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Audi Q7 TFSI e
Audi Q7 Competition 60 TFSI e quattro
340(462) kW(PS) tiptronic

Prix total1

108 375,00 €

Sommaire

Couleurs extérieures

Blanc Glacier
Métallisé

1 250,00 €  

Couleurs intérieures

Caractéristiques techniques

Cylindrée cm3 2995

Puissance max., kW à
tr/mn

250,00 kW bei 5.300 - 6.400
1/min

Couple max., Nm à
tr/mn

450/1340 - 5300

Vitesse maximale 240 km/h km/h

Accélération 0-100
km/h

5,4 s

Carburant Super Sans Plomb 95

Code Audi
AF4QVNPH

Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/AF4QVNPH
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Blanc Glacier Métallisé F14 2Y2Y 1 250,00 €

Pack Assistance Route PCC 2 100,00 €

Pack Assistance Stationnement PCV 1 350,00 €

Sièges avant réglables électriquement, y compris fonction
mémoire pour le siège du conducteur

PV3 400,00 €

Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur et
couvre-coffre électrique (sans Safelock)

PGC 1 225,00 €

Régulateur de distance avec limiteur de vitesse, assistants
d'efficacité, d'évitement et de braquage

8T5 0,00 €

Assistant de conduite adaptatif avec pilotage semi-
automatique du véh. en cas d'urgence médicale Emergency
Assist

6I6 0,00 €

Assistant de stationnement 7X5 0,00 €

Caméras périmétriques KA6 0,00 €

Les équipements en option
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Fonction mémoire pour rétroviseurs extérieurs 6XL 0,00 €

Sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire
pour le siège du conducteur

3L4 0,00 €

Clé confort avec verrouillage du coffre à bagages
commandé par capteur, sans SAFELOCK

4I3 0,00 €

Couvre-coffre électrique 3U7 0,00 €

Pack Éclairage Ambiance LED multicolore QQ2 300,00 €

Crochet d'attelage électrique 1D3 1 250,00 €

Toit coulissant panoramique 3FU 2 200,00 €

Jantes en alliage léger, 5 branches doubles en V, Gris
Graphite, tournées brillantes, 9,5J x 21, pneus 285/40
R21

42P 1 300,00 €

Essuie-glace adaptatifs avec gicleurs intégrés 9PF 525,00 €

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D 9VS 1 450,00 €

Les équipements en option
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Audi phone box 9ZE 625,00 €

Soutien LTE pour Audi phone box GB1 0,00 €

Total 13 975,00 €

Les équipements en option
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Confort

GA1  Climatisation stationnaire

2V5  Sans pack qualité de l'air

4L6  Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique, sans cadre

4E7  Hayon à ouverture et fermeture électriques

9JA  Version non fumeurs

3GM  Système de rails dans le coffre à bagages

9AU  Climatisation automatique confort 3 zones

3U4  Couvre-coffre manuel 
remplacé par: Couvre-coffre électrique

4I7  Clé à radiocommande, sans SAFELOCK 
remplacé par: Clé confort avec verrouillage
du coffre à bagages commandé par capteur,
sans SAFELOCK

6XK  Rétroviseurs extérieurs avec fonctions
électriques 
remplacé par: Fonction mémoire pour
rétroviseurs extérieurs

Roues & pneumatiques

7K1  Affichage de contrôle de pression des pneus

1S2  Outillage de bord

1G8  Set de réparation pour pneus

1PR  Écrous de roues antivol avec indicateur de
desserrage d’écrous

F06  Jantes en all. léger, en style étoile à 10
branches, Gris Graphite, tourn. bril., 9,0J x
20, pneus 285/45 R20 
remplacé par: Jantes en alliage léger, 5
branches doubles en V, Gris Graphite,
tournées brillantes, 9,5J x 21, pneus 285/40
R21

Roues & pneumatiques

H7A  Pneus 285/45 R20 112Y xl à résistance au
roulement optimisée

Systèmes d'assistance

QK1  Avec caméra multifonction

7W1  Audi pre sense basic

UH2  Hold assist

QI6  Affichage de la périodicité d'entretien 30000
km ou 2 ans ( variable )

6K8  Audi pre sense front

QR9  Caméra de reconnaissance et lecture des
panneaux de circulation

KA2  Caméra de recul 
remplacé par: Caméras périmétriques

7X2  Système d'aide au stationnement Plus 
remplacé par: Assistant de stationnement

6I3  Alerte de sortie de voie 
remplacé par: Assistant de conduite
adaptatif avec pilotage semi-automatique du
véh. en cas d'urgence médicale Emergency
Assist

8T6  Régulateur de vitesse avec limiteur de
vitesse 
remplacé par: Régulateur de distance avec
limiteur de vitesse, assistants d'efficacité,
d'évitement et de braquage

Technologies et sécurité

0M1  Réservoir à carburant

6Y2  Régulateur de vitesse y compris limiteur de
vitesse

7L3  Récupération de l'énergie au freinage

Les équipements de série
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Technologies et sécurité

1T3  Trousse de secours avec triangle de
présignalisation

4X3  Airbags latéraux à l'avant et système
d'airbags rideaux

QZ7  Direction assistée électromécanique

2H9  Audi drive select

2MA  Adaptive Air Suspension Sport

4UF  Airbag pour conducteur et passager avant
avec désactivation de l'airbag du passager
avant

70I  Fiche domestique de type E/F, 8 A, droite,
pour système chargement e-tron

73N  Fiche industrielle CEE 32 A, 230 V, longue et
droite, pour système de chargement e-tron

1ZY  Freins à disque à l'avant, 19 pouces, étriers
de frein peints en Rouge (ECE)

Sièges

7P1  Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant

4A3  Sièges avant chauffants

3G4  Fixation de siège pour enfant ISOFIX pour le
siège du passager avant

3B5  Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether

6E6  Accoudoir central confort à l'avant

5KA  Banquette arrière Plus

Q1D  Sièges sport à l'avant

5ZF  Appuie-tête à l’avant pour les sièges avant,
réglables manuellement en hauteur

Sièges

3L5  Sièges avant à réglages électriques 
remplacé par: Sièges avant à réglage
électrique avec fonction mémoire pour le
siège du conducteur

Infotainment

IU1  Audi smartphone interface

JE3  Module de données Europe

IT3  Audi connect Navigation & Infotainment

QV3  Réception radio numérique

IW3  Audi connect Appel d'urgence & Service avec
Audi connect Remote & Control

UF7  Audi music interface

9S8  Audi virtual cockpit

9WC  Sans "multimédia" dans le véhicule

7UG  MMI Navigation plus avec MMI touch
response

9VD  Audi sound system 
remplacé par: Bang & Olufsen Premium
Sound System avec son 3D

9ZX  Interface Bluetooth 
remplacé par: Audi phone box

Phares

8X1  Lave-phares haute pression

8G4  Projecteurs Matrix LED avec clignotants
séquentiels

8K4  Feux de jour

8VM  Blocs de feux arrière à LED avec clignotants
séquentiels

Les équipements de série
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Phares

8IY  Phares principaux à DEL avec lentille

Design extérieur

3S2  Rampes de pavillon laquées noires

5J3  Becquet arrière de pavillon

2K7  Pare-chocs S line en peinture intégrale

2Z8  Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance

0NB  Monogramme S-Line, à l'extérieur

4ZD  Pack Style Noir

6FJ  Laqués noir brillant

Toits & vitres

QL5  Vitrage Privacy (glaces assombries)

4KC  Vitrage athermique

5XC  Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
côté conducteur et passager avant

4GF  Pare-brise en verre de sécurité feuilleté
athermique

9PA  Bras et balais d'essuie-glace standard 
remplacé par: Essuie-glace adaptatifs avec
gicleurs intégrés

Design intérieur

GS5  Touches de commande en Noir Brillant avec
retour d'information haptique et style
aluminium à l'intérieur

VT5  Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en
aluminium avant et arrière, éclairés,
monogramme S à avant

Design intérieur

0TD  Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

9TF  LED de seuil de porte avec projection à
l'avant et à l'arrière

5TG  Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé

6NQ  Ciel de pavillon en tissu Noir

Volants & éléments de commande

6F7  Logos

2PF  Volant cuir à contour sport en style à 3
branches avec multifonction Plus, aplati en
bas

Matériaux

N7K  Combinaison Alcantara « Frequenz »/cuir
avec estampage S

Eclairage

QQ1  Pack Éclairage intérieur à LED 
remplacé par: Pack Éclairage Ambiance LED
multicolore

Les équipements de série
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Puissance

Cylindrée cm3  2995

Puissance max., kW à
tr/mn

 250,00 kW bei 5.300 - 6.400
1/min

Couple max., Nm à
tr/mn

 450/1340 - 5300

Châssis

Pneus  Pneus 285/40 R21 109Y xl à
résistance au roulement optimisée

Jantes  Jantes en alliage léger, 5 branches
doubles en V, Gris Graphite,
tournées brillantes, 9,5J x 21,
pneus 285/40 R21

Poids

Poids à vide  2460 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

 100/140 kg

Poids autorisé

Non freiné  750 kg

Freiné (12%)  3500 kg

Volume

Volume du coffre  650/1835 l

Volume du réservoir  75 l

Performances

Vitesse maximale  240 km/h km/h

Accélération 0-100
km/h

 5,4 s

Caractéristiques techniques
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Consommation selon NEDC2

Consommation de carburant en cycle

mixte2 2,6 l/100km

Émissions de CO2 en cycle mixte2 59 g/km

Consommation électrique en cycle
mixte

21,8 kWh/100km

Consommation selon WLTP2

en cycle mixte2 2.7 l/100km

Émissions de CO2 en cycle mixte2 61.0 g/km

Autonomie électrique (mixte)2 46.0 km

Autonomie électrique (urbain)2 52.0 km

Emission Categories Euro 6d-ISC-FCM

Consommation et émissions
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Plus d'informations

1 Tous les prix sont indiqués en euros. Toutes les informations présentes sur le configurateur sont données à titre
purement indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, son exactitude et à sa remise à jour régulière,
certaines informations contenues dans le Configurateur peuvent être caduques, notamment en raison d'une
modification ou d'un changement de modèle, variante, motorisation, option et/ou accessoires. De même, les
tarifs conseillés TTC indiqués sur le Configurateur n'ont pas vocation à se substituer aux tarifs conseillés TTC
annoncés dans la dernière version des catalogues diffusés par AUDI France. Les valeurs de consommation de
carburant et d’émission de CO2 présentées durant la configuration correspondent aux valeurs NEDC et sont
susceptibles d’évolution en application de la nouvelle procédure d’homologation européenne (WLTP). Pour
davantage d’informations, nous vous invitons à contacter votre concessionnaire ou à consulter notre page dédiée
sur notre site Internet : Audi.fr/WLTP

S'agissant des véhicules, les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.
Il résulte de ce qui précède que les informations présentées dans le Configurateur ne peuvent pas constituer un
document contractuel et ne sauraient fonder une action en justice. Les prix affichés sur le configurateur ne
prennent pas en compte toutes les actions commerciales et les promotions en cours. Nous recommandons à
l’utilisateur du configurateur de prendre contact avec nos concessionnaires AUDI afin de bénéficier d’une offre
détaillée aux meilleures conditions. Nous vous rappelons par ailleurs que les distributeurs automobiles AUDI sont
des commerçants indépendants, seuls habilités à fournir des informations précises et actuelles sur les
caractéristiques et les tarifs des produits qu'ils commercialisent. Pour obtenir des informations précises et
actualisées, notamment sur les tarifs, disponibilités, caractéristiques, contenu et variantes des différents
produits figurant sur ce Configurateur, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du distributeur AUDI
de votre choix. Nous vous rappelons enfin que les distributeurs automobiles AUDI ne commercialisent pas
forcément l'ensemble des produits proposés sur ce Configurateur.

(Toutes les indications sont basées sur le marché français.) Prix indiqué ci-dessus, 20% TVA inclus.

2 Depuis le 1er septembre 2017, les véhicules neufs sont réceptionnes sur la base de la procédure d’essai
harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de
mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂.
Depuis le 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de
conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la
consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux
cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

Label pneumatique UE et caractéristiques techniques

Label pneumatique UE : depuis le 1er novembre 2012, tous les pneumatiques vendus dans l'UE (voitures et
utilitaires) et fabriqués après le 1er juillet 2012 (DOT 2712) doivent faire figurer un nouveau label européen.
Cette nouvelle réglementation a pour but d'améliorer la sécurité tout en réduisant l'impact économique et
environnemental des transports. Ce nouveau label informe les consommateurs sur des critères essentiels pour le
choix d'un pneumatique. Plus d'informations sur www.audi.fr/labelpneumatiqueUE
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