Audi A6 allroad quattro
50 TDI 210 kW (286 ch) tiptronic
Prix total : 82 818,73 €
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Audi A6 allroad quattro | 50 TDI 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: ACNRLEPR

Les équipements en option

(1/6)

Blanc Glacier Métallisé

Jantes en aluminium coulé en style à 5 bras doubles en V,
8,5J x 21 avec pneus 245/40 R21

Projecteurs HD Matrix LED avec scène lumineuse
dynamique et clignotants séquentiels

Projecteurs Matrix LED HD et blocs de feux arrière à LED,
lave-projecteurs

Blocs de feux arrière à LED avec scène lumineuse
dynamique et clignotants séquentiels

Lave-projecteurs

Boîtier des rétroviseurs extérieurs en Noir

Barres de toit Noir

Suppression du nom de modèle et de l'inscription
puissance/technologie
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Audi A6 allroad quattro | 50 TDI 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: ACNRLEPR

Les équipements en option

(2/6)

Anneaux Audi et monogrammes en Noir Brillant

Toit coulissant panoramique

Vitrage acoustique pour les glaces de portes et latérales

Essuie-glace adaptatifs avec gicleurs intégrés

Sièges sport à l'avant

Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant

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

Chauffage de siège à l'avant

Fonction mémoire pour le siège du conducteur

Éléments d'équipement intérieur en similicuir en haut et en
bas
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Audi A6 allroad quattro | 50 TDI 210 kW (286 ch) tiptronic
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Les équipements en option

(3/6)

Ciel de pavillon en tissu Noir

Touches de commande en style verre Noir avec retour
d'information haptique et style aluminium étendu

Inserts décoratifs en aluminium Dyade Argent Jangal

Tableau de bord et revêtement de porte en deux pièces et
une/plusieurs couleurs

Avec caméra multifonction

Détection de signalisation routière par caméra

Caméras périmétriques

Assistant d'intersection

Avertisseur de changement de voie avec avertissement
d'ouverture de porte et assistant de circulation
transversale AR
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Les équipements en option

(4/6)

Assistant de conduite adaptatif avec pilotage semiautomatique du véh. en cas d'urgence médicale Emergency
Assist

Pack Assistance Tour

Pack Assistance en ville

Caméras périmétriques

Extension de garantie 1 an 60 000 km max.

Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts aluminium avant
et arrière, éclairés, monogramme allroad à l'avant

Eclairage d'accès et de sortie confort

Combinaison Alcantara/cuir intérieur allroad

Volant cuir sport avec multifonction et palettes

Pack Éclairage d'ambiance Plus
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Audi A6 allroad quattro | 50 TDI 210 kW (286 ch) tiptronic
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Les équipements en option

(5/6)

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

Climatiseur automatique confort 4 zones

Alarme antivol

Système de localisation en cas de vol Audi connect

Clé confort avec verrouillage du coffre à bagages
commandé par capteur, avec SAFELOCK

Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par
capteur et alarme antivol

Audi virtual cockpit plus

MMI Navigation plus avec MMI touch response

MMI Navigation plus avec MMI touch response

MMI Navigation plus avec MMI touch response et Audi
virtual cockpit
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Les équipements en option

(6/6)

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D

Soutien LTE pour Audi phone box

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi phone box

Système d'aide au stationnement Plus avec affichage
périmétrique

Audi pre sense rear

Régulateur de distance avec limiteur de vitesse, assistants
d'efficacité, d'évitement et de braquage

Affichage tête haute
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Audi A6 allroad quattro | 50 TDI 210 kW (286 ch) tiptronic
Code Audi: ACNRLEPR

Les équipements de série

(1/2)

Roues & pneumatiques

Sièges

1PR

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

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3B3

1S2

Outillage de bord

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

7K1

Système de contrôle de l'état des pneus

3NT

1G8

Kit de crevaison

Banquette arrière rabattable (2+1 sièges
arrière)

Design intérieur

Phares
8IT

Projecteurs à LED

8K4

Feux de jour

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Volants & éléments de commande
Design extérieur
5J1

Spoiler arrière

0NA

Sans inscription (sans désignation du type)

Colonne de direction de sécurité

7F9

Pommeau du levier de vitesses/sélecteur

6F0

Sans pellicules décoratives/logos

Confort

Peintures
2K0

2C5

Pare-chocs allroad en peinture de contraste
mat

Toits & vitres
5XC

Pare-soleil côté conducteur et passager
avant

4GF

Pare-brise à vitrage athermique

Sièges

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique, sans cadre

2V5

Sans pack Qualité de l'air

7E6

Chauffage d'appoint électrique à air

4E7

Hayon à ouverture et fermeture électriques

1D8

Préparation pour dispositif d'attelage

QE1

Pack Vide-poches

4D0

Sans aération de siège/siège masseur

6SS

Tapis de coffre à bagages

5ZF

Appuie-têtes à l'avant

3GD

Plancher de chargement

3G4

Fixation de siège pour enfant ISOFIX pour le
siège du passager avant
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Les équipements de série

Confort
9JA

(2/2)

Technologies et sécurité
Version non fumeur

Infotainment

4X3

Airbags latéraux à l'avant et système
d'airbags rideaux

FK2

Réservoir d'agent de réduction avec volume
de remplissage augmenté

U5A

Combiné d'instruments, affichage en KM/H

1I0

Dispositif de détection d'occupation du siège

UF8

Audi music interface dans le compartiment
passagers

7L8

Système start/stop

1T3

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

QV3

Réception radio numérique

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment

IU1

Audi smartphone interface

IW3

Audi connect Appel d'urgence & Service avec
Audi connect Remote & Control

Systèmes d'assistance
6K8

Audi pre sense front

Technologies et sécurité
0P0

Sorties d'échappement

1KF

Freins à disque à l'arrière, 17 pouces (ECE)

1ZA

Freins à disque à l'avant, 17 pouces (ECE)

2H9

Audi drive select

1BY

adaptive air suspension allroad

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

GH1

quattro (avec différentiel central
autobloquant)

QZ7

Direction progressive

4UF

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

0M5

Réservoir à carburant à volume augmenté
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Caractéristiques techniques

Moteur
puissance max (ch)

286 ch

Cylindrée

2 967 cm³

puissance max (KW)

210 kW

drive-line
Mode de transmission

quattro

Boîte de vitesses

Tiptronic
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Audi A6 allroad quattro | 50 TDI 210 kW (286 ch) tiptronic
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
basse 1

9,6 l/100km

moyenne 1

8,2 l/100km

élevée 1

6,7 l/100km

extra

élevée 1

7,5 l/100km

en cycle mixte 1

7,7 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

200 g/km

Emission Categories

EU6
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Contact

Partenaire Audi
RS PRESTIGE
AVENUE G. MONGE ZAC LA PAULINE
83130 LA GARDE
Téléphone: 04 98 01 66 73
E -mail: e.franch@lombardot.com
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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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