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AUDI Q3 SPORTBACK

35 TDI 150 Stronic S Line
T.OUVR

37 990 €
85 000 km

Garantie Garantie 6
Mois

Diesel

125 g/km

Automatique

150 ch

8 cv fiscaux

1968 cm3

ROUGE

5 portes

5 places

2020-01-03 00:00:00

* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur

Équipements de base :
Accoudoir central coulissant en longueur avec inclinaison
réglable et vide-poches relevable | Assistant de
changement de trajectoire 'Side Assist' et avertissement de
franchissement de ligne 'Lane Assist' | Audi Drive Select |
Audi Hold Assist | Audi Parking System Plus Radars de
stationnement avant et arrière | Audi pre sense front | Audi
virtual cockpit : combiné d'instruments entièrement
numérique de 10 25' | Climatisation automatique confort 2
zones | Combiné d?instruments entièrement numérique 10
25 pouces | Détecteur de pluie et de luminosité | Interface
Bluetooth | Pack S-line intérieur Frein à main avec
surpiqûres contrastées couleur assortie à celle de
l?habitacle
Pédalier et repose-pied en acier inoxydable
Poignées intérieures de portières à l?avant de couleur
laque fine gris ardoise
Sellerie en tissu/similicuir monopur 550 et estampillage S
line sur le dossier des sièges avant
Sièges avant sport
Surfaces d?accentuation sur la console centrale de couleur
laque fine gris ardoise
Tapis noirs à l?avant et à l?arrière avec surpiqûres
contrastées gris roche | Rétroviseurs extérieurs réglables
dégivrants et rabattables électriquement | Volant 3
branches Sline multifonctions plus en cuir | Navigation GPS
via Apple carplay/android auto

Options :
Audi smartphone interface | Caméra de recul | Pack
Esthétique Noir Calandre Singleframe noire
Entourage des vitres par des baguettes enjoliveuses noires
Lames intérieurs de la calandre Singleframe nid d?abeille
noires
Pare-chocs avant et arrière de couleur noire | Régulateur
de vitesse adaptatif - ACC | Jante Aluminium 19' | Sièges
chauffants | Toit ouvrant électrique

