Audi Q3
advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Prix total1: 47'800.00 CHF

Code Audi

A13K95NB
www.audi.ch/A13K95NB

Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Résumé

Audi Audi Q3
advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Prix total1
47'800.00 CHF

Couleurs extérieures
Noir Mythe Métallisé

Couleurs intérieures

Caractéristiques techniques
Cylindrée (ccm)

1984 ccm

Puissance max.

140 (190)/4200-6700

Couple max.

320/1500 - 4100 Nm/min -1

Vitesse maximale

220 km/h

Accélération 0-100
km/h

7,4 s

Carburant

Super sans soufre 95 RON

Plus de détails
Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

25 mars 2019

Kilométrage

1'200 km

Garantie

Aucune

Code Audi
A13K95NB
Votre configuration sur audi.ch
www.audi.ch/A13K95NB
Numéro de commission
695D10223796
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Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Équipement conﬁguré

(1/5)

Noir Mythe Métallisé

Jantes alu coulé style modulaire 5 bras double avec inserts
Gris Structuré Mat, 8,5J x 20 ac pneus 255/40 R20 Audi
Sport

Projecteurs à LED

Projecteurs Matrix LED avec clignotants séquentiels

Projecteurs Matrix LED avec blocs de feux AR à LED,
clignotants séquentiels AV et AR avec lave-projecteurs

Réglage du site des projecteurs

Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Lave-projecteurs

Pare-chocs Advanced en peinture intégrale (teinte du
véhicule)

Pack Style Noir

10 avr. 2020

3

Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Équipement conﬁguré

(2/5)

Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant

Accoudoir central à l'avant

Sièges avant réglables électriquement

Chauffage de siège à l'avant

Banquette arrière Plus avec accoudoir central et portegobelets

Revêtement de bras de porte similicuir

Ciel de pavillon en tissu Noir

Touche accentuée style verre Noir sur le tableau de bord

Combinaison cuir/similicuir mono.pur550

Volant de direction cuir en style à 3 branches avec
multifonction Plus et chauffage de volant
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Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Équipement conﬁguré

(3/5)

Rétr.ext. régl., dégivr. et rabat. él., régl. j/n auto. 2 côt., y
compr.abaiss. auto du rétroviseur côté passager avant

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans
cadre

Climatisation automatique confort 2 zones

Hayon à ouverture et fermeture électriques

Clé confort, sans SAFELOCK

Pack Vide-poches et coffre à bagages

Audi virtual cockpit

MMI Navigation plus avec MMI touch

Module de navigation (MIB2+ high)

MMI® Navigation plus

10 avr. 2020

5

Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Équipement conﬁguré

(4/5)

6 Haut-parleurs (passifs)

Réception radio numérique

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Appel d'urgence & Service y compris contrôle
du véhicule

Système d'aide au stationnement Plus

Régulateur de vitesse

Détection de signalisation routière par caméra

Audi drive select (pour trains roulants avec régulation
d'amortissement électronique)

Trains roulants avec amortissement à régulation
électronique

Trains roulants avec régulation adaptative des trains
roulants y compris Audi drive select
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Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Équipement conﬁguré

(5/5)

Airbags latéraux à l'arrière
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Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Equipements de série

(1/2)

Roues et pneumatiques

Sièges

1S3

Outillage de bord

3B4

7K1

Système de contrôle de l'état des pneus

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

1G8

Kit de crevaison

UK1

Déverrouillage du siège arrière standard

Design intérieur

Phares
8K4

Feux de jour

8TB

Feux arrière de brouillard

8N6

Détecteur de pluie et de luminosité

5MA

Insert décoratif micrométallique Argent

7M1

Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en
aluminium, non éclairés

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Design extérieur

Volants et éléments de commande

6FA

Boîtier des rétroviseurs extérieurs dans la
teinte du véhicule

6F4

3S2

Barres de toit Noir

5J1

Spoiler arrière

NM1

Cache moteur

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance

Toits ouvrants et vitres
4GF

Pare-brise à vitrage acoustique

8W1

Afficheur de niveau d'eau de lave-glace

Sièges
Q1A

Sièges standard à l'avant

3T2

Appuie-tête arrière (3 pièces)

5ZF

Appuie-tête à l'avant

Éclairage
QQ0

Éclairage intérieur

Confort
5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

7AA

Antidémarrage électronique

4H5

Sécurité-enfants, commandée
électriquement

9JA

Version non fumeur

Infodivertissement
1NL
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Pellicules décoratives sur les côtés

Protections pour jantes en alliage léger
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Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Equipements de série

(2/2)

Infodivertissement
UE4

Interface USB de type A pour chargement
d'appareils externes

QH1

Système de dialogue vocal

9ZX

Interface Bluetooth

Systèmes d’assistance
6K2

Audi pre sense front

7W1

Audi pre sense basic

UH1

Frein de stationnement électromécanique

7Y5

Alerte de sortie et de changement de voie

Technologie et sécurité
1KZ

Freins à disque à l'arrière (17")

1LA

Freins à disque à l'avant (17" ECE)

1AS

Programme électronique de stabilisation ESP

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

1N3

Direction assistée

4UF

Interrupteur de désactivation de l'airbag du
passager avant

1I0

Indicateur d'occupation de siège

3ZU

Ceintures automatiques trois points à
l'arrière à l'extérieur avec label ECE

7L6

Système start/stop avec récupération
d'énergie

1T3

Trousse de secours et triangle de
présignalisation
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Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Commentaires des
concessionnaires

Dämpferregelung, Leder, el. Vordersitze u.v.m.
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Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

Caractéristiques techniques

Moteur

Performances

Cylindrée (ccm)

1984 ccm

Vitesse maximale

220 km/h

Puissance

40

Accélération 0-100
km/h

7,4 s

Puissance max.

140 (190)/4200-6700

Puissance max (ch)

190 PS

Puissance max (KW)

140 kW

Couple max.

320/1500 - 4100 Nm/min -1

Poids
Poids à vide

1772 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

75/90 kg

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

2100 kg

Efficience
Catégorie d'efficacité
énergétique

G

Carburant position
prête

38 g/km

Catégorie d'assurance
Responsabilité civile

17

Tous risques

21

Multirisques limitée

22

Volume
Volume du coffre

530 l

Volume du réservoir

60 l

10 avr. 2020

11

Audi Q3 | advanced 40 TFSI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A13K95NB

consommation et émissions
consommation de carburant (NCEC) 2
consommation d’essence zone urbaine
2

consommation d’essence zone extraurbaine 2
consommation d’essence cycle mixte 2

émissions de CO 2 en cycle mixte 2

consommation de carburant (WLTP) 2
9.5 l/100km

faible 2

12.2 l/100km

moyenne 2
6.4 l/100km
7.5 l/100km

8.9 l/100km

élevée 2

7.9 l/100km
2

8.9 l/100km

cycle mixte 2

9.0 l/100km

très élevée

172 g/km
émissions de CO 2 en cycle mixte 2

Emission Categories
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Euro 6d-TEMP-EVAP
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Contact

Concessionnaire
Garage Heinz Stern AG
Baumastrasse
8344 Bäretswil
Téléphone: +41 44 939 90 10
Fax: +41 44 939 90 18
E-mail: h.stern@heinzstern.ch
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Plus d'informations (Disclaimer)

1 Price

Footnote

2 consumption-emission-footnote

Données personelles
Vous serez éventuellement invité à indiquer vos coordonnées et certaines informations personnelles. La réponse
à ces questions est facultative. Toutes ces données privées, rassemblées sur nos sites web, sont enregistrées et
traitées dans le seul but d’assurer votre suivi personnalisé, de vous transmettre des informations sur nos produits
ou de vous proposer des offres de services particulières.
Contenu
Cette page web contient des informations relatives aux véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et
VW Véhicules Utilitaires ainsi que celles concernant les prestations de services proposées par AMAG Automobilund Motoren AG et son réseau de partenaires en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.
Modifications des informations et des prix
Toutes les informations et les prix peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Ils sont fournis sous
réserve, sans aucune garantie. Seuls les prix figurant sur les listes actuelles font foi.
Il ne s'agit pad d'offres
Les informations publiées sur les sites AMAG, Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires ne
peuvent être considérées comme des offres de vente d’AMAG Automobil- und Motoren AG.
Garantie
Nos produits se rapportant à des véhicules neufs sont garantis pendant deux ans; quant aux occasions, la
garantie est d'un an, sauf convention divergente. Le délai de garantie commence à courir dès la délivrance du
bien. En conséquence, veuillez garder la facture. Tout défaut éventuel doit être notifié immédiatement après
avoir été constaté, de préférence par «lettre signature». Notre prestation de garantie consiste, selon notre choix,
en la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Elle n'intervient pas si l'article a été utilisé, ouvert,
monté ou entretenu de manière non conforme. Nous déclinons, dans la limite des dispositions légales, toute
responsabilité pour les dommages consécutifs à un défaut.
Liens
AMAG Automobil- und Motoren AG ne saurait être tenue pour responsable du contenu de sites web connectés.
Erreurs
Nous mettons tout en œuvre afin d'assurer l'exactitude et l'actualité de nos sites web. Néanmoins, malgré toutes
nos précautions, nous ne pouvons pas entièrement exclure la présence d'erreurs.
Copyright
Les informations publiées sur les sites web AMAG, Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires
sont la propriété exclusive d’AMAG Automobil- und Motoren AG. Les informations et illustrations figurant sur le
site web ne peuvent être ni utilisées, ni copiées, ni transmises à des tiers sans autorisation écrite préalable
d'AMAG Automobil- und Motoren AG.
Droit applicable/for juridique
Les rapports de droit entre AMAG Automobil- und Motoren AG et les utilisateurs des sites AMAG, Volkswagen,
Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires sont exclusivement régis par le droit suisse. Tout litige sera soumis
à la compétence exclusive des tribunaux de Zurich, à l'exception des cas pour lesquels la loi fédérale sur les fors
impose un for différent.
Prix au 1er septembre 2015, y compris TVA et taxe d’immatriculation.
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