AUDI A6 - V6 3.0 BITDI 320 TIPTRONIC Avus
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 :44 990 €
Catégorie :Break
Année :2015
Mise en circulation :11/2015
Marque :AUDI
Modèle :A6
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :21
Puissance réelle :235
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:8
Kilométrage :99 783 kms
Garantie :Audi occasion premium complète
Emission de CO2 :172 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Noir mythic metallis

Equipements & options
3ème feu stop intégré au becquet de pavillon, ABS
(antiblocage de roue) avec répartiteur de freinage
EBV et assistance hydraulique au freinage d'
urgence, Accoudoir central AR, rabattable, avec
vide-poches, Accoudoir central AV , avec 2 porteboissons intégrés, Accoudoir central AV et AR en
cuir, Adaptive air suspension Suspension
pneumatique à régulation électronique avec
système d'amortisseurs adaptatifs en continu sur les
4 roues, règle automatiquement la garde au sol et
l'amortissement selon 5 modes (lift, Offroad, confort,
automatique et dynamique) sélectionnables par
l'intermédiaire de l'interface multimédia MMI (inclut
correcteur d'assiette), Airbag de tête, Airbags
frontaux conducteur et passager grand volume, à 2
niveaux de de gonflement suivant la gravité du choc,
airbags latéraux AV intégrés aux dossiers des
sièges, Anti-démarrage électronique, Applications
décoratives en piano laqué noir (inserts aluminium
autour des appliques de la console centrale et des
contre-portes), Appuis-tête AV et AR intégraux, ASR,
Audi Connect (en combinaison avec le MMI GPS
advanced avec MMI Touch), Audi drive select avec
mode «Efficiency», permet différents réglages
(direction, moteur et adaptive air suspension et
transmission) du véhicule à travers 5 modes :
Efficiency, Confort, Auto et Dynamique ainsi que le
mode supplémentaire Individuel paramétrable via le
MMI, Audi Hold Assist, maintien le véhicule à l'arrêt,
aussi bien en côte qu'en descente, sans limite de
temps. Le système est activé d'une simple pression

sur un bouton et permet au conducteur un
redémarrage confortable sans actionner le frein de
stationnement électromécanique., Audi Music
Interface : permet de relier grâce aux 2 câbles
adaptateurs Accessoires dOrigine Audi fournis, un
Ipod de génération 4 et plus, un Iphone jusqu'à la
4ème génération (fonctionnalité musique), un lecteur
MP3 ainsi que dautres sources de stockage USB au
MMI. Logé dans la boîte à gants il peut être
commandé via le MMI ou le volant multifonction,
Audi Parking System Plus AV et AR, Audi Pre
Sense, grâce à l'intraction de différents systèmes,
les situations de conduite sont analysées et
catégorisées et des mesures sont mises en oeuvre
pour la protection préventive des occupants :
prétension des ceintures, activation des feux de
détresse et fermeture du toit ouvrant et des vitres,
Audi Sound System amplificateurs à 6 canaux, 10
haut-parleurs dont un central dans le tableau de
bord et subwoofer dans le logement de la roue de
secours (en option); puissance totale 180 W., Audi
Tracking System, Banquette AR : 3 places,
rabattable 40 : 60 ; système de déverrouillage à
distance des dossiers situé dans la garniture latérale
du coffre, Boîte à gants grand volume, éclairée et
verrouillable, Calandre Audi Singleframe chromée,
Capacité du réservoir 73 litres, Carrosserie hybride
en aluminium (capot moteur, hayon, portières et
ailes), Ceintures de sécurité 3 points à toutes les
places avec prétensionneur réversible, limiteur de
tension et réglage en hauteur à lAV, détecteur de
port de ceinture avec signaux acoustique et visuel à
lAV, sécurité enfants sur le verrouillage des
ceintures à enrouleur côté passager AV et à lAR,
couleur des ceintures, Cendrier et allume-cigare
éclairés à l' AV et à l' AR, Chauffage des sièges AV,
Ciel de pavillon en tissu, en combinaison avec la
couleur intérieure choisie, en Argent lunaire, Beige
ou Noir, Climatisation automatique confort 4 zones,
Coffre à bagages grand volume à grande largeur de
chargement : incluant filet sur le côté droit du coffre ;
4 oeilletons + sangle de fixation sur le plancher du
coffre, barre télescopique et prise de courant de 12
volts ; baguette décorative style aluminium entre le
pare-chocs et louverture du capot de coffre, Coffre à
bagages/hayon à ouverture et fermeture
automatiques et assisté électriquement, Colonne de
direction réglable en hauteur et profondeur, Contrôle
de descente : maintient constante la vitesse définie
sur routes montagneuses pour éviter tout
basculement dû à un angle di nclinaison trop
important, Contrôle de la pression des pneus avec
signaux acoustique et visuel de perte de pression,
Couvre-bagages coulissant automatique par
glissières le long du montant D, Démarrage et arrêt
du moteur par simple impulsion sur le bouton
Start/Stop intégré à la console centrale, nécessite
simplement d'avoir la clé sur soi, Détecteur de
luminosité: allume et éteint automatiquement les
feux de croisements suivant les conditions de
luminosité; inclus fonction Coming Home/Leaving
Home: allumage automatique/extinction temporisée
des phares lorsquon arrête et ouvre le véhicule,
Détecteur de pluie activation automatique des

essuie-glace en cas d'averse ou autre humidité sur
le pare-brise (manette d'essuie-glace en position
automatique) adaptation automatique de l'intervalle
de balayage à l'intensité de l'averse réglable,
Direction électromécanique à assistance variable
(asservie à la vitesse), Double vérin pneumatique
d'ouverture de hayon, Eclairage intérieur à
temporisation à l AV et à l AR avec contacteurs sur
toutes les portières configurable MMI, Eclaireurs et
catadioptres actifs sur toutes les portières, Ecrous
antivol, EDS: blocage électronique de différentiel,
Ergots de maintien pour sacs à provisoins, ESC
programme électronique de stabilisation, Essuieglace AR, Feux de freinage adaptatifs et clignotants
lors dun freinage durgence (déclenchement des feux
de détresse automatique), Feux stop, feux AR de
recul et Antibrouillard halogènes, feux de plaque AR
à LED, Filet de séparation vertical anti-intrusion
coffre/habitacle, Fixations pour sièges enfants
ISOFIX aux places extérieures AR et passager AV +
désactivation de l'airbag, Fonction clignotement
dautoroute: une brève impulsion du comodo active
trois cycles de clignotement, Frein de stationnement
électromécanique avec fonction Hold Assist
désactivation automatique au démarrage et fonction
frein de secours sur les 4 roues durant la marche,
Freins AV à disques ventilés, Gestionnaire de
batterie, commande à laide de capteur une
alimentation électrique optimale du véhicule durant
la marche et à larrêt, Identification du modèle et de la
technologie sur la malle AR ainsi qu'inscription
Quattro sur la calandre et sur le tableau de bord côté
passager AV, Indicateur d'angle d'inclinaison :
affiche sur lécran MMI l'inclinaison transversale et
longitudinale du véhicule indépendamment de
l'accélération. Informe le conducteur à l'aide de
signaux visuels du risque de basculement en cas
d'inclinaison de 25° et 35°, et démarre
automatiquement le contrôle de descente, Insert en
acier inoxydable sur le diffuseur arrière, Interface
Bluetooth avec Bluetooth Audiostreaming, Jantes en
aluminium forgé 10 branches, 8.5Jx19" avec pneus
255/45 R19, Keyless entry (sans alarme antivol) :
système de verrouillage et de déverrouillage du
véhicule sans utilisation de la clé, Levier de vitesses
en cuir assorti à la couleur intérieure choisie, Livre
de bord avec étui, Lunette AR dégivrante avec
minuterie, MMI Touch, Navigation MMI Plus avec
MMI touch : système de navigation GPS incluant les
données de navigation sur disque dur, un écran
couleurs de 8", un lecteur DVD, 2 lecteurs de cartes
SDHC compatibles MP3, WMA et AAC, une
interface Bluetooth, la commande vocale par mot
entier, le choix entre 3 routes alternatives, l'affichage
de cartes avec coloration topographique et curiosités
et les villes en 3D. Défilement le long de la carte à
laide du MMI touch, informations routières sur écran
partagé, guidage dynamique (TMC). Affichage
complémentaire sur l'ordinateur de bord., Ordinateur
de bord couleur 7" : affichage du média utilisé, du
rapport de vitesse engagé, de la température
extérieure et le cas échéant de la navigation, de la
vision nocturne ou du menu du téléphone. Le
programme efficience intégré assiste le conducteur

avec différents aperçus des données de
consommation et le conseille pour une conduite
particulièrement économique. Il se commande via le
volant multifonction, Pack Aluminium extérieur, Pack
Eclairage, Pack Rangement, Pare-chocs, seuil,
extensions d'ailes et baguettes de portières de
peinture contrastée, encadrement de vitres et
rampes de pavillon noirs, Pare-soleil conducteur et
passager AV rabattables et orientables avec miroir
de courtoisie éclairé et occultable, Préparation pour
crochet d'attelage : indispensable au post-montage
d'un attelage en accessoire (alternateur renforcé,
ventilateurs surdimensionnés et cartographie
adaptée), Préparation pour téléphone 2 W
(Bluetooth), Projecteurs antibrouillards intégrés au
bouclier AV, Projecteurs Xénon plus incluant lavephares, feux de jour à LED et réglage automatique
du site des phares, Protection anti-encastrement en
acier inoxydable sous le pare-chocs avant,
Protections latérales anticollision, Rampes de
pavillon noires avec doubles montants,
fonctionnelles et robustes, Récupération d'énergie,
générée lors des phases de freinage ou de
décélération et système Start/Stop permettant une
économie de carburant, Régulateur de vitesse,
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique incluant
détecteur de pluie et de luminosité, Rétroviseurs
extérieurs électriques et à mémoire, dégivrants,
rabattables et jour/nuit automatique, Rétroviseurs
extérieurs électriques et dégivrants avec clignotants
à LED et laqués dans la couleur de la carrosserie,
Roue de secours temporaire avec cric de levage,
Sécurité enfants sur les portières et les vitres
électriques AR, Sellerie Cuir Milano, Seuils de
portes en aluminium et logo «allroad», Sièges AV à
réglages électriques et à mémoire pour siège
conducteur, Sièges AV sport à réglages manuels et
supports lombaires réglables électriquement., Signal
sonore pour oubli d'extinction des feux, Sortie
déchappement : double, une sortie à gauche et une
à droite ; sorties déchappement chromées, Supports
lombaires électriques, Tapis de sol viventum
complémentaires avant et arrière coordonnés à la
couleur de la sellerie, Télécommande de
verrouillage centralisé à fréquence radio avec
ouverture/fermeture confort pour les vitres
électriques, le coffre et la trappe à carburant,
Témoins de contrôle pour airbags, ESC/ASR,
Adaptive air suspension, EDS, frein de
stationnement électromécanique, régulateur de
vitesse, feux de route, feux AR antibrouillard,
clignotants, électronique moteur et protection
antidémarrage, Transmission intégrale permanente
Quattro avec différentiel à pignons en couronnes
(répartition asymétrique et dynamique du couple)
pour une motricité et une sécurité de conduite
optimales, Triangle de secours, trousse de secours
et outillage de bord, Vide-poches dans les portières
AV, filet de rangement sur le dossier des sièges AV
et tiroirs de ran gement sous les sièges AV, Vitres
athermiques en verre feuilleté, teintées vert, Vitres
AV et AR électriques avec fonction d
ouverture/fermeture par impulsion sur toutes les
vitres es et protection anti-pincement à l AV et à l

AR, Vitres latérales AV et pare-brise vitrés
acoustiquement : meilleure isolation phonique,
Volant: colonne de direction à réglage électrique,
Volant sport multifonction en cuir 3 branches avec
palettes de changement de vitesse,

