Audi TTS Roadster
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro 228 kW (310 ch) S tronic
Prix (TTC) : 49 990,00 € (TVA récupérable)
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Couleurs intérieures
Moquette

Noir

Pavillon

Noir

Sellerie-couture de couleurRouge express
Tableaubord

Noir

Caractéristiques techniques

Plus de détails

Cylindrée (ccm)

1984 ccm

Puissance max.

228 (310)/5800-6200 kW (ch) à
tr/mn

Couple max.

380/1800 - 5700 Nm/min -1

Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100 km/h

4,9 s

Carburant

Super sans plomb RON 95

Boîte de vitesses

S tronic

Type de véhicule

Véhicule d'occasion

Année

10 août 2015

Kilomètres

12 214 km

Garantie
warranty 12 months
√

Code Audi
AQ0P0937
Votre configuration sur Audi.fr
www.audi.fr/AQ0P0937
Numéro de commission
14379
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Équipement en option

Cendrier et allume-cigares sur la console centrale à l’ avant

Audi parking system plus

Étriers de frein laqués rouge

Freins à disque à l'arrière

Freins à disque à l'avant

Phares à LED

Projecteurs avant intégralement à LED

Feux de bifurcation statiques

Feux arrières avec LED

Lave-phares

Détecteur de pluie et de luminosité
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Selleries en cuir Nappa fin
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Equipements de série

Confort
6XE

Technologies et sécurité
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à DEL
intégrés, électriques et dégivrants + buses de laveglace chauffantes

0P0

Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)

2H6

Audi drive select

5SL

Rétroviseur extérieur gauche asphérique

1BQ

Audi magnetic ride

5RU

Rétroviseur extérieur droit convexe

6Y8

Limiteur de vitesse

4L6

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

4UF

Airbags conducteur et passager (désactivation
possible côté passager)

9AK

Climatisation automatique confort

4X1

Airbags latéraux à l'avant

7AA

Protection antidémarrage électronique

9P6

Contrôle de ceinture attachée pour toutes les places

4I2

Verrouillage central avec radiocommande commande
intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"

7L6

Système Start-Stop

1T3

Trousse de secours + triangle de présignalisation

Infotainment
UJ1

MMI touch

Roues & pneumatiques

U5A

Combiné d'instruments, affichage en KM/H

C6C

Jantes en alliage léger 8,5 J x 18

7UG

MMI Navigation plus

H0J

Pneus 245/40 R18 93Y (avec flanc modifié)

I8H

MMI Navigation plus

1PC

Écrous antivol

UE7

Audi music interface

1S2

Outillage de bord dans le coffre (sauf cric en option
gratuite)

9VD

Audi sound system

7K1

Contrôle de la pression des pneus

9ZX

Interface Bluetooth

1G8

Kit de réparation

Systèmes d'assistance
UH1

Frein de stationnement électromécanique

8T6

Régulateur de vitesse

QK1

Repérage des panneaux de signalisation détectés par
caméra

6I1

Audi active lane assist
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Phares
8K1

Circuit d'éclairage jour

8Q3

Réglage automatique et dynamique de la portée des
phares
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Design extérieur

Design intérieur

6FC

Rétroviseurs extérieurs style aluminium

7HA

Sans cuir

5L0

Sans spoiler avant

GS3

Pack Aluminium étendu

5J1

Spoiler arrière

0UJ

Eléments de l'équipement intérieur quartz anthracite

NM1

Capot-moteur

5TG

Applications décoratives aluminium brossé mat

2K3

Pare-chocs renforcés

7M2

Baguettes de seuil dans les bas de porte avec logo S

2Z1

Inscription TTS à l’arrière et sur le compte-tours

4ZE

Baguettes enjoliveuses noires

Volants & éléments de commande
2PF

Volant cuir sport multifonction avec méplat (3
branches)

6F3

Logo TTS

Toits & vitres
7S1

Coupe-vent, à déploiement et rétraction électriques

4KC

Vitres athermiques teintées vertes, pare-brise en
verre feuilleté

4GH

Bande grise anti-éblouissement dans la partie
supérieure du pare-brise

Sièges
Q4Q

Sièges avant Sport style S

3G2

Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour le siège du
passager avant

7P1

Appui lombaire à 4 axes avec réglage électrique

6E3

Accoudoir central confort à l'avant

3L3

Sièges avant réglables en hauteur
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Autres
7ZC

Différenciation des classes de véhicule

1X1

Transmission intégrale permanente quattro®

VL1

Mesures de protection des piétons supplémentaires

IX1

Moteur essence

8Y1

Avertisseur sonore deux tons
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Caractéristiques techniques

Moteur

Performances

Cylindrée (ccm)

1984 ccm

Vitesse maximale

250 km/h

Puissance max.

228 (310)/5800-6200 kW (ch) à tr/mn

4,9 s

Couple max.

380/1800 - 5700 Nm/min -1

Accélération 0-100
km/h
Consommation

Poids
Poids à vide

1545 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

-/- kg

Carburant

Super sans plomb RON 95

Boîte de vitesses

S tronic

Volume
Volume du réservoir

55 l

Dealer Comment
Jantes Audi Sport en aluminium coulé 19" style 5 branches en V titane mat avec pneus 245/35 R19;Phares AV à LED;Audi Active Lane
Assist;Audi Drive Select (Permet le réglage du mode de conduite);Audi Magnetic Ride;Audi Parking System : facilite le stationnement à
l'aide d'un signal sonore indiquant la distance AR;Audi Singleframe calandre en gris platine avec doubles entretoises horizontales style
aluminium et emblème TTS;Audi Space Frame;Audi Tracking System;Audi Virtual Cockpit;Recommandation de repos qui analyse le
comportement routier au moyen de différents capteurs et prévient le conducteur lorsqu'elle détecte des indices supposant un début
d'inattention de sa part;Système Start & Stop;Volant Sport TTS contour en cuir multifonctions plus style 3 branches aplati en bas avec
emblème TTS surpiqûres spécifiques S et palettes de changement de vitesses avec S Tronic;Xénon Plus incluant bande homogène des feux
diurnes à LED et éclairage tout temps
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Consommation et émissions

Consommation selon NEDC1

Émissions de CO₂ (mixtes)1

Consommation de carburant en cycle
urbain1

8,4 l/100km

Consommation de carburant en cycle extraurbain1

6,0 l/100km

Consommation de carburant en cycle mixte1

6,9 l/100km
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Emission class

159 g/km
Euro 6
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Contact

Partenaire Audi
SCALA
Allée Bugatti
09100 PAMIERS
Téléphone: 0534010909
FAX: 0534010900
E-Mail: nicolas.montalegre@scalagroupe.com
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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
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