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Informations essentielles 
  La carrosserie est l’élément qui confère à chaque modèle  

sa propre apparence. Sa fonction initiale est de protéger les 
occupants du véhicule en cas d’accident grâce à ses dispositifs  
passifs de sécurité : ceintures de sécurité, airbags, cabines 
passagers résistant à la déformation, et autres zones 
d’absorption positionnées à l’avant et à l’arrière.

  La manœuvrabilité d‘une voiture relève de ses caractéristiques 
techniques notamment la carrosserie : plus la résistance à  
la torsion est élevée, moins le véhicule se déformera sur des 
chaussées inégales ou courbées.

  La forme de la carrosserie affecte la consommation de carburant, 
en fonction de son poids et de ses propriétés aérodynamiques.

  L’installation de pièces fournies par des tiers sur un véhicule peut 
modifier ses caractéristiques et altérer sa tenue de route.  
Si les pièces fournies par des tiers ne sont pas adaptées au 
véhicule, celui-ci devra certainement être soumis à une remise  
en état, aux frais du propriétaire.

Les pièces de carrosserie 
d’Origine Audi :
  sont développées en même temps que le véhicule et, par  

conséquent, adaptées au modèle ;

  sont conformes aux spécifications du véhicule de série, au niveau 
du poids, des caractéristiques aérodynamiques et des dispositifs 
passifs de sécurité, grâce à leur conception sur mesure qui  
implique l’utilisation d’une gamme précise de matériaux ;

  confèrent au véhicule des niveaux de sécurité, de confort et de  
durabilité élevés, ainsi qu’un haut niveau de rigidité de carrosserie ;

  protègent des perforations causées par la rouille, lorsqu’elles sont 
utilisées conjointement avec le matériel de peinture d’Origine Audi ;

  assurent une protection efficace contre la corrosion grâce à des  
revêtements et des joints minutieusement scellés, octroyant au 
véhicule une durabilité sur le long terme ;

  réduisent les frais de réparation, qui peuvent être effectués  
facilement et dans des délais extrêmement courts ;

  préservent la forme originelle du véhicule, à l’issue des réparations.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Les pièces de carrosserie d’Origine Audi offrent un niveau  
de sécurité élevé et un excellent confort, car elles :

  remplissent de nombreuses fonctions de manière fiable  
(par ex. : sécurité passive) ;

 garantissent une rigidité de carrosserie de haut niveau ;

 offrent des finitions de niveau supérieur ;

 confèrent une forme parfaitement ajustée ;

  protègent des perforations causées par la rouille, lorsqu’elles 
sont utilisées conjointement avec le matériel de peinture 
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.


