
Press at bottom to remove Rear Tow Eyelet Cover

If vehicle is equipped with factory trailer hitch Tow Eyelet 
provision in rear bumper is not available

Tow Eyelet has Left Hand thread cut. Screw in Tow 
Eyelet to shoulder until it’s seated in bumper beam

Tow Eyelet is in the Tool Kit

front storage compartment, under “Hood”

Press on top left corner to remove 
Front  Tow Eyelet Cover

2021 Audi e-tron quattro
Towing & Free Roll
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Prior to activating “Free-Roll” make all 
connections to Tow Vehicle to prevent roll away.
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2021 Audi e-tron quattro
Towing & Free Roll

La boîte à outils se trouve sous le plancher de chargement 
dans le compartiment de rangement avant, sous le capot

L'œillet de remorquage se trouve dans la boîte à outils Appuyez sur le coin supérieur gauche pour retirer 
le capuchon de l'œillet de remorquage avant.

Appuyez sur la partie inférieure pour retirer le capushon 
de l'œillet de remorquage arrière. Si le véhicule est équipé 

d'un attelage de remorque d'origine, l'œillet de remorquage 
dans le pare-chocs arrière n'est pas disponible.

L'œillet de remorquage est fileté à gauche. Vissez
l'œillet de remorquage jusqu'à ce qu'il soit 

en place dans la poutre du pare-chocs.

Remorquage et fonction roue libre

Avant d'activer la fonction roue libre, 
e�ectuez toutes les connexions au véhicule 

de remorquage afin d'empêcher 
le véhicule de rouler.



 In Infotainment screen select highest setting “Offroad”

The dash cluster will indicate Neutral (N)

Enter vehicle with Key Fob present, depress foot 
brake, turn on vehicle with Start/Stop button (A)

Disengage Park Brake, Shift to Neutral (N) by 
sliding shifter forward

To raise vehicle prior to loading press 
“Drive Select” Up button 
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Prior to activating “Free-Roll” make all 
connections to Tow Vehicle to prevent roll away.

To turn off Roll Function place vehicle back in 
Park by pressing Park Button on shifter.

Select Park and set Park Brake during Transport

Upon delivery Return Tow Eyelet to tool kit in storage compartment and reinstall Tow Eyelet Cover

Park Brake

ParkA
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Avant d'activer la fonction Roue libre, 
e�ectuez toutes les connexions au véhicule 
de remorquage afin d'empêcher le véhicule 

de rouler

Le tableau de bord indique neutre (N) Pour élever le véhicule avant de le charger, appuyez sur 
le bouton « haut » de « Drive Select »

Entrez dans le véhicule avec le porte-clés et appuyez sur 
la pédale de frein, allumer le véhicule à l'aide 

du bouton Start/Stop (A)

Mettez le véhicule au point mort en glissant le levier 
de vitesses vers vous

Pour désactiver la fonction Roue libre, remettez 
le véhicule en position de stationnement en appuyant 

sur le bouton « Park » du levier de vitesses.

Sélectionnez « Park » et actionnez le frein 
de stationnement pendant le transport

À la livraison, rangez l'œillet de remorquage dans la boîte à outils 
du compartiment de rangement et mettez le capuchon en place sur le pare-chocs

Dans l'écran infodivertissement, sélectionnez le réglage 
le plus élevé « O�road ».


