LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

AUDI Q5 2.0 TDI 170 DPF Quattro
Ambiente S tronic 7
Référence : 112077
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 18 890 €

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2010
69 790 km
automatique

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur

Energie

Diesel

Date de MEC

P.fiscale

10 CV

Garantie

gris
12/10/2010
12 Mois

Concession
Disponible chez K&GO - Service Auto Vannes
Adresse : 17 Avenue Louis de Cadoudal
Code postal : 56880 Ploeren
Téléphone : 02 97 62 26 56

www.morbihan-auto.com
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Equipements

Accoudoir central AV, coulissant en longueur, réglable en inclinaison, rabattable,
avec vide-poches sous l'accoudoir central, 2 porte-boissons et prise 12V dans la
console centrale
❍ Accoudoir central rabattable dans le dossier de la banquette AR
❍ Airbag grand volume adaptatif conducteur et passager AV avec détection de la
position du siège
❍ Airbags latéraux thorax et bassin à l'AV
❍ Antidémarrage électronique intégré à la commande du moteur, activation
automatique par la clé du véhicule
❍ Anti-patinage (ASR)
❍ Applications aluminium dimension argent sur tableau de bord, contre-portes et
console centrale
❍ Appuie-tête réglables à l'AV et l'AR
❍ Avertisseurs 2 tons avec commande au centre du volant
❍ Banquette AR rabattable 60/40, déverrouillage à distance des dossiers via un
levier dans la garniture latérale du coffre
❍ Becquet de pavillon
❍ Carrosserie entièrement galvanisée contre la corrosion
❍ Ceintures de sécurité: Ceintures 3 points à enrouleur pour tous les sièges, avec
contrôle de port à l'AV, assorties à la couleur de l'habitacle
❍ Cendrier dans la console centrale à l'AV et à l'AR, allume-cigares à l'AV
❍ Châssis dynamique pour un excellent dynamisme et un grand confort
❍ Colonne de direction de sécurité
❍ Console centrale surélevée avec compartiment de rangement et volet roulant
❍ Contact d'allumage électronique: clé de contact mémorisant différentes données
d'entretien
❍ Contrôle de pression des pneumatiques vérifie durant la marche la pression de
chaque roue
❍ Couvre-bagages coulissant automatiquement par glissières
❍ Détecteur de pluie et de luminosité
❍ Déverrouillage du coffre avec touche douce (déverrouillage avec assistance
électrique)
❍ Direction assistée
❍ Ecran 6.5" couleur intégré au tableau de bord, pour affichage des fonctions de la
radio, de la climatisation et des fonctions du menu du véhicule, ainsi que de
l'heure
❍ Ecran central avec affichage monochrome, pour température extérieure,
autonomie, fréquence radio, rapport de boîte (boîte automatique), révision,
pression d'huile, défaut de freinage, niveau et tempérarure du liquide de
refroidissement moteur, usure des garnitures de freins, pictogramme de portes et
indicateur de niveau mini de carburant
❍ Essuie-glace AR avec commande de lavage-balayage automatique, balayage au
passage de la marche AR lorsque les essuie-glaces AV sont activés
❍ Essuie-glaces AV à 2 vitesses avec réglage d'intermittance sur 4 niveaux,
commande de balayage coup par coup et lavage-balayage automatique
❍ Etui à lunettes, dans le module d'éclairage intérieur AV, au dessus du rétroviseur
intérieur
❍ Feux AR rouges, avec feux de recul blancs, feu AR de brouillard intégrés, avec
capot de coffre ouvert: fonction feux AR dans le bandeau d'éclairage du
pare-chocs
❍ Frein de stationnement électromécanique avec fonction frein de secours sur les 4
roues durant la marche
❍ Hil Descent Control HDC: contrôle de descente qui permet de maintenir une
vitesse stabilisée entre 9 et 30 km/h, possibilité d'activer le système jusqu'à 60
kml/h
❍ Indicateur de l'usure des garnitures de freins à l'AV avec affichage sur l'écran
central
❍ Instrumentation à éclairage réglable: tachymètre électronique avec compteur
kilométrique totalisateur et journalier, compte-tours, heure, affichage de la
température du liquide de refroidissement moteur et de la réserve de carburant
❍ Lève-vitres électriques AV et AR avec protection antipincement et fonction
ouverture/fermeture confort par impulsion
❍ Lunette AR dégivrante avec minuterie
❍ Miroir de courtoisie
❍ Moulures de seuils de portes en plastique
❍ Oeilletons de fixation, 4 oeilletons dans le coffre pour arrimer le chargement
❍ Ordinateur de bord monochrome et système de contrôle Autocheck
❍ Outillage de bord dans le coffre
❍
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Parking System arrière
Phares halogènes à surfaces libres sous vitre transparente, réglage électrique du
site des phares et commande électrique des feux de stationnement, feux diurnes
avec réflecteurs séparés
❍ Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de carrosserie
❍ Porte-boissons double dans la console centrale
❍ Préparation pour sièges enfants Isofix aux places extérieures AR
❍ Prétensionneurs sur les ceintures de sécurité AV
❍ Programme électronique de stabilisation ESP avec détection de barres de toit,
allie ABS, EBV, ASR et EDS à ses propres capteurs
❍ Quattro transmission intégrale permanente avec répartition asymétrique et
dynamique de couple, différentiel central autobloquant, blocage électronique de
différentiel EDS par intervention sur les freins des roues motrices
❍ Radio Concert: lecteur CD MP3, cartes SD MP3 et 8HP, logique d'utilisation MMI,
écran couleur 6.5", fonction Memo-TP, GALA, phase diversifiée et prise AUX-IN
❍ Rampes de pavillon en aluminium poli
❍ Réservoir avec protection contre les erreurs de ravitaillement pour les modèles
Diesel
❍ Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement
❍ Sellerie tissu Havane
❍ Sièges AV avec réglage manuel de la hauteur, de la longueur et des appuie-têtes
ainsi que le réglage de l'inclinaison du dossier
❍ Trousse de secours dans le vide-poches de l'accoudoir central AR
❍ Verrouillage centralisé avec fonction Autolock et télécommande à fréquence
radio intégrée à la clé du véhicule: ouvre et ferme les portes, les vitres, le coffre
et la trappe à carburant avec code aléatoire
❍ Verrouillage électrique de la colonne de direction
❍ Vide-poches dans les contre-portes AV/AR pouvant contenir une bouteille de 1,5
litres
❍
❍
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