FICHE TECHNIQUE

ITR Auto
ZA DES, LES CERISIERS
14210 Evrecy
Email : vente@itrauto.com
Tel : 02.31.08.19.19
Mobile : 06.21.05.14.12

AUDI A3 SPORTBACK 8Y DESIGN LUXE (Ref:N190595)
1.5 35 TFSI
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 41.400 € TTC
REMISE : 13 %
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1.5 cc
ESSENCE
150
135 g/km
S-TRONIC
portes
Berline
Y1Y1 - TANGO RED
10km
24/03/2022
2022
En stock

LISTE DES OPTIONS
Alarm - BLACK PACK - Barres de toit noir brillant - Commutation auto des feux de route/croisement - ext garantie 3 ans/ max 100000 km filet de retenue de bagage - Jantes en alliage 18'' - Keyless system - Kit fumeur - Pack rangement - Pare-brise athermique - Peinture
metalisée - Poches aumônières au dos des sièges avant - Prise 12V au Coffre - Roue de secours - Sièges avant chauffants - Siéges sport
avant - Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass" -

EQUIPEMENT DE SERIE
6 airbags - accoudoir arrière - accoudoir avant - alerte d'oubli de ceinture de sécurité - alerte de franchissement de ligne - allumage
automatique des feux et détecteur de pluie - appconnect sans fil - apple carplay + androidauto - assistant parking - audi smartphone
interface u12 - audi sound system - audi virtual cockpit - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - chargeur usb arrière climatisation automatique bi-zone - connexion usb - décor extérieur chrome - décor intérieur aluminium brossé - direction assisté - ecall feux arrière à technologie led - fonction dab (radio numérique terrestre) - jantes en alliage 17" - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - ordinateur de bord - pare-brise acoustique - pavillion antracite - phares led à l'avant - prise 12v - réglage du comportement de
la voiture : confort, auto, dynamique et efficiency - régulateur de vitesse - rétroviseur intérieur anti-éblouissement - rétroviseurs éxterieurs
électriques et chauffants - rétroviseurs éxterieurs ton carosserie - sécurité enfants électrique - sellerie tissu - sièges avant réglables en
hauteur manuellement - sièges avant réglage lombaire - start/stop - syst. securité avec fonction de freinage - système d'attache isofix pour
siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth - vitres
électriques avant et arrière - vitres teintées - volant cuir - volant multifonction - volant réglable en hauteur et en profondeur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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