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PERFORMANCE 
IS AN ATTITUDE
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SOME THINK PERFORMANCE CAN BE MEASURED IN 

HORSEPOWER. OR TOP SPEED. OR ACCELERATION. 

BUT PERFORMANCE ISN’T ABOUT THE STATUS QUO. 

IT’S ABOUT REDEFINING IT. IT’S A CHOICE YOU MAKE, 

A STATE OF MIND. PERFORMANCE IS NOT FOR THE 

FAME OR THE FOLLOWERS, IT’S ABOUT RAISING YOUR 

EXPECTATIONS OF YOURSELF. NOT JUST SOMETIMES, 

BUT ALWAYS. 

IT’S THE CHOICE TO BE BOLD. TO BE FEARLESS. 

TO BE LIMITLESS. IT’S THE CHOICE TO BE YOUR BEST.

PERFORMANCE IS AN ATTITUDE.
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A PLEASURE 
TO FOLLOW
L’Audi R8. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 

FASCINATION 
FROM THE 
BEGINNING
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WE HAVE 
IMPROVED 
THE PART 
YOU SEE 
THE MOST
Dommage finalement que vous ne puissiez pas admirer l’arrière de votre 

Audi R8 Coupé performance quattro depuis le cockpit. Car de nouveaux 

éléments de design viennent renforcer son caractère sportif. Des longues 

sorties d’air aux sorties d’échappement ovales jusqu’au diffuseur arrière 

nettement plus grand avec inserts marquants en finition titane mat, 

disponibles avec le pack Esthétique en option. La partie arrière accentuée 

avec aileron arrière en carbone brillant de série attire tous les regards. 

Une preuve que l’arrière peut aussi être loin devant.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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DRIVE. 
THE REST WILL 
FOLLOW
Rien devant vous – sauf la liberté. Rien n’est plus important – que le moment présent. Rien ne 

vous empêche – de tout laisser derrière vous. Au volant de l’Audi R8 Coupé V10 performance 

quattro, il n’existe qu’une seule direction : vers l’avant. L’imposante calandre avec l’emblème 

R8, en option en noir brillant, incarne majestueusement le besoin insatiable d’aller vers l’avant. 

Cet effet est davantage accentué par les barres des conduites d’air latérales ainsi que par les 

trois entrées d’air situées au-dessus de la calandre, réminiscence de l’icône Audi Sport quattro. 

Ne soyez donc pas surpris si tous les regards vous suivent.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 

Il ne lui faut que 3,1 secondes pour faire de ses concurrents des followers. Le moteur V10 de 5,2 litres 

offre une accélération stupéfiante grâce à son couple maximum de 580 Nm et sa puissance de 

456 kW et reste bien visible derrière la lunette arrière. Grâce à la transmission quattro permanente, 

l’Audi R8 Coupé V10 performance quattro transpose directement ses performances maximales sur 

la route. Notamment dans les virages. Avec un son impressionnant qui émerveille tous vos sens.

TAKE A DEEP 
LOOK INTO 
PERFORMANCE
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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TURNS 
HEADS. 
EVEN 
BEFORE 
TAKING 
OFF
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RRRRRRRR8
Restez fidèle à vous-même. Sur n’importe quelle route. L’Audi magnetic ride avec barre 

stabilisatrice en PRFC, disponible en option, vous aide à atteindre cet objectif. Avec une 

adaptation permanente de la suspension pour améliorer le confort et la dynamique de 

conduite. La barre stabilisatrice, conçue dans un mélange innovant de plusieurs matériaux 

avec des éléments en carbone et en aluminium, garantit une optimisation de poids tout 

en offrant une rigidité supérieure. La direction dynamique optimisée améliore en outre les 

réactions du véhicule grâce à une réponse plus directe de la direction et des efforts de direction 

amoindris, quelle que soit la vitesse – des manœuvres de stationnement jusque dans les tours 

les plus élevés. Pour une performance qui passionne même ceux qui roulent derrière l’Audi R8.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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SPORTINESS CAN�T 
BE EXAGGERATED
Maximisée à l’essentiel : vous. La sensation de ne faire plus qu’un avec votre Audi R8 grâce au monoplace axé sur le 

conducteur, couplé à des sièges baquets R8 pour un maintien latéral accru. Et pour également conserver votre première 

place en termes d’esthétisme, le pack Design Audi R8 performance est également disponible en option. La combinaison 

Alcantara/cuir en noir avec surpiqûres contrastées bleu Mercato incluant des applications décoratives en carbone brillant 

souligne toute la sportivité plastique du design extérieur et intérieur de l’Audi R8 Coupé V10 performance quattro en 

bleu Ascari métal exclusif. Chaque trajet, chaque seconde est une nouvelle opportunité de vous enthousiasmer pour 

votre Audi R8.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 

¹ Spécificités des jantes : les jantes polies brillant, polies ou chromées et galvanisées 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.
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STOPPING 
POWER

S’arrêter peut être émouvant. L’Audi R8 Coupé V10 performance quattro respire l’élégance 

avec des freins en céramique équipés d’étriers de frein rouges ou anthracite brillant. 

Disponibles en option, les jantes 20 pouces en aluminium entièrement fraisées, style 

5 branches doubles dynamiques, finition titane mat, polies brillant¹, avec logo Audi Sport, 

viennent parfaire le style caractéristique des modèles Audi Sport performance. D’autres 

éléments en finition titane mat sont également disponibles en option, comme les panneaux 

latéraux et les inserts de bas de caisse. 
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TAKE A SEAT. 
THE REST 
WILL FOLLOW
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 

LIGHT IN THE 
FAST LANE
Une présence qui brille de mille feux. Même lorsque les phares sont éteints. Les phares surteintés sont visuellement 

élargis par les éléments de design noir brillant et confèrent à l’Audi R8 Spyder V10 performance quattro un regard acéré. 

Lorsque la lumière est requise, ses phares à LED – en option avec clignotants dynamiques et éclairage laser Audi incluant 

assistant de feux de route – éclairent la nuit comme en plein jour.
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A REAR 
TOO BEAUTIFUL 
TO OVERTAKE
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Se détendre n’a jamais été aussi simple. Laissez tout derrière vous au volant de l’Audi R8 Spyder V10 

performance quattro en gris Kemora métal avec encadrement de pare-brise en noir brillant. Les anneaux 

et inscriptions Audi sont parfaitement assortis à ce ton sportif élégant grâce au pack Esthétique noir 

brillant étendu. S’affirmer sans prononcer un seul mot.

TAKE IT EASY. 
THE REST 
WILL FOLLOW
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Prenez place et renvoyez les autres à la leur. L’intérieur de l’Audi R8 Spyder V10 

performance quattro convainc par sa qualité supérieure et par le choix de ses matériaux. 

En argent pastel ou en brun palomino, les sièges Sport R8 en cuir Nappa fin avec piquage 

en losange vous offrent un confort d’assise exceptionnel – même lors de longs trajets ou 

lors de détours volontaires, afin que vous puissiez profiter plus longtemps du plaisir de 

conduire cette voiture de sport haute performance décapotable.

FIRST PLACE 
FOR THE 
FRONT ROW
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Sa prochaine destination : franchir la ligne d’horizon. Les sorties d’air généreuses, en option 

en noir brillant, avec insert de série en carbone brillant sur le revêtement du toit ainsi que 

la capote entièrement automatique, qui s’ouvre complètement en seulement 20 secondes, 

apportent un sentiment inimitable de liberté personnelle. Rouler au volant d’une Audi R8 

Spyder V10 performance quattro fera toujours apparaître un sourire sur votre visage qui ne 

vous quittera plus durant tout le trajet.

OPEN FOR 
ADVENTURE
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 

¹ Non disponible pour les panneaux latéraux en peinture effet mat ou peinture unie blanche.

ALL-EXCLUSIVE 
RIDE
La personnalité se révèle dès le premier regard. Puis au deuxième. Et au troisième.

Avec Audi exclusive, faites de l’Audi R8 votre Audi R8 personnelle : par exemple avec des 

peintures individuelles ainsi que des selleries en cuir avec des surpiqûres contrastées 

dans une combinaison exclusive de couleurs, ou encore par une personnalisation¹ des 

panneaux latéraux avec une inscription mate ou un logo de votre choix. Pour qu’un 

caractère unique ne s’affirme pas uniquement derrière le volant. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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THE ART OF 
PERFORMANCE

Le véritable art est celui qui fait ressortir les émotions. Avec Audi exclusive, 

laissez libre cours à vos envies dans l’Audi R8. Soyez créatif pour que votre 

Audi, conçue sur mesure, vous ressemble.
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GENES OF 
A CHAMPION
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L’AUDI R8 LMS

La nouvelle génération de l’Audi R8 LMS a démarré sa saison en 2019. Cette nouvelle voiture de course 

a fait immédiatement ses preuves sur la plus longue distance du sport automobile en remportant une 

double victoire impressionnante lors des 24 Heures de Dubaï. Elle poursuit ainsi sa série de succès puisque 

cette victoire constitue la douzième pour une Audi R8 LMS à une course de 24 heures. 

Audi Sport a lancé son programme Sport pour les clients en 2009 et passionne depuis nombre de 

clients et de fans en Amérique, en Asie, en Australie ainsi qu’en Europe par ses produits et ses gammes. 

En concurrence avec jusqu’à onze autres marques et parfois jusqu’à 50 voitures de course sur la grille 

de départ, l’Audi R8 LMS reste toujours une icône du succès car elle séduit par son aérodynamisme, sa 

construction légère, la sécurité qu’elle offre et l’attrait qu’elle suscite auprès des clients. Son moteur 

V10 de 5,2 litres de série développe toute la puissance nécessaire aux roues arrière, jusqu’à 430 kW 

selon le règlement, par le biais d’une boîte Sport séquentielle à 6 rapports. L’Audi Space Frame (ASF) 

composé d’un alliage intelligent en aluminium, de composants structurels en PRFC et d’une cage de 

protection en acier, garantit une construction légère de premier ordre. De nombreux dispositifs de 

sécurité viennent compléter ce concept de protection.

La voiture de tourisme TCR, l’Audi RS 3 LMS, et la voiture de sport, l’Audi R8 LMS GT4, viennent 

compléter l’offre de modèles de l’Audi Sport customer racing pour les séries de course internationales 

sur les marchés en expansion dans le monde entier.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.audi.com/audisport 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com

ou auprès de votre partenaire Audi. ¹ Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

But several times.

Choisissez la couleur en fonction de vos désirs personnels. Que pensez- 

vous par exemple de la couleur bleu Ascari métal, une peinture extérieure 

typique pour les modèles Audi Sport performance, ou de la couleur gris

Kemora métal ? Peu importe celle que vous choisirez, vous pourrez être sûr 

que nous emploierons un procédé d’excellente qualité : bien que l’épaisseur 

du vernis d’une Audi R8 ne dépasse pas celle d’un cheveu humain, il se 

compose de quatre couches. Et même de six pour les peintures effet mat.

Pour que votre Audi R8 soit protégée le mieux possible des intempéries 

ainsi que des traces d’usure et que votre personnalité puisse également

se refléter à l’extérieur.

YOUR AUDI IS PAINTED

NOT JUST ONCE

Blanc ibis Gris Daytona nacré

Bleu Ascari métal

Peintures effet mat 

Audi exclusive¹ Rouge tango métal Gris Kemora métal

Peintures individuelles 

Audi exclusive¹

Noir mythic métal

GriiGriGris Ss Ss Suuzuuzuka métal

Brun Argus effet mat

Jaune Vegas

Argent fleuret métal

Bleu ara cristal

R846_2019_02_NEFZ.indd   40 02.09.19   10:56
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Capote noire Capote rouge

Capote marron

In every way.

EXPRESS YOURSELF

Pour une présence unique. Emplie de caractère. Choisissez parmi

différents panneaux latéraux celui que vous préférez pour votre

Audi R8 – par exemple en noir mythic métal ou en carbone brillant

– et profitez de la personnalisation¹ proposée par Audi exclusive

pour doter votre Audi R8 d’un logo ou d’une inscription mats de 

votre choix. L’Audi R8 Spyder vous offre toutes les libertés, même 

avec la capote fermée. Choisissez, selon vos goûts personnels,

une capote en tissu de qualité supérieure parmi les couleurs noir, 

marron ou rouge.

Panneaux latéraux 

gris kendo

Personnalisation des panneaux latéraux

Panneaux latéraux 

finition titane mat Audi exclusive

Panneaux latéraux 

en peinture effet mat Audi exclusive

Panneaux latéraux 

carbone brillant

Panneaux latéraux 

en peinture individuelle Audi exclusive

Panneaux latéraux 

argent glacier métal

Panneaux latéraux 

noir mythic métal

¹ Non disponible pour les panneaux latéraux en peinture effet mat ou peinture unie blanche.
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Les sièges se distinguent par des matériaux haut de gamme et une

finition de première classe, ce qui les rend dignes d’un estampillage

particulier qui gratifie tant leur qualité que leur esthétique : R8.

Il ne vous reste plus qu’à vous concentrer sur l’essentiel pour choisir

la sellerie et les couleurs : votre goût personnel.

D’autres selleries sont disponibles sur www.audi.com

When it comes to your seats.

QUALITY WITH DISTINCTION

Cuir Nappa fin noir 

avec piquage en losange 

et surpiqûres contrastées

bleu ara

Cuir Nappa fin rouge express 

avec piquage en losange

et surpiqûres contrastées

gris acier

Selleries en cuir 

Audi exclusive

Alcantara/cuir combinés 

noir avec surpiqûres contrastées

bleu Mercato

Cuir Nappa fin argent pastel 

avec piquage en losange

et surpiqûres contrastées

gris roche

Cuir Nappa fin noir 

avec surpiqûres contrastées

jaune Vegas

Cuir Nappa fin argent pastel perforé 

avec surpiqûres contrastées 

gris roche

Cuir Nappa fin noir 

avec piquage en losange

et surpiqûres contrastées

rouge express

Cuir Nappa fin noir 

avec surpiqûres contrastées 

gris roche

Cuir Nappa fin noir perforé 

avec surpiqûres contrastées 

gris roche

Cuir Nappa fin noir 

avec piquage en losange

et surpiqûres contrastées

bleu utopia

Cuir Nappa fin brun palomino 

avec piquage en losange

et surpiqûres contrastées

gris acier
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Selleries| Applications décoratives 42| 43 

Soulignez la sportivité de votre Audi dès le premier regard grâce aux applications décoratives

Audi. Puisez votre inspiration parmi des applications décoratives de haute qualité en carbone 

twill, en laque titane anthracite mate ou en style piano laqué noir Audi exclusive pour la console

centrale, la barrette sur le monoplace, les inserts sur les portières et le tableau de bord côté 

passager avant ainsi que parmi les applications décoratives étendues en carbone twill pour les

inserts de l’Audi virtual cockpit et les diffuseurs d’air, qui peuvent être parfaitement assortis 

à la peinture extérieure grâce à Audi exclusive. D’une qualité supérieure, avec une finition 

précise et harmonieusement intégrées dans l’habitacle. 

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 

Applications décoratives/

Applications décoratives étendues

carbone twill brillant

Applications décoratives/

Applications décoratives étendues

carbone twill mat

Applications décoratives étendues 

en laque titane anthracite brillant

Applications décoratives 

en laque titane anthracite mate

Applications décoratives/

Diffuseurs d’air

laqués de couleur Audi exclusive

Applications décoratives 

en laque anodisée anthracite

Applications décoratives 

style piano laqué noir Audi exclusive

Down to the last detail.

EXPERIENCE FASCINATION
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Afin de vous garantir un bon contact avec la route à chaque mètre, les jantes

Audi Sport sont mises au banc d’essai et subissent des tests spécifiques. Ainsi,

des tests de résistance par exemple permettent d’assurer une stabilité élevée.

Un essai au brouillard salin cupro-acétique (CASS) garantit la protection 

anticorrosion la plus fiable possible. Grâce à ces mesures et à d’autres encore,

nous apportons à chaque jante Audi Sport une qualité optimale et ce, même 

après de nombreux kilomètres. Peu importe le design de jante que vous 

choisirez parmi notre vaste éventail.

D’autres jantes sont disponibles sur www.audi.com

Audi Sport wheels.

THE DIRECT CONNECTION 

BETWEEN AN AUDI AND THE ROAD

Jantes 19 pouces en

aluminium coulé style

5 branches en V

Jantes 20 pouces en

aluminium coulé style

5 branches Evo en V,

bronze mat, polies 

brillant¹

Jantes 19 pouces en

aluminium forgé style

5 branches doubles,

finition titane mat,

polies brillant¹

Jantes 20 pouces

en aluminium

entièrement fraisées 

style 5 branches

doubles dynamiques

Jantes 20 pouces

en aluminium

entièrement fraisées 

style 5 branches

doubles dynamiques,

finition titane mat,

polies brillant¹

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. Vous trouverez les caractéristiques techniques des pneus à la page 47. ¹ Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 47.

Jantes 20 pouces en

aluminium coulé style

5 branches Evo en V,

finition titane mat,

polies brillant¹

Jantes 19 pouces en

aluminium forgé style

5 branches doubles,

noir anthracite brillant,

polies brillant¹

Jantes 20 pouces en

aluminium coulé style

5 branches Evo en V,

noir anthracite brillant,

polies brillant¹

Jantes 20 pouces

en aluminium

entièrement fraisées

style 5 branches

doubles dynamiques,

noir anthracite brillant,

polies brillant¹
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Jantes 44 | 45 
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Version Audi R8 Coupé V10 

performance quattro (456 kW)

Audi R8 Spyder V10 

performance quattro (456 kW)

Audi R8 Coupé V10 

quattro (419 kW)

Audi R8 Spyder V10 

quattro (419 kW)

Type de moteur 10 cylindres essence en V 

à injection dans le collecteur d’admission 

combinée à une injection directe d’essence

10 cylindres essence en V 

à injection dans le collecteur d’admission 

combinée à une injection directe d’essence

10 cylindres essence en V 

à injection dans le collecteur d’admission 

combinée à une injection directe d’essence

10 cylindres essence en V 

à injection dans le collecteur d’admission 

combinée à une injection directe d’essence

Cylindrée en cm³ 

(soupapes par cylindre) 5 204 (4) 5 204 (4) 5 204 (4) 5 204 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/min 456/8 000 456/8 000 419/8 100 419/8 100

Couple max. en Nm à tr/min 580/6 600 580/6 600 560/6 300 560/6 300

Transmission

Mode de transmission Transmission intégrale permanente quattro Transmission intégrale permanente quattro Transmission intégrale permanente quattro Transmission intégrale permanente quattro

Boîte de vitesses S tronic 7 vitesses S tronic 7 vitesses S tronic 7 vitesses S tronic 7 vitesses

Poids/Volume

Poids à vide² en kg 1 670 1 770 1 735 1 825

Poids total autorisé en kg 1 915 2 015 1 960 2 050

Volume du réservoir env. en l 73 80 83 80

Performances/Consommations

Vitesse maximale en km/h 331 329 324 322

Accélération 0–100 km/h en s 3,1 3,2 3,4 3,5

Type de carburant SuperPlus sans soufre 100 RON³ SuperPlus sans soufre 100 RON³ SuperPlus sans soufre 100 RON³ SuperPlus sans soufre 100 RON³

Consommations⁴ en l/100 km

urbaines

routières

mixtes

20,0 

9,0 

13,1

20,2 

9,2 

13,3

19,4 

9,1 

12,9

19,6 

9,2 

13,0

Emissions CO₂⁴ en g/km

mixtes 297 301 293 297

Norme d’échappement EU6 EU6 EU6 EU6
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Caractéristiques techniques 46 | 47 

Remarques importantes

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.

Conduite sportive : les modèles d’Audi Sport GmbH sont conçus et construits pour une conduite sur la voie 

publique. L’utilisation de ces modèles sur les pistes de course ou autres circuits limités (par ex. lors des essais, 

stages de pilotage, journées sur circuit) provoque des contraintes nettement plus élevées sur les véhicules. 

Non seulement le moteur, la transmission, l’embrayage et la chaîne cinématique, mais également le châssis, 

le système de freinage et les pneus sont particulièrement sollicités. Cela peut entraîner une usure plus élevée. 

Pour toute information sur les spécificités d’une utilisation du véhicule sur pistes de course ou autres circuits 

limités, veuillez consulter la documentation de bord ou votre partenaire Audi.

Classification des caractéristiques des pneus

Vous trouverez dans le tableau différentes dimensions de pneus pour l’Audi R8 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 245/35 R 19 avant E A 67

295/35 R 19 arrière C A 68

245/30 R 20 avant E B–A 71–70

305/30 R 20 arrière E B–A 73–72

Pneus hiver 245/30 R 20 avant E C 72

295/30 R 20 arrière E C 75

Régime moteur tr/min

Puissance moteur kW Couple moteur Nm 

Puissance Audi R8 V10 performance quattro 456 kW à 8 000 tr/min

Couple Audi R8 V10 performance quattro 580 Nm à 6 600 tr/min 

Puissance Audi R8 V10 quattro 419 kW à 8 100 tr/min

Couple Audi R8 V10 quattro 560 Nm à 6 300 tr/min

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. 

Observations

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

actuellement 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  Utilisation recommandée du carburant sans plomb SuperPlus sans soufre 100 RON suivant DIN EN 228. 

A défaut : carburant sans plomb essence SuperPlus sans soufre 98 RON ou carburant sans plomb essence 

Super sans soufre 95 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 consommation se basent sur l’utilisation d’un carburant 95 RON suivant 692/2008/CE.

⁴  Les valeurs de consommations et d’émissions indiquées ont été obtenues à l’aide des méthodes de mesure 

prescrites. Depuis le 1er septembre 2017, certains modèles de véhicules neufs sont déjà homologués 

conformément au cycle WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure ou procédure d’essai 

harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers), une procédure d’essai plus réaliste pour la mesure 

de la consommation de carburant et des émissions de CO₂. A partir du 1er septembre 2018, le cycle WLTP 

remplacera progressivement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d’essai étant 

plus réalistes, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ mesurées selon le cycle WLTP 

sont, dans de nombreux cas, plus élevées que les valeurs mesurées selon le cycle NEDC. Vous trouverez de 

plus amples informations concernant les différences entre le WLTP et le NEDC sur notre site Internet. Il 

est actuellement encore obligatoire de communiquer les valeurs NEDC. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule neuf, 

homologué selon le cycle WLTP, les valeurs NEDC sont alors calculées à partir des valeurs WLTP. L’indication 

des valeurs WLTP reste pour l’instant facultative jusqu’à ce que leur utilisation soit rendue obligatoire. Dans la 

mesure où les valeurs NEDC sont indiquées sous forme de fourchette, elles ne se rapportent pas à un véhicule 

en particulier et ne font donc pas partie de l’offre. Elles servent seulement à comparer différents modèles de 

véhicules. Les équipements supplémentaires et accessoires (éléments complémentaires, tailles de pneus, etc.) 

peuvent modifier certains paramètres importants du véhicule tels que le poids, la résistance au roulement et 

l’aérodynamique ainsi qu’influencer les valeurs de consommation de carburant, de consommation électrique, 

d’émissions de CO₂ et de performances d’un véhicule, en plus des conditions météorologiques et de circulation 

ainsi que du comportement de conduite individuel.
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Audi R8 Coupé V10 performance quattro Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 112 l, volume de coffre supplémentaire¹ 

derrière les sièges conducteur et passager avant : 226 l. Diamètre de braquage env. 11,2 m.

* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.

Audi R8 Spyder V10 performance quattro Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Volume du coffre¹ 112 l.

Diamètre de braquage env. 11,2 m. 

* Espace max. au-dessus de la tête. ** Largeur aux coudes. *** Largeur aux épaules.

¹ Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni équipements optionnels particuliers. ² Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 47.
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Dimensions 48 | 49 

Equipement du modèle Audi R8 Coupé V10 performance quattro représenté (p. 6–21) :

Peinture : bleu Ascari métal

Panneaux latéraux : finition titane mat Audi exclusive

Jantes : en aluminium entièrement fraisées style 5 branches doubles dynamiques, finition titane mat, 

polies brillant²

Sièges/Selleries : sièges baquets R8 en Alcantara/cuir combinés noir avec surpiqûres contrastées bleu Mercato

Applications décoratives : carbone twill brillant

Autres équipements : pack Esthétique finition titane mat, rétroviseurs extérieurs finition titane mat, pack Esthétique 

étendu avec anneaux Audi et inscriptions en noir brillant Audi exclusive, pack Design R8 performance, étriers de frein 

laqués rouge brillant

Equipement du modèle Audi R8 Spyder V10 performance quattro représenté (p. 22–33) :

Peinture : gris Kemora métal

Panneaux latéraux : carbone brillant

Jantes : en aluminium entièrement fraisées style 5 branches doubles dynamiques, noir anthracite brillant, 

polies brillant²

Sièges/Selleries : sièges Sport R8 en cuir Nappa fin brun palomino avec piquage en losange gris acier

Applications décoratives : carbone twill brillant

Autres équipements : pack Esthétique carbone brillant, pack Esthétique étendu avec anneaux Audi et 

inscriptions en noir brillant Audi exclusive, étriers de frein laqués rouge brillant

Equipement du modèle Audi R8 Coupé V10 quattro représenté (p. 34/35) :

Peinture : peinture individuelle Audi exclusive gris Nardò

Panneaux latéraux : peinture individuelle Audi exclusive rouge tango métal, personnalisation de la partie 

inférieure des panneaux latéraux Audi exclusive avec anneaux Audi mats

Jantes : 20 pouces en aluminium coulé style 5 branches Evo en V, noir anthracite brillant, polies brillant²

Sièges/Selleries : sièges Sport R8 avec sellerie complète en cuir Nappa fin avec piquage en losange Audi exclusive 

rouge carmin/argent diamant et surpiqûres contrastées en argent diamant

Applications décoratives : carbone twill brillant

Autres équipements : commandes en Alcantara/cuir Audi exclusive avec marquage 12 heures rouge carmin et 

surpiqûres contrastées argent diamant, couvercle d’airbag en cuir Audi exclusive noir, ciel de pavillon en Alcantara 

Audi exclusive noir avec piquage en losange argent diamant, diffuseurs d’air laqués de couleur Audi exclusive gris 

Suzuka métal, tapis complémentaires avec inscription R8 Audi exclusive avec passepoil et surpiqûres contrastées 

rouge carmin et liserés argent diamant

Equipement du modèle Audi R8 Spyder V10 quattro représenté (p. 36/37) :

Peinture : peinture individuelle Audi exclusive blanc Amalfi

Panneaux latéraux : peinture individuelle Audi exclusive gris Nardò

Sièges/Selleries : sièges Sport R8 avec sellerie complète en cuir Nappa fin avec piquage en losange Audi exclusive 

gris jet/bleu Alaska avec surpiqûres contrastées en bleu Alaska

Applications décoratives : style piano laqué noir Audi exclusive

Autres équipements : commandes en cuir Audi exclusive avec surpiqûres contrastées bleu Alaska, couvercle 

d’airbag en cuir Audi exclusive noir, encadrement de pare-brise en Alcantara Audi exclusive noir, applications 

décoratives style piano laqué noir Audi exclusive, tapis complémentaires Audi exclusive avec passepoils gris jet 

ainsi que liserés et surpiqûres contrastées bleu Alaska

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 46. 

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.com ou auprès de votre partenaire Audi. 
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Les versions et équipements des véhicules présentés et décrits dans ce catalogue ainsi que certains 

services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent 

des équipements en option avec supplément de prix. Les informations concernant le détail de la 

livraison, l’aspect, les performances, les dimensions, les poids, les consommations et les frais 

d’entretien des véhicules correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. 

Sous réserve de variations de couleur et de forme par rapport aux images, d’erreurs et de défauts 

d’impression. Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale ou partielle est interdite, 

sauf autorisation écrite de la société AUDI AG. 

Le papier de ce catalogue est fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore.
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