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AVEC 950.000 VOITURES
VENDUES DANS LE MONDE,

DONT 48.000 EN FRANCE,
AUDI AFFICHE UNE BELLE

SANTÉ ÉCONOMIQUE. 
DANS LE SEGMENT M2
“PREMIUM”, LA FIRME

D’INGOLSTADT A VENDU 
2,3 MILLIONS D’A4

(GÉNÉRATION B6 ET B7)
DANS LE MONDE, EN SEPT

ANS. POUR CONSOLIDER
CES RÉSULTATS, 

LA MARQUE ALLEMANDE
PRÉSENTE SA NOUVELLE

A4, PIÈCE CENTRALE DE SA
STRATÉGIE COMMERCIALE. 

LE MOTEUR DIESEL LE PLUS
PROPRE DU MONDE POUR 
MI-2008…

L’A4 se décline en France en deux versions
essence et trois versions diesel. Les modèles
essence sont le 1.8 TSFI de 160 ch (alliant
suralimentation et injection directe), ainsi que
le V6 3.2 FSI de 265 ch (couplant injection
directe et distribution variable Audi Valvelift). Le
taux élevé de diesélisation de ce segment
premium sur le marché français concentre la
gamme sur les versions TDI. En premier lieu,
Audi équipe sa nouvelle voiture de la dernière
évolution du 2.0 l TDI (143 ch, 144 g/km de
CO2) à rampe commune, issue de la banque
d’organe Volkswagen. Adieu donc les
injecteurs pompe qui, certes, continuaient
d’avoir un bon rendement, mais qui, à terme,
étaient condamnés par les futures normes
antipollution. Une évolution qui fait du bruit

sur le papier… mais qui, dans le domaine
acoustique et vibratoire, reste très discrète
dans l’habitable ! Bien aidé par sa boîte
mécanique six vitesses (Multitronic disponible
courant 2008), le moteur procure un agrément
de conduite réel (0-100 km/h en 9,2 s, 215
km/h) et fait aussi preuve d’un appétit
raisonnable (5.5 l en mixte, donnée
constructeur). Malgré cela, la boîte mécanique
six vitesses nous a semblé accrocheuse pour
une voiture qui peut être conduite
dynamiquement. Mi-2008, une version 120
ch du 2.0TDI sera introduite sur le marché,
pour rester en dessous de la barrière des 140
g/km de CO2. Audi n’en reste pas là et enrichit
sa gamme par deux motorisations plus
“nobles”, avec le V6 2.7 TDI (190 ch, 176
g/km) et le 3.0 TDI (240 ch, 183 g/km). 
Les performances annoncées pour ces deux
6 cylindres diesel sont gratifiantes, avec
respectivement un 0-100 km/h en 7,7 s (226
km/h) et 6,1 s (250 km/h). Leurs
consommations relevées en mode mixte
restent convenables avec 6.6 l/100 km pour
la 2.7 l et 6.9 l/100 km pour la 3.0 l avec le
pied léger. Pour l’instant, la version 2.7 l n’est
livrée qu’avec la boîte automatique à variation

continue Multitronic 8. Celle-ci a été revue
(huit vitesses) et, sur la route, elle offre plus
de réactivité à ce V6 2.7 qui fait preuve d’une
belle santé. Tous les moteurs TDI sont
pourvus de filtre à particules et répondent à la
norme EU4.
Mais le constructeur aux anneaux nous
réserve une surprise écologique, puisque mi-
2008 l’Audi A4 V6 3.0 TDI sera dotée du
moteur diesel le plus propre du monde. Grâce
à un nouveau système “common rail”
autorisant une pression de 2 000 bars,
complété d’un recyclage des gaz
d’échappement et d’une suralimentation
optimisée, les émissions d’oxyde d’azote
seront réduites de près de 90 %. Le secret de
cette avancée écologique : l’injection, en
amont du catalyseur, d’une solution aqueuse
baptisée Adblue (urée synthétique à 32,5 %). 

DES DIMENSIONS EN PROGRÈS
SANS LOURDEUR EXCESSIVE… 

Les dimensions générales du véhicule, sa
longueur (4,70 m +12 cm), sa largeur (1,83
m + 5 cm) et son empattement (2,81 m + 16
cm) sont en augmentation. 

UNE OFFRE À CHOIX
BIENVENUE DANS LA

NOUVELLE 
AUDI A4 
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