Audi A4 allroad quattro
Design 40 TDI 140 kW (190 ch) S tronic
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Les équipements en option

(1/5)

Blanc Ibis

Jantes en aluminium coulé en style à 5 branches V, Gris
Contrasté, part. polies, 7,5J x 18, pneus 245/45 R18

Projecteurs Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et
clignotants séquentiels

Projecteurs Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et
clignotants séquentiels

Projecteurs Matrix LED et feux arrière à LED, laveprojecteurs

Blocs de feux arrière à LED avec scène lumineuse
dynamique et clignotants séquentiels

Lave-projecteurs

Barres de toit en aluminium

Pack Brillance

Toit ouvrant panoramique
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Les équipements en option

(2/5)

Vitrage acoustique pour les glaces de portes avant

Stores pare-soleil manuels pour les vitres de portières
arrière

Sièges sport à l'avant

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

Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant

Accoudoir central confort à l'avant

Sièges avant chauffants

Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager
avant

Éléments d'équipement intérieur en similicuir

Touches accentuées style verre Noir
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Les équipements en option

(3/5)

Inserts décoratifs en aluminium Argent Ellipse

Combinaison cuir/similicuir mono.pur 550

Volant de direction cuir à contour sport en style à 3
branches aplati en bas avec multifonction Plus

Pack d'éclairage d'ambiance en plusieurs couleurs

Climatisation automatique confort 3 zones

Sécurité-enfants, commandée électriquement

Clé confort y compris déverrouillage du coffre commandé
par capteur

Clé confort (Keyless entry) : (sans Safelock)

Pack Vide-poches et coffre à bagages

Audi virtual cockpit plus
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Les équipements en option

(4/5)

MMI Navigation plus avec MMI touch

Audi sound system

Audi connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence
d’utilisation pour 3 ans

Soutien LTE pour Audi phone box

Audi phone box avec charge du téléphone par induction
(standard Qi

Assistant aux manoeuvres de stationnement avec système
d'aide au stationnement Plus

Audi pre sense rear et basic

Régulateur de distance Audi adaptive cruise control

Avec caméra multifonction

Système de lecture des panneaux de signalisation par
caméra
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Les équipements en option

(5/5)

Caméras périmétriques

Assistant de changement de voie Audi side assist

Assistant de maintien de voie Audi active lane assist

Pack Assistance Route

Pack Assistance en ville avec pack Assistance au
stationnement

Airbag pour conducteur et passager avant avec
désactivation de l'airbag du passager avant

Extension de garantie 1 an 60 000 km max.
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Les équipements de série

Sièges

(1/2)

Confort

5ZF

Appuie-têtes à l'avant

4E7

Coffre à ouverture et fermeture électriques

3L3

Sièges avant à réglage manuel

1D8

Préparation pour dispositif d'attelage

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top
Tether pour les sièges arrière extérieurs

5A8

Habillage du coffre à bagages (version 2)

6SS

Tapis de coffre à bagages

3NT

Dossier de banquette arrière rabattable en
trois parties

3GD

Plancher de chargement réversible

9JA

Version non fumeur

Toits & vitres
5XK

Pare-soleil côté conducteur et passager
avant

4GF

Pare-brise à vitrage acoustique

Design intérieur

Infotainment
U5A

Combiné d'instruments, affichage en KM/H

QV3

Réception radio numérique

JE3

Module de données Europe

IW3

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

6NJ

Ciel de pavillon en tissu selon la couleur
intérieure choisie

7M9

Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en
aluminium à l'avant, avec monogramme
allroad

Systèmes d'assistance
6K8

Audi pre sense city

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

UH1

Frein de stationnement électromécanique

KS0

Sans affichage tête haute

0TD

Confort
6XK

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants
et rabattables électriq., réglage jour/nuit
autom. des 2 côtés

Technologies et sécurité
0P0

Sorties d'échappement

5SL

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

1KD

Freins à disque à l'arrière, 16 pouces (ECE)

5RU

Rétroviseur extérieur droit (grand champ de
vision), convexe

1LC

Freins à disque à l'avant, 16 pouces (ECE)

2H9

Audi drive select

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit
automatique, sans cadre

1BP

Châssis de série spécifique allroad

7E6

Chauffage d'appoint électrique à air

6Y2

Dispositif de limitation de vitesse

7AA

Antidémarrage électronique
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Les équipements de série

Technologies et sécurité

Peintures

GH1

quattro avec différentiel central
autobloquant

2K0

QZ7

Direction assistée électromécanique

0M2

Réservoir à carburant à volume augmenté
(pour quattro)

4X3

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

FK1

Réservoir d'agent de réduction

9P6

Rappel de ceinture de sécurité

7L8

Système start/stop

1T3

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

(2/2)

Pare-chocs allroad de série

Roues & pneumatiques
H6V

Pneus 245/45 R18 96Y

1PD

Boulons de roue antivol

1S2

Outillage de bord

7K1

Système de contrôle de la pression des
pneus

1G8

Kit de crevaison

Phares
8K4

Feux de jour

Design extérieur
6FA

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la
teinte du véhicule

6JD

Poignées de portes dans la teinte du véhicule

2Z8

Nom de modèle selon la nouvelle
identification de puissance
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Caractéristiques techniques

Moteur
puissance max (ch)

190 ch

Cylindrée

1 968 cm³

puissance max (KW)

140 kW

drive-line
Mode de transmission

quattro

Boîte de vitesses

S tronic
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Consommation et émissions
Consommation selon WLTP1
basse 1

7,6 l/100km

moyenne 1

6,5 l/100km

élevée 1

5,8 l/100km

extra élevée 1

6,6 l/100km

en cycle mixte 1

6,5 l/100km

Émissions de CO 2 en cycle mixte 1

169 g/km

Emission Categories

EU6
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Contact

Partenaire Audi
SAS NEVERS PREMIUM AUTOMOBILES
10 Boulevard du Grands Près des Bordes
58000 NEVERS
Téléphone: 06 62 32 47 67
FAX: 03 58 80 70 00

E -mail: emichel@suma-auto.com
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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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