AUDI A4 ALLROAD - 2.0 TDI 190 DPF CLEAN DIESEL Ambiente S Tronic
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 :27 990 €
Catégorie :Break
Année :2015
Mise en circulation :03/2015
Marque :AUDI
Modèle :A4 ALLROAD
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :11
Puissance réelle :140
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:7
Kilométrage :76 800 kms
Garantie :Audi occasion premium complète
Emission de CO2 :149 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Gris

Equipements & options
4 Oeilletons de fixation dans le coffre, Accoudoir
central AV avec vide-poches et 2 prises 12V dans la
console centrale, Accoudoir central, dans dossiers
des sièges AR, rabattable, Airbags grand volume
pour conducteur et passager AV avec détecteur de
la position assise airbag conducteur à 2 niveaux de
gonflement, adaptatif pour le passager AV, Airbags
latéraux (airbag thorax et bassin à l'AV), Allumecigare intégré au cendrier à l'AV, Anti-patinage
(ASR), Applications en aluminium Trigon sur le
tableau de bord, les contre-portes et la console
centrale, Appuis-tête AV et AR réglables, Audi
Backguard: en cas de collision AR, la forme du
siège permet de réceptionner la partie supérieure du
corps et de soutenir la tête, ce qui augmente la
protection et réduit le risque de traumatisme cervical,
Autoradio Concert lecteur CD et lecteur cartes
SDHC (jusqu'à 32Go, MP3/WMA/AAC) et prise
AUX-IN, écr an couleur de 6,5", fonction Memo-TP,
GALA, phase diversifiée et 8 HP 80W, Avertisseur 2
tons sur le moyeu du volant, Blocage électronique
de différentiel EDS, Buses de lave-glace
chauffantes, Calandre Singleframe monobloc de
couleur gris platine avec entretoises verticales
chromées, Carrosserie galvanisée (entièrement
galvanisée aux endroits sensibles à la corrosion),
autoportante, soudée au groupe-plancher, zones de
déformation prédéfinies à l'AV et à l'AR, ailes AV en
aluminium léger (12 ans de garantie contre la
corrosion), Ceintures de sécurité, automatiques à 3
points pour les 4 places, avec contrôle de port de

ceinture couleur assortie à celle de l'habitacle,
Cendriers dans la console centrale à l'AV et à l'AR,
Châssis dynamique pour un maximum de
dynamisme et un confort souverain grâce à un train
AV à 5 bras de conception légère avec définition du
point cinématique virtuel, barre de stabilisation
transversale, train AR trapézoïdal avec suspension
indépendante, amortisseur à gaz comprimé bi-tube
et ressort hélicoïdal, ressort à butée de traction,
support d'essieu à réglage élastique à l'AV et à l'AR,
Ciel de pavillon en tissu, selon la couleur choisie,
argent lunaire ou beige pashmina, Climatisation
automatique avec réglage asservi à la position du
soleil, régule électroniquement la température, la
quantité et la répartition de l'air, avec régulation de
l'air accumulé et mode de recyclage de l'air ambiant
manuel, filtre antipoussière et antipollen, buses de
dégivrage pour le pare-brise et les vitres latérales,
détecteur de clé, Colonne de direction de sécurité,
contient un système mécanique de déplacement
avec fonction d'amortissement qui complète le
potentiel de sécurité de la ceinture et de l'airbag,
Contact d'allumage, électronique, clé de contact
pouvant mémoriser différentes données d'entretien,
Contrôle de pression des pneus, vérifie durant la
marche la pression de chacune des roues, Couvrebagages coulissant automatique par glissières le
long du montant, Cric, rangé dans le coffre,
Désactivation de l'airbag passager, Détecteur de
pluie et de luminosité, Direction asservie à la vitesse
servotronic, Dossier des sièges AR rabattable
séparément avec dévérouillage à distance des
dossiers depuis le coffre, Eclairage intérieur à
temporisation et contacteurs sur toutes les portières;
éclairage du coffre, conducteur, passager AV/AR, 2
spots de lecture AV, éclairage intérieur de l'AR,
miroir de courtoisie éclairé, éclairage d'ambiance,
Ecran central couleur pour l'affichage des différentes
informations ou alertes véhicule, Ecran couleur 6,5"
sur le tableau de bord pour l'affichage des fonctions
radio, climatisation, menu du véhicule et l'heure,
Ecrous antivol, Ergots de maintien pour sacs à
provisoins, Essuie-lave-glace AR, Etui à lunettes
dans le module d'éclairage intérieur AV au dessus
du rétroviseur intérieur, Filet de séparation vertical
amovible, Fonction Start & Stop Coupure et
redémarrage automatiques du moteur en cas d'arrêt
prolongé au point mort, désactivable pour un bouton
sur la console centrale, Frein de stationnement
électromécanique, avec fonction de frein de
stationnement à l'arrêt, l'assistance au démarrage
par désactivation lors du démarrage et fonction de
freinage d'urgence sur les 4 roues, Indicateur de
rapport de vitesse dans le système d'information du
conducteur, Indicateur de température extérieure sur
l'écran central, en cas de températures inférieures à
+5 °C un cristal de glace apparaît sur l'écran pour
avertir de la présence éventuelle de verglas,
Indicateur d'usure des disques à l'AV, affichage sur
le système d'information du conducteur,
Instrumentation avec éclairage réglable, tachymètre
électronique avec compteur kilométrique totalisateur
et journalier, compte-tours, heure, affichage de la
température du liquide de refroidissement et de la

réserve de carburant, Jantes en aluminium coulé
style dynamique 7 branches en V, 8Jx17" avec
pneus 225/55 R17, Lave-glace 2 vitesses, 4
réglages d'intermittence, balayage coup par coup et
lavage-balayage automatique, Lave-phares haute
pression, Lève-vitres électriques AV et AR avec
protection anti-pincement fonction
ouverture/fermeture par impulsions, Limiteurs d'effort
sur les ceintures de sécurité AV, Lunette AR
dégivrante avec minuterie, Moulures de seuils de
portes avec insert en aluminium et inscription allroad
quattro, Ordinateur de bord couleur et système de
contrôle Autocheck incluant programme Efficiency,
Outillage de bord dans le coffre, Pack Brillance :
entourages de vitres en aluminium, revêtement noir
brillant sur les montants de pavillon centraux et les
vitres de custode AR, Pack Rangement: filet de
rangement au niveau du dossier des sièges AV,
vide-poches sous les sièges AV, un porte-boissons
dans l'accoudoir central à l'AR et une serrure pour la
boîte à gants, Peinture contrastée : bas de caisse,
pare-chocs AV/AR et extentions d'ailes laqués de
couleur contrastée gris platine mat ou noir mat,
Phares antibrouillard intégrés dans le pare-chocs,
Phares halogènes à projecteur ellipsoïdal sous vitre
transparente, réglage électrique du site des phares
et commande d'éclairage de stationnement,
Plancher de coffre réversible, laisse place à un
cuvelage synthétique amovible facile à nettoyer,
Poignées de maintien amorties, rabattables dans les
2 sens, dans le ciel de pavillon, Poignées de
portières extérieures laquées dans la couleur de
carrosserie, poignées cintrées agréable à utiliser,
Porte-boissons double sur la console centrale,
Préparation attelage, Préparation audio Basic Plus,
amplificateur 4 canaux, 8HP, puissance totale 80W,
Préparation Isofix pour sièges latéraux AR et sièges
passager AV, Préparation pour téléphone 2W bibande (D et E), sans support pour adaptateur ni
antenne de toit, commande sur le volant
multifonction, main libre, interface Bluetooth,
Prétensionneurs de ceintures de sécurité AV, Prise
12V dans le coffre, Programme électronique de
stabilisation ESP: relie ABS, ASR et EDS à ses
propres capteur et compare les données de conduite
avec les donnée de référence ; assure davantage de
stabilité dans les situations critiques par un freinage
ciblé de chacune des roues et en agissant sur la
gestion du moteur ; 2 niveaux de désactivation (ASR
désactivé et ESP totalement désactivé), Protection
antidémarrage intégrée à la commande du moteur et
activation auto par clé de contact, Protection antiencastrement à l'AV et à l'AR en acier inoxydable,
Rampes de pavillon en aluminium poli, Rangement
dans la contre-porte à l'AV avec casier de
rangement pour boissons et rangements AR sur les
côtés du siège et dans les garnitures latérales AR,
Régulateur de vitesse électronique, actif dès 30
km/h, inclus fonction de freinage. Affichage de la
vitesse paramétrée sur l'écran de l'ordinateur de
bord, Réservoir avec protection contre les erreurs de
ravitaillement, Rétroviseurs dégivrants, Rétroviseurs
extérieurs avec clignotant latéral intégré à diodes,
réglable électriquement, boîtiers dans la couleur de

la carrosserie, miroir asphérique, Rétroviseurs
extérieurs et buses de lave-glace chauffantes, Roue
de secours temporaire, Sellerie tissu Tundra,
Sideguard : airbags de tête, Sièges AV réglables
manuellement en hauteur et en profondeur, Sortie
d'échappement visible double à gauche, Style
aluminium, dans l'habitacle sur les commutateurs
d'éclairage, la commande de climatisation, la
commande MMI, les diffuseurs d'air ainsi qu'autour
du soufflet du levier de vitesses, Système
acoustique d'aide au stationnement AR, Système de
freinage à double circuit en diagonale, système
antiblocage ABS avec répartiteur de freinage EBV,
assistant de freinage, servo-frein tandem en
aluminium, freins à disques perforés et ventilés à
l'AV et à l'AR, Tapis complémentaires AV et AR en
velours assortis à la couleur de la moquette,
Télécommande à fréquence radio pour le
verrouillage centralisé, intégrée à la clé du véhicule
:ouvre et ferme d'une simple pression du doigt les
portières, les vitres, le coffre et la trappe à carburant;
temoin de contrôle du verrouillage sur la clé,
Triangle de présignalisation avec support sur la face
interne du capot de coffre, Trousse à pharmacie
dans accoudoir central AR, Verrouillage centralisé
avec fonction Autolock et télécommande à
fréquence radio, Verrouillage électrique de la
colonne de direction, Vitres athermiques teintées
vertes et pare-brise en verre feuilleté, Volant airbag
multifonction 4 branches en cuir, Xénon Plus
incluant réglage automatique du site des phares,
feux diurnes à LED et lave-phares Feux AR à LED
pour feux de Stop et feux de position,

