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Nouvelles Audi S5 TDI Coupé & Sportback restylées : Ouverture des
commandes
•
•
•

Janvier 2012
Nouvelles Audi S5 TDI Coupé & Sportback restylées disponibles à la commande
Ouverture des commandes le 23 janvier 2020
Disponibles toutes les deux à partir de 80 200 € TTC

Roissy-en-France, le 23 janvier 2020. Audi annonce l’ouverture des commandes des nouvelles
Audi S5 TDI Coupé & Sportback restylées. Les Audi S5 TDI Coupé & Sportback sont disponibles
toutes les 2 à partir de 80 200 €.
Les nouvelles Audi S5 TDI se voient équipées de la même motorisation que les Audi S4 TDI et SQ5
TDI : le V6 TDI 347 ch quattro tiptronic 8, doté de la technologie Mild Hybrid et délivrant un
couple exceptionnel de 700 Nm, disponible en continu de 2 500 tr/min à 3 100tr/min. L‘Audi S5
réalise le 0-100 km/h en 4,8s en version Coupé et 4,9s en version Sportback.
A partir de 80 200 €, Les Audi nouvelles S5 TDI Coupé & Sportback restylées sont disponibles à la
commande chez votre partenaire Audi le plus proche dès le 23 janvier 2020.
– Fin –

Le groupe Audi composé des marques Audi, Ducati et Lamborghini est l’un des constructeurs d’automobiles et de
motocycles haut de gamme qui remportent le plus de succès. L’entreprise est présente sur plus de 100 marchés dans le
monde entier et produit des véhicules sur 18 sites implantés dans 13 pays. AUDI AG possède plusieurs filiales à 100 pour
cent, dont les sociétés Audi Sport GmbH (Neckarsulm/Allemagne), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata
Bolognese/Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologne/Italie).
En 2018, le groupe Audi a livré à ses clients environ 1,812 million d’automobiles de la marque Audi ainsi que
5 750 voitures de sport de la marque Lamborghini et environ 53 004 motos de la marque Ducati. AUDI AG a réalisé au
cours de l’exercice 2018 un résultat d’exploitation de 4,7 milliards d’euros pour un bénéfice d’exploitation avant éléments
exceptionnels de 59,2 milliards d’euros. L’entreprise emploie actuellement quelque 90 000 personnes dans le monde
entier, dont environ 60 000 en Allemagne. Audi se concentre sur des produits et des technologies durables pour l’avenir
de la mobilité.

