La surpuissante Audi SQ7 TDI
délivre 435 ch et un couple de
900 Nm

L'Audi SQ7 TDI embarque un moteur V8 diesel biturbo avec compresseur Ã©lectrique de 435
ch.
Un sous-systÃ¨me Ã©lectrique de 48 volts alimente un compresseur Ã©lectrique qui assiste
les deux turbocompresseurs lorsque la demande de l'accÃ©lÃ©rateur est Ã©levÃ©e et que
les gaz d'Ã©chappement ne produisent pas suffisamment d'Ã©nergie. IntÃ©grÃ© au conduit
d'admission, le compresseur fournit alors de l'air frais qui favorise la combustion. Un couple
Ã©levÃ© est ainsi disponible instantanÃ©ment, y compris lors des grosses accÃ©lÃ©rations et
en particulier au dÃ©marrage.
Un moteur Ã©lectrique compact fait tourner la turbine du compresseur Ã 70 000 tr/min maximum
en 250 millisecondes.
Le moteur V8 4.0 TDI biturbo du SQ7 TDI dÃ©livre un couple de 900 Nm entre 1 250 et 3 250
tr/min.
Le V8 diesel biturbo transmet sa puissance aux quatre roues motrices via une boÃ®te tiptronic Ã
8 rapports et une transmission intÃ©grale quattro permanente.
Le grand SUV Audi passe de 0 Ã 100 km/h en 4,8 secondes. Sa vitesse de pointe est limitÃ©e
Ã©lectroniquement Ã 250 km/h.
Dans le systÃ¨me d'Ã©chappement, deux actuateurs modulent le son du bloc huit cylindres.
L'Audi SQ7 TDI affiche des dÃ©tails supplÃ©mentaires spÃ©cifiques aux modÃ¨les Q. Le SQ7
TDI se distingue par ses doubles lamelles dans la calandre Singleframe, ses boÃ®tiers de
rÃ©troviseurs effet aluminium et ses quatre pots d'Ã©chappement "S" avec leurs bordures
rondes et chromÃ©es.
La lame du pare-choc prÃ©sente une forme en trois dimensions, alors que la protection du
soubassement Ã l'arriÃ¨re a l'air plus robuste.
Certaines piÃ¨ces sont peintes en argent mat et un pack noir est disponible en option.
L'Audi SQ7 TDI est Ã©quipÃ©e de sÃ©rie de roues en aluminium de 20 pouces avec jantes
forgÃ©es cinq bras et pneus 285/45.
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Le vÃ©hicule est Ã©quipÃ© de disques de freins de 400 millimÃ¨tres de diamÃ¨tre fixÃ©s Ã
l'avant et de disques de 370 millimÃ¨tres Ã l'arriÃ¨re.
Les Ã©triers de freins noirs (ou rouges, en option) affichent un logo S Ã l'avant.
Un systÃ¨me de freins avec des disques en cÃ©ramique renforcÃ©e de fibre de carbone est
disponible en option (d'un diamÃ¨tre de 420 millimÃ¨tres Ã l'avant et de 370 millimÃ¨tres Ã
l'arriÃ¨re).Â Les Ã©triers de freins sont peints en gris anthracite.
L'Audi SQ7 TDI propose un intÃ©rieur en cuir foncÃ©/Alcantara. Les appliques en aluminium
brossÃ© mat ou carbone (en option) soulignent le look sportif de la voiture.
Sur demande, un pack Ã©clairage d'ambiance illumine les lignes de design Ã©lÃ©mentaires et les
surfaces dans 30 couleurs ajustables.
Outre les siÃ¨ges sport, le vÃ©hicule comprend des bas de caisses illuminÃ©s en aluminium et le
logo S Ã l'avant.
Les pÃ©dales, le repose-pied et le seuil de chargement sont fabriquÃ©s en acier inoxydable.
Des siÃ¨ges S sport en option sont disponibles avec un appuie-tÃªte intÃ©grÃ©, un embossage S
dans le dossier, un ajustement du soutien lombaire pneumatique et une sellerie en cuir Valcona
avec motif losanges.
L'accoudoir central affiche un design coordonnÃ©.
Le rÃ©glage de la tempÃ©rature et une fonction de massage peuvent Ã©galement Ãªtre ajoutÃ©s
aux siÃ¨ges S sport plus.
Le systÃ¨me MMI navigation plus, qui comprend l'actionnement tactile, offre une connectivitÃ© haut
de gamme. Il comprend la technologie LTE Advanced, un hotspot Wi-Fi, la commande vocale
naturelle et le portefeuille Audi connect avec informations sur le trafic rÃ©cupÃ©rÃ©es en ligne,
navigation avec Google Earth, radio hybride et service vocal basÃ© dans le cloud d'Amazon
(Alexa).
Le vÃ©hicule est Ã©galement dotÃ© du service d'information sur les feux de signalisation. Cette
fonctionnalitÃ© relie la voiture Ã l'ordinateur central des feux de signalisation et transmet les
informations au conducteur dans le bloc d'instruments digital et dans l'affichage tÃªte haute en
option. Le service contribue Ã l'adoption d'un style de conduite efficient.
Tous les affichages du cockpit virtuel d'Audi prÃ©sentent un design spÃ©cifique aux modÃ¨les S,
dont une affichage performance qui place le compte-tours en plein centre.
La dynamique de conduite de l'Audi SQ7 TDI bÃ©nÃ©ficie d'une suspension pneumatique sport
standard, d'un diffÃ©rentiel sport et d'une direction assistÃ©e progressive, dont le rapport est de
plus en plus direct Ã mesure que l'angle de braquage augmente.
La direction dynamique intÃ©grale rend le grand SUV Audi plus facile Ã conduire.
A faible vitesse, les roues arriÃ¨re tournent jusqu'Ã 5 degrÃ©s dans la direction opposÃ©e, ce qui
augmente l'agilitÃ©.
Sur l'autoroute, les roues braquent lÃ©gÃ¨rement pour promouvoir la stabilitÃ©.
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Le diffÃ©rentiel sport distribue activement le couple moteur entre les roues arriÃ¨re pendant les
virages rapides en transfÃ©rant le couple Ã la roue de l'intÃ©rieur du virage. L'Audi SQ7 TDI est
littÃ©ralement dans le virage lors du braquage ou de l'accÃ©lÃ©ration.
Un pack suspension avancÃ©e en option intÃ¨gre un stabilisateur de roulis
Ã©lectromÃ©canique. Le systÃ¨me rÃ©duit les mouvements de la carrosserie sur les routes
inÃ©gales et utilise la compensation optimale pour rÃ©duire l'angle de roulis dans les virages pris
avec un style de conduite sportif.
La nouvelle Audi SQ7 TDI sera lancÃ©e mi-septembre.
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