Audi A4

Dossier 12006250 - 209704

30 TDI 136 S tronic 7 Design

Apple CarPlay/Google Android Auto - Pack S Line Exterieur (PM)
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY
69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel :
contact@smartandelitecars.com
Tél :

0 km

- 26 %

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

4

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite séquentielle

CYLINDRÉE

1968 cm3

MILLÉSIME

2020

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

105 g/km

CERTIFICAT CRIT'AIR 2
PUISSANCE FISCALE

7 CV

PUISSANCE DIN

136 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Blanc Glacier

KILOMÉTRAGE

10 km

PREMIÈRE IMMATRICULATION

A définir

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

48 670 €
-12 652 €
36 018 €

EQUIPEMENTS
8 HP passifs

Accoudoir central confort à l'AV avec inclinaison réglable et
coulissant en longueur

Airbags grand volume conducteur et passager AV

Airbags latéraux à l'AV et système d'airbags de tête

Antipatinage ASR pour une motricité optimale, empêche le
patinage des roues motrices

Applications décoratives argent flex métallique

Audi Drive Select

Audi Parking System Plus

Audi Pre Sense city

Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay ou Google Android
Auto)

Audi Virtual cockpit Plus (450 € inclus)

Blocage électronique de différentiel EDS

Caméra multifonction

Capot de coffre à ouverture automatique

Ceintures de sécurité, automatiques à 3 points pour tous les
sièges, contrôle de port de ceinture AV

Châssis : pour une bonne dynamique de conduite couplée à
un confort de conduite souverain

Ciel de pavillon en tissu selon la couleur intérieure choisie

Climatisation automatique confort 3 zones

Colonne de direction de sécurité

Commande de désactivation de l'airbag passager AV

Contrôle électronique de stabilisation (ESC)

Direction assistée électromécanique

Dispositif anti-erreur de carburant

Eclairage intérieur

Eléments de l'habitacle en simili-cuir (350 € déduit)

Finition extérieure S Line (A8Y) :
Pare-chocs spécifique S à l’avant et à l’arrière
Emblème S line sur les ailes avant
Extensions de bas de caisse couleur carrosserie Avant
Calandre spécifique S line laquée en noir titane
Grilles d’entrée d’air latérales en noir mat grainé avec insert
en argent aluminium mat Arrière
Diffuseur spécifique S line en noir titane mat
Baguette enjoliveuse en argent aluminium mat
Becquet de pavillon S sur A4 Avant (2 000 € inclus)

Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les
places AR extérieures

Frein de stationnement électromécanique

Interface Bluetooth

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en Y, 8,0 J x 18"
(V99)
Pneus : 245/40 R 18 (1 450 € inclus)

Keyless Go: démarrage et arrêt du moteur par touche
moteur Start/Stop sur la console centrale

Limitation de la vitesse maximale à 210 km/h

Pack Brillance :
Baguette le long du pavillon et sur les appuis de vitre en
aluminium anodisé

Pare-soleil côtés conducteur et passager AV

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges AV réglage électrique,
horizontal et vertical (150 € déduit)

Identification du modèle selon le nouveau marquage de
puissance

MMI Radio Plus

Peinture métallisée Blanc Glacier (1 060 € inclus)
Phares à LED, avec clignotants AR à LED dynamiques (1 250 €
inclus)

Préparation pour crochet d'attelage (100 € déduit)

Protection antidémarrage électronique

Recommandation de repos

Réception radio numérique (DAB)

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur sans encadrement jour/nuit
automatique

Rétroviseurs extérieurs avec feux clignotants à LED intégrés
et dans la teinte du véhicule

Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables
électriquement, jour/nuit automatique, dégivrants des deux
côtés et buses de lave-glaces dégivrantes

S tronic, boîte séquentielle 7 vitesses à double embrayage
avec commande électrohydraulique

Sellerie en tissu Système

Sièges AV Sport (460 € inclus)

Système Start & Stop

Tire Mobility System Compresseur et produit de colmatage
en cas de crevaison

Vitres athermiques

Sécurité enfants

Volant Sport contour en cuir style 3 branches avec pallettes,
avec méplat, avec multifonction plus (2PF) (300 € inclus)

GÉNÉRALITÉS
5 places

Boîte de vitesse : Boîte séquentielle, 7 rapports

Nombre de portes : 4

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6d-TEMP

Segment : Moyenne supérieure

Taille des pneus : 225/50 R17

Traction avant

Type de véhicule : Berline

MOTEUR
4 cylindres

4 valves par cylindre

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 : Commonrail direct

Puissance : 100 kW, 136 ch

Puissance fiscale : 7

Puissance maxi à 3000 t/mn

Turbo

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 9,5 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur
route : 0 litres, en cycle mixte : 0 litres

Taux de CO2 : 105 g/km

Vitesse maxi : 214 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 480 litres

Capacité maxi du coffre : 965 litres

Charge utile : 525 kg

Coffre, hauteur depuis sol : 684 mm

Coffre, largeur : 985 mm

Coffre, largeur maxi : 1000 mm

Coffre, longueur : 1081 mm

Empattement : 2820 mm

Hauteur 1428 mm

Largeur : 1842 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2022 mm

Largeur maxi : 2022 mm

Longueur : 4738 mm

Poids à vide : 1565 kg

Poids total : 2090 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3590 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 40 litres

Surplomb arrière : 1038 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en mois : 24

La dénomination commerciale du Véhicule provenant
d’Europe peut varier de l’appellation commerciale de la
marque du réseau en France.

Périodicité d'entretien : 12 mois, 15 000 Km

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.

