Fiche technique
FLOREXPO
RUE DE FRANCE, 75
6820 Florenville
Email : florexpo@hotmail.be
Tel : +32 (0)61 61 12 46

AUDI A4 AVANT BUSINESS ADVANCED (Ref:N179227)
O KM

Cylindrée

2.0 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM

Couleur
H1H1 GRIS MANHATTAN

39.306 € TTC
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163 cv | 8 ch (120kw)
114 g/km
AUTOMATIQUE
BREAK
10km

OPTIONS
Chargeur GSM sans fil - Eclairage d'intérieur LED avec extinction temporisée et lampes de lecture avant and arrière - Hayon AR électrique - Phares Full LED - Peinture metalisée - PREDISPOSITION ATTACHE REMORQUE - Sièges avant chauffants - Sièges avant massants Siéges sport avant - Suspension sport -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - 6 haut-parleurs - accoudoir arrière - accoudoir avant - adblue® - alerte distance sécurité - allumage automatique des feux et
détecteur de pluie - antidémarrage - appuie-têtes av et ar - audi connect - audi parking system plus avec mmi - audi smartphone interface
u12 - audi virtual cockpit plus - baguette de ligne de ceinture en aluminium poli, - banquette arrière rabattable - barres de toit alu - ciel de toit
gris - clitisation automatique confort plus 3 zones - commutation auto des feux de route/croisement - condamnation centralisée des portes
avec télécommande - décor intérieur aluminium brossé - détecteur de piétons - direction assistée variable - encadrements des vitres en
aluminium poli, - feux arrière à technologie led - feux de jour drl à technologie led - fonction dab (radio numérique terrestre) - fonctionalité
traffic jam assist et emergency assist - frein à main électrique - iw3 audi connect emergency and services - jantes en alliage 17" - kit de
regonflage de pneus avec compresseur - mmi navigation plus avec mmi touch - pack chrome extérieur: grille de calandre avec étoile
mercedes intégrée et 2 lamelles en finition argent iridium mat avec inserts chromés, - pare-brise athermique - phares principals halogénes poignée de plancher de chargement en chrome, - poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse - prise 12v avant et arrière protection anti-encastrement design en chrome à l'av/à l'ar, - rampes de toit en aluminium poli, - reconnaissance des panneaux de
signalisation avec alerte de survitesse - réglage du comportement de la voiture : confort, auto, dynamique et efficiency - régulateur de
vitesse adaptatif - rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - sellerie tissu noir - seuils de
portes en aluminium - sièges avant avec support lombaire réglable - sièges avant réglables en hauteur manuellement - start/stop - système
d‘assistance au maintien de trajectoire - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système d'échappement
avec deux sorties apparentes en acier inoxydable fixées au pare-choc 2 sorties d'échappement décoratives - système de surveillance de
pression des pneus - système mains-libres bluetooth - tapis en velours - vitres teintées

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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