Le meilleur
pour votre Audi

Catalogue Entretien 2018
Conseils et forfaits fidélité
Audi A3 avant juin 2013, Audi A4 avant juin 2015, Audi A6 avant juin 2011.

Avenir Automobiles sa
49071 Beaucouzé

Chère cliente, cher client,
Vivez une expérience privilégiée avec la marque
sur Audi.fr/myAudi et bénéficiez des avantages
myAudi : prise de rendez-vous atelier en ligne,
suivi du plan d’entretien, consultation des catalogues
d’accessoires, accès aux informations sur nos actualités
et nos événements exclusifs.

Par ailleurs, en choisissant Audi pour l’entretien
de votre véhicule, vous pouvez effectuer vos démarches
en ligne (devis et rendez‑vous atelier) et profiter
de facilités de paiement.
+
+
+

Audi.fr/devis
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Paiement en
4 fois sans frais
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Grâce au “Catalogue d’entretien - conseils et forfaits fidélité”, vous avez la liberté de choisir un prix forfaitisé. La construction de chaque opération forfaitaire du présent catalogue, proposée pour différents
groupes de véhicules et différents types de moteurs, est élaborée sur la base d’une moyenne des prix pratiqués à l’unité pour chaque opération d’un véhicule particulier et d’un moteur particulier. Forfaits
valables pour les modèles Audi A3 de 2008 à 2012, Audi A4 de 2008 à 2015, Audi A6 de 2008 à 2010 et Audi A3 Cabriolet jusqu’à 2013. Hors séries S, RS et motorisations supérieures à 6 cylindres. Les prix
s’entendent TTC avec un taux de TVA à 20% (conformément à la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et sous réserve d’une modification législative) et sont garantis pièces et main-d’œuvre.
Les forfaits d’entretien comprennent du lubrifiant dont le prix est sensible aux variations du prix du baril de pétrole et de la parité euro/dollar. Les batteries contiennent du plomb et le gaz de climatisation
du fluor dont le cours est lié au marché des matières premières. Les prix sont fixés au 1er janvier 2018 et valables jusqu’au 31 décembre 2018. En cas de forte augmentation du prix des matières premières
précédemment citées, les prix des forfaits sont susceptibles de variations. Contactez-nous pour vous assurer des prix exacts en vigueur lors de votre commande.
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myAudi

• myAudi est
votre espace dédié.
En créant votre profil sur Audi.fr/myAudi vous pourrez :
•	accéder aux nouveaux services myAudi
(historique des entretiens, plan d’entretien personnalisé,
manuels de bord) ;
• préparer votre projet d’achat ;
•	être informé des dernières nouveautés de la marque
par la newsletter ;
• être invité aux événements exclusifs myAudi.
+
+
+

Faites un devis en ligne
Avec le devis en ligne, obtenez vos tarifs
en quelques clics : entretien, freinage,
pneumatiques, climatisation, …

Audi.fr/devis

Prenez rendez-vous en ligne
24h/24, 7j/7, prenez RDV en ligne en indiquant les
prestations souhaitées et vos disponibilités. Nous vous
recontacterons pour confirmer votre rendez-vous.
Audi.fr/rdv
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Audi.fr/RDV

• Profitez d’une plate-forme riche en fonctionnalités.
Maîtriser

Créer

• Carnets de bord
• Plan d’entretien numérique
• Conseils
• Extension de garantie
(date de fin)

• Configuration
• Sauvegarde d’un projet
d’achat

Contacter

Partager

• Prises de rendez-vous
• Demandes d’essai

• Privilèges
• Avant-premières
• Rencontres

Connecter
• Paramétrages
du système Audi connect :
- cartographies
- hotspot WiFi
- consommation

Explorer
• Univers Audi
• Newsletters
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Pourquoi
venir
chez nous ?
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Service
Entretien
Audi

ans
d’assistance

OFFERTS

• Savoir-faire
Nos techniciens, spécialement formés et outillés pour entretenir et réparer votre Audi,
sont à même de lui apporter tout le soin nécessaire afin d’assurer votre confort et votre sécurité.

Plus d’informations en page 13
et conditions sur audi.fr/assistance.

À chaque passage en atelier, nous mettons à jour vos calculateurs et effectuons les modernisations
régulières de votre véhicule. Toutes ces spécificités, vous ne les retrouvez que chez Audi Service.

• Assistance
Elle se prolonge automatiquement de 2 ans à chaque entretien chez nous.

• Environnement
Avec la démarche Charteco, l’ensemble du réseau a recyclé : 42 932 pare-brise,
552 375 pneumatiques et 29 378 batteries en 2016.
Source : www.autoeco.com

• Pièces d’Origine Audi®
Testées, homologuées et conformes aux normes de sécurité les plus strictes,
elles sont garanties 2 ans.

• Solution de mobilité
Lors de votre passage en atelier, nous pouvons vous proposer une solution de mobilité
sur simple demande. Retrouvez tous nos tarifs sur la page Audi rent.
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Nos services

8

Selon vos attentes, votre partenaire Avenir Automobiles sa
vous propose de multiples solutions personnalisées.

Audi
rent
Audi
Twin
Service

•Audi rent
Evénement, vacances ou RDV… Louez le modèle Audi qui convient à votre usage.

•Audi Twin Service
Nos techniciens en binôme eﬀectuent l'entretien de votre Audi en 90 min chrono.

•Carrosserie
Vous pouvez nous confier la remise en état de votre carrosserie, sans surcoût.

•Prise de rendez-vous en ligne
Pour optimiser votre temps, notre site est toujours ouvert pour prendre vos RDV et
nous vous rappelons pour les confirmer.
sans frais

•Paiement en 4 fois sans frais
Nous acceptons le paiement de toute facture en 4 fois sans frais.

•Préparation au Contrôle Technique
Notre pré-contrôle gratuit permet de détecter les réparations éventuelles avant
de présenter votre Audi à un Centre Agréé.
9
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Rendez-vous en ligne
7j/7 et 24h/24
sur myAudi
Audi.fr/rdv

Nos équipes

Avenir Automobiles sa

• Réception atelier

lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 / 13h30 à 18h30
12 Rue Amedée Gordini
Zone Landreau CS90105
49071 Beaucouzé cedex
Téléphone : 02 41 74 12 12
Fax général : 02 41 74 12 10
Audi-entretien.fr/avenir-angers
info@avenirautomobiles.fr
Responsable Service
SEBASTIEN GARRY
Tél. 02 41 74 12 12
Conseillers Client
NICOLAS LEHAY
Tél. 02 41 74 12 16
SEBASTIEN SALMON
Tél. 02 41 74 12 17
PIERRICK PHILIPPE
Tél. 02 41 73 99 37
Responsable Accessoires
JULIEN CHERBONNIER
Tél. 02 41 73 98 62
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Audi Assurance
• Savez-vous que vous êtes désormais
libre de résilier votre contrat
d’assurance à tout moment(1) ?

Votre fidélité récompensée
• Avec l’avantage Crédit Fidélité Franchise :
Votre franchise Vol-Incendie-Dommages

Et c’est très simple :
nous nous occupons de toutes les formalités.

Tous Accidents(4) est réduite de 10 % par an

Assurez votre Audi avec exigence

qui surviendrait .

Découvrez la formule Tous Risques d’Audi Assurance
aux garanties spécialement adaptées à vos besoins.

et si vous n’avez aucun sinistre pendant 5 ans,
vous n’aurez pas de franchise sur le 1er sinistre
• Avec l’avantage Fidélité Audi :
En cas de perte totale, vous bénéficiez

• Garantie du conducteur jusqu’à 250 000 € que vous pouvez augmenter en option.

d’une suppression de la franchise

• Assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de panne ou d’accident, même en bas de chez vous.

Vol - Incendie - Dommages Tous Accidents(4)

• Réparations réalisées selon les préconisations du constructeur et garanties 2 ans(2).

si vous rachetez une Audi dans le réseau.

• Bris de glace sans franchise(3).

Des garanties sur-mesure optionnelles
• Optez pour la sérénité avec la garantie du contenu ou des accessoires.
• Choisissez votre forfait kilométrique ‘Moins de 5 000 km’ ou ‘Moins de 8 000 km’,
votre cotisation d’assurance en tient compte.
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(1) En application de l’article 61 de la Loi Hamon relatif à la résiliation à tout moment des contrats d’assurance, sous
réserve que votre contrat ait plus d’un an. Pour plus d’information, contactez nos conseillers en ligne qui seront à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions. (2) Lorsque vous faites le choix de faire réparer votre véhicule dans
le réseau Audi suite à un sinistre garanti par votre contrat ‘Audi Assurance’. (3) Si accord préalable de l’assureur.
(4) Sauf franchises catastrophes naturelles, prêt de volant et conducteur novice non dénommé.
Audi Assurance est un contrat d’assurance automobile souscrit auprès de Calypso SA au capital de 100 485 604 €.
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – RCS Nanterre 403 205 065 – Entreprise régie
par le Code des Assurances, présentée et gérée par ASSURONE GROUP – Immatriculé à l’ORIAS en tant que courtier sous
le n° 07 003 778 (www.orias.fr). SA au capital de 2 078 269 € - RCS Paris 478 193 386 – Siège social : 4 rue Lamennais
75008 Paris. VOLKSWAGEN BANK GMBH – SARL de droit allemand. Capital social : 318 279 200 € – Succursale France :
Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy en France intervient en tant que mandataire d’assurance.
Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 08 040 267 (www.orias.fr). RCS Pontoise 451 618 904.
Les garanties, services et modalités d’indemnisation s’appliquent dans les conditions, limites et exclusions du contrat
d’assurance Audi Assurance. Ce document est à caractère publicitaire et ne se substitue pas au contrat Audi Assurance.

Audi Assurance en vidéo.
Flashez ce code pour découvrir ce service, ses options
et ses avantages.
Demandez un devis en appelant le :

ou connectez-vous sur www.audi-assurance.fr

Audi
Assistance
• Crevaison, panne, accident ?
Contactez notre
assistance gratuite.
En cas de crevaison, mais aussi d’accident ou de panne(1),
Audi Assistance vous accompagne 24h/24 et 7j/7 en France
métropolitaine, Andorre, Monaco(2) et dans 35 pays d’Europe.
• Dépannage sur place ou remorquage gratuit.
•	Solution gratuite de mobilité ou d’hébergement
pour les pannes.
(1) Jusqu’à son 8e anniversaire
(2) Voir conditions sur Audi.fr/Assistance

Service
Entretien
Audi

ans
d’assistance
OFFERTS

Prolongez votre assistance
en réalisant votre entretien
chez nous.
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Le service entretien

15 000 km

Le service entretien 15 000 km
Service entretien tous les 15 000 km
ou tous les 12 mois (au 1er des 2 termes atteint).
Service uniquement pour véhicule
avec huile de synthèse.

Tous modèles

(Hors véhicules type entretien Long Life)
Huile moteur

• Contrôles :
• Niveau de liquide de lave-glace.
• Niveau de liquide de frein.
• Épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière.
• Profondeur des sculptures des pneumatiques.
• Aspect de la bande de roulement.
• Pression de gonflage (y compris celle de la roue de secours).
• Batterie et batterie auxiliaire(1).
• Fonctionnement de l’avertisseur sonore.
• État du pare-brise.
• Fonctionnement de l’éclairage à l’avant et à l’arrière.
(1) Si le véhicule en est équipé et selon modèle

• Indicateurs de maintenance :
• Remise à zéro.
• Autocollant d’entretien : inscription du prochain service
à effectuer et apposition de l’autocollant sur le montant
de porte côté conducteur.

Filtre à huile

Bouchon ou joint vidange

Les entretiens ‘Long Life’ à réaliser selon le kilométrage
ou l’âge de votre véhicule
Kilométrage
et âge
du véhicule

30 000 km

Service
à réaliser

•E
 ntretien
30 000 km

ou 2 ans
maximum

Liste des
interventions

45 000 km
ou 3 ans
maximum

60 000 km
ou 4 ans
maximum

75 000 km
ou 5 ans
maximum

•E
 ntretien
60 000 km

LF SE

CT HB

LF SE

• Test des systèmes des véhicules
• Passage au banc de diagnostic.
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CT

Contrôle
technique

LF

Liquide
de frein

HB

Huile de boîte de vitesses
automatique selon modèle

Le service entretien

Le service entretien 30 000 km
Service entretien tous les
30 000 km ou tous les 24 mois
(au 1er des 2 termes atteint).

Audi A3
de 2008
à 2012

Audi A4
de 2008
à 2015

Audi A6
de 2008
à 2010

Huile moteur

• Inclut les points de contrôle
de l’entretien 15 000 km
et les suivants :

Filtre à huile
Bouchon ou joint vidange
(1)

Filtre à pollen
(1) Jusqu’à 2014

90 000 km
ou 6 ans
maximum

105 000 km
ou 7 ans
maximum

•E
 ntretien
30 000 km
+ complément
90 000 km

CT

120 000 km
ou 8 ans
maximum

135 000 km
ou 9 ans
maximum

• Entretien
60 000 km

LF SE

CT HB

150 000 km
ou 10 ans
maximum

• Entretien
30 000 km

LF SE

CT

► ► ► ► Période conseillée pour le changement de la courroie de distribution selon modèle ◀ ◀ ◀ ◀

SE

30 000 km

• Fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace
et lave‑projecteurs.
• Concentration d’antigel et niveau du liquide de refroidissement.
• Contrôle visuel du moteur et des composants
dans le compartiment moteur et de l’état de l’étanchéité.
• Plaques d’immatriculation.
• État et tension de la courroie multipiste.
• Date limite de conservation de la bouteille contenant le produit
de colmatage des pneus et inscription de cette date(1).
• Éclairage du coffre à bagages.
• Clignotants.
• Signal de détresse et éclairage de l’habitacle.
•F
 onctionnement des feux de braquage et allumage
automatique des projecteurs(1).
• Contrôle du filtre à particules(1) à partir de 150 000 km(2)
puis tous les 30 000 km.
(1) Si le véhicule en est équipé. (2) Variable suivant modèle et moteur.

Service Entretien sans vidange ou Service Entretien étendu sans vidange. Suivant indicateur
de maintenance. Comprend les points de contrôle préconisés par le constructeur.
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Le service entretien

60 000 km

• Inclut les points de contrôle
de l’entretien 15 000 km
et 30 000 km ainsi que :
• Contrôle visuel de l’état et de l’étanchéité de la boîte de
vitesses.
• Couple réducteur et soufflets de protection.
• État et étanchéité du système de freinage.
• État, fixation et étanchéité du système d’échappement.
• Réglage des phares.
• Jeu et fixation des soufflets, des rotules et biellettes de direction.
• État et étanchéité des soufflets de rotules d’essieu.
• État de la couche de protection du soubassement
et revêtements de plancher.
• Fonctionnement du toit ouvrant et joints(1).
• Contrôle du niveau d’huile du pont arrière (uniquement
sur les véhicules avec 4 roues motrices)
et du niveau d’huile d’ATF de boîte automatique(1).

• Parcours d’essai.
(1) Si le véhicule en est équipé.
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Le service entretien 60 000 km
Service entretien
tous les 60 000 km
ou tous les 24, 36 ou 48 mois
(au 1er des 2 termes atteint).

Huile moteur
Filtre à huile
Bouchon ou joint vidange
Filtre à gazole
Filtre à air
moteur diesel 6 cylindres
Bougies d’allumage
(sauf moteurs 1.8 L/2.0 L
125 kW-147 kW195 kW/2.8 L/3.0 L/3.2 L)
Filtre à pollen

Audi A3
de 2008
à 2012

Audi A4
de 2008 à
2015

Audi A6
de 2008
à 2010

Les services entretien
complémentaires

Le service entretien 90 000 km
Service entretien complémentaire
tous les 90 000 km
ou tous les 48 ou 72 mois
suivant modèles
(au 1er des 2 termes atteint).

Filtre à gazole
moteur 4 cylindres
Filtre à air
(sauf moteurs V6 TDI)
Bougies d’allumage
moteurs 1.8 L/2.0 L 125 kW147 kW-195 kW/2.8 L/
3.0 L/3.2 L

Audi A3
de 2008
à 2012

Audi A4
de 2008
à 2015

Audi A6
de 2008
à 2010

• Ces services entretien
s’ajoutent aux actions menées
dans le cadre des entretiens
30 000 ou 60 000 km.
• Selon votre modèle, vos trajets et vos habitudes de conduite,
votre Conseiller Client vous recommande ces services entretien
complémentaires tous les 6 ans ou lorsque vous atteignez
90 000 km, 180 000 km ou 270 000 km…

Les boîtes de vitesses S tronic doivent être vidangées tous les
60 000 km selon les modèles. Opération non comprise dans le
Service Entretien 60 000 km.
Parlez-en à votre Conseiller Client.
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Les
pneumatiques
• Pneumatiques d’origine Audi.
Conçus avec les plus grands fabricants, ils sont développés
sur mesure pour chaque modèle Audi et remplissent
50 critères de sécurité. En remplaçant vos pneumatiques usés
par des pneumatiques labellisés AO, vous retrouverez
une adhérence et une agilité optimales, avec la même fiabilité
qu’en première monte.
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Plus d’informations sur Audi.fr /pneumatiques

• Assurance Pneumatiques
offerte pendant 3 ans(1).

• Les roues complètes hiver
d’origine Audi.

Audi assure gratuitement vos pneumatiques installés

Dès que la température passe sous 7°C, vos pneumatiques été

en remplacement de la monte d’origine pendant 3 ans

perdent de leur adhérence. Il est essentiel de les remplacer par

partout en Europe. Audi vous rembourse 100 % de leur

des pneumatiques ou roues hiver. Avec 10 fois plus de lamelles,

prix en cas de dommage la première année, 50 % la

ceux-ci renforcent votre adhérence, optimisent la traction de

deuxième et 25 % la troisième(2).

votre Audi et sécurisent vos trajets. En plus, ils permettent
d’allonger la durée de vie de vos pneumatiques été.

• L’offre de gardiennage Audi.
Pour désencombrer votre garage, nous stockons vos roues
Crevaison

Vandalisme

Chocs de trottoir

jusqu’à la prochaine saison. Et ce, dans un lieu sûr à l’abri
des agressions extérieures.

L’assurance Pneumatiques couvre également
les roues complètes hiver !
(1) Assurance Pneumatiques offerte, valable 3 ans à compter de la date
d’achat des pneumatiques. Retrouvez l’ensemble des conditions dans le
Passeport Pneumatiques ou demandez-nous conseil.
(2) Pourcentage du prix TTC des pneumatiques hors pose. Les frais
d’installation (montage, valves et équilibrage) restent à votre charge.

Solution de gardiennage

offerte

L’offre de stockage est valable pour l’achat de
2 roues complètes pour une durée de 6 mois
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Le freinage
Vos freins constituent l’organe essentiel à votre sécurité.
Une simple défaillance peut allonger vos distances de freinage
et provoquer l’accident. Pour votre tranquillité, votre technicien
Audi contrôle l’usure des plaquettes et disques, ainsi que
le niveau de liquide de frein à chaque entretien.

• Le liquide de frein
Il est indispensable de changer votre liquide de frein au troisième
anniversaire de votre Audi, puis tous les 2 ans. En effet, avec
le temps, le liquide de frein se charge en humidité et perd en
efficacité.
• Retrouvez le tarif de ces prestations page 33
et sur la page forfait de votre modèle.

Remplacement du liquide de frein

79 € TTC

Main-d’œuvre comprise

La géométrie
Les chocs subis par votre Audi peuvent fausser le parallélisme
des roues. La géométrie du train roulant assure à votre Audi
un comportement routier efficace. Il est recommandé
de la contrôler tous les 30 000 km pour ralentir l’usure
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de vos pneumatiques et maximiser la durée de vie de votre Audi.

La courroie
de distribution
Au fil des kilomètres et des variations climatiques, la courroie
vieillit naturellement. En cas de rupture, les dégâts occasionnés
peuvent aller jusqu’à la casse du moteur. C’est pourquoi nous
vous conseillons son remplacement préventif à partir de 5 ans.
Nos experts sont parfaitement formés et outillés pour cette
intervention et vous assureront une prise en charge optimale.
• Renseignez-vous auprès de nos techniciens.
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La carrosserie
• L’expertise et la qualité
sans délai.
Une rayure, une légère bosse ou un impact ? Nos techniciens
maîtrisent toutes les techniques pour traiter petits et grands
chocs. Ils vous assurent un rendu de qualité, en utilisant des
peintures et ingrédients identiques à ceux d’origine.

• Vous êtes libre de choisir
votre réparateur.
Quelle que soit la préconisation de votre assureur, vous pouvez
choisir notre atelier pour la remise en état de votre carrosserie.

Réparation carrosserie en cas d’accident :

Franchise offerte

Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2018 chez votre Partenaire
Audi Service. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours. Offre valable
auprès de tous les assureurs à hauteur de 10% du montant de la franchise et pour
un montant maximum de 500 € TTC. Prix client TTC (TVA en vigueur : 20%).
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Le pare-brise
• Un impact sur votre pare-brise ?
Si votre pare-brise est réparable, la réparation peut se faire rapidement.
Dans la plupart des cas, l’intervention ne vous coûtera rien(1).

• Notre intervention
vous garantit :
• une insonorisation préservée ;
•	une colle de qualité pour une sécurité maximale en cas d’accident ;
•	un capteur de pluie fonctionnant parfaitement
(pour les véhicules qui en sont équipés).
(1) Si vous avez souscrit l’assurance bris de glace, sauf application exceptionnelle d’une franchise
de votre assurance, ou 89 € comprenant la main-d’œuvre et le kit de réparation
avec résine. Les démarches auprès de votre assureur restent sous votre responsabilité.

Franchise offerte
pour le remplacement de votre pare-brise

Dans la limite de 75 € TTC. Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au
31/12/2018. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.
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La climatisation
Si de mauvaises odeurs apparaissent dans votre habitacle,
il est temps de faire entretenir votre climatisation. Le filtre
à pollen doit être remplacé à 30 000 km ou à 60 000 km
et au plus tard tous les deux ans.

• Votre santé s’entretient aussi !
Allergies, irritations et maux de tête. L’entretien de l’installation
et des filtres à pollen vous assure une ventilation optimale pour
éviter ces désagréments.

Entretien climatisation

59 € TTC

Cette opération comprend la main-d’œuvre, le contrôle de la pression
et la recharge partielle de gaz R134a jusqu’à 250g maximum.
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• Retrouvez le tarif de ces prestations page 32

Le service
contrôle
technique

(1)

Pour que le Contrôle Technique ne soit pas une contrainte
pour vous, nous vous proposons une prise en charge complète
avec le service Contrôle Technique Audi comprenant :
• le pré-Contrôle Technique offert(2) ;
•	l ’établissement d’un devis, sans aucun engagement de
votre part, détaillant les éventuelles réparations à effectuer ;
• l’intervention de nos experts Audi, si acceptation du devis ;
•	la présentation par nos soins de votre véhicule dans
un Centre Agréé ;
•	la restitution de votre Audi avec le macaron vous assurant
de son passage.

Le Contrôle Technique
Essence/Diesel

75 € TTC

4x4

75 € TTC

(1) Offre et tarif au 1er septembre 2017. Le Contrôle Technique et son tarif sont susceptibles
d’évoluer courant 2018. (2) Vous avez la liberté de récupérer votre Audi après le précontrôle sans rien nous devoir. Dans ce cas, les éventuelles réparations et le Contrôle
Technique sont à votre charge
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Forfaits

Audi A3
A3, A3 Sportback,
A3 Cabriolet

En choisissant Audi pour l’entretien
de votre véhicule, vous pouvez
effectuer vos démarches en ligne
(devis et rendez-vous atelier) et
profiter des facilités de paiement.

Audi.fr/devis
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Voir conditions sur
Audi.fr/Assistance et auprès
de votre Conseiller Client.

+
+
+

Audi.fr/RDV

Service
Entretien
Audi

ans
d’assistance

OFFERTS

Les services
entretien

Diesel

Diesel

≤ 115 ch
66 à 85 kW(1)

> 115 ch

Essence
≤ 140 ch

Essence
> 140 ch

85 à 140 kW(1) 63 à 103 kW(1) 110 à 195 kW(1)

Essence

5 et 6 cylindres
130 à 245 kW(1)

30 000 km(2) avec huile «Long Life»
Audi A3 de 2008
à 2012/Cabriolet
jusqu’à 2013

280

269

Le freinage
Remplacer les plaquettes de frein avant

268

293

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant.

306

Audi A3 de 2008 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013

149

60 000 km(3) avec huile «Long Life»

disques 312 x 25 mm

164

Audi A3 de 2008
à 2012/Cabriolet
jusqu'à 2013

disques 312 x 25 mm avec équipement PR-1ZD-1ZP

185

disques 345 x 30 mm

210

278

269

moteurs
105-125-150ch

343
380

293

479

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

405

Comprend : l a main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

(1) Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

Audi A3 de 2008 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013

310

Comprend : (2) la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 15.
(3) la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 16.

disques 288 x 25 mm

335

disques 312 x 25 mm

390

disques 345 x 30 mm

537

Les opérations complémentaires
Remplacer l’huile de boîte séquentielle S tronic selon modèle

Entretien 30 000 km, avec huile ‘Long Life’

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile de boîte séquentielle et le filtre à huile selon modèle.

Audi A3 de 2008 à 2012/Cabriolet jusqu’à 2013

276

Moteur diesel
4 cylindres > 115ch

Retrouvez l’ensemble de nos prestations et forfaits pour votre Audi A3 sur Audi.fr/devis

269 € TTC
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Forfaits

Audi A4
A4 Berline , A4 Avant,
A4 allroad quattro

En choisissant Audi pour l’entretien
de votre véhicule, vous pouvez
effectuer vos démarches en ligne
(devis et rendez-vous atelier) et
profiter des facilités de paiement.

Audi.fr/devis
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Voir conditions sur
Audi.fr/Assistance et auprès
de votre Conseiller Client.

+
+
+

Audi.fr/RDV

Service
Entretien
Audi

ans
d’assistance

OFFERTS

Les services
entretien

Diesel

> 115 ch

Diesel

6 cylindres

Essence
≤ 140 ch

Essence
> 140 ch

85 à 140 kW(1) 120 à 240 kW(1) 63 à 103 kW(1) 110 à 195 kW(1)

Essence

5 et 6 cylindres
130 à 245 kW(1)

30 000 km(2) avec huile «Long Life»

Remplacer les plaquettes de frein avant

Audi A4
de 2008 à 2014

305

359

308

306

356

Audi A4 de 2015

283

328

296

284

346

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant.

60 000 km(3) avec huile «Long Life»
Audi A4
de 2008 à 2015

418

520

moteurs
179-211-225-272ch

Le freinage

333

Audi A4 de 2008 à 2015

196

disques 320 x 30 mm

223

disques 345 x 30 mm

285

331

373

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

441

393

Comprend : l a main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

Audi A4 de 2008 à 2015

464

(1) Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

disques 320 x 30 mm

567

Comprend : (2) la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 15.
(3) la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 16.

disques 345 x 30 mm

682

Les opérations complémentaires
Remplacer l’huile de boîte automatique (Multitronic) selon modèle
Comprend : la main-d’œuvre, l’huile ATF, uniquement dans le cadre de l’entretien courant
selon le modèle et la préconisation constructeur.
Audi A4 de 2008 à 2015

219

Remplacer l’huile de boîte séquentielle S tronic selon modèle

Entretien 30 000 km, avec huile ‘Long Life’
Moteur diesel
4 cylindres > 115ch
jusqu’à 2014

305 € TTC

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile de boîte séquentielle et le filtre à huile selon modèle.
Audi A4 de 2008 à 2010

269

Audi A4 de 2011 à 2015

293

Retrouvez l’ensemble de nos prestations et forfaits pour votre Audi A4 sur Audi.fr/devis

29

Forfaits

Audi A6
A6 Berline,
A6 Avant,
A6 allroad quattro

En choisissant Audi pour l’entretien
de votre véhicule, vous pouvez
effectuer vos démarches en ligne
(devis et rendez-vous atelier) et
profiter des facilités de paiement.

Audi.fr/devis
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Voir conditions sur
Audi.fr/Assistance et auprès
de votre Conseiller Client.

+
+
+

Audi.fr/RDV

Service
Entretien
Audi

ans
d’assistance

OFFERTS

Les services entretien

Diesel

> 115 ch

Diesel

6 cylindres

Essence
> 140 ch

85 à 140 kW(1) 120 à 240 kW(1) 110 à 195 kW(1)

Essence

5 et 6 cylindres
130 à 245 kW(1)

30 000 km(2) avec huile «Long Life»
Audi A6 de 2008 à 2010

313

Remplacer les plaquettes de frein avant
409

315

moteurs 2.8 essence

385

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant.

363

Audi A6 de 2008 à 2010

180

disques 347 x 30 mm avec équipement PR-1ZL

206

411

disques 321 x 30 mm/347 x 30 mm avec équipement PR 1ZT

248

387

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

60 000 km(3) avec huile «Long Life»
Audi A6 de 2008 à 2010

410

moteurs 2.8 essence

Le freinage

585

340

Comprend : l a main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

(1) Voir rubrique P.2 de votre carte grise.
Comprend : (2) la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 15.
(3) la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 16.

Audi A6 de 2008 à 2010

446

disques 347 x 30 mm avec équipement PR-1ZL

563

disques 321 x 30 mm/347 x 30 mm + équipement PR-1ZT

580

Les opérations complémentaires
Remplacer l’huile de boîte automatique (Multitronic) selon modèle
Comprend : la main-d’œuvre, l’huile ATF, uniquement dans le cadre de l’entretien courant
selon le modèle et la préconisation constructeur.
Audi A6 de 2008 à 2010

203

Entretien 30 000 km, avec huile ‘Long Life’
Moteur diesel
4 cylindres > 115ch

Retrouvez l’ensemble de nos prestations et forfaits pour votre Audi A6 sur Audi.fr/devis

313 € TTC
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Les opérations
complémentaires
Pour maintenir votre Audi à son meilleur niveau, des prestations additionnelles
sont parfois incontournables. Les opérations suivantes sont à réaliser dans
le cadre de votre entretien périodique ou de façon indépendante.

Les opérations complémentaires

Le freinage

Contrôler et remplacer la batterie

Remplacer le liquide de frein

Comprend : la main-d’œuvre et la batterie. N’hésitez pas à vous
rapprocher de votre Conseiller Client.

Comprend : la main-d’œuvre et le liquide de frein.

A partir de(1)

229

(1) Tarif valable pour la batterie 61 Ah.

79

Tous modèles

Contrôler l’efficacité du freinage
Comprend : la main-d’œuvre et le passage au banc à rouleaux.

29

Tous modèles

La climatisation
Nettoyage du circuit de climatisation

Bidons de lubrifiant

Comprend : la main-d’œuvre, un nettoyant désodorisant, antiseptique
et anti‑bactérien.

Tous modèles

29

Recharge en gaz du circuit de climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la charge de gaz R134a. Une recherche
de fuite est faite de manière systématique préalablement à toute
recharge de gaz.

Tous modèles

96

Bidon de lubrifiant (1 litre)
Huile synthèse 505 01

29

Huile Long Life 507 00 ou 504 00

29

Les pneumatiques

≤ 16“

17“

≥ 18“

Montage et équilibrage
Comprend : la dépose et repose de la roue, le démontage et montage
de l’enveloppe, le nettoyage de la jante, le remplacement de la valve,
l’équilibrage et le serrage à la clé dynamométrique
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Forfait pour 2 pneumatiques

39

39

39

Forfait pour 4 pneumatiques

77

77

77

Audi rent,
le service de
location Audi
• Besoin d’un véhicule
de remplacement ?
Lors de votre passage à l’atelier et si votre Audi est immobilisée,
vous bénéficiez d’un prix préférentiel sur le véhicule de votre
choix, peu importe la durée de location choisie.
•	Citadine pour un rendez-vous professionnel ou Cabriolet pour
un week-end, prolongez le plaisir unique de conduire une Audi.
•	Location à la carte, tarifs dégressifs, deuxième conducteur
offert... Retrouvez nos forfaits et avantages sur audi.fr/rent.

Louez l’Audi de votre choix à partir de

39 €TTC

/jour/100 km

Prix TTC conseillé selon taux de TVA en vigueur (20%) pour tout passage à l’atelier.
Pour chaque catégorie de véhicule, les modèles et les options peuvent varier
en fonction des disponibilités et des agences Audi rent. Conditions générales
de location et franchises d’assurance, consultables en agence Audi rent.
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Les accessoires
d’Origine Audi®
Nous vous réservons une large gamme d’accessoires essentiels.
Spécialement testés et homologués, ils accompagnent
parfaitement votre Audi selon vos besoins et vos envies.
Pour passer commande, rapprochez vous de votre Conseiller
Client ou rendez-vous sur audi-shop.fr.

• Confort & Protection
Malette d’entretien, tapis textile et caoutchouc, grattoir à neige…
En toute circonstance, équipez-vous des meilleures solutions pour
préserver les qualités de votre Audi.

• Malette complète d’entretien : 69 € TTC (1)
• Nettoyant insecte : 15 € TTC (1)
Réf. 000-096-300-020
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(1) Prix TTC conseillé au 1er juillet 2017 dans la limite des stocks disponibles

• Transport & Famille
Prenez la liberté d’emporter ce dont vous avez besoin grâce
au coffre de toit Audi. Et partez à l’aventure grâce à la dernière
mise à jour de votre GPS. Découvrez également notre gamme
d’accessoires dédiées aux plus petits.

Audi Shop
Retrouvez tous les produits dérivés sur la boutique
Audi-shop.fr : vêtements, miniatures, porte-clés…
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Avenir Automobiles sa

Retrouvez-nous sur :

12 Rue Amedée Gordini 49071 Beaucouzé
Tél. 02 41 74 12 12
• Carrosserie • Pare-Brise • Diagnostic électronique

Audi-entretien.fr/avenir-angers

Audi.fr

Un engagement durable

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[Nom structure]
et Ecofolio.

10-31-1420

Audi recommande Castrol Edge Professional
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