
Audi

Une protection contre  
le vent, mais bien plus  
encore : les pare-brise 
d’Origine Audi

Vorsprung durch Technik

AUDI AG
I/VK-11
85045 Ingolstadt
Édition 2015
Sujet à des modifications

Audi
Pièces d’Origine 



Informations essentielles 
  Le pare-brise doit garantir une excellente visibilité de manière 

continue.

  Le pare-brise est un élément porteur de la carrosserie qui permet 
de protéger les passagers et qui contribue à la stabilité du 
véhicule. Cependant, des impacts peuvent provoquer des éclats 
sur le pare-brise, voire le fissurer.

  Le pare-brise doit être en mesure de supporter la tension générée 
par l’ouverture d’un airbag, car celui du siège avant s’ouvre 
depuis l’intérieur. Durant l’installation, si le pare-brise n’est pas 
fixé conformément aux spécifications, un incident peut survenir.

  Les fins éclats sur le pare-brise, notamment causés par une 
raclette à glace, de la poussière ou des particules de sable 
peuvent générer des reflets dangereux.

  En cas d’usure avancée, le pare-brise doit être remplacé pour 
garantir une sécurité optimale.

Les pare-brise  
d’Origine Audi :
  sont fabriqués conformément aux spécifications du constructeur 

en tenant compte des séries pour que l‘effet stabilisant du pare-
brise soit garanti ;

  permettent des procédures de réparation très simples, des temps 
de montage courts, une manipulation sécurisée et de faibles coûts 
de réparation, grâce à leur coupe sur mesure optimisée ;

  offrent la stabilité d’origine, après réparation ;

  offrent un confort de conduite de haut niveau grâce à de bonnes 
propriétés d’isolation sonore et une protection efficace contre le 
rayonnement ultraviolet ;

  sont disponibles dans des teintes variées, avec différentes  
bandes de couleur ;

  peuvent être réparés s’ils sont percutés par un éclat.  
Si la réparation est possible (par exemple, si le dommage 
n’apparaît pas dans le champ de vision du conducteur et s’il fait 
à peu près la taille d’une pièce de 2 euros), elle sera effectuée 
par des techniciens Audi.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Les pare-brise d’Origine Audi offrent une excellente fiabilité  
et un confort optimal grâce à :

 leur qualité optique de haut niveau ;

 leur excellente isolation sonore ;

 leur protection efficace contre les rayons ultraviolets ;

 leur haut niveau de précision ;

  leur interaction coordonnée avec les essuie-glaces  
aérodynamiques d’Origine Audi.

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.


