L'Audi Q4 Sportback e-tron
électrique affiche jusqu'à 520 km
d'autonomie

Audi lÃ¨ve le voile sur le Q4 Sportback e-tron Ã©lectrique.
Reprenant la ligne du concept-car Audi Q4 Sportback e-tron dÃ©voilÃ© au dÃ©but de l'annÃ©e
2019, le SUV Ã©lectrique de taille intermÃ©diaire Audi se singularise par des porte-Ã -faux avant
courts, de grandes roues et des traits toniques.
Le design de la voiture est aÃ©rodynamique : la Q4 Sportback e-tron atteint un coefficient de
traÃ®nÃ©e de 0,26.
Le SUV Ã©lectrique Audi Q4 Sportback peut recevoir en option des phares Matrix Led.
Le Q4 Sportback e-tron propose quatre signatures lumineuses numÃ©riques dans le systÃ¨me
d'affichage tactile MMI.
Ã€ l'arriÃ¨re, une bande lumineuse relie les feux arriÃ¨re entre eux.
Un choix de huit couleurs est disponible pour la peinture.
Reposant sur une plateforme dÃ©diÃ©e Ã l'Ã©lectromobilitÃ©, le SUV Q4 Sportback affiche une
longueur de 4,59 mÃ¨tres sans tunnel central.
L'intÃ©rieur de l'Audi Q4 Sportback e-tron est spacieux.
Selon le positionnement des dossiers des siÃ¨ges arriÃ¨re, le volume du coffre varie de 535 Ã 1
460 litres.
Le modÃ¨le Ã©lectrique Audi peut tracter des remorques d'un poids maximal de 1 000
kilogrammes (jusqu'Ã 1 200 kilogrammes pour les versions quattro).
A l'intÃ©rieur, le tableau de bord est orientÃ© vers le conducteur. Il est divisÃ© en zones distinctes
et intÃ¨gre deux Ã©crans.
Une console centrale abrite le levier de vitesses permettant de sÃ©lectionner les rapports.
Le volant intÃ¨gre des surfaces tactiles transparentes, que le conducteur utilise pour commander les
instruments numÃ©riques.
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En option, l'Audi Q4 Sportback e-tron peut Ãªtre Ã©quipÃ©e d'un affichage tÃªte haute en
rÃ©alitÃ© augmentÃ©e. Il superpose les informations fournies par certains des systÃ¨mes
d'assistance et les symboles de navigation sur le monde extÃ©rieur de maniÃ¨re pratique pour le
conducteur. Ces informations sont affichÃ©es de maniÃ¨re dynamique dans un large champ de
vision, oÃ¹ elles apparaissent sous la forme d'une image virtuelle flottante Ã une distance d'environ
dix mÃ¨tres devant le conducteur.
Le Q4 Sportback e-tron propose deux niveaux de batterie (52 kWh et 77 kWh) et trois choix de
motorisation (170 ch, 204 ch et 299 ch).
L'Audi Q4 Sportback 40 e-tron Ã propulsion arriÃ¨re atteint une autonomie de 520 kilomÃ¨tres
dans le cycle WLTP.
La version Q4 Sportback 50 e-tron quattro de 299 ch dispose de deux moteurs Ã©lectriques pour la
transmission intÃ©grale Ã©lectrique. Ils lui permettentÂ de passer de 0 Ã 100 km/h en 6,2
secondes et d'atteindre une vitesse de pointe limitÃ©e Ã©lectroniquement Ã 180 km/h. Le moteur
situÃ© Ã l'avant de la voiture est Ã©quipÃ© d'un systÃ¨me de freinage automatique. Le moteur de
l'essieu avant n'entre en action que lorsqu'une puissance Ã©levÃ©e ou un surplus d'adhÃ©rence
est nÃ©cessaire.
Le SUV Ã©lectrique Audi peut Ãªtre rechargÃ© avec diffÃ©rentes puissances en utilisant le courant
alternatif et le courant continu selon la batterie. La batterie de 52 kWh peut atteindre une puissance
de 7,4 kW avec une charge en courant alternatif et jusqu'Ã 100 kW en utilisant la charge HPC
(high-power charging) en courant continu.
La batterie de 77 kWh permet une charge jusqu'Ã 11 kW en courant alternatif et jusqu'Ã 125 kW
en courant continu. Le temps de charge est d'environ dix minutes pour une puissance suffisante
pour parcourir environ 130 kilomÃ¨tres (WLTP) grÃ¢ce Ã une capacitÃ© de charge maximale de
125 kW.
L'Audi e-tron Charging Service permet d'accÃ©der Ã environ 210 000 points de charge dans 26
pays en Europe, dont 4 400 points de charge rapide HPC, en utilisant une seule carte de charge.
La batterie se trouve entre les essieux, ce qui assure un centre de gravitÃ© bas et une rÃ©partition
des masses Ã©quilibrÃ©e.
L'Audi Q4 Sportback e-tron apparaÃ®tra en juin 2021 sur les marchÃ©s europÃ©ens.
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