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Couleurs extérieures
Noir Mythic Métallisé

Couleurs intérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

29 déc. 2020

Kilométrage

5 000 km

Propriétaires

1

Garantie

Aucun

Caractéristiques techniques
Cylindrée (ccm)

0 ccm

Puissance max.

300 kW

Vitesse maximale

200 km/h

Accélération 0-100
km/h

5,7 s

Carburant

Électrique
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Les équipements en option

(1/4)

Noir Mythic Métallisé

Rétroviseurs extérieurs avec commutation jour/nuit
automatique des deux côtés et fonction mémoires

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans
cadre

Climatisation stationnaire confort

Clé Audi connect

Clé confort, sans SAFELOCK

Crochet d’attelage

Pack rangement et coffre

Audi virtual cockpit plus

MMI Navigation plus avec MMI touch response
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Les équipements en option

(2/4)

Audi music interface dans le compartiment passagers

Audi smartphone interface

Soutien LTE pour Audi phone box

Audi phone box

Audi pre sense front

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

Avec caméra multifonction

Détection de signalisation routière par caméra
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Les équipements en option

(3/4)

Caméras périmétriques

Assistant d'intersection

Avertisseur de changement de voie avec avertissement
d'ouverture de porte et assistant de circulation
transversale AR

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

Freins à disque à l'arrière, 18 pouces, étriers de frein peints
en Orange

Freins à disque à l'avant, 18 pouces, étriers de frein peints
en Orange

Rampes de pavillon en aluminium anodisé

Toit coulissant panoramique

Sièges sport à l'avant
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Les équipements en option

(4/4)

Appuie-tête confort (réglables en hauteur et distance)

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant (réglage
électrique horizontal et vertical du soutien lombaire)

Accoudoir central confort à l’avant: coulissant en longueur
et inclinaison réglable

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

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

LED de seuil de porte avec projection à l'avant et à l'arrière

Éclairage contour/ambiance LED multicolore
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Les équipements de série

(1/2)

Equipement de recharge

Infotainment

KB3

Chargeur embarqué jusqu'à 11 kW (CA)

9WC

Sans "multimédia" dans le véhicule

NW1

Système de chargement e-tron compact

9VD

Audi sound system

ES7

Prise de recharge CCS type 2

QV3

Réception radio numérique

70I

Fiche domestique de type E/F, 8 A, droite,
pour système chargement e-tron

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment

JE3

Module de données Europe

73Q

Fiche industrielle CEE 32 A, 400 V, longue et
droite, pour système de chargement e-tron

IW3

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

76H

Câble de recharge mode 3 pour recharge
publique 22 kW

EH1

Câble de recharge de véhicule

Confort
2V5

Sans pack Qualité de l'air

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

7E1

Puissance calorifique standard

PGC

Clé confort incluant déverrouillage du coffre
par capteur (poignée virtuelle)

7AA

Antidémarrage électronique

4E7

Hayon à ouverture et fermeture électriques

3U4

Couvre-coffre manuel

6SS

Tapis de coffre à bagages

9JA

Version non fumeur

7B3

Prise 12 V

9AK

Climatisation automatique confort 2 zones

Systèmes d'assistance
PCC

Pack Assistance Route

PCM

Pack Assistance en ville

PCZ

Caméras périmétriques

Technologies et sécurité
1BK

Adaptive air suspension

QZ7

Direction progressive

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

1I0

Dispositif de détection d'occupation du siège

1T3

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

Finitions & packs
WAF
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Les équipements de série

Peintures
VJ1

(2/2)

Toits & vitres
Pare-chocs Advanced en peinture intégrale

4KC

Vitrage athermique

4GF

Pare-brise à vitrage acoustique

Roues & pneumatiques
42G

Jantes en alliage léger, en style à 5 bras,
9,0J x 20, pneus 255/50 R20

H6W

Pneus 255/50 R20 109H xl

1PR

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

1S2

Outillage de bord

7K1

Système de contrôle de l'état des pneus

1G8

Kit de crevaison

Phares

Sièges
PV3

Sièges avant réglables électriquement
incluant fonction mémoire pour le siège
conducteur

3G4

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

4A3

Sièges avant chauffants

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour la banquette arrière

Design intérieur

8IY

Phares principaux à DEL avec lentille

7HC

Partie supérieure du tableau de bord en cuir

8G9

Projecteurs LED avec préparation pour autres
fonctions lumineuses

6NJ

Pavillon en tissu

8K4

Feux de jour

GS0

Touches de commande Noir Mat

5MG

Inserts décoratifs en ronce de noyer Naturel

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Design extérieur
6FA

Boîtier des rétroviseurs extérieurs peint dans
la teinte du véhicule

Matériaux

5J0

Sans spoiler arrière

N5D

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance

4ZB

Pack Brillance

Toits & vitres
5XC
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Cuir Valcona

Volants & éléments de commande
2ZQ

Volant de direction cuir à branches doubles
avec multifonction et palettes

2C5

Colonne de direction de sécurité

Pare-soleil côté conducteur et passager
avant
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Puissance

55

Puissance max.

300 kW

puissance max (ch)

0 ch

Cylindrée (ccm)

0 ccm

puissance max (KW)

300 kW

Poids
Poids à vide

2681 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

75/80 kg

Etiquette énergie

A

véhicule hybride
type de batterie des
véhicules hybrides

Lithium-Ionen

couple de moteurs
hybrides électriques

664 Nm Nm

autonomie en conduite
électrique

409.0 km

valeur énergétique de
la batterie hybride

86,0 kWh

efficiency-class

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

1800 kg

Etiquette énergie

A

drive-line
Volume
Volume du coffre

615/1665 l

Mode de transmission

quattro

Boîte de vitesses

S tronic

Performances
Accélération 0-100
km/h

5,7 s

Vitesse maximale

200 km/h
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
en cycle mixte 1

24,3 kWh/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

0 g/km

Autonomie électrique (mixte) 1

400 km

Autonomie électrique (urbain) 1

463 km

Emission Categories

N/A
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Contact

Partenaire Audi
PREMIUM II SA
15 AVENUE DES PRES
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Téléphone: 01 61 37 27 30
FAX: 01 61 37 27 01

E -mail: olivier.mulot@vgrf.fr

09/01/2023
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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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