Audi A1 Sportback Sport Business Line 25 TFSI 70 kW (95 ch) 5 vitesses
Information
Veuillez contacter votre Partenaire Audi pour
le prix

null
Annonceur
PRESTIGE AUTOMOBILES
24 RUE CHAPTAL
22000 ST BRIEUC
cf. 1)

Moteur
Transmission
Boîte de vitesses
Couleur extérieure
Peinture

Sellerie

Essence / 95 ch (70 kW) / 999 cm³
Traction
Boîte manuelle
Blanc Cortina
Sièges: Noir-Noir-Gris Acier
Tableau de bord: Noir-Noir
Tapis: Noir
Plafond: Gris Titane
Tissu Debüt

N° de commission

773179

Audi Code

A3WQSKBG
Qu'est-ce que l'Audi Code ?
Sur ce site, l'Audi Code se réfère à un véhicule déjà enregistré. Lors de
votre recherche, vous pouvez saisir l'Audi Code pour visualiser le
véhicule. Votre Partenaire Audi peut également télécharger la
configuration à l’aide de l'Audi Code et éventuellement vous conseiller
sur le véhicule.

Votre véhicule dans le Web
mobile

Qu'est-ce que le QR-Code ?
Vous pouvez accéder à votre configuration directement depuis votre
smartphone en photographiant le QR Code. Pour cela vous aurez
néanmoins besoin d'une application capable d'interpréter ce QR Code.
Merci de donner que cela peut engendrer des coûts additionnels par
votre opérateur réseau (accès données sur réseau mobile nécessaire).
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Consommation de carburant*
en ville
hors ville
mixte
Emissions de CO2*
mixte

6,0 l/100km
3,9 l/100km
4,7 l/100km
107 g/km

*La consommation de carburant et les émissions de CO2 ne dépendent pas seulement de l'efficience du véhicule, mais aussi du style de conduite et d'autres
facteurs non techniques. Le CO2 est le gaz principalement responsable du réchauffement de la Terre.

Equipements en option
6 haut-parleurs
Applications décoratives structure polygone en laque fine Ardoise
Applications décoratives étendues en laque diamant Gris Argent
Applications décoratives étendues en laque diamant Gris Argent dans l’insert du diffuseur d’air et de
la console centrale ainsi que dans la poignée de la commande intérieure de verrouillage des
portières
Audi connect Appel d'urgence & Service
Audi connect Navigation & Infotainment
Audi connect Remote & Control (pour MMI Navigation plus)
Finition Business Line
- Audi parking system à l’arrière
- Régulateur de vitesse
- Accoudoir central à l'avant
- Audi virtual cockpit
- Feux arrière à LED
- Pare-brise à vitrage athermique avec bandeau pare-soleil Gris
MMI Navigation plus avec MMI touch
- Applications décoratives étendues sur le tableau de bord façon verre en noir
- MMI Navigation plus
- Ecran couleur haute résolution de 10,1 pouces (1 540 × 720)
Tissu Debüt
Pour sièges normaux à l’avant pour Interieur advanced : ▪Partie centrale des sièges en tissu Debut
noir ▪Bourrelets latéraux en tissu uni noir ▪Surpiqûres contrastées en gris acier ▪Panneaux de
contreportes en pellicule noire ▪Accoudoir central (si commande) en tissu uni noir
Volant cuir en style à 3 branches avec multifonction Plus
Volant en cuir réglable manuellement en hauteur et en profondeur. Le volant est équipé de 12
touches multifonctions pour permettre une commande confortable des nombreux contenus
Infotainment de série et en option

Equipements de série
Extérieur

- 4 portes
- Becquet arrière de série
- Caches de rétroviseur extérieur en Noir
- Clé à radiocommande, sans SAFELOCK
- Ecrous anti-vol
- Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent
- Exterior mirror on the right (large field of view), convex
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- Nom de modèle selon la nouvelle identification de puissance
- Projecteurs
- Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
- Sportback
Roues/pneus

- Affichage de contrôle de pression des pneus
- Jantes en aluminium coulé en style turbines à 10 branches, dimension 6,5J x 16 avec
pneus 195/55 R16
- Kit de crevaison
- Pneus 195/55 R16 91V xl

Intérieur

- Arches de toit et pavillon dans la teinte du véhicule
- Ciel de pavillon en tissu
- Climatisation manuelle
- Filtre à poussière et pollen
- Lève-glaces électriques
- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
- Version non fumeur
- Vitrage athermique

Volant

- Colonne de direction de sécurité

Sièges

- Appuie-têtes à l'arrière
- Dossier de banquette arrière rabattable
- Siège du passager avant avec dispositifde réglage en hauteur

Equipements multimédia

- Commande vocale
- Interface Bluetooth
- Interface USB de type A pour chargementd'appareils externes
- Réception radio numérique

Moteur/Boîtes

- Boîte mécanique
- Moteur essence 3 cyl. 1,0L moteur 04C.D
- Moteur à essence 3 cyl. 1,0 l/70 kW TSI moteur de base: TJ4/TC5/T26
- Norme d'émission, EU6 DG
- Système d'alimentation en carburant pourmoteur à essence à injection (tropicalisé)
- Système start/stop avec récupération d'énergie
- Traction avant

Sécurité et technique

- Airbag pour conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag du passager
avant
- Airbags latéraux à l avant et systèmed'airbag de tête
- Antidémarrage électronique
- Avec caméra multifonction pour exigencesNCAP
- Avertissement de franchissement de ligne
- Blocage de différentiel ( XDS ) aide dynamique à la traction
- Contrôle électronique de stabilisation(ESP)
- Direction assistée électromécanique
- Détecteur de pluie et de luminosité
- Feux arrière de brouillard
- Fixation pour siège-enfant iSize côté passager avant et sièges arrière extérieurs
- Mesures de protection des piétons et des cyclistes élargies et préventives
- Réglage du site des phares
- Sans système de sécurité étendu
- Sans systèmes de caméra/technologie decapteurs de proximité
- Tagfahrlicht

Autres équipements de série

- Audi Pre Sense front
- Empattement
- Support de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière (ECE)
- Version normale
- Véhicule à direction à gauche
- advanced
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Caractéristiques techniques
Moteur
Cylindrée, ccm

999 ccm

Puissance max.

70 (95)/5000-5500

Puissance max (ch)

95

Puissance max (KW)

70 kW

Couple max.

175/2000 - 3500 Nm/min -1

Performances
Vitesse maximale

191 km/h

Accélération 0-100 km/h

10,8 s

Efficience
Etiquette énergie

B

Poids
Poids à vide

1192 kg

Poids sur pavillon/à la flèche

75/- kg

Consommation
Carburant

B

en ville

6,0 l/100km

hors ville

3,9 l/100km

mixte

4,7 l/100km

Emissions de CO2 mixte

107 g/km

Norme de dépollution (suivant 94/12/CE)

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Volume
Volume du coffre

335 l

Volume du réservoir

40 l

1) PRESTIGE AUTOMOBILES, 24 RUE CHAPTAL, 22000 ST BRIEUC , Téléphone: 02 96 68 22 22, E-mail: leads.vtp@gmail.com, http://www.prestige-auto-stbrieuc.fr
Les photos représentent des exemples. Des différences sont possibles.

Les équipements de série et en option décrits ainsi que les caractéristiques techniques correspondent à l'état d'origine du véhicule; il est possible que des changements aient été
apportés entre-temps. Veuillez contacter le concessionnaire pour connaître l'état actuel de l'équipement ou des caractéristiques techniques du véhicule.
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