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S1 / S1 SportbackLes vidéos à découvrir à partir des liens média présentent le bénéfice des technologies de façon générique sans que celles-ci soient strictement conformes au véhicule présenté dans ce programme de commande.

Ce catalogue est connecté : 
Audi vous propose de vivre une expérience interactive avec un concentré de technologie. Lors de la lecture de ce catalogue, 
découvrez les technologies Audi décryptées en vidéo et faites votre demande d’informations ou d’essai directement en ligne.

Lancez
l’application Actipaper 
et flashez les codes 
imprimés sur le catalogue.

Essayez
Faites votre demande 
d’informations ou d’essai 
directement en ligne.

Découvrez 
plus d’infos, d’explications 
et des vidéos sur votre 
Smartphone.

Téléchargez 
gratuitement Actipaper 
depuis
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S1 / S1 SportbackRetrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs.

myAudi, entrez dans un univers de privilèges

Que vous soyez propriétaire d’une Audi ou sur le point de le devenir, découvrez un espace sur mesure 
entièrement pensé pour vous.

3 bonnes raisons de s’inscrire à myAudi 

Si vous préparez l’achat d’une Audi :

•  vous pourrez enregistrer vos configurations et les retrouver dans votre espace personnel myAudi ;

•  vous pourrez télécharger toute la documentation (tarifs et catalogues) sur les modèles et leurs accessoires ;

•  vous accéderez à des contenus vidéos exclusifs sur la marque et ses coulisses (présentation des nouveaux modèles, interviews 
d’ingénieurs, de designers,…). 

Si vous êtes déjà client : 

•  vous pourrez assister à des événements exclusifs : salons automobiles, avant-premières de films, concerts privés, expositions  
dans l’univers de l’art contemporain et du design, pilotage sur circuit…

•  vous pourrez consulter tous les prix liés à l’entretien de votre Audi (révisions, pièces mécaniques, peinture,…) en fonction  
de son kilométrage ;

•  vous emporterez tous vos avantages sur votre smartphone grâce à l’application mobile myAudi et sa fonction de géolocalisation  
en cas de panne.

(ou rendez-vous sur www.audi.fr/myAudi)

(ou rendez-vous sur www.audi.fr/myAudi)

Vous êtes déjà inscrit à myAudi ?

•  Sachez qu’en complétant et en mettant régulièrement à jour votre profil, vous profiterez davantage des services et privilèges myAudi.

https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1254&csref=PDF1470530960290
www.audi.fr/myaudi?csref=PDF1470530340287 
www.audi.fr/myaudi?csref=PDF1470530340288 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1226&csref=PDF1470530960289 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1226&csref=PDF1470530960289
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1254&csref=PDF1470530960290 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1254&csref=PDF1470530960290 
http://m.audi.fr/fr/mobile/fr/univers/telechargements/audi_apps/myAudi.html&csref=PDF1470530340289 
http://m.audi.fr/fr/mobile/fr/univers/telechargements/audi_apps/myAudi.html&csref=PDF1470530340289 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1300&csref=PDF1470530960289 
https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1300&csref=PDF1470530960289 
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

  

Puissance Transmission Émissions CO2 (g/km) Puissance fiscale (CV) Prix client TTC Code modèle

Version essence

S1 2.0 TFSI 231 ch quattro BVM 6 162 / 166(3) 14 34 700 € 8XKSF90000

S1 Sportback 2.0 TFSI 231 ch quattro BVM 6 166 / 168(3) 14 35 500 € 8XFSF90000

S1 / S1 Sportback

  
Puissance Transmission Loyers Option d’achat finale TTC Coût total TTC

Version essence

S1 2.0 TFSI 231 ch quattro BVM 6 707 € 13 800 € 39 320 €

S1 Sportback 2.0 TFSI 231 ch quattro BVM 6 722 € 14 200 € 40 202 €

(1) Offres en Location avec Option d’Achat pendant 36 mois et 45 000 km avec garantie et entretien inclus, réservées aux particuliers du 23/04/2015 au 03/12/2015 chez tous les Distributeurs Audi présentant ces financements, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Bank division de 
Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation.

(2) Forfait Service Entretien aux Particuliers souscrit auprès d’Opteven service - SAS au capital de 365 878 € - Siège social : 35-37 rue L. Guérin - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon N°B 333 375 426. Coût du Forfait Service Entretien aux Particuliers hors financement : 953 €. 

(3) Les valeurs s’appliquent respectivement aux véhicules équipés de jantes de 17" et 18" selon leur disponibilité sur la finition/motorisation.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Offres de financement S1 / S1 Sportback(1)

Garantie et entretien inclus(2)

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1180
http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1180
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

Plus serein, plus longtemps

Audi garantit ses voitures 2 ans sans limitation kilométrique. Pour plus de sérénité, il est possible de souscrire un contrat de garantie complémentaire  
portant la durée de la garantie à 3, 4 ou 5 ans. Cette extension de garantie est strictement le prolongement de la garantie constructeur. 

La peinture et l’anticorrosion sont respectivement garanties 3 ans et 12 ans.

La périodicité des vidanges est variable. Une alerte sera affichée par l’indicateur de maintenance. L’intervalle entre chaque vidange ne doit pas être supérieur à 30 000 km.

Les révisions doivent être effectuées au maximum tous les 2 ans, selon le style de conduite et les conditions d’entretien.

Offres disponibles :

• Extension de garantie 1 an / 60 000 km ou 90 000 km
• Extension de garantie 2 ans / 80 000 km ou 120 000 km
• Extension de garantie 3 ans / 100 000 km ou 150 000 km

Le contrat prend fin lorsque la première des 2 échéances (durée ou kilométrage) est atteinte.

En cas de défaillance mécanique, électrique, le contrat de garantie  
permet de bénéficier notamment des réparations et/ou remplacement des pièces suivantes : 

• Moteur • Boîte de vitesses
• Boîte de transfert • Embrayage (hors disque)
• Transmission • Système de refroidissement
• Direction, circuit électrique • Suspensions (hors amortisseurs)
• Carters

Ces interventions doivent être effectuées chez un Partenaire Audi Service. Le bénéfice de cette extension de garantie n’est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d’entretien 
non couvertes par cette extension de garantie, par un réparateur du réseau agréé AUDI.
Lors de la revente, le contrat est cessible avec le véhicule, ce qui en augmente la valeur. En cas de revente du véhicule avant le terme du contrat, le nouveau propriétaire bénéficiera des prestations souscrites.

Conditions Générales de Vente disponibles dans le réseau Audi Service ou sur www.audi.fr

 
1 an supplémentaire (2 + 1) 2 ans supplémentaires (2 + 2) 3 ans supplémentaires (2 + 3)

km 60 000 90 000 80 000 120 000 100 000 150 000

option EA2 EA3 EA5 EA6 EA8 EA9

S1 325 € 395 € 555 € 715 € 805 € 1 150 €

Extension de garantie S1 / S1 Sportback
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

Teintes de carrosserie

S1 et
S1 Sportback

S1 S1 Sportback

Avec option arches de toit de couleur contrastée  
[6H1]

Avec arches, pavillon de toit et spoiler arrière de couleur 
contrastée [6H4]

Peinture unie
Blanc glacier

2Y
Gris Daytona

6Y
Noir brillant

A2
Argent fleuret

L5
Gris Daytona

6Y
Noir brillant

A2
Argent fleuret

L5

Teintes vernies Code

Blanc Cortina B4B4 gratuit — — — — — — —

Jaune Vegas L1L1(1) 2 100 € 2 525 € 2 525 € 2 525 €(1) 2 525 €(1) 2 585 € 2 585 €(1) —

Noir brillant A2A2 gratuit — — — — — — —

Teintes métallisées

Argent fleuret L5L5(1)

600 €

— 1 025 € 1 025 €(1) — 1 085 € 1 085 €(1) —

Blanc glacier 2Y2Y(1) — 1 025 € 1 025 €(1) 1 025 € 1 085 € 1 085 €(1) 1 085 €

Bleu scuba S9S9(1) 1 025 € 1 025 € 1 025 € 1 025 €(1) — 1 085 € 1 085 €(1)

Gris nano G3G3 1 025 € — 1 025 € 1 025 € — 1 085 € 1 085 €

Noir mythic 0E0E(1) 1 025 € 1 025 € — 1 025 €(1) 1 085 € — 1 085 €(1)

Teintes nacrées

Bleu Sepang E9E9(1)

600 €

1 025 € 1 025 € 1 025 €(1) 1 025 € 1 085 € 1 085 €(1) 1 085 €

Gris Daytona 6Y6Y(1) 1 025 € — 1 025 € 1 025 €(1) — 1 085 € 1 085 €(1)

Rouge Misano N9N9(1) 1 025 € 1 025 € 1 025 €(1) 1 025 € 1 085 € 1 085 €(1) 1 085 €

Teinte Audi exclusive

Couleur sur demande Q0Q0 2 800 € — 3 225 € 3 225 € 3 225 € 3 285 € 3 285 € 3 285 €

(1) Couleurs compatibles avec le pack extérieur quattro [WST].

Couleurs disponibles en combinaison avec les kits accessoires
A2A2 E9E9 L1L1 L5L5 N9N9 S9S9 0E0E 2Y2Y 6Y6Y B4B4 G3G3

YKQ O O O O O O O O O O —

YKP O O O O O O — O O O O

YNM O O O — O O O — O — —

YNP O O O — O O O O — — —

YKJ O — O — O — O O O — —

YKL O — O — O — O O O — —

YNH O O O O O O O O O O O

YNG O O O O O O O O O O O

YNQ O O O — O O O — O — —

YNT O O O — O O O O — — —

YNR O O O — O O O O O — —
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

Répartition des couleurs intérieures en fonction de la sellerie

Code sellerie
Tableau de bord

Moquettes et tapis Ciel de pavillon(1)

Partie haute, volant et levier de vitesse Partie basse

AJ Noir Noir Noir Noir

QF Noir Noir Noir Noir

LO Noir Noir Noir Noir

SN Noir Noir Noir Noir

(1) Ciel de pavillon en tissu gris titane disponible en option [6NJ].

Types de sellerie et coloris

Intérieurs de série

Matériau Nom Sièges de série Teintes disponibles

Cuir / tissu Tissu secteur / cuir noir
[N0B] Sièges Sport Noir / Surpiqûres rouge

AJ S

Intérieurs en option Audi

Matériau Nom En combinaison avec Teintes disponibles

Cuir

Nappa
[N3M] Sièges Sport Noir / Surpiqûres argent

QF
Gris acier / Surpiqûres rouges 

LO 1 330 €

Nappa
[N3M] Sièges Sport S Noir / Surpiqûres argent

QF
Gris acier / Surpiqûres rouges 

LO
Noir / Surpiqûres jaunes  

SN 1 330 €

Nappa
[N3Q] [PSA]
Pack intérieur quattro

Sièges Sport S Noir / Surpiqûres argent
QF

Gris acier / Surpiqûres rouges 
LO

Noir / Surpiqûres jaunes  
SN Inclus dans [PSA]

Intérieurs en option Audi exclusive

Matériau Nom En combinaison avec Teintes disponibles

Cuir Nappa 
[YS1]

Sièges Sport
Sièges Sport S 15 teintes Audi exclusive disponibles 2 380 €

S : De série.

https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1277 
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

De série : jantes en aluminium coulé  
style 5 branches à facettes (style S) gris 
contrasté, partiellement polies
Pneus : 225/35 R 18
Code : C0C

18 "

En option : jantes en aluminium coulé
style 5 branches Wing, 
finition titane brillant, polies brillant
Pneus : 225/35 R 18
Code : F41

18 "

DE SÉRIE OPTION AUDI SPORT

En option : jantes en aluminium coulé
style 5 branches parallèles (style S)
Pneus : 215/40 R 17
Code : C0U

17 "

En option : jantes en aluminium coulé
style 5 branches à facettes (style S) noir 
mat, partiellement polies
Uniquement avec pack Esthétique  
quattro extérieur
Pneus : 225/35 R 18
Code : CV1

18 "

OPTIONS AUDI
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

Technique

Audi drive select : permet trois modes de conduite : auto, dynamic et efficiency. Ces trois modes influent sur les réglages suivants : réactivité de la pédale d’accélérateur, bruit du moteur, direction, climatisation 
(uniquement en mode efficiency) et châssis Sport S avec amortisseurs commutables

Châssis Sport S incluant amortisseurs commutables : réglage dynamique et spécifique S des ressorts et amortisseurs. Amélioration du confort et de la dynamique de conduite grâce à 2 réglages individuels  
des amortisseurs (auto/dynamic)

Direction assistée particulièrement sportive et directe avec assistance électromécanique asservie à la vitesse et faible consommation d’énergie. Rayon de courbure stabilisant la trajectoire

Étriers de freins, laqués noir avec inscription S1 à l'avant

Récupération d'énergie

Système Start/Stop

Transmission quattro® : répartition de la puissance motrice sur chaque roue en fonction de la situation. Avec commande de couple à sélection de roue. La répartition de la puissance motrice est réalisée par le couplage  
à lamelles commandé électroniquement sur l’essieu arrière ainsi que par une intervention ciblée sur les freins du blocage électronique de différentiel (EDS)

Éclairage

Détecteur de pluie et de luminosité : commande automatique des feux, des essuie-glaces et de la fonction coming home/leaving home

Feux arrière à LED

Feux de freinage adaptatifs

Pack éclairage intérieur à LED : éclairage intérieur à l’avant et à l’arrière avec spots de lecture

- Miroirs de courtoisie éclairés pour conducteur et passager avant 

- Éclairage au sol et éclairage au niveau des pieds à l’avant ainsi qu’éclairage des poignées intérieures de portières

- Lumière réfléchie pour la console centrale et l’intérieur des portières

- Éclairage dans le coffre

Xénon plus incluant lave-phares : éclairage intense de la chaussée, excellente uniformité et distance grâce aux phares à décharge de gaz longue durée pour les feux de croisement et les feux de route.  
Le réglage automatique dynamique du site des phares empêche l’éblouissement des véhicules en sens inverse. Feux diurnes à LED homogènes et lave-phares intégrés

Design

Becquet de pavillon S

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs style aluminium

Ciel de pavillon en tissu noir

Éléments de l’habitacle étendus de couleur mono.pur : accoudoirs des portières et partie inférieure de la console centrale en mono.pur (simili cuir)

Moulures de seuil S

Pare-chocs S

Pédalier et repose-pied en acier inoxydable

Sorties d’échappement avec 4 sorties ovales (2 à gauche et 2 à droite)

Style aluminium à l’intérieur : éléments sur la commande intérieure de verrouillage des portières, poignées de portières, boîte à gants, régulateur de la climatisation, bouton d’éclairage rotatif style aluminium,  
incluant moulures de seuil avec insert en aluminium

Tissu secteur/Cuir : partie centrale des sièges en tissu secteur noir, bourrelets latéraux des sièges en cuir noir, éléments de design sur le siège en mono.pur noir, surpiqûres contrastées rouges,  
panneaux de contre-portes en mono.pur noir, accoudoir central (si commandé) en mono.pur noir
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

Commande

Clé à fréquence radio

Pommeau de levier de vitesses spécifique S

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches : avec emblème S1 et surpiqûres contrastées spécifiques S. Concept d’utilisation multifonction pour commander les fonctions infotainment disponibles.  
Avec airbag grand volume, réglable en hauteur et en profondeur

Confort

Accoudoir central à l’avant

Appui lombaire à 2 axes pour les sièges avant

Climatisation automatique : régule électroniquement la température, la quantité et la répartition de l’air, avec réglage asservi à la position du soleil et commande automatique de fonctionnement en circuit fermé

Pare-brise avec bande grise sur la partie supérieure. Vitres athermiques teintées vertes

Sièges avant réglables en hauteur (inclut accès confort sur 3 portes)

Vide-poches dans les contre-portes/garnitures latérales et sur la console centrale

Sécurité

Airbags grand volume pour conducteur et passager avant

Airbags latéraux à l’avant et système d’airbags de tête

Audi tracking system

Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour les sièges extérieurs arrière

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés, dégivrants et rabattables électriquement

Système d’appuie-tête intégral

Systèmes d’assistance

Audi parking system à l’arrière : facilite le stationnement dans les limites du système à l’aide d’un signal sonore indiquant la distance d’un obstacle identifié à l’arrière. Mesure par capteurs ultrason discrètement 
intégrés dans le pare-chocs

Régulateur de vitesse : maintient constante la vitesse souhaitée à partir d’environ 30 km/h dans la mesure où la puissance du moteur ou le frein moteur le permettent

Infotainment

Audi music interface : permet de relier grâce à un adaptateur un iPod de génération 4 et plus, un iPhone (fonctionnalité musique), un lecteur MP3 ainsi que d’autres sources de stockage USB au MMI.  
Logé dans la boîte à gants, il peut être commandé via le MMI ou le volant multifonction. Livré avec 2 câbles adaptateurs

Autoradio concert, incluant lecteur CD compatible MP3/WMA et AAC, lecteur de cartes SDHC, écran couleurs TFT contrasté 6,5”, concept d’utilisation MMI, prise AUX-IN et 8 haut-parleurs à l’avant et à l’arrière, 
puissance totale 80 watts

Interface Bluetooth : possibilité de parler librement dans le véhicule par le biais du micro et, en fonction de la compatibilité de votre téléphone portable, Bluetooth Audiostreaming. Les téléphones portables 
compatibles Bluetooth peuvent être connectés au véhicule via l’interface 

Pack navigation (GPS) : avec données de navigation (carte SD), inclus lecteur de carte SDHC supplémentaire jusqu’à 32 Go et données de navigation pour l’Europe ; affichage des cartes sur écran couleurs de 6,5”, 
commande MMI et système de commande vocale 

Système d’information du conducteur (ordinateur de bord) : affichage d’un grand nombre d’informations utiles sur un écran monochrome de 3,5 pouces directement dans le champ de vision du conducteur.  
Le programme d’efficience intégré vous assiste avec différents aperçus des données de consommation
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

Code option S1
S1 Sportback

Audi connect en combinaison avec MMI Navigation plus PNQ/9ZW 1 580 €

L’utilisation des services en ligne Audi connect est possible si vous disposez d’un téléphone portable compatible (SIM access profile / rSAP), d’une carte SIM jumelle (data + voix) ou d’une simple carte SIM data. 
En raison du volume élevé de données échangées, il est vivement recommandé de souscrire à un contrat de téléphonie mobile avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique.

Une base de données répertoriant les téléphones portables testés et compatibles Audi connect est disponible sur www.audi.fr/telephone. La réception de données issues d’Internet hors de la zone de couverture du réseau peut entraîner 
un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Les services Audi connect peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Votre distributeur Audi se tient à votre disposition pour plus d’informations.

(1) Le droit d’utilisation de ces services est limité à 36 mois à partir de la première activation dans le véhicule (si celle-ci n’intervient pas dans les six premiers mois après l’achat, la durée du droit se trouve réduite d’autant).
(2) Ces services nécessitent un accès à myAudi. Enregistrez votre véhicule puis activez et gérez vos services depuis votre compte myAudi sur www.audi.fr/audiconnect

Audi connect
La connexion intelligente entre Internet, le véhicule et vous.  
Accédez simplement à une palette étonnante de services en ligne : 

Google Earth™ Points d'intérêt

Actualités Presse Google Street View™

Prévisions météorologiques Hotspot WiFi

Navigation avec images Google Earth™

Google Street View™

Navigation avec informations trafic en temps réel(1) 

Recherche de points d’intérêt (POI) à l’aide de la commande vocale

Prévisions météorologiques

Informations voyage

Actualités presse

Internet embarqué (hotspot WiFi)

Audi music stream (web radios)

Création et mémorisation de destinations via myAudi et Google Maps™(2)

Informations sur les parkings et stationnements

Evènements urbains(2)

Localisation de station-service et tarif à la pompe(2)

Les services Audi connect sont uniquement disponibles avec le MMI Navigation plus [PNQ]  
en combinaison avec Audi connect [9ZW]

http://www.audifrance.fr/audiTV/?mobile#video=1131


12
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S1/S1 Sportback Code option Prix

Tracking system pour Audi TS1 Série

Premium tracking system pour Audi TS2 655 €

 
Tracking system pour Audi Premium tracking system pour Audi

Introduction
En cas de vol, Audi Tracking System permet 
de géolocaliser votre véhicule 24h/24, 7J/7 

et empêche son redémarrage.

En cas de vol, Audi Premium Tracking System 
permet de géolocaliser votre véhicule 24h/24, 

7j/7 et empêche son redémarrage. 
La télésurveillance de votre véhicule en cas 

d'effraction est également assurée grâce au 
couplage à l'alarme d'origine Audi.

Quand technologie rime avec sécurité

Système de tracking par satellite (Technologie GPS/GPRS) • •

Comprend 2 ans d'abonnement • •

Réseau de 40 plateformes d'assistance et de télésurveillance dans le monde 24h/24 7j/7 • •

• Réceptionne automatiquement les alertes émises par le système en cas de :

- déplacement anormal du véhicule (contact éteint) • •

- débranchement de la batterie • •

• Prend immédiatement contact avec le propriétaire pour déterminer l'origine de l'alerte • •

• En cas de vol avéré, possibilité d'empêcher le redémarrage du véhicule (commande d'immobilisation à distance) • •

• Fonctionnalités supplémentaires avec Audi Premium Tracking System :

- alerte automatique en cas de déclenchement de l’alarme volumétrique et périmétrique d'origine Audi — •

- commande de dissuasion (déclenchement des clignotants et du klaxon)(1) — •

Quand technologie rime avec interactivité

Accès confidentiel à votre Espace Web Personnel www.audi.fr/trackingsystem(2) • •

• Géolocalisation du véhicule • •

• Définition de zone (réception d'un SMS lorsque le véhicule entre / sort de la zone définie sur la cartographie) • •

• Gestion des modes garage / transport (Paramétrage du système pour éviter l'envoi de fausses alertes, lors d'évènements du 
type intervention sur le véhicule en atelier, transport sur dépanneuse, ferry…)

• •

(1) Le Premium tracking system pour Audi est couplé à l'alarme d'origine Audi. 
(2) L'accès à l'Espace Web Personnel et l'utilisation des services en ligne (Premium) tracking system pour Audi Tracking System sont uniquement possibles via un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet.
Activation sur demande auprès de notre prestataire de services, Cobra France, au 01 44 90 23 33.

Pack sécurité
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Retrouvez les vidéos explicatives à partir des liens interactifs. S1 / S1 Sportback

Pack esthétique extérieur quattro

Phares Xénon plus avec paupière rouge •

Étriers de freins, laqués rouge, avec badge S1 •

Jantes de 18'' en aluminium coulé style 5 branches à facettes (style S), noir mat, partiellement polies [CV1] •

Becquet de toit imposant •

Inscription quattro sur le côté •

Pare-chocs avec lèvre d’aileron style aluminium •

Code option S1 / S1 Sportback

Pack esthétique extérieur quattro (Voir liste des couleurs compatibles page 6) 
Les éléments rouges (paupières et étriers de freins laqués) sont supprimés en combinaison avec [4ZD] WST 875 €

Annulation du becquet de toit imposant PFJ gratuit

Annulation des éléments rouges (paupières et étriers de freins laqués) PSB gratuit

Pack extérieur quattro®
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Pack esthétique intérieur quattro 

Console centrale en noir, rouge ou jaune brillant •

Sièges Sport S en cuir nappa fin avec housse de dossier noire (en combinaison avec le code intérieur QF), rouge (LO) ou jaune brillant (SN) avec inscription quattro •

Accoudoir central et de portières en cuir nappa fin dans la couleur des sièges avec surpiqûres contrastées •

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches aplati en bas avec surpiqûres spécifiques S •

Entourages de diffuseurs en noir brillant avec anneau intérieur rouge ; en option style aluminium avec anneau intérieur rouge •

Tapis complémentaires noirs avec double passepoil •

Pack intérieur quattro®

Code option S1 / S1 Sportback

Pack esthétique intérieur quattro PSA 1 950 €
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Code
S1 / 

S1 S
portb

ack

Prix
 TTC

Électriques et fonctionnelles

Audi hill hold assist UG4 O 75€

Advanced key : système d’ouverture et fermeture de la voiture sans clé (depuis la portière conducteur et passager avant), de démarrage et arrêt du moteur main libre  
par touche Start/Stop

4I3 O 475€

Alarme antivol + Advanced key
Uniquement disponible en combinaison avec [TS2]

PG3 O 475€

Commande de désactivation d’airbag passager avant 4UF O 55€

Feux de route assistés : gestion automatique du passage de feux de croisement à pleins phares et inversement 8N7 O 165€

Parking system plus avec signal sonore et visuel sur l’écran du MMI des distances avant et arrière 7X4 O 365€

Confort / Esthétique intérieure

Ciel de pavillon en tissu gris titane 6NJ O Gratuit

Pack coffre QE4 O 115€

Pack rangement QE1 O 135€

Pack rangement + pack coffre QE5 O 250€

Pommeau de levier de vitesses Audi exclusive en aluminium 6Q5 O 210€

Sellerie en cuir nappa fin N3M O 1 330€

Sièges avant chauffants : chauffe-dossier et assise y compris partie latérale des sièges 4A3 O 350€

Sièges Sport style S. Oblige [N3M] et inclus dans [PSA] Q4Q O 695€

Volant Sport multifonction en cuir style 3 branches aplati en bas 2PF O 280€

Châssis / Esthétique extérieure

Arches de pavillon de couleur contrastée. 
Uniquement sur S1 3 portes

6H1 O 425€

Arches et pavillon de toit de couleur contrastée. 
Uniquement sur S1 Sportback

6H4 O 485€

Becquet de toit couleur carrosserie "kit aérodynamique". 
Liste des couleurs compatibles page 6. Interdit [PSB].

YNH O 230€

Becquet de toit couleur contrastée "kit aérodynamique". 
Oblige [6H1] sur S1 3 portes et [6H4] sur S1 Sportback. Liste des couleurs compatibles page 6. Interdit [PSB].

YNG O 270€

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie 6FA O Gratuit

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur des arches de pavillon 6FI O 125€

O : option.
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Code
S1 / 

S1 S
portb

ack

Prix
 TTC

Etriers de frein laqués rouge PC2 O 360€

Jantes en aluminium coulé style 5 branches à facettes (style S) noir mat, partiellement polies 7,5 J x 18’’ avec pneus 225/35 R 18.
Uniquement avec le pack [WST]

CV1 O
Inclus 

dans WST

Jantes en aluminium coulé style 5 branches parallèles (style S) 7,5 J x 17’’ avec pneus 215/40 R 17 C0U O Gratuit

Jantes en aluminium coulé style 5 branches Wing finition titane brillant, polies brillant 7,5 J x 18’’ avec pneus 225/35 R 18 F41 O 790€

Jeu d’autocollants arche de toit et arrière en argent fleuret.  
Uniquement sur S1 Sportback. Liste des couleurs compatibles page 6

YNR O 420€

Jeu d’autocollants arche de toit et arrière en blanc Amalfi.  
Uniquement sur S1 Sportback Liste des couleurs compatibles page 6

YNQ O 420€

Jeu d’autocollants arche de toit et arrière en gris Daytona. 
Uniquement sur S1 Sportback Liste des couleurs compatibles page 6

YNT O 420€

Jeu d’autocollants arrière : disponible uniquement avec le pack esthétique quattro extérieur [WST] (couleur assortie à l’inscription quattro en noir brillant ou argent fleuret)  
ou avec le jeu d’autocollants arche de toit [YKP] ou [YKQ]

YKR O 145€

Jeu d’autocollants pour arches de toit en gris Daytona mat. Liste des couleurs compatibles page 6 YKQ O 360€

Jeu d’autocollants pour arches de toit en noir mat. Liste des couleurs compatibles page 6 YKP O 360€

Kit compétition extérieur de couleur contrastée argent fleuret. 
Interdit [6H1] sur S1 3 portes et [6H4] sur S1 Sportback. Liste des couleurs compatibles page 6

YNN O 515€

Kit compétition extérieur de couleur contrastée blanc Amalfi. 
Interdit [6H1] sur S1 3 portes et [6H4] sur S1 Sportback. Liste des couleurs compatibles page 6

YNM O 515€

Kit compétition extérieur de couleur contrastée gris Daytona. 
Interdit [6H1] sur S1 3 portes et [6H4] sur S1 Sportback. Liste des couleurs compatibles page 6

YNP O 515€

Kit compétition R18 gris. Liste des couleurs compatibles page 6 YKJ O 560€

Kit compétition R18 rouge. Liste des couleurs compatibles page 6 YKL O 560€

Pavillon de toit de couleur noire en combinaison avec toit ouvrant panoramique « opensky ». 
Uniquement sur S1 3 portes. Oblige [3FB], interdit [6H1]

6H5 O 235€

Suppression totale d’identification (modèle et moteur) 2Z0 O Gratuit

Peinture métallisée ou nacrée - O 600€

Système opensky : toit ouvrant panoramique. 
Uniquement sur S1 3 portes

3FB O 1 090€

Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées 4KF O 475€

O : option.

Châssis / Esthétique extérieure (suite)
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Code
S1 / 

S1 S
portb

ack

Prix
 TTC

Infotainment

Audi connect, incluant téléphone de voiture via l’antenne du véhicule. Carte SIM non nécessaire si téléphone portable Bluetooth avec SIM access profile (informations sur les 
portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur le site http://www.audi.fr rubrique Audi connect). Donne accès à Audi connect, un hotspot WLAN et à Google Earth.  
Lecteur de carte SIM sur le tableau de bord. 
Oblige [PNQ]

9ZW O 605€

Audi music interface en ligne : par rapport à l’AMI, l’Audi music interface en ligne ajoute des fonctionnalités comme des stations de webradio et podcasts pouvant être 
enregistrés via votre connexion WiFi privée et retransmis dans le véhicule. Les stations de webradio peuvent être écoutées en direct dans le véhicule. Grâce à l’Audi music 
interface en ligne, il est possible de créer un hotspot WiFi dans le véhicule. Supprime la prise AUX-IN.  Livré avec 2 câbles adaptateurs

UE2 O 350€

Audi phone box : permet de téléphoner dans le véhicule en plaçant le téléphone portable sur le support prévu à cet effet sur l’accoudoir ; comprend dispositif mains libres  
et commande vocale pour les fonctions du téléphone ; incluant connexion à l’antenne du véhicule par antenne couplée, faible rayonnement SAR dans l’habitacle.  
Informations sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.com/bluetooth

9ZE O 410 €

Audi sound system : amplificateurs à 6 canaux, 10 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et subwoofer dans le coffre.Puissance totale 180 W 9VD O 305€

Bose surround sound system : 14 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et un subwoofer dans le logement de la roue de secours. Élément de design particulier 
des haut-parleurs avant grâce à un éclairage indirect à LED. L’audio pilot régule le volume en fonction des bruits ambiants, l’amplificateur à 10 canaux développe une puissance 
totale de 465 watts. Restitution de son surround 5.1 possible en combinaison avec le MMI Navigation plus

9VK O 845€

Changeur 6 CD/MP3/WMA 7A2 O 495€

MMI Navigation plus avec données de navigation (disque dur), écran couleurs haute résolution de 6,5” avec affichage de qualité des cartes routières, affichage de cartes  
avec coloration topographique et curiosités, villes importantes en 3D, choix entre 3 itinéraires alternatifs, informations routières sur écran partagé, carte avec zoom automatique 
sur intersections et indication des voies, système de commande vocale, lecture des messages TMC, flèches de direction supplémentaires sur ordinateur de bord ; incluant radio 
avec triple tuner, disque dur utilisable également comme support mémoire pour musique (20 Go), lecteur 4 DVD (audio/vidéo) compatible MP3/WMA/AAC et MPEG, 2 lecteurs  
de cartes SDHC (jusqu’à 32 Go), Audi music interface, interface Bluetooth avec Bluetooth audiostreaming. Livré avec 2 câbles adaptateurs

PNQ O 975€

Réception radio numérique (DAB). Attention : réception asservie à la disponibilité d’un réseau numérique local QV3 O 365€

O : option.
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Code
S1 / 

S1 S
portb

ack

Prix
 TTC

 Personnalisation Audi exclusive

Pack brillance noir Audi exclusive : encadrement de calandre noir brillant, entretoises horizontales dans la calandre et ailettes dans les prises d’air latérales en noir brillant, 
support de plaque d’immatriculation et calandre en noir mat

4ZD O 545€

Eléments de commande en cuir Audi exclusive : couronne de volant, pommeau, soufflet de vitesses et manchette de frein à main.
La couleur du cuir et des surpiqûres est personnalisable

YRB/S3G O 905€

Cuir étendu Audi exclusive avec surpiqûres de votre choix sur les accoudoirs de portières ainsi que sur la partie inférieure de la console centrale YSI/S3G O 1 080€

Entourages de diffuseurs d’air style aluminium Audi exclusive 
Interdit [PSA]

5MD O 125€

Entourages de diffuseurs d’air style aluminium avec anneau intérieur rouge Audi exclusive. 
Uniquement disponible en combinaison avec le pack esthétique intérieur quattro [PSA]

5ML O 125€

Pack cuir Audi exclusive : selleries, appuie-tete et panneaux de contreportes en cuir Nappa fin. Tapis complémentaires noirs avec passepoil en cuir de couleur.  
Couleurs du cuir et des surpiqûres au choix parmi l’offre de couleurs Audi exclusive.
Interdit [PSA] et [PSB]

YS1/S3G O 3 980€

Pack esthétique extérieur quattro : annulation des éléments rouges (paupières et étriers de freins laqués) PSB O Gratuit

Pack esthétique extérieur quattro : annulation du becquet de toit imposant PFJ O Gratuit

Pack esthétique extérieur quattro (présentations et détails dans la page spécifique) 
Les éléments rouges (paupières et étriers de freins laqués) sont supprimés en combinaison avec [4ZD]

WST O 875€

Pack esthétique intérieur quattro (présentations et détails dans la page spécifique) PSA O 1 950€

Peinture Audi exclusive Q0 O 2 800 €

Eléments de commande en daim noir Audi exclusive : volant, pommeau de levier de vitesse et manchette de frein à main YUC/S3G O 905€

O : option.

https://www.audifrance.fr/audiTV/#video=1277 
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S1 / S1 Sportback

S1 2.0 TFSI 3 portes S1 2.0 TFSI Sportback

Moteur 

Puissance maxi en ch (kW) à tr/mn 231 (170) / 6 000

Cylindrée (cm3) 1 984

Couple maxi en (Nm) à tr/mn 370 / 1 600 - 3 000

Transmission 

Transmission quattro

Boîte de vitesses manuelle 6

Poids - Volumes

Poids à vide (kg) / total maxi autorisé en charge (kg) 1 315 / 1 765 1 340 / 1 790

Remorque freinée sur rampe 8 % / 12 % / non freinée (kg) - / - / - - / - / -

Volume du coffre / banquette arrière rabattue (l) 210 / 860

Volume du réservoir de carburant (l) 45 l environ

Performances - Consommation

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 250

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 5,8 5,9

Consommation cycles urbain / routier / mixte 
(l/100 km)

Jantes 17” 9,1 / 5,8 / 7,0 9,2 / 5,9 / 7,1

Jantes 18” 9,2 / 5,9 / 7,2 9,3 / 6,0 / 7,3

Émissions massiques de CO2 en cycle mixte (g/km)
Jantes 17” 162 166

Jantes 18” 166 168

Norme antipollution EU 6

Start/Stop / Récupération d'énergie oui / oui
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S1 / S1 SportbackToutes les cotes sont indiquées en millimètres.
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Caractéristiques techniques S1
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S1 / S1 SportbackToutes les cotes sont indiquées en millimètres.
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Audi recommande

AUDI FRANCE
BP 62
02601 Villers-Cotterêts Cedex
Réalisation ALTAVIA-PARIS

Le modèle, les versions et les équipements présentés dans ce catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Les automobiles qui figurent sur les photos comportent des équipements en option avec le supplément de prix. Les informations concernant : possibilités de 
livraison, aspect, performances, dimensions, poids, consommation et frais d’entretien des véhicules correspondent aux données en notre possession à la 
date de mise en ligne. Les informations contenues dans le présent document sont modifiables à tout moment et sans préavis. Pour plus d’information 
veuillez vous rapprocher de votre Distributeur Audi.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative 
aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou ré-employables et/ou valorisables, visant à faciliter  
le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par 
son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules hors 
d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur Audi, ou Audi France, 
11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.

www.audi.fr

VORSPRUNG DURCH TECHNIK : L'AVANCE PAR LA TECHNOLOGIE

http://www.audi.fr
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