Audi Q3

Dossier 12001501 - 198795

35 TDI 150 ch S tronic 7 Design

Navigation - Phares à LED - Sellerie Cuir Sport - JA 18''
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY
69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel :
contact@smartandelitecars.com
Tél :

0 km

- 16 %

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite séquentielle

CYLINDRÉE

1968 cm3

MILLÉSIME

2020

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

124 g/km

CERTIFICAT CRIT'AIR 2
PUISSANCE FISCALE

8 CV

PUISSANCE DIN

150 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Blanc Glacier

KILOMÉTRAGE

10 km

PREMIÈRE IMMATRICULATION

A définir

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

51 530 €
-8 302 €
43 228 €

EQUIPEMENTS
2 prises USB à l'AR et prise 12V dans la console centrale AR (50 Accoudoir central AV avec vide-poches relevable et
€ déduit)
inclinaison réglable et coulissant en longueur
Affichage de contrôle de pression des pneus

Applications décoratives Argent micrométallique

Appuis lombaires à 4 axes pour les sièges AV (100 € déduit)

Audi Hold Assist

Audi Parking System Plus

Audi Pre Sense Basic

Audi Pre Sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Sound System (330 € inclus)

Audi Virtual cockpit

Avertisseur de franchissement de ligne et avertisseur de
changement de voie

Banquette AR avec porte-gobelet dans l’accoudoir de la place
centrale (140 € inclus)

Boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie

Caméra de recul (460 € inclus)

Climatisation automatique confort 2 zones

Détecteur de pluie et de luminosité

Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse

Eléments de l’habitacle en Alcantara Brun Ambré (450 € inclus)

Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les
sièges extérieurs AR

Hayon assisté électriquement pour l'ouverture et la
fermeture

Interface Bluetooth

Jantes en aluminium coulé 18" Style 5 branches 7Jx18" 235/55
R18 (C3I) (780 € inclus)

MMI Navigation plus avec MMI touch (1 650 € inclus)

Outillage de bord

Pack Advanced extérieur (A9C) :
Pare-chocs “Advanced”, enjoliveurs de passage de roue et
extensions de bas de caisse en peinture contrastée Gris
Manhattan
Calandre et barrette du diffuseur noir titane
Lamelles en argent aluminium mat
Encadrement des entrées d’air latérales à l’avant, becquet et
diffuseur en argent sélénite mat
Protection du seuil de chargement en acier inoxydable (550 €

Pack Aluminium Intérieur

inclus)

Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur
(sans Safelock) (460 € inclus)

Pack Brillance Extérieur :
Revêtement Noir Brillant sur les montants de pavillon
centraux et AR
Baguettes sur les appuis vitre en Aluminium anodisé
Pack Eclairage d'ambiance multicolore :
30 couleurs au choix pour un profil de couleur
personnalisable
Pack Eclairage d'ambiance
Inscription éclairée sur le tableau de bord passager AV (400 €
inclus)

Peinture métallisée (900 € inclus)

Phares à LED, avec clignotants AR à LED dynamiques (1 000 €
inclus)

Rampes de pavillon en Aluminium, anodisées

Réception radio numérique (DAB)

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans
encadrement

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables
Roue de secours temporaire pour vitesse maximale 80 km/h
électriquement, jour/nuit automatique des 2 côtés (80 € inclus) (150 € inclus)
Sellerie Cuir/Similicuir Noir - Brun Ambré (N1D) (1 050 € inclus)

Seuils de portes AV avec insert en aluminium et illuminé (110 €
inclus)

Sièges AV réglables manuellement

Sièges AV sport (350 € inclus)

Suspensions Confort

Volant cuir Sport multifonctions Plus 3 branches avec méplat
et palettes de commande au volant (180 € inclus)

GÉNÉRALITÉS
5 places

Boîte de vitesse : Boîte séquentielle, 7 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6d-TEMP

Segment : SUV légers

Taille des pneus : 215/65 R17

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

MOTEUR
4 cylindres

4 valves par cylindre

Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 340 Nm

Couple maxi à : 1750 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 3000 t/mn

Turbo

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 9,2 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,4 litres, sur
route : 4,3 litres, en cycle mixte : 4,7 litres

Taux de CO2 : 124 g/km

Vitesse maxi : 207 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 530 litres

Capacité maxi du coffre : 1525 litres

Charge utile : 575 kg

Coffre, hauteur depuis sol : 748 mm

Coffre, largeur : 1006 mm

Coffre, largeur maxi : 1129 mm

Coffre, longueur : 965 mm

Coffre, longueur maxi : 1718 mm

Empattement : 2680 mm

Hauteur 1616 mm

Largeur : 1856 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2024 mm

Largeur maxi : 2024 mm

Longueur : 4484 mm

Poids à vide : 1580 kg

Poids total : 2155 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4155 kg

Rayon de braquage : 11,8 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 60 litres

Surplomb arrière : 908 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en km : 0

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.

