VOTRE COURTIER AUTOMOBILE DIGITAL • WWW.KOVAKAR.FR

AUDI A3 LIMOUSINE 2.0TFSI Q S LINE/ALL-BLACK/19Z/NAVI

29 850€ TTC*

Mise en circ.
Mai 2018
______________________________________________________
Kilométrage
31 069 KM
______________________________________________________
Carburant
Essence, Compatible E-10
______________________________________________________
Boîte de vitesse
Automatique
______________________________________________________
Cylindrée
1 984,0 cm3
______________________________________________________
Puis. Fiscale
11 CV
______________________________________________________
Motorisation
190 CH
______________________________________________________
Conso. Urbaine
7,4 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Mixte
5,9 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Route
5,0 l / 100km
______________________________________________________
Emission CO2
136 g/km
______________________________________________________
Nb Portes

5

DESIGN
________________________________________________________________________________________________________________________________
Carrosserie :
Noir
Couleur Intérieur : Noir
Garnissage :
Alcantara

EQUIPEMENTS
________________________________________________________________________________________________________________________________
GPS
Kit mains libres
Commandes au volant
Start & Stop

Jantes Alliage
Peinture métallisée
Bluetooth
USB

Ordinateur de bord
Climatisation automatique bizone

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

Airbags conducteur
Airbags latéraux
Airbags frontaux
Phare antibrouillard
Capteur de pluie
Phares Led
Assistance de démarrage en côte

Contrôle automatique de la pression
des pneus
Système d'avertissement de la distance
Système de détection de la fatigue
Système de limitation de la vitesse
Feux de position LED
Rétroviseur intérieur
anti-éblouissement automatique
Système antipatinage

CONFORT
________________________________________________________________________________________________________________________________
Vitres électriques
Sièges Sport
WLAN / point d'accès Wi-Fi
Lecteurhors
CD
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...)
Rétroviseurs
électriques
Tuner
Offre réservée aux Particuliers. Pour nos offres d'accompagnement professionnelles, consulter notre OFFRE PRO.
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DESCRIPTIF
CONCESSIONNAIRE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Chers intéressés,

5 branches, aspect titane brillant, finition polie

Merci de l'intérêt que vous portez à notre véhicule annoncé.

brillante, pneus 8Jx19, 235/35 R 19

Dans cette annonce, vous découvrirez tout sur ce

(PGK) Pack affaires Audi A3

véhicule qui vous concerne en tant que client

(2H6) Audi drive select

potentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à

(6NQ) Ciel de pavillon en tissu noir

nous contacter à tout moment.

(5TD) Incrustations aluminium Mistral

Utilisation antérieure :

(UE4) Interface électrique pour usage externe, AUX-IN

Retours de location

et USB

Garantie:

(PU7) Rétroviseur intérieur à gradation automatique

Une garantie véhicule d'occasion de 12 mois est

(3B4) Fixation ISOFIX pour siège enfant et Top Tether

possible via la CarGarantie.

pour les places arrière extérieures

Divers:

(8SP) Feux arrière à LED avec clignotants dynamiques

État bien entretenu, véhicule allemand, historique

(PX2) Phares à LED avec feux de jour à LED et

d'entretien complet et sans accident.

clignotants à LED

NIV : WAUZZZ8V7J1068483

(8IT) Phares à LED avec feux de jour à LED et

Ancien Prix catalogue brut (UPE brut) : 49 039,00 EUR

clignotants à LED

Equipement du véhicule :

(PNU) Système de navigation MMI

MULTIMÉDIA ET COMMUNICATION :

(9JH) Téléphone portable / porte-clés, cendrier avant

(9VD) Système audio Audi

et allume-cigare

(9ZX) Interface Bluetooth

(4ZD) Pack style noir, Audi exclusive avec anneaux Audi

(EL3) Audi connect

à l'avant et à l'arrière en noir brillant, Audi exclusive

(9S5) Système d'information du conducteur

(3NZ) Dossier de siège arrière rabattable

(7UF) Navigation MMI

(PQD) Pack extérieur S line

SÉCURITÉ:

(VW1) Fenêtres assombries (vitrage d'intimité)

(7X2) Audi parking system Plus (aide au stationnement

(2UC) suspension sport

avant et arrière)

(7K1) Affichage du contrôle de la pression des pneus

(4L6) Rétroviseur intérieur à gradation automatique

(Q4H) Sièges sport à l'avant

(6Y8) Système de limitation de vitesse

(3PQ) Sièges avant avec réglage en hauteur et

(8N6) Capteur de pluie et de luminosité (assistant de

repose-cuisses escamotable

conduite d'éclairage)

Nous serions ravis de reprendre votre ancien véhicule.

(4X3) airbags latéraux avant et système d'airbag de tête

Rééquipement d'un attelage de remorque (selon la

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR ET CONFORT :

version) à partir de 949 EUR - n'hésitez pas à nous contacter !

(N7U) Combinaison Alcantara / cuir

Livraison possible dans toute l'Allemagne, coûte 1,50

(6XK) Rétroviseur extérieur réglable, chauffant et

EUR brut par kilomètre à partir du code postal 58091 Hagen.

rabattable, automatique des deux côtés. gradation, y

Si nécessaire, nous serons heureux de vous conseiller

compris la bordure automatique. f. côté passager

et d'organiser un financement pour vous d'une manière

(4I3) Clé confort (KeylessGo!)

simple via CreditPlus Bank AG ou AutoEuropaBank

(9AK) Climatisation automatique confort

(Volkswagen Financial Services) - n'hésitez pas à nous

(QQ4) ensemble léger

contacter.

(6E3) Accoudoir central avant

Pour un éventuel rendez-vous de visite, nous vous

(1XW) Volant sport multifonction en cuir style 3 branches

demandons de prendre rendez-vous à l'avance afin que

(4A3) Sièges avant chauffants

nous puissions prendre soin de vous au mieux pendant

SUPPLÉMENTS:

votre séjour dans notre concession.

(8WM) feu tournant et tout temps

Si vous n'êtes pas à proximité et que vous envisagez

Concept d'échappement (7MM), EU6 plus

d'acheter le véhicule en ligne, nous serons heureux de

(QE1) Pack rangement et coffre à bagages

faire préparer pour vous un rapport d'expert sur le

(C7D) Jantes en aluminium coulé Audi Sport style aile à

véhicule à un prix raisonnable !
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DESCRIPTIF
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________________________________________________________________________________________________________________________________
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous
écrire un e-mail ou à nous contacter par téléphone à
tout moment - nous sommes impatients de vous entendre !
Mentions légales : Toutes les informations contenues
dans l'annonce sont non contractuelles. Nous nous
réservons le droit de vente préalable.
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PHOTOS
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