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Informations essentielles
  Le filtre à air empêche les particules de saleté de pénétrer dans 

la chambre de combustion du moteur et dans le conduit d’entrée 
d’air. Si celles-ci ne sont pas retenues, les composants du moteur 
tels que les segments de piston, les paliers sous coussinets, les 
vannes et les parois du cylindre sont exposés à des dommages.

  Si le filtre est bouché, l’augmentation de l’aspiration dans  
les conduits de raccordement peut potentiellement attirer  
des particules de poussière du filtre vers le moteur.

  La puissance et le couple du moteur dépendent de son aération. 
Le filtre assure ainsi la maîtrise de l’approvisionnement de l’air.

  Le papier filtre doit ensuite être plissé et imprégné afin de 
résister à toute déformation ainsi qu’à l’humidité.

  Même avec de bons filtres, la puissance d’écoulement baisse 
après 80 000 à 100 000 km. Une perte de puissance entraîne une 
augmentation de la consommation de carburant et peut générer 
des émissions plus élevées.

Les filtres à air  
d’Origine Audi :
  sont spécifiquement conçus pour le type de moteur de votre  

Audi et pour optimiser la puissance de ce moteur ;

  éliminent efficacement les particules de poussière de toute  
taille, tout en maintenant une bonne aération ;

  disposent d’une forte capacité d’absorption grâce à leur  
technique de plissement spéciale, leur papier gaufré et  
leur imposante surface de filtre ;

  réduisent les bruits d’aspiration de votre Audi ;

  sont parfaitement adaptés au boîtier de filtre afin de garantir  
sa totale étanchéité ;

  sont efficaces tout au long de leur durée de vie ;

  la mise en place d’un nouveau filtre à air permet d’éviter une 
augmentation des niveaux de consommation et d’émission,  
de réduire l’impact environnemental et de réduire vos dépenses.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Le filtre à air d’Origine Audi permet d’optimiser la puissance  
du moteur grâce à :

 un filtrage fiable tout au long de la durée de vie ;

 une aération efficace ;

 un emplacement dédié pour un ajustement précis ;

 une surface de filtre imposante.

Pièces d’Origine Audi® 
  Elles sont adaptées à la qualité des composants  

utilisés lors de la fabrication du véhicule. 

  Elles assurent une interaction coordonnée entre les 
différentes pièces du véhicule.

  Elles garantissent un niveau de sécurité très élevé, grâce à leur 
fiabilité et leurs excellentes performances.

C‘est ainsi que votre Audi reste Originale.


