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La nouvelle Audi A8 doit son allure exclusive, à la fois luxueuse et sportive, aux éléments de design 
racés qui la composent et font écho à la première Audi quattro.

Sur court ou long trajet, l’Audi A8  vous permet d’aborder la route en toute sérénité, car de nombreux 
équipements ont été conçus pour répondre aux exigences de confort et de fonctionnalité les plus élevées. A 
l’arrière, les passagers bénéficient d’un espace intérieur remarquable. Si la technologie de châssis active offre 
une expérience confortable et dynamique dans toutes les situations, l’éclairage d’ambiance et les fonctions 
d’infotainment rendent vos trajets encore plus agréables.

La puissance
au premier regard
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Le confort jusque dans les moindres détails

Système multimédia MMI touch response : La nouvelle génération de l’Audi A8 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 intègrent 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.

quattro : La transmission intégrale permanente quattro de série renforce votre sécurité et rend votre conduite plus agile. Le 
système analyse en permanence les conditions de conduite et répartit le couple sur les deux essieux en fonction de la situation 
de telle sorte que vous ne perdez jamais d’adhérence. Le système à différentiel central autobloquant est un système où la 
puissance du moteur envoyée entre l’avant et l’arrière varie selon les besoins en adhérence et motricité du véhicule. En effet, si 
les roues avant commencent à perdre en adhérence dans un virage ou sur de la neige, le couple moteur sera automatiquement 
renforcé vers l’essieu arrière (par exemple 75% arrière, 25% devant).
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Phares Full LED : Les phares fournissent un éclairage de la chaussée similaire à la lumière du jour, pour plus de sécurité et de 
confort avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.

HD 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.
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Audi L’avance par la technologie

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.

Tiptronic : Cette boîte automatique pousse le confort jusqu’à permettre au conducteur de passer lui-même les vitesses. Pouvant intégrer 
jusqu’à huit rapports selon le modèle Audi, la tiptronic assure des changements de rapports avec des pertes de poussée réduites au 
minimum. Grâce à un deuxième couloir de sélection, la tiptronic permet au conducteur d’intervenir manuellement dans le mode automa-
tique. Il pourra ainsi rétrograder sur un parcours de montagne sinueux pour renforcer l’effet du frein moteur ou adopter un style de 
conduite plus sportif.

Caméra 360 : Les caméras avant, arrière et latérales permettent au système MMI (Multimedia Interface) d'assembler et de créer une vue 
simulée à 360° de l'espace autour du véhicule pour le stationnement et les espaces étroits. Un système de caméras affiche une vue à 360° 
de l'espace autour du véhicule grâce à quatre caméras sur le véhicule. En les assemblant en une seule image, le système peut simuler une 
vue à vol d'oiseau du véhicule et de ses environs.

Affichage tête haute : Écran couleur à cristaux liquides qui projette l'information et les indications importantes sur le pare-brise. Nul 
besoin de détourner les yeux de la route. Avec l'affichage tête haute, le conducteur peut consulter rapidement les informations impor-
tantes telle que la vitesse ou encore les indications de navigation.

Audi pre sense front : Avec l’Audi pre sense front, les capteurs radar de l’Audi adaptive cruise control surveillent en plus la circulation vers 
l’avant. En situations critiques, l’Audi braking guard avertit le conducteur, augmente la force de freinage si nécessaire et, dans les cas 
extrêmes, active les systèmes liés à la protection préventive.

MMI navigation plus : La navigation MMI plus dans la A8 offre la première fois une cartographie marocaine avec plusieurs fonctions. Par 
exemple, il reconnaît les préférences du conducteur en fonction de ses trajets précédents, ce qui lui permet de générer des suggestions 
d'itinéraire adaptées. Il s'appuie également sur les valeurs statistiques empiriques du système concernant les temps de conduite et les 
charges de trafic. L'itinéraire est calculé en ligne sur les serveurs du fournisseur de cartes et de navigation ICI, en utilisant des données en 
temps réel pour la situation du trafic. Si la connexion de données est perdue, le système de navigation MMI plus passe au routage embar-
qué, qui fonctionne en parallèle. La carte est mise à jour gratuitement. Si vous le souhaitez, vous pouvez la télécharger dans votre voiture 
online.

Audi Side Assist : le système aide le conducteur lors de ses changements de file. Le système radar surveille les zones latérales et arrières 
du véhicule et prévient le conducteur, via un signal lumineux implanté dans les rétroviseurs extérieurs, de la présence d'un véhicule sur une 
autre voie à partir d'une distance de 50 mètres. Si malgré le signal lumineux, le conducteur enclenche son clignotant du coté dangereux, le 
système le prévient alors de l'arrivée du véhicule en émettant un flash lumineux sur le rétroviseur correspondant.

Audi pre sense rear : L’Audi pre sense rear surveille la circulation derrière la voiture et utilise des capteurs radar dans le pare-chocs arrière 
pour détecter une collision arrière imminente, et elle met en place des mesures de sécurité préventives. Ces mesures comprennent la 
prétension des ceintures de sécurité avant par énergie électrique et la fermeture des vitres et du toit ouvrant coulissant, il positionne 
favorablement les sièges avant avec fonction mémoire dans la position la plus sûre pour parer à une collision par l’arrière. Selon l’équipe-
ment, les sections latérales du siège pneumatique sont gonflées pour un soutien supplémentaire des occupants. En outre, le système 
active les feux de détresse pour avertir les véhicules qui suivent la circulation de la situation critique. Dans ce processus, le signal d'alerte 
de collision arrière (RECAS) est déclenché, ce qui fait clignoter les feux de détresse à une fréquence élevée. Le système Audi pre sense rear 
est actif en arrière-plan sur toute la plage de vitesse de conduite de la voiture, à l'exception des situations de remorquage.

Adaptative air suspension : Conduire sur un coussin d’air. Des amortisseurs pneumatiques individuels réagissent en quelques millise-
condes en fonction de la situation de conduite pour amortir en continu et automatiquement chaque roue. Cette fonction permet d’abaisser 
le centre de gravité et d’offrir une stabilité directionnelle considérablement accrue. La hauteur de suspension peut être réglée selon les 
conditions routières et les demandes du conducteur.

Bang & Olufsen : Système audio haut de gamme offrant une prestation sonore fidèle d’une qualité exceptionnelle dans les moindres 
recoins de l’habitacle grâce à 17 haut-parleurs incluant des haut-parleurs au son 3D, un haut-parleur central et un subwoofer, ainsi qu’un 
amplificateur à 16 canaux d’une puissance totale de 730 watts.

Fermeture assistée pour les portes : Ferme automatiquement les portières mal fermées grâce à un servomoteur électrique. Inclut la 
sécurité enfant électrique des portières arrière. Une légère assistance se fait aussi sentir à l'ouverture des portières.

Adaptive Cruise Control : À des vitesses comprises entre 0 et 250 km/h, sur des routes dégagées, le système maintient une vitesse prédéfi-
nie ou une distance spécifiée par rapport au véhicule qui la précède. Des capteurs radar, une caméra vidéo et les capteurs d’assistance au 
stationnement surveillent les alentours du véhicule. A la détection d’un obstacle, le conducteur est alerté par un signal acoustique et un 
affichage visuel directement au niveau de son tableau de bord.

Climatisation 4 zones : Température et répartition d’air gauche/droite à l’arrière, réglables séparément avec diffuseurs d’air sur les 
montants de pavillon centraux, commande tactile de la climatisation à l’arrière et régulation efficace des zones de climatisation grâce à la 
reconnaissance des occupants.
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Découvrez les technologies 
Audi de série

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.

Technologies supplémentaires

Audi L’avance par la technologie

Affichage tête haute : Écran couleur à cristaux liquides qui projette l'information et les indications importantes sur le pare-brise. Nul 
besoin de détourner les yeux de la route. Avec l'affichage tête haute, le conducteur peut consulter rapidement les informations impor-
tantes telle que la vitesse ou encore les indications de navigation.

Audi pre sense front : Avec l’Audi pre sense front, les capteurs radar de l’Audi adaptive cruise control surveillent en plus la circulation vers 
l’avant. En situations critiques, l’Audi braking guard avertit le conducteur, augmente la force de freinage si nécessaire et, dans les cas 
extrêmes, active les systèmes liés à la protection préventive.
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Audi pre sense rear : L’Audi pre sense rear surveille la circulation derrière la voiture et utilise des capteurs radar dans le pare-chocs arrière 
pour détecter une collision arrière imminente, et elle met en place des mesures de sécurité préventives. Ces mesures comprennent la 
prétension des ceintures de sécurité avant par énergie électrique et la fermeture des vitres et du toit ouvrant coulissant, il positionne 
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ment, les sections latérales du siège pneumatique sont gonflées pour un soutien supplémentaire des occupants. En outre, le système 
active les feux de détresse pour avertir les véhicules qui suivent la circulation de la situation critique. Dans ce processus, le signal d'alerte 
de collision arrière (RECAS) est déclenché, ce qui fait clignoter les feux de détresse à une fréquence élevée. Le système Audi pre sense rear 
est actif en arrière-plan sur toute la plage de vitesse de conduite de la voiture, à l'exception des situations de remorquage.

Adaptative air suspension : Conduire sur un coussin d’air. Des amortisseurs pneumatiques individuels réagissent en quelques millise-
condes en fonction de la situation de conduite pour amortir en continu et automatiquement chaque roue. Cette fonction permet d’abaisser 
le centre de gravité et d’offrir une stabilité directionnelle considérablement accrue. La hauteur de suspension peut être réglée selon les 
conditions routières et les demandes du conducteur.

Fermeture assistée pour les portes : Ferme automatiquement les portières mal fermées grâce à un servomoteur électrique. Inclut la 
sécurité enfant électrique des portières arrière. Une légère assistance se fait aussi sentir à l'ouverture des portières

Adaptive Cruise Control : À des vitesses comprises entre 0 et 250 km/h, sur des routes dégagées, le système maintient une vitesse prédéfi-
nie ou une distance spécifiée par rapport au véhicule qui la précède. Des capteurs radar, une caméra vidéo et les capteurs d’assistance au 
stationnement surveillent les alentours du véhicule. A la détection d’un obstacle, le conducteur est alerté par un signal acoustique et un 
affichage visuel directement au niveau de son tableau de bord.

www.audi.maAudi Maroc

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 grâce à 17 haut-parleurs incluant des haut-parleurs au son 3D, un haut-parleur central et un subwoofer, ainsi qu’un 
amplificateur à 16 canaux d’une puissance totale de 730 watts.
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