Audi A5 Sportback
S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Prix total : 51 900,00 €
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Audi Audi A5 Sportback
S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Plus de détails

Prix total
51 900,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

28 juin 2019

Kilométrage

3 430 km

Noir Mythe Métallisé
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

noir-noir-gris rocher

tableau de bord

noir-noir

moquette

noir

pavillon

noir

Caractéristiques techniques
Cylindrée, ccm

1968 ccm

Puissance max.

110 (150)/3250-4200 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

320/1500 - 3250 Nm/min -1

Vitesse maximale

217 km/h

Accélération 0-100
km/h

9,1 s

Carburant

Diesel

08/01/2023

Code Audi
A01EP2TE
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A01EP2TE
Numéro de commission
229916
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Audi A5 Sportback | S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Code Audi: A01EP2TE

Les équipements en option

(1/5)

Noir Mythe Métallisé

Pack extérieur S line

Jantes en aluminium coulé en style étoile à 5 branches
doubles, dimens. 8,5J x 18 avec pneus 245/40 R18

Outillage de bord et cric

Roue de secours compacte

Projecteurs à LED avec clignotants séquentiels à l'arrière

Phares intégralement à LED

Assistant de feux de route

Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Pare-chocs renforcés
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Audi A5 Sportback | S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Code Audi: A01EP2TE

Les équipements en option

(2/5)

Monogramme S-Line, à l'extérieur

Toit ouvrant coulissant/relevable électriquement en verre

Vitres surteintées (vitrage Privacy)

Fixation de siège pour enfant ISOFIX pour le siège du
passager avant

Sièges avant chauffants

Fixation de siège pour enfant ISOFIX pour le siège du
passager avant

Ensemble de sièges arrière à 3 places

Ciel de pavillon en tissu Noir

Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé

Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en aluminium à
l'avant, éclairés, avec monogramme S
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Audi A5 Sportback | S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Code Audi: A01EP2TE

Les équipements en option

(3/5)

Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable

Emblème S line

Pack éclairage

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés,
électriques, dégivrants incluant buses de lave-glaces
dégivrantes, escamotables électriquement + rétroviseur
conducteur à fonction jour/nuit automatique

Sécurité-enfants, commandée électriquement

Clé confort y compris déverrouillage du coffre commandé
par capteur

Advanced key + déverrouillage du coffre par capteur

Pack rangement

Allume-cigare et cendrier

Audi virtual cockpit

08/01/2023

5

Audi A5 Sportback | S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Code Audi: A01EP2TE

Les équipements en option

(4/5)

MMI Navigation plus

MMI Navigation plus

Audi smartphone interface

Audi sound system

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi parking system plus

Audi hold assist

Régulation automatique de distance (avec follow to stop)
et régulateur de vitesse

Avec caméra multifonction

Système de lecture des panneaux de signalisation par
caméra
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Audi A5 Sportback | S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Code Audi: A01EP2TE

Les équipements en option

(5/5)

Caméra de recul

Assistant de maintien de voie Audi active lane assist

Pack Assistance Route

Châssis Sport

Airbags grand volume pour conducteur et passager avant +
Désactivation de l'airbag passager

Réservoir à carburant (54 litres)

Augmentation de la capacité du réservoir d'AdBlue à 24
litres
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Audi A5 Sportback | S line 35 TDI 110 kW (150 ch) S tronic
Code Audi: A01EP2TE

Les équipements de série

(1/2)

Finitions & packs

Air conditionné

WQV

Finition S line

9AQ

WCE

Finition S Line

Climatisation automatique confort 3 zones

Sièges
Roues & pneumatiques
H7U

Pneus 245/40 R18 93Y

1PD

Boulons de roue antivol

7K1

Système de contrôle de l'état des pneus

Q1D

Sièges avant Sport

3H0

Sans déverrouillage du dossier des sièges
avant

Confort
5ZF

Appuie-têtes à l'avant

7P1

Appui lombaire à 4 axes avec réglage
électrique

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3L3

Sièges avant à réglage manuel

Design extérieur

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

6FA

Boîtier des rétroviseurs extérieurs dans la
teinte du véhicule

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

NM1

Cache moteur

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance

7E6

Chauffage d'appoint électrique à air

4ZB

Pack Brillance

4E7

Hayon à ouverture et fermeture électriques

5A8

Habillage du coffre à bagages (version 2)

Phares
8K4

Feux de jour

8Q3

Réglage du site des projecteurs

Toits & vitres
5XK

Pare-soleil côté conducteur et passager
avant

Air conditionné
4GF

Pare-brise à vitrage acoustique

4D0

Sans aération de siège/siège masseur

08/01/2023

Fonctions
3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour les sièges arrière

7AA

Antidémarrage électronique

1D8

Préparation pour crochet d'attelage

6SS

Tapis de coffre à bagages
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Les équipements de série

Fonctions

(2/2)

Systèmes d'assistance

4X3

Airbags latéraux à l'avant et système
d'airbags de tête

9P6

Rappel de ceinture de sécurité

7L8

Système Start-Stop

1T3

Trousse de secours + triangle de
présignalisation (1T3)

6K8

Audi pre sense city

Technologies et sécurité
0P0

Sorties d'échappement

1KD

Système de freinage avec freins à disque à
l'avant et freins à disque à l'arrière

Design intérieur
Conduite
0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Matériaux
N7V

Combinaison tissu Séquence/cuir

1LA

Freins à disque à l'avant

2H9

Audi drive select

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

QZ7

Direction asservie à la vitesse servotronic

Volants & éléments de commande
2PF

Volant de direction cuir à contour sport RS en
style à 3 branches aplati en bas avec
multifonction plus

Infotainment
PNQ

MMI navigation plus avec MMI touch

9WC

Sans "multimédia" dans le véhicule

IT3

Audi connect 36 mois

IU0

Sans pack connect

IW3

Audi connect "Sécurité et Service" 10 ans

9ZX

Interface Bluetooth

KS0

Sans affichage tête haute
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Remarques du Partenaire

Pack Assistance Route;Pack Extérieur S line;Pack Eclairage;Pack Rangement et Coffre;Pack fumeur;Toit ouvrant
coulissant/relevable électriquement en verre de sécurité, teinté et pare-soleil réglable en continu;Phares à LED,
avec clignotants AR à LED dynamiques;Clé confort (Keyless entry);Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 +
1) ou 60000 km;Caméra de recul;Vitres surteintées (Privacy Glass);Sièges AV chauffants;Banquette AR 3
places;Assistant de feux de route, activaction et désactivation automatique des feux de route Inclut la fonction
Coming-Home/Leaving Home;Roue de secours temporaire pour vitesse maximale 80 km/h;Rétroviseurs
extérieurs réglables et escamotables électriquement, jour/nuit automatique, dégivrants des deux côtés et buses
de lave-glaces dégivrantes;Audi Hold Assist;Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager AV avec
commande de sécurité enfant électrique sur les portières AR et commande de désactivation de l?airbag passager
AV;Augmentation de la capacité du réservoir d'AdBlue à 24 litres;Augmentation de la capacité du réservoir à
carburant à 54 litres;Affichage du contrôle de pression des pneumatiques;Airbags grand volume conducteur et
passager AV;Antipatinage électronique ASR;Applications décoratives en Aluminium brossé mat;Appuis lombaires
à 4 axes avec réglage électrique pour les sièges conducteur et passager AV réglage horizontal et vertical;Audi
Connect avec une carte SIM de données intégrée (valable pour 36 mois);Audi Connect "Sécurité et Service";Audi
Drive Select;Audi Parking System Plus: Signal sonore et visuel d'aide au stationnement AV et AR;Audi Pre Sense
City;Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto);Audi Sound System;Audi Sport
Suspension;Audi Virtual Cockpit : Système d'information du conducteur avec écran haute résolution de
12.3";Banquette AR 2 places;Blocage électronique de différentiel EDS;Câbles de recharge pour téléphone
portable, compatibles iPhone et Android;Ceintures de sécurité, automatiques à 3 points pour tous les sièges,
contrôle de port de ceinture à l'AV. Dispositif de réglage en hauteur de la ceinture;Ciel de pavillon en tissu
noir;Colonne de direction de sécurité;Contrôle électronique de stabilisation (ESC);Désactivation de l'airbag
passager;Détecteur de pluie et de luminosité;Dispositif anti-erreur de carburant;Dossier de banquette AR
rabattable à distance et en trois parties 40 : 20 : 40 ou complètement;Eclairage intérieur à temporisation avec
contacteurs sur toutes les portières;Ecrous de roues antivol;Embouts de sortie d'échappement chromés;Feux AR
rouges, avec feux de recul blancs et feux de brouillard AR intégrés feux de plaque AR à LED ; incluant troisième
feu stop surélevé;Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les places extérieures AR;Frein de
stationnement électromécanique, fonction de frein de stationnement à l'arrêt, désactivation automatique au
démarrage et fonction de frein de secours sur les 4 roues durant la marche;Hayon à ouverture et fermeture
automatique;Identification du modèle et de la technologie sur le capot de coffre inscription quattro (sur versions
quattro) sur la calandre,
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Cylindrée, ccm

1968 ccm

Etiquette énergie

A

Puissance

35

Puissance max.

110 (150)/3250-4200 kW (ch) à
tr/mn

Catégorie d'assurance

Puissance max (ch)

150 PS

Responsabilité civile

15

Puissance max (KW)

110 kW

Tous risques

25

Couple max.

320/1500 - 3250 Nm/min -1

Multirisques limitée

25

Poids
Poids à vide

1719 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

90/80 kg

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

1700 kg

Pente 8%

1900 kg

Volume
Volume du coffre

480 l

Volume du réservoir

40 l

Performances
Vitesse maximale

217 km/h

Accélération 0-100
km/h

9,1 s
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
basse 1

7,1 l/100km

moyenne 1

5,9 l/100km

élevée 1

5,2 l/100km

extra

élevée 1

5,8 l/100km

en cycle mixte 1

5,8 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

152 g/km

Emission Categories

Euro 6d-TEMP
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Contact

Partenaire Audi
LEBON EVOLUTION
257, Rue de Normandie
50000 ST LO
Téléphone: 0233724000
FAX: 0233724001
E -mail: lebon-evolution@groupe-vikings.fr
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Plus d'informations

1 Depuis

le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la
procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la
consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Label pneumatique UE : depuis le 1er novembre 2012, tous les pneumatiques vendus dans l'UE (voitures et
utilitaires) et fabriqués après le 1er juillet 2012 (DOT 2712) doivent faire figurer un nouveau label européen.
Cette nouvelle réglementation a pour but d'améliorer la sécurité tout en réduisant l'impact économique et
environnemental des transports. Ce nouveau label informe les consommateurs sur des critères essentiels pour le
choix d'un pneumatique. Plus d'informations sur www.audi.fr/labelpneumatiqueUE
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