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Les Audi A3, A3 Sportback et A3 Cabriolet sont des véhicules aussi flexibles que vous. Ces trois 

versions convainquent par leurs moteurs efficients et un design fascinant. Vous avez désormais 

la possibilité de personnaliser davantage chacun de ces modèles A3  grâce aux Accessoires 

d’Origine Audi®. Que vous en vouliez plus au niveau du son, du design ou de la sportivité – peu 

importent vos envies, chaque A3 les exaucera.

Aucune journée ne ressemble à l’autre. 
Aucun lieu n’est semblable à l’autre. 
Chaque trajet est unique.
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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 Audi sont constamment sollicitées. Des contrôles minutieux 

garantissent donc leur conformité aux exigences de qualité élevée. Enfin, la peinture multi-couches apporte 

une apparence de brillance ainsi qu’une protection efficace contre les éraflures.

Design & Sportivité4 | 5
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1 Jantes en aluminium coulé style 10 branches, 

argent royal

Expressives et de qualité supérieure. Disponibles en 

dimension 7,5 J x 18 pour pneus 225/40 R 18.

2 Jantes en aluminium coulé à branches multiples

Confèrent une note élégante à votre A3. Disponibles en 

dimension 7,5 J x 18 pour pneus 225/40 R 18.

3 Jantes en aluminium coulé style 5 branches doubles

Plus sportives. Disponibles en dimension 7,5 J x 17 

pour pneus 225/45 R 17 ou 7,5 J x 18 pour pneus 

225/40 R 18.

2

1

3
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1 Jantes en aluminium coulé style 5 branches

Pour des roues particulièrement exclusives, 7,5 J x 18 

pour pneus 225/40 R 18.

3 Capuchons de valve 

Les 4 capuchons de valve en métal avec logo Audi 

protègent mieux les valves contre la poussière, la saleté 

et l’humidité. Disponibles pour les valves en caoutchouc, 

métal et aluminium. 

2 Jantes en aluminium forgé style 7 branches en Y

Design imposant, elles sont parfaitement adaptées à 

votre Audi. Disponibles en dimension 7,5 J x 17 pour 

pneus 225/45 R 17.

Design & Sportivité6 | 7
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1 Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches 

Roues complètes hiver compatibles chaînes à neige 

disponibles en dimension 6 J x 16 avec pneus 

205/55 R 16.

2 Jantes hiver en aluminium coulé style 5 branches 

Roues complètes hiver compatibles chaînes à neige 

disponibles en dimension 6 J x 17 avec pneus 

205/50 R 17.

3 Chaînes à neige 

Adhèrent davantage sur la neige et la glace.

4 Housse 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.

2 3

1

4
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1 Jupe avant avec lame dans la couleur de votre choix 

Fabriqué pour vous sur mesure : la lame peut être laquée 

dans de nombreuses couleurs au choix. Bien entendu 

également dans la couleur de carrosserie. 

2 Jupe arrière

Confère une silhouette plus sportive au véhicule. Peut 

être personnalisé : proposé départ usine, il peut être 

peint dans la couleur de carrosserie ou dans une teinte 

de votre choix.

3 Becquet de pavillon arrière 

Avec feu stop intégré, il renforce la qualité de l’aéro-

dynamique et exprime la force pure. Uniquement pour 

l’A3 et l’A3 Sportback.

4 Bas de caisse 

Soulignent le dynamisme des parties latérales et 

apportent au véhicule une touche personnalisée.

Apportez une touche dynamique à l’élégance 
de votre A3.

Le pack Style des Accessoires d’Origine Audi® accentue l’allure dynamique de votre Audi A3, A3 Sportback 

ou A3 Cabriolet. Il comprend un spoiler à l’avant avec lame, des bas de caisse, une jupe et diffuseur 

arrière, et des embouts de sortie d’échappement Sport. Un becquet de pavillon vient compléter la ligne 

dynamique de l’Audi A3 et A3 Sportback, et un becquet de hayon celle de l’A3 Cabriolet. Les éléments 

complémentaires peuvent être laqués dans la couleur de votre choix. T
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Chez Audi, nous 
donnons une forme, 
mais aussi une âme 
aux produits.

La conception de produits ne se 

limite pas seulement aux exigences 

techniques. Il s’agit ici de créer un 

caractère vivant tout en surmontant les 

contraintes de la forme et des fonctions, 

ou comme dans le cas du pack Style des 

Accessoires d’Origine Audi®, d’allouer au 

véhicule une touche finale empreinte de 

sportivité. C’est pourquoi les designers 

des Accessoires d’Origine Audi® sont im-

pliqués dès le début dans la conception 

d’une nouvelle Audi. Il en résulte une 

parfaite harmonisation entre le véhicule 

et ses accessoires. De la même façon, un 

costume taillé sur mesure n’est mis 

véritablement en valeur qu’une fois qu’il 

est combiné aux accessoires de son 

créateur. 

Design & Sportivité10 | 11
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1 Embouts de sortie d’échappement Sport 

A double flux. En acier inoxydable chromé. Disponibles 

pour les modèles quatre cylindres.

2 Volant Sport en cuir

Aplati. En cuir Nappa fin cousu main, style 3 branches. 

Couronne de volant renforcée. Se tient bien en main. 

Disponible également en version multifonction et/ou 

avec palettes de changement de vitesses. 

3 Levier de vitesses raccourci

Rapports plus courts pour un passage de vitesses plus 

rapide et plus sportif. Le set comprend levier de vitesses 

et pommeau de levier de vitesses style aluminium avec 

soufflet de sélecteur de vitesses en cuir.

4 Spoiler de hayon

Pour une touche dynamique supplémentaire à l’arrière : 

un becquet de hayon fixe (laqué dans la couleur de la 

carrosserie). 

Uniquement pour l’A3 Cabriolet.
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¹ La charge de toit maximale lors de l’utilisation des barres de toit est de 50 kg pour l’A3 et l’A3 Sportback et de 75 kg pour les rampes de pavillon avec barres de toit (uniquement A3 Sportback). ² Charge totale admissible de 50 kg.

Au cas où votre hôtel ne proposerait 
pas d’activités sportives ni de loisirs, 
prenez-les tout simplement avec vous.

Quelle est votre prochaine destination ? Une balade à ski dans les montagnes, une agréable sortie 

en kayak ou un tour de vélo à la campagne ? A vous de choisir selon vos envies. Les solutions de 

transport des Accessoires d’Origine Audi® vous offrent toutes les libertés afin d’organiser votre 

temps libre de manière flexible.

1 Rampes de pavillon

Un complément esthétique et pertinent. Les rampes de 

pavillon sont disponibles en noir mat ou chromé, et 

peuvent être posées ultérieurement. Uniquement pour 

l’A3 Sportback.

2 Barres de toit¹

Barres de toit compatibles avec différents supports, par 

exemple porte-vélos, porte-kayak ou coffre de toit pour 

skis et bagages. Le profilé se compose d’un tube en 

aluminium anodisé. Les barres de toit sont faciles à 

monter et verrouillables. Uniquement pour l’A3 et l’A3 

Sportback, pour les véhicules avec et sans rampes de 

pavillon.

3 Porte-skis et snowboard 

Pour le transport aisé de 6 paires de skis ou 4 snow-

boards maximum. Verrouillable. Uniquement pour l’A3 

et l’A3 Sportback. (Nécessite les barres de toit). 

4 Coffre de toit pour skis et bagages (480 l)² 

Coffre à skis pour équipements de sports d’hiver et 

autres bagages. Verrouillable et ouvrable des deux 

côtés. Très facile d’entretien grâce à sa surface lisse. 

Uniquement pour l’A3 et l’A3 Sportback. (Nécessite les 

barres de toit).

5 Coffre de toit pour bagages (370 l)²

Coffre compact, facile à ouvrir, surface facile à nettoyer, 

verrouillable. La forme aérodynamique réduit sensible-

ment les bruits dus au vent. Uniquement pour l’A3 et 

l’A3 Sportback. (Nécessite les barres de toit).

6 Coffre de toit pour skis et bagages (450 l)²

Verrouillable et ouvrable des deux côtés. Convient pour 

des skis d’une longueur allant jusqu’à 2,10 m. Unique-

ment pour l’A3 et l’A3 Sportback. (Nécessite les barres 

de toit).

7 Porte-kayak 

Pour un kayak de 25 kg maximum. Uniquement pour 

l’A3 et l’A3 Sportback. (Nécessite les barres de toit).

Evasion14 | 15
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1 Porte-vélos pour crochet d’attelage 

Porte-vélos verrouillable pour 2 vélos maximum avec 

une charge utile maximale de 50 kg. En option : kit 

d’extension pour troisième vélo. Montage rapide grâce 

au mécanisme d’emboîtement simple. Pour ouvrir le 

coffre, il suffit de rabattre très facilement le porte-vélos.

2 Porte-bagages

Pour le transport aisé de bagages supplémentaires sur le 

toit. Verrouillable. Le profilé est fabriqué en aluminium 

anodisé. Résistant à la corrosion. Uniquement pour l’A3 

et l’A3 Sportback. (Nécessite les barres de toit). 

3 Support pour fourches de vélos 

Très maniable. Verrouillable. Convient pour les vélos 

avec roue avant à serrage rapide. Charge utile maximale 

de 17 kg. Uniquement pour l’A3 et l’A3 Sportback. 

(Nécessite les barres de toit).

4 Crochet d’attelage 

Amovible et verrouillable, col de cygne et boule en 

acier forgé, la prise 13 pôles peut être rabattue de façon 

invisible derrière le pare-chocs arrière ; le crochet 

d’attelage démonté trouve sa place dans le logement de 

la roue de secours.

5 Porte-vélos 

Le porte-vélos composé d’un profilé en plastique de 

forme spéciale et d’acier chromé brillant permet un 

montage particulièrement simple du vélo. Verrouillable. 

Uniquement pour l’A3 et l’A3 Sportback. (Nécessite les 

barres de toit).

5
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Un professionnel de la communication 
qui connaît également le chemin.

La gamme variée d’équipements de communication dans l’Audi A3, A3 Sportback et A3 Cabriolet vous 

permet de toujours pouvoir parler à vos interlocuteurs, mais aussi d’écouter votre musique préférée. 

De plus, grâce à la toute dernière cartographie de votre système de navigation, vous découvrirez peut-être 

un nouvel itinéraire.

High-tech & Multimédia18 | 19
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¹ Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi. ² Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date de disponibilité.

1 Câbles adaptateurs pour Audi Music Interface

Permettent de brancher différents modèles d’iPod et 

d’autres lecteurs médias portables. Commande via le 

système MMI® si cette fonction est supportée par le 

lecteur média. Des câbles adaptateurs supplémentaires 

sont nécessaires pour raccorder des lecteurs médias 

portables, informations complémentaires auprès de 

votre partenaire Audi.

2 Berceau pour téléphone portable en option 

(Bluetooth®)¹, ²

L’adaptateur pour téléphone portable utilise la prépara-

tion pour téléphone intégrée en option et permet de 

téléphoner via le dispositif mains libres. Compatible 

avec de nombreux modèles de téléphones portables 

actuels.

3 Dispositif mains libres Bluetooth®

Reproduction via le système audiophonique interne du 

véhicule. Commande vocale pour chaque fonction et 

sans apprentissage préalable. Connexion à 5 répertoires 

téléphoniques différents au maximum. Réception et 

affichage des messages SMS si cette fonction est 

supportée par le téléphone portable. Sauf avec naviga-

tion MMI® ou navigation MMI® plus.

4 CD/DVD de navigation (Mise à jour annuelle)

Données de navigation (dans la limite des données 

numérisées) pour : Allemagne, Andorre, Autriche, 

Belgique, Espagne, Etat du Vatican, Etats Baltes, 

Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 

San Marin, Scandinavie, Slovaquie, Slovénie, Suisse. 

Navigation mobile Audi¹, ²

Adaptée au style et à la fonctionnalité de votre Audi, 

système de navigation de haute qualité. Support fixe, 

sans câble visible, restitution du son par les haut-

parleurs du véhicule, design exclusif. Capacité mémoire 

de 2 Go, écran tactile couleurs TFT de 4,7 pouces. 

Cartographie pour 44 pays européens.

Adaptateur de carte SIM (SIM-Access)

Complète le dispositif mains libres, le téléphone de 

voiture se connecte à votre téléphone portable via 

Bluetooth. 

1 2 3 4
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Conduire une Audi. 
Avant même d’apprendre à marcher.

Quelques années s’écouleront avant que vos enfants accélèrent eux-mêmes, toutefois, les sièges 

enfants des Accessoires d’Origine Audi® font en sorte que les petits profitent autant du trajet en 

voiture que les grands.

1 Siège bébé Audi 

Peut se fixer à l’aide de la ceinture trois points. Le 

harnais intégré assure un bon maintien, la capote 

relevée protège des rayons du soleil. Convient aux 

enfants jusqu’à 13 kg (env. 15 mois).

2 Siège enfant Audi avec ISOFIX

Avec coque d’assise réglable. Réglage en hauteur de la 

ceinture sur sept niveaux en un tournemain. Revêtement 

du siège lavable. Convient aux enfants de 9 à 18 kg (env. 

1 à 4 ans).

3 Siège enfant Audi youngster 

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. 3 ½ à 

12 ans).

4 Options de couleurs pour les sièges enfants

Tous les sièges enfants sont disponibles dans les 

combinaisons classique argent/noir et sportive orange 

signal/noir. Les tissus employés sont doux pour la 

peau, respirants, résistants à la lumière et lavables. 

Votre partenaire Audi vous proposera des housses 

de rechange.

5 Fixation ISOFIX pour siège bébé Audi 

Pour un meilleur maintien du siège bébé Audi. Permet 

un montage et démontage rapides. Le support réglable 

renforce la stabilité. Protection optimisée du bébé.

6 Jouets pour enfants

Coussin/couverture à câliner, repose-tête, couverture 

enveloppante et turbulette veillent à la sérénité de votre 

enfant. Quant au volant en peluche Audi, doudou, 

attache-jouet pour bébé et peluche, ils contribuent à son 

divertissement. Assortis au design du siège enfant.

Famille20 | 21
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Votre A3 est vraiment superbe. 
Veillez à ce qu’elle le reste.

Vous connaissez certainement  l’atmosphère bien particulière qui se dégage à l’intérieur d’une voiture 

neuve. Elle sent le neuf et semble immaculée – grâce aux Accessoires d’Origine Audi®, ce plaisir peut se 

prolonger encore longtemps. De multiples solutions axées sur le confort et la protection vous aident à 

garder cette impression au cours des années. 

Confort & Soin22 | 23
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¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date de disponibilité. ² Informations complémentaires auprès de votre partenaire Audi.

2 Tapis en textile 

En velours résistant ; bonne protection contre les 

salissures. Grâce aux points de fixation sur le sol du 

véhicule, ils sont solidaires de celui-ci. Ils sont dispon-

ibles par exemple dans les couleurs soul, gris lumière 

et beige Louxor.

1 Tapis en textile Premium 

Découpés aux mesures du sol de votre Audi A3. En 

velours résistant, au tissage dense. Un revêtement 

complémentaire au verso et des points de fixation 

prévus à cet effet dans le plancher du véhicule les 

maintiennent parfaitement en place. Avec

inscription A3.

3 Tapis en caoutchouc

Sur mesure. Protègent mieux des grosses 

salissures. Grâce aux points de fixation prévus sur 

le sol du véhicule, ils sont solidaires de celui-ci. 

Avec inscription A3.

1 3

2
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1 Tapis de coffre 

La bordure du tapis renforce la protection contre les 

salissures du sol du coffre. Le motif antiglisse assure un 

meilleur maintien du chargement. Se range facilement 

et ne prend pas beaucoup de place.

2 Insert de coffre 

Protection du coffre taillée sur mesure. Lavable, robuste 

et résistante aux acides. Le rebord protège mieux le sol 

du coffre de toute fuite de liquide. Uniquement pour 

l’A3 Sportback.

3 Cuve de coffre

La cuve de coffre, à bords montants, convient parfaite-

ment pour le transport de tout ce qui laisse des traces. 

Elle est robuste et pratique à nettoyer. Munie de larges 

rainures, elle empêche les objets de glisser. Uniquement 

pour l’A3 Sportback.

Confort & Soin24 | 25
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4 Grilles de séparation

Montage simple derrière la banquette arrière. Ne 

nécessite aucun trou supplémentaire. La grille de 

séparation se retire sans laisser de trace. Uniquement 

pour l’A3 Sportback.

Film de protection du seuil de chargement

Ce film transparent de dimensions parfaitement adap-

tées au seuil de chargement améliore la protection du 

pare-chocs lors du chargement ou du déchargement du 

coffre.

Bavettes

En caoutchouc de haute qualité. Réduisent les dom-

mages sur la peinture et les salissures au niveau des 

seuils et des amortisseurs. Disponibles par paire pour 

l’avant et/ou l’arrière.

4
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1 Barres de revêtement

Pour le revêtement élégant des ouvertures de carros-

serie lorsque la capote est ouverte. Incluant étui de 

rangement. Uniquement pour l’A3 Cabriolet.

2 Coupe-vent

Réduit les turbulences dues au vent dans l’habitacle. 

Le coupe-vent se fixe facilement aux points de fixation 

prévus à cet effet. Incluant étui de rangement. 

Uniquement pour l’A3 Cabriolet.

3 Moulures de seuil

Les moulures de seuil sont coulées en résine de synthèse 

extrêmement résistante, et améliorent la protection de 

la zone du seuil de portière, sensible aux rayures et 

autres dommages. Chaque jeu contient 4 moulures de 

seuil. Avec inscription A3. Uniquement pour l’A3 Sport-

back.

4 Film de protection de la peinture

Film transparent et pratiquement invisible avec une 

couche supplémentaire de peinture vernie. Réduit les 

dommages dus aux projection de gravillons, rayures et 

éraflures. A installer sur l’avant de votre Audi.

5 Cintre à vêtement 

Pour vestes, costumes et autres vêtements. Le cintre se 

fixe aux appuie-têtes avant.

6 Sac de rangement 

Pratique et multi-usages pour un espace de stockage 

polyvalent et garder un habitacle en ordre. Se fixe au 

dossier du siège. Peut être facilement replié pour 

l’emporter avec soi.

Celui de se guérir soi-même, par 

exemple. Ce qui apparaît comme 

de la science fiction est bien réel, 

grâce au film de protection de la 

peinture. Si le film est endommagé 

par de petites projections de 

gravillons, le polyuréthane utilisé 

reprend lentement sa forme 

d’origine, jusqu’à ne laisser 

pratiquement aucune trace. En plus 

de cet « effet d’autocicatrisation », 

un film de protection de la peinture 

résistant aux ultra-violets possède 

d’autres qualités. A son haut niveau 

de résistance s’ajoute une grande 

élasticité. Il adhère aux formes 

tridimensionnelles de chaque Audi 

comme une seconde peau. Une 

couche de peinture supplémentaire 

apposée sur le film scelle la surface 

et son effet de brillance permet de 

conserver la splendeur des couleurs 

et des lignes. Votre Audi gardera 

toute son attractivité, même après 

de nombreux trajets.
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Certains de nos 

produits 

possèdent des 

dons particuliers. 
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¹ Dans la mesure où les systèmes indiqués sont compatibles. ²  Dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur le permet.

1 Housse de voiture 

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. Utilisable uniquement en 

intérieur.

2 Audi Parking System 

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. 

3 Ouvre-porte de garage 

Les touches de commande avec 3 réglages mémori-

sables sont intégrées au-dessous du pare-soleil. L’ouvre-

porte de garage peut être utilisé pour l’ouverture et/ou 

la fermeture des portes de garage et portails extérieurs. 

Il permet également de commander des systèmes de 

sécurité et des installations d’éclairage.¹

4 Régulateur de vitesse

Maintient constante la vitesse souhaitée à partir

d’environ 30 km/h.² En plus, intervention de freinage 

actif, par exemple sur routes montagneuses, ou com-

mande par manette séparée sous le volant. La vitesse 

paramétrée est affichée sur le système d’information du 

conducteur.

5 Extincteur 

Logé à l’intérieur de l’habitacle, l’extincteur est rapide-

ment disponible en cas d’urgence. Il suffit d’appuyer sur 

un bouton poussoir pour retirer facilement l’extincteur 

de son support. Maniable d’une seule main, il offre une 

bonne manœuvrabilité.
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Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l’Audi A3 ? N’hésitez pas.

Vous découvrirez sur www.audi.fr le monde de votre Audi A3. 

Nous vous souhaitons un agréable voyage de découverte.
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Accessoires d’Origine

Recherche d’accessoires Audi

Vous trouverez dans le catalogue « Accessoires d’Origine Audi® » des accessoires pour 

l’ensemble des modèles, dont une multitude de solutions fonctionnelles, telles que les 

chaînes à neige et les produits d’entretien, ou d’autres produits encore qui personnalisent 

votre Audi, des capuchons de valve de haute qualité par exemple. Votre partenaire Audi 

vous a réservé un exemplaire du catalogue et vous conseillera volontiers.

Catalogue Accessoires d’Origine Audi®

> www.audi.fr/Configurateur de jantes

Le configurateur de jantes vous présente toutes les jantes directement sur l’Audi que vous 

aurez sélectionnée. Vous avez également la possibilité de choisir entre 5 couleurs de carrosserie 

afin de mieux vous aider dans votre choix.

Configurateur de jantes Audi

> www.audi.fr/Service & Accessoires

Un moteur de recherche simple vous informe sur les accessoires disponibles pour votre Audi, 

peu importe si vous venez de l’acheter neuve ou si vous possédez un modèle plus ancien.

Accessoires 
d’Origine Audi®
La qualité est la première des élégances.
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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 de ce catalogue est fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore.

L’avance par la technologie
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