Audi Q3 S line
Information
Prix
46 900,00 €
Prix TVA incluse

null

Annonceur
BAYONNE AUTO CONCEPT SAS
1 CHEMIN de Lachiste Rond Point de
Sutar
64100 BAYONNE
Interlocuteur:
LAURE LASAUSA
Téléphone: 05 59 42 59 60

Moteur
Type de véhicule
1re immatriculation
Kilométrage
Disponible à partir de
Transmission
Boîte de vitesses
Couleur extérieure
Peinture

Sellerie

Diesel / 150 ch (110 kW) / 1 968 cm³
Occasion
3 janv. 2019
2 063 km
maintenant
4 roues motrices
Boîte manuelle
BLANC GLACIER METAL
Sièges: Noir-Noir-Gris Roche
Tableau de bord: Noir-Noir
Tapis: Noir
Plafond: Noir
Combinaison cuir/similicuir mono.pur550 Intérieur S
line

Garantie

Oui

N° de commission

7143

Audi Code

cf. 1)

AUPW2F8U
Qu'est-ce qu'un 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 sur mobile

Qu'est-ce que le QR Code ?
Vous pouvez accéder à votre configuration depuis votre smartphone
avec le QR Code. Avant cela, vous devez disposer d'une application
capable d'interpréter ce QR Code.
Merci de noter que cela peut engendrer des coûts additionnels par
votre opérateur réseau (accès données sur réseau mobile nécessaire).
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Consommation de carburant*
urbain
extra-urbain
mixte
Emissions de CO2*
mixte

6,6 l/100km
5,1 l/100km
5,7 l/100km
149 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
Packs d'équipement

- Code contrôle interne
- Intérieur S line
- MMI® Navigation plus
- Projecteurs à LED avec feux arrière àLED et clignotants séquentiels arrière
- Trains roulants avec régulation adaptative des trains roulants y compris Audi drive
select
- Variante de démarrage J

Extérieur

- Barres de toit en aluminium, anodisées
- Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels
- Clé confort, sans SAFELOCK
- Hayon à ouverture et fermeture électriques
- Pack Brillance
- Projecteurs à LED
- Rétros ext. réglables, dégivrants et rabatt. élec., y compris abaiss. auto du rétroviseur
côté passager avant
- Système d'aide au stationnement Plus
- Toit coulissant panoramique
- Touche accentuée style verre Noir sur le tableau de bord

Roues/pneus
Intérieur

- Jantes en aluminium coulé en style dynamique à 5 bras, 7J x 19 avec pneus 235/50
R19
- Audi virtual cockpit plus
- Climatisation automatique confort 2 zones
- Détection de signalisation routière parcaméra
- Insert décoratif en aluminium Mat Brossé Foncé
- MMI Navigation plus avec MMI touch
- Pack Vide-poches et coffre à bagages
- Pack Éclairage de contour/ambiance, en plusieurs couleurs
- Pavillon moulé standard
- Vitrage Privacy (glaces assombries)
- Éléments d'équipement intérieur en Alcantara Orange

Volant
Sièges

- Volant de direction cuir à contour sport en style à 3 branches avec multifonction Plus
aplati en bas
- Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
- Banquette arrière Plus avec accoudoir central et porte-gobelets
- Chauffage de siège à l'avant
- Combinaison cuir/similicuir mono.pur550 Intérieur S line
- Sièges avant réglables électriquement
- Sièges sport à l'avant

Equipements multimédia

- Audi connect Appel d'urgence & Service y compris contrôle du véhicule
- Audi connect Navigation & Infotainment plus
- Audi phone box
- Audi smartphone interface
- Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D
- Module de navigation (MIB2+ high)

Sécurité et technique

- Assistant de feux de route
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- Audi drive select (pour trains roulants avec régulation d'amortissement électronique)
- Direction progressive
- Frein de stationnement électromécanique
- Réglage du site des phares, automatique,dynamique (régulation pendant la marche)
Autres équipements en option

- Extension de garantie 1 an, maxi 60 000 km
- Soutien LTE pour Audi phone box
- Style aluminium à l'intérieur

Equipements de série
Extérieur

- Boulons de roue avec écrous antivol
- Composants sans surface particulière
- Exterior mirror on the right (large field of view), convex
- Nom de modèle selon la nouvelle identification de puissance
- Pare-chocs S line en peinture intégrale(teinte du véhicule)
- Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
- Spoiler arrière
- Superstructure fermée

Roues/pneus

- Kit de crevaison
- Pneus 235/50 R19 99V
- Protections pour jantes en alliage léger
- Système de contrôle de l'état des pneus

Intérieur

- Accoudoir central à l'avant
- Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium, éclairés, monogramme S
- Pare-brise à vitrage acoustique
- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre
- Sans paroi
- Version non fumeur

Sièges

- Appuie-tête arrière (3 pièces)
- Déverrouillage du siège arrière standard

Equipements multimédia

- Système de dialogue vocal

Moteur/Transmission

- Boîte manuelle à 6 vitesses
- Dépollution, UE6 AG/H/I
- Mot. turbodie. 4 cyl. 2,0 l/110 kW (4S) TDI Com.Rail;Mot.base: T37/T3Y/TS1/T4P/
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
- Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.A
- Système d'alimentation en diesel
- Système start/stop avec récupération d'énergie
- quattro

Sécurité et technique

- Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
- Airbags latéraux à l'avant et systèmed'airbags de tête
- Alerte de sortie et de changement de voie
- Antidémarrage électronique
- Assistant au démarrage en côte
- Audi pre sense basic
- Avertisseur sonore deux tons
- Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord -- Dispositif de limitation de vitesse
- Feux arrière de brouillard
- Fixation de siège pour enfant ISOFIX pour le siège du passager avant
- Fixation de siège pour enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
- Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
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- Freins à disque à l'avant (16" ECE)
- Interrupteur de désactivation de l'airbag du passager avant
- Mesures de protection des piétons et des cyclistes élargies et préventives
- Programme électronique de stabilisation(ESC)
- Régulateur de vitesse
- Sans systèmes de caméra/technologie decapteurs de proximité
- Sécurité-enfants, commandée électriquement
Autres équipements de série

- Audi connect Appel d'urgence
- Audi pre sense front
- Empattement
- Fonction ECO
- Monogramme S-Line, à l'extérieur
- S line
- Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
- Véhicule à direction à gauche

1) BAYONNE AUTO CONCEPT SAS, 1 CHEMIN de Lachiste Rond Point de Sutar , 64100 BAYONNE ,Interlocuteur: LAURE LASAUSA, Téléphone: 05 59 42 59 60, e-mail:
leads.vtp@gmail.com, http://www.audi-bayonne.com/fr.html

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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