AUDI Q2 - 1.6 TDI 116 CH BVM6 Design
Informations vendeur :
Contact: Bruno BINET
07 61 00 72 07 - bruno.binet@groupe-grim.com
SAVAB SAS BEZIERS
30 AVENUE DE LA VOIE DOMITIENNE
34500 BEZIERS

Caractéristiques techniques
Prix TTC :26 900 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2017
Mise en circulation :08/2017
Marque :AUDI
Modèle :Q2
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :6
Puissance réelle :85
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:6
Kilométrage :18 300 kms
Garantie :Opteven sélection lr
Emission de CO2 :114 g/km
Visibilité : Beziers (34500)
Couleur :Rouge metal

Equipements & options
Accoudoir central AV, Affichage du contrôle de la
pression des pneus, Airbags frontaux conducteur et
passager grand volume, Airbags latéraux AV et
système d'airbags de tête, Allume-cigare et cendrier,
Anti-patinage (ASR), Applications décoratives
Laqué Blanc, Audi Drive Select, Audi Music
Interface, Audi Parking System : signal acoustique
d'aide au stationnement AR, Audi Pre-Sense Front
avec détection des piétons, Audi Smartphone
Interface, Audi Virtual Cockpit combiné di nstruments
entièrement numérique de 12.3" avec affichage
haute résolution, Blade Gris Manhattan, Blocage
électronique de différentiel EDS, Ceintures de
sécurité: Ceintures 3 points à enrouleur pour tous les
sièges, avec contrôle de port à l'AV, assorties à la
couleur de l'habitacle, Châssis dynamique pour un
excellent dynamisme et un grand confort, Ciel de
pavillon en Tissu Gris Titane, Climatisation
automatique, Colonne de direction de sécurité,
Contrôle électronique de stabilisation ESC, Cric et
outillage de bord, Désactivation de l'airbag
passager, Détecteur de pluie et de luminosité,
Déverrouillage du coffre avec touche douce
(déverrouillage avec assistance électrique),
Direction progressive à assistance
électromécanique, Dispositif anti-erreur de
carburant, Dossier de banquette AR rabattable en
deux parties, 1/3, 2/3 ou complètement, Eclairage
intérieur à temporisation avec contacteurs sur toutes
les portières et éclairage du coffre, Ecrous de roues
antivol, Eléments extérieurs spécifiques Design,

Embout(s) de sortie(s) d'échappement chromé(s),
Feux AR rouges avec feux de recul blancs et feux
AR de brouillard intégrés, feux de plaque AR à LED
et 3ème feu de stop surélevé, Fixation pour sièges
enfants ISOFIX aux places extérieures AR avec Top
Tether, Frein de stationnement électromécanique,
Identification du modèle et de la technologie sur le
capot de coffre, Interface Bluetooth, Jantes en
aluminium coulé style multibranches 7Jx17" avec
pneus 215/55 R17, MMI Navigation, MMI Radio
Plus, Moulures de seuils de portes en aluminium,
Pack Connectivity, Pare-brise avec bande grise,
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie, Peinture
contrastée Gris Manhattan, Peinture métallisée,
Phares halogènes à surfaces libres sous vitre
transparente, réglage électrique du site des phares
et commande de feu de stationnement, feux diurnes,
Protection antidémarrage électronique, intégrée à la
gestion du moteur, activation automatique par la clé
du véhicule, Récupération d'énergie au freinage,
Régulateur de vitesse, intègre la fonction limiteur de
vitesse, Repose-genoux laqué Noir ou Gris Pétrole,
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED
intégrés, Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie,
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et
dégivrants incluant buses de lave-glaces
dégivrantes, Roue de secours à faible
encombrement, Sécurité enfants sur les portières et
les vitres électriques AR, Sellerie tissu Aspect,
Sièges AV chauffants, Sièges AV réglables
manuellement en hauteur et en profondeur, réglage
manuel des appuie-tête en hauter, Sortie
d'échappement monoflux avec 1 sortie à gauche,
Système de freinage avec freins à disque à l'AV et à
l'AR, Système d'information du conducteur avec
écran monochrome, Système Start/Stop, Tapis
complémentaires AV et AR, Triangle de
présignalisation, Trousse de secours, Vide-poches,
Vitres AV et AR électriques, Vitres latérales et AR
athermique, Vitres surteintées (Privacy glass),
Volant 3 branches multifonctions en cuir, Volant
réglable manuellement en hauteur et en profondeur,

