Audi SQ5
SQ5 3.0 TDI quattro 313 ch tiptronic
Prix total: 36 990,00 €
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Sommaire

Audi Audi SQ5
SQ5 3.0 TDI quattro 313 ch tiptronic
Prix total
36 990,00 €

Plus de détails
Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

25 juin 2015

Kilométrage

86 164 km

Garantie

Oui

Couleurs extérieures
Gris Daytona nacré

Couleurs intérieures
Audi Sélection
Caractéristiques techniques
Cylindrée
2967 ccm
Puissance max.

230 (313)/3900-4500 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

650/1450 - 2800 Nm/min -1

Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100
km/h

5,1 s

Carburant

Diesel

17/11/2019

:plus

Code Audi
A6JADJXI
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A6JADJXI
Numéro de commission
25742
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Les équipements en option

Gris Daytona nacré

Sellerie cuir/Alcantara

Audi drive select

17/11/2019
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Les équipements de série

(1/2)

Roues & pneumatiques

Toits & vitres

F73

Jantes en alliage léger 8,5 J x 20

3FU

Toit ouvrant panoramique en verre

HN1

Pneus 255/45 R20 101W

VW6

Vitres arrière surteintées

1S1

Cric

4GF

Pare-brise en verre athermique

7K1

Contrôle de la pression de pneu

1G8

Kit de réparation

Phares
8BP

Xénon plus

8K4

Feux de jour

8Q5

Adaptive light

8WB

Phares antibrouillards

8SK

Feux stop et feux arrière à LED

8X1

Lave-phares haute pression

8N7

Feux de route assistés

Sièges
Q1D

Sièges avant Sport

7P1

Appui lombaire à 4 axes avec réglage
électrique

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3L5

Sièges avant électriques

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour les
sièges arrière

3NC

Banquette arrière avec dossiers divisés
rabattables

Design intérieur
Design extérieur
6FT

Rétroviseurs extérieurs avec clignotant
latéral intégré à diodes, réglables et
rabattables électriquement, boîtiers style
aluminium mat, miroir asphérique

3S1

Rampes de pavillon aluminium

5J3

Spoiler de toit

2Z1

Inscriptions sur capot de coffre (modèle,
motorisation, quattro) et grille de calandre
(quattro)

4ZB

Pack aluminium extérieur

17/11/2019

7HB

Accoudoirs de portières avant et arrière
garnis de cuir de la couleur de la sellerie

6NQ

Ciel de pavillon en tissu noir

5TG

Applications décoratives aluminium brossé
mat

7M2

Baguettes de seuil dans les bas de porte
avec logo S

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Volants & éléments de commande
1XX

Volant cuir sport multifonction à palettes
(style 3 branches)

6F3

Logos S
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Les équipements de série

Eclairage
QQ1

(2/2)

Systèmes d'assistance
Pack éclairage

Confort
6XK

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants
et rabattables électriquement, jour/ nuit
automatique (incluant buses de lave-glace
dégivrantes)

4L6

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

9AQ

Climatisation automatique Confort Plus 3
zones

7X8

Audi parking system plus avec caméra de
recul

UH2

Audi hold assist

8T1

Régulateur de vitesse

U1A

Instrumentation avec éclairage réglable

Technologies et sécurité
1KF

Freins à disque à l'arrière

1LV

Freins à disque à l'avant

1AT

Contrôle électronique de stabilisation (ESC)

1BD

Châssis sport S avec suspension et
amortisseurs plus fermes

4E9

Coffre : hayon électrique

4I3

Advanced key

1D8

Préparation crochet d’ attelage

QE5

Pack Rangement

QZ7

Direction assistée électromécanique

3GD

Plancher de coffre réversible

4UE

Airbags pour conducteur et passager

3CX

Filet de séparation, vertical, amovible

4X3

Airbags latéraux avant pour conducteur et
passager

7L8

Système Start-Stop

1T3

Trousse de secours + triangle de
présignalisation

Infotainment
9Q8

Système d'information du conducteur avec
écran couleur 3,5''

7T6

MMI Navigation Plus

8YQ

MMI avec radio high et changeur CD

7D5

Lecteur de DVD

UF7

Audi music interface

9VD

Audi sound system

QH1

Commande vocale pour GPS

9ZW

Audi connect incluant téléphone via
l’antenne du véhicule.
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Cylindrée

2967 ccm

Puissance max.

230 (313)/3900-4500 kW (ch) à
tr/mn

Puissance max (ch)

313 PS

Couple max.

650/1450 - 2800 Nm/min -1

Etiquette énergie

C

Poids
Poids à vide

2005 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

75/100 kg

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

2400 kg

Volume
Volume du réservoir

75 l

Performances
Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100
km/h

5,1 s

17/11/2019
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Consommation et émissions*
Consommation selon NEDC
Consommation de carburant en cycle
urbain

8,0 l/100km

Consommation de carburant en cycle
extra-urbain

5,9 l/100km

Consommation de carburant en cycle
mixte

6,6 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte

17/11/2019

179 g/km
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Contact

Partenaire Audi
CONCEPT MOTORS
669 avenue Jean Moulin ZAC Camp du Roy
60880 JAUX
Téléphone: 06 15 23 49 35

E -mail: leads.vtp@gmail.com
undefined
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Plus d'informations (Disclaimer)

* Tous les prix sont indiqués en euros. Toutes les informations présentes sur le configurateur sont données à titre
purement indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, son exactitude et à sa remise à jour régulière,
certaines informations contenues dans le Configurateur peuvent être caduques, notamment en raison d'une
modification ou d'un changement de modèle, variante, motorisation, option et/ou accessoires. De même, les
tarifs conseillés TTC indiqués sur le Configurateur n'ont pas vocation à se substituer aux tarifs conseillés TTC
annoncés dans la dernière version des catalogues diffusés par AUDI France. Les valeurs de consommation de
carburant et d’émission de CO2 présentées durant la configuration correspondent aux valeurs NEDC et sont
susceptibles d’évolution en application de la nouvelle procédure d’homologation européenne (WLTP). Pour
davantage d’informations, nous vous invitons à contacter votre concessionnaire ou à consulter notre page dédiée
sur notre site Internet : Audi.fr/WLTP
S'agissant des véhicules, les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.
Il résulte de ce qui précède que les informations présentées dans le Configurateur ne peuvent pas constituer un
document contractuel et ne sauraient fonder une action en justice. Les prix affichés sur le configurateur ne
prennent pas en compte toutes les actions commerciales et les promotions en cours. Nous recommandons à
l’utilisateur du configurateur de prendre contact avec nos concessionnaires AUDI afin de bénéficier d’une offre
détaillée aux meilleures conditions. Nous vous rappelons par ailleurs que les distributeurs automobiles AUDI sont
des commerçants indépendants, seuls habilités à fournir des informations précises et actuelles sur les
caractéristiques et les tarifs des produits qu'ils commercialisent. Pour obtenir des informations précises et
actualisées, notamment sur les tarifs, disponibilités, caractéristiques, contenu et variantes des différents
produits figurant sur ce Configurateur, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du distributeur AUDI
de votre choix. Nous vous rappelons enfin que les distributeurs automobiles AUDI ne commercialisent pas
forcément l'ensemble des produits proposés sur ce Configurateur.
(Toutes les indications sont basées sur le marché français.) Prix indiqué ci-dessus, 20% TVA inclus.
Label pneumatique UE et caractéristiques techniques
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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