Audi Q5
S Line 40 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Prix total : 45 980,00 €
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Couleurs extérieures
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Kilométrage

7 998 km

Argent fleuret
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

noir-noir-gris rocher

tableau de bord

noir-noir

moquette
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pavillon
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Cylindrée

1 968 cm³

Carburant
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Audi Q5 | S Line 40 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A3RCXFYO

Remarques du Partenaire

Pack Assistance Route;Sièges AV chauffants;8 haut-parleurs;Affichage de perte de pression des pneus;Airbags
grand volume pour conducteur et passager AV;Anti-patinage (ASR);Applications décoratives en Aluminium brossé
mat;Audi Connect;Audi Connect "Sécurité et Service" Inclut les services/applications des catégories "mesServices"
et "monVéhicule";Audi Drive Select;Audi Parking System Plus: Système accoustique et visuel d'aide au
stationnement AV et AR;Audi Pre-Sense City;Audi Smartphone Interface;Audi Sound System : amplificateurs 6
canaux, 10HP dont 1 central dans le tableau de bord et 1 subwoofer, puissance totale 180W;Audi Virtual Cockpit
combiné d?instruments entièrement numérique de 12.3" avec affichage haute résolution;Blocage électronique de
différentiel EDS;Câbles de recharge pour téléphone portable, compatibles iPhone et Android;Caméra de
recul;Capot de coffre à ouverture/fermeture électrique + Déverrouillage/ouverture du hayon par le pied;Ceintures
de sécurité, automatiques à 3 points pour tous les sièges, contrôle de port de ceinture AV Dispositif de réglage en
hauteur de la ceinture;Ciel de pavillon en Tissu Noir;Clé Confort (Keyless entry) + Keyless go;Contrôle
électronique de stabilisation ESC;Dossier de banquette AR rabattable depuis le coffre et en trois parties 40 : 20 :
40 ou complètement;Eclairage intérieur à temporisation avec contacteurs sur toutes les portières;Ecrous de
roues antivol;Frein de stationnement électromécanique;Identification;Inscription S line sur les ailes AV;Interface
Bluetooth;Kit de réparation de pneus;MMI Navigation Plus avec MMI touch;Moulures de seuils de portes avec
inscription S;Outillage de bord (sans cric);Pack Brillance;Pack Extérieur S line;Pare-brise acoustique;Peinture
intégrale;Phares à LED avec clignotants AR à LED dynamiques;Quattro avec technologie ultra;Repose-pied et
pédalier en acier inoxydable;Réservoir d'AdBlue de 12 litres;Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans
encadrement (Frameless);Sellerie mixte en tissu Séquence et cuir avec estampillage S sur le dossier des sièges
AV;Sièges AV réglables manuellement en hauteur et en profondeur ; réglage manuel des appuie-tête en
hauteur;S tronic : boîte séquentielle 7 vitesses à double embrayage avec commande électrohydraulique;Système
Start/Stop 2.0;Tapis AV et AR;Tapis de coffre à bagages;Vide-poches;Vitrage acoustique pour les vitres de
portières AV;Vitres athermiques;Volant 3 branches multifonctions plus en cuir badgé S line avec méplat avec
palettes de changement de vitesse

08/01/2023

4

Audi Q5 | S Line 40 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
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Caractéristiques techniques

Moteur
puissance max (ch)

190 ch

Cylindrée

1 968 cm³

puissance max (KW)

140 kW

drive-line
Mode de transmission

quattro

Boîte de vitesses

S tronic
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Audi Q5 | S Line 40 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A3RCXFYO

Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
basse 1

8,7 l/100km

moyenne 1

7,4 l/100km

élevée 1

6,6 l/100km

extra élevée 1
en cycle

mixte 1

7,8 l/100km
7,5 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

196 g/km

Emission Categories

EU6
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Audi Q5 | S Line 40 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A3RCXFYO

Contact

Partenaire Audi
EXCLUSIVE AUTOMOBILES SAS SODIFODI
Rue BELL LAROISEAU II BP 280
56007 VANNES CEDEX
Téléphone: 0297408989
FAX: 0297631710
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Audi Q5 | S Line 40 TDI quattro 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: A3RCXFYO

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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