Audi Q2

Dossier 11607004 - 113272

1.6 TDI 116 ch BVM6 Sport

Navigation - Feux Full Led - Hayon Electrique - Vitres Surteintées

0 km

- 11 %

AUBAINE
13 chemin des Mottes, 25000 Besancon
Courriel : contact@aubaine.fr
Tél : 0667169739

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite manuelle

CYLINDRÉE

1598 cm3

MILLÉSIME

2016

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

114 g/km

PUISSANCE FISCALE

6 CV

PUISSANCE DIN

116 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Blanc Ibis

KILOMÉTRAGE

10 km

IMMATRICULATION

30/11/2016

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

36 370 €
-4 000 €
32 370 €

EQUIPEMENTS
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

Anti-patinage (ASR)

Applications décoratives en aluminium brossé mat (160 €
inclus)

Assistant de feux de route (150 € inclus)

Audi Drive Select

Audi Music Interface

Audi Parking System Plus: Système accoustique et visuel
d'aide au stationnement AV et AR : (380 € inclus)

Audi Phone Box avec charge du téléphone par induction (385

Audi Pre-Sense Front

€ inclus)

Audi Smartphone Interface

Audi Sound System avec 10HP (290 € inclus)

Banquette AR rabattable 40:20:40 (285 € inclus)

Blade Gris titane (230 € inclus)

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

Climatisation automatique

Colonne de direction de sécurité

Contrôle électronique de stabilisation ESC

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 banquette AR rabattable 1/3-2/3

Eclairage intérieur à temporisation avec contacteurs sur
toutes les portières et éclairage du coffre

Ecrous de roues antivol (60 € déduit)

Eléments extérieurs spécifiques Sport

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

Ciel de pavillon en Tissu Gris Titane

Fixation pour sièges enfants ISOFIX aux places extérieures AR Frein de stationnement électromécanique
avec Top Tether
GPS: MMI Navigation (260 € inclus)
Hayon électrique (550 € inclus)

Identification du modèle et de la technologie sur le capot de
coffre

Interface Bluetooth

Jantes en aluminium coulé style 5 branches en étoile 7Jx17"
avec pneus 215/55 R17

MMI Radio Plus

Moulures de seuils de portes en aluminium

Pack Aluminium Intérieur (80 € inclus)

Pack Assistance pour boîte manuelle :
Audi parking system plus avec affichage sélectif
Audi active lane assist
Adaptive cruise control avec régulation active étendue (30–
200 km/h pour boîte mécanique). (1 800 € inclus)

Pack Connectivity :
Préparation de navigation
Audi Music Interface
Audi Smartphone Interface
Lecteur de carte SDXC supplémentaire

Pack Eclairage :
Miroir de courtoisie éclairé
Console centrale et porte-boissons AV éclairés
Eclairage périphérique dans les poignées de portières
extérieures
Eclairage AV/AR des seuils de portes,de la zone des pieds,des
poignées et des portières intérieures (170 € inclus)

Pare-brise avec bande grise

Pare-soleil

Peinture intégrale

Peinture vernie Blanc Ibis

Projecteurs AV full LED avec clignotants AR dynamiques (1 400 Protection antidémarrage électronique, intégrée à la gestion
€ inclus)
du moteur, activation automatique par la clé du véhicule
Récupération d'énergie au freinage

Régulateur de vitesse

Repose-genoux et diffuseurs d'air laqués

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs réglables

Sécurité enfants sur les portières et les vitres électriques AR

Sellerie tissu Index

Sièges AV chauffants (370 € inclus)

Sièges AV Sport

Sièges avant réglables manuellement en hauteur et en
profondeur, réglage manuel des appuie-tête en hauter

Sortie d'échappement monoflux avec 1 sortie à gauche

Système d'information du conducteur avec écran couleur
(170 € inclus)

Système d'information du conducteur avec écran
monochrome

Système Start/Stop

Tapis de coffre

Tire mobility system : compresseur et produit de colmatage
en cas de crevaison

Vide-poches

Vitres latérales et AR athermique

Vitres surteintées (Privacy glass) (450 € inclus)

Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur

Volant 3 branches multifonctions en cuir

Système de freinage avec freins à disque à l'AV et à l'AR

Vitres AV et AR électriques

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV de loisirs

Taille des pneus : 215/55 R17 V

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 250 Nm

Couple maxi à : 1500 t/mn

Cylindrée : 1598 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Injection électronique

pas d'information

Puissance : 85 kW, 116 ch

Puissance fiscale : 6

Puissance maxi à 3250 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 10,3 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 4,9 litres, sur
route : 4,1 litres, en cycle mixte : 4,4 litres

Taux de CO2 : 114 g/km

Vitesse maxi : 197 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 355 litres

Capacité maxi du coffre : 1050 litres

Charge utile : 560 kg

Coffre, hauteur depuis sol : 740 mm

Coffre, largeur : 940 mm

Coffre, largeur maxi : 1000 mm

Coffre, longueur : 779 mm

Empattement : 2595 mm

Hauteur 1508 mm

Largeur : 1794 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2009 mm

Largeur maxi : 2009 mm

Longueur : 4191 mm

Poids à vide : 1310 kg

Poids total : 1870 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3370 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 690 kg

Réservoir : 50 litres

Surplomb arrière : 768 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en mois : 24

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société AUBAINE ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente n'entrent pas dans
le cadre contractuel.

