
Annonceur

AUDI AG

85045
Ingolstadt

Group Web Sales (GWS)

Offre aux revendeurs

Audi Q7 TFSI e S line

79 901,98 €Prix pour le client final
(PVC) (net)

Facture avec TVA
Disponibles immédiatement (Achat)Type de vente

Voiture de service AudiProvenance du véhicule

(2Y2Y) Blanc Glacier MétalliséCouleur du véhicule

(EI) Noir-Noir-Gris RocheRevêtements de siège

(EI) Noir-NoirTableau de bord

(EI) NoirTapis

(EI) NoirCiel

15/09/201ère immatriculation

11/08/20Date de fabrication

5 284  kmKilométrage

Boîte automatiqueType de transmission

4 roues motricesMoteur

2 995 m³Cylindrée

250 kW (340 ch)Puissance

Essence/ÉlectriqueCarburant

4MGCY3Code modèle

923-466773-2020N° de commission

WAUZZZ4M6MD003446Numéro de châssis

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISCÉmissions polluantes

AUDI AGAnnonceur

85045 Ingolstadt
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Equipements en option

(6E6) Accoudoir central confort à l'avant

(1BK) adaptive air suspension

(KS1) Affichage tête haute

(4X4) Airbags latéraux à l'arrière

(7X5) Assistant aux manoeuvres de stationnement avec système d'aide au

(UF8) Audi music interface dans le compartiment passagers

(9ZE) Audi phone box

(IU1) Audi smartphone interface

(9VS) Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D

(5KA) Banquette arrière Plus

(3S2) Barres de toit Noir

(KA2) Caméra de recul

(4A4) Chauffage de siège à l'avant et à l'arrière

(PGC) Clé confort avec déverrouillage du coffre commandé par capteur et couvre-

(3U7)Couvre-coffre électrique
(4I3)Clé confort avec verrouillage du coffreà bagages commandé par capteur,
sans SAFELOCK

(N0Q) Cuir Valcona avec estampage S et surpiqûres losange

(1D3) Dispositif d'attelage

(9PF) Essuie-glace adaptatifs avec gicleurs intégrés

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

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

(42P) Jantes en alliage léger, 5 branches doubles en V, Gris Graphite, tournées

(2WW) Jantes en alliage léger, en style étoile à 10 branches, 9,0J x 20, pneusd'hiver
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(PCM) Pack Assistance en ville

(6K8)Audi pre sense front
(7W3)Audi pre sense rear
(QK1)Avec caméra multifonction
(JX1)Assistant d'intersection
(7Y1)Avertisseur de changement de voie avec avertissement d'ouverture de porte
et assistant de circulation transversale AR

(PCC) Pack Assistance Tour

(6K8)Audi pre sense front
(8T5)Régulateur de distance avec limiteur devitesse, assistants d'efficacité,
d'évitement et de braquage
(QK1)Avec caméra multifonction
(QR9)Détection de signalisation routière parcaméra
(6I6)Assistant de conduite adaptatif avec pilotage semi-automatique du véh. en
cas d'urgence médicale Emergency Assist

(2V9) Pack Qualité de l'air

(WQS) Pack Sport S line

(6F7)Logos
(5TG)Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé
(6NQ)Ciel de pavillon en tissu Noir
(Q4Q)Sièges sport Plus à l'avant

(4ZP) Pack Style Noir Plus

(QQ2) Pack Éclairage d'ambiance Plus

(4GL) Pare-brise à vitrage confort climatique/acoustique

(PXB) Projecteurs Matrix LED HD avec éclairage laser Audi, blocs de feux arrière à

(8IZ)Projecteurs HD Matrix LED avec éclairage laser Audi
(QK1)Avec caméra multifonction
(8G5)Projecteurs HD Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et clignotants
séquentiels
(8VP)Blocs de feux arrière à LED avec scènelumineuse dynamique et clignotants
séquentiels
(8X1)Lave-projecteurs

(6XK) Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriq., réglage

(GB1) Soutien LTE pour Audi phone box

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

(3FU) Toit coulissant panoramique

(4D8) Ventilation de siège et fonction massage à l'avant

(VW0) Vitrage acoustique pour les glaces de portes et latérales
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Equipements de série

extérieur

(5J3) Becquet arrière de pavillon
(6FA) Boîtier des rétroviseurs extérieurs peint dans la teinte du véhicule
(4E7) Hayon à ouverture et fermeture électriques
(2K7) Pare-chocs S line en peinture intégrale
(GZ0) Portes manuelles
(6TS) Rétroviseur extérieur droit, asphérique
(5SL) Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
(QT5) Sans marchepied
(5L0) Sans spoiler avant
(K4H) Superstructure fermée

Roues/Pneumatiques

(1G8) Kit de crevaison
(H7M) Pneus 285/40 R21 109Y xl               àrésistance au roulement optimisée
(7K1) Système de contrôle de l'état des pneus

intérieur

(9S8) Audi virtual cockpit
(9AU) Climatiseur automatique confort 3 zones
(VT5) Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium avant et arrière,éclairés, monogramme S à

avant
(3CX) Filet de séparation
(7UG) MMI Navigation plus avec MMI touch response
(4L6) Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre
(3Y0) Sans store pare-soleil
(3GM) Système de rails dans le coffre à bagages
(6SS) Tapis de coffre à bagages
(0TD) Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
(9JA) Version non fumeurs

Volants

(2C5) Colonne de direction de sécurité

Sièges

(7P1) Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant
(3L5) Sièges avant à réglage électrique

Information et divertissement

(IW3) Audi connect Appel d'urgence & Service avec Audi connect Remote & Control
(IT3) Audi connect Navigation & Infotainment
(JE3) Module de données Europe
(QV3) Réception radio numérique

(QL5) Vitrage Privacy (glaces assombries)

(2PF) Volant en cuir à contour sport, 3 branches, aplati en bas avec multifonction

(7HK) Éléments d'équipement intérieur en cuiren haut et en bas

ABS - Système antiblocage , Régulateur de vitesse
Autres remarques de l'annonceur
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Moteurs/Boîtes

(IX1) Moteur essence
(MM9) Moteur à essence 6 cyl. 3,0 l/250 kW hybride, TFSI, puissance système 280 kWMoteur de base:

T9I
(4BF) Norme d'émission, EU6 DG
(20K) Puissance système du moteur électrique(hybride) 280 kW groupe moteur 0EE.A
(GH1) quattro (avec différentiel central autobloquant)
(7L3) Récupération de l'énergie au freinage
(0M1) Réservoir à carburant
(1A2) Système d'alimentation en carburant à injection directe d'essence (FSI)
(0K3) Système de transmission hybride PHEV
(G1G) Tiptronic

Sécurité et technique

(4UF) Airbag pour conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag du passager avant
(7AA) Antidémarrage électronique
(2H9) Audi drive select
(8Y1) Avertisseur sonore deux tons
(EH1) Câble de recharge de véhicule
(EV8) Câble de recharge secteur avec fiche domestique type E/F et câble de recharge mode 3 pour

recharge publique
(1Y6) Différentiel de blocage automatique
(QZ7) Direction assistée électromécanique
(8K4) Feux de jour
(3B5) Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether
(UH2) Hold assist
(VL1) Mesures de protection piétons étendues
(ES3) Prise de recharge CA type 2
(FP1) Préparation pour équipement optionnel déblocable (function on demand)
(VF0) Pédalerie "standard"
(6Y2) Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse
(6A0) Sans extincteur
(GJ0) Sans guidage longitudinal et latéral combiné
(7G0) Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
(1P0) Sans stabilisateur de roulis actif
(9R0) Sans système de vision nocturne

Autres équipements de série

(QI6) Affichage de la périodicité d'entretien30000 km ou 2 ans ( variable )
(0E2) Empattement long
(FM0) Finition de base
(FZ1) N.N.N. version 1
(04H) S line
(A8Y) S line
(6U0) Sans joint supplémentaire à l'extérieur
(FK0) Sans réservoir AdBlue
(2F0) Sans systèmes pour l'accès au véhicule
(GS5) Touches de commande en Noir Brillant avec retour d'information haptique et style aluminium à

l'intérieur
(3M3) Version voiture particulière
(L0L) Véhicule à direction à gauche

Caractéristiques techniques

Moteur

V6-Zylinder-Ottomotor mit Direkteinspritzung, Lambda-Regelung,Type de moteur
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Klopfregelung, Turboaufladung und Abgasturboaufladung
2995 ccmCylindrée (ccm)
55Puissance
280 kWPuissance max (KW)
450/1340 - 5300 Nm/min -1Couple max.
Vollelektronisch BenzinGestion du moteur
Katalysator, Lambdasonde, OttopartikelfilterSystème de dépollution

Transmission

Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem
Mittendifferenzial

Mode de transmission

Hydraulischer Drehmomentwandler mit ÜberbrückungskupplungEmbrayage
8-Gang tiptronicBoîte de vitesses

Châssis

5-Lenker-Vorderachse; RohrstabilisatorEssieu avant
5-Lenker-Hinterachse; RohrstabilisatorEssieu arrière

Freinage

2-Kreis Bremssystem mit Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA;
ESC/ABS/EBV; elektromechanischer Bremskraftverstärker mit aktivem
Speicher; vorn: Aluminium-Festsattel, Bremsscheibe innenbelüftet;
hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse, Bremsscheibe
innenbelüftet

Freinage

Direction

Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger
Servounterstützung; Wendekreis ca. 12,5 m

Direction

Poids

2450 kgPoids à vide
3145 kgPoids total autorisé
100/115 kgPoids sur pavillon/à la flèche

Poids autorisé

750 kgNon freiné
2700 kgPente 12%

Volume

650 lVolume du coffre
75 lVolume du réservoir

Performances

240 km/hVitesse maximale
5,9 sAccélération 0-100 km/h

Efficience

A+Etiquette énergie

Consommation (WLTP)

1. Carburant: Super sans plomb RON 95

Low Medium High Extra High CombinedDriving cycle
- - - - 3,4 l/100kmConsommation
- - - - 77 g/kmEmissions CO₂

2. Carburant: Electrique
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Low Medium High Extra High CombinedDriving cycle
- - - - 24,5

kWh/100km
Consommation

- - - - 41,6 kmElectric range

Consommation (NEFZ)

1. Carburant: Super sans plomb RON 95

Urban Extra Urban CombinedDriving cycle
- - 2,8 l/100kmConsommation
- - 64 g/kmEmissions CO₂

2. Carburant: Electrique

Urban Extra Urban CombinedDriving cycle
- - 21,9

kWh/100km
Consommation

- - 54,0 kmElectric range

Etat

Remarques:

Nähere Informationen zu unreparierten Beschädigungen;und Gebrauchsspuren am Fahrzeug entnehmen
Sie dem;Zustandsprotokoll;Umweltbonus mögl.nach BAnz AT 07.07.2020 B2 Abs. 3.3;
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