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 BUSINESS LINE (Ref:O190812)
1.4 40 TFSI e
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 41.754 € TTC
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1.4 cc
PHEV/ESSENCE
204
24 g/km
S-TRONIC
portes
Array
GRIS MANHATTAN
2.173km
25/11/2021
Array
En stock

LISTE DES OPTIONS
Audi Virtual Cockpit - Système mains-libres Bluetooth - Caméra de recul - Climatisation automatique - Drive Select - EXT GARANTIE 2 ANS
MAX 80000 KM - Système de navigation - IMMAT FRANCAIS - Ordinateur de bord - Assistant parking - Phares LED - Régulateur et limiteur
de vitesse - Volant multifonction - volant sport -

EQUIPEMENT DE SERIE
8 haut-parleurs - accoudoir avant - aide au stationnement avant et arrière - airbag genoux - airbags latéraux - appuie-tête arrière appuis-tÊte avant - avertisseur de franchissement de ligne - châssis sport - condamnation centralisée des portes avec télécommande démarrage sans clé - détecteur de fatigue - ecran couleur avec écran tactile - esp - contrôle électronique de stabilité - essuie-glace
intermittents - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux de jour - jantes en alliage 17" - projecteurs antibrouillard led - projecteurs
avant à allumage automatique - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - siège conducteur reglable en hauteur - syst. securité
avec fonction de freinage - systeme anti-démarrage - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de
surveillance de pression des pneus - vitres électriques avant et arrière - volant cuir

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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