Audi Quattro
Avus Extended 50 TDI
Prix total : 76 500,00 €
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Audi Quattro | Avus Extended 50 TDI
Code Audi: A2RCQF1K

Sommaire

Audi Audi Quattro
Avus Extended 50 TDI
Plus de détails

Prix total
76 500,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

26 déc. 2018

Kilométrage

42 500 km

Noir Orca Métallisé
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

Noir-Noir

tableau de bord

Noir-Noir

moquette

Noir

pavillon

Argent Lunaire

Caractéristiques techniques
Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max.

210 (286)/3500 - 4000 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

600/2250 - 3250 Nm/min -1

Vitesse maximale

245 km/h

Accélération 0-100
km/h

6,3 s

Carburant

Diesel

09/01/2023

Code Audi
A2RCQF1K
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A2RCQF1K
Numéro de commission
11704
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Les équipements de série
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Remarques du Partenaire

Adaptive Air Suspension;Affichage de perte de pression des pneus;Affichage tête haute;Appel d'urgence avec
service Audi connect + commande de véhicule;Applications décoratives en bois de frêne veiné Gris Brun
Naturel;Appuie-tête pour les sièges AV réglables manuellement en hauteur;Appuie-tête variables pour les sièges
AV;Assistant de feux de route;Audi Connect;Audi Drive Select;Audi Music Interface AR;Audi Music Interface
AV;Audi Parking system Plus;Audi Phone Box;Audi Pre-Sense Front;Audi Smartphone Interface;Audi Virtual
Cockpit;Augmentation de la capacité de réservoir d'AdBlue à 24 litres;Avertissement de franchissement de
ligne;Badges extérieurs avec identification du modèle avec inscription de la puissance/technologie;Bang &
Olufsen Premium Sound system avec son en 3D;Banquette AR plus;Caméra de reconnaissance et lecture des
panneaux de circulation;Caméra de recul;Caméra multifonction pour système d'assistance à la conduite;Châssis
avec amortissement piloté;Ciel de pavillon en Tissu Argent Lunaire;Clé confort avec déverrouillage du coffre
commandé par capteur y compris cache-bagages électrique (sans safelock);Coques de rétroviseurs extérieurs
couleur carrosserie;Désactivation de l'airbag passager;Direction progressive;Ecrous de roues antivol avec
indicateur de desserrage d?écrous;Eléments supérieurs et inférieurs de l?habitacle en cuir;Feux AR à LED;Fixation
pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs AR;Hayon de coffre assisté électriquement
pour l'ouverture et la fermeture;Interface Bluetooth;Kit de réparation de pneus;Masque de calandre couleur
carrosserie;Moulures de seuil avec insert en aluminium à l?AV/AR (non éclairées);Navigation MMI plus avec MMI
touch;Outillage de bord;Pack Assistance City;Pack Assistance Route;Pack Eclairage Ambiance LED
multicolore;Pack Extérieur Brillance;Pack Rangement;Pare-brise en verre de sécurité feuilleté
athermique;Peinture bumper;Projecteurs HD Matrix LED;Réservoir de carburant à capacité étendue (85
litres);Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans encadrement (Frameless);Rétroviseurs extérieurs
réglables, dégivrants et rabattables électriquement, jour/nuit automatiques des deux côtés, avec fonction
mémoire, incluant fonction rabat automatique pour le rétroviseur extérieur côté passager AV, clignotant LED
intégré et buses de lave-glace dégivrantes;Sellerie combinée Cuir Valcona/Cuir Cricket;Services en ligne Audi
connect pour Navigation et Infotainment;Sièges à contours individuels;Sièges AV chauffants;Sièges AV réglables
électriquement avec fonction mémoire pour les sièges conducteur;Sièges AV ventilés;Système de localisation
antivol Audi connect;Technologie Mild Hybrid;Touches de commande façon verre en noir avec réponse haptique
incluant style aluminium étendu;Trousse de secours, triangle de présignalisation;Vitrage acoustique pour les
vitres latérales, meilleure isolation phonique grâce au double vitrage;Vitres AR surteintées (Vitrage
Privacy);Vitres athermiques sur les côtés et lunette AR dégivrante, avec minuterie;Volant chauffant en cuir à 3
branches à palettes;Volant réglable électriquement - réglable en hauteur et en profondeur, av
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Puissance

50

Etiquette énergie

E

Puissance max.

210 (286)/3500 - 4000 kW (ch) à
tr/mn

Puissance max (ch)

286 PS

Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Multirisques limitée

29

Puissance max (KW)

210 kW

Responsabilité civile

21

Couple max.

600/2250 - 3250 Nm/min -1

Tous risques

27

Catégorie d'assurance

efficiency-class

Poids
Poids à vide

2408 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

100/140 kg

Etiquette énergie

E

drive-line

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

3500 kg

Mode de transmission

quattro

Boîte de vitesses

Tiptronic

Volume
Volume du coffre

605 l

Volume du réservoir

85 l

Performances
Accélération 0-100
km/h

6,3 s

Vitesse maximale

245 km/h
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
basse 1

10,5 l/100km

moyenne 1

8,8 l/100km

élevée 1

7,4 l/100km

extra élevée 1
en cycle

mixte 1

8,8 l/100km
8,6 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

226 g/km

Emission Categories

Euro 6d-TEMP
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Contact

Partenaire Audi
AUDI MONACO - SAMDA SAM
15, Boulevard Charles III Villa Pasteur
98000 MONACO
Téléphone: 0037797986767
FAX: 0037797986768
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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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