LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA 190
S TRONIC 7 Ambiente
Référence : 2978
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 30 980 €
Mensualité : 410 €/mois

Caractéristiques
2018

Année
Kilométrage
Boîte

24 050 km
automatique

Catégorie

Break
5

Nb de places
Couleur

Energie

Diesel

Date de MEC

P.fiscale

10 CV

Garantie

bleu
22/03/2018
12 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

3ème feu stop intégré au becquet de pavillon
ABS avec EBV et système d'assistance au freinage d'urgence
Accoudoir central AR, rabattable, avec vide-poches
Accoudoir central AV et AR en cuir
Accoudoir central AV pour conducteur et passager avant, avec 2 porte-boissons intégrés
Airbag de tête
Airbags frontaux conducteur et passager grand volume, à 2 niveaux de de gonflement suivant la
gravité du choc, airbags latéraux AV et AR intégrés aux dossiers des sièges
❍ Applications aluminium autour des diffuseurs d'air, de l'écran MMI, sur la commande du frein de
stationnement électromécanique et les lève-vitres
❍ Applications décoratives en vernis rétro-réfléchissant : gris argenté satiné ou beige argenté satiné
❍ Appuis-tête AV et AR intégraux
❍ ASR : antipatinage
❍ Audi Drive Select avec mode "Efficiency" (permet différents réglages)
❍ Audi Hold Assist, maintien le véhicule à l'arrêt en côte comme en descente, sans limite de temps.
Le système est activé par pression sur une touche et permet au conducteur un redémarrage
confortable sans actionner le frein à main.
❍ Audi Music Interface
❍ Audi Parking System Plus AV et AR
❍ Audi Pre Sense
❍ Audi Sound System amplificateur à 6 canaux, 10 haut-parleurs dont un central dans le tableau de
bord et subwoofer dans le logement de la roue de secours; puissance totale 180 W.
❍ Banquette AR 3 places rabattable 40/60
❍ Banquette AR rabattable: Système de déverrouillage à distance des dossiers situé dans la garniture
latérale du coffre
❍ Boîte à gants grand volume, éclairée et verrouillable
❍ Calandre Audi Singleframe chromée avec lamelles horizontales laquées noir
❍ Capacité du réservoir 73 litres
❍ Carrosserie hybride en aluminium
❍ Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur à toutes les places avec prétensionneur réversible,
limiteur de tension et réglage en hauteur à l'AV, détecteur de port de ceinture avec signaux
acoustique et visuel à l'AV, sécurité enfants sur le verrouillage des ceintures à enrouleur côté
passager AV et à l'AR et couleur des ceintures assortie à celle de l'habitacle
❍ Cendrier et allume-cigare à l' AV et à l' AR
❍ Ciel de pavillon en tissu, en combinaison avec la couleur intérieure choisie, en argent Lunaire ou
beige soie
❍ Climatisation automatique Confort
❍ Coffre à bagages à ouverture et fermeture automatiques et assistés électriquement
❍ Coffre à bagages grand volume à grande largeur de chargement avec filet sur le côté droit, 4
oeilletons de fixation sur le plancher, prise de courant 12V et baguette décorative style aluminium
entre le pare-chocs et l'ouverture du capot du coffre
❍ Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur
❍ Contrôle de la pression des pneus avec signaux acoustique et visuel de perte de pression
❍ Couvre-bagages coulissant par glissières le long du montant D
❍ Démarrage et arrêt du moteur par simple impulsion sur le bouton Start/Stop intégré à la console
centrale, nécessite simplement d'avoir la clé sur soi
❍ Détecteur de luminosité: allume et éteint automatiquement les feux de croisements suivant les
conditions de luminosité; inclus fonction Coming Home/Leaving Home: allumage
automatique/extinction temporisée des phares lorsqu’on arrête et ouvre le véhicule
❍ Détecteur de pluie activation automatique des essuie-glace en cas d'averse ou autre humidité sur le
pare-brise (manette d'essuie-glace en position automatique) adaptation automatique de l'intervalle
de balayage à l'intensité de l'averse réglable
❍ Direction électromécanique à assistance variable
❍ Double vérin pneumatique d'ouverture de hayon
❍ Eclairage intérieur à temporisation à l AV et à l AR avec contacteurs sur toutes les portières
configurable MMI
❍ Ecrous antivol
❍ EDS: blocage électronique de différentiel
❍ Ergots de maintien pour sacs à provisoins
❍ ESP
❍ Essuie-glace AR
❍ Feux de freinage adaptatif avec déclenchement automatique des feux de détresse
❍ Feux stop, feux AR de recul et Antibrouillard halogènes, feux de plaque AR à LED
❍ Filet de séparation vertical anti-intrusion coffre/habitacle
❍ Fixations pour sièges enfants norme ISOFIX aux places latérales AR
❍ Fonction clignotement d’autoroute: une brève impulsion du comodo active trois cycles de
clignotement
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Frein de stationnement électromécanique avec fonction Hold Assist désactivation automatique au
démarrage et fonction frein de secours sur les 4 roues durant la marche
❍ Gestionnaire de batterie
❍ Hayon ou coffre assisté électriquement pour l'ouverture et la fermeture
❍ Identification du modèle et de la technologie sur la malle AR
❍ Interface Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming
❍ Jantes en aluminium forgé 10 branches, 8Jx17" avec pneus 225/55 R17
❍ Levier de vitesses en cuir assorti à la couleur intérieure choisie
❍ Livre de bord avec étui
❍ Lunette AR dégivrante avec minuterie
❍ MMI Radio Plus avec 6.5" incluant 2 lecteurs de cartes SDHC, lecteur CD compatible MP3, WMA et
AAC, fonction TP-Memo et interface bluetooth. Le terminal MMI permet la personnalisation du
système de la voiture
❍ Ordinateur de bord monochrome
❍ Pack Brillance
❍ Pare-brise en verre feuilleté athermique
❍ Pare-soleil rabattables et pivotants côté conducteur et passager AVavec miroir de courtoisie éclairé
et occultable
❍ Peinture vernie
❍ Préparation pour crochet d'attelage
❍ Prise AUX-IN
❍ Projecteurs antibrouillards intégrés au bouclier AV
❍ Projecteurs AV Xénon Plus avec feux de jour à LED
❍ Protections latérale anticollision
❍ Rampes de pavillon en aluminium poli
❍ Récupération d'énergie, générée lors des phases de freinage ou de décélération et système
Start/Stop permettant une économie de carburant
❍ Régulateur de vitesse, disponible à partir de 30 km/h jusqu’à 250 km/h, maintenant une vitesse
constante dans la mesure où la puissance du moteur ou du frein moteur le permettent, commande
sous le volant
❍ Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique et capteur de pluie et de luminosité
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Roue de secours temporaire, incluant cric dans le coffre
❍ Sécurité enfants sur les portières et les vitres électriques AR
❍ Sellerie tissu Effet
❍ Signal sonore pour oubli d'extinction des feux
❍ Sorties d'echappement chromées doubles de forme trapézoïdale, une à gauche et une à droite
❍ Tapis de sol complémentaires AV et AR dans la couleur de la moquette
❍ Télécommande de verrouillage centralisé à fréquence radio avec ouverture/fermeture confort pour
vitres électriques, le coffre et la trappe à carburant
❍ Témoins de contrôle pour airbags, ESC/ASR, Adaptive air suspension, EDS, frein de stationnement
électromécanique, régulateur de vitesse, feux de route, feux AR antibrouillard, clignotants,
électronique moteur et protection antidémarrage
❍ Triangle de secours, trousse de secours et outillage de bord
❍ Véhicule d'importation ayant des équipements différents du modèle français
❍ Vide-poches dans les portières AV, filet de rangement sur le dossier des sièges AV et tiroirs de ran
gement sous les sièges AV
❍ Vitres athermiques teintées vertes avec bande grise sur la partie supérieure du pare-brise
❍ Vitres AV et AR électriques avec fonction d ouverture/fermeture par impulsion sur toutes les vitres
es et protection anti-pincement à l AV et à l AR
❍ Volant multifonction 4 branches en cuir avec airbag grand volume, permet de commander : radio,
télép hone, commande vocale et ordinateur de bord
❍
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