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 A4 AVANT S LINE EDITION (Ref:N192027)
2.0 35 TDI
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE

2.0 cc
DIESEL
163
131 g/km
S-TRONIC

PORTES

portes

CATEGORIE

Break

COULEUR

2Y2Y GLACIER WHITE

KM

10km

FABRICATION

2022

STOCK

PRIX : 50.279 € TTC
REMISE : 11 %
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En stock

LISTE DES OPTIONS
Système d‘assistance au maintien de trajectoire - AUDI PHONE BOX - Barres de toit noir brillant - Caméra de recul - DECOR EXTERIEUR
BLACK - Eclairage d'intérieur LED avec extinction temporisée et lampes de lecture avant and arrière - Feux arrière à technologie LED Hayon AR électrique - - Projecteurs antibrouillard LED - Phares Full LED - Peinture metalisée - PREDISPOSITION ATTACHE REMORQUE
- Régulateur de vitesse adaptatif - Sièges avant chauffants - Sièges avant massants -

EQUIPEMENT DE SERIE
6 airbags - 6 haut-parleurs - accoudoir avant - adblue® - aide au freinage d'urgence - aide au stationnement avant et arrière - antidémarrage
- appuie-têtes av et ar - audi smartphone interface u12 - audi virtual cockpit plus - banquette arrière rabattable - barres de toit alu - ciel de
toit gris - climatisation automatique 3 zones - condamnation centralisée des portes avec télécommande - connexion usb - décor extérieur
chrome - décor intérieur aluminium brossé - démarrage sans clé - détecteur de fatigue - détecteur de piétons - direction assisté - ecall - esp contrôle électronique de stabilité - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux de jour drl à technologie led - fonction dab (radio
numérique terrestre) - frein à main électrique - jantes en alliage 18'' - kit de regonflage de pneus avec compresseur - mmi navigation plus
avec mmi touch - msr - pare-brise acoustique - phares led à l'avant - prise 12v avant et arrière - projecteurs avant à allumage automatique reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse - régulateur de vitesse - répartiteur de freinage - rétroviseur
intérieur anti-éblouissement - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement rétroviseurs éxterieurs ton carosserie - sécurité enfants électrique - sellerie tissu - sièges avant réglables en hauteur manuellement - sièges
avant réglage lombaire - siéges sport avant - start/stop - suspension sport - syst. securité avec fonction de freinage - système anti-blocage
des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de contrôle de traction asr - 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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