Audi S4 Avant
S4 Avant TDI 255 kW (347 ch) tiptronic
Prix total1: 77 400,00 €
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S4 Avant TDI 255 kW (347 ch) tiptronic
Prix total1
77 400,00 €

Couleurs extérieures
Noir Mythic Métallisé

Couleurs intérieures
Sellerie

Noir-Noir-Gris Roche

Tableau de bord

Noir-Noir

Moquette

Noir

Pavillon

Noir

Caractéristiques techniques
Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max.

255 (347)/3850-3850 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

700/2500 - 3100 Nm/min -1

Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100
km/h

4,9 s

Carburant

Diesel

Plus de détails
Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

27 déc. 2019

Kilométrage

5 000 km

Garantie

Aucun

Code Audi
AB1KAK0F
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/AB1KAK0F
Numéro de commission
2858
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Les équipements en option

(1/3)

Noir Mythic Métallisé

Appui lombaire à réglage pneumatique avec fonction
massage pour sièges avant

Cuir nappa fin avec estampage S

Dispositif d'attelage

Jantes alu. coulé Audi Sport en style étoile 5 bran. en V,
Titane Mat, tourn. bril., 8,5J x 19, pneus spéc. au modèle

Projecteurs Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et
clignotants séquentiels

Projecteurs Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et
clignotants séquentiels

Projecteurs Matrix LED et feux arrière à LED, laveprojecteurs

Blocs de feux arrière à LED avec scène lumineuse
dynamique et clignotants séquentiels
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Les équipements en option

(2/3)

Lave-projecteurs

Barres de toit Noires

Pack Style Noir

Toit coulissant panoramique

Vitrage Privacy (glaces assombries)

Vitrage acoustique pour les glaces de portes avant

Sièges sport S à l'avant

Régulateur de distance Audi adaptive cruise control

Avec caméra multifonction

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

(3/3)

Assistant de maintien de voie Audi active lane assist

Pack Assistance Route

Freins à disque à l'avant, 18 pouces, étriers de frein peints
en Rouge, avec monogramme S (ECE)

Trains roulants sport S avec amortissement à régulation
électronique

Étriers de frein peints en Rouge
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Les équipements de série

Roues & pneumatiques

Sièges

H2R

Pneus 255/35 R19 96Y xl

3NT

1S2

Outillage de bord

7K1

Système de contrôle de la pression des
pneus

1G8

Kit de crevaison

Phares
8K4

Feux de jour

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en style
aluminium

6JD

Poignées de portes dans la teinte du véhicule

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance

7HB

Éléments d'équipement intérieur en similicuir

6NQ

Ciel de pavillon en tissu Noir

GT6

Touches accentuées style verre Noir

5TG

Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé

VT5

Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en
aluminium à l'avant, éclairés, avec
monogramme S

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

VF1

Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable

Volants & éléments de commande
2PF

Volant de direction cuir à contour sport en
style à 3 branches aplati en bas avec
multifonction Plus

6F7

Logos

Toits & vitres
4GF

Pare-brise à vitrage acoustique

Eclairage

Sièges
5ZF

Appuie-têtes à l'avant

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3L4

Sièges avant à réglage électrique avec
fonction mémoire pour le siège du
conducteur

4A3

Chauffage de siège à l'avant

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour les sièges arrière extérieurs
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Dossier de banquette arrière rabattable en
deux parties

Design intérieur

Design extérieur
6FC

(1/2)

QQ2

Pack éclairage d’ambiance

Confort
6XL

Rétros ext. réglables, dégivrants et rabatt.
électr., à réglage jour/nuit auto. des 2 côtés,
avec fonction mémoire
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Les équipements de série

Confort

(2/2)

Systèmes d'assistance

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique, sans cadre

9AQ

Climatisation automatique confort 3 zones

4H3

Sécurité enfants

4E7

Hayon à ouverture et fermeture électriques

4I3

Clé confort y compris déverrouillage du
coffre commandé par capteur

QE1

Pack Vide-poches et coffre à bagages

3GD

Plancher de chargement réversible

9JA

Version non fumeur

Infotainment

6K8

Audi pre sense city

7X2

Système d'aide au stationnement Plus

7W3

Audi pre sense rear et basic

KS0

Sans affichage tête haute

KA2

Caméra de recul

7Y1

Assistant de changement de voie Audi side
assist

Technologies et sécurité
2H9

Audi drive select

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

QZ7

Direction assistée électromécanique

4UF

Airbag pour conducteur et passager avant
avec désactivation de l'airbag du passager
avant

4X3

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

9S8

Audi virtual cockpit plus

7UG

Navigation MMI plus avec MMI touch

9VD

Audi sound system

QV3

Réception radio numérique

IT3

Audi connect avec carte SIM intégrée (eSIM) et licence d’utilisation pour 3 ans

FK2

Réservoir d'agent de réduction avec volume
de remplissage augmenté

IU1

Audi smartphone interface (Apple CarPlay ou
Google Android Auto)

7L8

Système start/stop

JE3

Module de données Europe

1T3

Trousse de secours avec triangle de
présignalisation et gilets rétro-réfléchissants

IW3

Appel d’urgence et service Audi connect avec
commande du véhicule

GB1

Soutien LTE pour Audi phone box

9ZE

Audi phone box avec charge du téléphone par
induction (standard Qi)
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Caractéristiques techniques

Moteur

Performances

Puissance max.

255 (347)/3850-3850 kW (ch) à
tr/mn

Accélération 0-100
km/h

4,9 s

Puissance max (ch)

347 PS

Vitesse maximale

250 km/h

Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max (KW)

255,00 kW

Efficience

Couple max.

700/2500 - 3100 Nm/min -1

Etiquette énergie

B

Catégorie d'assurance

Poids
Poids à vide

1994 kg

Multirisques limitée

28

Poids sur pavillon/à la
flèche

90/80 kg

Responsabilité civile

13

Tous risques

25

Poids autorisé
efficiency-class
Pente 8%

2100 kg

Non freiné

750 kg

Pente 12%

1900 kg

Etiquette énergie

Volume
Volume du coffre

420/1435 l

Volume du réservoir

58 l
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drive-line
Mode de transmission

quattro

Boîte de vitesses

Tiptronic
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Consommation et émissions
Consommation selon NEDC2
Consommation de carburant en cycle
urbain2
Consommation de carburant en cycle
extra-urbain2
Consommation de carburant en cycle
mixte 2

Émissions de CO 2 en cycle mixte 2

28/09/2020

Consommation selon WLTP2
7,2 l/100km
5,6 l/100km
6,2 l/100km

163 g/km

basse 2

9,5 l/100km

moyenne 2

7,4 l/100km

élevée 2

6,2 l/100km

extra élevée 2

7,2 l/100km

en cycle mixte 2

7,2 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 2

189 g/km

Emission Categories

EU6
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Contact

Partenaire Audi
SAINT MARCEL S.A.S
11 rue Turgot -ZAC du Champ du Roy
02000 LAON
E -mail: sebastien.leleu@genemail.net
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Plus d'informations

1 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.
2 Depuis

le 1er septembre 2017, les véhicules neufs sont réceptionnes sur la base de la procédure d’essai
harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de
mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂.
Depuis le 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de
conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la
consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux
cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.
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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