Audi Q5

Dossier 11802839 - 141941

2.0 TDI Clean Diesel 150 Quattro Ambiente

Navigation - Radars Av et Ar - Xénon -

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 manuelle

CYLINDRÉE

1968 cm3

MILLÉSIME

2016

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

144 g/km

PUISSANCE FISCALE

8 CV

PUISSANCE DIN

150 CV

GARANTIE CONSTRUCTEUR

3 mois

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Blanc Ibis

KILOMÉTRAGE

37 550 km*

IMMATRICULATION

29/02/2016

KILOMÉTRAGE:

37 550 KM*

VOTRE TARIF TTC

32 816 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
Accoudoir central à l'AV, pour conducteur et passager AV

Accoudoir central rabattable dans le dossier de la banquette
AR

Airbag grand volume adaptatif conducteur et passager AV

Airbags latéraux thorax et bassin à l'AV

Appuie-tête réglables à l'AV et l'AR

Banquette AR rabattable 60/40

Becquet de pavillon

Climatisation automatique

Climatisation automatique Confort 3 zones (350 € déduit)

Contrôle de pression des pneumatiques

Désactivation de l'airbag passager et préparation pour sièges Direction électromécanique
enfants Isofix sur siège passager AV (95 € inclus)
Essuie-glace AR avec commande de lavage-balayage
automatique (balayage au passage de la marche AR lorsque
les essuie-glaces AV sont activés)
GPS Plus: système de navigation GPS avec DVD Europe
commandé par le MMI, guidage vocal, affichage de cartes
routières et guidage sur l'écran couleur 6.5" du MMI, DVD
Europe fourni, 2 lecteurs de cartes MMC/SD, information
trafic TMC et prise AUX-IN (2 260 € inclus)

Identification du modèle à l'AR, inscription "quattro" à l'AR,
sur la calandre et sur le tableau de bord côté passager AV

Lève-vitres électriques AV et AR

Moulures de seuils de portes en plastique

Interface Bluetooth
Jantes aluminium forgé style 7 branches 8Jx17" avec pneus
235/65 R17

Oeilletons de fixation, 4 oeilletons dans le coffre pour arrimer Ordinateur de bord monochrome
le chargement
Pack Aluminium Extérieur
Pare-soleil rabattables côté conducteur et passager AV

Parking System Plus : Système accoustique et visuel d'aide au
stationnement AV et AR pictogramme sur l'écran du MMI (465
€ inclus)

Phares antibrouillard intégrés dans bouclier AV

Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de
carrosserie

Préparation pour sièges enfants Isofix aux places extérieures Programme électronique de stabilisation ESP
AR
Projecteurs Xénon Plus avec lave-phares et feux de jour LED
(1 270 € inclus)

Quattro transmission intégrale permanente avec répartition
asymétrique et dynamique de couple, différentiel central
autobloquant, blocage électronique de différentiel EDS

Rampes de pavillon en aluminium poli
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Roue de secours temporaire, incluant cric dans le coffre

Sellerie tissu Steppe

Sièges AV avec réglage manuel de la hauteur, de la longueur
et des appuie-têtes ainsi que le réglage de l'inclinaison du
dossier

Sièges AV chauffants (460 € inclus)

Sortie d'échappement chromée applanie à gauche

Style Aluminium dans l'habitacle sur les diffuseurs d'air,
enjoliveur autour de l'écran central, bouton de réglage des
rétroviseurs extérieures, frein de stationnement
électromécanique et volet roulant de la console centrale

Système audiophonique Audi: amplificateurs à 6 canaux,
10HP dont 1HP central dans le tableau de bord et 1HP de
basse dans le bac de la roue de secours, 180W (305 € inclus)
Tapis complémentaires AV et AR en velours assortis à la
couleur de la moquette

Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio Vide-poches dans les contre-portes AV/AR pouvant contenir
une bouteille de 1,5 litres
Vitres AR surteintées : revêtement foncé des vitres de
Volant airbag Sport en cuir style 3 branches multifonctions
portières AR et latérales AR ainsi que la lunette AR (495 € inclus)

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV de luxe

Taille des pneus : 235/65R17

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm

Couple maxi à : 1500 t/mn

Cylindrée : 1968 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Injection électronique

Puissance : 110 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance maxi à 3250 t/mn

Turbo

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 10,8 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,5 litres, sur
route : 5,1 litres, en cycle mixte : 5,6 litres

Taux de CO2 : 144 g/100 km

Vitesse maxi : 190 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 540 litres

Capacité maxi du coffre : 1560 litres

Charge utile : 610 kg

Coffre, hauteur depuis sol : 694 mm

Coffre, largeur : 1050 mm

Coffre, largeur maxi : 1079 mm

Coffre, longueur : 926 mm

Empattement : 2807 mm

Hauteur 1655 mm

Largeur : 1898 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2089 mm

Largeur maxi : 2089 mm

Longueur : 4629 mm

Poids à vide : 1810 kg

Poids total : 2420 kg

Rayon de braquage : 11,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1800 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 75 litres

Surplomb arrière : 927 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

TRANSMISSION
Nombre d'essieux : 2

Véhicule 4x4

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.

