LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

AUDI A3 SPORTBACK 30 TFSI 116
Sport
Référence : 111150
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 18 580 €
Mensualité : 245 €/mois

Caractéristiques
Année

2018

Catégorie

Kilométrage

6 824 km

Nb de places

Boîte

manuelle

Couleur

Energie

Essence

Date de MEC

P.fiscale

6 CV

Garantie

Berline
5
gris
13/03/2018
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

ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV, programme électronique de stabilisation ESC
avec détection de barres de toit et assistance au freinage d’urgence
❍ Accoudoir central AV
❍ Airbags frontaux côtés conducteur et passager
❍ Airbags latéraux (airbag thorax et bassin à l'AV)
❍ Applications décoratives en Aluminium Mistral
❍ Appuis-tête AV et AR intégraux
❍ ASR (antipatinage) pour une motricité et une rigidité transversale optimale. Réduit le patinage des
roues motrices.
❍ Audi Drive Select
❍ Audi Hold Assist
❍ Audi Parking System : Radars AR d'aide au stationnement AR avec signal acoustique
❍ Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto)
❍ Casquette de toit
❍ Châssis Sport
❍ Ciel de pavillon en tissu Gris roche
❍ Climatisation automatique bi-zone
❍ Compresseur et produit de colmatage en cas de crevaison
❍ Contrôle de pression des pneumatiques
❍ Contrôle électronique de stabilisation (ESC): comprend les fonctions ABS, EBV, ESC, ASR et EDS.
❍ Détecteur de pluie et de luminosité
❍ Direction assistée servotronic
❍ Ecrous de roues antivol
❍ Frein de stationnement électromécanique
❍ Freins à disques sur les essieux AV et AR
❍ Interface Bluetooth
❍ Jantes en aluminium coulé style 5 branches avec pneus 225/45 R17
❍ Lecteur CD/MP3 avec un slot pour carte SD
❍ Pack Aluminium Extérieur
❍ Pack Aluminium Intérieur
❍ Pack Eclairage
❍ Pack Smartphone
❍ Pare-brise acoustique avec isolation acoustique
❍ Peinture unie intégrale
❍ Projecteurs AV Xénon Plus avec feux de jour à LED
❍ Régulateur de vitesse
❍ Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement avec position
automatique pour manoeuvre de stationnement
❍ Sellerie Tissu Rallye
❍ Sièges AV Sport
❍ Système d'airbags de tête
❍ Système d'information du conducteur avec écran couleur
❍ Tapis de sol AV/AR
❍ Triangle de présignalisation + trousse de secours
❍ Vitres latérales et AR athermique
❍ Volant cuir multifonctions
❍ Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur
❍
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