Audi Q3

Dossier 11601772 - 105324

2.0 TDI Ultra 150 ch Ambiente

Navigation - JA 18'' - Sièges AV Sport - Hayon Electrique
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VITTOZ
76 RUE DE LA REPUBLIQUE, 38670 CHASSE SUR RHONE
Courriel : garage-vittoz@wanadoo.fr
Tél : 0478730819 - Fax : 0620811243

- 13 %

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite manuelle

CYLINDRÉE

1968 cm3

MILLÉSIME

2016

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

119 g/km

PUISSANCE FISCALE

8 CV

PUISSANCE DIN

150 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Noir Mythic

KILOMÉTRAGE

10 km

IMMATRICULATION

04/08/2016

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

40 135 €
-5 365 €
34 770 €

EQUIPEMENTS
ABS avec EBV et système d'assistance au freinage d'urgence

Accoudoir central AV avec vide-poches

Airbags de tête

Anti-patinage (ASR)

Applications décoratives Aluminium tangente sur tableau de
bord, contre-portes et console centrale

Appuie-tête intégraux à l'AV et l'AR
Audi Drive Select avec mode "efficiency", permet différents
réglages (direction, moteur et transmission) du véhicule

Audi Hold Assist: maintien le véhicule à l'arrêt en côte comme Audi Parking System : signal acoustique d'aide au
en descente (105 € inclus)
stationnement AR
Audi Parking System Plus : signal acoustique et visuel d'aide
au stationnement AV et AR par par pictogrammes sur l'écran
(465 € inclus)

Becquet de pavillon

Audi Singleframe, encadrement gris pierre d'une seule pièce
sur la calandre, avec anneaux Audi anodisés au centre
Banquette AR rabattable 60/40, déverrouillage à distance des
dossiers via un levier dans la garniture latérale du coffre
Blocage électronique de différentiel EDS

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur pour tous les
Ciel de pavillon en tissu assorti à la couleur intérieure
sièges avec prétensionneur réversible, détecteur de port avec
Climatisation automatique Confort
signaux acoustiques et visuel à l'AV, sécurité enfants sur le
verrouillage à l'AV et à l'AR
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et
en profondeur
Console centrale surélevée avec vide-poches pouvant être
utilisé comme porte-boissons avec volet ouvert

Contrôle de la pression des pneus avec signaux acoustique et
visuel de perte de pression

Couvre-bagages coulissant automatiquement par glissières

Déverrouillage du coffre avec touche douce (déverrouillage
avec assistance électrique)

Direction électromécanique à assistance variable

Eclairage intérieur à extinction temporisée et contacteur sur
toutes les portes, éclairage coffre, conducteur, passager AV et
places AR, spots de lecture à l'AV et à l'AR ainsi que boîte à
gants éclairée

Ecrous de roues antivol

Essuie-glace AR avec commande de lavage-balayage
automatique, balayage au passage de la marche AR lorsque
les essuie-glaces AV sont activés

Essuie-glaces AV à 2 vitesses avec réglage d'intermittance sur Feux arrière à technologie LED
4 niveaux, commande de balayage coup par coup et lavageFeux de route assistés : gestion automatique du passage de
balayage automatique
feux de croisement à pleins phares et inversement (170 €
inclus)

Fixation pour sièges enfants ISOFIX aux places extérieures AR Frein de stationnement électromécanique avec fonction frein
de secours sur les 4 roues durant la marche
Hayon ou coffre assisté électriquement pour l'ouverture et la Indicateur de rapport de vitesse dans le système
fermeture (600 € inclus)
d'information conducteur
Instrumentation à éclairage réglable: tachymètre
électronique avec compteur kilométrique totalisateur et
journalier, compte-tours, heure, affichage de la température
du liquide de refroidissement moteur et de la réserve de
carburant

Interface Bluetooth

Lunette AR dégivrante avec minuterie

Miroir de courtoisie

MMI Radio/Autoradio Concert avec lecteur CD compatible
MP3/WMA et ACC, lecteur de cartes SDHC, écran couleur TFT
6.5", prise AUX-IN et 8HP puissance totale 80W

Moulures de seuils de portes en plastique

Jantes Audi Sport en aluminium coulé 5 branches doubles
7Jx18" avec pneus 235/50 R18 (1 520 € inclus)
Lève-vitres électriques AV et AR avec protection
antipincement et fonction ouverture/fermeture confort par
impulsion

Outillage de bord dans le coffre

Pack Aluminium Extérieur :
Entourage des vitres avec des baguettes aluminium
Pack Aluminium Intérieur

Pack Brillance

Pack Eclairage :
Miroir de courtoisie côté conducteur et passager AV éclairé
Catadioptres actifs sur les portes
Eclairage intérieur à l'AV et à l'AR avec spots de lecture
Lumière réfléchie pour la console centrale et l'intérieur des
portes
Eclairage du porte-boissons
Vide-poches éclairé sur la console centrale
Eclairage au sol et éclairage niveau des pieds à l'AV ainsi que
des poignées intérieures des portes
Molettes des diffuseurs d'air éclairés (295 € inclus)

Pack Navigation avec données de navigation (carte SD) :
Pack Connectivity
Données de navigation sur carte SD
Affichage des cartes routières sur écran couleur de 6.5" (720 €
inclus)

Pare-brise acoustique avec bande grise
Pare-soleil rabattables et pivotants côté conducteur et
passager AV, avec miroir de courtoisie occultable
Peinture intégrale uni (250 € inclus)
Peinture métallisée ou nacrée (815 € inclus)

Plancher de chargement réversible

Poignées de maintien avec mécanisme amortisseur : 4
poignées encastrées dans le ciel de pavillon

Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de Porte-boissons double dans la console centrale
carrosserie
Programme électronique de stabilisation ESP
Projecteurs Xénon Plus incluant lave-phares, feux de jour à
LED

Protection antidémarrage électronique, intégrée à la gestion
du moteur, activation automatique par la clé du véhicule

Rampes de pavillon en aluminium poli

Réglage d'appuis lombaires électriques sur 4 plans pour les
sièges AV

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement,
dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces
dégivrantes

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et
dégivrants, clignotants intégrés a LED boîtiers dans la couleur
de la carrosserie, miroir asphérique à gauche, convexe à
droite

Roue de secours temporaire avec cric de levage

Sécurité enfants sur les portières et les vitres électriques AR

Sellerie tissu Energie

Seuils de portes en aluminium et protection du seuil de
chargement en acier inoxydable (30 € déduit)

Sièges AV Sport à réglages manuels et supports lombaires
réglables électriquement (350 € inclus)

Singleframe: calandre monobloc, couleur gris pierre

Système d'information du conducteur avec écran blanc TFT
monochrome de 3.5"

Système Start/Stop

Témoins de contrôle pour airbags, ESP/ASR, adaptive air
suspension, EDS, frein de stationnement électromécanique,
régulateur de vitesse, feux de route, feux AR anribrouillard,
clignotants,électronique moteur et protection antidémarrage

Verrouillage centralisé avec fonction Autolock et
télécommande à fréquence radio intégrée à la clé du
véhicule: ouvre et ferme les portes, les vitres, le coffre et la
trappe à carburant avec code aléatoire

Verrouillage électrique de la colonne de direction

Vide-poches dans les contre-portes AV/AR pouvant contenir
une bouteille de 1,5 litres

Vitres athermiques teintées vertes et pare-brise en verre
feuilleté

Volant Sport 3 branches multifonctions en cuir (145 € inclus)

Sortie d'échappement visible monoflux, 2 sorties à gauche
avec embout chromé

Tapis complémentaires AV et AR en velours assortis à la
couleur de la moquette

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers

Taille des pneus : R18

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 340 Nm

Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1968 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 110 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance maxi à 4200 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 9,6 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,1 litres, sur
route : 4,1 litres, en cycle mixte : 4,5 litres

Taux de CO2 : 119 g/100 km

Vitesse maxi : 204 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 460 litres

Capacité maxi du coffre : 1365 litres

Charge utile : 600 kg

Coffre, hauteur : 675 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 781 mm

Coffre, largeur : 1000 mm

Coffre, largeur maxi : 1067 mm

Coffre, longueur : 880 mm

Coffre, longueur maxi : 1632 mm

Empattement : 2603 mm

Hauteur 1608 mm

Largeur : 1831 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2019 mm

Largeur maxi : 2019 mm

Longueur : 4388 mm

Poids à vide : 1485 kg

Poids total : 2085 kg

Rayon de braquage : 11,8 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1800 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 64 litres

Surplomb arrière : 880 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en mois : 24

TRANSMISSION
Nombre d'essieux : 2

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société VITTOZ ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente n'entrent pas dans le
cadre contractuel.

