Q5

Accessoires Audi Q5
Audi
Accessoires d’origine

Ce qui vous distingue, vous et
l’Audi Q5 : l’individualité.
Le point fort de l’Audi Q5 repose dans sa flexibilité. Elle s’adapte parfaitement
à vos besoins. Cependant, comme nous ne pouvons pas devancer tous vos désirs,
nous vous offrons la possibilité avec les Accessoires d’Origine Audi d’agencer votre
Audi Q5 selon vos envies.
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4 | 5 Sport et Design

Nous n’avons pas inventé la roue.
Même si nous en donnons l’impression
après de nombreux tests.
Au quotidien, les jantes en aluminium coulé sont constamment sollicitées. Des contrôles minutieux garantissent toutefois leur
satisfaction aux exigences de qualité élevées. Des procédés de coulée laborieux permettent en outre une grande rigidité des
composants. Et la peinture multi-couches sophistiquée apporte non seulement une apparence de brillance mais offre également
une protection efficace contre les éraflures.

1

2

3

4

1 Jantes en aluminium coulé style 10 branches,
anthracite, polies brillant¹, ²
Design élégant grâce aux branches polies. Disponibles
en dimension 8,5 J x 20 pour pneus 255/45 R 20.

3 Jantes en aluminium coulé style 7 branches en V,
en deux parties¹
Disponibles en dimension 8,5 J x 20 pour
pneus 255/45 R 20.

2 Jantes en aluminium coulé style 10 branches, argent¹
Disponibles en dimension 8,5 J x 20 pour
pneus 255/45 R 20.

4 Jantes hiver en aluminium forgé style 7 branches
Roues complètes hiver compatibles chaînes-neige disponibles en dimension 7 J x 17, avec pneus 235/65 R 17.
Classe d’efficacité en carburant : F, classe d’adhérence sur
sol mouillé : C, classe de bruit de roulement externe :
72 dB.

Pneus d’origine Audi
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.

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

¹ Uniquement avec les enjoliveurs de passage de roue disponibles en complément.
² 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.

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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1 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.

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

2

Film décoratif style gecko
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.

Housses de 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.

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

3

Jantes en aluminium coulé

1

Eclairage intérieur à LED, kit de mise à jour
Pour remplacer les lampes halogènes intérieures par
des ampoules LED, par ex. dans le coffre, la boîte à gants
et sur le miroir de courtoisie. Disponibles en lot de 4.

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.

Il faut
souffrir pour
être belle.
Thème Qualité

3 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 ou pour les
portières arrière. Sous réserve que le véhicule soit
équipé du pack Eclairage en option départ usine.

Par exemple, en subissant un essai
au brouillard salin cupro-acétique.
Lorsque nos experts contrôlent la
qualité des jantes Accessoires d’Origine Audi, ces derniers se montrent
aussi innovants que nos designers.
Forte chaleur, humidité de l’air élevée,
ensoleillement intensif : le nombre
de tests possibles est presque illimité.
Toutefois, l’essai au brouillard salin
cupro-acétique (CASS) constitue le test
le plus extrême en matière de résistance. Ainsi, les jantes qui sont endommagées en effectuant des projections
de gravillons simulées, sont pulvérisées
pendant plusieurs jours de cette solution extrêmement corrosive. Elles
doivent tout de même surmonter tous
ces défis sans laisser de traces visibles,
pour que le design de vos jantes
Accessoires d’Origine Audi vous enthousiasme autant qu’au premier jour,
même après beaucoup de kilomètres.

Resplendir sur chaque route.
Même là où il n’y en a pas.
Le pack Style offroad accentue l’aspect athlétique de l’Audi Q5, ainsi que ses caractéristiques Offroad.
Des détails palpitants renforcent l’aspect robuste et sportif de l’Audi Q5 – elle semble presque trop belle
pour s’aventurer hors des sentiers battus.
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1 2 3

1 Pare-chocs avant
Composés d’un revêtement de pare-chocs laqué dans la
couleur de carrosserie, d’une calandre avec entretoises
verticales, d’un becquet laqué gris pierre métal et d’une
protection anti-encastrement en acier inoxydable.

2 Bandeaux de portières
Laqués gris pierre métal. Réduisent les dommages dus
notamment aux projections de gravillons.

3 Extensions de passage de roue
Laquées gris pierre métal. Soulignent le design prononcé
du véhicule et protègent les parties latérales.

4 Pare-chocs arrière
La jupe arrière laquée gris pierre métal accentue l’arrière
dynamique de l’Audi Q5 et protège simultanément
le soubassement du véhicule grâce à une protection
antiencastrement en acier inoxydable.

4

5 Marchepieds
En acier inoxydable. Ils facilitent par ex. le rangement
d’équipements dans le coffre pour skis et bagages sur le
toit. Des garnitures en caoutchouc minimisent le risque
de chute. Les marchepieds sont capables de supporter
200 kg chacun.

6 Feux arrière à LED, verre transparent
Design marquant : cache phare transparent encadré d’un
boîtier noir. Peuvent être montés ultérieurement à tout
moment, même avec des feux arrière halogènes. Longue
durée de vie grâce à la technologie à LED.

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. Pour boîte automatique ou mécanique.
5

6
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L’Audi Q5 offre suffisamment de place.
Vous ne saurez cependant vous en lasser.
Théoriquement, son volume de chargement de 1 560 litres devrait suffire. Les Accessoires d’Origine Audi proposent toutefois des solutions pratiques
et esthétiques pour le transport d’objets encombrants. Vous pouvez ainsi vraiment emporter tout ce que vous souhaitez.

1

1 Support pour fourches de vélos
Très maniable. Verrouillable. Convient pour les vélos
avec roue avant à serrage rapide. Charge utile maximale
de 17 kg. Nécessite les barres de toit disponibles de
série sur l’Audi Q5.

2

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.

2 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
disponibles en série sur l’Audi Q5.

* 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.

3 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.

3
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1 Porte-bagages
Pour le transport aisé de bagages supplémentaires sur le
toit. Verrouillable. Le profilé est fabriqué en aluminium
anodisé. Résistant à la corrosion. Charge totale admissible de 56 kg. Nécessite les barres de toit disponibles
de série sur l’Audi Q5.

1

2 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.

3 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.
2

3
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1

1 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 disponibles de série sur l’Audi Q5.

2 Porte-skis et snowboards
Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 4 snowboards
maximum. Verrouillable. Nécessite les barres de toit
disponibles de série sur l’Audi Q5.

Housse à skis
Solution de transport pratique pour vos skis. La housse
à skis version premium offre assez de place pour ranger
jusqu’à 4 paires de ski ou 3 snowboards et se fixe en toute
sécurité aux œilletons de fixation dans le coffre grâce
à la sangle intégrée. Son système à roulettes facilite le
transport en dehors du véhicule.
2

Structures de toit

Thème Qualité

Kalahari, Arctique
ou Floride – nos
structures de toit ont
déjà expérimenté
le climat.
Des tests d’intempérie simulent différentes zones climatiques auxquelles
sont confrontés les Accessoires d’Origine Audi. Temps sec/chaud, humide/
froid, humide/chaud. La diversité des
conditions météorologiques sur la Terre
engendre d’énormes défis pour les ingénieurs. Peu importe qu’il vente, pleuve
ou que le soleil brille : un produit doit
résister longuement aux influences climatiques les plus diverses. C’est pourquoi chez Audi, le coffre de toit pour
bagages par exemple est testé en subissant des tests spéciaux d’intempérie et
est optimisé. Des lampes au xénon ainsi
que des pluies artificielles permettent de
simuler une année entière en accéléré.
De plus, les tests effectués sur les barres
de toit par exemple servent également
à optimiser le confort de commande et
de conduite. La forme entretoisée des
barres s’inspire du profil aérodynamique
des surfaces portantes d’un avion afin
de réduire les bruits dus au vent. De
nombreux tests pour une seule prétention : démarrer vos prochaines vacances
en beauté – avec les Accessoires d’Origine Audi. Même si votre destination
n’est pas le Kalahari.
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1

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

Sacs de rangement pour coffre de toit
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).

2

3

1–3 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 (photo 2), 360 l (photo 3) et 405 l (photo 1). Nécessite les barres de toit. Vous trouverez sur le tableau de la
page de gauche de plus amples informations qui pourront
vous être utiles pour choisir le coffre de toit le mieux
adapté à vos besoins.

4

4 Tente de camping
Tente gonflable dans un design novateur haut de gamme
avec entretoises gonflables double paroi ; livrée avec un
sac, une pompe, des sardines, un kit de réparation et deux
voiles pare-soleil individuelles. Pour 2 à 3 personnes.
Montage rapide et intuitif : il suffit de dérouler la tente
et de la gonfler. Stabilité extrême au vent et aux intempéries. Liaison étanche entre le véhicule et la tente grâce
à un raccordement sur mesure au véhicule, disponible en
option. La tente peut être aussi utilisée sans le véhicule.
Vous trouverez de plus amples informations dans le
tableau à droite.

Tente de camping
Surface de base

9,5 m²

Hauteur de la tente

2,18 m

Résistance au vent

jusqu’à 70 km/h

Colonne d’eau

4 000 mm

Poids

13,2 kg

Dimensions de rangement

70 x 55 x 30 cm

Nombre de places

3

Code QR

Découvrez le montage et démontage de la
tente de camping. Scannez tout simplement
le code QR et regardez la vidéo. Ou utilisez
le lien suivant sur votre navigateur :
www.audi.com/tentsetup. Frais de connexion
selon votre contrat de téléphonie mobile.

* Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité du coffre de toit pour skis et bagages en noir extra-brillant.
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Un professionnel de la communication
qui connaît également le chemin.
La gamme variée d’équipements de communication dans l’Audi Q5 vous permet de toujours
pouvoir parler à vos interlocuteurs, mais aussi d’écouter votre musique préférée. Et grâce à la
toute dernière cartographie pour votre système de navigation, découvrez même peut-être un
nouvel itinéraire préféré.

1

1 Adaptateur iPad
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 d’une préparation
pour Rear Seat Entertainment.

2 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.

3 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.

4 Audi music interface
(seconde monte et câbles adaptateurs)³
Permet de brancher différents modèles d’Apple iPod et
iPhone et d’autres lecteurs médias dans votre véhicule.
Leur commande s’effectue par l’intermédiaire du système
d’infodivertissement. Des câbles d’adaptateur supplémentaires sont nécessaires pour raccorder les lecteurs
médias proposés dans différentes versions.

Dispositif mains libres Bluetooth³
Permet aux véhicules avec ou sans la navigation MMI®
resp. la navigation MMI plus, disponibles en option, une
intégration confortable, rapide et sans fil de téléphones
compatibles dans l’architecture du véhicule. Restitution
de conversations téléphoniques via le système audio
intégré départ usine.

2

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

3

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

4

² Disponible en seconde monte dans les Accessoires d’Origine Audi. ³ Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.
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1 Support universel (plus) pour téléphone portable
Pour une téléphonie sans émissions d’ondes grâce à
la connexion à l’antenne extérieure, il offre également
un rangement sûr du téléphone pendant le trajet. Le
téléphone portable se place facilement sur le support
universel et se connecte sans fil à l’antenne extérieure
du véhicule. Disponible pour de nombreux modèles de
téléphones portables actuels. Cette solution évite le
changement d’adaptateur lors d’un changement de téléphone. Il est très facile de recharger la batterie grâce à
l’adaptateur USB séparé, disponible pour la plupart des
téléphones portables actuels. Rechargement possible du
téléphone portable par chargeur sans fil selon standard
Qi (en cas de compatibilité avec le téléphone) avec le
support universel plus pour téléphone portable. Sous
réserve que le véhicule dispose d’une préparation pour
téléphone portable (Bluetooth).

2 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. Nécessite
une carte SIM jumelle ou Data extérieure.

3 Mise à jour du système de navigation*
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 routières en ligne
Les renseignements concernant la circulation sont affichés
en couleur sur la carte de navigation et pris en compte
dans le guidage dynamique. Une mise à jour des données
en permanence fournit des informations rapides sur la
formation et la disparition d’embouteillages, grâce à une
couverture étendue du réseau routier, incluant notamment
les routes secondaires et les axes urbains. Vous trouverez
de plus amples informations sur www.audi.com/connect.
* Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

1

2

3
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Rouler en Audi.
Avant même d’apprendre
à marcher.
Toutefois, quelques années s’écouleront avant que vos enfants accélèrent
eux-même : les sièges enfants des Accessoires d’Origine Audi font en sorte
que les petits profitent autant du trajet en voiture que les grands.

1 2

1 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).

3

2 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.

3 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).

Support pour siège enfant
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.
S’adapte à tous les sièges enfants Audi, même équipés
de la fixation ISOFIX.
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1 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).

2 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.

1

3 Miroir de surveillance bébé Audi
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.

4 Volant en peluche Audi et peluche
Le volant en peluche d’Audi et la peluche Rob, le gecko,
contribuent au divertissement des enfants. Assorti au
design du siège enfant.
2

Protection au dos des sièges
Protection pratique contre les salissures pour l’arrière du
dossier 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 appuietête intégrés.

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.

3

4
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Vous vous êtes offert une voiture toute particulière.
Offrez-lui, vous aussi, un extra.
Même une voiture parfaite sous tous les rapports telle que l’Audi Q5 peut être améliorée. Nous proposons par exemple diverses
solutions pour augmenter la protection et le confort. Offrez-lui davantage d’espace, une protection améliorée contre les salissures
ou bien encore quelques astuces pour accroître sa fonctionnalité.

1

2

1 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.

3

2 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.

3 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.

Répartition de coffre universelle
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.
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1 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’allumecigare dans l’habitacle.

2 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.

3 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.

1

Déflecteurs
Pour une meilleure atmosphère avec une circulation
agréable d’air frais : les déflecteurs pour portières adaptés à votre Audi permettent l’aération et la ventilation de
l’intérieur du véhicule et contribuent à améliorer le confort
de conduite. Même en cas de neige ou de pluie. Ils empêchent l’accumulation de chaleur désagréable due aux
rayons directs du soleil grâce à la possibilité d’ouvrir les
vitres jusqu’au-dessus de l’arête inférieure du déflecteur.
Fabriqués en verre acrylique coulé de haute qualité.
Disponibles par paire pour l’avant ou l’arrière.

Protection anti-martres*
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.

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.
2

3

* Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.
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Régulateur de vitesse de seconde monte
Maintient constante la vitesse souhaitée à partir d’environ
30 km/h.* 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.

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.

* Dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur le permet.

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.

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.

2

1

1 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.

3

4

2 Harnais de sécurité pour chien
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.

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

4 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. Au cas où vous auriez besoin d’encore
plus d’espace utile, il existe également un compartiment
de rangement rigide pour l’arrière et un sac Business très
pratique (pas de photo pour ces deux accessoires).
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Tapis complémentaires

Thème Qualité

Qui prétend que les
chaussures ne sont
importantes que
dans la mode ?
Nos contrôleurs leur dédient une
grande attention lors d’un test de
résistance spécial. Freiner, embrayer,
accélérer. Ce qui s’effectue de manière
quasi-automatique pour la plupart
des conducteurs, représente une sollicitation permanente pour le tapis. En
effet, le tapis est mis à rude épreuve
par les chaussures à chacun de ces
mouvements. C’est pour cette raison
que les Accessoires d’Origine Audi
sont soumis à un contrôle portant sur
la résistance des matériaux : le test de
talons. Celui-ci consiste à tendre un
tapis dans un dispositif spécialement
élaboré. Un talon de chaussure en
caoutchouc simule alors la sollicitation
du revêtement de sol au niveau des
pédales de l’accélérateur, du frein et
de l’embrayage. Les résultats ainsi obtenus permettent d’optimiser sans cesse
le produit. Pour que les tapis répondent,
même après une utilisation prolongée,
aux exigences élevées en termes de
qualité des Accessoires d’Origine Audi
– et des vôtres, tout naturellement.
Vous pouvez le constater : même les
chaussures jouent un rôle important
chez Audi. Tout du moins, lorsque la
qualité des tapis de votre véhicule
entre en jeu.

1

1 Tapis en caoutchouc
Protègent mieux des grosses salissures. Grâce aux points
d’ancrage prévus au sol à l’avant, ils sont solidaires du
véhicule. Avec inscription Q5.

2 Tapis en textile Premium
Dimensions adaptées aux mesures du sol de votre Audi Q5.
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 Q5.

3 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.

2

3

Housse de voiture (pour l’extérieur)¹
Taillée sur mesure, anthracite avec logo Audi, en matériau
robuste et lavable, anti-UV. Protection fiable contre les
rayures, la saleté, la poussière, les rayons du soleil et la
pluie.

Film de protection pour le seuil de chargement
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.

4 Système de repérage satellite Audi plus²
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.

Film de protection de la peinture
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.

Bavettes
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.

Film de protection pour seuils de porte, à l’arrière
Solution pratique et efficace pour protéger les moulures
des portières arrière dans la zone des passages de roue.
Ce film transparent est en plastique robuste et résistant
aux déchirures.

¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité. Lors de l’utilisation de la housse de voiture (pour l’extérieur), veuillez respecter les dispositions
légales en vigueur, en particulier celles concernant la circulation routière. ² Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

4

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.

Souhaitez-vous en apprendre
davantage sur l’Audi Q5 ? N’hésitez pas.
Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi Q5.
Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.

Audi Vorsprung durch Technik

AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Valable à partir de juin 2015
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