AUDI A3 - 1.0 TFSI 115
Informations vendeur :
Contact: FABRICE MORIN
04 68 68 52 57 - fabrice.morin@europeauto.fr
SCALA PERPIGNAN
Chemin de la Fauceille
66000 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :23 990 €
Catégorie :Berline
Année :2017
Mise en circulation :07/2017
Marque :AUDI
Modèle :A3
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Essence
Puissance fiscale :6
Puissance réelle :85
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:6
Kilométrage :4 550 kms
Garantie :Audi occasion premium complète
Emission de CO2 :104 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Gris nano

Equipements & options
Accoudoir central AV, Airbags frontaux côté
conducteur et passager avec airbag de genoux et
désactivation de l'airbag passager, Airbags latéraux
(airbag thorax et bassin à l'AV), Applications
décoratives Argent micro métallique, Appuis-tête AV
et AR intégraux, ASR (antipatinage) pour une
motricité et une rigidité transversale optimale. Réduit
le patinage des roues motrices., Audi Drive Select,
Buses de lave-glace degivrantes, Casquette de toit,
Châssis normal, Ciel de pavillon en tissu Gris roche,
Contrôle de pression des pneumatiques, Contrôle
électronique de stabilisation (ESC): comprend les
fonctions ABS, EBV, ESC, ASR et EDS., Cric et
outillage de bord, Détecteur de pluie et de
luminosité, Direction assistée servotronic, Ecrous de
roues antivol, Feux AR halogènes, Fixations ISOFIX
pour sièges enfant pour le siège du passager AV +
aux places extérieures AR avec sytème d'ancrage
""Top Tether"", Frein de stationnement
électromécanique, Freins à disques sur les essieux
AV et AR, Interface Bluetooth, Jantes en aluminium
coulé style 15 branches en Y avec pneus 205/55
R16, Jauge de niveau de liquide lave-glace, Lecteur
CD/MP3 avec un slot pour carte SD, Pare-brise
acoustique avec isolation acoustique, Peinture unie,
Pommeau de levier de vitesse en aluminium Audi
Exclusive, Projecteurs AV Xénon Plus avec feux de
jour à LED, Récupération d'énergie, générée lors
des phases de freinage ou de décélération et
système Start/Stop permettant une économie de
carburant, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs

extérieurs avec clignotants à LED intégrés,
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie,
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants, Roue
de secours compacte, Roues avec écrous antivol,
Sécurité enfants activable électriquement, Sellerie
Tissu Marathon, Système d'airbags de tête, Tapis de
sol AV/AR, Triangle de présignalisation + trousse de
secours, Vitres latérales et AR athermique, Volant
cuir multifonctions, Volant multifonctions en cuir,
Volant réglable manuellement en hauteur et en
profondeur,

