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AUDI Q5

Sportback Quattro 40 TDI
204 S line 2022

69 990 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur

Diesel

175 g/km

Automatique

204 ch

11 cv fiscaux

1968 cm3

Noir Mythos

5 portes

5 places

2022-04-14

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

Équipements de base :
Projecteurs Matrix LED et feux arrière à LED avec
clignotants dynamiques | Réception radio numérique :
réception des signaux DAB, DAB+ et DMB audio | Sellerie
mixte Cuir / Séquence S line | 4 roues motrices, 4wd 4x4
AWD | Accoudoir avant | AFIL (avertisseur de
franchissement de ligne intelligent) | Allumage automatique
des feux | Antibrouillards avant | Barres de toit | Bluetooth |
Caméra de recul | Climatisation automatique tri-zones |
Commandes au volant | Détecteur d'angles morts |
Détecteur de pluie | Digital cockpit (affichage digital du
compteur) | Drive select (choix des modes de conduite) |
Ecran tactile | Fermeture centralisée | Feux avant Full Led |
Frein à main électrique | Front assist (aide au freinage
d'urgence) | Hayon électrique | Hill assist (aide au
démarrage en côte) | Keyless (accès et démarrage mains
libres) | Navigation GPS intégré | Navigation GPS via Apple
Carplay et Android auto | Ordinateur de bord | Palettes au
volant | Prise USB | Régulateur et limiteur de vitesse |
Rétroviseurs rabattables électriquement et dégivrants |
Radars de stationnement avant et arrière | Reconnaissance
des panneaux | Start&Stop | Vitres arrières surteintées |
Vitres avant et arrières électriques | Volant avec méplat |
Volant cuir | Volant multifonctions

Options :
Crochet d'attelage électrique | Jantes en aluminium coulé
style étoile 5 branches en V, Noir Anthracite, tournées
brillant,Dimension : 8,0 J x 20??,Pneus : 255/45 R 20 |
Barres de toit noir | Sièges chauffants | Clé confort avec
déverrouillage du coffre piloté par capteurs et alarme
antivol incluse | Extension de garantie 1 an (soit 3 ans au
total), maxi 120 000 km | Inserts décoratifs piano laqué Noir
Audi exclusive | Pack Esthétique Black titane | Peinture
Noir métallisé | Toit ouvrant panoramique en verre

