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Nouvelles Audi Q3 45 TFSI e & Q3 Sportback 45
TFSIe : Ouverture des commandes




1er SUV compact hybride rechargeable Audi disponible à la commande
Batterie lithium-ion de 13,0 kWh offrant une autonomie de 51 km (WLTP)
Audi Q3 45 TFSI e : à partir de 46 150 € TTC et Audi Q3 Sportback 45 TFSI e : à
partir de 49 150 € TTC

Roissy-en-France, le 18 Janvier 2021 – Les nouvelles Audi Q3 et Q3 Sportback sont dès
aujourd’hui disponibles à la commande en version hybride rechargeable dôtées de la
motorisation 45 TFSI e. L’Audi Q3 TFSIe est disponible à partir de 46 150 € et l’Audi Q3
Sportback TFSI e à partir de 49 150 €.
Concentré d’efficience, de confort et de praticité, l’Audi Q3 se décline dans une version hybride
rechargeable inédite et vient compléter la gamme électrique qu’Audi a mise sur le marché depuis
le milieu de l’année 2019.
Le groupe motopropulseur de ces deux nouveaux modèles offre un grand plaisir de conduite et
une grande efficacité. Le 1.4 TFSI et le moteur électrique génèrent ensemble 245ch (180 kW) de
puissance et un couple de 400 Nm. Les deux modèles hybride rechargeable peuvent parcourir
jusqu’à 51 km pour l’Audi Q3 et 50 km pour l’Audi Q3 Sportback selon la norme WLTP en tout
électrique. La vitesse maximale en tout électrique est de 140 km/h. Ces deux nouveaux modèles
sont proposés avec une boite automatique S tronic à 6 rapports.
Selon le nouveau cycle d’homologation européenne, la consommation de l’Audi Q3 45 TFSI e est
de 1,7 à 1,4 litre de carburant aux 100 km (39 à 32 grammes de CO2). La version Sportback 45
TFSI e enregistre les mêmes valeurs de 1,7 à 1,4 litre de carburant aux 100 km (38 à 33 grammes
de CO2). L'autonomie totale des deux modèles est d'environ 710 km, ce qui témoigne de leur
grande praticité quotidienne. L'Audi Q3 45 TFSI e et l’Audi Q3 Sportback 45 TFSI e peuvent être
chargés en courant alternatif (CA) sur une prise de 400 V d'une puissance de 3,6 kW. Une batterie
vide peut être rechargée en 3 h 45 min en utilisant le câble de recharge standard de cette manière.
L’Audi Q3 TFSI e est disponible dès aujourd’hui à partir de 46 150 € et l’Audi Q3 Sportback TFSI e
à partir de 49 150 € chez votre partenaire Audi le plus proche.
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Le groupe Audi, avec ses marques Audi, Ducati et Lamborghini, est l'un des constructeurs automobiles et
motos les plus performants du segment haut de gamme. L’entreprise est présente dans plus de 100 marchés
à travers le monde et produit des véhicules sur 15 sites implantés dans 11 pays. Les filiales à 100 %
subsidiaires d'AUDI AG comprennent Audi Sport GmbH (Neckarsulm, Allemagne), Automobili Lamborghini
S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologne, Italie).
En 2019, le Groupe Audi a livré à ses clients environ 1 845 000 automobiles Audi, 8 205 voitures de sport
Lamborghini et 53 183 motos Ducati. Au cours de l'exercice 2019, AUDI AG a réalisé un chiffre d'affaires
total de 55,7 milliards d'euros et un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels de 4,5 milliards
d'euros. À l'heure actuelle, environ 90 000 personnes travaillent pour l'entreprise dans le monde, dont plus
de 60 000 en Allemagne. Audi se concentre sur les produits et technologies durables pour l'avenir de la
mobilité.

