
 
AUBAINE
13 chemin des mottes, 25000 BESANCON
Courriel : contact@aubaine.fr 
Tél : 0667169739

28 460 €

NB DE PORTES 5

NB DE PLACES 5

CARBURANT Essence

BOÎTE DE VITESSE Boite manuelle

CYLINDRÉE 999 cm

MILLÉSIME 2016

CARROSSERIE VP

EMISSION DE CO2 98 g/km

PUISSANCE FISCALE 5 CV

PUISSANCE DIN 95 CV

PAYS D'ORIGINE UE

COULEUR Blanc Glacier/ Toit Noir

KILOMÉTRAGE 10 km

IMMATRICULATION A définir

TARIF CATALOGUE TTC

VOTRE REMISE TTC

VOTRE TARIF TTC

CARACTÉRISTIQUES

3

Dossier AUB165

22 595 €

-5 865 €

Audi A1 Sportback
1.0 TFSI 95 ultra

Navigation - Pack S line - Radar AR - Clim Auto - JA 17''

10 km  - 21 %



EQUIPEMENTS

Accoudoir central AV (185 € inclus) Airbags grand volume conducteur et passager AV

Antipatinage électronique ASR Appuis-tête AV et AR réglables

Assistant de freinage en cas de collision Banquette AR 3 places

Blocage électronique de différentiel EDL, aide au démarrage,
freine automatiquement les roues sur ro ute glissante et
inégalement adhérente, assurant ainsi une excellente
motricité

Boîte à gants grand volume et éclairée côté passager

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur des arches
du pavillon (115 € inclus)

Cache-bagages amovible

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur à toutes les places,
à l'AV avec réglage en hauteur, prétensionneurs
pyrotechniques et contrôle de ceinture attachée, limiteurs de
tension à toutes les places; sangles assorties à la couleur des
sièges

Clignotants avec fonction autoroute : une brève impulsion
sur la manette active 3 cycles de clignotement

Climatisation automatique Confort (425 € inclus)

Colonne de direction de sécurité complète le potentiel de
protection des ceintures et des airbags

Console centrale avec 2 porte-boissons et vide-poche
complémentaire

Contre-portes avec partie centrale en tissu et accoudoir
intégré

Contrôle de ceinture attaché pour toutes les places, un signal
acoustique et visuel à l'AV prévient lorsque la ceinture n'est
pas fixée, un signal visuel à l'AR attire l'attention sur la
fixation des ceintures

Contrôle de pression des pneumatiques

Cric, rangé dans le coffre

Détecteur de pluie et de luminosité incluant bande grise dans
la partie supérieure du pare-brise (145 € inclus)

Direction assistée particulièrement sportive et directe,
électrohydraulique, assistance asservie à l a vitesse,
correction automatique de trajectoire en ligne droite

Dossier de banquette AR rabattable en 2 parties, 1/3, 2/3 ou
complètement

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

Entourage de diffuseurs d’air noir brillant (125 € inclus) ESC avec blocage transversal électronique : Le contrôle
électronique de stabilisation (ESC) assure davantage de
stabilité dans certaines situations en freinant les roues une
par une et en agissant sur la gestion du moteur, avec
amplificateur hydraulique de freinage d'urgence. La fonctione
de blocage transversal électronique répartit les couples
d'entraînement selon la situation de conduite par des
intervention de freinage ciblées. lors des virages, le blocage
transversal rectifie activement le cours du véhicule. Cela
signifie une traction et une dynamique de virag améliorées...

Essuie-glaces 2 vitesses, intermittence réglable à 4 positions,
commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage
automatique, essuie-glace réversible avec position repos
pour augmenter la durée de vie des balais, essuie-glace AR
avec balayage automatique au passagee de la marche AR

Feux AR rouges, feu de recul blanc et feu de brouillard AR et
design d’éclairage innovant

Feux de freinage adaptatifs, les feux de détresse clignotent
en cas de freinage d'urgence afin de prévenire les voitures qui
suivent. Activation des feux de détresse en cas d'arrêt

Fixation Isofix pour sièges AR Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V, gris
contrasté, partiellement polies, 7,5 J x 17", avec pneus 215/40
R 17 (1 580 € inclus)

Lève-vitres électriques avec protection anti-pincement,
fonction ouverture/fermeture confort par le verrouillage
centralisé et fonction ouverture/fermeture par impulsion

Lunette AR dégivrante avec minuterie, chauffage
supplémentaire de l'extrémité inférieure de l'essuie -glace AR

MMI Radio (Concert), incluant concept de commande MMI
avec écran couleurs de 6,5 pouces, lecteur CD et lecteur de
cartes SDHC compatibles MP3/WMA et AAC, ainsi que prise
AUX-IN et 8 haut-parleurs à l’avant et à l’arrière, puissance



totale 80 watts (515 € inclus)

Moquette en velours de couleur assortie à celle de l'habitacle Oeilletons de fixation, 4 dans le coffre, pour maintenir les
bagages et objets, points de fixation p our le filet mixte en
option

Outillage de bord dans le coffre Pack Brillance noir Audi exclusive (545 € inclus)

Pack éclairage intérieur à LED :
Spots de lecture AV
Eclairage des mirroirs de courtoisie
Eclairage de la commande intérieure de verrouillage des
portes
Eclairage d'ambiance intérieure à LED
Eclairage au sol et éclairage au niveau des pieds à l'AV ainsi
qu'éclairage des poignées intérieures de portières
Boîte à gants éclairée
Lampe d’éclairage dans le module de pavillon (210 € inclus)

Pack Extérieur S line :
Phares antibrouillard
Becquet AR S line
Sortie d'échappement chromées simples ou doubles selon la
motorisation
Pare-chocs AV/AR, prises d'air latérales et diffuseurs d'air au
design résolument sportif
Badges S Line sur les ailes AV
Extentions de bas de caisse couleur carrosserie
Moulures de seuils avec inscription S line
Calandre en noir brillant, arête centrale du spoiler avant ainsi
que diffuseurs d’air gris platine (2 000 € inclus)

Pack Navigation avec données de navigation (carte SD) :
Pack Connectivity
Données de navigation pour l’Europe, affichage des cartes sur
écran couleurs de 6,5", commande MMI et système de
commande vocale (1 450 € inclus)

Pare-soleil rabattables et pivotants côté conducteur et
passager AVavec miroir de courtoisie éclairé et occultable

Parking System AR (425 € inclus)

Peinture métallisée avec pavillon de toit et spoiler arrière
Noir (1 085 € inclus)

Phares halogènes à surfaces lisses sous vitre transparente,
feux diurnes, réglage électrique du site des phares et
commande de feux de stationnement

Poignées de maintien rabattables et amorties, intégrées au
ciel de pavillon

Prise de courant 12 volts sur la console centrale

Régulateur de vitesse incluant ordinateur de bord avec
programme efficiency (530 € inclus)

Rétroviseur intérieur jour/nuit dans la couleur du ciel de
pavillon

Rétroviseurs extérieurs électriques Rétroviseurs extérieurs en plastique noir mat avec
clignotants à diodes intégrés, réglables électriquement,
miroir asphérique

Sécurité enfants sur les portières et les vitres électriques AR Sellerie en tissu Zeitgeist

Sièges normaux à l'AV en tissu Zeitgeist avec positionnement
en longueur et inclinaison de dossier réglables manuellement
; réglage manuel de la hauteur du siège côté conducteur et
de la hauteur de ceinture

Sortie d'échappement visible simple à gauche

Système Start & Stop

Tapis complémentaires AV et AR

Témoins de contrôle pour entre autres : airbag, ABS, ESP/ASR,
frein à main serré, électronique EDS, générateur, éclairage,
phares, clignotants, circuit de freinage, pression d’huile
moteur, fermeture du coffre, système électrique du moteur,
système de préchauffage (TDI)

Tire Mobility System Compresseur et produit de colmatage
en cas de crevaison

Traction avant blocage électronique de différentiel EDS par
intervention sur les freins des roues motrices, antipatinage
électronique ASR, programme électronique de stabilisation
ESP avec assistant de freinage

Verrouillage centralisé avec clé rétractable à fréquence radio,
fonction Autolock et télécommande à télécommande à
fréquence radio intégrée à la clé du véhicule

Vide-poches dans les contre-portes latérale et sur la console
centrale

Vitres athermiques

Volant Sport multifonction en cuir 3 branches (165 € inclus)

GÉNÉRALITÉS

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 5 rapports Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4 Norme de pollution : Euro 6

Segment : Petits urbains Taille des pneus : R17



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.

Traction avant Type de véhicule : Berline

5 places

MOTEUR

Arrangement des cylindres : Ligne Carburant : Essence sans plomb

Couple : 160 Nm Couple maxi à : 1500 t/mn

Cylindrée : 999 cm3 G-Kat

Injection : Injection électronique Puissance : 70 kW, 95 ch

Puissance fiscale : 5 Puissance maxi à 5000 t/mn

3 cylindres 4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION

Accélération (0-100 km/h) en 11,1 secondes Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5 litres, sur
route : 3,7 litres, en cycle mixte : 4,2 litres

Taux de CO2 : 98 g/100 km Vitesse maxi : 186 km/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité mini du coffre : 270 litres Capacité maxi du coffre : 920 litres

Charge utile : 520 kg Coffre, hauteur depuis sol : 663 mm

Coffre, largeur : 921 mm Coffre, largeur maxi : 922 mm

Coffre, longueur : 633 mm Empattement : 2469 mm

Hauteur 1422 mm Largeur : 1746 mm

Largeur extérieure rétro compris : 1906 mm Largeur maxi : 1906 mm

Longueur : 3973 mm Poids à vide : 1060 kg

Poids total : 1580 kg Rayon de braquage : 10,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1000 kg Remorque sans frein, poids maxi : 560 kg

Réservoir : 45 litres Surplomb arrière : 677 mm

SERVICE/GARANTIE

Assistance Garantie en mois : 24

TRANSMISSION

Nombre d'essieux : 2 Véhicule 4x2
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