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Informations essentielles
  Le système d’échappement assure d’importantes fonctions :  

les gaz d’échappement doivent notamment être purifiés 
conformément aux valeurs limites définies par la loi et refroidis 
de 800 ° à 300 °C.

  Le bruit du moteur doit être atténué : s’il ne l’était pas, l’action  
de combustion ferait autant de bruit que l’explosion d’un pneu.

  Il existe des exigences très strictes relatives à la fixation du 
système d’échappement : les pièces de fixation doivent être assez 
stables pour supporter le poids du système dans son ensemble, 
tout en étant assez flexibles pour absorber les vibrations.  
Si le système d’échappement est mal suspendu ou fixé de manière 
incorrecte, le système et le dessous de caisse pourront 
éventuellement être endommagés.

  Pour remplir toutes ces conditions, le système d’échappement doit 
être adapté au véhicule et au type de moteur.

Les pots d’échappement  
d’Origine Audi :
  permettent d’optimiser les niveaux de performances du moteur ;

  sont conçus à partir de matériaux très qualitatifs et durables, 
dotés d’un excellent niveau de robustesse ;

  comprennent une fonction d’extraction de la condensation 
intégrée et possèdent des pièces en acier inoxydable qui offrent 
une excellente résistance face à la corrosion ;

  réduisent les niveaux de consommation du véhicule grâce  
à leur légèreté ;

  améliorent le confort de la conduite grâce à une réduction  
du bruit d’échappement supérieure à celle convenue par  
la législation en vigueur ;

  comprennent des pièces de fixation autoajustables qui s’adaptent 
à la dilatation thermique causée par le système d’échappement ;

  sont calibrés en fonction des exigences du véhicule et du type  
de moteur ;

  permettent de procéder à des réparations plus rapides  
et économiques grâce à leur ajustage précis.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ? 
Les pots d’échappement d’Origine Audi offrent un niveau  
de fiabilité et un confort optimal grâce :

  à leur excellente protection anticorrosive ;

  à leur utilisation de matériaux très qualitatifs et durables  
(acier inoxydable) ;

  à leur conception adaptée aux exigences du véhicule et du type 
de moteur ;

  aux niveaux de performances garantis du moteur ;

  à leurs excellentes propriétés d’isolation sonore. 

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.


