L'Audi A6 Avant se décline en
version hybride rechargeable

La routiÃ¨re Audi A6 Avant est proposÃ©e en version hybride rechargeable (PHEV).
L'Audi A6 Avant hybride rechargeable de la marque aux anneaux associe un moteur essence TFSI
turbocompressÃ© Ã injection directe, un moteur Ã©lectrique intÃ©grÃ© Ã la transmission et
une batterie au lithium-ion situÃ©e sous le coffre.
Le systÃ¨me de transmission est conÃ§u pour offrir une trÃ¨s bonne efficacitÃ© et des
performances de rÃ©cupÃ©ration maximales. Lors du freinage, l'A6 Avant hybride rechargeable
rÃ©cupÃ¨re jusqu'Ã 80 kW d'Ã©nergie. Le moteur Ã©lectrique prend le contrÃ´le lors des
dÃ©cÃ©lÃ©rations douces, qui reprÃ©sentent la majoritÃ© du trafic quotidien. Les freins de roues
hydrauliques ne sont sollicitÃ©s que lorsque le conducteur effectue un freinage moyen, soit une
dÃ©cÃ©lÃ©ration de plus de 0,4 g.
La batterie au lithium-ion est composÃ©e de 104 cellules de type poche, rÃ©parties dans huit
modules et stocke 14,1 kWh d'Ã©nergie sous une tension de 385 V. Le circuit de refroidissement
de la batterie est intÃ©grÃ© au circuit basse tempÃ©rature, qui alimente le moteur Ã©lectrique et le
module Ã©lectronique de puissance. Le module Ã©lectronique de puissance transforme le courant
continu de la batterie Ã haut voltage en courant triphasÃ© pour le moteur Ã©lectrique.Â Lors de la
rÃ©cupÃ©ration d'Ã©nergie, il fait l'inverse.
La pompe Ã chaleur assure un rÃ©glage efficient de la tempÃ©rature du vÃ©hicule et peut
gÃ©nÃ©rer jusqu'Ã 3 kW d'Ã©nergie thermique Ã partir d'1 kW d'Ã©nergie Ã©lectrique avec la
chaleur rÃ©siduelle produite dans le vÃ©hicule.
Le bloc 2.0 TFSI dÃ©bite une puissance de 252 ch (185 kW) et un couple de 370 Nm.
Le moteur Ã©lectrique dÃ©livre 105 kW et un couple maximal de 350 Nm.
Le moteur Ã©lectrique peut assister le moteur Ã combustion pendant l'accÃ©lÃ©ration.
L'Audi A6 Avant plug-in hybrid 55 TFSI e quattro dÃ©livre une puissance combinÃ©e de 367 ch/270
kW et 500 Nm de couple maximum Ã 1 250 tr/min.
PrÃ©sentant les caractÃ©ristiques d'un modÃ¨le sportif, l'Audi A6 Avant hybride rechargeable 55
TFSI e quattro bÃ©nÃ©ficie d'une suspension lÃ©gÃ¨rement plus sportive et d'un moteur
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Ã©lectrique avec suralimentation pour une conduite plus dynamique.
Une boÃ®te S tronic Ã 7 rapports transfÃ¨re les couples vers une transmission quattro avec
technologie ultra et la transmission Ã double embrayage est intÃ©grÃ©e au moteur Ã©lectrique.
L'Audi A6 Avant hybride rechargeable revendique d'excellentes performances dÃ¨s le dÃ©marrage
et une accÃ©lÃ©ration puissante.
La gestion hybride sÃ©lectionne automatiquement la meilleure stratÃ©gie. Le dÃ©marrage est
rÃ©alisÃ© de faÃ§on Ã©lectrique en mode Â« EV Â», puis le moteur Ã combustion est allumÃ© en
fonction de la situation.
Le modÃ¨le hybride rechargeable est dotÃ© de trois modes de conduite: Â« EV Â», qui donne la
prioritÃ© Ã l'Ã©lectrique, Â« Auto Â», le mode hybride entiÃ¨rement automatique, et Â« Hold Â»,
qui Ã©conomise la puissance pour la suite du trajet.
En mode Â« Auto Â», le vÃ©hicule Ã©lectrique hybride rechargeable utilise les interactions
intelligentes du moteur Ã©lectrique et du moteur de combustion pour une efficacitÃ© optimale.
En mode Â« Hold Â», le systÃ¨me contrÃ´le le motopropulseur pour que le niveau de charge de la
batterie soit maintenu.
L'A6 Avant PHEV atteint une vitesse maximale sur circuit fermÃ© de 250 km/h et accÃ©lÃ¨re de
zÃ©ro Ã 100 km/h en 5,7 secondes.
En mode Ã©lectrique, l'A6 Avant PHEV atteint une vitesse pouvant atteindre 135 km/h.
L'Audi A6 Avant PHEV affiche une autonomie Ã©lectrique de 51 km selon la norme WLTP.
Le predictive efficiency assistant contribue Ã augmenter l'autonomie Ã©lectrique. La gestion
intelligente de la transmission intÃ¨gre le profil de l'itinÃ©raire dans le contrÃ´le du motopropulseur.
Le systÃ¨me de fonctionnement prÃ©dictif prend en compte les donnÃ©es de navigation pendant le
guidage actif, les informations du predictive efficiency assist et le systÃ¨me de capteurs du
vÃ©hicule. Ã€ l'aide de ces informations, il planifie grossiÃ¨rement l'itinÃ©raire complet et plus
prÃ©cisÃ©ment les prochains kilomÃ¨tres. Le systÃ¨me sait identifier les situations dans lesquelles
le conducteur doit lever le pied de l'accÃ©lÃ©rateur. Le conducteur reÃ§oit un signal visuel
correspondant Ã l'Ã©cran, ainsi qu'une rÃ©action haptique via la pÃ©dale d'accÃ©lÃ©rateur
active. Dans le mÃªme temps, la rÃ©cupÃ©ration anticipÃ©e est initiÃ©e.
Le conducteur peut sÃ©lectionner le mode de conduite (Â« confort Â», Â« efficience Â», Â« auto Â»
et Â« dynamique Â») en utilisant les boutons du systÃ¨me de sÃ©lection du mode de conduite Audi
drive select.
Le mode de conduite sÃ©lectionnÃ© dÃ©finit la configuration de la transmission, de la suspension
et de la direction. La configuration dÃ©termine les paliers Ã partir desquels les transmissions
fonctionnent ensemble, le moteur Ã©lectrique offre une suralimentation et le couple change lors de
l'accÃ©lÃ©ration.
En mode Â« dynamique Â», le moteur Ã©lectrique soutient le moteur Ã combustion de faÃ§on plus
intensive avec ses performances de suralimentation Ã©lectrique pour une conduite dynamique
optimale.
La pÃ©dale d'accÃ©lÃ©ration active avec point de pression variable pour une conduite en mode
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tout Ã©lectrique rend la conduite trÃ¨s efficiente grÃ¢ce Ã son retour haptique. Lorsque le
conducteur retire son pied de l'accÃ©lÃ©rateur, le vÃ©hicule glisse librement en mode automatique
D et dans les profils Audi drive select Â« auto Â» et Â« efficience Â» (en dessous de 160 km/h),
dans lesquels le moteur Ã combustion et le moteur Ã©lectrique sont dÃ©couplÃ©s et Ã©teints.
Dans le mode S et dans le profil Â« dynamique Â», le moteur Ã©lectrique reste actif en mode
dÃ©cÃ©lÃ©ration et convertit l'Ã©nergie cinÃ©tique en Ã©nergie Ã©lectrique.
L'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro affiche des Ã©missions de CO2 comprises entre 48 et 44
g/km.
La consommation de carburant est comprise entre 2,1 et 1,9 litre aux 100 km, alors que la
consommation Ã©lectrique se situe dans une fourchette allant de 18.1 Ã 17.6 kWh aux 100 km.
Le systÃ¨me de charge standard de l'Audi A6 hybride rechargeable comprend des cÃ¢bles pour les
prises domestiques et rapides.
En option, Audi fournit une fixation (Â« clip de charge Â») et un cÃ¢ble mode 3 pour les stations de
charge publiques.
Avec un connecteur de charge d'une capacitÃ© de 7.4 kW, la charge complÃ¨te de la batterie de
l'Audi A6 hybride prend deux heures et demie.
Le service de charge Audi e-tron Charging Service permet d'utiliser des stations publiques de
charge d'Europe. Audi recense plus de 140 000 stations de recharge publiques dans 24 pays
EuropÃ©ens.
L'application myAudi permet de contrÃ´ler le niveau de batterie et l'autonomie de son vÃ©hicule Ã
distance, lancer le processus de charge et le programmateur de charge, et consulter les statistiques
de charge et de consommation.
L'application myAudi permet Ã©galement de prÃ©rÃ©gler la tempÃ©rature avant le dÃ©marrage.
L'Audi A6 Avant hybride rechargeable sera commercialisÃ©e dans le courant de l'annÃ©e 2020.
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