Audi Q5
Avus TDI quattro tiptronic
Prix (TTC) : 43 490,00 € (TVA récupérable)
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Couleurs extérieures
Noir Mythe Métallisé
Couleurs intérieures
Moquette

gris granit

Pavillon

gris titane

Sellerie-couture de couleurgris rocher-gris rocher
Tableaubord

gris granit-grisrocher

Caractéristiques techniques

Plus de détails
Type de véhicule

Véhicule d'occasion

Année

4 avr. 2018

Kilomètres

70 840 km

Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max.

210 kW

Carburant

Diesel

Garantie

Boîte de vitesses

Tiptronic

warranty 12 months
√

Code Audi
A3XDRY2L
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/A3XDRY2L
Numéro de commission
DWAAUD78480
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Équipement en option

Noir Mythe Métallisé

Crochet d'attelage amovible

Pack Rangement

MMI Navigation Plus

MMI Navigation plus

Audi smartphone interface

Audi sound system

Audi connect avec une carte SIM de données intégrée (3 ans)

Module de données Audi connect

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

Audi park assist
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Audi hold assist

Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra

Caméra de recul

Augmentation de la capacité du réservoir d'AdBlue à 24 litres et
du réservoir de carburant à 70L

Réservoir à carburant

Avec réservoir supplémentaire pour SCR (24 litres)

Extension de garantie 2 ans, maxi 120 000 km

Jantes en aluminium coulé en style dynamique à 5 branches,
partiellement polies, dimension 8J x 19

Pneus 235/55 R19 101W

Projecteurs à LED

Assistant de feux de route

Bloc de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Vitrage Privacy (vitres teintées) avec vitrage acoustique pour les
glaces de portes avant
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Sièges avant électriques avec fonction mémoire pour conducteur

Sièges avant chauffants

Banquette arrière plus

Éléments de l'habitacle en simili-cuir

Pack Éclairage d'ambiance
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Equipements de série

Confort
6XL

Technologies et sécurité
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED
intégrés, électriques, dégivrants incluant buses de
lave-glace chauffantes, escamotables
électriquement, fonction mémoire + rétroviseur
conducteur à fonction jour/nuit automatique

5SL

Rétroviseur extérieur gauche asphérique

6TS

Rétroviseur extérieur droit, asphérique

4L6

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

9AQ

Climatisation automatique Confort Plus 3 zones

7E6

Chauffage d'appoint électrique

7AA

Protection antidémarrage électronique

4H5

Sécurité-enfants, commandée électriquement

4E7

Hayon à ouverture et fermeture électriques

4I3

Advanced key

4M3

Porte-gobelets

3U4

Couvre-coffre

6SS

Tapis de coffre

3GD

Plancher de coffre réversible

9JD

Allume-cigare et cendrier

3CX

Filet de séparation, vertical, amovible

1KF

Freins à disque à l'arrière

1ZA

Freins à disque à l'avant

2H9

Audi drive select

1BA

Suspension/amortisseurs standards

GH1

quattro avec différentiel central autobloquant

QZ7

Direction assistée électromécanique

4UF

Airbags pour conducteur et passager avec
désactivation côté passager

4X3

Airbags latéraux avant pour conducteur et passager

9P6

Rappel de ceinture de sécurité

7L8

Système Start-Stop

1T3

Trousse de secours + triangle de présignalisation

Finitions & packs
WAF

Finition Avus

Roues & pneumatiques
PRA

Jantes en aluminium coulé style 5 branches
dynamiques, partiellement polies 8 J x 19 avec pneus
235/55 R 19

1PD

Écrous de roue antivol

Infotainment

1S1

Cric

PNQ

MMI navigation plus avec MMI touch

7K1

Contrôle de la pression des pneus

9S8

Audi virtual cockpit

1G8

Kit de réparation

IW3

Audi connect "Sécurité et Service" 10 ans

Phares

Systèmes d'assistance

PX2

Phares à LED

6K9

Audi pre sense city

8K4

Feux de jour

8T6

Régulateur de vitesse

8Q3

Réglage automatique et dynamique de la portée des
phares

QK1

Avec caméra multifonction

8X0

Sans lave-phares

8N6

Détecteur de pluie et de luminosité

27 septembre 2021

6

Audi Q5 | Avus TDI quattro tiptronic
Code Audi: A3XDRY2L

Design extérieur

Design intérieur

6FA

Boîtiers de rétroviseurs dans la couleur de la
carrosserie

6NJ

Ciel de pavillon en tissu

5MT

Applications décoratives en chêne Beaufort

3S1

Rampes de pavillon aluminium

7M1

Seuils de porte avec inserts d'aluminium

5J1

Spoiler arrière

0TD

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

2K6

Pare-chocs renforcés

2Z1

Inscriptions sur capot de coffre (modèle,
motorisation, quattro) et grille de calandre (quattro)

4ZB

Matériaux
N7U

Sellerie cuir/Alcantara

Pack aluminium extérieur
Volants & éléments de commande

Toits & vitres
5XK

Pare-soleil côté conducteur et passager avant

4GF

Pare-brise en verre athermique

1XW

Volant Sport S line multifonction style 3 branches

7F9

Pommeau de levier de vitesses

Autres
Sièges
Q1D

Sièges avant Sport

5ZF

Appuie-tête à l'avant

3G4

Ancrage pour siège-enfant à l'avant

7P1

Appui lombaire à 4 axes avec réglage électrique

3B3

Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour les sièges
arrière
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1X1

Transmission intégrale permanente quattro®

KK3

Réfrigérant R1234yf

2P2

Protection du seuil de chargement en acier
inoxydable

IX2

Moteur diesel
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Caractéristiques techniques

Moteur

Consommation

Cylindrée (ccm)

2967 ccm

Puissance max.

210 kW
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Carburant

Diesel

Boîte de vitesses

Tiptronic
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Consommation et émissions

Consommation selon NEDC1

Émissions de CO₂ (mixtes)1

Consommation de carburant en cycle
urbain1

6,5 l/100km

Consommation de carburant en cycle extraurbain1

5,4 l/100km

Consommation de carburant en cycle mixte1

5,8 l/100km
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Emission class

152 g/km
Euro 6c
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Contact

Partenaire Audi
JRA85 La Roche sur Yon
Rue de la Croisée Zone de Beaupuy
85000 LA Mouilleron le Captif
Téléphone: 02 51 36 29 29
E-Mail: jra85@jeanrouyerautomobiles.fr
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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. Pour davantage d’informations, nous vous invitons à contacter votre Partenaire Audi ou à
consulter notre page dédiée sur notre site Internet www.audi.fr/wltp.
La consommation de carburant et les émissions de CO₂ ne dépendent pas seulement de l'efficience du véhicule, mais aussi du style de
conduite et d'autres facteurs non techniques. Le CO₂ est le gaz principalement responsable du réchauffement de la Terre. Les équipements
de série et en option, ainsi que les caractéristiques techniques, correspondent à l'état d'origine du véhicule. Il est possible que des
changements aient été apportés entre-temps. Veuillez contacter le Partenaire Audi pour connaître les équipements ou les caractéristiques
techniques actuelles du véhicule.

Label pneumatique UE et caractéristiques techniques
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

27 septembre 2021

11

