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A8
A8 | S8

Modèle européen montré.
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Audi A8
L’Audi A8 est le ﬂeuron de notre parc automobile. Elle représente l’expression la
plus pure de notre philosophie Vorsprung durch Technik. Ces phares particuliers
maintenant à DEL procurent une lumière qui ressemble à celle du jour, mais sans
gêner les autres automobilistes. De plus, ils oﬀrent une fonction tout temps
intégrée qui réduit l’éblouissement par temps humide ou glacé, et l’intensité
des feux de route est réduite automatiquement lorsqu’un véhicule est détecté
en sens inverse.
La technologie DEL n’est cependant qu’un début. De tous les angles, le design redéﬁni
établit la dominance de votre véhicule sur la route. La calandre monocadre Audi
Singleframe a été aplanie et revêt un aspect plus sportif avec des chanfreins aﬃnés
dans les extrémités supérieures. Sur le capot, deux lignes de moulure sculptées
confèrent à l’Audi A8 une autre dimension. Les prises d’air avant sont ornées de
garnitures enveloppantes chromées qui se fondent à la calandre monocadre Audi
Singleframe pour former un ensemble harmonieux et raﬃné.
La prédominance de chrome se poursuit à l’arrière de l’Audi A8. Un renfort
chromé a été intégré aux phares et une garniture chromée se fond au pare-chocs
et au diﬀuseur arrière. Cet esprit de luxe assuré se manifeste également dans les
embouts d’échappement en losange et dans les bandes contrastantes noires
très lustrées des vitres de l’Audi A8. Le compartiment à bagages est également
intéressant. Le coﬀre à ouverture mains libres s’ouvre sur une capacité totale de
520 litres, assez pour transporter quatre sacs de golf!
Quant au reste de l’intérieur, les sièges en cuir fabriqués à la main conﬁrment que
le confort a reçu autant d’attention que le style. Une attention spéciale a aussi été
portée à votre sécurité. Pour réduire les distractions, l’aﬃchage tête haute projette
votre vitesse et votre itinéraire de navigation GPS dans votre champ de vision9.
Regardez de plus près et vous conviendrez que tous les aspects de l’Audi A8
démontrent la quête inlassable de l’excellence en matière de luxe, de confort,
de sécurité et d’ingénierie. Et vous serez d’accord avec nous : l’Audi A8 ne mérite
pas moins.

Modèles européens montrés.
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Audi S8
L’Audi S8 vous souhaite oﬃciellement la bienvenue dans le
monde du haut de gamme. Elle est à la tête de la famille S,
grande, luxueuse et performante. Le moteur TFSIMD de 4,0 L
déploie 520 ch et un couple imposant de 481 lb-pi. Le résultat?
Une performance sans pareille qui vous amène de 0 à 100 km/h
en seulement 4 secondes8.
La suspension pneumatique adaptative sport S de série de l’Audi
S8 rehausse son caractère musclé et procure une maniabilité plus
précise. Au cœur de la nouvelle Audi S8, on retrouve la technologie
de cylindrée sur demande. Elle maximise l’eﬃcacité du moteur en
fonction du style de conduite et des circonstances en désactivant
certains cylindres lorsque moins de puissance est nécessaire.
Lorsque vous avez besoin de plus de puissance, elle réactive les
cylindres en un instant pour procurer à l’Audi S8 une performance
aussi intuitive qu’impressionnante.

Modèles européens montrés.

L’intérieur de l’Audi S8 vous invite dans un monde de luxe. Les
sièges avant confort multiposition et ventilés à commande
électrique sont garnis de cuir Valcona haut de gamme et sont
pourvus de fonctions de massage et de ventilation. Ils sont oﬀerts
de série sur ce modèle. De plus, les appliques supérieures et le
levier sélecteur sont garnis de carbone Atlas, un clin d’œil à
l’inspiration sport du véhicule.
Bien sûr, l’extérieur de l’Audi S8 est tout aussi remarquable.
Les formes et les fonctions s’amalgament harmonieusement :
saisissante calandre monocadre gris platine à huit barres doubles
chromées, roues de 21 po en alliage d’aluminium coulé de
conception « S » oﬀertes de série, feux et phares entièrement
à DEL et portes novatrices à fermeture assistée. Avec sa
performance inégalée, son style d’élite et les fonctions les plus
intuitives de sa catégorie, il est évident que l’Audi S8 est plus
qu’un véhicule de luxe. C’est un tour de force sur roues.
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Fiche technique A8 / S8

Contenu de l’ensemble

Couleurs extérieures

Blanc glacier
métallisé1,2,3

Blanc
Ibis1,3

Noir La Havane
métallisé1,2,3

Argent Cuvée
métallisé1,2,3

Noir mythos
nacré1,2,3

Argent fleuret
métallisé1,2,3

Brun Argus
métallisé1,2,3

Gris mousson
métallisé1,2,3

Gris oolong
métallisé1,2,3

Gris Daytona
nacré2

Bleu clair de lune
métallisé1,2,3

Couleurs et garnitures des surfaces intérieures

Cuir Valetta ou
Valcona noir1,3

Cuir Valetta ou
Valcona brun
nougat1,3

Cuir Valetta ou
Valcona gris
titane 1,3

Cuir Valetta ou
Valcona beige
velours1,3

Cuir Valcona brun
balao1,2,3

Cuir Valcona noir
avec coutures
en losanges1,2

Cuir Valcona brun
nougat avec coutures
en losanges1,2

Cuir Valcona gris
titane avec coutures
en losanges1

Appliques supérieures

Brun noyer
foncé1,3

Appliques inférieures

Frêne balsamique
grain fin1,2,3

Vavona gris
Assam 1,2,3

Fibre de carbone
Atlas2

Frêne brun or
naturel grain fin1,3

Frêne brun velours
grain fin1,2,3

Argent aluminium
brossé mat1,2,3

Brun peuplier
et argent1,2,3

Roues

Roues de 19 po
pneus toutes
saisons
255/451

Cuir Valcona beige
Cuir Valcona gris
velours avec coutures lunaire avec coutures
en losanges1,2
en losanges 2

Roues de 20 po
pneus toutes
saisons
265/401,3

Roues de 20 po
pneus toutes
saisons
265/403

Roues de 20 po
pneus toutes
saisons
265/403

Roues de 21 po
pneus haute
performance
275/352,3

Roues de 21 po
pneus haute
performance
265/352

Roues de 20 po
pneus haute
performance
265/402

Noir très
lustré1

Ensemble Sport1
• Suspension pneumatique adaptative sport
(emp. régulier)
• quattro avec différentiel sport
• Volant sport multifonction chauffant à 3 branches
avec palettes de vitesses
• Roues de 20 po à 5 rayons doubles argent
Galvano avec pneus haute performance 265/40
• Direction dynamique
Ensemble d’aide au conducteur1
• Régulateur de vitesse adaptatif avec
fonction Stop-&-go
• Audi active lane assist
• Audi pre sense Plus
• Affichage Audi head-up
Ensemble de sièges confort avant1
• Sièges avant électriques réglables en 22 sens
• Sièges avant ventilés
• Sièges avant avec fonction de massage
Ensemble de luxe1
• Surfaces des sièges en cuir Valcona
• Pavillon en Alcantara
• Vitres doubles en verre acoustique résistant
• Sièges sport confort avec coutures à motif losangé
Ensemble de sièges arrière première classe1,3
• Sièges arrière électriques séparés aux places
latérales arrière
• Sièges ventilés aux places latérales arrière
• Réglage du siège passager avant à partir de l’arrière
• Fonction de massage aux places latérales arrière
• Console centrale arrière fixe (configuration à
4 passagers)
• Un siège de relaxation avec repose-pieds électr.
à l’arrière
• Système de divertissement arrière
• Compartiment refroidi Audi exclusive (supprime
la trappe d’accès)
• Prise arrière de 12 volts et convertisseur de 115 volts
• Siège du passager avant sans soutien
lombaire/massage
• Soutien lombaire électr. réglable en 4 sens aux
places latérales arr.
Ensemble confort pour passagers arrière1
• Sièges arrière électriques séparés aux places
latérales arrière
• Sièges ventilés aux places latérales arrière
• Fonction de massage aux places latérales arrière
• Réglage du siège passager avant à partir de l’arrière
• Soutien lombaire électrique réglable en 4 sens aux
places latérales arrière
Ensemble Audi design selection brun balao1,2,3
• Surfaces des sièges en cuir Valcona
• Pavillon en Alcantara
• Vitres doubles en verre acoustique résistant
• Ensemble plein cuir
• Appliques supérieures frêne balsamique à grain fin
• Applique inférieure en aluminium brossé

Roues de 21 po
pneus haute
performance
275/352

1. Disponible avec le modèle A8.
2. Disponible avec le modèle S8.
3. Disponible avec le modèle A8L W12.

Fiche technique

A8 3.0 TFSI quattro

Moteur 3.0 TFSI, 6 cyl., 333 ch

A8/A8L
4.0 TFSI quattro

A8L W12
6.3 FSI quattro

−

−

−

−

−

Moteur 4.0 TFSI, 8 cyl., 450 ch

−

Moteur 4.0 TFSI, 8 cyl., 520 ch

−

−

Moteur 6.3 FSI, 12 cyl., 500 ch

−

−

S8 4.0 TFSI quattro

−
−

Boîte autom. TiptronicMD 8 vitesses
Système Start/stop avec récupération de l’énergie

−

Cylindrée sur demande

−

−

−

Volant dynamique
Suspension pneumatique adaptative Audi

−

Suspension pneumatique adaptative Audi sport S

−

−

−

Traction intégrale quattro
Puissance (ch à tr/min)

333 à 5300–6500

450 à 5100–6000

500 à 6200

520 à 5800–6400

Couple (lb-pi à tr/min)

326 à 2900–5300

444 à 1500–5250

461 à 4750

481 à 1700–5500

5,6

4,3/4,4

4,5

4

Ville, automatique (L/100 km) – emp. rég./long

À déterminer

12,9/13,1

À déterminer

14,2

Route, automatique (L/100 km) – emp. rég./long

À déterminer

8,0/8,3

À déterminer

8,8

Longueur : 5135/5265

Longueur : 5135/5265

Longueur : 5265

Longueur : 5147

Accélération 0-100 km/h (s) – emp. rég./long
Consommation11

Dimensions (mm)

De série

Option

– Non disponible

Largeur : 1949

Largeur : 1949

Largeur : 1949

Largeur : 1949

Hauteur : 1460/1471

Hauteur : 1460/1471

Hauteur : 1471

Hauteur : 1458

Les spécifications sont préliminaires et basées sur les renseignements disponibles au moment de l’impression. Les spécifications
finales du modèle canadien n’ont pas été confirmées. Consultez votre concessionnaire Audi ou audi.ca pour obtenir des
renseignements à jour, ou le guide de consommation de Ressources naturelles Canada pour obtenir les cotes de consommation.

Points saillants de l’équipement
A8/A8L 3.0 TFSI/ 4.0 TFSI quattro
Points saillants de l’équipement :
• Roues en alliage de 19 po à 15 rayons
• Phares au xénon plus adaptatifs
• Phares à DEL
• Toit ouvrant vitré (emp. régulier)
• Toit panoramique (emp. régulier)4.0 TFSI
• Coffre à ouverture et fermeture
assistées
• Ouverture du coffre par mouvement
du pied
• Portes à fermeture assistée
• Climatisation automatique à 4 zones
• Surface des sièges en cuir Valetta
• Sièges avant électriques réglables
en 14 sens
• Soutien lombaire électr. réglable en
4 sens aux sièges av.
• Sièges av. et arr. chauffants
• Pare-soleil électriques pour lunette
et vitres latérales arrière
• MMIMD navigation plus
• Système audio BoseMD à 14 hautparleurs
• Clé évoluée avec bouton de démarrage
• Système d’aide au stationnement
évolué (capteurs av. et arr.)

• Caméra de vue en plan
• Audi side assist
• Audi drive select
• Rétroviseurs ext. électr.
chauffants, rabattables,
à atténuation autom.
• Volant chauffant
multifonction à 4 branches
avec palettes de vitesses
• Volant télescopique et
inclinable à réglage
électrique
• MMIMD touch avec
reconnaissance des
caractères manuscrits
• Sièges avant avec fonction
de mémoire
• Syst. d’information pour
le conducteur avec
affichage couleur
• Capteur optique et
de pluie
• Audi pre sense arrière4.0 TFSI
• Sièges avant ventilés(4.0 TFSI)
• Sièges avant avec
fonction de massage(4.0 TFSI)

S8 4.0 TFSI quattro
Points saillants de l’équipement :
• Roues « Structure » en
alliage de 21 po à 5 rayons
• Phares à DEL
• Feux de route adaptatifs
• Toit ouvrant vitré
• Coffre à ouverture et
fermeture assistées
• Ouverture du coffre par
mouvement du pied
• Portes à fermeture assistée
• Climatisation automatique
à 4 zones
• Sièges avant électriques
réglables en 18 sens
• Sièges avant ventilés
• Sièges avant avec fonction
de massage
• Soutien lombaire électrique
réglable en 4 sens aux sièges
avant
• Sièges av. et arr. chauffants
• Pare-soleil électriques pour
lunette et vitres latérales arrière
• MMIMD navigation plus
• Système audio BoseMD
à 14 haut-parleurs

• Clé évoluée avec bouton de
démarrage
• Système d’aide au stationnement
évolué (capteurs av. et arr.)
• Caméra de vue en plan
• Audi side assist
• Audi drive select
• Rétroviseurs ext. électr. chauffants,
rabattables, à atténuation autom.
• Volant chauffant multifonction à
3 branches avec palettes de vitesses
• Volant télescopique et inclinable à
réglage électrique
• MMIMD touch avec reconnaissance
des caractères manuscrits
• Audi pre sense arrière
• Affichage Audi head-up
• Sièges avant avec fonction de
mémoire
• Capteur optique et de pluie
• Audi active lane assist
• Syst. d’information pour le
conducteur avec affichage couleur
• Régulateur de vitesse adaptatif
avec fonction Stop-&-go
• Audi pre sense Plus

A8L W12 6.3 FSI quattro
Points saillants de l’équipement :
• Roues en alliage « Notary »
de 20 po à 15 rayons
• Système audio Bang & OlufsenMD
à 19 haut-parleurs
• Système d’aide à la vision nocturne
• Système de divertissement arrière
• Régulateur de vitesse adaptatif
avec fonction Stop-&-go
• Audi active lane assist
• Sièges avant électriques réglables
en 18 sens
• Affichage Audi head-up
• Surfaces des sièges en cuir Valcona
• Pavillon en Alcantara
• Vitres doubles en verre
acoustique résistant
• Sièges arrière électriques séparés
aux places latérales arrière
• Sièges ventilés aux places latérales
arrière
• Fonction de massage aux
places latérales arrière
• Réglage du siège passager
avant à partir de l’arrière
• Soutien lombaire à régl. électrique
en 4 sens aux places latérales arr.

