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Simplement authentique : le motor sound system
de la gamme d’accessoires d’Origine Audi.
Audi Accessoires d’Origine

Du plaisir à l’état pur :

Le meilleur
du son moteur.
La marque Audi propose une large gamme de véhicules sportifs et avant-gardistes.
Ces caractéristiques s’appliquent également à notre gamme d’Accessoires d’Origine Audi
pour lesquels nous mettons en œuvre tout notre savoir-faire et utilisons des matériaux
choisis avec soin.
Afin de garantir que chaque trajet dans votre Audi devienne également une expérience
acoustique, nous vous proposons un accessoire d’Origine Audi innovant : l’Audi motor
sound system, disponible pour les modèles Audi A3 (AB3) équipés de moteurs diesel
et essence ainsi que pour les modèles Audi A4 / A5 (B8) et Audi A6 / A7 (C7) équipés
de moteurs diesel.
Votre Conseiller Client se tient à votre disposition pour vous présenter plus en détails
cet accessoire et vous faire essayer un véhicule équipé de ce dispositif.
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Un son impressionnant :

Vous ne serez pas
le seul à être surpris.
Le son d’un moteur puissant capte à coup sûr l’attention. Grâce à l’Audi motor sound system,
profitez d’une sonorité moteur encore plus sportive. Directement intégré dans le système d’échappement,
cet accessoire d’Origine Audi a été spécialement conçu pour les Audi A3, A4, A5, A6 et A7.

Une qualité hors pair

Des procédures d’essai rigoureuses

Conçu en acier inoxydable, l’Audi motor sound system dispose
d’une excellente résistance contre la corrosion. Le traitement de ses matériaux
et leur assemblage permettent une parfaite intégration à votre Audi.

En plus des essais obligatoires, le motor sound system a réussi haut la main
toute une batterie de tests : compensation de la pression, performance
lorsque le système est soumis à des températures extrêmes ou plongé sous l’eau
et fonctionnement à plein régime sur une longue période.

Une technologie unique
Au cœur même du motor sound system se trouvent un ou deux actionneurs
sonores (1 par échappement) intégrés au système d’échappement*.
Commandés électroniquement, ces actionneurs sonores fonctionnent
de la même manière qu’une membrane de haut-parleur, en reproduisant
des séquences sonores précises. Ainsi, le motor sound system soutient
en permanence le son de votre moteur en produisant un effet sonore Audi
exceptionnel et authentique. Point positif : l’installation du motor sound sytem n’a
pas d’incidence sur les émissions de CO² des véhicules.
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Une acoustique exceptionnelle
Dans les véhicules équipés de la direction dynamique Audi drive select®,
l’intensité du son du système d’échappement peut être réglée selon votre désir.
En mode « Confort », la sonorité est plus subtile et modérée, tandis que le mode
« Dynamique » produit un son progressif qui instaure une réelle présence.
Un design exclusif
Sur les modèles Audi A4 et Audi A5, les sorties d’échappement chromées noires
(90 mm de diamètre) apportent une touche résolument esthétique et sportive
au véhicule. Aucune modification esthétique n’est apportée à l’arrière du véhicule
pour l’installation du motor sound system sur les Audi A3, A6 et A7.

* Voir conditions d’installation auprès de votre partenaire Audi.

Modèles puissants :

Même dans les bonnes familles,
c’est parfois un peu bruyant.
Audi A3

Audi A4 et A5

Audi A6 et A7

Le motor sound system, Accessoire d’Origine Audi,
est disponible sur l’Audi A3, à la fois pour les moteurs
essence 1.4 l et 1.8 l TFSI, et pour les moteurs
diesel 1.6 l et 2.0 l TDI. Quelle que soit la version de
l’Audi A3 que vous conduisez, l’installation du système
ne nécessite que la pose d’un actionneur sonore,
sans intervention au niveau du système d’échappement.
Pour cela, rapprochez-vous de votre Partenaire Audi
pour obtenir le kit de base et le kit complémentaire
requis pour l’installation.

Intensifiez le son de votre Audi A4 ou Audi A5 équipée
d’un moteur 2.0 l, 2.7 l ou 3.0 l TDI. Le calculateur
permettant d’ajuster le son selon vos préférences
est inclus dans le kit de base. Pour les moteurs 2.0 l TDI,
vous avez besoin d’un kit complémentaire (comprenant
des plaques de protection thermique, ainsi que des
pièces de réglage).

Les conducteurs d’une Audi A6 ou A7 (équipée
d’un moteur 2.0 l ou 3.0 l TDI) peuvent également
apprécier un son encore plus intense provenant
de leur moteur. L’installation nécessite un kit de base,
un kit supplémentaire et un calculateur.

Audi drive select®
(si installé)

Câblage
Deux actionneurs sonores
Silencieux central avec pièce en Y
(pour 2.0 l TDI)
Calculateur
Double sortie d’échappement chromé
noir d’un diamètre de 90mm
(seulement pour les modèles
Audi A4 et A5)
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Les éléments du motor sound system présentés ici sont valables pour l’Audi A5 Coupé.
Pour obtenir des informations plus détaillées, contactez votre partenaire Audi.
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