Audi TT Roadster
45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Total price: 51 053,00 €

Audi Code

A89AE36R
www.audi.ie/A89AE36R

Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Summary

Audi Audi TT Roadster
45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Total price
51 053,00 €

Exterior colour
Argent Fleuret Métallisé/Capote Noire

Interior colour
Sellerie

Noir-Noir

Tableau de bord

Noir-Noir

Moquette

Noir

Pavillon

Noir

Technical Data
Cylindrée (ccm)

Further Information
Type of vehicle

Used car

First registration

28 mars 2019

Mileage

4 590 km

Warranty

Yes

1984 ccm

Puissance max.

180 (245)/5000-6700 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

370/1600 - 4300 Nm/min -1

Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100
km/h

5,5 s

Audi Code
A89AE36R

Carburant

Super Sans Plomb 95

Your configuration on www.audi.ie
www.audi.ie/A89AE36R

Audi Approved

:plus

Commission number
273
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Equipment

(1/3)

Argent Fleuret Métallisé/Capote Noire

Jantes en aluminium coulé en style à 5 branches en Y,
dimens. 8,5J x 18 avec pneus 245/40 R18

Projecteurs à LED

Projecteurs à LED

Assistant de feux de route

Feux de bifurcation et tout-temps

Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Lave-projecteurs

Chauffage de siège à l'avant

Pack Cuir
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Equipment

(2/3)

Inserts décoratifs en aluminium Drift Argent

Combinaison Alcantara/cuir

Pack Éclairage

Clé confort (sans SAFELOCK)

Pack Vide-poches et coffre à bagages

MMI touch

MMI Navigation plus avec MMI touch

MMI Navigation plus

MMI Navigation plus avec MMI touch®

Audi music interface

Audi sound system
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Equipment

(3/3)

Soutien LTE pour Audi phone box

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi phone box

Système d'aide au stationnement Plus

Détection de signalisation routière par caméra
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Standard equipment

(1/2)

Roues & pneumatiques

Sièges

H7U

Pneus 245/40 R18 93Y

7P0

1PC

Boulons de roue antivol

Sans appui lombaire dans les dossiers de
siège

1S2

Outillage de bord

6E3

Accoudoir central à l'avant

7K1

Système de contrôle de la pression des
pneus

3L3

Sièges avant à réglage manuel

1G8

Kit de crevaison

Phares
8N6

Design intérieur
GS3

Style aluminium étendu à l'intérieur

7M1

Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en
alu/enjoliveurs seuil porte et protection de
seuil de chargement

Détecteur de pluie et de luminosité

Design extérieur

Volants & éléments de commande

6FA

Boîtier des rétroviseurs extérieurs dans la
teinte du véhicule

2PF

5J1

Becquet arrière

2K1

Pare-chocs

Confort

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance

6XD

Rétroviseurs extérieurs réglables et
dégivrants électriquement

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique, sans cadre

9AK

Climatisation automatique confort

9JA

Version non-fumeur

Toits & vitres
7S1

Filet antiremous à déploiement et rétraction
électriques

4KC

Vitrage athermique

4GF

Pare-brise à vitrage athermique

Infotainment
9S8

Sièges

Volant de direction cuir contour sport TT avec
multifonction Plus

Audi virtual cockpit

Q1D

Sièges sport à l'avant

Systèmes d'assistance

3G2

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

8T6
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Régulateur de vitesse
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Standard equipment

(2/2)

Systèmes d'assistance
QK1

Caméra

6I1

Assistant de maintien de voie Audi active
lane assist

Technologies et sécurité
2EF

Freins à disque à l'arrière (17" NAO)

1LW

Freins à disque à l'avant (17" ECE)

2H6

Audi drive select

6Y8

Dispositif de limitation de vitesse

4UF

Interrupteur de désactivation de l'airbag du
passager avant

4X1

Airbags latéraux à l'avant

7L6

Système start/stop

2Y1

Arceau de sécurité

1T3

Trousse de secours et triangle de
présignalisation
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Dealer remarks

Pack Cuir;Pack Eclairage intérieur;Pack Rangement et Coffre;MMI Navigation plus avec MMI touch;Phares à
LED;Sellerie mixte en Alcantara/Cuir;Audi Connect;Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000
km;Advanced Key Système de vérrouillage et de dévérouillage du véhicule sans utilisation de la clé.Démarrage et
arrêt du moteur main libre par touche start/stop;Chauffage des sièges AV;Audi Phone Box avec charge du
téléphone par induction (standard Qi);Audi Parking System Plus;Système audiophonique Audi;Assistant de feux de
route;Caméra de reconnaissance et lecture des panneaux de circulation;Applications décoratives Aluminium Drift
argent;Affichage de contrôle de pression des pneus;Aileron AR, télescopique, commande automatique ou
manuelle par bouton à partir de 120 km/h;Application de l'habitacle couleur Haptique Noir;Audi Active Lane
Assist: Assistant de maintien de trajectoire;Audi Drive Select;Audi Parking System AR;Audi Virtual
Cockpit;Baguettes décoratives noires;Boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie;Capote
acoustique;Châssis avec réglage sportif, pour un contact plus direct avec la route et un comportement sportif;Ciel
de pavillon en tissu;Commande de désactivation de l'airbag passager AV;Contrôle de ceinture attaché;Contrôle
électronique de stabilisation (ESC), allie ABS, EBV, ASR et EDS à ses propres capteurs et compare les données de
conduite avec les données de référence;Détecteur de pluie et de luminosité;Direction progressive;Dossier de
banquette AR rabattable en deux parties 50 : 50;Eclairage intérieur à LED;Ecrous de roues antivol;Feux AR à LED
avec feux de recul et feux AR de brouillard intégrés;Filet coupe-vent pour réduire les courants d'air dans
l'habitacle;Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager AV;Interface Bluetooth;Kit
réparation;Moulures de seuils avec insert en aluminium;Oeilletons de fixation dans le coffre;Outillage de
bord;Pack Aluminium Etendu;Pare-brise en verre feuilleté athermique;Phares Xénon Plus;Recherche MMI
intelligente et complète par saisie de texte dans les menus;Recommandation de repos;Régulateur/Limiteur de
vitesse;Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans encadrement;Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement et dégivrants avec clignotants à LED intégrés, miroir plan, convexe ou asphérique, incluant buses
de lave-glace dégivrantes;Sellerie tissu EFFET;Sièges AV réglables manuellement;Sièges AV Sport;Sorties d?
échappement à double flux, 1 sortie à gauche et 1 à droite, avec embouts chromés;Système Start & Stop;Trappe
à carburant en aluminium avec estampillage TT;Trousse de secours avec triangle de présignalisation;Vide-poches
dans les contre-portes/garnitures latérales, dans la console centrale ainsi que sous le siège AV droit;Vitres
athermiques;Volant Sport contour en cuir avec multifonction, palettes de changement de vitesse et méplat
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Technical Data

Moteur
Cylindrée (ccm)

1984 ccm

Puissance

45

Puissance max.

180 (245)/5000-6700 kW (ch) à
tr/mn

Puissance max (ch)

245 PS

Puissance max (KW)

180 kW

Couple max.

370/1600 - 4300 Nm/min -1

Poids
Poids à vide

1566 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

-/- kg

Volume
Volume du réservoir

55 l

Performances
Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100
km/h

5,5 s

Efficience
Etiquette énergie
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Consumption- and emission*
Consumption by NEDC

Consumption by WLTP

Fuel consumption urban

9.1 l/100km

low

Fuel consumption extra urban

6.1 l/100km

medium

8.2 l/100km

Fuel consumption combined

7.2 l/100km

high

7.2 l/100km

extra-high

8.0 l/100km

combined

8.3 l/100km

CO 2-emissions combined

164 g/km
CO 2-Emissions combined
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10

Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Contact

Dealer
EXCLUSIVE AUTOMOBILES SAS SODIFODI
Rue BELL LAROISEAU II BP 280
56007 VANNES CEDEX
Phone: 0297408989
FAX: 0297631710
undefined
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Audi TT Roadster | 45 TFSI quattro 180 kW (245 ch) S tronic
Audi Code: A89AE36R

Further information (Disclaimer)

* Audi Ireland takes great care to ensure all product and pricing information featured on audi.ie is accurate and
up-to-date. However, the product specifications contained on audi.ie are for information purposes only, as Audi
products are continually updated and Audi Ireland reserves the right to change the product specifications and
pricing information at any time without notice.Therefore, all product specifications should be confirmed with an
authorised Audi Ireland dealer.If you require specific information, you should contact an authorised Audi Ireland
dealer. Images and photographs on audi.ie are for guidance only and do not necessarily illustrate the Ireland
specifications of the vehicles or any other products.All quoted pricing information is ex - works and does not
include delivery related charges.
Prices as of 1st September 2015 incl VAT and VRT.

27/02/2020

12

