Occasions PRESQUE Neuves

Audi A3
SPORTBACK

Caractéristiques principales :
Kilométrage : 149 km
Motorisation : 1.4L TFSI
Boîte : Manuelle

Energie : Essence
Puissance : 150 cv

Couleur : BLANC IBIS

Prix : 29200 €

Equipements :
Equipements de série
(0NB) - Inscription S-Line, à l'extérieur
(1AZ) - Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
(1N3) - Direction asservie à la vitesse servotronic
(1PE) - Boulons de roue avec écrou antivol
(2H6) - Audi drive select
(2PF) - Volant cuir sport multifonction avec méplat (3 branches)
(2UC) - Châssis sport
(3B4) - Fixations pour sièges enfants ISOFIX à l'arrière
(3NZ) - Dossier de siège arrière rabattable
(3PQ) - Sièges avant avec réglage en hauteur et partie avant d'assise
extensible
(4GH) - Bande grise anti-éblouissement dans la partie supérieure du
pare-brise
(4L6) - Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
(4UP) - Airbags grand volume pour conducteur et passager avant +
Désactivation de l'airbag passager
(4X3) - Airbags avant

(4ZB) - Pack aluminium extérieur
(5TG) - Applications décoratives aluminium brossé mat
(6E3) - Accoudoir central avant
(6FA) - Boîtiers de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie
(6NQ) - Ciel de pavillon en tissu noir
(6XE) - Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés, électriques,
dégivrants + escamotables
(6Y8) - Limitateur de vitesse
(7F9) - Pommeau de levier de vitesses/sélecteur
(7K1) - Contrôle de la pression des pneus
(7L6) - Système start/stop
(7X1) - Audi parking system
(8IT) - Phares intégralement à LED
(8N6) - Détecteur de pluie et de luminosité
(8T2) - Régulateur de vitesse
(8WM) - Feux de bifurcation
(9AK) - Climatisation automatique confort
(9JH) - Support pour téléphone portable / clés et cendrier à l'avant et
allume-cigare
(9P8) - Détecteur de port de ceinture avec signaux acoustique et visuel à
l'avant
(9T1) - Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
(9VD) - Audi sound System
(9ZX) - Bluetooth interface
(PX2) - Phares-avant intégralement à LED (Light Emitting Diodes)
(Q4H) - Sièges sport à l'avant
(QJ1) - Pack aluminium intérieur Options incluses (1G8) - Tire Mobility
System (4A3) - Sièges avant chauffants (9S8) - Audi virtual cockpit (CB0) Jantes en alliage léger en style dynamique à 5 bras, dimension 7,5J x avec
pneus 225/40 R18 (N5X) - Combinaison Alcantara Fréquence / cuir (QV3) Réception radio numérique (DAB) (VW1) - Vitres latérales arrière et lunette
arrière surteintées

Spécial :
(PNQ) - MMI Navigation plus avec MMI touch

