LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI 150 CH
S TRONIC 7 S line
Référence : 3059
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 41 580 €
Mensualité : 548 €/mois

Caractéristiques
2020

Année
Kilométrage
Boîte

10 460 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

9 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

orange, métallisé, orange
03/03/2020
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
Véhicule d'importation ayant des équipements différents du modèle français
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2 prises USB à l'AR et prise 12V dans la console centrale AR
Accoudoir central AV avec vide-poches relevable et inclinaison réglable et
coulissant en longueur
❍ Accoudoirs des contre-portes en similicuir Monopur 550
❍ Affichage de contrôle de pression des pneus
❍ Appel d'urgence Audi connect
❍ Applications décoratives en Aluminium Brossé mat foncé
❍ Appuis lombaires à 4 axes pour les sièges AV
❍ Assise et dossier de banquette AR, divisée, rabattable 40/20/40
❍ Audi Connect Navigation et Divertissement
❍ Audi Connect sécurité et assistance en ligne
❍ Audi Parking System Plus
❍ Audi Pre Sense Basic
❍ Audi Pre Sense front
❍ Audi Smartphone Interface
❍ Audi Virtual cockpit
❍ Avertisseur de franchissement de ligne et avertisseur de changement de voie
❍ Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D
❍ Banquette AR avec porte-gobelet dans l’accoudoir de la place centrale
❍ Ciel de pavillon en tissu Noir
❍ Clé à fréquence radio
❍ Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur (sans Safelock)
❍ Climatisation automatique confort 2 zones
❍ Détecteur de pluie et de luminosité
❍ Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse
❍ Direction progressive
❍ Eclairage intérieur
❍ Ecrous de roues antivol
❍ Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs AR
❍ Hayon de coffre à ouverture & fermeture électrique
❍ Interface Bluetooth
❍ Interface USB pour chargement d'appareils externes
❍ Jantes en aluminium coulé 18" 5 branches en V 7Jx18" 235/55 R18
❍ Kit réparation
❍ MMI Radio Plus avec MMI Touch
❍ Outillage de bord
❍ Pack Aluminium Intérieur
❍ Pack Eclairage d'ambiance multicolore
❍ Pack Esthétique noir
❍ Pare-brise en verre de sécurité feuilleté athermique
❍ Pare-chocs S line dans une peinture contrastée (Gris Manhattan)
❍ Peinture vernie Orange Pulse
❍ Réception radio numérique (DAB)
❍ Régulateur de vitesse
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement avec
fonction rabat automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants, rabattables électriquement avec
fonction rabat automatique côté passager AV (manouvre de stationnement) et
fonction jour/nuit automatique des deux côtés clignotants a LED intégrés
❍ Sièges AV chauffants
❍ Sièges AV réglables manuellement
❍ Tapis de sol à l'AV et à l'AR
❍ Toit ouvrant panoramique
❍ Trousse de secours, triangle de présignalisation et veste de sécurité
❍ Volant 3 branches multifonction en cuir
❍
❍
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