S AUTO
Référence : 957pe1m9

Audi A3 sportback BUSINESS 1.6 TDI e 105 DPF line - 9 990 €
Conduite intérieure
DESCRIPTION

INFORMATIONS
Type de voiture : Berline
Couleur : Gris foncé
Date de sortie : 01/01/2012
Marque : Audi
Modèle : A3 sportback
Km : 142554 Km
Version : BUSINESS 1.6 TDI e 105 DPF line
Date de mise en circulation : 24/02/2012
Norme Euro :
Type Carburant : Diesel

BUSINESS 1.6 TDI e 105 DPF line, diesel, gris foncé,
24/02/2012, 3eme feu stop sureleve sur la lunette AR, ABS,
Accoudoir central AV avec vide-poches relevable et inclinaison
reglable, Airbags conducteur et passager AV, Airbags de tete
Sideguard, Airbags grand volume conducteur et passager AV,
airbags lateraux AV integres aux dossiers des sieges,
Applications decoratives ombre perlee, granite perle ou opale
perlee selon la couleur de la sellerie, Appuie-tetes a toutes les
places, actifs a l' AV, reglables a l'AV et a l'AR, ASR, Audi
Backguard Grace a la forme particuliere des sieges, la partie
superieure du corps est mieux receptionnee et la tete
soutenue plus tot en cas de collision AR; assure une meilleure
protection et reduit les risques de traumatisme cervical,
Autoradio Chorus avec lecteur CD en facade, 12 emplacement
memoire pour stations, receptions FM et AM(MO), clavier
touches douces et ecran trois lignes, CAN-Bus, puissance
totale 40W, 4HP, Avertisseur sonore 2 tons, Baguettes de
protection laterales couleur carrosserie, BAS : amplificateur
hydraulique de freinage d' urgence, Boite a gants grand
volume cote passager AV eclairee, Cache-bagages,
Carrosserie galvanisee, autoporante, soudee au groupeplancher, zones de deformation predefinies AV/ AR, protection
anticollision laterale dans les portieres, constituee de profiles
d'aluminium rigide et de volumineux rembourrages de mousse
pouvant absorber l'energie au niveau des cotes et du bassin,
Catadioptres de portieres passifs, Ceintures de securite 3
points a enrouleur et limiteur de tension a toutes les places et
pretensionneurs pyrotechniques a l'AV, Ceintures de securite
AV reglables en hauteur, Climatisation automatique Confort,
sans CFC, avec reglage asservi a la position du soleil et
reglage de temperature gauche/droite separe - regulation
electronique de la temperature, de la quantite et de la
repartition de l'air - mode recyclage de l'air amiant
automatique - filtration de l'air par detecteur de pollution - filtre
antipollution et antipollen, Colonne de direction de securite
complete le potentiel de protection des ceintures et des
airbags, Commande des feux pour feux de stationnemment,
feux de route, projecteurs antibrouillard et feux AR de
brouillard, Console centrale avec commande du chauffage et
vide-poches, Crochets pour sacs a gauche et a droite dans le
coffre, Detecteur d'occupation du siege conducteur,
Deverrouillage du coffre par touche assistee electriquement,
commande supplementaire pour deverrouillage depuis la
place conducteur, Direction electromecanique a assistance
variable, Dossier banquette AR rabattable 1/3-2/3, EBV :
Repartiteur electronique de freinage, Eclairage blanc, reglable,
sur les instruments; eclairage rouge sur les commandes et le
tableau de la climatisation, Eclairage interieur, a temporisation
avec contacteur sur toutes les portieres, eclairage pour le co
nducteur, le passager AV et dans le coffre, Ecrous antivol,
EDS, ESP: Programme electronique de stabilisation avec
amplificateur hydraulique de freinage d'urgence, relie ABS,
EBV, ASR et EDS, Essuie-glace AR avec commande de
lavage-balayage automatique, Essuie-glace AV 2 vitesses,
intermittence reglable a 4 positions asservie a la vitesse,
commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage

automatique, balayage complementaire automatique environ 5
secondes apres le dernier balayage, Feux AR rouges, avec
aureole de lumiere continue en tube de fibre optique eclaires
par LED, feu de recul blanc avec feu AR de brouillard, Freins a
disques AV et AR, ventiles a l'AV, Habillage de portieres avec
partie centrale en tissu et accoudoir integre, Indicateur de
perte de pression des pneumatiques, Indicateur de
temperature exterieure, Instrumentation avec eclairage
reglable : indicateur de niveau d'huile moteur et d'eau de
refroidiss ement, compte-tours avec montre digitale et dateur,
tachymetre a cadran non proportionnel, compteur kilometrique
et totalisateur kilometrique journalier, jauge de carburant,
temoins de controle, indicateur d'intervalle de revisions, Jantes
en aluminium coule style 7 branches paralleles 6Jx15", avec
pneus 195/55 R15, Lunette AR degivrante avec minuterie,
degivrage complementaire en fin de balayage de l'essuieglace, Miroir de courtoisie cote conducteur, Miroir de courtoisie
cote passager, Monogrammes TTS en noir brillant sur la
calandre et le capot de coffre, Montant de pavillon B noir
brillant, Moquette, Oeilletons de fixation dans le coffre,
Outillage de bord, Pare-chocs couleur carrosserie, Pare-soleil
gauche/droite rabattables et pivotants avec miroir de courtoisie
occutable, 3 eme pare-soleil rabattable au-dessus du
retroviseurs interieur, Parking System : Systeme d'aide au
stationnement AR, facilite le parking a l'aide d'un signal accous
tiques de distance AR, Pateres (2) sur les montants de
pavillon centraux, Phares antibrouillard ellipsoidaux integres
au bouclier AV, Phares halogenes a surfaces lisses sous vitre
transparente, feux diurnes, reglage electrique du site des
phares et commande de feux de stationnement, Poignees de
maintien (4), encastrees dans le pavillon, rabattables avec
amortisseurs, Poignees de portes couleur carrosserie,
Pommeau et soufflet de levier de vitesse en cuir. Pommeau
avec bague decoratif style aluminium, Porte-boissons AV avec
jalousie, double, sur le tunnel central, Prise de courant a l'AV,
avec vide-poches sur la console centrale, Protection
anticollision laterale dans les portieres, constituee de profiles
rigides en aluminium, Protection antidemarrage integree a la
commande du moteur et activation auto par cle de contact,
Protection durable sous le plancher et dans les passages de
roues, Regulateur de vitesse, maintient constante n'importe
quelle vitesse a partir d'environ 30 km/h dans la mesure ou la
puissance du moteur ou le frein moteur le permettent,
commande par manette separee, Repose-pied a cote de la
pedale d'embrayage, Reservoir de carburant situe dans une
zone protegee, Retroviseur interieur jour/nuit dans la couleur
du ciel de pavillon, Retroviseurs exterieurs electriques
chauffants et buses de lave-glaces chauffantes, Retroviseurs
exterieurs, avec rappel de clignotant a diodes, reglables
electriquement, boitiers dans la couleur de carrosserie, et
mirroir convexe cote passager, Sellerie en tissu Frequence,
Sideguard : airbags de tete, Siege conducteur reglable en
hauteur, Sieges AV avec positions AV/AR et inclinaison du
dossier reglables manuellement; appui-tetes reglabl es et
ceintures reglables en hauteur, Signal sonore pour oubli
d'extinction des feux, instrumentation avec eclairage reglable
en continu, Singleframe, encadrement decoratif chrome sur la
calandre avec anneaux Audi anodises au centre, Site des
phares reglable manuellement, Soft Touch : Assistance
electrique permettant un deverrouillage sans effort du capot de
coffre, Sortie d'echappement chromees (simples ou doubles
selon la motorisation), Systeme d'information du conducteur
avec controle autocheck, frequence radio, 2 seuils de vitesses
programmables, affichage numerique de la vitesse,
temperature exterieure, ordinateur de bord, controle de
fermeture des portes et du capot de coffre, Systeme de
ventilation : 4 diffuseurs ronds style aluminium sur le tableau
de bord, Systeme Start & Stop, Tableau de bord capitonne,

monochrome ou bicolore, Tapis complementaires AR, Tapis
complementaires AV en velours assortis a la couleur de la
moquette, Telecommande de verrouillage centralise a
frequence radio, integree a la cle de contact, verrouille et
deverrouille par simple pression les portieres, les vitres, le
coffre et la trappe a carburant, difficile a falsifier avec code
modifiable, Telephone : preparation pour telephone 2W bibande (D et E), commande sur volant multifonction, main libre,
interface Bluetooth, Temoins de controle pour : Airbag, ABS,
ESP, ASR, frein a main tire, electronique de l'EDS, alternat
eur, eclairage, feux de route, clignotants, electronique moteur,
pression d'huile, reserve de carburant, niveau et temperature
d'eau, indicateur d'intervalle de revisions, systeme de
prechauffage sur TDI. Autres temoins de controle sur les
differentes commandes : projecteurs antibrouillard/feu AR de
brouillard, feux de detresse et degivrage de lunette AR, TMS :
Tire mobility system, Triangle de presignalisation dans le
coffre, sous le plancher de chargement, Trousse a pharmacie
dans le vide-poches du siege passager AV, Verins
pneumatiques sur le capot moteur et le capot de coffre, Videpoches sous le siege passager AV, verrouillables, sur les
habillages des portieres et des cotes ainsi que sur la console
centrale, Vitres athermiques teintees vertes et pare-brise en
verre feuillete, Vitres AV/AR electriques avec protection
antipincement, fonction ouverture/fermeture par impulsion et
ouverture/fermeture confort par le verrouillage centralise,
Volant airbag multifonction 4 branches en cuir, Volant cuir,
Volant style 4 branches enrobe de mousse reglable en
hauteur et en profondeur, Pack Business Plus

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Climatisation: Oui

Phares antibrouillard

ABS

Verrouillage central

Ordinateur de bord

Régulateur de Vitesse

Intérieur: Tissu

CODE POSTAL: 78310

VILLE INSEE: 78383

VILLE: Maurepas

PAYS: France

PREMIERE MAIN: Non

CONSOMMATION EXTRAURBAINE: 3.4 CONSOMMATION URBAINE: 4.8

CONSOMMATION MIXTE: 3.9

CYLINDREE: 1598

PUISSANCE REELLE: 105

PUISSANCE FISCALE: 5

NB PLACES: 5

EMISSION CO2: 102

INTERIEUR COULEUR: Noir

NB PORTES: 5

PUISSANCE KW: 77

COULEUR BRUTE: GRIS FONCE

CARROSSERIE BRUTE: Berline

CLASSE CRITAIR: 2

ACCOUDOIR CENTRAL: Oui

RETROVISEURS ELECTRIQUES: Oui

SYSTEME D AIDE AU
STATIONNEMENT: 1

MIROIR COURTOISIE CONDUCTEUR:
Oui

SIEGE COND REGLABLE EN HAUTEUR: MIROIR COURTOISIE PASSAGER: Oui
Oui

CD: Oui

AIRBAGS LATERAUX: Oui

ESP: Oui

ASR: Oui

REPARTITEUR ELECTRONIQUE DE
FREINAGE: Oui

PHARES HALOGENES: Oui

STOP START: Oui

VOLANT CUIR: Oui

SIEGES ARRIERES RABATTABLE: Oui

COMPTE TOURS: Oui

ESSUIE GLACE ARRIERE: Oui

THERMOMETRE EXTERIEUR: 1

LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE: 1

DIMENSION DES JANTES: 15

TVA RECUPERABLE: Non

GARANTIE LIBELLE: 3 MOIS OU 5000
KM

SOUMIS TVA: Oui
INFORMATIONS SUR LE GARAGE
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