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Les équipements en option

(1/4)

Gris vésuve

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, gris
contraste, partiellement polies

Avus

Projecteurs Matrix LED HD avec clignotants séquentiels à
l'avant et à l'arrière

Projecteurs HD Matrix LED

Blocs de feux arrière à LED avec scène lumineuse
dynamique et clignotants séquentiels

Lave-phares haute pression

Vitrage acoustique pour les vitres latérales, meilleure
isolation phonique grâce au double vitrage

Essuie-glace adaptatifs avec buses de lave-glace intégrées

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant
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Les équipements en option

(2/4)

Sièges avant à réglage électrique y compris fonction
mémoire pour le siège du conducteur

Sièges avant chauffants

Sièges avant réglables électriquement incluant fonction
mémoire pour le siège conducteur

Touches de commande façon verre en Noir avec réponse
haptique incluant style aluminium étendu

Pack Cuir Milano

Volant cuir sport avec multifonction et palettes

Volant réglable électriquement

Rétroviseurs extérieurs électriques, réglables, dégivrants,
rabattables, fonction jour/nuit automatique, fonction
mémoire et clignotants à LED intégrés

Clé Audi connect
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Les équipements en option

(3/4)

Clé confort y compris verrouillage du coffre à bagages
commandé par capteur (sans SAFELOCK)

Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur
(sans safelock)

Pack fumeur : allume-cigare et cendrier eclaires (a l’avant
et a l’arrière)

Audi virtual cockpit

Module de navigation

MMI Navigation plus avec MMI touch response

MMI Navigation Plus avec MMI touch response

Compensateur LTE version pays 1 pour Audi phone box

Services en ligne Audi connect pour Navigation et
Infotainment

Audi phone box

08/01/2023

5

Audi A6 Berline | Design 40 TDI 150 kW (204 ch) S tronic
Code Audi: A0NW3BWB

Les équipements en option

(4/4)

Audi pre sense rear

Caméra de recul

Assistant d'intersection

Avertisseur de chgt de voie y compris avertissement
d'ouverture de porte et assistant de circulation
transversale AR

Pack Assistance pour la ville
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Les équipements de série

(1/2)

Roues & pneumatiques

Sièges

1G8

Set de réparation pour pneus

4D0

Sans aération de siège/siège masseur

1PR

Écrous de roues antivol avec indicateur de
desserrage d’écrous

5ZF

Appuie-tête à l'avant

3G4

1S2

Outillage de bord

7K1

Affichage de contrôle de pression des pneus

Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le
siège passager avant avec commande de
sécurité enfant électrique sur les portières
arrière

6E3

Accoudoir central confort à l’avant

3B3

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

3NT

Banquette arrière 3 places "40/20/40"

Phares
8IT

Phares entièrement à LED (full LED) avec les
fonctions suivantes :

8K4

Feux de jour
Design intérieur

Design extérieur

7HB

Éléments de l’habitacle supérieurs en similicuir

6FA

Boîtier des rétroviseurs extérieurs dans la
teinte du véhicule

6NJ

Ciel de pavillon en tissu argent lunaire

2K5

Pare-chocs design line

5MU

Applications décoratives en aluminium
Fragment

0NA

Sans inscription (sans désignation du type)

6RB

2Z8

Badges extérieurs avec identification du
modèle et inscription de la
puissance/technologie

Tableau de bord et revêtement de porte en
deux pièces et une/plusieurs couleurs

7M1

Enjoliveurs de seuil de porte en aluminium à
l'avant et à l'arrière, non éclairés

4ZB

Pack extérieur Brillance

Toits & vitres
5XC

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés
côté conducteur et passager AV

4GF

Pare-brise en verre de sécurité feuilleté
athermique
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7F9

Pommeau de levier de vitesses/sélecteur

6F0

Sans pellicules décoratives/logos

Eclairage
QQ1

Sièges
Q1A

Volants & éléments de commande

Pack Éclairage intérieur à LED

Sièges standard à l'avant
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Les équipements de série

Confort

(2/2)

Systèmes d'assistance

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

8T6

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

Régulateur de vitesse incluant limiteur de
vitesse

QK1

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
sans encadrement (Frameless)

Caméra multifonction pour système
d'assistance à la conduite

6I3

Avertissement de franchissement de ligne

4L6
2V5

Sans pack Air Quality

9AK

Climatisation automatique 2 zones

7E6

Chauffage d'appoint électrique à air

7AA

Protection antidémarrage électronique

4E2

Capot de coffre à ouverture automatique

1D8

Préparation pour crochet d’attelage

QE1

Pack Rangement

6SS

Revêtement de plancher de coffre à bagages

Infotainment
U5A

Combiné d'instruments, affichage en KM/H

UF8

Audi music interface (avant et arrière)

9VD

Système audiophonique Audi

IT3

Audi connect avec carte SIM intégrée (eSIM) et licence d'utilisation pour 3 ans

IU1

Audi smartphone interface

IW3

Appel d’urgence et service Audi connect
incluant commande du véhicule

Systèmes d'assistance
6K8

Audi Pre Sense front

7X2

Audi parking system plus
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Technologies et sécurité
0P0

Sorties d'échappement

1KD

Freins à disque à l'arrière (16" ECE)

1LC

Freins à disque à l'avant (16" ECE)

2H9

Audi drive select

1BA

Châssis de série, pour un confort de conduite
accru avec une excellente dynamique

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

QZ7

Direction assistée électromécanique

4UF

Commande de désactivation de l’airbag
passager avant

0M5

Réservoir de carburant à capacité étendue
(73 litres)

4X3

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

FK2

Réservoir AdBlue à capacité étendue (24
litres)

1I0

Indicateur d'occupation de siège

7L8

Système start/stop

1T3

Trousse de secours, triangle de pré
signalisation et veste de sécurité
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Caractéristiques techniques

Moteur
Power Level

40

Poids
Poids à vide

1826 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

90/95 kg

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

2000 kg

Pente 8%

2000 kg

Volume
Volume du coffre

530 l

Volume du réservoir

73 l

Performances
Vitesse maximale

250 km/h

Catégorie d'assurance
Responsabilité civile

19

Tous risques

26

Multirisques limitée

26
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
basse 1

6,9 l/100km

moyenne 1

6,0 l/100km

élevée 1

5,2 l/100km

extra élevée 1

6,2 l/100km

en cycle mixte 1

5,9 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

156 g/km
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Contact

Partenaire Audi
SAS VILLERS SERVICES CENTER
88 Cours de vincennes
75012 PARIS 12
Téléphone: 01 80 05 82 30
FAX: 01 80 05 82 38
www: http://www.audi-paris12.fr/fr.html
E -mail: leads.vtp@gmail.com
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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 et caractéristiques techniques
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

08/01/2023

12

