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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
Code Audi: ARR8485T

Les équipements en option

(1/6)

Blanc glacier

Pare-chocs Advanced (peinture intégrale)

Jantes en aluminium forgé en style turbine à 5 bras, Gris
Contrasté, partiellement polies, 9,5J x 21

Système avancé de contrôle de pression des pneus

Projecteurs Matrix LED avec scénarios de
lumière dynamique et clignotants
dynamiques avant/arrière

Projecteurs Matrix LED

Rampes de pavillon noires

Toit panoramique en verre

Vitrage arrière surteinté (Privacy)

Vitrage acoustique pour les vitres latérales
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Les équipements en option

(2/6)

Sièges sport à l'avant

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant

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

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

Sièges avant chauffants

Sièges avant réglables électriquement incluant fonction
mémoire pour le siège conducteur

Ciel de pavillon en tissu noir

Touches de commande façon verre en noir avec retour
haptique

Moulures de seuil éclairées avec insert en aluminium pour
portières avant et arrière

08/01/2023

4
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Les équipements en option

(3/6)

Eclairage au sol à LED avec projection du logo "e-tron"

Cuir Valcona

Volant réglable électriquement

Eclairage contour/ambiance LED multicolore

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

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique avec design
sans encadrement

Pack Air Quality

Climatisation automatique confort 4 zones

Climatisation stationnaire confort

Alarme antivol
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Les équipements en option

(4/6)

Fermeture assistée des portières

Clé Audi connect

Clé confort y compris verrouillage du coffre à bagages
commandé par capteur (avec SAFELOCK)

Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur +
Alarme antivol

Pack rangement et coffre

Filet de séparation amovible

Audi Virtual Cockpit Plus

MMI Navigation plus avec MMI touch response

Audi music interface avant / arrière

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D
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Les équipements en option

(5/6)

Réception radio numérique

Audi smartphone interface

Compensateur LTE, variante pays 1

Audi Phone Box

Système d'aide au stationnement Plus avec affichage
périmétrique

Audi pre sense rear

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

Affichage tête haute

Caméra frontale multifonction pour systèmes de sécurité
active du véhicule

Reconnaissance par caméra des indicateurs de limitation de
vitesse/panneaux de circulation
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Les équipements en option

(6/6)

Caméras périmétriques

Assistant d'intersection

Pack Assistance Route

Avertiss. changement de voie y compris avertissement
d'ouverture de porte et assistant circulation transversale
AR

Système adaptatif d'aide à la conduite avec pilotage semiautomatique du véh. en cas d'urg. médicale Emergency
Assist

Pack Assistance ville

Pack assistance stationnement

Support mural à clip

Audi pre sense pack arrière

Extension de garantie 1 an maximum 60 000 km
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Les équipements de série

(1/2)

Roues & pneumatiques

Design intérieur

H9Q

Pneus 265/45 R21 108H xl

7HA

Sans cuir

1PR

Ecrous de roues antivol et indicateur de
desserrage d’écrous

5MA

Applications décoratives en laque fine gris
graphite sur le tableau de bord

1S2

Outillage de bord

0TD

Tapis complémentaires à l’avant et à l’arrière

1G8

Set de réparation pour pneus
Volants & éléments de commande

Phares

2ZQ

8IY

Projecteurs à LED

8K4

Feux de jour

Volant en cuir à branches doubles avec
multifonction et palettes de réglages

Confort
Design extérieur
6FA

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la
couleur de carrosserie

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance

4ZB

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

7E1

Puissance calorifique standard

4E7

Capot de coffre à ouverture et fermeture
électriques

1D8

Préparation pour crochet d’attelage

3U4

Couvre-coffre

6SS

Tapis de coffre à bagages

9JA

Pack Non fumeur

7B3

Prise 12 V

Pack Brillance

Toits & vitres
5XC

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairés

4GF

Pare-brise à vitrage acoustique

Sièges

Infotainment

3G4

Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le
siège passager avant

5ZF

Appuie-tête à l'avant

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour la banquette arrière
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5SL

I8T

MMI Radio plus avec MMI touch response

9WC

Sans "multimédia" dans le véhicule

IT3

Navigation & Infotainment Audi connect

JE3

Pack connect Plus 13
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Les équipements de série

(2/2)

Infotainment
IW3

Appel d’urgence et service Audi connect
incluant commande de véhicule e-tron

EL3

Audi connect Navigation & Infotainment

Systèmes d'assistance
6K8

Audi pre sense front

Technologies et sécurité
1KQ

Freins à disque à l'arrière (18")

1LN

Freins à disque à l'avant (18")

1BK

Adaptive Air Suspension

QZ7

Direction progressive

4UF

Commande de désactivation de l’airbag
passager avant

1I0

Indicateur d'occupation de siège

1T3

Trousse de secours avec triangle de
présignalisation

Equipement de recharge
70I

Câble de chargement HH type E/F (DT/FR)
(8A)

73N

Prise industrielle CEE 32 A / 230 V

EH1

Longueur de câble de recharge standard

KB3

Chargeur de batterie (version 3)

NW1

Système de chargement e-tron compact

ES7

Prise de recharge Combo 2 (UE)

76C

Câble de charge mode 3 / 11 kW
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Remarques du Partenaire

Audi pre sense pack arrière, Ciel de pavillon en tissu noir, Clé conf+déverr coffre capteur+alarme, Filet de
séparation amovible, JA 21" 5 brch en turbines gris contrasté, Pack Air Quality, Projecteurs Matrix LED, Rampes de
pavillon noires, Sièges av régl élec+mémoire, Support mural à clip, Syst avancé contrôle pression des pneus,
Volant réglable électriquement, Blanc Glacier, Cuir Valcona Noir+spq Gris Roche, 10 Haut parleurs, Accoudoir
arrière, Accoudoir central AV avec rangement, AFIL, Airbag passager déconnectable, Airbags latéraux avant,
Antidémarrage électronique, Appel d'Urgence Localisé, Appui-tête conducteur réglable hauteur, Appui-tête
passager réglable en hauteur, Assistance de maintient de trajectoire, Bacs de portes avant, Borne Wi-Fi, Boucliers
AV et AR couleur caisse, Buses de lave-glace chauffantes, Caméra de recul, Caméra vue panoramique 360°,
Ceinture de vitrage chromée, Ceintures avant ajustables en hauteur, Chauffage auxiliaire, Coffre assisté
électriquement, Coffre avec fermeture à distance, Commande du comportement dynamique, Commandes du
système audio au volant, Commandes vocales, Démarrage sans clé, Détecteur de sous-gonflage, EBD, Eclairage
d'ambiance, Ecran multifonction couleur, Essuie-glace arrière, Feux de freinage d'urgence, Filets de coffre, Filtre
à Pollen, Fixation Isofix siège passager avant, Fixations Isofix aux places arrières, Freinage automatique
d'urgence, Inserts de porte bois, Inserts de tableau de bord bois, Interface Media, Lecteur carte SD, Limiteur de
vitesse, Lunette AR dégivrante, Lunette arrière teintée, Ouverture du coffre mains-libres, Phares avant LED,
Porte-gobelets arrière, Porte-gobelets avant, Prise 12V, Prise USB, Radar de stationnement AR, Radar de
stationnement AV, Radio numérique DAB, Reconnaissance panneaux de signalisation, Régulateur de vitesse,
Répétiteurs de clignotant dans rétro ext, Rétroviseur intérieur électrochrome, Rétroviseurs dégivrants,
Rétroviseurs électriques, Rétroviseurs extérieurs à mémoire, Rétroviseurs extérieurs électrochromes,
Rétroviseurs rabattables électriquement, Services connectés, Siège conducteur à mémoire, Siège conducteur
chauffant, Siège conducteur électrique, Siège conducteur réglable en hauteur, Siège passager à réglages
électriques, Siège passager chauffant, Siège passager réglable en hauteur, Sièges avant sport, Système d'accès
sans clé, Système d'assistance au stationnement AR, Système d'éclairage intelligent, Système de mesure de
place disponible, Système de prévention des collisions, Température extérieure, TMC, Verrouillage centralisé à
distance, Verrouillage centralisé des portes, Vitres arrière électriques, Vitres arrière teintées, Vitres avant
électriques, Volume automatique de la radio
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Caractéristiques techniques
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
en cycle mixte 1

25,7 kWh/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

0 g/km

Autonomie électrique (mixte) 1

365 km

Autonomie électrique

08/01/2023

(urbain) 1

408 km
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Contact

Partenaire Audi
COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS SAS
28 Rue Gustave Eiffel - Z.A. La Queue de l'Ane
17200 ST SULPICE DE ROYAN
Téléphone: 05 16 84 30 52
FAX: 05 46 05 94 40
E -mail: eric.hanotel@audi-royan.fr
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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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