Audi Q8
50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Prix total : 82 990,00 €
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Plus de détails

Prix total
82 990,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

1 juil. 2018

Kilométrage

32 200 km

Gris daytona
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

Noir-Noir-Gris Roche

tableau de bord

Noir-Noir

moquette

Noir

pavillon

Noir

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

08/01/2023

Code Audi
A6EHVXL8
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A6EHVXL8
Numéro de commission
0375029856245
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(1/8)

Gris daytona

Pack extérieur S line

Jantes en aluminium forgé en style à 5 bras doubles, Gris
Contrasté, partiellement polies, 10J x 22

Système avancé de contrôle de pression des pneus

Projecteurs Matrix LED HD avec scène lumineuse
dynamique et clignotants séquentiels

Projecteurs HD Matrix LED

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

Lave-phares haute pression

Rampes de pavillon en aluminium anodisees

Pare-chocs S line dans la teinte du véhicule (peinture
intégrale)
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(2/8)

Monogramme S-Line, à l'extérieur

Toit panoramique en verre

Vitrage Privacy (glaces assombries)

Vitrage acoustique pour les glaces de portes et latérales

Essuie-glace adaptatifs avec buses de lave-glace intégrées

Pare-brise chauffant avec vitrage confort
climatique/acoustique

Sièges avant Sport Plus

Fonction massage et ventilation pour sièges avant

Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant

Sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire
pour les deux sièges avant
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(3/8)

Sièges avant chauffants

Sièges avant réglables électriquement, fonction mémoire
pour les deux sièges avant

Banquette arrière Plus

Éléments supérieurs et inférieurs de l’habitacle en cuir

Audi music interface pour les passagers

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D

Audi connect Navigation & Infotainment (3 ans)

Audi smartphone interface (Apple Carplay / Android Auto)

Compensateur LTE version pays 1 pour Audi phone box

Audi connect
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(4/8)

Audi phone box

Système d'aide au stationnement Plus avec affichage
périmétrique

Audi pre sense rear

Régulateur de distance y compris limiteur de vitesse,
assistants d'efficacité, d'évitement et de braquage

Affichage tête haute

Avec caméra multifonction

Caméra de reconnaissance et lecture des panneaux de
circulation

Caméras périmétriques

Assistant de changement de voie Audi side assist y compris
Audi pre sense rear
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(5/8)

Système adaptatif d'aide à la conduite avec pilotage semiautomatique du véh. en cas d'urg. médicale Emergency
Assist

Pack d'assistance au stationnement

Assistant de changement de voie incluant Audi pre sense
rear, avertisseur de sortie et alerte de trafic transversal
arrière

Pack Assistance Route

Freins à disque à l'arrière (18" ECE), étriers de frein peints
en Rouge

Freins à disque à l'avant (18" ECE), étriers de frein peints
en Rouge

Adaptive air suspension sport

Direction intégrale dynamique

Étriers de frein peints en Rouge (18" ECE)

Ciel de pavillon en tissu Noir
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(6/8)

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

Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé

Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en aluminium avant
et arrière, éclairés, monog. S à l'avant

Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable

Sellerie cuir Valcona pour sièges Sport S Plus

Volant de direction cuir à contour sport en style à 3
branches avec multif. Plus et palettes aplati en bas

Volant réglable électriquement

Logos

Pack Éclairage ambiance LED multicolore

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et
rabattables électriquement
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(7/8)

Climatiseur automatique confort 4 zones

Chauffage stationnaire/ventilation

Chauffage/ventilation stationnaires

Ouverture et fermeture assistées des portières (soft close)

Système de localisation en cas de vol Audi connect

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

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par
capteur y compris couvre-coffre électrique

Couvre-coffre

Système de rails avec kit de fixation

MMI Navigation Plus avec MMI touch

08/01/2023
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements en option

(8/8)

MMI Radio plus avec MMI touch response

Réservoir à carburant à volume augmenté

Réservoir d'agent de réduction (24 litres)

Extension de garantie 1 an maximum 60 000 km
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements de série

Roues & pneumatiques

Sièges

1PR

Écrous de roues antivol avec indicateur de
desserrage d’écrous

3B3

1S1

Outillage de bord et cric

1G8

Set de réparation pour pneus

(1/2)

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour la banquette arrière

Design intérieur
0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Phares
8IT

Projecteurs full LED

8K4

Feux de jour

8Q3

Réglage du site des projecteurs

Confort
5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

6TS

Rétroviseur extérieur droit, asphérique

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique, sans cadre

2V5

Mode recyclage automatique de l'air ambiant

7AA

Antidémarrage électronique

4E7

Hayon à ouverture et fermeture électriques

6SS

Sans tapis réversible

9JD

Allume-cigare et cendrier

3CX

Filet de séparation

Design extérieur
6FA

Boîtier des rétroviseurs extérieurs peint dans
la teinte du véhicule

5J1

Becquet arrière de pavillon y compris
troisième feu stop

2Z8

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

4ZB

Pack Brillance
Infotainment

Toits & vitres
5XC

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

Sièges
5ZF

Appuie-tête à l'avant

3G4

Fixation de siège pour enfant ISOFIX pour le
siège du passager avant

6E6

Accoudoir central confort à l'avant

08/01/2023

U5A

Combiné d'instruments, affichage en km/h

9S8

Audi virtual cockpit

9WC

Sans "multimédia" dans le véhicule

IW3

Appel d’urgence et service Audi connect
incluant interaction à distance sur le véhicule
depuis l’application pour smartphone myAudi
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Les équipements de série

(2/2)

Systèmes d'assistance
6K8

Audi pre sense front

UH2

Assistant dynamique de démarrage

QI6

Affichage de la périodicité d'entretien 30000
km ou 2 ans ( variable )

Technologies et sécurité
0P0

Sorties d'échappement

2H9

Audi drive select [avec efficiency]

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

GH1

quattro (avec différentiel central
autobloquant)

QZ7

Direction assistée électromécanique

4UF

Interrupteur de désactivation de l'airbag du
passager avant

9G8

Alterno-démarreur à entraînement par
courroie 48V 110-250 A

4X3

Airbags latéraux à l'avant et système
d'airbags rideaux

1I0

Indicateur d'occupation de siège

7L8

Système start/stop

1T3

Trousse de secours avec triangle de
présignalisation

Extensions de garantie
EW0

08/01/2023

Pas de texte allemand dans le code langue
de_VW
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Remarques du Partenaire

Adaptive air suspension, Affichage tête haute, Assistant de feux de route, Assistant de stationnement, Assist
changement voie+pre sense rear, Audi phone box, Avert. franchissement ligne blanche, Avert
franchiss.+reconnaissance panneaux, Bang & Olufsen Advanced Sound System, Banquette arrière Plus, Barres de
toit en aluminium anodisées, Ciel de pavillon en Alcantara noir, Clim auto confort 4 zones, Crochet d'attelage
électrique, Filet de séparation, Gris Daytona, JA 22" forgé fraisé style 5 brch en Y, Pack Assistance pour la ville,
Pack Assistance Route, Pack Assistance Stationnement, Pack Éclairage Ambiance LED multicolore, Pare-brise
athermique dégiv/acoustique, Projecteurs HD Matrix LED, Reconnaissance panneaux de circulation, Rideau lunette
AR élec+vitres AR manuels, Sièges avant et arrière chauffants, Sièges AV massants avec ventilation, Sièges AV
réglables élec+mémoire, Suppr inscription moteur, Système de glissières ac kit de fixation, Volant réglable
électriquement, 10 Haut parleurs, Accoudoir central AV avec rangement, AFIL, Airbag passager déconnectable,
Airbags latéraux avant, Antidémarrage électronique, Appel d'Urgence Localisé, Appui-tête conducteur réglable
hauteur, Appui-tête passager réglable en hauteur, Arrêt et redémarrage auto. du moteur, Assistance de maintient
de trajectoire, Banquette 40/20/40, Banquette AR rabattable, Borne Wi-Fi, Caméra de recul, Capteur de
luminosité, Coffre assisté électriquement, Commande du comportement dynamique, Commandes du système
audio au volant, Commandes vocales, Contrôle élect. de la pression des pneus, Démarrage sans clé, EBD,
Echappement à double sortie, Eclairage d'ambiance, Ecran multifonction couleur, Ecran tactile, Feux arrière à
LED, Feux de jour à LED, Filets de coffre, Filtre à Pollen, Fixation Isofix siège passager avant, Fixations Isofix aux
places arrières, Fonction MP3, Freinage automatique d'urgence, Inserts de porte métal, Inserts de tableau de
bord métal, Kit Fumeur, Lampes de lecture à l'arrière, Lampes de lecture à l'avant, Limiteur de vitesse, Lunette
AR dégivrante, Lunette arrière surteintée, Miroir de courtoisie conducteur éclairé, Miroir de courtoisie passager
éclairé, Palettes changement vitesses au volant, Pare-brise thermique, Pédalier sport, Phares avant LED, Portegobelets arrière, Prise USB, Radar de stationnement AR, Radar de stationnement AV, Régulateur de vitesse,
Rétroviseur intérieur électrochrome, Rétroviseurs dégivrants, Rétroviseurs électriques, Rétroviseurs ext. indexés
à la marche AR, Rétroviseurs extérieurs à mémoire, Rétroviseurs extérieurs électrochromes, Rétroviseurs
rabattables électriquement, Services connectés, Siège cond. avec réglage lombaire électr, Siège conducteur à
mémoire, Siège conducteur électrique, Siège conducteur réglable en hauteur, Siège passager à réglages
électriques, Siège passager avec réglage lombaire, Siège passager réglable en hauteur, Sièges avant sport,
Suspensions Sport, Système de prévention des collisions, TMC, Verrouillage centralisé à distance, Vitres arrière
surteintées, Volant sport
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Caractéristiques techniques

Moteur

Performances

Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Vitesse maximale

245 km/h

Puissance

50

6,3 s

Puissance max.

210 (286)/3500 - 4000 kW (ch) à
tr/mn

Accélération 0-100
km/h

Puissance max (ch)

286 PS

Puissance max (KW)

210 kW

Couple max.

600/2250 - 3250 Nm/min -1

Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max (ch)

286 PS

Puissance max (KW)

210 kW

Poids
Poids à vide

2412 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

100/115 kg

Efficience
Etiquette énergie

Catégorie d'assurance
Responsabilité civile

21

Tous risques

27

Multirisques limitée

29

efficiency-class
Etiquette énergie

Poids autorisé

B

B

drive-line

Non freiné

750 kg

Pente 12%

2800 kg

Boîte de vitesses

Tiptronic

Mode de transmission

quattro

Volume
Volume du coffre

605 l

Volume du réservoir

85 l

08/01/2023
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

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

8,8 l/100km

en cycle mixte 1

8,6 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

225 g/km

Emission Categories

Euro 6d-TEMP

08/01/2023
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

Contact

Partenaire Audi
ODICEE-M
1 Boulevard de la Cartonnerie
13011 MARSEILLE
Téléphone: 04 91 25 92 00

E -mail: henrick.morin@pldauto.fr

08/01/2023
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Audi Q8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A6EHVXL8

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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