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Plus de détails
Type de véhicule

Voiture d'occasion

Caractéristiques techniques

Année

2 nov. 2016

Cylindrée (ccm)

1968 ccm

Kilométrage

114 146 km

Puissance max.

110 (150)/3250-4200 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

320/1500 - 3250 Nm/min -1

Vitesse maximale

213 km/h

Accélération 0-100
km/h

9,0 s

Carburant

Diesel

Garantie

Aucun

Code Audi
A6VCRB0N
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A6VCRB0N
Numéro de commission
114458
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Les équipements en option

Gris Manhattan métallisé

Audi parking system plus

Augmentation de la capacité du réservoir à 54 litres
(uniquement pour les motorisations 2.0 TDI à transmission
avant)

Augmentation de la capacité du réservoir d'AdBlue à 24
litres

Extension de garantie 1 an, maxi 90 000 km
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Les équipements de série

(1/2)

Roues & pneumatiques

Confort

C8F

Jantes en alu coulé en style cristal à 10
branches, dimension 7,5 J x 17 avec pneus
225/50 R 17

4L6

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

9AQ

Climatisation automatique confort 3 zones

H0B

Pneus 225/50 R17 94Y

5NC

Dispositif de levage du hayon "standard"

1S1

Cric dans le coffre

4E7

Capot arrière à ouverture et fermeture
électriques

7K1

Contrôle de la pression des pneus

4I7

Keyless Go

1G5

Roue de secours compacte

1D8

Préparation pour crochet d'attelage

3GD

Plancher de chargement réversible

9JD

Cendrier à l'avant et allume-cigare

Phares
8IH

Projecteurs Xénon plus incluant feux de jour
à LED

8G0

Sans assistant de phares

8K4

Feux de jour

8N6

Détecteur de pluie et de luminosité

Design extérieur

Infotainment
9S7

Système d'information du conducteur avec
écran couleur

7UF

Navigation MMI®

I8S

Radio High

9WC

Sans "multimédia" dans le véhicule

UE4

Interface électrique pour utilisation externe

8RM

8 haut-parleurs (passifs)

IT2

Audi connect 3 mois

6FA

Boîtiers de rétroviseurs dans la couleur de la
carrosserie

3S1

Rampes de pavillon chromées

2K5

Pare-chocs renforcés
IW3

Audi connect "Sécurité et Service" 10 ans

2Z1

Inscriptions sur capot de coffre (modèle et
motorisation)

EL3

Audi connect

Pack brillance

9ZX

Interface Bluetooth

4ZB

Systèmes d'assistance

Confort
6XE
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Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à
LED intégrés, électriques, dégivrants +
escamotables et buse de lave-glaces
dégivrantes

6K8

Audi pre sense city

8T6

Régulateur et limiteur de vitesse
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Les équipements de série

(2/2)

Systèmes d'assistance

Sièges

KS0

Sans affichage tête haute

7P1

QK1

Caméra et/ou capteur de distance (système
d'assistance du conducteur)

Appui lombaire à 4 axes avec réglage
électrique

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3L3

Sièges avant avec réglage en hauteur

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour les
sièges arrière

3NT

Banquette arrière rabattable

QI6

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

Technologies et sécurité
2H9

Audi drive select

1BA

Suspension/amortisseurs standard

4UF

Airbags grand volume avec désactivation de
l'airbag du passager avant

4X3

Airbags latéraux à l'avant et système
d'airbags de tête

7L8

Système Start-Stop

1T3

Trousse de secours + triangle de
présignalisation

Toits & vitres
4KC

Glaces latérales et arrière en verre
athermique

3Y0

Sans store pare-soleil

4GF

Vitres athermiques teintées vert et parebrise en verre feuilleté

Design intérieur
7HC

Pack cuir

6NJ

Ciel de pavillon en tissu

5TT

Applications décoratives en aluminium
Ellipse

7M1

Baguettes de seuil avec applications en
aluminium

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Matériaux
N1N

Tissu Concept

Volants & éléments de commande
1XC

Volant en style à 3 branches multifonction (à
palettes sur boîtes automatiques)

Sièges
Q1A

Sièges standards

5ZF

Appuie-tête à l'avant

3G4

Fixations pour siège-enfant à l'avant
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Remarques du Partenaire

Audi Parking System Plus: Signal sonore et visuel d'aide au stationnement AV et AR;8HP passifs;Affichage du
contrôle de pression des pneumatiques;Airbags grand volume conducteur et passager AV;Anti-patinage ASR pour
une motricité optimale, empêche le patinage des roues motrices;Applications décoratives sur les contreportes et
tableau de bord en aluminium Ellipse;Appuis lombaires à 4 axes pour les sièges AV réglables
électriquement;"ATTENTION" - Equipements en cours de saisie;Audi Connect "Sécurité et Service";Audi Drive
Select;Audi Parking System: Signal acoustique d'aide au stationnement AR;Audi Pre Sense City, détecte les
véhicules et les piétons à une vitesse inférieure à environ 85 km/h Reconnaît les risques de collision, le système
prévient le conducteur par un signal visuel, sonore et le cas échéant par un coup de frein et peut si nécessaire
entamer une décélération maximale afin de réduire la vitesse ou éventuellement d'éviter la collision (dans les
limites du système);Blocage électronique de différentiel EDS;Câbles de recharge pour téléphone portable,
compatibles iPhone et Android;Cache-bagages électrique s'ouvre et se ferme électriquement pour un chargement
confortable dans le coffre et une vue dégagée à travers la vitre AR durant la conduite ; peut également être
actionné manuellement, avec protection du seuil de chargement en acier inoxydable;Ceintures de sécurité,
automatiques à 3 points pour tous les sièges, contrôle de port de ceinture AV;Châssis dynamique;Ciel de pavillon
en tissu, selon la couleur intérieur choisie;Coffre à ouverture et fermeture électriques ouverture par touche sur la
clé du véhicule touche dans la portière du conducteur ou touche douce sur la poignée du coffre ; fermeture par
touche sur la face interne du capot du coffre, touche dans la portière du conducteur ou la clé confort en option
(appui prolongé) ; avec assistance de fermeture et angle d'ouverture programmable;Colonne de direction de
sécurité contient un système mécanique de déplacement avec fonction d'amorti ssement qui complète le
potentiel de sécurité de la ceinture et de l'airbag;Contrôle électronique de stabilisation (ESC);Désactivation de
l'airbag passager (désactive aussi l'airbag latéral passager);Détecteur de pluie et de luminosité;Dispositif antierreur de carburant;Dossier de banquette AR rabattable en trois parties 40 : 20 : 40 ou complètement incluant 4
oeilletons de fixation dans le coffre, pour maintenir les bagages et objets dans le coffre, points de fixation pour le
filet mixte;Eclairage intérieur;Ecrous de roues antivol;Eléments extérieurs spécifiques Design;Embouts
d'échappement chromés;Feux AR rouges, avec feux de recul blancs et feux de brouillard AR intégrés feux de
plaque AR à LED ; incluant troisième feu stop surélevé;Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les
places AR extérieures Support normalisé pour une fixation pratique de sièges enfants ISOFIX, Incluant points de
fixation supplémentaires (Top Tether);Frein de stationnement électromécanique, comprend fonction de frein de
stationnement à l'arrêt assistance au démarrage par désactivation automatique et f
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Puissance max.

110 (150)/3250-4200 kW (ch) à
tr/mn

Etiquette énergie

A+

Puissance max (ch)

150 PS

Cylindrée (ccm)

1968 ccm

Puissance max (KW)

110 kW

Multirisques limitée

23

Couple max.

320/1500 - 3250 Nm/min -1

Responsabilité civile

16

Tous risques

23

Catégorie d'assurance

Poids
efficiency-class
Poids à vide

1600 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

90/80 kg

Etiquette énergie

A+

drive-line
Poids autorisé
Pente 8%

1900 kg

Non freiné

750 kg

Pente 12%

1700 kg

Mode de transmission

traction

Boîte de vitesses

S tronic

Volume
Volume du réservoir

40 l

Performances
Accélération 0-100
km/h

9,0 s

Vitesse maximale

213 km/h
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Consommation et émissions
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Contact

Partenaire Audi
LEBON EVOLUTION
257, Rue de Normandie
50000 ST LO
Téléphone: 0233724000
FAX: 0233724001

E -mail: lebon-evolution@groupe-vikings.fr
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Plus d'informations

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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