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A5
A5 | A5 Cabriolet
S5 | S5 Cabriolet

Modèle européen montré.
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Audi A5

Audi A5 Cabriolet

Avec son design inspirant, l’Audi A5 vous transporte d’enthousiasme dès
le moment où vous enfoncez l’accélérateur. Elle est dotée d’un moteur
suralimenté TFSIMD de 2 L à quatre cylindres déployant 220 ch et un couple
impressionnant de 258 lb-pi. Cette combinaison unique de technologie FSIMD
et de suralimentation procure une eﬃcacité remarquable, et la traction
quattroMD engagée en permanence vous aide à conserver la maîtrise de votre
véhicule sur la route.

Dans l’Audi A5 Cabriolet, le style dynamique, mais raﬃné du véhicule est mis au
jour par une capote automatique acoustique qui s’ouvre en à peine 15 secondes.
Le concept à trois épaisseurs de la capote fournit une isolation extraordinaire
contre le son et le froid, vous permettant d’utiliser votre cabriolet en toute
saison et quelles que soient les conditions. À l’intérieur, vous trouverez des
sièges luxueux en cuir, la climatisation automatique à trois zones et la navigation
MMI. Cet élégant ensemble est propulsé par un moteur TFSI de 2 L déployant
220 ch, jumelé à la traction intégrale quattroMD et à une boîte automatique
TiptronicMD à huit vitesses. L’Audi A5 Cabriolet est le choix idéal pour le
conducteur ouvert à tout, sauf aux compromis.

L’attention extraordinaire portée aux détails permet à l’A5 de se démarquer.
L’extérieur S lineMD de série donne au véhicule une apparence distinctive, qui
est améliorée par les remarquables feux de jour à DEL et les phares au xénon
plus qui sont aussi économiques que lumineux. À l’intérieur, le mariage issu
de la forme et de la fonction est évident. Tous les détails intérieurs ont été
conçus avec soin; des garnitures en aluminium se retrouvent avec équilibre
dans l’habitacle, et l’interface multimédia Audi (MMIMD)6 vous procure une
commande centralisée intuitive de tous les systèmes du véhicule.

Modèles européens montrés.
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Audi S5
Avec son puissant moteur TFSIMD de 3 L qui développe
333 ch, l’Audi S5 est un véhicule à admirer, de
l’intérieur comme de l’extérieur. Sa puissance, eﬃcace
et économique, le fait passer de 0 à 100 km/heure en
seulement 5,1 secondes8. De plus, grâce au système
Audi drive select de série et au diﬀérentiel sport
quattroMD, à la direction dynamique et à la suspension
adaptative oﬀerts en option, la performance est
encore plus agile. Tout cela fait de l’Audi S5 un véhicule
très esthétique, quel que soit le milieu.

Audi S5 Cabriolet
L’Audi S5 Cabriolet procure le summum de la conduite
à ciel ouvert. Abritant sous son capot un moteur TFSI
de 3 L développant 333 ch, elle n’attend qu’une chose :
être conduite. Le cuir Nappa ﬁn des sièges, le siège
du conducteur avec fonction de mémoire et la
climatisation à trois zones assurent un maximum
d’agrément et de confort. De plus, l’interface
multimédia MMIMD 6 vous permet de commander
facilement tous les systèmes du véhicule. D’une beauté
spectaculaire, ce luxueux et puissant cabriolet rend les
promenades divines, même les plus courtes. Conduisez
à ciel ouvert. C’est le moment de ressentir et
d’entendre la route comme jamais auparavant.
Modèles européens montrés.
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Fiche technique A5 / A5 Cabriolet / S5 / S5 Cabriolet

Contenu de l’ensemble

Couleurs extérieures

Blanc
ibis1,2,3,4

Argent Cuvée
métallisé3

Noir mythos
métallisé1,2,3,4

Bleu clair de lune
métallisé1,2,3,4

Couleurs du toit

Noir
brillant1,2,3,4

Bleu plongée
métallisé1,3

Blanc glacier
métallisé1,2,3,4

Gris Suzuka
métallisé1

Argent fleuret
métallisé1,2,3,4

Rouge volcan
métallisé2,4

Rouge Misano
métallisé1,2,4

Gris
mousson1,3

Gris tornade
métallisé1,2,3,4

Bleu utopie
métallisé1,3

Gris Daytona
nacré1,2,4

Bleu Sepang
nacré1,2,4

Noir3,4

Brun3

Gris3,4

Rouge 4

Couleurs et garnitures des surfaces intérieures

Cuir
noir1,3

Cuir
marron1,3

Cuir beige
velours1,3

Cuir Nappa
fin noir2,4

Cuir Nappa fin gris
lunaire/noir2,4

Cuir Nappa fin marron/
noir2,4

Cuir Nappa fin rouge
magma/noir2,4

Cuir Milano perforé
noir1,2,3,4

Cuir alcantara
noir1

Finition Reflex
gris acier1

Aluminium brossé
mat1,2,3,4

Aluminium
Satellite1,3

Noir
piano1

Aluminium
Beaufort 2,4

Fibre de carbone
Atlas2, 4

Garnitures à mailles
en inox 2,4

Cuir Milano perforé
marron1,2,3,4

Ensemble sport de l’A51
• Volant multifonction à 3 branches,
plat à sa base
• Sièges sport avec soutien lombaire
aux sièges avant
• Pavillon noir
• Suspension sport
• Contour du bloc-instruments noir
très lustré
• Pédalier en inox
• Palettes de vitesses aspect
aluminium
Ensemble sport S line de l’A51,3
• Volant multifonction à 3 branches,
plat à sa base
• Sièges sport avec soutien lombaire
aux sièges avant
• Pavillon noir
• Suspension sport
• Contour du bloc-instruments noir
très lustré
• Pédalier en inox
• Palettes de vitesses aspect
aluminium
• Écussons intérieurs S line
• Garniture en aluminium brossé mat
• Pneus haute performance
255/35 R19
• Roues de 19 po à 7 rayons doubles
Ensemble optique noire de la S52
• Cadre de calandre noir très lustré
• Moulures de vitre noir très lustré
• Rétroviseurs ext. de couleur de la
carrosserie

Fiche technique

Ensemble navigation2,4
• Navigation sur disque dur (HDD)
• Radio haute définition
• Système de reconnaissance vocale
Ensemble Compétition S line
de l’A51
• Volant multifonction à 3 branches,
plat à sa base
• Sièges sport avec soutien lombaire
aux sièges avant
• Pavillon noir
• Suspension sport
• Contour du bloc-instruments noir
très lustré
• Pédalier en inox
• Palettes de vitesses aspect
aluminium
• Appliques noir piano
• Garnissages cuir/Alcantara
• Pneus haute performance
255/35 R19
• Roues de 19 po à 10 rayons en Y
noir très lustré
• Diffuseur arrière noir
• Bas de caisse noirs
• Cadre de calandre noir très lustré
• Moulures de vitre noir très lustré
• Rétroviseurs ext. noirs
• Capteurs d’aide au
stationnement avant
• Caméra de recul
(modèle Progressiv seul.)

A5 2.0 TFSI quattro

S5 3.0 TFSI quattro

A5 Cabriolet
2.0 TFSI quattro

−

Moteur 2.0 TFSI, 4 cyl., 220 ch
Moteur 3.0 TFSI, 6 cyl., 333 ch

−
−

−

Boîte manuelle 6 vitesses

−

Boîte autom. S tronic 7 vitesses

S5 Cabriolet
3.0 TFSI quattro

−

−

−

Boîte automatique TiptronicMD 8 vitesses

−

−

Direction assistée électromécanique sensible à la vitesse
Traction intégrale quattro
Puissance (ch à tr/min)

220 à 4450–6000

333 à 5500–6500

220 à 4450–6000

333 à 5500–6500

Couple (lb-pi à tr/min)

258 à 1500–4300

325 à 2900–5300

258 à 1500–4300

325 à 2900–5300

Boîte manuelle

6,5

5,1

−

−

Boîte automatique

6,3

5,1

6,8

5,5

10,6/11,0

13,8/13,0

–/11,3

–/13,3

7,3/7,8

9,0/8,5

–/8,0

–/9,1

Longueur : 4626

Longueur : 4640

Longueur : 4626

Longueur : 4640

Accélération 0–100 km/h (s)

Consommation11
Ville, bte manuelle/automatique (L/100 km)
Route, bte manuelle/automatique (L/100 km)
Dimensions (mm)

De série

Option

Largeur : 1854

Largeur : 1854

Largeur : 1854

Largeur : 1854

Hauteur : 1372

Hauteur : 1369

Hauteur : 1383

Hauteur : 1380

– Non disponible

Points saillants de l’équipement

Roues

Roues de 18 po
pneus toutes
saisons
245/401

Roues de 18 po
pneus toutes
saisons
245/401,3

Roues de 18 po
pneus toutes
saisons
245/401,3

Roues de 19 po
pneus haute
performance
255/351,3

Roues de 19 po
pneus haute
performance
255/351

Roues de 19 po
pneus haute
performance
255/352,4

Roues de 19 po
pneus haute
performance
255/352

Roues de 19 po
pneus haute
performance
255/354

A5 Komfort
Points saillants de l’équipement :
• Roues de 18 po à 5 rayons en V
• Toit ouvrant panoramique
• Climatisation automatique
• Audi music interface
• Phares au xénon plus avec feux de jour à DEL
• Volant multifonction à 3 branches gainé de cuir
• Sièges avant chauffants
• Sièges avant électriques
• Capteur optique et de pluie
• Banquette arrière rabattable divisée 60/40
• Rétroviseurs ext. électriques chauffants
• Radio par satellite SiriusXMMD
• Extérieur S line
• Antibrouillards
• Ensemble éclairage intérieur
• Système audio Audi à 10 haut-parleurs
• Seuils de porte S line

A5/A5 Cabriolet Progressiv
Comprend l’équipement
additionnel suivant :
• Roues de 18 po à 10 rayons
• Clé évoluée avec bouton de démarrage
• Appliques en aluminium Satellite
• Sièges avant électriques avec
fonction de mémoire côté conducteur
• Climatisation à 3 zones
• Syst. d’information pour le conducteur
avec affichage couleur
• Rétroviseur int. à atténuation autom.
avec compas
• Garnitures extérieures très lustrées
• Audi drive select
• Capteurs d’aide au stationnement arrière
• Rétroviseurs ext. électriques chauffants,
rabattables, à atténuation autom.
• Système de navigation

A5/A5 Cabriolet Technik
Points saillants de
l’équipement :
• Roues de 18 po à 5 rayons
• Ouvre-porte de garage
HomeLinkMD
• Système audio
Bang & OlufsenMD à
14 haut-parleurs
• Audi side assist
• Capteurs d’aide au
stationnement arrière
• Caméra de recul
• Phares adaptatifs avec
feux de virage

S5/S5 Cabriolet Progressiv
Points saillants de l’équipement :
• Roues de 19 po à 5 rayons
en parallèle
• Sièges avant chauffants
• Trappe d’accès à l’arrière
• Climatisation à 3 zones
• Audi drive select
• Lave-phares
• Banquette arrière rabattable
divisée 60/40 (Coupé seul.)
• Boîtiers de rétroviseurs en
aluminium
• Toit ouvrant panoramique
(Coupé seul.)
• Audi music interface
• Sièges sport S
• Sièges en cuir Nappa fin
• Radio par satellite SiriusXMMD
• Seuils de porte S

1. Disponible avec le modèle A5. 2. Disponible avec le modèle S5. Disponible avec le modèle A5 Cabriolet. 4. Disponible avec le modèle S5 Cabriolet.

• Suspension sport S
• Capteur optique et de pluie
• Volant multifonction en cuir à
3 branches, plat à sa base
• Sièges avant électr. avec soutien
lombaire et fonction de mémoire
côté conducteur
• Syst. d’information pour le
conducteur
avec affichage couleur
• Clé évoluée avec bouton de
démarrage
• Phares au xénon plus avec feux de
jour à DEL
• Système audio Audi
à 10 haut-parleurs
• Rétroviseur int. à atténuation
autom. avec compas

S5/S5 Cabriolet Technik
Comprend l’équipement
additionnel suivant :
• Navigation sur disque dur (HDD)
• Système de reconnaissance vocale
• Lecteur CD/DVD
• Ouvre-porte de garage
HomeLinkMD
• Audi side assist
• Phares adaptatifs avec
feux de virage
• Capteurs d’aide au
stationnement arrière
• Caméra de recul
• Système audio Bang & OlufsenMD
à 14 haut-parleurs

