Audi Q3 S line Ambiente 2.0 TDI 88 kW (120 ch) 6 vitesses
Information
Prix
20 900,00 €
Prix TVA incluse

null

Annonceur
AUDERA
Rue Alfred Nobel
14123 IFS
Interlocuteur:
Téléphone: 0231356666
cf. 1)

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

Sellerie

Diesel / 120 ch (88 kW) / 1 968 cm³
Occasion
15 avr. 2016
84 981 km
maintenant
Traction
Boîte manuelle
ARGENT FLEURET
Sièges: Noir - noir
Tableau de bord: Noir - noir
Tapis: Noir
Plafond: Argent lunaire
Sellerie tissu Havane

Garantie

Oui

N° de commission

112677

Audi Code

AANAGAF5
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

5,3 l/100km
4,1 l/100km
4,6 l/100km
119 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
Audi hold assist
Maintient le véhicule à l’arrêt en côte comme en descente, sans limite de temps. Le système est
activé par pression sur une touche et permet au conducteur un redémarrage confortable sans
actionner le frein à main.
Audi parking system plus
L'Audi parking system plus facilite le stationnement et avertit le conducteur d'obstacles se trouvant
dans le champ de manoeuvre du véhicule. Les obstacles sont signalés par une tonalité qui s'accélère
au fur et à mesure que le véhicule s'en approche, même s'ils ne sont pas visibles par le conducteur.
En outre, cette option inclut un affichage visuel par pictogrammes retransmis sur l'écran MMI.
Jantes en aluminium coulé 10 branches, 7J x 17”, avec pneus 235/55 R17
MMI navigation
- Audi music interface
- MMI navigation
- Interface Bluetooth
Pack d'équipements France
- Pack rangement
- Hayon électrique
Remarques du Partenaire Audi sur ce véhicule
Direction assistée, Filtre à particules diesel
Audi Drive Select avec mode "efficiency", permet différents réglages (direction, moteur et transmission) du véhicule;Audi Parking
System Plus : signal acoustique et visuel d'aide au stationnement AV et AR par par pictogrammes sur l'écran;Détecteur de pluie et de
luminosité;Interface Bluetooth;Jantes aluminium coulé 10 branches 7Jx17" avec pneus 235/55 R17;Lève-vitres électriques AV et AR
avec protection antipincement et fonction ouverture/fermeture confort par impulsion;Pack Navigation avec données de navigation (carte
SD);Système Start/Stop

Equipements de série
Extérieur

- Boîtiers de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie
- Feux stop et feux arrière à LED
- Pack aluminium extérieur
- Peinture contrastée
- Projecteurs Xénon plus incluant feux de jour à LED
- Préparation pour crochet d’attelage
- Rampes de pavillon en aluminium poli
- Rétroviseur extérieur droit convexe
- Rétroviseur extérieur gauche asphérique
- Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement, dégivrants des deux côtés et
buses de lave-glaces dégivrantes
- Spoiler arrière
- Superstructure fermée
- Verrouillage central avec radiocommande
commande intérieure sans dispositif de
sécurité "Safe"
- Écrous antivol
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Roues/pneus

- Contrôle de la pression des pneus
- Pneus 235/55 R17 99V
- Roue de secours temporaire

Intérieur

- Accoudoir central confort à l'avant
- Applications décoratives en aluminium tangente
- Baguettes de seuils de portes en aluminium
- Bande grise anti-éblouissement dans la partie supérieure du pare-brise
- Ciel de pavillon en tissu
- Climatisation automatique confort
- Glaces latérales et arrière en verre athermique
- Plancher de coffre réversible
- Rétroviseur intérieur à réglage jour/ nuit automatique
- Système d'information du conducteur
- Version non-fumeur

Volant

- Volant multifonction en cuir style 4 branches multifonction

Sièges

- Appui lombaire à 4 axes avec réglage électrique
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Sellerie tissu Havane
- Siège avant gauche standard
- Siège normal à l'avant droit
- Sièges avant réglables en hauteur manuellement

Equipements multimédia

- 8 haut-parleurs (passifs)
- Commande vocale
- MMI radio
- Sans changeur de CD

Moteur/Transmission

- Boîte mécanique 6 vitesses
- Dépollution, EU6 plus
- Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.D
- Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/88 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base :
TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N
- Système Start-Stop
- Système d'alimentation en diesel, refroidi
- Traction avant

Sécurité et technique

- Aide au démarrage en côte
- Airbags grand volume pour conducteur et passager avant + Désactivation de l'airbag
passager
- Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête
- Antidémarrage électronique
- Audi drive select
- Avertisseur sonore deux tons
- Ceinture de sécurité trois points pour siège arrière central
- Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
- Détecteur de pluie et de luminosité
- Feux arrière antibrouillard
- Feux diurnes
- Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour les sièges arrière
- Freins à disque à l'avant
- Réglage automatique et dynamique de la portée des phares
- Régulateur de vitesse
- Sans systèmes de caméra/technologie decapteurs de proximité

Autres équipements de série

- Pack aluminium à l'intérieur
- Version normale
- Véhicule à direction à gauche
- design

Caractéristiques techniques
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Efficience
Etiquette énergie

A

Poids
Poids à vide

1560 kg

Poids sur pavillon/à la flèche

75/80 kg

Consommation
Carburant

Gazole

urbain

5,3 l/100km

extra-urbain

4,1 l/100km

en cycle mixte

4,6 l/100km

Emissions de CO2 en cycle mixte

119 g/km

Norme de dépollution (suivant 94/12/CE)

Euro 6

Volume
Volume du réservoir

64 l

Performances
Vitesse maximale

190 km/h

Accélération 0-100 km/h

10,9 s

Moteur
Cylindrée (ccm)

1968 ccm

Puissance max.

88 (120)/3250-4500

Puissance max (ch)

120

Couple max.

290/1500 - 2750 Nm/min -1

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

1800 kg

1) AUDERA, Rue Alfred Nobel , 14123 IFS ,Interlocuteur: , Téléphone: 0231356666, e-mail: audera@groupe-vikings.fr, http://www.audera.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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