RS 5 Coupé
RS 5 Coupé 2.9 TFSI quattro tiptronic
Prix total: 83,390.00 CAD
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Sommaire

Audi RS 5 Coupé
RS 5 Coupé 2.9 TFSI quattro tiptronic
Prix total
83,390.00 CAD
Prix public conseillé
82,500.00 CAD
Équipement en option
890.00 CAD

Caractéristiques techniques
Type de moteur
Moteur V6 à essence avec
logements de cylindres en
aluminium, injection directe, DACT,
échappement double,
turbocompression, système
d’alimentation à haute et basse
pression sur demande (4 soupapes
par cylindre), système de levée des
soupapes Audi valve lift system et
refroidissement indirect de l’air de
suralimentation
Cylindrée

2 894 cm³

Puissance max.

450 ch entre 5 700 et 6 700 tr/min

Couple max.

443 lb pi @ 1900 - 5000 rpm

Vitesse maximale

280 km/h

Accélération 0-100
km/h

3,9 secondes

Carburant

Super sans plomb
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Equipements de série

Confort

(1/2)

Systèmes d'assistance
Ensemble rangement

Frein de stationnement électromécanique

Ouvre-porte de garage HomeLinkMD

Audi side assist

Clé évoluée Audi, ouverture du coffre par
mouvement du pied

Caméra de recul
Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur avec compas numérique

Système d'aide au stationnement Plus

Alarme antivol avec protection contre le
remorquag
Rétroviseurs extérieurs chauffants avec
fonction antireflet pour le conducteur

Audi pre sense arrière

Lumière

Climatisation automatique à 3 zones
Ensemble éclairage
Technologies et sécurité
Infotainment
Pédalerie et repose-pied en acier inoxydable
Audi Smartphone interface

Audi drive select

Radio par satellite SiriusXMMD

quattro avec différentiel sport
Coussins gonflables latéraux avant

Système d'information pour le conducteur en
couleur

Coussins gonflables pour conducteur et
passager avec coussin gonflable de genoux

Système audio Audi
MMI Navigation plus

Suspension sport RS
Interface BluetoothMD
Phares

Intérieur
Feux de route adaptatifs
Feux de jour à DEL
Capteurs de pluie et de lumière
Feux arrière à DEL avec clignotants
dynamiques

Plaques de seuil de porte lumineuses
Ensemble cuir
Appliques sport en aluminium
Pavillon noir

Phares à DEL
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Equipements de série

Sièges

(2/2)

Toits & Vitres
Sièges avant chauffants

Toit ouvrant vitré panoramique

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour les sièges arrière extérieurs

Vitres latérales et arrière à isolation
thermique

Sièges avant à réglage électrique avec
fonction de mémoire
Soutien lombaire à réglage pneumatique avec
fonction de massage
Sièges avant avec repli-siège

Sièges et garnissage de siège
Cuir Valcona avec piqûres diamant et logo RS
en relief

Banquette arrière rabattable divisée
Sièges sport de série S à l’avant

Roues et pneus
Pneus haute performance 265/35 R19
Système de surveillance de la pression des
pneus
Roues de 19 po à 10 rayons étoilés, 9J x 19,
avec pneus haute performance 265/35

Eléments de commande
Emblèmes décoratifs dans le volant
Volant sport multifonction gainé de cuir à
trois branches, plat à sa base

Extérieur
Aileron arrière fixe
Ensemble Style en aluminium mat
Rétroviseurs extérieurs avec fini en titane mat
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Caractéristiques techniques
Moteur
Type de moteur

(1/2)

Freinage
Moteur V6 à essence avec
logements de cylindres en
aluminium, injection directe, DACT,
échappement double,
turbocompression, système
d’alimentation à haute et basse
pression sur demande (4 soupapes
par cylindre), système de levée des
soupapes Audi valve lift system et
refroidissement indirect de l’air de
suralimentation

Freinage

Circuit de freinage double à
distribution diagonale, freins ABS,
régulation de pression électronique
des freins, EBV, blocage
électronique du différentiel,
traction asservie et contrôle
électronique de la stabilité avec
guidage de couple ciblé à chaque
roue. Avant : Acier avec ventilation
interne. Freins en céramique avec
ventilation interne en option.
Arrière : Acier avec ventilation
interne

Puissance
Cylindrée

2 894 cm³

Direction

Puissance max.

450 ch entre 5 700 et 6 700 tr/min

Direction

Couple max.

443 lb pi @ 1900 - 5000 rpm

Direction électromécanique avec
assistance sensible à la vitesse

Poids
Transmission
Boîte de vitesses

Poids à vide

1 810 kg

Poids total autorisé

2 260 kg

Boîte Tiptronic 8 vitesses

Châssis
Volume
Essieu avant

Essieu arrière
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Suspension avant à 5 bras, avec
barre stabilisatrice tubulaire, faux
cadre et triangles de suspension en
aluminium
Suspension indépendante, essieu à
5 bras avec biellette arrière, barre
stabilisatrice et faux cadre à
empennage

Volume du coffre

465 L

Volume du réservoir

58 L

Performances
Vitesse maximale

280 km/h

Accélération 0-100
km/h

3,9 secondes
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Caractéristiques techniques

(2/2)

Consommation de carburant
Carburant

Super sans plomb

Consommations - ville

12,9 l/100 km

Consommations autoroute

8,9 l/100 km

Consommations combiné

11,1 l/100 km
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Plus d'informations (Disclaimer)

Tous les prix indiqués sont les PDSF en dollars canadiens. Le PDSF est le prix de détail suggéré par le fabricant. Il
exclut les frais de transport et d’inspection de prélivraison de 2 095 $, la taxe sur le climatiseur de 100 $ et les
autres taxes ou redevances connexes ou à caractère environnemental. Permis de conduire, assurances,
immatriculation, options ajoutées, frais connexes et autres frais du concessionnaire et taxes applicables en sus.
Tous les paiements, prix et montants ne sont que des estimations fournies à titre de renseignement, et Audi
Canada et les concessionnaires ne sont pas contraints de les respecter. Le prix de vente réel, les taux de locationbail ou de financement et les autres modalités sont établis par le concessionnaire Audi. Ces données ne constituent
pas une annonce de vente à des prix spécifiques ou selon des modalités de crédit spécifiques. Le concessionnaire
peut vendre ou louer à prix moindre. Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude de
l’information contenue dans cette brochure, nos clients sont priés de consulter leur concessionnaire Audi pour tous
les détails, les erreurs étant toujours possibles. Les produits, la disponibilité, les caractéristiques, l’équipement de
série, les options, les tissus et les couleurs peuvent être modifiés sans préavis. Audi Canada ne peut être tenue
responsable de toute erreur ou omission ou de tout autre problème connexe à l’information présentée et publiée
sur le site Audi.ca ou dans un site externe relié à Audi.ca.
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