Audi A6 Avant Design 40 TDI 150 kW (204 ch) S tronic
Information
Prix
59 990,00 €

Annonceur

null

SAS SAONE PREMIUM AUTOMOBILES
22 Rue du 134ème Régiment d'Infanterie
71000 MACON
Interlocuteur:
FOUAD BELGHERRAS
Téléphone: 06 62 32 35 24
cf. 1)

Moteur
Type de véhicule
1re immatriculation
Kilométrage
Disponible à partir de
Transmission
Boîte de vitesses
Couleur extérieure
Peinture

Sellerie

Diesel / 204 ch (150 kW) / 1 968 cm³
Voiture occasion
10 sept. 2018
6 000 km
tout de suite
Traction
Boîte automatique
NOIR MYTHIC METALLISE
Sièges: Noir-Noir
Tableau de bord: Noir-Noir
Tapis: Noir
Plafond: Argent Lunaire
Pack Cuir Milano

Garantie

Oui

N° de commission

11377

Audi Code

AX90XC44
Quel est l'Audi Code ?
Sur ce site, l'Audi Code se réfère à un véhicule déjà enregistré. Lors de
votre recherche, vous pouvez saisir l'Audi Code pour visualiser le
véhicule. Votre Partenaire Audi peut également télécharger la
configuration à l’aide de l'Audi Code et éventuellement vous conseiller
sur le véhicule.

Votre véhicule dans le Web
mobile

Qu'est-ce que le QR-Code ?
Vous pouvez accéder à votre configuration directement depuis votre
smartphone en photographiant le QR Code. Pour cela vous aurez
néanmoins besoin d'une application capable d'interpréter ce QR Code.
Merci de donner que cela peut engendrer des coûts additionnels par
votre opérateur réseau (accès données sur réseau mobile nécessaire).
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Consommation de carburant*
en ville
hors ville
mixte
Emissions de CO2*
mixte

5,2 l/100km
4,4 l/100km
4,7 l/100km
124 g/km

*La consommation de carburant et les émissions de CO2 ne dépendent pas seulement de l'efficience du véhicule, mais aussi du style de conduite et d'autres
facteurs non techniques. Le CO2 est le gaz principalement responsable du réchauffement de la Terre.

Equipements en option
Applications décoratives en frêne veiné Gris-brun naturel
Assistant de conduite adaptatif incluant assistant de freinage d’urgence
- Combine à la fois l’assistant de maintien de la vitesse adaptatif et l’assistant de stabilité de
trajectoire - Aide le conducteur lors de l’accélération, du freinage, et pour le maintien de la vitesse et
de la distance de sécurité ainsi que de la stabilité de trajectoire - Améliore le confort de conduite sur
les longs trajets - Détecte les marquages au sol, les aménagements latéraux, les véhicules circulant
dans les voies parallèles ainsi que plusieurs véhicules qui précèdent - Calcule une trajectoire virtuelle
idéale pour le véhicule - Intervient sur la direction pour maintenir le véhicule au centre de sa voie de
circulation - Maintient la vitesse paramétrée en continu et le système réagit envers les véhicules qui
précèdent en maintenant la distance de sécurité prévue - Adapte la vitesse sur voie de circulation
étroite afin de permettre une conduite décalée, par exemple en cas de travaux - Fonctionne sur une
plage de vitesse de 0 à 250 km/h maximum ou dans un trafic dense Assistant de freinage d’urgence:
- Reconnaît lorsque le conducteur est inactif et prévient le conducteur par un avertissement visuel,
acoustique et haptique - Si absence de réaction du conducteur, prise en charge de la direction du
véhicule et freinage automatique du véhicule jusqu’à l'arrêt complet sur sa propre voie de circulation Active simultanément les mesures de protection Audi pre sense® pour permettre le secours des
passagers - En cas de besoin, un appel d’urgence automatique est lancé Oblige Pack Assistance
Route [PCN]
Audi phone box
- Situé au niveau de l’accoudoir central à l’avant - Limite le rayonnement nocif à l'intérieur du véhicule
- Améliore la qualité de réception en passant par l'antenne extérieure - Dimensions maximum du
téléphone admissible : 170 mm × 87 mm - Fonction de téléphone de voiture via lecteur de carte SIM
ou en profil rSAP (selon compatibilité téléphone) - Chargement batterie téléphone par prise USB ou
sans fil par induction (standard Qi) - Avertissement en cas d’oubli du téléphone - Affichage de l’état
de charge sur l'écran du MMI
Caméra de reconnaissance et lecture des panneaux de circulation
- Affichage de la limitation de vitesse détectée sur les panneaux - Aide le conducteur en affichant,
dans les limites du système, les panneaux de circulation détectés : - Les limitations de vitesse y
compris les vitesses temporaires (par exemple sur les autoroutes) - Les interdictions de dépasser et
des limitations de vitesse - Détection début/fin d'autoroutes, des grands axes, des agglomérations et
des zones à trafic réduit - En cas de pluie ou de remorquage, le système adapte les limitations de
vitesse en conséquence - Si un panneau de signalisation se trouve en dehors du champ de vision de
la caméra, le système utilisera les données de navigation MMI - Les indications du dispositif de
reconnaissance des panneaux de circulation sont automatiquement affichées sur l’écran du système
d’information du conducteur - Avertissement du conducteur en cas de non-respect de la limitation de
vitesse identifiée
Climatisation automatique confort 4 zones
En plus de la climatisation automatique 2 zones de série, elle offre les fonctions suivantes : Température et répartition d’air gauche/droite à l’arrière, réglables séparément - Diffuseurs d’air sur
les montants de pavillon centraux - Commande tactile de la climatisation à l’arrière - Régulation
efficace des zones de climatisation grâce à la reconnaissance des occupants - Mode de recyclage
automatique par détecteur de pollution et réglage asservi à la position du soleil - Filtre anti-allergènes
empêchant l’entrée de la poussière et des odeurs - Utilisation de la chaleur résiduelle
Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur y compris alarme antivol
- Alarme antivol
- Clé confort y compris verrouillage du coffre à bagages commandé par capteur (avec SAFELOCK)
Compensateur LTE version pays 1 pour Audi phone box
Extension de garantie 1 an, maxi 60 000 km
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Fermeture assistée des portières (soft close)
- Fermeture confortable et sécurisée des portières - Ferme automatiquement les portières si elles ont
été mal fermées grâce à un servomoteur Oblige Pack éclairage intérieur à LED [QQ1] / [QQ2]
Jantes en aluminium coulé style 5 branches doubles, gris contrasté, partiellement polies
Dimensions : 8,5 J x 19" Pneus : 245/45 R 19
Pack Assistance Route
- Régulateur de distance y compris limiteur de vitesse, assistants d'efficacité, d'évitement et de
braquage
Pack Assistance Stationnement
- Système d'aide au stationnement Plus avec affichage périmétrique
- Caméras périmétriques
Pack Cuir Milano
Projecteurs Matrix LED
- Projecteurs Matrix LED
- Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels
- Lave-phares haute pression
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants, rabattables électriquement avec fonction jour/nuit
automatique des deux côtés, fonction mémoire, rabat automatique pour le rétroviseur extérieur côté
passager avant et clignotants à LED intégrés
- Réglables - Dégivrants - Rabattables électriquement - Fonction jour/nuit automatique des deux
côtés - Fonction mémoire - Rabat automatique pour le rétroviseur extérieur côté passager avant
(manoeuvre de stationnement) - Clignotants à LED intégrés Oblige sièges avec fonction mémoire
[PV3] ou [PV6]
Sièges avant chauffants
- Chauffe la partie centrale des assises et des dossiers - Réglage séparé sur plusieurs positions
côtés conducteur et passager avant et sur le pupitre de climatisation - Si sièges avant Sport (en
option), les bourrelets latéraux sont aussi chauffés
Sièges avant réglables électriquement incluant fonction mémoire pour le siège conducteur
- Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant
- Sièges avant à réglage électrique y compris fonction mémoire pour le siège du conducteur
Touches de commande façon verre en Noir avec réponse haptique incluant style aluminium étendu
Vitrage acoustique pour les vitres latérales
Meilleure isolation phonique grâce au double vitrage
Remarques du Partenaire Audi sur ce véhicule
ABS - Système antiblocage, Antidémarrage, Lève-glaces électriques

Equipements de série
Extérieur

- Badges extérieurs avec identification du modèle et inscription de la
puissance/technologie
- Barres de toit anodisées
- Boîtier des rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule
- Break/Avant
- Capot de coffre à ouverture et fermeture électriques
- Pack extérieur Brillance
- Pare-chocs design line
- Phares entièrement à LED (full LED)
- Préparation pour crochet d’attelage
- Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
- Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
- Spoiler arrière

Roues/pneus

- Affichage de contrôle de pression des pneus
- Pneus 245/45 R19 102Y xl
- Set de réparation pour pneus
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Intérieur

- Accoudoir central confort à l'avant
- Ciel de pavillon en tissu de série en argent lunaire
- Module de navigation
- Moulures de seuil avec insert en aluminium à l’avant et à l’arrière (non éclairées)
- Pack Non-fumeur
- Pack Rangement
- Pack Éclairage intérieur à LED
- Pare-brise en verre de sécurité feuilleté athermique
- Plancher de chargement
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique sans encadrement (Frameless)
- Sans pack Air Quality
- Sans paroi
- Système d’information du conducteur avec écran couleur haute résolution de 7
pouces
- Verre clair
- Éléments de l’habitacle supérieurs en simili-cuir

Volant

- Colonne de direction de sécurité

Sièges

- Volant en cuir à branches doubles avec multifonction et palettes de changement de
vitesse avec inserts en aluminium
- Banquette arrière 3 places "40/20/40" :

Equipements multimédia

- Appel d’urgence et service Audi connect incluant commande du véhicule
- Audi connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence d'utilisation pour 3 ans
- Audi music interface (avant et arrière)
- Audi smartphone interface
- MMI Navigation avec MMI touch response
- Sans unité de commande centrale
- Services en ligne Audi connect pour Navigation et Infotainment
- Système audiophonique Audi

Moteur/Boîtes

- Dépollution, UE6 AG/H/I
- Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 05L.A
- Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common Rail Moteur de base :
T6F/T98
- Motorisations avec technologie hybride léger (Mild Hybrid)
- Réservoir de carburant à capacité étendue (73 litres)
- S tronic
- Système d'alimentation en diesel
- Système start/stop
- Traction avant

Sécurité et technique

- Airbags latéraux à l'avant et systèmed'airbags rideaux
- Airbags latéraux à l’avant incluant système d’airbags de tête
- Audi drive select
- Audi pre sense basic
- Avertisseur sonore deux tons
- Châssis de série, pour un confort de conduite accru avec une excellente dynamique
- Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord -- Direction assistée
- Dispositif de limitation de vitesse
- Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs arrière
- Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager avant avec commande de
sécurité enfant électrique sur les portières arrière
- Freins à disque à l'avant (16" ECE)
- Sans système de vision nocturne

Autres équipements de série

- Audi pre sense front
- Réservoir AdBlue à capacité étendue (24 litres)
- Sans mesures contre les bruits extérieurs
- Véhicule à direction à gauche
- design
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Caractéristiques techniques
Moteur
Puissance max.

150

Puissance max (ch)

204

Puissance max.

150

Performances
Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100 km/h

8,3 s

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

2000 kg

Pente 8%

2000 kg

Volume
Volume du coffre

565 l

Volume du réservoir

73 l

Consommation
Carburant

Gazole

Emissions de CO2 mixte

124 g/km

Poids
Poids à vide

1871 kg

Poids sur pavillon/à la flèche

100/95 kg

1) SAS SAONE PREMIUM AUTOMOBILES, 22 Rue du 134ème Régiment d'Infanterie , 71000 MACON ,Interlocuteur: FOUAD BELGHERRAS, Téléphone: 06 62 32 35 24, E-mail:
leads.vtp@gmail.com, http://www.audi-macon.fr/fr.html
Les photos représentent des exemples. Des différences sont possibles.

Les équipements de série et en option décrits ainsi que les caractéristiques techniques correspondent à l'état d'origine du véhicule; il est possible que des changements aient été
apportés entre-temps. Veuillez contacter le concessionnaire pour connaître l'état actuel de l'équipement ou des caractéristiques techniques du véhicule.
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