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 FACELIFT SPORT (Ref:O178200)
1.0 TFSI
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 22.440 € TTC
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1.0 cc
ESSENCE
116
114 g/km
S-TRONIC
portes
VP
BLANCHE
47.819km
13/04/2018
2020
En stock

LISTE DES OPTIONS
Système mains-libres Bluetooth - Climatisation automatique - Système de navigation - LED - Aide au stationnement arrière - Régulateur de
vitesse - Start/Stop - Volant cuir avec commandes radio -

EQUIPEMENT DE SERIE
adaptive headlights - airbag conducteur à retenue programmée - airbag passager - airbags latéraux - antidémarrage - appuie-tête arrière banquette arrière rabattable - climatisation - condamnation centralisée des portes avec télécommande - contrôle électronique de la stabilité
(esc) - feux de jour - freins de stationnement électrique - jantes en alliage 17" - limiteur de vitesse - mmi radio - prise de connexion auxiliaire
- réglage du comportement de la voiture : confort, auto, dynamique et efficiency - régulateur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs ton
carosserie - roue de secours temporaire en acier - servotronic - sièges avant réglables en hauteur manuellement - siéges sport avant start/stop - suspension sport - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression
des pneus - système mains-libres bluetooth - tapis de sol avant - trousse de secours and triangle - volant sport multifonctions 3 brances cuir
- xenon +

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.

ITR Auto - ZA DES, Les Cerisiers - 14210 Evrecy - TVA
05/08/2020 - 12:03 Page 2/2

