneus d’origine Audi si particuliers.
Scannez tout simplement ce code QR avec votre Smartphone ou
utilisez le lien suivant sur votre navigateur : www.audi.com/tyres.
Frais de connexion selon votre contrat de téléphonie mobile.

* Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 39.
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01

02

01

Jantes hiver en aluminium coulé
style 5 branches Helica

Expressives et de qualité supérieure. Disponibles en dimension 7,5 J x 17 pour
pneus 225/55 R 17.

02

Jantes hiver en aluminium coulé
style 5 branches en hélice

Caractéristiques et élégantes. En dimension 7,5 J x 16 pour pneus 225/60 R 16.
Egalement disponibles en tant que roues complètes hiver compatibles chaînesneige. Vitesse maximale autorisée 210 km/h. Classe d’efficacité en carburant :
E, classe d’adhérence sur sol mouillé : B, classe de bruit de roulement externe :
72 dB.

03

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.
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Sport et Design
04
04 Ecrous de roues antivol
Ne s’enlèvent qu’au moyen de l’adaptateur spécial fourni. Efficaces contre les
tentatives de vol.

05 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.

05

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.

06/07

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

07

Jantes hiver en aluminium coulé
style 5 branches en V

Plus de sportivité en hiver. Disponibles en dimension 7,5 J x 18
pour pneus 225/50 R 18. Vitesse maximale autorisée 210 km/h.
Classe d’efficacité en carburant : E, classe d’adhérence sur sol
mouillé : C–B, classe de bruit de roulement externe :
72 dB.
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01

01

Jantes en aluminium coulé
style 5 semi-branches en V

Un style qui attirera les regards sur votre Audi A6, jantes disponibles
en 8,5 J x 19. Pour pneus 255/40 R 19.

02

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.

03

Repose-pied et pédalier
en acier inoxydable

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. Disponible pour boîte
automatique.

03
04

Film décoratif quattro

L’inscription quattro sous la forme d’un film décoratif pour les deux
côtés de la partie arrière du véhicule. En noir brillant ou en argent
glacier métal selon la couleur de la peinture.

05

Eclairage au sol à LED, quattro (sans photo)

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 ou pour les portières
arrière. Pour l’éclairage au sol à LED à l’arrière, sous réserve que le
véhicule soit équipé du pack Eclairage en option départ usine. Votre
partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

04
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Davantage de place
pour vos activités.
Peu importe votre destination : le concentré de puissance qu’est l’A6 convainc grâce aux solutions de transport
des accessoires d’origine Audi pour emporter avec vous des bagages supplémentaires, vélos, skis etc. Leur fiabilité
est telle que le confort commence bien avant le voyage, dès sa planification.

01 Porte-vélos pour crochet d’attelage
Porte-vélos (convient également pour vélos électriques) pour 2 vélos maximum avec
une charge utile maximale de 60 kg.* Les vélos sont verrouillables séparément sur le
support et le porte-vélos avec la même clé. Les supports de roue coulissants offrent
un meilleur maintien. Accès libre au coffre grâce à un mécanisme de rabattement.
Le porte-vélos se replie et peut être rangé sans prendre de place dans le sac fourni.
Kit d’extension pour un troisième vélo disponible en option.

02 Crochet d’attelage
Crochet d’attelage à pivotement mécanique. Pour l’utiliser, il suffit de sortir le col
de cygne sous le véhicule en le faisant pivoter et de procéder au mouvement inverse
pour le remettre en place. Incluant prise 13 pôles facilement accessible, intégrée
dans le col de cygne.

* Veuillez consulter les indications contenues dans le carnet de bord sur la charge
maximale au point d’attelage et le poids total autorisé de votre véhicule.

Transport
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01

01 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.

04

02 Porte-vélos
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.

03 Barres de toit
Barres de toit pour différentes structures de toit, telles
que porte-vélos, 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 100 kg. Uniquement
pour l’A6 Berline.

04

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.

02/03

Transport
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Barres de toit pour rampes de pavillon

Barres de toit avec logo Audi estampé pour différentes structures de toit. Le
profilé est en aluminium anodisé. Les barres de toit sont faciles à monter et
disposent d’un vissage antivol. Le poids total maximal des barres, éléments
complémentaires et chargement ne doit pas dépasser 100 kg. Uniquement
pour l’A6 Avant et l’A6 allroad quattro.

06

Support pour fourches de vélo

Très maniable. Verrouillable. Convient pour les vélos avec roue avant à serrage
rapide. Charge utile maximale de 17 kg. Nécessite les barres de toit.

07

Support pour roue avant (sans photo)

En aluminium anodisé mat, vissage antivol, entièrement prémonté. Ne convient
pas aux vélos avec axe traversant. Nécessite le support pour fourches de vélo.

05/06
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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 chargement 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, 360 l et 405 l. Nécessite les barres de
toit. Vous trouverez à la page 39 de plus amples informations qui pourront
vous être utiles pour choisir le coffre de toit le mieux adapté à vos besoins.

Code QR

01

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.

01

Coffre de toit pour skis et
bagages (405 l)

02

02

Coffre de toit pour skis et
bagages (300 l)

03

03

Coffre de toit pour skis et
bagages (360 l)

* Votre partenaire Audi vous renseignera
sur la date exacte de disponibilité du
coffre de toit pour skis et bagages en
noir extra-brillant.

Transport

04 Porte-skis et snowboards
Pour le transport aisé de 6 paires de skis
ou 4 snowboards maximum. Verrouillable.
Nécessite les barres de toit.

04

05

Sacs de rangement pour coffre
de toit

Transport
Transport

Robustes et flexibles à la fois. Avec un fond imperméable
et un rebord surélevé de 5 cm, également imperméable.
Diverses combinaisons de sacs individuels permettent
une utilisation optimale des coffres de toit Audi.
Disponibles en 3 tailles : S (43 l), M (76 l) et L (82 l).

05

21

Communication

Communication

Infotainment,
intégration innovante.
La mobilité moderne sous-entend des solutions de communication intelligentes. Avec les accessoires
d’origine Audi, vous êtes toujours à jour. Vous apprécierez un Infotainment de haut niveau, par exemple
avec les câbles adaptateurs pour l’Audi music interface pour raccorder facilement vos lecteurs média
portables. Avec l’Audi wireless internet access, vous pouvez connecter vos appareils portables sans fil
à Internet de manière confortable et rapide. Quant à l’Audi Entertainment mobile, cet accessoire offre
aux places arrière un divertissement garanti avec une excellente qualité d’image.

01

Audi Entertainment mobile¹

L’Audi Entertainment mobile de troisième génération promet le
meilleur du divertissement avec une qualité d’image optimale
grâce à son écran tactile 10 pouces, le tout dans le design
progressiste d’Audi. Il fait la part belle aux vidéos, aux photos,
aux jeux et à la musique et bénéficie de logiciels intuitifs,
d’une multitude de possibilités de raccordement (SD, USB 2.0,
HDMI-IN etc.) et d’un large éventail de fonctionnalités. La
connexion avec un hotspot WiFi permet d’accéder à Internet
(par ex. via Audi wireless internet access²). L’appareil peut
être placé dans le véhicule, sur le dossier des sièges avant,
ou être employé en dehors du véhicule. Sous réserve que le
véhicule dispose d’un support pour appareils finaux mobiles
et préparation pour Rear Seat Entertainment.

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.
² Disponible en seconde monte dans les accessoires d’origine Audi.
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01
01 Audi wireless internet access
Permet d’établir une connexion Internet mobile dans le véhicule via WiFi.
Fonction de hotspot pour jusqu’à 8 appareils portables, par exemple
tablettes, ordinateurs portables ou Smartphones – dans un périmètre de
100 m maximum en dehors du véhicule. Routeur intégré dans le véhicule,
indépendamment des accumulateurs. Avec fonction Roaming, même pour
cartes prépayées.

02
02 Adaptateur iPad

03

04

Support universel plus
pour téléphone portable (sans photo)

Pour la connexion du téléphone portable à l’antenne extérieure et pour
une téléphonie sans émissions d’ondes, il offre également un rangement sûr du téléphone pendant le trajet ; rechargement possible du
téléphone portable par chargeur sans fil selon standard Qi (en cas de
compatibilité avec le téléphone). Comme alternative, un téléphone non
compatible Qi peut également être rechargé à l’aide d’une prise USB de
type A. Le support universel plus pour téléphone portable nécessite la
préparation pour téléphone portable (Bluetooth) en option. Non disponible en combinaison avec la navigation MMI® plus avec MMI touch.
Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

04

Câbles adaptateurs
pour Audi music interface

Permettent de brancher différents modèles d’iPod et d’autres lecteurs
médias portables dans votre véhicule. Commande possible via le
système MMI si cette fonction est supportée par le lecteur média.
Selon l’adaptateur utilisé et le lecteur média, il est possible de
recharger ce dernier.

Communication
Communication

Adaptateur pour Apple iPads à fixer au dossier des sièges avant. Les adaptateurs se connectent tout simplement sur le support pour appareils portables
disponible séparément. Les fonctionnalités de l’iPad restent inchangées.
Avec fonction de chargement intégrée et pivotable à 90°. Sous réserve que
le véhicule dispose de la préparation pour Rear Seat Entertainment.

Communication
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05 Mise à jour de la navigation (sans photo)
Cartographie avec davantage de contenus tels que de nouvelles routes et des
points de destinations supplémentaires. Pour davantage de confort et une
conduite détendue. Notre conseil : profitez de la prochaine révision de votre
véhicule pour demander la mise à jour de la navigation. Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

06 Carte SD d’Audi (sans photo)
Comme support mémoire pour musique : carte mémoire SDHC ultra-compacte
et universelle (16 Go), classe 10. Etui inclus.

07 Ecouteurs Bluetooth
Complètent parfaitement l’Audi Entertainment mobile disponible en option ;
compatibles avec divers produits Apple tels que l’iPad. Les écouteurs se plient et
peuvent être rangés pratiquement dans la housse fournie. Les batteries ont une
durée d’utilisation allant jusqu’à 15 heures une fois rechargées complètement.

07
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Un sentiment de sécurité.
À toutes les places.
Une qualité qui protège davantage vos enfants – et vous rassure. Nous attachons sans
cesse une importance fondamentale à la sécurité, encore plus lorsqu’il s’agit de celle des
enfants. C’est pour cette raison que les sièges enfants des accessoires d’origine Audi sont
soumis non seulement aux essais prescrits par la loi, mais également à des séries de tests
Audi supplémentaires tels que les tests de collision frontale et latérale afin de garantir
leur parfaite qualité. Pour plus de sécurité et de confort à l’arrière et un sentiment de
confiance à l’avant.

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).

Famille
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01

01

Protection au dos des sièges

Protection pratique contre les salissures pour le dos des dossiers de vos sièges.
Facilement lavable. Sert également de protection contre les coups de pied des
enfants assis à l’arrière et offre un rangement supplémentaire grâce aux 4 petites poches. Assortie à la fois au design du siège enfant, au support pour siège
enfant ainsi qu’à l’intérieur du véhicule. Ne convient pas pour les appuie-tête
intégrés.

02 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 rangement pratiques. Il peut être
installé sur tous les sièges enfants Audi, même équipés de la fixation ISOFIX.

03

Base ISOFIX pour siège bébé Audi
et siège enfant Audi (sans photo)

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.

04 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).

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.

04
05

Famille
Famille

05 Options de couleurs pour les sièges enfants

Famille

06

Siège bébé Audi

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

07

Miroir de surveillance bébé Audi
(sans photo)

06

Se fixe simplement sur l’appuie-tête du siège arrière à l’aide
d’une bande velcro. Pour garder toujours un œil sur le bébé installé dans le siège bébé, dos à la route. Angle de vision réglable
individuellement. Ne convient pas pour les appuie-tête intégrés.

08 Volant en peluche Audi
Volant en peluche (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.

08

09

09

Peluche Rob, le gecko

Fabriqué en peluche de haute qualité, Rob est
solide, tout doux et lavable.
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Confort et Protection

Confort et Protection

Confort
sur roues.
Préservez une apparence bien ordonnée grâce aux accessoires d’origine Audi Confort et Protection.
Des objets pratiques tels que la cuve de coffre et les grilles de séparation permettent de ranger correctement vos biens. Et avec les produits d’entretien sélectionnés pour l’intérieur et l’extérieur, vous n’êtes pas
seul à resplendir sur la route, votre véhicule vous accompagne dans tout son éclat. De plus, le régulateur
de vitesse et le système de repérage satellite Audi plus par exemple, vous assurent davantage de confort
à chaque trajet.

01

Grilles de séparation pour le coffre

Grâce aux grilles de séparation pratiques (en longueur et en diagonale), votre
coffre peut être séparé selon vos besoins du reste de l’habitacle et peut être
subdivisé également dans le sens de la longueur. Les grilles de séparation se
fixent facilement – sans le moindre trou. Sauf pour l’A6 Berline.

02

Bac de rangement pour coffre (pliant)

Le bac fonctionnel et maniable en polyester noir offre un espace de rangement 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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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 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.

03

Audi parking system de seconde monte (sans photo)

01

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.

04

Régulateur de vitesse de seconde monte (sans photo)

02

Maintient constante la vitesse souhaitée à partir d’environ 30 km/h.¹ En plus,
intervention de freinage actif, par ex. sur routes montagneuses, ou commande
par manette séparée sous le volant possible. La vitesse paramétrée est affichée
sur le système d’information du conducteur.

05

05

Housse de voiture (pour l’intérieur)

Taillée sur mesure, anthracite avec logo Audi, en matériau respirant et antistatique. Le passepoil met en valeur la forme du véhicule. Protège parfaitement
de la poussière et de la saleté.

06

Protection anti-martres² (sans photo)

Pour empêcher les martres de s’installer dans votre Audi. Cet appareil à haute
tension alimenté par batterie est équipé de plaques de contact bipolaires en acier
inoxydable. Il ne nécessite aucun branchement électrique au véhicule et envoie
des ultrasons.
¹ Dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur le permet.

² Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date de disponibilité.
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08

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.

08

Cintre à vêtement

Pour vestes, costumes et autres vêtements. Le cintre se fixe aux appuie-tête
avant.

09 Tapis complémentaires en caoutchouc
Parfaitement adaptés. Protègent mieux des grosses salissures. Grâce aux points
d’ancrage prévus au sol, ils sont solidaires du véhicule. Avec inscription A6.

10 Tapis complémentaires en textile Premium
Découpés aux mesures du sol de votre Audi A6. 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 A6.
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01
01 Couverture de protection pour l’arrière
Protège toute la superficie arrière contre les salissures. Le système de fermeture
éclair polyvalent permet au chien de monter et de descendre du véhicule par les
portes arrière. Facile et rapide à fixer. Surface résistante, étanche et lavable.

02 Harnais de sécurité pour chien (sans photo)
Harnais de sécurité pour chien qui respecte les prescriptions légales. Fabriqué en
matériaux extrêmement résistants, il est composé par exemple de nylon indéchirable et de parties en acier inoxydable. Un rembourrage doux spécial protège les
zones de compression. Avec bandes réfléchissantes au niveau de la poitrine. Peut
également être utilisé comme laisse.

03 Tapis de coffre
Protection pratique pour toute la surface du coffre contre les poils d’animaux, la
saleté, l’humidité, l’huile et de nombreuses substances chimiques. Fabriqué en
PVC renforcé de haute qualité. Incluant film souple, ignifugé et résistant à surface
antidérapante. Imperméable et facile à nettoyer. Uniquement pour l’A6 Avant.

04 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.

05

Film de protection du seuil de chargement (sans photo)

Ce film transparent de dimensions parfaitement adaptées au seuil de chargement
améliore la protection du pare-chocs lors du chargement et du déchargement du
coffre.

06 Film de protection de la peinture (sans photo)
Film transparent et pratiquement invisible avec une couche supplémentaire de
peinture vernie. Réduit les dommages dus aux projections de gravillons, rayures
et éraflures. A installer sur l’avant de votre Audi.

03

04
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09

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.

08

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.

10

09

Cuve de coffre

Pour le transport de tout ce qui laisse des traces. La cuve de coffre, à bords montants, est robuste et pratique à nettoyer. Munie de larges rainures, elle empêche
les objets de glisser. Disponible pour l’A6 Avant et l’A6 allroad quattro.

10 Pochette à déchets
Pratique pour jeter vos déchets, avec un compartiment intérieur imperméable et
une contenance d’env. 5 l. Elle se fixe au dos des sièges avant. Facile à nettoyer.
Il est également possible d’utiliser des sachets poubelles ordinaires, tout aussi
pratiques à fixer.

01 Système de pare-soleil
Protection presque intégrale contre le soleil. Lot de 2 ou 3 pour les vitres
latérales et la lunette arrière. Montage et rangement simples.

02 Répartition de coffre universelle (sans photo)

03 Glacière sacoche (sans photo)
Avec câble pour prise de 12 volts. L’intérieur en plastique peut contenir jusque
12 litres. Maniement pratique grâce à sa sangle réglable.

04 Coffre de rangement pour l’arrière
Espace de rangement pratique pour la banquette arrière. Muni de diverses
poches intérieures et d’un compartiment supplémentaire, le coffre de rangement
pour l’arrière au design luxueux Audi et d’un volume total d’env. 27 l offre
une place généreuse pour différents ustensiles précieux lors des longs trajets.
Fixation simple à l’aide de la ceinture trois points. Avec surface antidérapante
au fond.
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01

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.

Confort et Protection

05

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

06

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.

07

Poche de rangement pour dossier

Possibilité de rangement supplémentaire selon le design Audi de
qualité supérieure, proposant diverses pochettes pratiques – pour
un meilleur rangement dans l’habitacle. La poche de rangement
offre un volume total d’env. 11 l et se fixe au dos des sièges avant.
Elle possède des poignées lui permettant ainsi d’être utilisée aussi
en dehors du véhicule.
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Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l’A6 ?
N’hésitez pas.
Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi A6. Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.

Informations techniques

Informations techniques
Coffre de toit pour skis et bagages
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

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 A6 Berline

7,6–4,3 l/100 km

177–112 g/km

Audi A6 Avant

7,8–4,5 l/100 km

182–117 g/km

Audi A6 allroad quattro

8,0–5,6 l/100 km

185–149 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.
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