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Plus de détails

Prix total
37 480,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

30 avr. 2019

Kilométrage

21 865 km

Noir Mythic Métallisé
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

Noir-Noir

tableau de bord

Noir-Noir

moquette

Noir

pavillon

Argent Lunaire

Caractéristiques techniques
Cylindrée (ccm)

1.498 ccm

Puissance max.

110 kW

Couple max.

250 / 1500 - 3500 Nm/min -1

Vitesse maximale

207 km/h

Accélération 0-100
km/h

9,2 s

Carburant

Super sans plomb 95
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Code Audi
A75GU6TE
Votre configuration sur Audi.fr
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Numéro de commission
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Les équipements en option

(1/4)

Noir Mythic Métallisé

Projecteurs à LED

Assistant de feux de route

Réglage du site des projecteurs

Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Rampes de pavillon en aluminium, anodisées

Pare-chocs Advanced dans une peinture intégrale (couleur
de la carrosserie)

Pack Brillance extérieur

Toit ouvrant panoramique

Sièges avant Sport
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Les équipements en option

(2/4)

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant

Porte-gobelet dans l’accoudoir de la place centrale
(banquette arrière)

Touche accentuée style verre Noir sur le tableau de bord

Seuils de portes avant avec insert en aluminium et illuminé

Pack Aluminium intérieur

Pack éclairage d’ambiance multicolore

Climatisation automatique confort 2 zones

Hayon assisté électriquement pour l’ouverture et la
fermeture

Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur
(sans Safelock)

Audi virtual cockpit
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Les équipements en option

(3/4)

MMI Navigation plus avec MMI touch

Module de navigation (MIB2+ high)

Audi sound system

Audi connect navigation & divertissement plus

Soutien LTE pour Audi phone box

Audi phone box

Audi pre-sense front

Audi parking system plus

Régulation automatique de distance (avec follow to stop)
et régulateur de vitesse

Système de lecture des panneaux de signalisation par
camera
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Les équipements en option

(4/4)

Caméra de recul

Assistant de conduite adapt. + pilotage semi-aut. du véh. en
cas d'urg. médic. Emergency Assist + aver. de chgt de voie

Pack d'assistance

Audi drive select
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Les équipements de série

(1/2)

Finitions & packs

Toits & vitres

WCF

4GF

Pare-brise à vitrage acoustique

8W1

Afficheur de niveau d'eau de lave-glace

Finition Design Luxe

Roues & pneumatiques
C3I

Jantes en alu coulé en style à 5 bras, 7J x 18
avec pneus 235/55 R18

HA4

Pneus 235/55 R18 100V

1PE

Boulons de roue avec écrous antivol

1S3

Outillage de bord

7K1
1G8

Sièges
3T2

Appuie-tête arrière (3 pièces)

5ZF

Appuie-tête à l'avant

3G4

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

Système de contrôle de l'état des pneus

6E3

Accoudoir central à l'avant

Kit de crevaison

3L3

Sièges avant à réglage manuel

3B4

Fixation de siège pour enfants ISOFIX et Top
Tether pour les sièges arrière extérieurs

UK1

Déverrouillage du siège arrière standard

Phares
PX2

Phares à LED avec clignotants dynamiques à
l’arrière

8K4

Feux de jour

8TB

Feux arrière de brouillard

7HE

Application intérieur en Alcantara gris acier

8N6

Détecteur de pluie et de luminosité

6NJ

Ciel de pavillon en tissu Argent Lune

5TD

Insert décoratif en aluminium Argent

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Design extérieur
6FA

Boîtier des rétroviseurs extérieurs dans la
teinte du véhicule

5J1

Spoiler arrière

NM1

Cache moteur

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance
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Design intérieur

Matériaux
N7U

Combinaison Alcantara/similicuir
mono.pur550

Volants & éléments de commande
1XX

Volant cuir multifonctions plus 3 branches
avec palettes de commande au volant

6F4

Pellicules décoratives sur les côtés
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Les équipements de série

Confort
6XE

(2/2)

Technologies et sécurité
Rétros ext. réglables, dégivrants et rabatt.
élec., y compris abaiss. auto du rétroviseur
côté passager avant

1KU

Freins à disque à l'arrière (16")

1ZA

Freins à disque à l'avant (16" ECE)

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

1AS

Programme électronique de stabilisation ESP

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

1JA

Suspensions confort

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique, sans cadre

1N3

Direction assistée

7AA

Antidémarrage électronique

4UF

Interrupteur de désactivation de l'airbag du
passager avant

4H5

Sécurité-enfants, commandée
électriquement

4X3

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

9JA

Version non fumeur

1I0

Indicateur d'occupation de siège

7B6

Prise de courant 12 volts et 2 x raccords USB
dans le compartiment passagers

3ZU

Ceintures automatiques trois points à
l'arrière à l'extérieur avec label ECE

7L6

Système start/stop avec récupération
d'énergie

1T3

Trousse de secours et triangle de
présignalisation

Infotainment
PNQ

MMI navigation plus avec MMI touch inclus
en plus du MMI navigation

1NL

Protections pour jantes en alliage léger

UE4

Interface USB de type A pour chargement
d'appareils externes

EL5

Audi connect Appel d'urgence & Service y
compris contrôle du véhicule

QH1

Système de dialogue vocal

NZ2

Audi connect Appel d'urgence

Systèmes d'assistance
UG1

Assistant de démarrage en côte

7W1

Audi pre sense basic

UH2

Assistant dynamique de démarrage

09/01/2023

8

Audi Q3 | Design Luxe35TFSI
Code Audi: A75GU6TE

Remarques du Partenaire

Toit panoramique;Audi Phone Box;Pare-chocs Advanced dans une peinture intégrale (couleur de la
carrosserie);Assistant de feux de route;Eléments de l?habitacle en Alcantara Gris Acier;2 prises USB à l'AR et
prise 12V dans la console centrale AR;Affichage de contrôle de pression des pneus;Appel d'urgence Audi
connect;Applications décoratives Aluminium Argent;Appuis lombaires à 4 axes pour les sièges AV;Assise et
dossier de banquette AR, divisée, rabattable 40/20/40;Audi Connect;Audi Connect Navigation et
Divertissement;Audi Connect Navigation et Divertissement Plus;Audi Drive Select;Audi Hold Assist;Audi Parking
System Plus;Audi Pre Sense Basic;Audi Pre Sense front;Audi Sound System;Audi Virtual cockpit;Avertisseur de
franchissement de ligne et avertisseur de changement de voie;Banquette AR avec porte-gobelet dans l?accoudoir
de la place centrale;Boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie;Caméra de recul;Clé
confort incluant déverrouillage du coffre par capteur (sans Safelock);Combiné d'instruments entièrement
numérique 10,25";Détecteur de pluie et de luminosité;Eclairage intérieur;Ecrous de roues antivol;Fixation pour
sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs AR;Hayon assisté électriquement pour l'ouverture
et la fermeture;Interface Bluetooth;Interface USB de type A pour le chargement d'appareils externes
uniquement;Kit réparation;Outillage de bord;Pack Advanced extérieur;Pack Aluminium Intérieur;Pack Brillance
Extérieur;Pack Eclairage d'ambiance;Pack Sécurité;Pare-brise en verre de sécurité feuilleté athermique;Parechocs Advanced dans une peinture contrastée (Gris Manhattan);Phares à LED, avec clignotants AR à LED
dynamiques;Rampes de pavillon en Aluminium, anodisées;Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans
encadrement;Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement avec position
automatique pour manoeuvre de stationnement;Sellerie Alcantara/Similicuir Monopur 550;Seuils de portes AV
avec insert en aluminium et illuminé;Sièges AV réglables manuellement;Sièges AV sport;Suspensions
Confort;Tapis de sol à l'AV et à l'AR;Trousse de secours, triangle de présignalisation et 2 vestes de sécurité;Volant
cuir multifonctions Plus 3 branches avec palettes de commande au volant
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Caractéristiques techniques

Moteur
Puissance

35

Puissance max.

110 kW

Puissance max (ch)

150 PS

Cylindrée (ccm)

1.498 ccm

Puissance max (KW)

110 kW

Couple max.

250 / 1500 - 3500 Nm/min -1

Poids
Poids à vide

1634 kg

Volume
Volume du réservoir

58 l

Performances
Accélération 0-100
km/h

9,2 s

Vitesse maximale

207 km/h

drive-line
Mode de transmission

traction

Boîte de vitesses

S tronic
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
basse 1

9,2 l/100km

moyenne 1

7,1 l/100km

élevée 1

6,2 l/100km

extra élevée 1

7,5 l/100km

en cycle mixte 1

7,2 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

164 g/km
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Contact

Partenaire Audi
EXCLUSIVE AUTOMOBILES SAS SODIFODI
GROUPE MORBIHAN AUTO RUE BELL LAROISEAU II BP 280
56007 VANNES CEDEX
Téléphone: 0297408989
FAX: 0297631710
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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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