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L’Audi A7 Sportback est une œuvre d’art. Ses lignes sculpturales et sa signature lumineuse futuriste expriment 
une vision progressiste de la berline de luxe sportive. Avec ses optiques étirées et ses lignes tendues, l’Audi A7 
Sportback est inspirante et inspirée. A l’arrière, les lignes fuyantes de sa proue fuselée rappellent celles d’un 
yacht.

Grande par l'espace disponible à bord, l’A7 Sportback l'est aussi par la générosité. Elle offre aux passagers 
arrière un confort accru, sans rien sacrifier au volume du coffre. Et surtout, avec une finition d'une précision 
exemplaire.  Le double écran tactile HD MMI High avec touch response se fond harmonieusement dans le tableau 
de bord.  

Le design 
d’une nouvelle ère
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Embarquez pour l’avenir
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Système multimédia MMI touch response : La nouvelle génération de l’Audi A7 se dote des toutes dernières  innovations en 
terme d’expérience utilisateur et de fonctionnalités. Le système MMI Navigation coiffe le haut de la gamme avec deux écrans 
tactiles de 10.1 pouces. Intuitifs, ils intégrent le retour haptique qui reproduit la sensation de toucher et émet un signal sonore 
lorsque vous appuyez sur l’écran. Pour toujours rester connecté sur la route, l’Audi Smartphone interface proposent de 
nombreuses fonctionnalités d’infodivertissement en transférant les applications existantes sur votre smartphone directement 
sur l’écran de votre Audi.

Matrix LED : Cette technologie innovante répartit le faisceau lumineux de façon optimale. Ceci permet d’éviter d’éblouir les 
conducteurs des véhicules qui vous précèdent ou arrivent en sens inverse tout en assurant un éclairage parfait des autres zones 
périphériques. La répartition de la lumière est garantie par l’activation et la désactivation de segments lumineux individuels. 
L’éclairage de la route est ainsi nettement amélioré ce qui signifie aussi plus de sécurité et de confort.

Toit panoramique : avec commande électrique pour relever et ouvrir la partie avant en verre, zone en verre teinté incluant un 
pare-soleil réglable électriquement pour les passagers avant et arrière, fermeture confort de l'extérieur par télécommande à 
fréquence radio, assure une excellente luminosité, améliore la climatisation de l'habitacle grâce à un système d'aération efficace. 



Audi L’avance par la technologie

BAS Aide au freinage d’urgence : est un système d’aide au freinage qui permet à un usager de la route de freiner à pleine 
puissance immédiatement, et ainsi gagner en temps de freinage pour assurer un maximum de sécurité au conducteur.

ESC contrôle électronique de la stabilité : permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage ainsi que 
sur le couple moteur.  Le système intervient pour augmenter l’adhérence et empêcher le dérapage du véhicule en cas de 
survirage et de sous-virage.

Climatisation automatique bi-zone: contrôle électroniquement la température avec réglage séparé de la température 
pour le côté conducteur et passager avant et climatisation arrière par diffuseurs d’air sur la console centrale à l’arrière.

Audi Virtual cockpit : Combiné d’instruments innovant, entièrement numérique, pour un affichage fonctionnel des 
informations en fonction des besoins du conducteur, comme : vitesse/régime, affichage de carte, information de la radio/-
médias, etc.

Clé confort : verrouillage et déverrouillage du véhicule à partir de l’extérieur grâce aux capteurs sur toutes les poignées de 
portières, par simple contact de la main sans actionner la clé, il suffit de l’avoir sur soi dans une poche ou sac. Possibilité 
d’ouvrir le capot de coffre même quand le véhicule est verrouillé.
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Technologies supplémentaires

Bang & Olufsen : Système audio haut de gamme offrant une prestation sonore fidèle d’une qualité exceptionnelle dans les 
moindres recoins de l’habitacle avec un rendu sonore 3D avec 17 haut-parleurs incluant des haut-parleurs au son 3D à 
l’avant et à l’arrière, un haut-parleur central et un subwoofer. 

S tronic : associe l’efficience et la sportivité d’une boîte mécanique traditionnelle au confort d’une boîte automatique 
moderne. Une double économie: temps et énergie.
La boîte à double embrayage assure des passages de rapports rapides sans perte de poussée notable.

Châssis dynamique : Le caractère sportif de tous les modèles Audi est ancré dans leur châssis grâce à un essieu avant 
allégé à 5 bras, une direction située dans la partie antérieure et une suspension à roues indépendantes. Les bras transver-
saux en aluminium, le cadre auxiliaire, le stabilisateur et l'essieu arrière à 5 bras avec une barre d'accouplement 
permettent de fournir un maximum de dynamisme et de confort de conduite.

Découvrez les technologies 
Audi de série
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