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Les éditions de lancement Audi Q2 Launch Edition et Launch
Edition luxe




Deux éditions exclusives de lancement pour l’Audi Q2 : Launch Edition et
Launch Edition luxe qui soulignent le caractère offroad du SUV compact
Une peinture exclusive en gris quantum et une longue liste d'équipements de
série
Les commandes sont ouvertes depuis le 27 octobre 2016

Roissy en France, 23 novembre 2016 - Audi place la barre très haut avec son nouveau SUV
compact, un modèle particulièrement sportif. Pour une identité encore plus marquée, L’Audi
Q2 est proposée en Launch Edition et Launch Edition luxe avec une teinte extérieure
exclusive gris quantum contrastant avec les éléments noirs et gris Manhattan. S’ajoute à
cette ligne #untaggable une longue liste d’équipements de série dont des jantes de 19
pouces.
L’Audi Q2 Launch Edition est proposée avec un pack extérieur S line comprenant des pare-chocs
et des bas de caisse sport ainsi qu’un diffuseur distinctif. Une édition unique par la présence
d’éléments en partie basse déclinés en gris Manhattan soulignant le caractère robuste et sportif
de ce SUV compact. Les blades noires ornés des quatre anneaux en blanc, et les coques de
rétroviseurs noires sont d’autres caractéristiques exclusives de cette édition spéciale. Il en va de
même pour la nouvelle teinte gris quantum aux multiples reflets.
Le pack Audi exclusif noir met l’accent sur la calandre Singleframe et les pare-chocs. Les jantes
19 pouces 5 branches, noires et anthracites, au design rotor, font référence à Audi Sport. Les
phares et les feux arrière à LED de série avec les clignotants dynamiques complètent le look
technologique haut de gamme de l’Audi Q2.
L’intérieur et ses détails soignés, comme les sièges sport en cuir Milano noir avec surpiqûres gris
roche complètent le look musclé de cette version. La nuit, le pack éclairage d’ambiance souligne
harmonieusement l’intérieur. La lumière LED participe au rétro-éclairage des baguettes

décoratives sculptées présentes sur le tableau de bord et sur la console centrale. Cela permet
d’obtenir une lumière subtile et homogène avec un choix de dix couleurs que le client peut
configurer, selon son humeur, dans le MMI.
La version Launch Edition Luxe, quant à elle, adopte les mêmes attributs esthétiques et se voit
dotée de nombreux équipements de série, comme le MMI navigation, l’Advanced key ou encore
la caméra de recul.
L’Audi Q2 Launch Edition et Launch Edition luxe avec toutes les versions de moteur :
- 1.4 TFSI COD 150 ch BVM 6
- 1.4 TFSI COD 150 ch S tronic 7
- 1.6 TDI 116 ch BVM 6
- 2.0 TDI 150 ch quattro S tronic 7
- 2.0 TDI 190 ch Quattro S tronic 7
Disponible à partir de 38 760€.

– 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 remporte le plus de succès. L’entreprise est présente sur plus de 100 marchés et produit
des véhicules sur 16 sites implantés dans 12 pays. Au cours du second semestre 2016, Audi démarrera la production de
l’Audi Q5 à San José Chiapa (Mexique). AUDI AG possède plusieurs filiales à 100 %, dont les sociétés quattro GmbH
(Neckarsulm/Allemagne), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese/Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A.
(Bologne/Italie).
En 2015, le groupe Audi a livré à ses clients environ 1,8 million d’automobiles de la marque Audi ainsi que 3 245 voitures
de sport Lamborghini et environ 54 800 motos Ducati. Le groupe AUDI a réalisé au cours de l’exercice 2015 un résultat
d’exploitation de 4,8 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 58,4 milliards d’euros. L'entreprise emploie
actuellement 85 000 personnes dans le monde, dont environ 60 000 en Allemagne. Audi se concentre sur de nouveaux
produits et des technologies durables afin d’assurer l’avenir de la mobilité.

