VOTRE COURTIER AUTOMOBILE DIGITAL • WWW.KOVAKAR.FR

AUDI SQ5 3.0 TDI QU COMP PANO AHK STDHZG B&O XEN 21Z

45 990€ TTC*

Mise en circ.
Août 2016
______________________________________________________
Kilométrage
47 650 KM
______________________________________________________
Carburant
Diesel
______________________________________________________
Boîte de vitesse
Automatique
______________________________________________________
Cylindrée
2 967,0 cm3
______________________________________________________
Puis. Fiscale
21 CV
______________________________________________________
Motorisation
326 CH
______________________________________________________
Conso. Urbaine
8,0 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Mixte
6,6 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Route
5,9 l / 100km
______________________________________________________
Emission CO2
174 g/km
______________________________________________________
Nb Portes

5

DESIGN
________________________________________________________________________________________________________________________________
Carrosserie :
Gris
Couleur Intérieur : Noir
Garnissage :
Partiellement Cuir

EQUIPEMENTS
________________________________________________________________________________________________________________________________
GPS
Toit panoramique
Kit mains libres
Toit Ouvrant

Commandes au volant
Phares bi-Xénon
Start & Stop
Jantes Alliage

Peinture métallisée
Bluetooth
Filtre à particules
Ordinateur de bord

SECURITE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Radar Arrière
Radar Avant
Capteur de lumière
ESP
ABS
Verrouillage Centralisé
Direction assistée

Airbags latéraux
Airbags frontaux
Phare antibrouillard
Capteur de pluie
Régulateur de vitesse adaptatif
Assistance de démarrage en côte
Contrôle automatique de la pression
des pneus

Système d'avertissement de la distance
Système de nettoyage des phares
Caméra
Feux de position LED
Rétroviseur intérieur
anti-éblouissement automatique

CONFORT
________________________________________________________________________________________________________________________________
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Écran tactile
Chauffage Auxiliaire
Sièges électriques ajustables
Support lombaire
Sièges hors
Sport
Hayon
électrique
* Le Sièges
prix de venteChauffants
TTC du véhicule est le prix d'achat TTC en direct concession,
négociation avec le vendeur, hors Pack Kovakar,
hors garantie
(sauf si le véhicule est encore sous garantie constructeur
valable dans l'Union Européenne), hors transport, hors carte grise définitive & taxes de l'Etat Français en vigueur si le véhicule y est soumis lors de la livraison de celui-ci (éco-taxes, malus écologique...)
Offre réservée aux Particuliers. Pour nos offres d'accompagnement professionnelles, consulter notre OFFRE PRO.
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DESCRIPTIF
CONCESSIONNAIRE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Numéro de véhicule : AUDI-107 (veuillez toujours

Antivol pour roues (antivol de jante)

préciser lors de toute demande de renseignements)

Seuils de porte avec incrustation et lettrage en aluminium

véhicule allemand

Électron. Blocage de différentiel (EDS)

EURO 6

Électron. Contrôle de stabilité (ESC)

Modèle CONCOURS QUATTRO

Système d'aide à la conduite : Hill Descent Assistant

Chéquier entretenu chez Audi

Système d'information du conducteur (FIS) avec écran

Suppléments en option

couleur

Attelage de remorque (rotule pivotante)

Vitres électriques avant + arrière

Toit panoramique coulissant en verre, électrique avec

Cloison de coffre à bagages (filet)

protection solaire / stores

Boîte de vitesses automatique - Tiptronic (8 vitesses)

Chauffage de stationnement avec minuterie

Forfait brillance

Jantes en alliage Audi en pouces 21 sur pneus été, (5

Feux arrière à LED

double Web, design en étoile, aspect titane, brillant)

Supports Isofix pour sièges enfants

Phares au xénon plus (feux de croisement et de route)

Système d'airbag de tête (protection latérale)

Audi Drive Select

Support lombaire à l'avant, électr. Ajustable

Rétroviseurs extérieurs électr. réglable, chauffant et pliable

Paquet léger

Couleur de la carrosserie des rétroviseurs extérieurs

Accoudoir central devant avec compartiment

Etriers de frein peints, couleur au choix

Moteur 3.0 litres - 240 kW V6 24V TDI

Rails de toit

Phares antibrouillard intégrés

Aide au stationnement avant et arrière, optiquement

Empattement 2813 mm

avec caméra de recul (APS Advanced)

Affichage de contrôle des pneus

Régulateur de vitesse adaptatif avec contrôle

Kit de réparation de pneus

automatique de la distance

Dossier de siège arrière divisé / rabattable

Assistant de changement de voie (assistance latérale)

Filtre à particules

Couvercle de coffre à bagages électr. actionné (ouvert

Gicleurs de lave-glace chauffants

+ fermé)

Système de nettoyage des phares (SRA)

Rétroviseur intérieur avec gradation automatique

Airbag latéral à l'avant

Climatisation automatique confort 3 zones

Direction assistée électromécanique

Volant (sport/cuir - 3 branches, aplati en bas) avec

Intérieur cuir : Alcantara / cuir nappa nacré

fonction multifonction et commutation

Sièges avant électr. Ajustable

Capteur de lumière et de pluie

sièges chauffants à l'avant

Interface multimédia MMI Navigation Plus

Suspension sport spécifique S/RS

Réception radio numérique (DAB)

Sièges sport à l'avant

Système avancé de verrouillage/démarrage à clé (clé confort)

Système de démarrage/arrêt

Peinture spéciale gris Daytona, effet nacré

Feux de jour à LED

Système audio Bang & Olufsen

Vitrage isolant thermique teinté vert

Vitrage arrière obscurci (vitrage d'intimité)

Antidémarrage (électronique)

Pré-installation du téléphone portable / téléphone

Verrouillage centralisé avec télécommande

portable avec interface Bluetooth
Équipement standard

Veuillez prendre rendez-vous avec nous avant la visite.
PLUS D'INFORMATION:

Airbag côté conducteur/passager

Pneus d'hiver disponibles pour un petit supplément.

Système de freinage antiblocage (ABS)

Un financement jusqu'à 84 mois est également possible

Type d'entraînement : transmission intégrale permanente

sans acompte

Contrôle de traction (ASR)

Ventes nettes vers d'autres pays de l'UE et pays tiers

Clignotants LED intégrés dans les rétroviseurs extérieurs

possibles, nous nous occupons du dédouanement complet.

Système de freinage avec système de récupération

Nous sommes heureux de prendre votre pièce usagée en

Assistance au freinage

paiement.
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DESCRIPTIF
CONCESSIONNAIRE (SUITE)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Garantie pour les clients finaux à un coût supplémentaire.
Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression et
de frappe.
Malgré de grands efforts et soins, des erreurs
publicitaires ne peuvent être exclues ; aucune
responsabilité n'est assumée !
... Sous réserve de modifications, de ventes
antérieures et d'erreurs.
qualité par CG360.de
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PHOTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
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