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Une grande idée. 
L’Audi A1 et l’Audi A1 Sportback

Plus polyvalente. 
Finitions et packs
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Une grande sportivité. 
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Grandeur aux multiples facettes. 
Highlights

Caractéristiques  techniques. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 
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A1

Grande.
Une grande idée. Compacte. 

L’Audi A1 et l’Audi A1 Sportback.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

L’expression concentrée d’un style de vie moderne. Des fonctionnalités personnalisées. Des performances 

convaincantes. Une fascination intarissable. Avec des technologies efficientes et des solutions de communication 

modernes. L’Audi A1 et l’Audi A1 Sportback – deux citadines athlétiques qui donnent encore plus envie. Parce que 

la grandeur a plusieurs facettes.
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A1

Grande
apparition.
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La finition A1 design souligne le caractère expressif de votre véhicule. Par exemple, avec les jantes 

en aluminium coulé de 17 pouces style 5 branches en V, disponibles en option. Avec les boîtiers de 

rétroviseurs extérieurs et le becquet de pavillon de couleur contrastée ou avec les feux arrière à LED.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
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A1

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

Vous gardez votre dynamisme – avec la finition A1 sport. Le design des jantes exclusives 

en aluminium coulé 16 pouces style 5 branches dynamiques est fascinant, ainsi que les 

embouts de sortie d’échappement chromés et les phares antibrouillard. Le châssis Sport 

de la finition A1 sport et l’Audi drive select parachèvent cette présence imposante par un 

réglage dynamique du châssis. 
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L’Audi A1 et l’Audi A1 Sportback rayonnent d’une confiance résolument sportive. Les rétroviseurs aérodynamiques soulignent le 

caractère sportif. La partie avant est également imposante avec sa calandre Singleframe. Le pare-chocs confère au véhicule en plus 

une touche vigoureuse et le diffuseur complète la ligne dynamique de manière harmonieuse. Les feux arrière à LED distinctifs en 

option se présentent dans un graphisme dynamique.

taille.
rande

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
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Grande
expression.

Suivez vos envies individuelles en termes d’infotainment. Des technologies fascinantes 

s’offrent à vous en option telles que l’écran couleur 6,5 pouces avec affichage de cartes 

3D dans la navigation MMI plus, le système Bose Surround Sound avec 14 haut-parleurs 

et l’Audi Phone Box¹ qui vous permet de téléphoner confortablement durant la conduite. 

L’équipement Audi connect² fait de votre Audi A1 un domicile mobile grâce à une multitude 

de services et de fonctions, il vous connecte au monde numérique presque en permanence 

et quel que soit l’endroit. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 
¹ Informations sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.fr/bluetooth.

² Vous trouverez des informations juridiques et des conseils d’utilisation à la page 88. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

Compactes à l’extérieur, spacieuses à l’intérieur. L’Audi A1 et l’Audi A1 Sportback séduisent par leur 

grandeur intérieure et leur concept d’habitacle bien pensé. Avec davantage d’espace pour s’épanouir.

Grand
confort. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

Apportez votre touche individuelle. Par exemple avec les sièges Sport haut de gamme, disponibles dans différentes 

couleurs. Ou avec les entourages élégants de diffuseurs d’air en couleur contrastée, par exemple en noir brillant 

pour la finition A1 sport.
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A1

Grande
irruption. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

La génération actuelle des moteurs TDI et TFSI incarne la combinaison d’une puissance supérieure et d’une 

consommation réduite. Avec l’assistance du système Start-Stop et de la récupération d’énergie dont l’Audi A1 

est équipée de série. La boîte à double embrayage 7 vitesses S tronic en option allie efficience et sportivité 

grâce à des changements de rapports plus courts, presque sans interruption perceptible de puissance. L’Audi 

drive select en option permet de régler la dynamique de conduite en une fraction de seconde selon vos désirs. 

Si vous privilégiez une performance envoûtante, l’Audi A1 1.8 TFSI avec 141 kW et une vitesse de pointe de 

234 km/h est faite pour vous.
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Du grand 
Pour davantage de sportivité. Encore plus près de l’asphalte. Etre maître de la route. Avec la transmission 

intégrale permanente quattro. Attractivité de série. Agilité avant-gardiste. Performance qui établit des critères 

de référence. Le tout avec un design qui conquiert les cœurs. Sportives. Spécifiques S. Avant-gardistes : 

les Audi S1 et Audi S1 Sportback. En avant toute, la ville vous appartient.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.
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sport / 
Chaque jour, conquérir la ville.
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S1

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.

Puissance et performance s’affichent. Dès le premier regard. Un modèle résolument S. Boîtiers de 

rétroviseurs extérieurs style aluminium. Etriers de frein noirs. Ou rouges en option. Avec inscription 

S1 à l’avant. Sensation de pure dynamique. Accentuée par le pare-chocs S à l’avant avec ses prises d’air. 

Et les bas de caisse typiques S. Une allure singulièrement S.

A1_Fas41_2018_01.indd   22 19.03.18   11:43

22 23

Une grande 
présence /

Attirer tous les regards.
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S1

Xénon plus avec insert rouge 

incluant lave-phares 

Becquet de toit S

Boîtiers de rétroviseurs 

 extérieurs style aluminium

Etriers de frein noirs, 

rouges en option
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Diffuseur d’air spécifique S, sortie 

d’échappement à double flux spécifique 

S avec deux embouts ovales chacun

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.

Une grande
impression /

Chaque instant compte.
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S1

Une puissance qui adhère. En permanence. Aux quatre roues. Grâce à la transmission intégrale quattro. 

Pour une motricité plus grande. Une excellente tenue de route même dans les virages. Une bonne sensation. 

Une dynamique parfaite. Une maîtrise souveraine. Débordante de passion. De série.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.
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Un grand
entraînement /

Utiliser chaque roue.
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S1

Une 
grande

exigence /
Chaque détail est une apothéose.
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La seule chose qui devance l’Audi S1 est sa bonne réputation. Et celle-ci se justifie jusque dans 

le moindre détail. Grâce à des équipements qui font vibrer le cœur des sportifs. Notamment le 

 pédalier et le repose-pied en acier inoxydable, les moulures de seuil typiques en aluminium ou 

 encore le châssis Sport S avec amortisseurs commutables.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.
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S1

Votre place de départ personnelle. Pole position sur les sièges 

Sport S à l’avant en option. Estampillage S1 sur les appuie-tête 

des sièges avant. Partie arrière du dossier des sièges en rouge. 

Entourages de diffuseurs d’air style aluminium avec anneau 

intérieur rouge. Les pieds posés sur les pédales en acier inoxy-

dable. Les mains agrippées au volant Sport multifonction en 

cuir, aplati en bas, disponible en option. Retenez votre souffle. 

Le compte à rebours a commencé.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ 

à la page 85.
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S1

Un grand
plaisir /Savourer chaque démarrage.
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170 kW qui vous enivrent. Moins de 6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Avec un son de moteur 

spécifique S. Un couple maximal de 370 Nm. Et une vitesse de pointe de 250 km/h. Performance 

 impressionnante. Une puissance de série souveraine sur la route grâce à la transmission intégrale 

permanente quattro. Sensation de conduite fascinante. Assistée par le châssis Sport S avec amortis-

seurs commutables. Et adaptation individuelle du véhicule avec Audi drive select. La ville va découvrir 

une expérience unique. Et vous serez au cœur des événements. Avec l’Audi S1 et l’Audi S1 Sportback.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.

A1_Fas41_2018_01.indd   33 19.03.18   11:43



Highlights Grandeur
aux multiples facettes.
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Et chacune d’entre elles est un point fort.
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Highlights

 Pleins phares. 

Eclairage intense de la chaussée grâce aux phares Xénon plus. Excellente 

uniformité et portée des feux de croisement et feux de route. Le réglage 

automatique dynamique du site des phares réduit l’éblouissement des 

véhicules en sens inverse. Avec bande homogène des feux diurnes à LED 

et lave-phares. La présence rayonnante du véhicule est complétée par 

les feux arrière à LED au design imposant.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.
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Highlights

Habitacle lumineux grâce au toit panoramique en verre. Dynamique perceptible sur les sièges Sport S 

proposant un excellent maintien latéral. Accents marquants grâce au pack Esthétique noir Audi 

exclusive¹. Style individuel jusque dans le moindre détail grâce à d’autres éléments intérieurs de 

couleur mono.pur, assortis à la couleur de l’équipement intérieur choisie. Faites de chaque jour un 

événement extraordinaire.

De nombreux autres Highlights sont disponibles sur www.audi.fr

1
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3

4

1  Toit panoramique en verre partiellement noirci 

commande électrique pour relever et ouvrir la partie en verre, 

avec pare-soleil réglable manuellement en continu ainsi que 

coupe-vent intégré ; incluant becquet de pavillon en noir

2  Eléments de l’habitacle étendus de couleur mono.pur 

accoudoirs de portières et partie inférieure de la console 

centrale en mono.pur ; assortis à la couleur de l’équipement 

intérieur choisie

3  Sièges Sport S à l’avant 

avec appuie-tête intégrés et bourrelets latéraux plus prononcés 

pour un meilleur maintien latéral dans les virages ; avec estam-

pillage S1 ou S line sur le dossier des sièges avant

4  Pack Esthétique noir Audi exclusive¹ 

apporte une touche noire au niveau de l’Audi Singleframe 

et du pare-chocs avant ; 

vitrage Privacy ; 

peinture individuelle Audi exclusive en vert¹

2

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements 

en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informa-

tions plus détaillées relatives aux équipements de série et en 

 option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

¹ Une offre d’Audi Sport GmbH. 
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Highlights

1  Bose Surround Sound 

son surround via 14 haut-parleurs incluant un haut-parleur 

central et un subwoofer ; effet de suspension grâce à un 

éclairage indirect à LED des haut-parleurs à l’avant

2  Navigation MMI plus 

système de navigation polyvalent avec écran couleur haute 

résolution de 6,5 pouces ; bouton-poussoir rotatif incluant 

système de dialogue vocal, interface Bluetooth, radio et 

Audi music interface, en option avec Audi connect incluant 

 téléphone de voiture¹

3  MMI Radio 

concept de commande MMI avec écran couleur de 6,5 pouces, 

lecteur CD et lecteur de carte mémoire SDHC, tous deux com-

patibles MP3, WMA et AAC, 8 haut-parleurs passifs à l’avant 

et à l’arrière

4  Audi Phone Box²

pour téléphoner confortablement, avec réception améliorée 

grâce au raccordement à l’antenne du véhicule ; incluant 

possibilité de chargement par prise USB A

5  Audi parking system plus³

signal sonore et visuel indiquant la distance avant et arrière

1

Ecoutez votre musique préférée via le MMI Radio avec concept d’utilisation MMI intégré, écran 

couleur de 6,5 pouces, menu Car, lecteur CD et plus encore. Qualité de son intense grâce au 

Bose Surround Sound avec 14 haut-parleurs. Ne laissez rien au hasard dans votre itinéraire 

et laissez-vous guider par la navigation MMI plus et la meilleure intégration téléphonique 

 possible grâce à l’Audi Phone Box². Et au cas où vous souhaiteriez, une fois arrivé, vous garer 

sur un emplacement de votre choix, l’Audi parking system plus³ se chargera d’effectuer les 

manœuvres pour vous.

De nombreux autres Highlights sont disponibles sur www.audi.fr

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées 

relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

¹ Vous trouverez des informations juridiques et des conseils d’utilisation à la page 88. ² Informations sur les téléphones portables compatibles auprès 

de votre partenaire Audi ou sur www.audi.fr/bluetooth. ³ Veuillez noter que les systèmes ont leurs propres limites et ne font qu’assister le conducteur. 

La responsabilité et l’attention requise au moment de la conduite restent à la charge du conducteur. 
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Finitions et packs

Plus polyvalente.
Un petit aperçu de vos possibilités.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série 

et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

L’Audi A1 – une voiture exceptionnelle qui convainc par 

la qualité supérieure et la variété de ses équipements. 

Complétée par de nombreux autres packs, finitions et 

solutions judicieux disponibles en option – laissez-vous 

guider par votre inspiration.
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A1

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option

sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

Plus séduisante. 
                                                                                                                   Grâce aux équipements A1. 

Entrez dans le monde de la personnalisation de votre véhicule. Découvrez des équipements 

attractifs grâce auxquels vous pouvez donner un caractère unique à votre véhicule.

1  Entourages de diffuseurs d’air en noir mat ; 

sellerie en tissu Zeitgeist

2  Volant Sport style 3 branches ; 

châssis de série

3  Jantes 15 pouces en acier avec enjoliveurs 

intégraux 
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A1 design

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option 

sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

1 Jantes 16 pouces en aluminium coulé style 5 branches en turbines | Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et becquet de pavillon de couleur contrastée | Embouts de sortie d’échappement chromés | Feux arrière à LED 

2 Entourages de diffuseurs d’air de couleur contrastée | Sellerie en tissu Liga | Style aluminium à l’intérieur | Sièges Sport à l’avant | Volant Sport en cuir style 3 branches | Système d’information du conducteur

 Plus extraordinaire.
                                                                                                                                     Avec A1 design. L’Audi A1 possède assez d’espace pour donner libre cours à vos idées. Avec la finition A1 

design, vous pouvez par exemple apporter à votre Audi A1 des accents marquants, reflets 

de votre propre personnalité. Becquet de pavillon et boîtiers de rétroviseurs extérieurs 

de couleur contrastée ou dans la couleur de la carrosserie, selon vos désirs. Rendez une 

voiture exceptionnelle encore plus extraordinaire.

1
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A1 sport
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1 Jantes 16 pouces en aluminium coulé style 5 branches dynamiques | Embouts de sortie d’échappement chromés | Audi drive select¹ | Châssis Sport | Phares antibrouillard 

2 Entourages de diffuseurs d’air en noir brillant | Sellerie en tissu Herzklopfen | Style aluminium à l’intérieur | Sièges Sport à l’avant | Volant Sport en cuir style 3 branches | Système d’information du conducteur
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A1 design selection

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série 

et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

L’Audi design selection bleu utopia vous offre une sélection esthétique 

de matériaux et de couleurs particulièrement exclusifs pour l’habitacle. 

Associez au choix des applications décoratives sélectionnées à des 

sièges en cuir de haute qualité, ornés de surpiqûres contrastées de 

couleur assortie. 

 Unique.
                                                           Audi design selection.
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Jantes 17 pouces en aluminium coulé style 5 branches doubles en étoile | Sièges Sport à l’avant | 

Partie centrale des sièges en tissu Spirit bleu utopia | Bourrelets latéraux des sièges et partie 

centrale des appuie-tête en cuir noir avec surpiqûres contrastées bleu utopia | Eléments de 

design sur le siège en tissu uni noir-bleu | Panneaux de contreportes et garnitures latérales ainsi 

qu’accoudoir central à l’avant (en option) en mono.pur noir | Accoudoirs dans les contreportes 

ainsi que partie inférieure de la console centrale en cuir Nappa fin noir avec surpiqûres contrastées 

bleu utopia | Volant Sport en cuir, soufflet de levier de vitesses, poignée de frein à main et tapis 

complémentaires en noir avec surpiqûres contrastées bleu utopia | Entourages de diffuseurs d’air 

bleu utopia brillant | Pack Eclairage intérieur à LED
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S line

1

Avec le pack Extérieur S line
et le pack Sport S line.

Avec encore plus de détails attrayants. Le pack Sport S line permemememeeeemet t d’d’dd’d’d acaccccccrcrrrrrcrrroîîîoîîîîîîîtrtrttrrrttrtttt eeeeeeee leleleleleleeeee ccccccccararaaaaaaaaaaaa acaccacccacccccccactttttèt re sssssssssssspopopopoppopopopopopopopopoopopopopoppooppoopoortrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrrttrtrrrttrtrtr ififffiffifiifffifiiiffiffi  

du véhicule. Et même celui-ci peut également être renforcé en opppppptittttititt ononononoononono ––– avveveveevev cc cc leleleleleleee pppppppacacacacacacacckkkk kk kkkkkk ExExExExExExxtététététététététéééééééééririririrriririrriririrririririririrrir eueeueueeueueueuueueueueueuueuuuuuuueeuuueurr rrrr S S SSSS SSSSS lililililililiilililiiiil nenenenenneneneeneneneneneneneneeeeneenenennneennn ....

Grâce à lui, vous conférez une note encore plus envoûtante auxuxx lllliiigigignenenenennennnenneen ssssss dyddydydydydyyyyyyyyynanananananna imimimimimmimmiququqququqqquqquququqq eseseseseeeeesees eeeeeeeeeeettttt t tt tttt ddddododdododooddddddododdoddoteteteteetetetetetettetettt zz zzzz z zzzzzzz vovvovovovv trttrttrtrtrt eeeeeeee

véhicule d’accents particuliers par le biais de détails exxcececeeptptpttptioiooioioiii nnnnnnnnn eleleleee ssss.s.

2
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4

1  Pack Extérieur S line : Parre-ce-chocs avavant et arrière, prises d’air latérales ainsi que diffuseur d’air au design résolument sportif |

Extensions de bas de caaississe laqlaq éuées dans la couleur de carrosserie | Becquet de pavillon S line | Diffuseur laqué gris platine mat |

Calandre en noir briillal nt t || Phares antibrouillard | Embouts de sortie d’échappement chromés | Moulures de seuil avec insert en 

aluminium et iinsnscripi tioi n S line | Emblème S line sur les ailes avant

2 Pack SSporpo t S liline : Jantes 17 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches¹ | Châssis Sport S line avec réglage de châssis

dynamamique || MMoulures de seuil avec insert en aluminiumiumiumumumumumumium eteteteteteetet inininini scrscsccscccccc iption S line | Emblème S line sur les ailes avant

33 Pacck Sport S line : Habitacle, tableau de bord et ciel  dddde pavillooon en noir, surpiqûres contrastées sur la sellerie, le volant Sport en cuir, 

le soufflet de levier/sélecteur de ve itesses, la poignée dddde frein à mmmmain ainsi que les tapis complémentaires | Sièges Sport à l’avant | Sellerie 

S line en tissu Sprint/cuir nooiriririr aveaveavveavavavav c eestampillage S linnee sur le doooossier des sièges avant | Volant Sport S line en cuir style 3 branches noir 

avec emblème S line (poipoipoippoioioiioiiiignégnégnégnégnéégnégnégnégnénégnégg eseses esees dededede de dedeedeedddded vovovoloovolvovovovovoloo ant en cuir perfoforooooré)é) || EntEn oouoourages de diffuseurs d’air en noir brillant | Style aluminium à l’intérieur |

Pack Eclairage intérieur ààààà LEDLEDLEDD | PédPPéPédPédédéééPéddddPéPédédéé alealealealeleeealeeellll ssssss sssss en acier inoxxydable

4 P4 ack Sport S line : Pommmmmemememeauaaau a ddede levlevevelelevlelevlevvvevevvvl ieieriereeerrrrererr/sé/s/s/s/ss/ lecteur de vvitv esses ennnn cuir perforé noir

VVVVVVVVoVoVVoVoVoooVoVoVoVVoVoVoVoVoVoVoVVVVVVoVVVVoVVVVVVoVVVoVoVVVVooVVVooVVVVVVVVVVVVoVVVooVVVoV usususuuusuussussssssuususuusuussssssssss tttttttttttttttttttttttrororoorororoororororoororoooroorooroorororroorr uvuvuvuvvuvuvvvuvuvvvuvvvvvuvuvvvvuvuvvvvuvvuuvvvvu eeerererreeerererrerrrerrerrrerrrrreereererereeeeerree eeeezezezezezzezezezzezzezeezzezeezezeezezzzezzezeeeeezez lllllllllllllllllllllllllllllllleseseseseeseseseseseseseesesesesesesesseee vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvalalalallalalallalalalaalaaaalallalalaalalalaalaaallaaaaaaallleueueueeueueeeeueeeeeeeee rrsrsssr ddddddddddde e ee cococooococoocococoonnsnnnnssnsssnssnsn omomomooommmmmmmmomomo mmamamammmmmmaatititittionononononssss etetet dddd’é’éémimimisssssssions CO₂ àà partir de la page 84.
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S line competition

 Plus enthousiasmante. 
                                                                                                                             Avec le pack S line competition.

Un équipement version sport pour davantage d’attractivité : le pack S line competition. 

Faites l’expérience d’une sportivité parfaite. A chaque instant, au cœur de chaque détail.

1

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option 

sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.
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¹ Une offre d’Audi Sport GmbH.

² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 86.

1 + 2  Jantes 17 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches noir mat, 

polies brillant¹, ², en option jantes 18 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 

5 branches Wing noir mat, polies brillant¹, ² | Embouts de sortie d’échappement 

noir brillant | Pack Extérieur S line | Pack Sport S line | Pack Esthétique noir Audi 

 exclusive¹ (calandre, prises d’air latérales et diffuseur d’air en noir brillant) | Lame 

supplémentaire sur la lèvre d’aileron avant en noir brillant | Feux arrière à LED | 

Peinture en noir brillant, blanc glacier métal, argent fleuret métal, noir mythic 

métal, gris Daytona nacré ou rouge Misano nacré

2

A1_Details41_2018_01.indd   55 19.03.18   14:23



S line competition
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Entourages de diffuseurs d’air et console centrale en noir brillant | Sellerie 

en Alcantara/cuir | Style aluminium à l’intérieur | Pack Eclairage intérieur à LED | 

Pédalier et repose-pied en acier inoxydable | Sièges Sport à l’avant | Volant Sport 

multifonction en cuir style 3 branches, aplati en bas

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option 

sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.
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A1 1.8 TFSI

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85. 
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option 

sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

  Plus impressionnante.
                                                                                                                                                                                             Avec l’A1 1.8 TFSI.

La puissance doit en valoir la peine. Et ce, pas uniquement pour 

vous, mais également pour votre Audi A1 1.8 TFSI. C’est pourquoi 

le modèle A1 le plus puissant dispose d’un pack exclusif aux 

 nombreuses caractéristiques sportives qui rendent la présence 

de ce bolide encore plus dynamique et individuelle. 
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¹ Uniquement pour les peintures blanc glacier métal, argent fleuret métal, gris nano métal, gris Daytona nacré ainsi que rouge Misano nacré. 

² Pour la peinture extérieure rouge Misano nacré, lame avant en noir brillant.

Pare-chocs arrière S line avec diffuseur en noir brillant | Bas de caisse S line et becquet de pavillon S line | Embouts de sortie d’échappement noir brillant | Feux arrière à LED | Châssis Sport | 

Jantes 16 pouces en aluminium coulé et jantes 17 pouces (en option) | Partie avant S1 avec calandre en noir brillant | Emblème S line sur les ailes et inscription S line sur les moulures de seuil | 

Arche de toit / arche de pavillon noir brillant (en option)¹ | Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie | Lame avant en rouge Misano² (en option sans lame) | Pare-chocs 

avant dans le style Audi S1 avec prises d’air latérales en noir brillant | Xénon plus incluant lave-phares | Peinture en blanc Cortina, noir brillant, blanc glacier métal, argent fleuret métal, gris nano 

métal, noir mythic métal, gris Daytona nacré ou rouge Misano nacré
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Silver Edition

 Plus stylée.
                                                         Avec l’A1 Silver Edition.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

¹ Une offre d’Audi Sport GmbH. ² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 86 .

Pack Extérieur S line | Pack Esthétique noir Audi exclusive¹ | Jantes 17 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches en Y¹, en option en noir brillant, polies brillant² ou jantes 18 pouces | 

Peinture en bleu Sepang nacré, gris flèche nacré, rouge Misano nacré, blanc glacier métal, noir mythic métal ou gris nano métal | Lame avant en argent fleuret | Emblème S line sur les ailes | Boîtiers 

de rétroviseurs extérieurs de couleur contrastée argent fleuret | Arche de toit (A1) / Arche de pavillon (A1 Sportback) en argent fleuret métal, noir brillant ou gris Daytona nacré | Films décoratifs avec 

 anneaux Audi en argent fleuret | Extensions de bas de caisse laquées dans la couleur de carrosserie | Embouts de sortie d’échappement noir brillant | Lame de diffuseur arrière en noir brillant | 

Film décoratif pour l’arrière en noir brillant (au choix avec ou sans) | Feux arrière à LED
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Pack Esthétique quattro extérieur

 Plus inconditionnelle.
                                                                                                                                                                          Le pack Esthétique quattro.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

¹ Sur demande sans inserts rouges ni étriers de frein laqués en rouge. ² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 86. 

1
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31  Phares Xénon plus avec insert rouge¹ | Etriers de 

freins laqués rouges avec emblème S1¹ | Jantes 

18 pouces en aluminium coulé style 5 branches à 

facettes (style S), noir mat, partiellement polies² | 

Pare-chocs avec lèvre de becquet avant style aluminium 

2 Inscription quattro sur le côté 

3  Becquet de toit imposant (l’image représente le 

becquet de toit spécifique du modèle S1 Sportback 

avec son entaille au centre)

Les images représentent l’Audi S1 Sportback avec le pack 

Esthétique quattro extérieur rouge.

Une dynamique renforcée à chaque instant. 

Grâce à de nombreux détails marquants 

conçus pour l’Audi S1 et S1 Sportback. Pour 

l’extérieur et l’intérieur. Des sièges Sport S 

en cuir Nappa fin jusqu’aux étriers de frein 

rouges des jantes 18 pouces en aluminium 

coulé en passant par le becquet de toit 

imposant au style spécifique S. Sportivité 

absolue qui s’affiche.

2
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Pack Esthétique quattro intérieur

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 85.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

1
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2 3

1  Console centrale en noir, rouge ou jaune brillant | Accoudoirs 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 d’air en noir brillant avec anneau 

intérieur rouge ; en option style aluminium avec anneau intérieur rouge 

2 Tapis complémentaires noirs avec double passepoil 

3  Sièges Sport S en cuir Nappa fin avec housse de dossier en noir, rouge ou 

jaune brillant avec inscription quattro

Les images représentent l’Audi S1 Sportback avec le pack Esthétique quattro 

intérieur rouge.
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Accessoires d’Origine Audi

2

3

1

Grâce aux possibilités d’équipements diversifiées pour l’intérieur et l’extérieur, 

telles que l’active kit, vous pouvez donner libre cours à votre créativité. Tous 

les équipements présentés sur cette double page, ainsi que sur la suivante, 

sont disponibles en option départ usine ou en seconde monte auprès de votre 

 partenaire Audi. 

 Plus créative. 
                             Packs d’accessoires sélectionnés. 

Audi A1 Sportback 

rouge Misano nacré¹

 1  Pack active style² | Autocollants décoratifs active en gris 

platine³ | Jantes en aluminium coulé style 5 branches Cavo,  

polies brillant³, ⁴. Disponibles en dimension 

7,5 J × 17 pour pneus 215/40 R 17⁵ ou 

7,5 J × 18 pour pneus 225/35 R 18⁵.

2  Eléments décoratifs pour les boîtiers de rétroviseurs 

extérieurs en gris platine³

3 Film décoratif active à l’arrière en gris platine³

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

¹  Informations plus détaillées à propos des possibilités de combinaisons via le configurateur sur www.audi.fr ou auprès de votre 

 partenaire Audi.

²  Comprend jupe avant en gris platine avec application style aluminium, enjoliveurs de passage de roue à l’avant et à l’arrière 

en gris platine, bas de caisse en gris platine incluant application style aluminium et jupe arrière en gris platine. 

³ Départ usine, uniquement avec le pack active style. 

⁴ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 86. 

⁵ Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 86.
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4

Audi A1 Sportback 

noir mythic métal¹

4  Pack Style⁶, ⁷ | Becquet de toit⁷, ⁸ | Autocollants décoratifs pour l’arche de toit et l’arrière style Checkered Flag, argent fleuret⁹ | 

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V¹⁰. Disponibles en dimension 7,5 J × 17 pour pneus 215/40 R 17⁵. 

5 Eléments décoratifs pour les boîtiers de rétroviseurs extérieurs en argent fleuret mat¹¹

6 Eléments décoratifs pour le rétroviseur intérieur style Checkered Flag¹¹

7 Eléments décoratifs pour la console centrale style Checkered Flag¹¹

⁶  Comprend lèvres d’aileron avant, bas de caisse, diffuseur arrière noir mat et embouts de sortie d’échappement Sport chromés. Dans la couleur 

de la carrosserie ou dans les couleurs contrastées noir brillant, argent fleuret métal, blanc glacier métal, gris Daytona nacré ou jaune Macao.

⁷ Le becquet de toit et le pack Style peuvent être commandés individuellement ou ensemble. 

⁸ Egalement disponible pour l’Audi S1 et l’Audi S1 Sportback.

⁹  Egalement disponibles de couleur unie en noir brillant mat, gris Daytona nacré, gris Daytona mat, blanc glacier métal, argent fleuret métal 

et pour l’arche de toit également en jaune Macao. 

 ¹⁰  Disponibles uniquement en seconde monte auprès de votre partenaire Audi.

 ¹¹  Tous les éléments décoratifs intérieurs style Checkered Flag représentés sur cette page, en plus des poignées intérieures de portières assorties, 

sont disponibles comme pack départ usine ou individuellement auprès de votre partenaire Audi.

6

5

7
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2

3

Audi A1 Sportback 

noir mythic métal¹

1  Autocollants décoratifs style V en jaune Macao², ³ | Jantes 

en aluminium coulé style 5 branches polygones, noir mat, 

polies brillant⁴, ⁵. Disponibles en dimension 7,5 J × 17 pour 

pneus 225/35 R 18⁶.

2  Eléments décoratifs pour les boîtiers de rétroviseurs 

extérieurs en jaune Macao⁷

3  Eléments décoratifs intérieurs pour la console centrale 

en jaune Macao/noir brillant⁸

Accessoires d’Origine Audi

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.

¹  Informations plus détaillées à propos des possibilités de combinaisons via le configurateur sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

² Egalement disponibles pour l’Audi S1 et l’Audi S1 Sportback.

³ Egalement disponibles en noir brillant mat, gris Daytona mat, gris Daytona nacré, argent fleuret métal et blanc glacier métal. 

⁴ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 86.

⁵ Disponibles uniquement en seconde monte auprès de votre partenaire Audi.

⁶ Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 86.

⁷ Egalement disponibles en gris Daytona nacré, argent fleuret métal et blanc glacier métal ainsi qu’en carbone.

⁸  En plus des diffuseurs d’air assortis en jaune Macao ainsi que des poignées intérieures de portières et du rétroviseur intérieur en noir 

brillant, tous les éléments sont disponibles comme pack départ usine ou individuellement auprès de votre partenaire Audi. 

1
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4 + 5 Eléments décoratifs intérieurs¹ en rouge Misano nacré

6 Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone

7 Moulures de seuil éclairées incluant inscription A1

6 4

5

7
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Couleurs contrastées

Arche de toit/Arche de pavillon Gris Daytona nacré

Peinture de carrosserie Bleu Sepang nacré

Argent fleuret métal

Beige Siam métal

Noir brillant

Gris nano métal

 Plus variée. 
                                                           Les couleurs contrastées pour arche de toit / arche de pavillon.

Pour créer une présence individuelle, l’Audi A1 et l’Audi S1 font preuve d’une grande polyvalence. Elles offrent par 

exemple la possibilité de conférer au véhicule une note personnelle bien particulière grâce à un contraste au niveau 

du toit. Laissez-vous inspirer par un choix de couleur très expressives et donnez libre cours à votre créativité.

De nombreuses autres combinaisons sont disponibles sur www.audi.fr
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Gris Daytona nacré

Gris flèche nacré

Blanc glacier métal

Bleu utopia métal

Argent fleuret métal

Noir mythic métal

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou 

auprès de votre partenaire Audi.
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Peintures

 Une vision marquante. 
Choisissez la couleur qui reflète le mieux votre personnalité. Et soyez assuré de la qualité supérieure 

de votre peinture, car votre voiture ne sera pas peinte une fois, mais quatre fois. Non seulement votre 

allure sera resplendissante mais en plus, votre Audi sera parfaitement protégée contre les intempéries 

et les traces d’usure. Pour une vision marquante, sur toute la durée de vie de votre voiture.

1 Blanc glacier métal 

2 Jaune Vegas 

3 Noir brillant 

4 Rouge Misano nacré 

5  Bleu utopia métal

6 Gris flèche nacré

7  Peinture individuelle Audi exclusive en Samtviolett nacré

De nombreuses autres couleurs sont disponibles sur demande. Une offre d’Audi Sport GmbH

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi.

2
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1

3 4 5 6 7

De nombreuses autres peintures sont disponibles sur www.audi.fr
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Jantes

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. 

Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 86.

 Une vision marquante. 
Soulignez votre style personnel ainsi que le caractère de votre Audi A1 ou S1 grâce aux jantes Audi. 

Offrez-vous une présence particulièrement marquante dans le design de votre préférence. Pour 

voyager sereinement : les jantes Audi sont mises au banc d’essai et subissent des tests spécifiques, 

ce qui garantit une qualité maximale.

De nombreuses autres jantes sont disponibles sur www.audi.fr

1 17 pouces

4 17 pouces

3 15 pouces

2 18 pouces
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¹ Une offre d’Audi Sport GmbH.

² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 86.

1  Jantes 17 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches en Y, 

noir brillant, polies brillant¹, ²

2  Jantes 18 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches en V, 

finition titane mat, polies brillant¹, ²

3 Jantes 15 pouces en aluminium coulé style 5 branches

4 Jantes 17 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 10 branches¹

5 Jantes 16 pouces en aluminium coulé style 5 branches en turbines 

6  Jantes 18 pouces en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches Wing 

noir mat, polies brillant¹, ²

7  Jantes 17 pouces en aluminium coulé style 5 branches en V, gris contrasté, 

partiellement polies²

8 Jantes 17 pouces en aluminium coulé style 7 branches

6 18 pouces

5 16 pouces

7 17 pouces

8 17 pouces
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Sièges

Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux équipements de série et en option 

sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

Tissu Zeitgeist noir Tissu Herzklopfen bleu laser 

avec surpiqûres contrastées

Tissu Liga gris acier/noir 

avec surpiqûres contrastées

Tissu Liga orange satsuma/noir 

avec surpiqûres contrastées

Plus prestigieuse. 
                                                   Avec les selleries en tissu et en cuir.

Vous occupez une place toute particulière à l’intérieur de votre Audi. 

Vous jouissez d’un confort exclusif perceptible sur les sièges avant 

et arrière grâce à des matériaux haut de gamme et à une finition de 

première classe. Peu importe la sellerie que vous aurez choisie : vous 

vous sentirez toujours à la bonne place.

De nombreuses autres selleries sont disponibles sur www.audi.fr
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Tissu Secteur/cuir noir 

avec surpiqûres contrastées

Tissu Spirit/cuir bleu utopia/noir 

avec surpiqûres contrastées

Alcantara perforé/cuir noir 

avec surpiqûres contrastées

Cuir Nappa fin noir 

avec surpiqûres contrastées

Sièges Sport S à l’avant en cuir Nappa fin 

avec housse de dossier en rouge brillant 

avec inscription quattro

Sièges Sport à l’avant avec partie centrale 

en tissu Spirit bleu utopia ; bourrelets 

latéraux des sièges et partie centrale des 

appuie-tête en cuir noir avec surpiqûres 

contrastées bleu utopia
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Entourages de diffuseurs d’air

Bleu laser brillant

Blanc glacier brillant

Orange satsuma brillant

Gris acier brillant

Bleu utopia brillant

Style aluminium Audi exclusive¹

                                                                                         Plus exigeante. 
Les entourages de diffuseurs d’air.

Les détails dévoilent la personnalité. Ils stimulent la fascination. Ils définissent le caractère d’un véhicule. 

Et enfin, ils soulignent les exigences du conducteur. Décidez vous-même de la couleur des entourages des 

diffuseurs de votre Audi – et donnez encore plus de présence à votre voiture.

De nombreux autres entourages de diffuseurs sont disponibles sur www.audi.fr

A1_Details41_2018_01.indd   78 19.03.18   14:23

78 79

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
Certains équipements présentés et décrits sont des équipements en option avec supplément de prix. Vous trouverez des informations 

plus détaillées relatives aux équipements de série et en option sur www.audi.fr ou auprès de votre partenaire Audi. 

¹ Une offre d’Audi Sport GmbH. ² Uniquement avec pack Esthétique quattro intérieur. ³ Uniquement pour Audi S1/S1 Sportback.

Style aluminium avec anneau intérieur rouge², ³
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Accessoires d’Origine Audi

1

Les Accessoires d’Origine Audi vous proposent de nombreuses possibilités pour enrichir davantage votre Audi A1. Avec des produits qui jour 

après jour restent fidèles à notre promesse de qualité. Profitez de solutions adaptées à vos besoins qui se distinguent par leur design fascinant 

et leur fonctionnalité élevée. Informations complémentaires sur ces Highlights et bien d’autres encore auprès de votre partenaire Audi.

Aussi individuels 
                                                                                                                                                                           que votre vie. 

Informations complémentaires 

dans le catalogue Accessoires, 

sur www.audi.fr et auprès de

votre partenaire Audi.

Accessoires d’Origine Audi
C a t a l o g u e  2 017  //  2 01 8

Par tir  sans réser vation :  camp er a ve c les Accesso ir es d ’Or ig ine Audi .

De A à Z :  gamm e d ’accesso ir es étendue contenant aussi  b ien des p or te -vélos que des jantes .

Une place de choix :  la ra ison p our laquel le m êm e les ch iens a im ent les Audi .
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2 4

3

1  Coffres de toit pour skis et bagages dans le design Audi exclusif, 

verrouillables et ouvrables des deux côtés pour une plus grande 

praticité. Disponibles dans les dimensions 300 l¹, 360 l (voir 

photo) et 405 l¹.

2  Siège enfant Audi youngster plus allie sécurité et confort élevé. 

Pour les enfants de 15 à 36 kg (env. 4–12 ans)

3  Couverture de protection pour l’arrière, étanche et lavable, 

fixation simple.

4  Bac de rangement pour coffre, pliant, espace de rangement de 

32 l maximum, assemblage et pose simples avec bandes velcro. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et 

d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 

¹ En cas d’utilisation du coffre de toit pour skis et bagages, le hayon 

du véhicule ne s’ouvre que de façon restreinte, nous recommandons 

par conséquent ici la version de 360 l.
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Fascination Audi

Fascination Audi A1.
En découvrir 
davantage en ligne.

Découvrez le monde de l’Audi A1. 

Plus d’informations, plus d’individualité et plus 

d’exclusivité. Maintenant sur www.audi.fr.
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Scannez le code QR à l’aide d’un 

smartphone ou d’une tablette et 

découvrez l’univers de l’Audi A1. 

Frais de connexion selon votre 

contrat de téléphonie mobile

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84.
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Caractéristiques techniques

Version A1 1.0 TFSI ultra

(60 kW)

A1 1.0 TFSI ultra

(70 kW)

A1 1.4 TFSI 

(92 kW)

A1 1.4 TFSI

(110 kW)

Type de moteur 3 cylindres essence en ligne 

à injection directe d’essence, 

avec turbo et refroidisseur d’air 

de suralimentation indirect

3 cylindres essence en ligne 

à injection directe d’essence, 

avec turbo et refroidisseur d’air 

de suralimentation indirect

4 cylindres essence en ligne 

à injection directe d’essence, 

avec turbo et refroidisseur d’air 

de suralimentation indirect

4 cylindres essence en ligne à injection directe 

d’essence avec turbo et refroidisseur d’air 

de suralimentation indirect et technologie 

Audi cylinder on demand

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 999 (4) 999 (4) 1 395 (4) 1 395 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn 60/3 500–5 500 70/5 000–5 500 92/5 000 110/5 000

Couple max. en Nm à tr/mn 160/1 500–3 500 160/1 500–3 500 200/1 400–4 000 250/1 500–3 500

Transmission

Mode de transmission Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant

Boîte de vitesses Mécanique 5 vitesses Mécanique 5 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Mécanique 6 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Mécanique 6 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Poids/Volumes A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Poids à vide² en kg 1 110 1 135 1 110 [1 140] 1 135 [1 165] 1 155 [1 190] 1 180  [1 215] 1 195  [1 205] 1 220  [1 230]

Poids total autorisé en kg 1 485 1 580 1 485 [1 515] 1 580 [1 610] 1 530 [1 565] 1 625  [1 660] 1 570  [1 580] 1 645  [1 655]

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé 

en kg

75/50 75/50 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50]

Poids remorqué autorisé³ en kg

non freiné

pente 12 %

pente 8 %

550 

1 000 

1 200 

560

1 000

1 200

550 [570]

1 000 [1 000]

1 200 [1 200]

560 [580]

1 000 [1 000]

1 200 [1 200]

570 [590]

1 200 [1 200]

1 200 [1 200]

590 [600]

1 200 [1 200]

1 200 [1 200]

590 [600]

1 200 [1 200]

1 200 [1 200]

610 [610]

1 200 [1 200]

1 200 [1 200]

Volume du réservoir env. en l 45 45 45 [45] 45 [45] 45 [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45]

Performances/Consommations⁴

Vitesse maximale en km/h 177 177 186 [186] 186 [186] 204 [204] 204 [204] 215 [215] 215  [215]

Accélération 0–100 km/h en s 12,4 12,6 10,9 [10,9] 11,1 [11,1] 8,8  [8,8] 8,9 [8,9] 7,8  [7,8] 7,9  [7,9]

Type de carburant Super sans soufre 95 RON⁵ Super sans soufre 95 RON⁵ Super sans soufre 95 RON⁵ Super sans soufre 95 RON⁵

Consommations⁶, ⁷ en l/100 km 

urbaines

routières

mixtes

5,2–5,0

3,9–3,7

4,4–4,2

5,2–5,0

3,9–3,7

4,4–4,2

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

6,6–6,4 [6,3–6,2]

4,3–4,1 [4,4–4,2]

5,1–4,9 [5,1–4,9]

6,7–6,6 [6,3–6,2]

4,4–4,2 [4,4–4,2]

5,2–5,1 [5,1–4,9]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

 Emissions CO₂⁶, ⁷ en g/km  

mixtes 102–97 102–97 102–97 [107–102] 102–97 [107–102] 120–115 [117–112] 123–118 [117–112] 117–109 [116–109] 117–109 [116–109]

Norme de dépollution EU6 EU6 EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[ ] Valeurs pour S tronic. Observations ¹ à ⁸ voir page 86.
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Version A1 1.8 TFSI

(141 kW)

A1 1.4 TDI

(66 kW)

A1 1.6 TDI

(85 kW)

S1 2.0 TFSI quattro

(170 kW)

Type de moteur 4 cylindres essence en ligne 

à injection directe d’essence, 

avec turbo et refroidisseur d’air 

de suralimentation indirect

3 cylindres diesel en ligne 

avec injection Common Rail,

turbo et refroidisseur d’air de

suralimentation indirect

4 cylindres diesel en ligne 

à injection directe, avec turbo 

et refroidisseur d’air de 

suralimentation indirect

4 cylindres essence en ligne 

à injection directe d’essence, 

avec turbo et refroidisseur d’air 

de suralimentation

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 1 798 (4) 1 422 (4) 1 598 (4) 1 984 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn 141/5 400 66/3 250 85/3 500–4 000 170/6 000

Couple max. en Nm à tr/mn 250/1 250–5 300 230/1 750–2 500 250/1 500–3 000 370/1 600–3 000

Transmission

Mode de transmission Traction avant Traction avant Traction avant Transmission intégrale permanente quattro

Boîte de vitesses [S tronic 7 vitesses] Mécanique 5 vitesses

[S tronic 7 vitesses]

Mécanique 5 vitesses 

 [S tronic 7 vitesses]

Mécanique 6 vitesses

Poids/Volumes A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback S1 S1 Sportback

Poids à vide² en kg [1 255] [1 280] 1 165  [1 195] 1 205  [1 220] 1 225  [1 250] 1 250  [1 275] 1 390 1 415

Poids total autorisé en kg [1 630] [1 705] 1 540  [1 570] 1 640  [1 665] 1 600  [1 625] 1 695  [1 720] 1 765 1 790

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé 

en kg

[75/50] [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/– 75/–

Poids remorqué autorisé³ en kg

non freiné

pente 12 %

pente 8 %

[620]

[1 200]

[1 200]

[640]

[1 200]

[1 200]

580 [590]

1 200 [1 200]

1 200  [1 200]

600 [610]

1 200 [1 200]

1 200 [1 200]

610 [620]

1 200 [1 200]

1 200 [1 200]

620 [630]

1 200 [1 200]

1 200 [1 200]

–

–

–

–

–

–

Volume du réservoir env. en l [45] [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45 45

Performances/Consommations⁴

Vitesse maximale en km/h [234] [234] 182  [182] 182  [182] 200 [200] 200 [200] 250 250

Accélération 0–100 km/h en s [6,8] [6,9] 11,4  [11,4] 11,6  [11,6] 9,4  [9,4] 9,5  [9,5] 5,8 5,9

Type de carburant Super sans soufre 95 RON⁵ Gazole sans soufre⁸ Gazole sans soufre⁸ Super sans soufre 95 RON⁵

Consommations⁶, ⁷ en l/100 km 

urbaines

routières

mixtes

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

4,5–4,4 [4,6–4,5]

3,7–3,5 [3,8–3,7]

4,0–3,8 [4,1–4,0]

4,6–4,5 [4,6–4,5]

3,8–3,6 [3,8–3,7]

4,1–3,9 [4,1–4,0]

4,8–4,6 [4,9–4,6]

3,5–3,3 [3,9–3,6]

4,0–3,8 [4,3–4,0]

4,8–4,6 [4,9–4,6]

3,5–3,3 [3,9–3,6]

4,0–3,8 [4,3–4,0]

9,2–9,1

5,9–5,8

7,1–7,0

9,3–9,2

6,0–5,9

7,2–7,1

 Emissions CO₂⁶, ⁷ en g/km  

mixtes [134–129] [134–129] 104–99 [109–104] 107–102 [109–104] 104–99 [112–105] 104–99 [112–105] 166–162 168–166

Norme de dépollution [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6

A1_TEDA41_2018_01.indd   85 19.03.18   14:23



Caractéristiques techniques et dimensions

Observations

¹  La valeur indiquée a été obtenue à l’aide des méthodes de mesure prescrites (ONU R.85 dans la version actuelle-

ment en vigueur).

²  Poids à vide avec conducteur (75 kg) et réservoir de carburant rempli à 90 %, obtenu suivant le Règlement (UE) 

n° 1230/2012 dans la rédaction actuellement en vigueur. Les équipements en option peuvent augmenter le 

poids à vide ainsi que le Cx du véhicule et réduire d’autant sa charge utile et sa vitesse maximale.

³  La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut par conséquent réduire de 10 % le poids total avec 

remorque (poids remorqué autorisé + poids total autorisé du véhicule tracteur) à partir de 1 000 m au-dessus 

du niveau de la mer puis à chaque nouveau palier de 1 000 m. Valeur du poids remorqué autorisé avec crochet 

d’attelage monté en usine. En cas d’utilisation commerciale du véhicule avec crochet d’attelage, un appareil de 

contrôle prescrit par la CEE peut s’avérer nécessaire sous certaines conditions.

⁴  Indications sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂ sous forme de fourchettes en fonction 

des pneus et jantes utilisés.

⁵   Utilisation recommandée du carburant sans plomb Super sans soufre 95 RON suivant DIN EN 228. 

A défaut : carburant sans plomb essence ordinaire sans soufre 91 RON suivant DIN EN 228 avec une légère 

 réduction de puissance. Du carburant sans plomb 95 RON avec une teneur en éthanol maximale de 10 % (E10) 

peut également être utilisé. Les valeurs de consommations se basent sur l’utilisation d’un carburant 95 RON 

 suivant 692/2008/CE.

⁶  Les valeurs indiquées ont été obtenues à l’aide des méthodes de mesure prescrites. Les valeurs ne se rapportent 

pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre, elles servent seulement à comparer les différents 

modèles de véhicules.

⁷  La consommation et les émissions de CO₂ d’un véhicule ne dépendent pas seulement d’une utilisation efficace 

du carburant, mais sont également influencées par le comportement routier et d’autres facteurs non techniques. 

Le CO₂ est le gaz à effet de serre qui contribue le plus au réchauffement climatique.

⁸  Utilisation recommandée de gazole sans soufre suivant DIN EN 590. A défaut : gazole suivant DIN EN 590.

Remarque importante

Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies brillant, fraisées brillant, polies ou partiellement polies ne 

doivent pas être montées dans des conditions hivernales. Pour des raisons techniques, la surface de ces jantes ne 

jouit pas d’une protection suffisante contre la corrosion et risque à longue échéance de subir des dommages dus 

au sel d’épandage ou autres produits.

Classification des caractéristiques des pneus

Vous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus pour l’Audi A1, Audi A1 Sportback, Audi S1 et 

Audi S1 Sportback ainsi que leurs valeurs au niveau de la classe d’efficacité en carburant, de la classe d’adhérence 

sur sol mouillé et de la classe de bruit de roulement externe.

Dimensions

de pneus

Classe 

d’efficacité 

en carburant

Classe 

d’adhérence 

sur sol mouillé

Classe 

de bruit de 

roulement externe

Pneus été 185/60 R 15 F–B C–A 70–66 –

215/45 R 16 E–B C–B 72–68 –

215/40 R 17 F–E C–B 72–71

225/35 R 18 F C–B 73–68 –

Pneus hiver 185/60 R 15 E E–C 71–67 –

195/50 R 16 F–E C 72–67 –

215/40 R 17 F E 67

Pneus toutes saisons 215/45 R 16 E E 67

La commande d’un pneu en particulier n’est pas possible. 

Votre partenaire Audi vous renseignera sur l’offre de pneus spécifique à votre pays.
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Audi A1 Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 270/920 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière 

rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 10,6 m.

* Avec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 431 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. 

*** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.

Audi A1 Sportback Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 270/920 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière 

rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 10,6 m.

* Avec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 438 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. 

*** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.

Audi S1 Sportback Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 210/860 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière 

rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 10,6 m.

* Avec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 438 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. 

*** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.

Audi S1 Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 210/860 l (seconde valeur : avec dossier de banquette arrière 

rabattu et chargement jusqu’au pavillon). Diamètre de braquage env. 10,6 m.

* Avec l’antenne de toit, la hauteur du véhicule est de 1 431 mm. ** Espace max. au-dessus de la tête. 

*** Largeur aux coudes. **** Largeur aux épaules.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 

¹ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers.
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Caractéristiques techniques

Mention légale à propos d’Audi connect incluant service de téléphone de voiture 

l’utilisation des services proposés par Audi connect est possible uniquement avec un système de navigation en 

option et Audi connect (incluant téléphone de voiture selon les modèles). Vous devez également, selon le modèle, 

disposer d’une carte SIM avec option de données, avec option LTE¹ en plus pour l’utilisation du réseau LTE – et 

avec le téléphone de voiture, d’une carte SIM avec option téléphone et données ou d’un smartphone compatible 

Bluetooth avec remote SIM Access Profile (rSAP)². Les services ne sont disponibles qu’avec un contrat de téléphonie 

mobile existant ou conclu séparément et uniquement au sein du réseau mobile respectif. Lors de la réception de 

packs de données à partir de l’Internet, et selon les tarifs de votre contrat de téléphonie mobile, en particulier 

à l’étranger, l’utilisation de ces services peut entraîner des frais supplémentaires. En raison du volume élevé des 

données, il est vivement recommandé de conclure un contrat de téléphonie mobile avec forfait de données !

La disponibilité des services proposés par Audi connect est spécifique à chaque pays. Les services Audi connect 

sont disponibles pour 1 an minimum à compter de la livraison du véhicule. Après une période de 24 mois à 

 compter de la livraison du véhicule, la durée des services Audi connect est prolongée gratuitement de 12 mois. 

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette prolongation, veuillez le notifier par écrit à :

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-mail : kundenbetreuung@audi.de

Tél. : +49 800 28347378423

Votre partenaire Audi vous renseignera sur les conditions de prolongation des services Audi connect. Audi connect 

permet, selon le modèle, d’accéder aux services Google et Twitter. La disponibilité permanente ne peut cependant 

pas être garantie, elle incombe à Google et Twitter. Vous trouverez de plus amples informations à propos d’Audi 

connect sur www.audi.fr/connect et auprès de votre partenaire Audi ; informations concernant les conditions 

tarifaires auprès de votre opérateur de téléphonie mobile

¹ Nécessite un abonnement permettant d’exploiter pleinement le LTE. Votre partenaire Audi vous renseignera sur la disponibilité et l’utilisation du réseau LTE.

² Informations sur les téléphones portables compatibles auprès de votre partenaire Audi ou sur www.audi.fr/bluetooth.
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Equipement du modèle Audi A1 représenté (p. 4–19) :

Peinture : gris nano métal avec arche de toit dans la couleur de carrosserie

Jantes/Pneus : 17 pouces en aluminium coulé style 5 branches en V

Sièges/Selleries : sièges Sport à l’avant en cuir Milano rouge grenat/noir avec surpiqûres contrastées rouge grenat

Entourages de diffuseurs d’air : rouge foncé brillant

Equipement du modèle Audi A1 Sportback représenté (p. 4–19) :

Peinture : blanc glacier métal avec arche de toit en gris Daytona nacré

Jantes/Pneus : 16 pouces en aluminium coulé style 5 branches dynamiques

Sièges/Selleries : sièges Sport à l’avant en cuir Milano bleu laser/noir avec surpiqûres contrastées bleu laser

Entourages de diffuseurs d’air : noir brillant

Equipement du modèle Audi S1 représenté (p. 20–33) :

Peinture : jaune Vegas avec arche de toit en noir brillant

Jantes/Pneus : 18 pouces en aluminium coulé style 5 branches à facettes (style S), gris contrasté, 

partiellement polies¹

Sièges/Selleries : sièges Sport en cuir Nappa fin noir avec surpiqûres contrastées argent et estampillage S1

Entourages de diffuseurs : style aluminium Audi exclusive

Equipement du modèle Audi S1 Sportback représenté (p. 20–33) :

Peinture : rouge Misano nacré avec arche de pavillon en noir brillant 

Jantes/Pneus : 18 pouces en aluminium coulé style 5 branches à facettes (style S), noir mat, partiellement polies¹

Sièges/Selleries : sièges Sport S en cuir Nappa fin gris acier avec surpiqûres contrastées rouges et housse de 

dossier rouge brillant ainsi qu’estampillage S1

Entourages de diffuseurs : noir brillant avec anneau intérieur rouge

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à partir de la page 84. 

¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 86.
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