Audi Q7
Avus 3.0 TDI ultra quattro 160 kW (218 ch) tiptronic
Prix total : 46 880,00 €
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Sommaire

Audi Audi Q7
Avus 3.0 TDI ultra quattro 160 kW (218 ch) tiptronic
Plus de détails

Prix total
46 880,00 €

Couleurs extérieures

Type de véhicule

Voiture d'occasion

Année

23 nov. 2017

Kilométrage

80 100 km

Noir Orca métallisé
Garantie

Aucun

Couleurs intérieures
sellerie

Gris rocher

tableau de bord

Gris granit

moquette

Gris rocher

pavillon

Argent lunaire

Caractéristiques techniques
Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max.

160 (218)/3250 - 4750 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

500/1250 - 3000 Nm/min -1

Vitesse maximale

216 km/h

Accélération 0-100
km/h

7,1 s

Carburant

Diesel

09/01/2023

Code Audi
AW42F015
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/AW42F015
Numéro de commission
11244
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Les équipements de série

09/01/2023

3

Audi Q7 | Avus 3.0 TDI ultra quattro 160 kW (218 ch) tiptronic
Code Audi: AW42F015

Remarques du Partenaire

Crochet d?attelage et dispositif de stabilisation de l?attelage;Airbags grand volume pour conducteur et passager
AV désactivable côté passager;Applications Bois / Aluminuim : Aluminium brossé sono / Noyer Beaufort;Appuietête intégraux à l'AV et l'AR;ASR (antipatinage) pour une motricité et une rigidité transversale optimales Réduit le
patinage des roues motrices;Assistant de feux de route;Audi connect avec une carte SIM Europe intégrée;Audi
Connect "Sécurité et Service" Inclut les services/applications des catégories "mesServices" et "monVéhicule";Audi
Drive Select;Audi Hold Assist: maintien le véhicule à l'arrêt en côte comme en descente;Audi Music Interface avec
2 ports USB, un lecteur de carte SDXC et un port AUX-IN;Audi Pre-Sense City;Audi Tracking System permet de
géolocaliser votre véhicule 24h/24, 7J/7 et empêche son redémarrage;Audi Virtual Cockpit combiné d?
instruments entièrement numérique de 12.3" avec affichage haute résolution;Becquet de toit incluant 3ème feu
stop;Bose sound system avec son 3D 19 haut-parleurs incluant des haut-parleurs au son 3D, un haut-parleur
central et un subwoofer, amplificateur à 15 canaux, puissance totale de 558 watts, acoustique enveloppante
grâce au nouveau son tridimensionnel, Bose Advanced Staging Technology, Éclairage des panneaux de hautparleurs;Caméra de recul;Clé confort avec Keyless Go & Entry avec déverrouillage du coffre commandé;Coffre
avec plancher de chargement et couvre-bagages;Contrôle de la pression des pneus avec signaux acoustique et
visuel de perte de pression;Contrôle électronique de stabilisation (ESC): comprend les fonctions ABS, EBV, ESC,
ASR et EDS;Couvre-bagages électrique;Détecteur de pluie et de luminosité;Direction électromécanique à
assistance variable;Eclairage d'ambiance LED;Feux arrière à technologie LED sauf feux de recul;Fixations ISOFIX
pour sièges enfant aux places AR et pour le siège du passager AV avec sytème d'ancrage "Top Tether" pour les
sièges AR;Frein de stationnement électromécanique avec fonction hold assist, désactivation automatique au
démarrage et fonction frein de secours;Freins à disques ventilés à l'AV et à l'AR;Hayon de coffre à
ouverture/fermeture électrique;Interface Bluetooth;Keyless entry : système de verrouillage et de déverrouillage
du véhicule sans utilisation de la clé;Kit de réparation de pneus;Mémoires pour le siège électrique côté
conducteur et pour les rétroviseurs extérieurs;MMI Navigation Plus avec MMI touch;Pack Assistance
Stationnement;Pack Brillance;Pack cuir;Pack Fumeur;Pare-brise, vitres latérales et lunette arrière en verre
athermique;Park Assist: Assistance au stationnement;Peinture intégrale unie Partie inférieure des pare-chocs AV
et AR ainsi extensions de bas de caisse et enjoliveurs de passage de roue en peinture intégrale, baguettes de
portières avec estampillage quattro et protections anti-encastrement à l?AV et à l?AR en argent
Barceloneta;Pommeau de levier de vitesses en cuir perforé;Préparation pour écrans arrières Accessoires d'Origine
Audi®;Projecteurs AV full LED;Quattro transmission intégrale permanente avec répartition asymétrique et
dynamique du couple;Rampes de pavillo
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Caractéristiques techniques

Moteur

Efficience

Puissance max.

160 (218)/3250 - 4750 kW (ch) à
tr/mn

Etiquette énergie

A

Puissance max (ch)

218 PS

Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max (KW)

160 kW

Multirisques limitée

27

Couple max.

500/1250 - 3000 Nm/min -1

Responsabilité civile

21

Tous risques

26

Catégorie d'assurance

Poids
efficiency-class
Poids à vide

2070 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

100/115 kg

Etiquette énergie

A

drive-line
Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

2700 kg

Mode de transmission

quattro

Boîte de vitesses

Tiptronic

Volume
Volume du coffre

890 l

Volume du réservoir

75 l

Performances
Accélération 0-100
km/h

7,1 s

Vitesse maximale

216 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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