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Une planche de kitesurf à l’arrière. 

Le plein d’adrénaline à l’avant.

Aussi puissante qu’un sprinter, aussi polyvalente qu’un décathlonien, et aussi élégante qu’un 

acrobate : la nouvelle Audi SQ5 convainc par son moteur puissant, sa fonctionnalité élevée au 

quotidien, sa technologie avant-gardiste et son design sportif. Les sorties d’air spécifiques S 

en noir titane mat et les baguettes de portières sportives parachèvent les contours clairs de 

l’Audi SQ5 et l’élève au rang de favorite. Même à chaque marathon shopping. 
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La nouvelle Audi SQ5

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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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Chaque centimètre carré exprime la force. Du pare-chocs imposant en passant par la calandre 

spécifique S munie d’un badge S et de lamelles doubles style aluminium, jusqu’aux phares 

 Audi Matrix LED en option avec la signature lumineuse caractéristique des modèles Q et aux 

jantes de 21 pouces. Ces signes extérieurs affirment clairement que la nouvelle Audi SQ5 

fera toujours bonne figure quelle que soit sa destination.

Elle joue des muscles. Même à l’arrêt.
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La nouvelle Audi SQ5

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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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La nouvelle Audi SQ5 impressionne par sa puissance. Et dispose à cette fin de caractéristiques 

bien particulières. Les rétroviseurs extérieurs style aluminium en sont un bon exemple. Ils 

annoncent déjà de loin son exclusivité. En option, les étriers de frein laqués rouges affirment 

que cet athlète de haut niveau s’immobilise rapidement.

Les athlètes exceptionnels se reconnaissent 

à la structure de leur corps. 

                                                                              Et à leurs insignes sportifs.
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La nouvelle Audi SQ5

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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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Intérieur

Un appareil de sport.

Cinq places d’entraînement.

Bienvenue dans la salle de musculation. L’habitacle séduit dès les premiers instants à bord par ses 

sièges Sport à l’avant avec estampillage S et applications décoratives haut de gamme, en option en 

carbone Atlas. Au deuxième regard, le volant Sport contour plus en cuir style 3 branches, aplati en 

bas, avec multifonction plus et palettes de changement de vitesses, disponible en option, se laisse 

admirer avec plaisir. Le pédalier style aluminium exprime la sportivité pure. Et une brève pression sur 

la touche Start avec encadrement rouge spécifique S suffit pour vivre intensément cette sportivité.

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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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Ces spécificités sportives ne sont pas seulement des signes de reconnaissance mais permettent 

également d’accentuer l’endurance du véhicule : les sièges Sport à l’avant en option en cuir Nappa 

fin et avec estampillage S sont équipés également d’une fonction de massage pneumatique. 

L’Audi virtual cockpit en option affiche de nombreuses informations importantes pour la conduite, 

telles que le tachymètre avec compte-tours intégré sur l’affichage spécifique S. Les moulures 

de seuil éclairées avec inscription S facilitent l’accès à l’intérieur de la nouvelle Audi SQ5.
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Intérieur

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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. 

Colima_S_Kurzkatalog_FAS_41_2017_01.indd   13 04.05.17   16:15



14

Colima_S_Kurzkatalog_FAS_41_2017_01.indd   14 04.05.17   16:15

Technique

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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. 

Chaque trajet est comparable à une unité d’entraînement : grâce à la performance de la nouvelle 

Audi SQ5. La boîte tiptronic 8 rapports permet des passages de rapports presque sans interruption 

de motricité. L’amortissement piloté spécifique S assure un comportement sportif, une réduction 

du comportement de tangage et de roulis ainsi qu’une dynamique accrue. Il prouve en outre 

indéniablement que ce SUV de haut performance a été conçu dans un esprit de pure sportivité. 

Entraînement de basketball. Stand 

up paddle. Séance de CrossFit. 

Et un peu de sport entre-temps.
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Le plus beau après un marathon de réunions :

un sprint jusqu’à la maison.

A vos marques, prêt, partez ! Le moteur V6 3.0 TFSI haute performance doté de 260 kW dépasse la barre des 100 km/h en 

seulement 5,4 secondes. Agrémenté du son imposant de la sortie d’échappement double flux spécifique S. Assisté par le 

turbocompresseur pour une dynamique de conduite impressionnante. Grâce à la transmission quattro avec différentiel Sport 

en option et l’adaptive air suspension avec réglage spécifique S, l’Audi SQ5 déploie tous ses atouts même en virage ou sur 

les terrains accidentés. Elle améliore ainsi son chrono personnel lors d’un sprint en fin de journée et vous offre un moment 

de passion à l’état pur. 
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La nouvelle Audi SQ5

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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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Chaque trajet se termine 

                     par une victoire à domicile.

Arriver en forme à destination, poursuivre à la prochaine étape 

et passer au niveau supérieur, l’indépendance absolue – avec la 

nouvelle Audi SQ5.
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La nouvelle Audi SQ5

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Audi exclusive est une offre d’Audi Sport GmbH. Certains équipements présentés 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 Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 35. ² Une offre d’Audi Sport GmbH.

Unique.

Faites de votre Audi SQ5 une pièce unique – le reflet de votre personnalité – avec Audi exclusive. 

En choisissant des applications décoratives, des couleurs de cuir et des peintures individuelles 

parmi un large assortiment de teintes, vous pouvez accentuer la présence sportive de votre SQ5 

selon vos envies. 

Audi SQ5 en peinture individuelle Audi exclusive 

bleu sprint nacré – jantes en aluminium coulé style 

5 branches doubles en V (style S), gris contrasté, 

partiellement polies¹, ² 

Avec Audi exclusive.

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Audi exclusive SQ5

Sellerie en cuir Nappa fin Audi exclusive avec sièges Sport à l’avant gris jet/blanc albâtre et surpiqûres contrastées blanc albâtre – 

applications décoratives piano laqué noir Audi exclusive

Tapis complémentaires Audi exclusive avec 

passepoil en gris jet et surpiqûres contrastées 

blanc albâtre

Commandes Audi exclusive en cuir gris jet/blanc albâtre avec surpiqûres 

contrastées blanc albâtre et surpiqûres spécifiques Audi exclusive

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Expérience unique.

Avec l’Audi SQ5 Black. 

Découvrez la qualité haut de gamme sous sa plus belle forme – dans la nouvelle Audi SQ5 Black¹. 

Equipée de détails de qualité supérieure qui se distinguent dès le premier regard. Et qui  expriment 

la performance de l’Audi SQ5 d’une manière singulière.

Audi SQ5 Black – avec entre autres peinture gris quantum avec 

peinture contrastée exclusive gris Manhattan – équipements du 

pack Esthétique noir titane Audi exclusive² – vitrage Privacy avec 

vitrage acoustique pour les portières avant
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Audi SQ5 Black

Sièges Sport en cuir Nappa fin avec piquage en losange noir avec surpiqûres contrastées gris roche et estampillage S

Partie inférieure de pare-chocs arrière de couleur contrastée gris 

Manhattan avec baguette noir titane 

Applications décoratives en carbone Atlas

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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 Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité. ² Une offre d’Audi Sport GmbH.
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Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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 Votre partenaire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité. ² Une offre d’Audi Sport GmbH.

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

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.

Noir panthère 

cristal

Colima_S_Kurzkatalog_DET_41_2017_01.indd   24 16.05.17   11:36

Equipements | Peintures

Bleu Navarre

métal

Rouge matador

métal

Gris Manhattan 

métal

Blanc glacier 

métal¹

Gris Daytona 

nacré

Peinture individuelle 

Audi exclusive 

orange magma²
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Jantes 20˝ en aluminium coulé style 

5 branches doubles en étoile (style S), 

gris contrasté, partiellement polies¹ 

Jantes 21˝ en aluminium coulé 

Audi Sport style 5 branches polygones²

Jantes 20˝ en aluminium coulé 

Audi Sport style 5 branches en hélice, 

noir anthracite brillant, polies brillant¹, ²

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Equipements | Jantes

Vous trouverez les valeurs de consommations et d’émissions CO₂ à la page 34. 
Certains équipements présentés 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 Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 35. ² Une offre d’Audi Sport GmbH.  

Une présence marquante.

Soulignez votre style personnel ainsi que le caractère de votre Audi SQ5 

grâce aux jantes Audi. Offrez-vous une présence particulière 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.

Jantes 21˝ en aluminium coulé style 5 branches 

doubles en V (style S), gris contrasté, 

 partiellement polies¹, ²

Possibilité de variations selon les pays. Votre partenaire Audi local vous informera sur les finitions, les équipements de série et les options disponibles dans votre pays.
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Cuir Nappa fin avec  
et surpiqûres 
contrastées 

Alcantara Fréquence/cuir combinés gris rotor 
avec surpiqûres contrastées

Cuir Nappa fin noir avec piquage en losange noir 
et surpiqûres contrastées

Alcantara Fréquence/cuir combinés noir 
avec surpiqûres contrastées

Sièges Sport à l’avant en cuir Nappa fin avec 

piquage en losange gris rotor avec surpiqûres 

contrastées anthracite et estampillage S
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Equipements | Selleries

Plus prestigieuse.

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.

Certains équipements présentés 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 Votre parte-

naire Audi vous renseignera sur la date exacte de disponibilité.

Sièges Sport en Alcantara 
Fréquence/cuir combinés noir avec 
surpiqûres contrastées gris roche

piquage en losange gris rotor Cuir Nappa fin 
avec piquage en losange rouge magma¹ 
et surpiqûres contrastées

Cuir Milano perforé noir 
(sans estampillage S)

Selleries en cuir Audi exclusive
Une offre d’Audi Sport GmbH

Avec les selleries en tissu et en cuir.
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Equipements | Applications décoratives

Encore plus sélectionnée.

Avec les applications décoratives.

Une ambiance exclusive est une question de style. De votre style. Vous pouvez raffiner 

celui-ci jusque dans les plus petits détails. Apportez une touche sensible à l’aide des 

applications décoratives Audi haut de gamme. Faites l’expérience de la fascination avec 

des matériaux sélectionnés : des bois élégants, des applications décoratives en piano 

laqué noir ou en aluminium – à vous de les associer selon vos goûts personnels.

Certains équipements présentés 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. 

Carbone Atlas 

Aluminium 

brossé mat

Bois de chêne 

gris

Piano laqué noir Audi exclusive¹
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Fascination Audi SQ5.

                                                    En découvrir davantage en ligne.

Découvrez le monde de la nouvelle Audi SQ5. Plus d’informations, 

plus d’individualité et plus d’exclusivité. Maintenant sur www.audi.fr

Scannez le code QR à l’aide 

d’un smartphone ou d’une 

tablette et découvrez 

l’univers de l’Audi SQ5. Frais 

de connexion selon votre 

contrat de téléphonie mobile.
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Fascination Audi
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Version Audi SQ5 3.0 TFSI quattro 

(260 kW)

Type de moteur 6 cylindres essence en ligne 

à injection directe d’essence 

et système Audi valvelift

Cylindrée en cm³ (soupapes par cylindre) 2 995 (4)

Puissance max.¹ en kW à tr/mn 260/5 400–6 400

Couple max. en Nm à tr/mn 500/1 370–4 500

Transmission

Mode de transmission quattro disponible en permanence

Boîte de vitesses tiptronic 8 vitesses

Poids/Volumes

Poids à vide² en kg 1 945

Poids total autorisé en kg 2 500

Poids sur pavillon/à la flèche autorisé 

en kg

75/100

Poids remorqué autorisé³ en kg

non freiné

pente 12 %

pente 8 %

750

2 400

2 400

Volume du réservoir env. en l 70

Performances/Consommations⁴

Vitesse maximale en km/h 250⁷

Accélération 0–100 km/h en s 5,4

Type de carburant Super sans soufre 95 RON⁸

Consommations⁵, ⁶ en l/100 km

urbaines 

routières

mixtes

11,0–10,8

7,1–6,8

8,5–8,3

 Emissions CO₂⁵, ⁶ en g/km

mixtes

195–189

Norme de dépollution EU6

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  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  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.

⁶  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.

⁷ Limitée.

⁸  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.

⁹  Veuillez consulter les spécificités concernant les jantes à la page 35.

¹⁰  Les spécifications techniques se rapportent à un véhicule de base sans réglages spécifiques aux pays ni 

équipements optionnels particuliers.
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La nouvelle Audi SQ5

Remarque importante

Spécificités des jantes : les jantes en aluminium polies 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 SQ5 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.

1
6

3
5

1624

1893
2824
4671

899 948

1
0

5
9

*

9
9

8

7
3

2

982

1
0

5
0

1
5

2
3

**

1
5

0
0

**

1
4

6
6

**
*

1
4

3
4

**
*

1613

2140

1133

Equipement du modèle Audi SQ5 représenté (p. 1–9)

Peinture : vert Açores métal

Jantes : style 5 branches doubles en V (style S), gris contrasté, partiellement polies⁹

Sièges/Selleries : sièges Sport S à l’avant en cuir Nappa fin gris rotor avec piquage en losange gris rotor

Applications décoratives : carbone Atlas

Audi SQ5 Dimensions en mm

Dimensions pour poids à vide. Les indications de hauteur sont valables uniquement pour la version ECE. 

Volume du coffre :¹⁰ 550/610/1 550 l (seconde valeur : avec banquette arrière coulissante en option et banquette 

avancée au maximum vers l’avant ; troisième valeur : avec dossier de banquette arrière rabattu et chargement 

jusqu’à la plage arrière). Diamètre de braquage env. 11,7 m. 

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

Dimensions

de pneus

Classe 

d’efficacité 

en carburant

Classe 

d’adhérence 

sur sol mouillé

Classe 

de bruit de 

roulement externe

Pneus été 255/45 R 20 F–E C–A 72–69 –

255/40 R 21 E C–B 73–68 –

Pneus hiver 235/55 R 19 E C 72–69 –

255/45 R 20 E–C C–B 73–70 –

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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Les versions et équipements du modèle présenté et décrit 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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