Audi A5 Coupé
S line 2.0 TDI 140 kW (190 ch) S tronic
Prix total : 30 880,00 €

Code Audi

APBX0V9R
www.audi.fr/APBX0V9R

Audi A5 Coupé | S line 2.0 TDI 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: APBX0V9R

Sommaire

Audi Audi A5 Coupé
S line 2.0 TDI 140 kW (190 ch) S tronic
Plus de détails

Prix total
30 880,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

26 déc. 2017

Kilométrage

66 755 km

Argent Fleuret métallisé
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

Noir-Noir-Gris rocher

tableau de bord

Noir-Noir

moquette

Noir

pavillon

Noir

Caractéristiques techniques
Cylindrée (ccm)

1968 ccm

Puissance max.

140 (190)/3800-4200 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

400/1750 - 3000 Nm/min -1

Vitesse maximale

238 km/h

Accélération 0-100
km/h

7,7 s

Carburant

Diesel

09/01/2023

Code Audi
APBX0V9R
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/APBX0V9R
Numéro de commission
11290
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Audi A5 Coupé | S line 2.0 TDI 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: APBX0V9R

Les équipements en option

(1/3)

Argent Fleuret métallisé

Jantes en aluminium coulé style 5 branches
dynamiques,8,5 J x 18”

Jantes en alliage léger 8 1/2J x 19

Pneus 255/35 R19 96Y xl

Phares intégralement à LED

Phares à LED

Feux arrière à LED avec clignotants dynamiques

Badges S line sur les ailes avant

Ciel de pavillon en tissu noir

Applications décoratives aluminium brossé mat
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Les équipements en option

(2/3)

Baguettes de seuil avec application d'aluminium et logo S
avec losange, éclairées

Pédalerie et repose-pied en acier inoxydable

Logo S line

Pack éclairage

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et
rabattables électriquement, jour/ nuit automatique
(incluant buses de lave-glace dégivrantes)

Audi virtual cockpit

MMI Navigation plus

MMI Navigation plus

Audi smartphone interface

Audi sound system
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Audi A5 Coupé | S line 2.0 TDI 140 kW (190 ch) S tronic
Code Audi: APBX0V9R

Les équipements en option

(3/3)

Module de données Audi connect

Audi parking system plus

Système de lecture des panneaux de signalisation par
caméra

Caméra de recul

Châssis Sport

Augmentation de la capacité du réservoir à 54 litres
(uniquement pour TDI)

Augmentation de la capacité du réservoir d'AdBlue à 24
litres (uniquement pour TDI)
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Les équipements de série

Confort

(1/2)

Systèmes d'assistance

5A8

Habillage du coffre à bagages (version 2)

8T6

Régulateur et limiteur de vitesse

4E2

Coffre à bagages à ouverture automatique
depuis l’intérieur

KS0

Sans affichage tête haute

QK1

Avec caméra multifonction

4I7

Keyless Go

1D8

Préparation pour crochet d'attelage

6SS

Tapis de coffre

9JD

Cendrier à l'avant et allume-cigare

5NC

Dispositif de levage du hayon "standard"

5SL

Rétroviseur extérieur gauche asphérique

5RU

Rétroviseur extérieur droit convexe

4L6

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

9AQ

Climatisation automatique Confort Plus 3
zones

7E6

Chauffage d'appoint électrique à air

7AA

Protection antidémarrage électronique

Infotainment
PNQ

MMI navigation plus avec MMI touch

9WC

Sans "multimédia" dans le véhicule

IT3

Audi connect 36 mois

IU0

Sans pack connect

IW3

Audi connect "Sécurité et Service" 10 ans

9ZX

Interface Bluetooth

Systèmes d'assistance
6K8

Audi pre sense city

UH1

Frein de stationnement électromécanique
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Technologies et sécurité
0P0

Sorties d'échappement standards

1KD

Freins à disque à l'arrière

1LC

Freins à disque à l'avant

2H9

Audi drive select

QZ7

Direction asservie à la vitesse servotronic

4UF

Airbags grand volume pour conducteur et
passager avant + Désactivation de l'airbag
passager

4X3

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

9P6

Rappel de ceinture de sécurité

7L8

Système Start-Stop

1T3

Trousse de secours + triangle de
présignalisation

Finitions & packs
WQV

Finition S line

WCE

Finition S line

Roues & pneumatiques
1PD

Écrous de roue antivol

1S1

Cric dans le coffre

7K1

Contrôle de la pression des pneus
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Les équipements de série

(2/2)

Roues & pneumatiques

Sièges

1G5

3H9

Accès confort

7P1

Appui lombaire à 4 axes avec réglage
électrique

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3L3

Sièges avant réglables en hauteur
manuellement

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour les
sièges arrière

3NZ

Dossiers des sièges arrières rabattables
séparément

Roue de secours temporaire

Phares
8K4

Feux de jour

8Q3

Réglage automatique et dynamique de la
portée des phares

8N6

Détecteur de pluie et de luminosité

Design extérieur
6FA

Boîtiers de rétroviseurs dans la couleur de la
carrosserie

Design intérieur

2K6

Pare-chocs renforcés

0TD

2Z1

Inscriptions sur capot de coffre (modèle et
motorisation)

4ZB

Pack aluminium extérieur

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Matériaux
N7V

Tissu Séquence/cuir

Toits & vitres
Volants & éléments de commande
5XK
4KC
4GF

Pare-soleil côté conducteur et passager
avant

2PF

Glaces latérales et arrière en verre
athermique

Volant cuir sport multifonction avec méplat
(3 branches)

7F9

Pommeau de levier de vitesses

Pare-brise en verre athermique

Sièges
Q1D

Sièges avant Sport

4D0

Sans aération de siège/siège masseur

3Q1

Appuie-tête à l'arrière

5ZF

Appuie-tête à l'avant

3G4

Ancrage pour siège-enfant à l'avant
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Remarques du Partenaire

Pack Eclairage;Phares à LED, avec clignotants AR à LED dynamiques;Sellerie Cuir/Alcantara avec logo S
line;Caméra de recul;Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra;Augmentation de la capacité
du réservoir d'AdBlue à 24 litres;Accès confort;Affichage du contrôle de pression des pneumatiques;Airbags
grand volume conducteur et passager AV;Applications décoratives en Aluminium brossé mat;Appuis lombaires à 4
axes avec réglage électrique pour les sièges conducteur et passager AV réglage horizontal et vertical;ASR;Audi
Connect avec une carte SIM de données intégrée (valable pour 36 mois);Audi Connect "Sécurité et Service";Audi
Drive Select;Audi Parking System Plus: Signal acoustique et visuel d'aide au stationnement AV et AR par
pictogrammes sur l'écran;Audi Pre Sense City;Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay ou Google
AndroidAuto);Audi Sound System;Audi Virtual Cockpit : Système d'information du conducteur avec écran haute
résolution de 12.3";Blocage électronique de différentiel EDS;Câbles de recharge pour téléphone portable,
compatibles iPhone et Android;Capot de coffre à ouverture automatique: en déverrouillant le coffre avec la
télécommande, la touche sur la portière ou en actionnant la touche douce de déverrouillage au niveau du coffre,
le capot de coffre bascule automatiquement;Ceinture de sécurité, automatiques à 3 points pour tous les sièges,
contrôle de port de ceinture AV;Ciel de pavillon en tissu Noir;Colonne de direction de sécurité, contient un système
mécanique de déplacement avec fonction d'amortissement qui complète le potentiel de sécurité de la ceinture et
de l'airbag;Contrôle électronique de stabilisation (ESC);Désactivation de l' airbag passager.;Détecteur de pluie et
de luminosité;Dispositif anti-erreur de carburant;Dossier de banquette AR rabattable à distance et en trois parties
40 : 20 : 40 ou complètement;Eclairage intérieur à extinction temporisée et contacteurs sur toutes les
portières;Ecrous de roues antivol;Embouts d'échappement chromés;Feux AR à LED rouges, feux de recul blancs,
feux de brouillard AR intégrés, feux de plaque AR à LED;Feux stop: 3ème feu stop surélevé;Fixation pour sièges
enfants ISOFIX et Top Tether pour les places AR extérieures. Support normalisé pour une fixation pratique de
sièges enfants ISOFIX. Incluant points de fixation supplémentaires (Top Tether).;Frein de stationnement
électromécanique, comprend fonction de frein de stationnement à l'arrêt assistance au démarrage par
désactivation automatique et fonction frein de secours sur les 4 roues durant la marche;Identification du modèle
et de la technologie sur le capot de coffre inscription quattro (sur versions quattro) sur la calandre, sur le capot
de coffre et sur le tableau de bord côté passager AV, sur demande sans identification de modèle/technologie à l?
AR;Inscription S line sur les ailes AV;Interface Bluetooth avec commande vocale;Keyless Go;Limiteur de vitesse
réglable le conducteur peut définir une limite de vitesse maximum qui ne sera pas dépassée, lorsque la vitesse
maximum définie est atteinte, le véhicule se régule automatiquement;Logo S line au volant;Moulures de seui
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Puissance max.

140 (190)/3800-4200 kW (ch) à
tr/mn

Etiquette énergie

A+

Puissance max (ch)

190 PS

Cylindrée (ccm)

1968 ccm

Puissance max (KW)

140 kW

Multirisques limitée

27

Couple max.

400/1750 - 3000 Nm/min -1

Responsabilité civile

16

Tous risques

24

Catégorie d'assurance

Poids
efficiency-class
Poids à vide

1565 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

75/- kg

Etiquette énergie

A+

drive-line
Poids autorisé
Pente 8%

1900 kg

Non freiné

750 kg

Pente 12%

1700 kg

Mode de transmission

traction

Boîte de vitesses

S tronic

Volume
Volume du réservoir

40 l

Performances
Accélération 0-100
km/h

7,7 s

Vitesse maximale

238 km/h
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Consommation et émissions
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Contact

Partenaire Audi
EXCLUSIVE AUTOMOBILES SAS SODIFODI
GROUPE MORBIHAN AUTO RUE BELL LAROISEAU II BP 280
56007 VANNES CEDEX
Téléphone: 0297408989
FAX: 0297631710
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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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