LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

AUDI S4 AVANT V6 3.0 TDI 341
TIPTRONIC 8 QUATTRO S4
Référence : 109908
Véhicule neuf
Prix catalogue : 95 885 €
Mensualité : 1 264 €/mois

Caractéristiques
2021

Année

10 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Catégorie

Break
5

Nb de places
Couleur

Energie

Diesel

Date de MEC

P.fiscale

22 CV

Garantie

n.c
04/10/2021
constructeur 24 mois

Concession
Disponible chez Exclusive Automobiles
Adresse : Rue Gertrude Bell
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 40 89 89
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Equipements

Accoudoir central confort à l'AV avec inclinaison réglable et coulissant en
longueur
❍ Affichage de contrôle de pression des pneus
❍ 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
❍ Appel d'urgence et service Audi connect avec commande du véhicule
❍ Applications décoratives d'aluminium brossé mat sur le tableau de bord, les
contre-portes et la console centrale
❍ Appui lombaire à 4 axes pour les sièges AV: réglages électrique, horizontal et
vertical
❍ Attelage pivotant, déverrouillage électrique
❍ Audi Connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence d'utilisation pour 3 ans
❍ Audi Drive Select
❍ Audi Hold Assist
❍ Audi Pre Sense city
❍ Audi smartphone interface (Apple CarPlay ou Google Android Auto)
❍ Audi Sound System
❍ Audi Virtual cockpit plus
❍ Bang & Olufsen Sound System avec son en 3D
❍ Blocage électronique de différentiel EDS
❍ Câbles de recharge pour téléphone portable, compatibles iPhone et Android
❍ Caméra multifonction
❍ Ceintures de sécurité, automatiques à 3 points pour tous les sièges, contrôle de
port de ceinture AV
❍ Châssis Sport avec amortissement piloté
❍ Châssis Sport S
❍ Ciel de pavillon en tissu noir
❍ Clé confort (Keyless entry) (sans safelock)
❍ Climatisation automatique confort 3 zones
❍ Coffre à ouverture et fermeture électriques
❍ Colonne de direction de sécurité
❍ Commande de désactivation de l'airbag passager AV
❍ Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
❍ Coques de rétroviseurs extérieures en aluminium
❍ Détecteur de pluie et de luminosité
❍ Direction assistée électromécanique
❍ Direction Dynamique
❍ Dispositif anti-erreur de carburant
❍ Dossier de banquette AR rabattable en 3 parties 40 : 20 : 40 ou complètement
❍ Ecrous de roues antivol
❍ Eléments de l'habitacle en simili-cuir
❍ Eléments extérieurs spécifiques S
❍ Etriers de frein laqués rouges
❍ Feux AR à LED avec clignotants dynamiques
❍ Filet de séparation vertical amovible
❍ Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les places AR
extérieures
❍ Frein de stationnement électromécanique
❍ Identification du modèle selon le nouveau marquage de puissance
❍ Jantes aluminium coulé style 5 branches en V (style S), Gris Contrasté,
partiellement polies Pneus 255/35 R19
❍ Jantes en aluminium coulé Audi Sport style 5 branches en V en étoile, finition
titane mat, polies brillant, pneus 255/35 R 19
❍ Jantes en aluminium coulé style 10 branches en V Pneus: 255/35 R19
❍ Moulures de seuil avec insert en aluminium à l'AV, éclairées, avec inscription S
❍ Navigation MMI plus avec MMI touch
❍ Pack Assistance City
❍ Pack Assistance City + Pack Assistance Stationnement
❍ Pack Assistance Route
❍ Pack Brillance noir titane Audi exclusive
❍ Pack Eclairage d'Ambiance
❍ Pack extérieur Brillance
❍ Pack fumeur : allume-cigare et cendrier
❍ Pack Rangement et Coffre
❍ Pare-chocs spécifiques S style dynamique et sportif
❍ Pare-soleil côtés conducteur et passager AV
❍
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Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Peinture métallisée Noir Mythic
Phares AV Full LED
Phares Matrix LED, feux AR à LED et lave-phares
Plancher de chargement réversible
Préparation pour crochet d'attelage
Protection antidémarrage électronique
Rampes de pavillon en Aluminium, anodisées
Réception radio numérique (DAB)
Recommandation de repos
Récupération d'énergie au freinage
Régulateur/Limiteur de vitesse
Réservoir AdBlue à capacité étendue (24 litres)
Rétroviseur intérieur sans encadrement jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés
Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement, jour/nuit
automatique, dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantes
❍ Sécurité enfants
❍ Sellerie en alcantara
❍ Sellerie Microfibre Dinamica® Fréquence / cuir combinés
❍ Sieges AV avec fonction massage
❍ Sièges AV chauffants
❍ Sièges AV réglables électriquement avec fonction mémoire pour le siège
conducteur
❍ Sièges AV Sport
❍ Sièges Sport S à l'AV
❍ Surfaces d’accentuation façon verre en noir
❍ Système quattro avec différentiel Sport
❍ Système Start & Stop
❍ Tapis complémentaires à l'AV et à 'AR
❍ Tiptronic 8: boîte de vitesse automatique 8 rapports
❍ Tire Mobility System Compresseur et produit de colmatage en cas de crevaison
❍ Toit ouvrant panoramique
❍ Transmission intégrale quattro avec différentiel central autobloquant
❍ Triangle de présignalisation
❍ Trousse de secours
❍ Vitrage Privacy (vitres surteintées)
❍ Vitres athermiques
❍ Volant Sport contour en cuir style 3 branches à méplat avec multifonctions plus
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