Nouveauté – Audi SQ5 TDI plus
Audi annonce l’arrivée d’une version boostée du SQ5, place au SQ5 TDI plus.

Le SQ5 TDI, nous le connaissons bien chez Wheels And You puisque nous vous en
avions proposé un essai complet il y a un peu plus d’année. Audi a décidé
d’élargir son offre en proposant maintenant une version “plus” du SUV sportif.
Sous le capot, c’est toujours le V6 biturbo TDI qui anime l’engin, mais pour
l’occasion, sa puissance atteint 340 CV, soit 27 CV de plus qu’un SQ5 normal. Le
couple lui gagne 50 Nm pour atteindre dorénavant 700 Nm. Le 0-100 km/h est
abattu en 5.1 secondes et la vitesse de pointe est toujours limitée
électroniquement à 250 km/h, soit des performances équivalente au SQ5 de base.
L’Audi SQ5 TDI plus dispose bien évidemment de la transmission Quattro.
Cette déclinaison “plus” reçoit, pour l’occasion, des jantes 21″ noires, ainsi que le
pack “Black” standard. Toutefois, ce dernier applique en plus le traitement “noir”
sur les rétroviseurs, les poignées de portes, le spoiler de toit et le diffuseur. Autre
détail spécifique : les doubles sorties d’échappement, que l’on retrouve de chaque
côté à l’arrière, sont maintenant reliées entre elles. A l’intérieur, diverses petits
détails bien pensés améliorent la vie à bord et les sièges sont recouverts de cuir
Nappa fin.
En plus de cela, un package “Audi exclusive sélection macaw blue” sera
disponible, mais uniquement pour 100 exemplaires. Ainsi le SQ5 TDI plus
arborera une teinte spéciale “Macaw Blue” qui sera reprise à l’intérieur pour la
surpiqure des sièges, du volant, du levier de vitesse et des tapis de sol. Ce pack
très exclusif sera proposé contre un supplément de 12’000 Euros.
En Allemagne, le prix de vente de cet Audi SQ5 TDI plus est de 67’700 Euros,

mais, pour l’heure, dans notre pays, aucune d’information sur les tarifs, pas plus
que sur les dates de disponibilité du modèle.

