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Accessoires d’Origine Audi
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Accessoires d’Origine Audi.
Aussi individuels que votre vie.
La véritable grandeur ne connaît aucune limite. L’Audi Q7 ne vous emmène pas simplement de A vers B – elle vous fascine
à chaque mètre avec des performances extraordinaires, des technologies innovantes et des matériaux haut de gamme,
travaillés avec soin et précision. Vous ne saurez vous en lasser. Grâce aux Accessoires d’Origine Audi : des produits qui jour
après jour restent fidèles à notre promesse de qualité. Ceci se traduit pour vous par des solutions adaptées à vos besoins
qui se distinguent par leur design et leur fonctionnalité. En effet, les exigences de qualité élevées des Accessoires d’Origine
Audi sont tout aussi importants pour chaque modèle 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

Un test d’endurance sur des
milliers de kilomètres. Pour ne
ressentir que de bonnes vibrations.
Votre Audi Q7 doit sortir des routes goudronnées ? Pas de problèmes. Même équipée du porte-vélos pour crochet d’attelage,
elle ne donne lieu à aucune inquiétude. Les solutions de transport intelligentes des Accessoires d’Origine Audi ont été conçues
pour de telles situations et testées dans le laboratoire de tests d’Audi. L’hydropulseur par exemple est un banc d’essai spécial
qui consiste à simuler une conduite réelle. Il permet de tester aussi bien l’ensemble du véhicule que ses accessoires, notamment
en terme d’endurance sur un parcours de plusieurs milliers de kilomètres en mauvais état. Toutes les solutions de transport des
Accessoires d’Origine Audi, tels que le porte-vélos pour crochet d’attelage ou les barres de toit, ont passé ce test et bien d’autres
encore avec brio. Pour que vous puissiez vous fier aux Accessoires d’Origine Audi, même sur les terrains les plus difficiles.
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Transport.
Audi Q7.

Pour une liberté individuelle accrue :
les solutions de transport intelligentes
des Accessoires d’Origine Audi.

La véritable grandeur pose des jalons. Sur l’Audi Q7,
à de nombreux égards. Découvrez-en plus.

Sport et Design.
L’un des multiples talents de l’Audi Q7 est
la sportivité. A vous de la définir.
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Communication.
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L’Infotainement parfaitement adapté à vos besoins :
les solutions de communication de votre Audi Q7.

Confort et Protection.
Pour toujours faire bonne impression :
la vaste gamme d’équipements de confort et de protection.

Famille.
Si la famille est votre bien le plus cher,
les Accessoires d’Origine Audi qui lui sont
destinés vous enchanteront.
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L’Audi Q7 donne l’exemple à bien des égards. Design progressiste.
Puissance convaincante. Des technologies innovantes. Avec une dynamique qui subjugue. Généré par des moteurs TFSI et TDI vigoureux
et efficients. Une performance de haut niveau. Pour que vous puissiez
conforter votre avance sur tous les tableaux.
Mais ce n’est pas tout : l’offre variée des Accessoires d’Origine Audi
vous permet d’adapter davantage votre Audi Q7 en fonction de
vos besoins. Vous trouverez dans les pages suivantes des solutions
qui vous permettront de conférer à votre Audi Q7 une touche très
personnelle.

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

Sport et Design

Sport et Design

Plus qu’individuelle :
absolument unique.
L’Audi Q7 est l’incarnation du quattro, matérialisée sous une forme progressive. Puissante et imposante. La véritable
grandeur qui ne connaît qu’un seul critère : vous. Définissez votre propre idée d’une silhouette sportive, avec les équipements de sport et de design des Accessoires d’Origine Audi. Même dans le détail, le design peut jouer un rôle révélateur :
les capuchons de valve en métal avec logo Audi en sont la preuve. La véritable grandeur se reflète partout, même
à petite échelle.
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Jantes en aluminium coulé
style 10 branches Talea, noir mat*

Leur design est extraordinaire. Disponibles en dimension 9,5 J x 21
pour pneus 285/40 R 21.

* Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.
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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.
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Chaînes à neige (sans photo)

Adhèrent davantage sur la neige et la glace.
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Pneus d’origine Audi (sans photo)

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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Jante hiver en aluminium coulé
style 5 branches Crena, argent brillant*

Roue complètes hiver compatible chaînes-neige disponible en
dimension 8 J x 20, avec pneus 255/50 R 20. Vitesse maximale
autorisée 210 km/h. Classe d’efficacité en carburant : C, classe
d’adhérence sur sol mouillé : C, classe de bruit de roulement
73 dB.
externe :

04

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

Sport
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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.
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Marchepieds

En acier inoxydable. Ils facilitent par exemple 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.
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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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Transport

Transport

Toujours plus
grande.

L’Audi Q7 livre une nouvelle interprétation de l’espace. Le coffre est très généreux et flexible.
et si vous le souhaitez, vous pouvez repousser les limites grâce aux solutions de transport
des Accessoires d’Origine Audi qui augmentent considérablement la capacité en quelques
mouvements à peine. Pour un supplément de bagages, skis, snowboard, kayak ou vélos.
Accordez-vous votre propre liberté et emportez avec vous ce dont vous avez envie.
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Coffre de toit pour skis et bagages (300 l)

15

Coffre de toit pour skis et bagages
Nouveau design Audi avec aérodynamique améliorée grâce à sa
forme aplatie et sportive. Coffre de toit gris platine avec bande
latérale noir brillant et anneaux Audi chromés ; apparence sans
rivets et de haute qualité. 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
(page 15), 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.
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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

Coffre de toit pour skis et
bagages (405 l)

02 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).

01/02

03

Coffre de toit pour skis et
bagages (360 l)

04

Housse pour barres de toit
(sans photo)

03

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.
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Porte-skis et snowboards

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 4 snowboards
maximum. Verrouillable. Nécessite les barres de toit.
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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
de roulette facilite le transport en dehors du véhicule.
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Barres de toit pour rampes de pavillon

Barres de toit pour différentes structures de toit, telles que portevélos, 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.

07
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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.
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02

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.
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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.

02

Transport
04
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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.
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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.
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Le dispositif de stabilisation de l’attelage aide le conducteur à diriger la remorque lors d’une
marche arrière. La remorque peut être dirigée à l’aide du bouton-poussoir rotatif du MMI ;
des informations concernant l’attelage et l’état du système sont affichées sur l’écran du
MMI ; crochet d’attelage avec boule rabattable électriquement ; commande via les touches
situées dans le coffre. La prise de remorque intégrée et pivotante permet le fonctionnement
continu des appareils électriques installés dans la remorque ou la caravane, même pendant
la conduite. Stabilisation d’attelage par le contrôle électronique de stabilisation (ESC).

04

Transport
Transport

Crochet d’attelage avec dispositif
de stabilisation de l’attelage

* 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.
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Communication

Communication

Pour l’assurance d’un
voyage agréable.
Avec les solutions de communication des Accessoires d’Origine Audi, vous vous sentez comme à la
maison. Le système Audi Entertainment par exemple offre un divertissement cinématographique digne
de ce nom aux places arrière. Avec l’Audi wireless internet access, vous pouvez connecter vos appareils
portables sans fil à Internet de manière confortable et rapide. Et pour ne pas perdre l’orientation avec
autant de divertissement, le MMI en option peut bénéficier régulièrement de mises à jour. Difficile
d’arriver plus détendu à bon port.
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Audi Entertainment mobile*

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.
L’appareil peut être placé dans le véhicule, sur le dossier des sièges avant, ou être
employé en dehors du véhicule. Sous réserve que votre véhicule soit équipé de la
préparation pour Rear Seat Entertainment.

* Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.
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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.
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Carte SD d’Audi (sans photo)

Comme support mémoire pour musique : carte mémoire SDHC ultracompacte et universelle (16 Go), classe 10. Etui inclus.

03

Clé USB Audi

Communication
Communication

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.
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Audi connect

Rester en contact avec le monde,
même en chemin.
Nous vivons à une époque marquée par d’innombrables possibilités. Audi connect, disponible en option, vous permet d’embarquer
un grand nombre d’entre elles directement et en numérique dans
votre Audi.¹ En appuyant simplement sur un bouton.
Et avec le réseau LTE, le dispositif se montre jusqu’à dix fois plus
rapide qu’avec l’ancien standard UMTS. Des solutions adaptées à
vos besoins individuels. Grâce à myAudi et aux services proposés
par Audi connect dans votre véhicule, recherchez aisément des
destinations spécifiques au choix dans le MMI ou accédez aux
dernières informations, aux prévisions météorologiques ou à vos
e-mails. Le hotspot WiFi vous permet également d’employer votre

ordinateur portable, votre tablette ou tout autre appareil mobile.
Manipulation intuitive, simple et confortable.
Si votre véhicule est équipé de la navigation MMI plus, il est déjà
configuré pour les services Audi connect et vous offre la possibilité
d’utiliser gratuitement Audi connect pendant trois mois.² Pour vous
faciliter votre initiation dans le monde d’Audi connect.
¹ Informations détaillées à propos des conditions techniques requises,
des disponibilités et des droits auprès de votre partenaire Audi et sur
www.audi.com/connect.
² En option.

• Services Audi connect
Pour une expérience Audi connect maximale : avec les Accessoires d’Origine
Audi, vous avez la possibilité de prolonger ou d’activer à tout moment les
services Audi connect après l’expiration de la phase d’utilisation gratuite
initiale de 3 mois.¹

· Informations vols
· Informations bus et trains
· Informations touristiques
· Météorologie
· Bulletins d’informations en ligne (individuels)
· Accès à Facebook
· Accès à Twitter
· Communications

• Les services Audi connect comprennent :
· Navigation avec Google Earth™³ et Google Street View™³
· Recherche de points d’intérêt (POI) avec commande vocale
· Mémorisation de destinations via myAudi ou Google Maps™³, ⁴
· Informations routières en ligne
· Prix du carburant
· Places de parking

³ Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc.
⁴ La mémorisation de destinations via Google Maps nécessite un
compte Google.

Communication
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Adaptateurs USB

Permettent le transfert de musique et de données entre différents
téléphones portables et autres lecteurs médias et l’Audi music interface
disponible en option. La commande s’effectue par l’intermédiaire du système d’infodivertissement. De plus, la plupart des appareils peuvent se
recharger par le biais de l’adaptateur USB pour compléter à la perfection
l’Audi Phone Box disponible en option départ usine. Les adaptateurs USB
sont disponibles dans des variantes différentes. Le câble spiralé haute
qualité conçu spécialement pour Audi assure une manipulation flexible
et simple. Il nécessite moins de place qu’un câble conventionnel et reste
moins souvent coincé pour une meilleure liberté de mouvement, il est
en plus extrêmement résistant. Informations complémentaires auprès
de votre partenaire Audi.
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Les plus grands
défis sont souvent
les plus petits.
L’Audi Q7 est l’Audi qui offre le plus d’espace aux enfants. Six sièges enfants peuvent être confortablement installés.
Les produits famille des Accessoires d’Origine Audi sont axés sur le confort et la sécurité des passagers, même des
plus petits. Par exemple, les sièges enfants sont non seulement parfaitement adaptés au véhicule mais satisfont
en plus les exigences ergonomiques. Pour que les voyages en voiture soient un plaisir, à toutes les places.
Et les défis sont relevés avec brio.
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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).

Famille

01

01

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

02

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.
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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.
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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

Famille
Famille

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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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).
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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. Assorti 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.
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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.
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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.
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Famille

04 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.
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Peluche Rob, le gecko

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

05

29

Confort
et Protection

Confort et Protection
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La meilleure protection
reste encore l’anticipation.
Pratiquement aucune autre voiture ne vous offrira autant de flexibilité et d’espace pour vos projets que l’Audi Q7.
Que vous vous déplaciez à titre professionnel ou privé, avec votre famille, des amis ou votre compagnon à quatre pattes,
nous avons pensé à tout. Les produits de confort et de protection proposés par les Accessoires d’Origine Audi offrent
de nombreux espaces de rangement et protègent en même temps votre Audi Q7 des traces d’usure quotidiennes.
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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.
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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.
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Coffre de rangement pour l’arrière (sans photo)

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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Cintre à vêtement

Pour vestes, costumes et autres vêtements. Le cintre se fixe
aux appuie-tête avant.
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Poche de rangement pour dossier
(sans photo)

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.

Confort
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Compartiment de rangement pour l’arrière

Espace de rangement stable pour différents petits objets. Avec son volume
d’env. 12 l, le compartiment de rangement pour l’arrière haut de gamme
apporte davantage de confort lors du voyage. Il se fixe rapidement sur la
banquette arrière à l’aide de la ceinture trois points de série. Incluant filet
et sangles pour arrimer les objets à l’intérieur.
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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.
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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. Disponible
pour la version 5 places.
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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 la version
5 places.
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Filet à bagages

Empêche les objets de glisser. A fixer aux œilletons de fixation dans
le coffre.
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Film de protection de la peinture (sans photo)

Ce film transparent empêche les dommages dus notamment aux
projections de gravillons. A installer sur l’avant de votre véhicule.
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Confort et Protection
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05 Tapis en caoutchouc
Parfaitement adaptés. Protègent mieux des grosses salissures. Grâce
auxpoints d’ancrage prévus au sol, ils sont solidaires du véhicule.
Avec inscription Q7.
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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 Tapis en textile Premium
08
Dimensions adaptées aux mesures du sol de votre Audi Q7. 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 Q7.

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.
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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.
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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.
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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.
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Confort et Protection

04
04

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.
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Harnais de sécurité pour chien
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Harnais de sécurité pour chien. 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.
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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.
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Souhaitez-vous en apprendre davantage sur la Q7 ? N’hésitez pas.
Vous découvrirez sur www.audi.com le monde de votre Audi Q7. 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 Q7

8,3–5,7 l/100 km

193–149 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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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. Les photos peuvent présenter des différences de couleurs, de formes et de matériaux par rapport aux produits réels.
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.
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