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Plus de détails

Prix total
89 900,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

30 nov. 2017

Kilométrage

2 000 km

Noir Mythic métallisé
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

noir-noir

tableau de bord

noir-noir

moquette

noir

pavillon

argent pastel

Caractéristiques techniques
Cylindrée

2967 ccm

Puissance max.

210 (286)/3700-4000 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

600/1250 - 3250 Nm/min -1

Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100
km/h

5,9 s

Carburant

Diesel

08/01/2023

Code Audi
A98JFFNK
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A98JFFNK
Numéro de commission
0207622499198
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A98JFFNK

Les équipements en option

(1/5)

Noir Mythic métallisé

Jantes en alu forgé en style 10 branch. parall., Gris
Contrasté, part. polies, dim. 9J x 20 avec pneus 265/40
R20

Fonction à faisceau matriciel HD

Projecteurs HD Matrix LED avec feux dynamiques avant et
arrière

Feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Lave-phares avant

Pack extérieur Chrome

Suppression du monogramme puissance/technologie

Toit coulissant panoramique

Double vitrage acoustique
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A98JFFNK

Les équipements en option

(2/5)

Rideaux pare-soleil électriques pour la lunette arrière et
les vitres arrière

Essuie-glace adaptatifs avec buses de lave-glace intégrées

Sièges confort à contours personnalisés

Sièges avant ventilés et massants

Appuie-tête confort à l'arrière

Réglage électrique des deux sièges avant avec mémoire

Chauffage de siège à l'avant et à l'arrière

Sièges Confort à contours individuels

Pack Cuir étendu

Touches de commande façon verre en noir avec réponse
haptique y compris style aluminium étendu
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Les équipements en option

(3/5)

Applications décoratives inférieures en aluminium brossé
Mat Foncé

Applications décoratives supérieures en ronce de noyer
Naturel

Cuir Valcona

Volant en cuir style 4 branches

Pack éclairage contour/ambiance multicolore

Pack Qualité de l'air

Climatisation automatique confort 4 zones.

Fermeture assistée pour les portes

Coffre assisté électriquement

Pack Coffre à bagages
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: A98JFFNK

Les équipements en option

(4/5)

Lecteur de DVD

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D

Réception TV numérique avec CI+ système de télévision
payante et réception de radio numérique

Rear seat remote

Système optique d'aide au stationnement avec affichage
périmétrique

Audi pre sense rear et basic

Syst. adaptatif d'aide cond. avec ass. effic. prédictif, pre
sense front plus, assistants d'évitement et de braquage

Affichage tête haute

Reconnaissance par caméra des panneaux de circulation

Caméras périphériques

08/01/2023
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Les équipements en option

(5/5)

Assistant d'intersection

Avertissement de changement de voie

Alerte de sortie de voie avec assistant d'urgence

Pack assistance city

Pack assistance route

Direction dynamique intégrale

Extension de garantie 1 an maximum 90 000 km

08/01/2023
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Les équipements de série

(1/2)

Roues & pneumatiques

Design intérieur

1PR

Boulons de roue avec codage antivol et
alerte de desserrage de roue

5N1

Poignées de maintien

6NJ

Ciel de pavillon en tissu

1S1

Outillage de bord et cric

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

7K1

Système de contrôle de l'état des pneus

1G5

Roue de secours compacte

Volants & éléments de commande
6Q2

Phares
8IT

Projecteurs Full-LED avant et arrière

8K4

Feux de jour

Levier sélecteur en cuir

Eclairage
8S9

Lampes de lecture, finition de base

Design extérieur
Confort
6FB

Boîtier de rétroviseur extérieur dans la teinte
du véhicule

Toits & vitres

6XL

Rétr.ext. régl., dégivr. et rabat. él., av.régl.
j/n , auto. 2 côt.av. mémo., y comp.abaiss.
auto. rétro. côté pass. AV

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

5XC

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

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

4GF

Pare-brise en verre athermique

7E6

Chauffage d'appoint électrique à air

7AL

Alarme antivol

4F2

Clé confort avec verrouillage du coffre
commandé par capteur (avec SAFELOCK)

1D8

Pré-équipement pour dispositif d'attelage

3X4

Fourreau

3D1

Console centrale

9JB

Allume-cigare et cendrier

Sièges
7P1

Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3B4

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour les sièges arrière extérieurs

3ND

Ensemble de sièges arrière à 3 places

1W2

Réfrigération de boîte à gants

08/01/2023
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Les équipements de série

(2/2)

Infotainment

Technologies et sécurité

9S8

Audi virtual cockpit

9P9

7UG

MMI Navigation Plus avec MMI touch
response

Rappel de ceinture de sécurité, contact él.
dans le boîtier de verrouillage, équipement
de sécurité étendu

I8T

MMI Radio plus avec MMI touch response

7L8

Semi-hybride 48 V

UF7

Audi music interface

1T3

Trousse de secours, triangle de
présignalisation et veste de signalisation

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment

IU1

Audi smartphone interface

IW3

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

GB1

Soutien LTE pour Audi phone box

EL3

Audi connect Navigation & Infotainment

9ZE

Audi phone box

Systèmes d'assistance
6K8

Audi pre sense front

Technologies et sécurité
0P0

Sorties d'échappement

GH1

quattro avec différentiel central
autobloquant

1KF

Freins à disque à l'arrière

1LJ

Etriers de frein peints en rouge

1BK

adaptive air suspension

4UF

Interrupteur de désactivation de l'airbag du
passager avant

0M1

Réservoir à carburant (82 litres)

4X4

Airbags latéraux à l'avant et à l'arrière, y
compris système d'airbags rideaux

FK2

Réservoir d'agent de réduction (24 litres)
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Remarques du Partenaire

Appli déco inf. alu brossé Mat Foncé, Appuie-tête confort à l'arrière, Caméras périphériques, Climatisation auto
confort 4 zones, Direction dynamique intégrale, Double vitrage acoustique, Essuie-glace adaptatifs+buses lavage,
Extension garantie 1 an supp/90 000 km, JA 20" forgé style 10 brch gris, Lecteur et changeur de DVD, Pack
assistance city, Pack extérieur Chrome, Pack qualité de l'air, Rear Seat Remote, Réception TV numérique+système
CI+Pay-TV, Sièges chauffants avant et arrière, Volant en cuir style 4 branches, Noir Mythic, Cuir Valcona Noir,
Appli. déco bois Ronce de noyer, Accoudoir arrière, Accoudoir central AV avec rangement, Affichage tête haute,
AFIL, Aide au freinage d'urgence, Airbag passager déconnectable, Airbags latéraux AV et AR, Alarme
périmétrique, Alarme volumétrique, Antidémarrage électronique, Arrêt et redémarrage auto. du moteur,
Banquette arrière 3 places, BAS, Boite à gants éclairée et réfrigérable, Calandre chromée, Caméra de recul,
Capteur de luminosité, Coffre assisté électriquement, Colonne de direction électrique, Commande du
comportement dynamique, Commandes du système audio au volant, Contrôle de Traction, Contrôle élect. de la
pression des pneus, Démarrage sans clé, EBD, Eclairage d'ambiance, Ecran multifonction couleur, Ecran tactile,
Feux arrière à LED, Feux de jour à LED, Filets de coffre, Filtre à Pollen, Fixations Isofix aux places arrières,
Fonction MP3, Inserts de porte bois, Inserts de tableau de bord bois, Interface Media, Kit Fumeur, Lampes de
lecture à l'arrière, Lampes de lecture à l'avant, Lave-phares, Limiteur de vitesse, Miroir de courtoisie conducteur
éclairé, Miroir de courtoisie passager éclairé, Pare-brise thermique, Phares avant LED, Porte-gobelets arrière,
Porte-gobelets avant, Prise 12V, Prise auxiliaire de connexion audio, Prise USB, Radar de stationnement AR, Radar
de stationnement AV, Radio CD MP3 17HP, Reconnaissance panneaux de signalisation, Régulateur de vitesse,
Régulateur de vitesse adaptatif, Rétroviseur intérieur électrochrome, Rétroviseurs dégivrants, Rétroviseurs
électriques, Rétroviseurs extérieurs à mémoire, Rétroviseurs extérieurs électrochromes, Rétroviseurs
rabattables électriquement, Services connectés, Siège cond. avec réglage lombaire électr, Siège conducteur à
mémoire, Siège conducteur chauffant, Siège conducteur électrique, Siège conducteur réglable en hauteur, Siège
passager à mémoire, Siège passager à réglages électriques, Siège passager avec réglage lombaire, Siège
passager chauffant, Siège passager réglable en hauteur, Sièges avant à ventilation active, Sièges avant
massants, Stores de lunette arrière, Stores de vitres latérales, Système d'accès sans clé, Système d'assistance
au stationnement, Système d'éclairage intelligent, Système de contrôle des angles morts, Système de
localisation par satellite, Système de mesure de place disponible, Système de prévention des collisions, Système
de prévention des collisions AR, Système Hi-Fi Surround, Température extérieure, TMC, Toit ouvrant électrique,
Toit ouvrant rang 1 coulissant, Toit ouvrant rang 1 entrebaillant, Velum rang 1, Verrouillage auto. des portes en
roulant, Verrouillage centralisé à distance, Vitres arrière électriques, Vitres avant électriques, Volant réglable en
profondeur et hauteur
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Cylindrée

2967 ccm

Etiquette énergie

A

Power Level

50

Puissance max.

210 (286)/3700-4000 kW (ch) à
tr/mn

Catégorie d'assurance

Puissance max (ch)

286 PS

Responsabilité civile

22

Puissance max (KW)

210 kW

Tous risques

29

Couple max.

600/1250 - 3250 Nm/min -1

Multirisques limitée

29

Poids
Poids à vide

2050 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

100/95 kg

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

2300 kg

Volume
Volume du coffre

505 l

Volume du réservoir

82 l

Performances
Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100
km/h

5,9 s
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Consommation et émissions
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Contact

Partenaire Audi
PRESTIGE AUTOMOBILES
24 RUE CHAPTAL
22000 ST BRIEUC
Téléphone: 02 96 68 22 22
FAX: 02 96 68 22 29
E -mail: leads.vtp@gmail.com
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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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