LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

AUDI S6 AVANT 56 TDI 349 CH
QUATTRO TIPTRONIC 8 S6
Référence : 3058
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 69 980 €
Mensualité : 923 €/mois

Caractéristiques
2019

Année
Kilométrage
Boîte

55 019 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

23 CV

Catégorie

Break
5

Nb de places
Couleur

Date de MEC
Garantie

gris foncé, métallisé, gris
daytona nacré
25/09/2019
24 Mois

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

www.morbihan-auto.com
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Equipements

Accoudoir central AV confort avec inclinaison réglable et coulissant en longueur
Affichage de contrôle de pression des pneus
Affichage tête haute
Airbags latéraux à l'AV et système d'airbags de tête
Alarme antivol
Appel d'urgence et service Audi connect avec commande du véhicule
Applications décoratives en Aluminium Brossé mat foncé
Appuie-tête à l'AV
Appui lombaire à 4 axes pour les sièges AV: réglages électrique, horizontal et
vertical
❍ Assistant de vision nocturne
❍ Audi Connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence d'utilisation pour 3 ans
❍ Audi Drive Select
❍ Audi Music Interface à l'AV et l'AR
❍ Audi Parking System Plus
❍ Audi Phone Box
❍ Audi Pre Sense Basic
❍ Audi Pre Sense front
❍ Audi Pre sense pack AR
❍ Audi Smartphone Interface
❍ Audi Virtual Cockpit
❍ Avertissement de franchissement de ligne
❍ Badge identification du modèle
❍ Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D
❍ Banquette AR divisée en 3 parties 40/20/40 avec accoudoir central
❍ Boîtier de rétroviseurs en style aluminium
❍ Buses de lave-glace degivrantes
❍ Caméra de reconnaissance et lecture des panneaux de circulation
❍ Caméra de recul
❍ Caméra multifonction pour système d'assistance à la conduite
❍ Châssis Sport "S" avec amortissement piloté
❍ Ciel de pavillon en tissu Noir
❍ Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur (avec safelock)
❍ Climatisation automatique confort 4 zones
❍ Colonne de direction de sécurité avec réglage manuel en longueur et en hauteur
❍ Commande de désactivation de l'airbag passager AV
❍ Design carrosserie "S" avec peinture intégrale unie pare-chocs AV/AR, bas de
caisse et calandre, diffuseur arrière,ouïes latérales AV spécifiques, Bas de caisse
et de pare-chocs laqués couleur carrosserie
❍ Direction intégrale dynamique
❍ Ecrous de roues antivol et indicateur de desserrage d'écrous
❍ Eléments de l’habitacle supérieurs en simili-cuir
❍ Eléments de l'habitacle supérieurs et inférieurs en simili-cuir
❍ Embossage "S" sur dossiers de sièges AV
❍ Essuie-glace adaptatifs avec buses de lavage intégrées, dégivrants
❍ Etriers de freins laqués noir
❍ Etriers de freins laqués rouge avec inscription "S"
❍ Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les places AR
extérieures
❍ Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager AV
❍ Hayon ou coffre assisté électriquement pour l'ouverture et la fermeture
❍ Jantes en aluminium coulé Audi Sport, 5 doubles branches, titane mat, polies
brillant, 8,5J x 21" Pneus : 255/35 R21
❍ Jantes en aluminium coulé style 5 branches style "S", 8,5Jx20", Pneus 255/40
R20
❍ Moulures de seuil de portes éclairées avec insert en aluminium AV/AR et
inscription "S" à l'AV
❍ Navigation MMI avec MMI touch response
❍ Outillage de bord
❍ Pack Assistance Route
❍ Pack Assistance Stationnement
❍ Pack Assistance Ville
❍ Pack Eclairage Ambiance LED multicolore
❍ Pack Esthétique Noir
❍ Pack extérieur Brillance
❍ Pack Fumeur
❍ Pack Rangement
❍ Pare-brise en verre de sécurité feuilleté athermique
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Pare-soleils AV avec miroirs de courtoisie éclairé
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Peinture métallisée Gris Daytona
Préparation pour crochet d'attelage
Projecteurs HD Matrix LED
Projecteurs Matrix LED
Rampes de pavillon anodisées
Rampes de pavillon Noires
Réception radio numérique (DAB)
Régulateur/Limiteur de vitesse
Réservoir AdBlue à capacité étendue (22 litres)
Réservoir de carburant à capacité étendue (73 litres)
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans encadrement (Frameless)
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement avec
fonction jour/nuit automatique des deux côtés, fonction mémoire, rabat
automatique pour le rétroviseur extérieur côté passager AV (manoeuvre de
stationnement), clignotants à LED intégrés
❍ Rideaux pare-soleil manuels pour les vitres de portières AR
❍ Sellerie Cuir Valcona avec embossage "S" sur dossiers AV
❍ Sellerie mixte Alcantara Fréquence/Cuir
❍ Set de réparation pour pneus
❍ Sièges AV chauffants
❍ Sièges AV réglables électriquement avec fonction mémoire pour le siège
conducteur
❍ Sièges AV Sport
❍ Sièges AV Sport "S"
❍ Sorties d’échappement doubles sorties d’échappement à gauche et à droite
❍ Système de localisation antivol Audi connect (inclus licence d'utilisation d'1 an)
❍ Système quattro avec différentiel Sport
❍ Technologie hybride léger - Mild-Hybrid
❍ Toit panoramique en verre
❍ Touches de commande façon verre en noir avec réponse haptique y compris
style aluminium étendu
❍ Transmission intégrale quattro avec différentiel central autobloquant
❍ Trousse de secours, triangle de présignalisation et veste de sécurité
❍ Vitrage accoustique pour les vitres latérales
❍ Vitrage Privacy (vitres AR surteintées)
❍ Vitres athermiques sur les côtés et à l'AR lunette AR dégivrante, avec minuterie
❍ Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur
❍ Volant Sport contour en cuir avec multifonction, palettes de changement de
vitesse et méplat
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