
Annonceur

AUDI AG

85045
Ingolstadt

Group Web Sales (GWS)

Offre aux revendeurs

Audi Q2 Sport

27 581,42 €Prix pour le client final
(PVC) (net)

Facture avec TVA
Disponibles immédiatement (Achat)Type de vente

Voiture de service AudiProvenance du véhicule

(Y1Y1) Rouge Tango MétalliséCouleur du véhicule

(EI) Noir-Noir-Gris RocheRevêtements de siège

(EI) Noir-NoirTableau de bord

(EI) NoirTapis

(EI) NoirCiel

4Portes

23/01/201ère immatriculation

03/12/19Date de fabrication

17 071  kmKilométrage

Boîte automatiqueType de transmission

TractionMoteur

1 968 m³Cylindrée

110 kW (150 ch)Puissance

DieselCarburant

GABBRGCode modèle

956-400788-2019N° de commission

WAUZZZGA0LA030286Numéro de châssis

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISCÉmissions polluantes

AUDI AGAnnonceur

85045 Ingolstadt
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Equipements en option

(WD4) #comfort

(9AK)Climatisation automatique confort
(4E7)Hayon à ouverture et fermeture électriques
(4A3)Chauffage de siège à l'avant
(4I3)Clé confort, sans SAFELOCK

(6E3) Accoudoir central confort à l'avant

(IT3) Audi connect Navigation & Infotainment

(UI2) Audi smartphone interface

(9VD) Audi sound system

(6H0) Blade dans la teinte du véhicule

(N3U) Combinaison tissu Rythme cardiaque/cuir

(1D2) Dispositif d'attelage

(3NT) Dossier de banquette arrière rabattableen deux parties

(EA8) Extension de garantie 3 ans 100 000 km max.

(2WC) Jantes hiver en acier avec enjoliveurs de roue pleins, dimension 6J x 16

(PNU) MMI Navigation

(7UF)MMI Navigation
(EL3)Audi connect Navigation & Infotainment
(I8S)MMI Navigation/préparation pour la navigation
(9ZX)Interface Bluetooth

(WQS) Pack Sport S line

(1JC)Trains roulants sport
(6F7)Logos
(5TG)Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé
(VT5)Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en aluminium et emblème S à
losange, éclairés
(VF1)Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
(6NQ)Ciel de pavillon en tissu Noir
(40N)Jantes alu. coulé Audi Sport en style 5bras "Offroad" en Titane Mat, tourn.
brill., 7J x 18, pneus 215/50 R18
(0NB)Monogramme S-Line, à l'extérieur
(Q4H)Sièges sport à l'avant

(4ZD) Pack Style Noir

(PID) Pack Sécurité enfants

(4UF)Airbag pour conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag du
passager avant
(4H5)Sécurité enfants à commande électrique
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Equipements de série

extérieur

(0A2) 5 portes
(6FA) Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule
(8M1) Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent
(2JG) Pare-chocs sport
(5RU) Rétroviseur extérieur droit (grand champ de vision), convexe
(5SL) Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
(5J3) Spoiler de toit
(K4H) Superstructure fermée

Roues/Pneumatiques

(1G8) Kit de crevaison
(HJ3) Pneus 215/50 R18 92W
(7K1) Système de contrôle de la pression despneus

intérieur

(4R4) Lève-glace électrique
(4GH) Pare-brise avec bandeau pare-soleil Gris

(3G4)Fixation de siège pour enfant ISOFIX pour le siège du passager avant
(QQ1) Pack Éclairage

(PX2) Projecteurs à LED avec feux arrière àLED et clignotants séquentiels arrière

(8IT)Projecteurs à LED
(8Q3)Réglage du site des projecteurs
(8SP)Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels
(8X1)Lave-projecteurs

(QV3) Réception radio numérique

(8T6) Régulateur de vitesse

(4L6) Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre

(6XE) Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement

(YJH) Sans adaptateur

(2Z0) Suppression du nom de modèle et de l'inscription puissance/technologie

(7X2) Système d'aide au stationnement Plus

(9S6) Système d'information du conducteur avec écran couleur

(VW1) Vitrage Privacy (glaces assombries)

(2PF) Volant de direction cuir à contour sport en style à 3 branches avec
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(1W0) Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
(3CA) Sans paroi
(1U8) Sans tablette escamotable sur dossier desiège avant
(6SS) Tapis de coffre à bagages
(0TD) Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
(9JA) Version non-fumeur

Sièges

(3T2) Appuie-tête arrière (3 pièces)
(UK1) Déverrouillage du siège arrière standard
(7P0) Sans appui lombaire dans les dossiers desiège
(9K0) Sans soufflante de nuque
(3L3) Siège du passager avant réglable en hauteur

Moteurs/Boîtes

(DN4) Mot. turbodie. 4 cyl. 2,0 l/110 kW (4V) TDI CR ; Mot.base: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

(4BF) Norme d'émission, EU6 DG
(7F9) Pommeau du levier de vitesses/sélecteur
(G1C) S tronic
(0C0) Standard
(0F5) Système d'alimentation en diesel
(7L6) Système start/stop avec récupération del'énergie au freinage
(1X0) Traction avant

Sécurité et technique

(4X3) Airbags latéraux à l'avant et systèmed'airbags de tête
(G32) Amortisseurs avant
(7AA) Antidémarrage électronique
(6K2) Audi pre sense front
(8Y1) Avertisseur sonore deux tons
(1N7) Direction progressive
(8TB) Feux arrière de brouillard
(8K4) Feux de jour
(UH1) Frein de stationnement électromécanique
(2EJ) Freins à disque à l'arrière, 15 pouces
(3B4) ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
(1AT) Programme électronique de stabilisation(ESC)
(7Y0) Sans assistant de changement de voie
(EV0) Sans câble de chargement
(6A0) Sans extincteur
(7G0) Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
(VL3) Système de détection des piétons
(9U1) Témoin d'usure des garnitures de frein

Autres équipements de série

(A9D) advanced
(QI6) Affichage de la périodicité d'entretien30000 km ou 2 ans ( variable )
(NZ0) Sans fonction d'appel
(EF0) Sans fonction ECO
(QJ0) Sans style aluminium à l'intérieur
(FM0) Variante finition de base
(L0L) Véhicule à direction à gauche

Caractéristiques techniques

Moteur
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Reihen-4-Zylinder-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem und
Abgasturboaufladung

Type de moteur

1968 ccmCylindrée (ccm)
35Puissance
110 kWPuissance max (KW)
340/1750 - 3000 Nm/min -1Couple max.
Elektronisch DieselGestion du moteur
Oxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter, Abgasrückführung, SCR-
Katalysator

Système de dépollution

Transmission

VorderradantriebMode de transmission
DoppelkupplungEmbrayage
7-Gang S tronicBoîte de vitesses

Châssis

McPherson-Federbeinachse vorneEssieu avant
Verbundlenker-HinterachseEssieu arrière

Freinage

Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker,
hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel, Bremsscheibe
innenbelüftet; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse

Freinage

Direction

Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger
Servounterstützung

Direction

Poids

1465 kgPoids à vide
1980 kgPoids total autorisé
60/75 kgPoids sur pavillon/à la flèche

Poids autorisé

730 kgNon freiné
1600 kgPente 12%
1800 kgPente 8%

Volume

405/1050 lVolume du coffre
50 lVolume du réservoir

Performances

211 km/hVitesse maximale
8,5 sAccélération 0-100 km/h

Consommation (WLTP)

1. Carburant: Diesel

Low Medium High Extra High CombinedDriving cycle
7,4 l/100km 5,7 l/100km 5,0 l/100km 5,9 l/100km 5,8 l/100kmConsommation
- - - - 152 g/kmEmissions CO₂

Consommation (NEFZ)

1. Carburant: Diesel
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Urban Extra Urban CombinedDriving cycle
5,3 l/100km 4,1 l/100km 4,6 l/100kmConsommation
- - 120 g/kmEmissions CO₂

Etat

Remarques:

Nähere Informationen zu unreparierten Beschädigungen;und Gebrauchsspuren am Fahrzeug entnehmen
Sie dem;Zustandsprotokoll;
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