Audi A6 AVANT

Dossier 11800126 - 143334

V6 3.0 TDI 218 S Tronic 7 Ambiente

Pack Extérieur S line - Navigation MMI Plus avec MMI touch Chauffage des sièges conducteur et passager AV

OCCASION
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY, 69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel : contact@smartandelitecars.com
Tél : 06 62 79 61 42

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite séquentielle

CYLINDRÉE

2967 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

119 g/km

PUISSANCE FISCALE

12 CV

PUISSANCE DIN

218 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
30/04/2019

PAYS D'ORIGINE

UE

ORIGINE

ex location

COULEUR

Gris Tornade

KILOMÉTRAGE

19 138 km*

IMMATRICULATION

15/05/2017

KILOMÉTRAGE:

19 138 KM*

VOTRE TARIF TTC

37 348 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
ABS avec EBV et système d'assistance au freinage d'urgence

Accoudoir central AR, rabattable, avec vide-poches

Accoudoir central AV pour conducteur et passager avant,
avec 2 porte-boissons intégrés

Airbag de tête
Airbags frontaux conducteur et passager grand volume, à 2
niveaux de de gonflement suivant la gravité du choc, airbags
latéraux AV et AR intégrés aux dossiers des sièges

Applications aluminium autour des diffuseurs d'air, de l'écran Applications décoratives en vernis rétro-réfléchissant : gris
MMI, sur la commande du frein de stationnement
argenté satiné ou beige argenté satiné
électromécanique et les lève-vitres
Appuis-tête AV et AR intégraux
ASR : antipatinage

Audi Drive Select avec mode "Efficiency" (permet différents
réglages)

Audi Hold Assist, maintien le véhicule à l'arrêt en côte comme Audi Music Interface
en descente, sans limite de temps. Le système est activé par
Audi Parking System Plus AV et AR
pression sur une touche et permet au conducteur un
redémarrage confortable sans actionner le frein à main.
Audi Pre Sense
Audi Sound System amplificateur à 6 canaux, 10 hautBanquette AR rabattable: Système de déverrouillage à
parleurs dont un central dans le tableau de bord et
distance des dossiers situé dans la garniture latérale du coffre
subwoofer dans le logement de la roue de secours; puissance
Banquette AR 3 places rabattable 40/60
totale 180 W.
Boîte à gants grand volume, éclairée et verrouillable
Calandre Audi Singleframe chromée avec lamelles
horizontales laquées noir

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur à toutes les places
avec prétensionneur réversible, limiteur de tension et réglage
en hauteur à l'AV, détecteur de port de ceinture avec signaux
acoustique et visuel à l'AV, sécurité enfants sur le verrouillage
des ceintures à enrouleur côté passager AV et à l'AR et
couleur des ceintures assortie à celle de l'habitacle

Chauffage des sièges conducteur et passager AV (455 € inclus)

Ciel de pavillon en tissu, en combinaison avec la couleur
intérieure choisie, en argent Lunaire ou beige soie ou noir

Climatisation automatique confort 4 zones (965 € inclus)

Coffre à bagages à ouverture et fermeture automatiques et
assistés électriquement

Coffre à bagages grand volume à grande largeur de
chargement avec filet sur le côté droit, 4 oeilletons de fixation
sur le plancher, prise de courant 12V et baguette décorative
style aluminium entre le pare-chocs et l'ouverture du capot
du coffre

Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur

Démarrage et arrêt du moteur par simple impulsion sur le
bouton Start/Stop intégré à la console centrale, nécessite
simplement d'avoir la clé sur soi

Détecteur de luminosité: allume et éteint automatiquement
les feux de croisements suivant les conditions de luminosité;
inclus fonction Coming Home/Leaving Home: allumage
automatique/extinction temporisée des phares lorsqu’on
arrête et ouvre le véhicule

Détecteur de pluie activation automatique des essuie-glace
en cas d'averse ou autre humidité sur le pare-brise (manette
d'essuie-glace en position automatique) adaptation
automatique de l'intervalle de balayage à l'intensité de
l'averse réglable

Direction électromécanique à assistance variable

EDS: blocage électronique de différentiel

Ergots de maintien pour sacs à provisoins

ESP

Essuie-glace AR

Contrôle de la pression des pneus avec signaux acoustique et
visuel de perte de pression
Couvre-bagages coulissant par glissières le long du montant
D

Double vérin pneumatique d'ouverture de hayon
Eclairage intérieur à temporisation à l AV et à l AR avec
contacteurs sur toutes les portières configurable MMI

Feux de freinage adaptatif avec déclenchement automatique Feux stop, feux AR de recul et Antibrouillard halogènes, feux

des feux de détresse

de plaque AR à LED

Filet de séparation vertical anti-intrusion coffre/habitacle

Fixations pour sièges enfants norme ISOFIX aux places
latérales AR

Fonction clignotement d’autoroute: une brève impulsion du
comodo active trois cycles de clignotement

Frein de stationnement électromécanique avec fonction
Hold Assist désactivation automatique au démarrage et
fonction frein de secours sur les 4 roues durant la marche

Gestionnaire de batterie

Hayon ou coffre assisté électriquement pour l'ouverture et la
fermeture

Identification du modèle et de la technologie sur la malle AR

Interface Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming

Intérieur : spots à LED, dans les parties basses de l’habitacle
et les poignées des portières ; extérieur :t éclairage des
poignées de portières facilitant l’accès et la sortie du véhicule
dans l’obscurité, s’active automatiquement lors du
déverrouillage et de l’ouverture des portières :
Spots à LED dans les parties basses de l’habitacle
Poignées des portières et projette sur la console centrale un
éclairage diffus
Eclairage périphérique sous les rétroviseurs extérieures
Eclairage périphérique sous les rétroviseurs extérieurs et
éclairage des poignées de portières facilitant l’accès et la
sortie du véhicule dans l’obscurité, s’active automatiquement
lors du déverrouillage et de l’ouverture des portières ; inclut
catadioptres de portières actifs (370 € inclus)

Jantes en aluminium forgé 10 branches, 8Jx17" avec pneus
225/55 R17

Ordinateur de bord couleur 7" (480 € inclus)

Pack Brillance :
Grille de calandre
Entourage des vitres en aluminium
Revêtement noir brillant sur les montants de pavillon
centraux et les vitres de custode AR

Pack Extérieur S line :
Pare-chocs AV/AR, grilles latérales de radiateur et diffuseur au
design résolument sportif
Diffuseur de pare-chocs AR de couleur gris platine
Emblème S-Line sur les ailes AV et sur les seuils de portes
Seuils de portes non éclairés
Sorties d'echappement chromées (2 020 € inclus)

Pare-brise en verre feuilleté athermique

Levier de vitesses en cuir assorti à la couleur intérieure
choisie
Lunette AR dégivrante avec minuterie
MMI Radio Plus avec 6.5" incluant 2 lecteurs de cartes SDHC,
lecteur CD compatible MP3, WMA et AAC, fonction TP-Memo
et interface bluetooth. Le terminal MMI permet la
personnalisation du système de la voiture
Navigation MMI Plus avec MMI touch : système de
navigation GPS incluant les données de navigation sur disque
dur, un écran couleurs de 8", un lecteur DVD, 2 lecteurs de
cartes SDHC compatibles MP3, WMA et AAC, une interface
Bluetooth, la commande vocale par mot entier, le choix entre
3 routes alternatives, l'affichage de cartes avec coloration
topographique et curiosités et les villes en 3D. Défilement le
long de la carte à l’aide du MMI touch, informations routières
sur écran partagé, guidage dynamique (TMC). Affichage
complémentaire sur l'ordinateur de bord. (4 230 € inclus)

Pare-soleil rabattables et pivotants côté conducteur et
passager AVavec miroir de courtoisie éclairé et occultable
Peinture métallisée ou nacrée (1 200 € inclus)
Peinture vernie
Prise AUX-IN

Projecteurs AV Xénon Plus avec feux de jour à LED

Rampes de pavillon en aluminium poli

Récupération d'énergie, générée lors des phases de freinage
ou de décélération et système Start/Stop permettant une
économie de carburant

Régulateur de vitesse, disponible à partir de 30 km/h jusqu’à
250 km/h, maintenant une vitesse constante dans la mesure
où la puissance du moteur ou du frein moteur le permettent,
commande sous le volant

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique et capteur de
pluie et de luminosité

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Roue de secours temporaire, incluant cric dans le coffre

Sécurité enfants sur les portières et les vitres électriques AR

Sellerie tissu Contour

Sorties d'echappement chromées doubles de forme
trapézoïdale, une à gauche et une à droite

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et escamotables
électriquement (325 € inclus)

Télécommande de verrouillage centralisé à fréquence radio
avec ouverture/fermeture confort pour vitres électriques, le
coffre et la trappe à carburant

Vide-poches dans les portières AV, filet de rangement sur le
dossier des sièges AV et tiroirs de ran gement sous les sièges
AV

Vitres athermiques teintées vertes avec bande grise sur la
partie supérieure du pare-brise

Vitres AV et AR électriques avec fonction d
ouverture/fermeture par impulsion sur toutes les vitres es et
protection anti-pincement à l AV et à l AR

Vitres latérales avant et pare-brise vitrés acoustiquement :
meilleure isolation phonique

Volant multifonction 4 branches en cuir avec airbag grand
volume, permet de commander : radio, télép hone,
commande vocale et ordinateur de bord

3ème feu stop intégré au becquet de pavillon

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte séquentielle, 7 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : Haut de gamme

Taille des pneus : 225/55 R17 97Y

Traction avant

Type de véhicule : Break

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : V

Carburant : Diesel

Couple : 400 Nm

Couple maxi à : 1250 t/mn

Cylindrée : 2967 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Injection électronique

Puissance : 160 kW, 218 ch

Puissance fiscale : 12

Puissance maxi à 4000 t/mn

Turbo

4 valves par cylindre

6 cylindres

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 7,3 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 4,9 litres, sur
route : 4,4 litres, en cycle mixte : 4,6 litres

Taux de CO2 : 119 g/km

Vitesse maxi : 234 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 565 litres

Capacité maxi du coffre : 1680 litres

Charge utile : 630 kg

Coffre, hauteur : 702 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 632 mm

Coffre, largeur : 1031 mm

Coffre, largeur maxi : 1050 mm

Coffre, longueur : 1181 mm

Coffre, longueur maxi : 1966 mm

Empattement : 2912 mm

Espace au sol : 93 mm

Hauteur 1461 mm

Hauteur maxi : 1482 mm

Largeur : 1874 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2086 mm

Largeur maxi : 2086 mm

Longueur : 4943 mm

Poids à vide : 1760 kg

Poids total : 2390 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4390 kg

Rayon de braquage : 11,9 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 75 litres

Surplomb arrière : 1101 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société SMART AND ELITE CARS ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

