Audi Quattro
S line 2.0 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Prix total : 31 490,00 €

Code Audi

A0R9L9VW
www.audi.fr/A0R9L9VW

Audi Quattro | S line 2.0 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A0R9L9VW
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Audi Audi Quattro
S line 2.0 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Plus de détails

Prix total
31 490,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

4 mai 2017

Kilométrage

50 483 km

Blanc Glacier métallisé
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

Noir-Noir-Gris rocher

tableau de bord

Noir-Noir

moquette

Noir

pavillon

Noir

Code Audi
A0R9L9VW
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A0R9L9VW
Numéro de commission
114067
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Les équipements en option

(1/4)

Blanc Glacier métallisé

Blade dans la teinte du véhicule

Jantes en aluminium coulé Audi Sport en style à 10
branches en Y, dimension 8 J x 19 avec pneus 235/40 R 19

Projecteurs à LED y compris clignotants séquentiels à
l'arrière

Assistant de feux de route

Réglage du site des phares

Feux arrière à LED

Lave-phares

Détecteur de lumière/pluie

Inscription S-Line, à l'extérieur
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Les équipements en option

(2/4)

Suppression du nom de modèle et de l'inscription

Vitres surteintées (Privacy glass)

Sièges avant Sport

Pavillon en tissu noir

Applications décoratives en aluminium brossé mat

Baguettes de seuil avec application d'aluminium et logo S
avec losange, éclairées

Pédalerie et repose-pied en acier inoxydable

Alcantara Fréquence/cuir

Logos

Advanced key + alarme antivol
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Les équipements en option

(3/4)

Système d'alarme antivol avec protection antiremorquage

Hayon électrique

Clé confort

Pack rangement

Système d'information du conducteur avec écran couleur

MMI Navigation

MMI Navigation / préparation pour la navigation

Audi smartphone interface

Audi sound system

Audi connect

Interface Bluetooth
08/01/2023

5

Audi Quattro | S line 2.0 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A0R9L9VW

Les équipements en option

(4/4)

Front Assist y compris City ANB pour ACC high

Audi parking system plus

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

Caméra de recul

Audi active lane assist et Audi side assist

Audi active lane assist

Audi Adaptive Cruise Control avec fonction Stop&Go + Audi
pre sense front.

Châssis sport
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Les équipements de série

(1/2)

Finitions & packs

Sièges

WQS

S line pack sport

3T2

Appuie-tête arrière (3 pièces)

WCE

Pack sport S line France

5ZF

Appuie-tête à l'avant

6E3

Accoudoir central à l'avant

3L3

Sièges avant à réglage en hauteur manuel

3B4

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

3NZ

Dossier de siège arrière rabattable

UK1

Déverrouillage du siège arrière standard

Roues & pneumatiques
FQ1

Jantes de Audi Sport / Quattro GmbH

H5W

Pneus 235/40 R19 96Y xl

1PE

Boulons de roue antivol

1S1

Cric

7K1

Témoin de contrôle de la pression de pneu

1G5

Roue de secours compacte

Phares
8K4

Feux diurnes

8TB

Feux arrière de brouillard

Design extérieur
6FA

Boîtier de rétroviseur extérieur dans la teinte
du véhicule

2JG

Peinture intégrale

4ZE

Baguettes enjoliveuses standard

Toits & vitres

7HA

Sans cuir

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Volants & éléments de commande
1XW

Volant Sport 3 branches multifonction en
cuir

7F9

Pommeau de levier de vitesses/sélecteur

Eclairage
QQ0

Plafonnier

Confort
6XE

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à
DEL intégrés, électriques et dégivrants +
buses de lave-glace chauffantes

Pare-brise avec bande de couleur grise

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

Afficheur de niveau d'eau de lave-glace

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

8M1

Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière
avec fonctionnement intermittent

4GH
8W1
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Les équipements de série

Confort

(2/2)

Technologies et sécurité

4L2

Rétroviseur intérieur, réglage jour/nuit
manuel

7L6

Système Start/Stop avec récupération
d'énergie

9AK

Climatisation automatique confort 2 zones

1T3

7E6

Chauffage d'appoint électrique à air

Trousse de secours avec triangle de
présignalisation

4H3

Sécurité enfants manuelle

6SS

Tapis de coffre

9JD

Cendrier à l'avant et allume-cigare

Infotainment
PNU

MMI Navigation

IT2

Audi connect 3 mois

Systèmes d'assistance
UH1

Frein de stationnement électromécanique

Technologies et sécurité
0P1

Sorties d'échappement

1KE

Freins à disque à l'arrière

1ZA

Freins à disque à l'avant

1AT

Contrôle électronique de stabilisation (ESC)

9U1

Témoin d'usure des freins

2H6

Audi drive select

1N7

Direction progressive

4UF

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

4X3

Airbags latéraux avant et de tête

9P9

Rappel de ceinture de sécurité
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Remarques du Partenaire

Pack Rangement et Coffre;Jantes 19" en aluminium coulé style 10 branches en Y, noir brillant 8Jx19 avec pneus
235/40 R19;Sellerie en cuir/Alcantara embossée S line sur le dossier des sièges AV;Audi Adaptive Cruise Control
avec Audi pre sense front;Audi Side Assist + Audi Active Lane Assist;Hayon électrique;Vitres surteintées (Privacy
glass);Caméra de recul;Audi Parking System Plus: Système accoustique et visuel d'aide au stationnement AV et
AR;Volant 3 branches multifonctions en cuir avec méplat et palettes de changement de vitesse;Blade dans la
teinte de la carrosserie;Suppression totale d'identification AR (modèle et moteur);Affichage du contrôle de la
pression des pneus;Airbags frontaux conducteur et passager grand volume;Allume-cigare et cendrier;Antipatinage (ASR);Applications décoratives en aluminium brossé mat;Audi Connect;Audi Drive Select;Audi Music
Interface;Audi Parking System : signal acoustique d'aide au stationnement AR;Audi Pre-Sense Front avec
détection des piétons;Audi Smartphone Interface;Audi Sound System avec 10HP;Blade Argent Glacier;Blocage
électronique de différentiel EDS;Boîte de vitrese S tronic à 7 rapports;Ceintures de sécurité: Ceintures 3 points à
enrouleur pour tous les sièges, avec contrôle de port à l'AV, assorties à la couleur de l'habitacle;Ciel de pavillon
noir;Colonne de direction de sécurité;Contrôle électronique de stabilisation ESC;Cric et outillage de
bord;Désactivation de l'airbag passager;Détecteur de pluie et de luminosité;Déverrouillage du coffre avec touche
douce (déverrouillage avec assistance électrique);Direction progressive à assistance électromécanique;Dispositif
anti-erreur de carburant;Dossier de banquette AR rabattable en deux parties, 1/3, 2/3 ou
complètement;Eclairage intérieur à temporisation avec contacteurs sur toutes les portières et éclairage du
coffre;Ecrous de roues antivol;Embout(s) de sortie(s) d'échappement chromé(s);Feux AR rouges avec feux de
recul blancs et feux AR de brouillard intégrés, feux de plaque AR à LED et 3ème feu de stop surélevé;Fixation pour
sièges enfants ISOFIX aux places extérieures AR avec Top Tether;Frein de stationnement
électromécanique;Identification du modèle et de la technologie sur le capot de coffre;Inscription "Quattro" sur la
calandre, sur le capot de coffre et sur le tableau de bord côté passager AV;Inscription S line sur les ailes
AV;Interface Bluetooth;MMI Navigation;Moulures de seuils avec insert en aluminium et emblème S,
éclairées;Pare-brise avec bande grise;Pare-soleil avec miroirs de courtoisie;Peinture intégrale;Phares à LED avec
clignotants AR à LED dynamiques;Pommeau de levier/sélecteur de vitesses en cuir perforé noir;Quattro
transmission intégrale permanente avec répartition asymétrique et dynamique du couple;Récupération d'énergie
au freinage;Repose-genoux et diffuseurs d'air laqués;Repose-pied et pédalier en acier inoxydable;Réservoir
d'AdBlue de 12 litres;Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés;Rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie;Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement, dégivrants des deux côtés et buses de laveglaces dégivrantes;Roue de secours à
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Caractéristiques techniques
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Consommation et émissions
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Contact

Partenaire Audi
LEBON EVOLUTION
257, Rue de Normandie
50000 ST LO
Téléphone: 0233724000
FAX: 0233724001

E -mail: yannick.dudouit@lebon-sa.fr
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Plus d'informations

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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