Audi A1 Sportback
S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Prix total: € 27,950.00

Code Audi

ARVSKXZU
www.audi.fr/ARVSKXZU

Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Sommaire

Audi Audi A1 Sportback
S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Prix total
€ 27,950.00

Couleurs extérieures
Python yellow, metallicMythos Black, metallic

Couleurs intérieures
Seats

grey

Dashboard

black-black

Carpet

black

Headliner

grey

Caractéristiques techniques
Displacement

999 ccm

Max. output

85 (116)/5000-5500

Max. torque

200/2000 - 3500 Nm/min -1

Top speed

203 km/h

Acceleration

9,5 seconds

Fuel type

Super schwefelfrei ROZ 95

Plus de détails
Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

02-Jan-2020

Kilométrage

5,000 km

Propriétaires

1

Garantie

Aucun

Code Audi
ARVSKXZU
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/ARVSKXZU
Numéro de commission
24672165
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Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Les équipements en option

Python yellow, metallicMythos Black, metallic

18" '5-Y-spoke' alloy wheels

Accent surfaces in diamond paint finish, silver grey
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Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Les équipements de série

(1/2)

Wheels & tyres

Roof systems & windows

7K1

Tyre pressure loss indicator

4R4

Window controls

1PE

Anti-theft wheel bolts

8M1

1S2

Tool kit

Rear window wiper and washer system with
intermittent control

1G8

Breakdown kit

4KC

Heat-insulating glass

4GF

Windshield in heat-insulating glass

Paints
Seats
6H4

Contrast roof

Headlights

Q4H

Sport seats

7P4

Manual lumbar support

6E3

Front centre armrest

3L3

Front-passenger seat with height adjustment

3A2

Child seat anchor for child seat system i-Size,
2x top tether, and child seat anchor in front
on front passenger side

8IT

LED headlights

8Q3

Dynamic headlight range control (selfadjusting while driving)

8TB

Rear fog lamps

8VM

LED rear lights with dynamic indicators

8X1

Headlight cleaning system

Interior

8N6

Light/rain sensor

7HB

Interior elements in Leatherette

6NJ

Headlining in Titanium grey

GT6

Dashboard accent in Black Glass

5MB

Inlays, polygon structure in fine paint finish,
slate grey

VT5

Door sill trims with aluminium inlays at front,
not illuminated, with S line logo

Exterior
6FA

Body coloured door mirrors

5J3

Roof spoiler

2JD

S Line bumpers

2Z8

Model name and output/technology logo

0TD

Floor mats in front and rear

4ZA

Standard moldings

QJ1

Aluminium look in the interior

Roof systems & windows
3FA

Without roof insert (standard roof)
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Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Les équipements de série

(2/2)

Interior Lines

Audio & communication

N0L

EL1

Audi Connect Safety & Service

QH1

Voice control

9ZX

Bluetooth interface

Novum cloth

Steering wheel elements & controls
1XW
6PC

Leather steering wheel in 3-spoke design
with multifunction plus
Handbrake lever in Leather

Light packages
QQ1

LED Interior Lighting Pack

Assistance systems
UG1

Hill hold assist

6K2

Audi pre-sense front

7X1

Rear parking sensors

8T6

Cruise control

7Y4

Lane departure warning

Comfort
6XD

Door mirrors, elect adjust and heated

Safety & technology

4L2

Dimming breakaway interior rearview mirror

0P0

Rear exhaust tailpipe (standard)

2V1

Dust and pollen filter

1AS

Electronic stability control (ESC)

KH6

Manual air conditioning

4UF

7AA

Electronic immobiliser

Driver and front passenger airbag with front
passenger airbag deactivation

8QM

Key for locking system

7L6

Start-stop system with recuperation

3GD

Luggage compartment Pack

1T3

First aid kit with warning triangle

9JA

Non-smoker's package

Audio & communication
9S0

10.25" Digital instrument cluster

I8V

MMI radio plus

UI2

Audi Smartphone interface

8RL

6 speaker sound system
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Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Caractéristiques techniques

Engine

Efficiency

Displacement

999 ccm

Efficiency class

B

Power Level

30

Max. output

85 (116)/5000-5500

Insurance classes

Max. output ps

116 PS

Liability insurance class 14

Max. output KW

85 kW

Comprehensive
insurance class

17

Max. torque

200/2000 - 3500 Nm/min -1
Partial coverage
insurance class

17

Weights
Unladen weight

1241 kg

Roof load limit/nose
weight limit

75/- kg

Volumes
Luggage compartment
capacity

335 litres

Tank capacity

40 litres

Performance data
Top speed

203 km/h

Acceleration

9,5 seconds
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Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Consommation et émissions
Consommation selon NEDC
Consommation de carburant en cycle
urbain
Consommation de carburant en cycle
extra-urbain
Consommation de carburant en cycle
mixte

Émissions de CO 2 en cycle mixte

13th August 2020

Consommation selon WLTP
6.0 l/100km
4.2 l/100km
4.9 l/100km

111 g/km

basse

6.9 l/100km

moyenne

5.5 l/100km

élevée

4.9 l/100km

extra élevée

6.0 l/100km

en cycle mixte

5.7 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte

128 g/km

Emission Categories

EU6
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Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Contact

Partenaire Audi
Audi Centre
Sandyford Bracken Road
D18 E008 Dublin
Téléphone: +353 (1) 2120100
FAX: +353 (1) 2120101
www: https://www.audicentre.ie/
E -mail: info@audicentre.ie
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Audi A1 Sportback | S line 30 TFSI 116 PS 6-speed
Code Audi: ARVSKXZU

Plus d'informations (Disclaimer)

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.
Label pneumatique UE et caractéristiques techniques
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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