
Audi A4 AVANT
2.0 TDI 143 DPF Attraction

GPS Plus / Xenon / Véhicule de direction 8000 kms

N° 48263
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 41 465 €

- 15.2%* Couleur Gris Météore

Kilométrage 8000

Garantie Constructeur  24 mois

Départ garantie 31/03/11

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1968 cm3

Puissance 143 CV - 105 Kw

Puissance fiscale 8 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 135 g/km

Consommation (mixte) 5.2 l/100km

Prix discount 35 181 € TTC
(29 416 € HT)

* -15.2%, soit une économie de 6 284 € TTC

Equipements
ABS avec EBV et système d'assistance au freinage d'urgence

Accoudoir central AR intégré au dossier de la banquette AR

+++Accoudoir central AV relevable avec vide-poches fermé par abattant; 2

prises 12V dans la console cen trale+++

Airbag grand volume pour conducteur et passager AV avec détection de la

position du siège, airbag adaptatif pour le conducteur et le passager  AV

Airbags de tête Sideguard

Airbags latéraux (airbag thorax et bassin à l'avant)

Anti-démarrage électronique

Anti-patinage (ASR)

+++Applications d'aluminium facette argent sur tableau de bord,

contre-portes et console centrale+++

Applications micrométalliques platine sur tableau de bord, contre-portes et

console centrale

Appuis-tête AV et AR réglables

Audi Backguard Grâce à la forme particulière des sièges, la partie

supérieure du corps est mieux réceptionnée et la tête soutenue plus tôt en

cas de collision AR;  assure une meilleure protection et réduit les risques

de traumatisme cervical

+++Audi Side Assist + Audi Lane Assist+++

Autoradio Chorus lecteur CD, logique d'utilisation MMI, écran monochrome de

6,5"

Avertisseur sonore 2 tons

Banquette AR rabattable 1/3-2/3

Blocage électronique de différentiel EDS

Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits exposés à la

corrosion), autoporante, soudée au groupe-plancher, zones de déformation

prédéfinies à l'AV et à l'AR

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur pour tous les sièges, avec

contrôle du port à l'AV et assorties à la couleur de l'habitacle

Cendrier, dans la console centrale à l'AV et à l'AR, allume-cigares à l'AV

Châssis dynamique

Ciel de pavillon en tissu assorti à la couleur intérieure

Climatisation automatique avec réglage asservi à la position du soleil,

régule électroniquement la température, la quantité et la répartition de

l'air, avec régulation de l'air accumulé et mode de recyclage de l'air

ambiant manuel, filtre antipoussière et antipollen, buses de dégivrage pour

le pare-brise et les vitres latérales, détecteur de clé

Colonne de direction de sécurité complète le potentiel de protection des

ceintures et des airbags

Compartiment à lunettes, dans le module d'éclairage au dessus du

rétroviseur intérieur

Contact d'allumage, électronique, clé de contact pouvant mémoriser

différentes données d'entretien

Contrôle de pression des pneumatiques

Couvre-bagages coulissant automatique par glissières le long du montant

Crochets de maintien pour sacs à provisions

+++Détecteur de pluie et de luminosité incluant fonction Coming

home/Leaving home+++

Eclairage intérieur, à temporisation avec contacteurs sur toutes les

portes, éclairage du coffre, du côté conducteur, du passager AV et de l'AR,

2 spots de lecture à l'AV, éclairage intérieur à l'AR, éclairage d'ambiance

Ecran central à affichage monochrome pour l'affichage des différentes

alertes véhicule

Ecrous antivol

Essuie-glaces 2 vitesses, intermittence réglable à 4 positions, commande de

balayage coup par coup et de lavage-balayage automatique

Essuie-lave-glace AR

Filet de séparation vertical

Fixation pour siège-enfant ISOFIX

Frein de stationnement électromécanique + fonction de frein de secours sur

les 4 roues

Freins à disques AV et AR, ventilés à l'AV

+++GPS Plus: système de navigation GPS avec DVD Europe commandé par le MMI,

guidage vocal, affichage de cartes routières et guidage sur l'écran couleur

de 6.5" du MMI, DVD Europe fourni, 2 lecteurs de cartes SDHC MP3/WMA/AAC,

inclus information trafic TMC+++

Indicateur de rapport de vitesse dans le système d'information du

conducteur

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Indicateur de température extérieure

Indicateur d'usure des garnitures de frein AV, affichage sur l'écran

central

Instrumentation à éclairage réglable, compte-tours, horloge, indicateur de

température du liquide de refroidissement et jauge de carburant, tachymètre

électronique avec compteur kilométrique totalisateur et journalier

+++Jantes en aluminium coulé style 6 branches paraboliques, 7.5Jx17" avec

pneus 225/50 R17+++

Lève-vitres électriques AV et AR avec protection anti-pincement et fonction

Confort ouverture/fermeture par impulsion

Limiteurs d'effort sur les ceintures de sécurité AV

Lunette AR dégivrante avec minuterie

Moulures de seuils de portes

Oeilletons de fixation dans le coffre, 4 oeilletons facilitant la fixation

du chargement

+++Ordinateur de bord couleur et contrôle Autocheck incluant programme

Efficiency+++

Outillage de bord dans le coffre

+++Pack Brillance : entourages de vitres en aluminium, revêtement noir

brillant sur les montants de pav illon centraux et les triangles des

portières AR+++

+++Pack Eclairage :
Eclairage de la boîte à gants.
Eclairage des seuils de

portes
Catadioptres de portières actifs
Eclairage au niveau des pieds à

l'AV
Spots de lecture AR
Eclairage des diffuseurs d'air, du miroir de

courtoisie et de la commande d'ouverture de porte intérieure+++

Pack Rangement: filet de rangement au niveau du dossier des sièges AV,

vide-poches sous les sièges AV, un porte-boissons dans l'accoudoir central

à l'AR et une serrure pour la boîte à gants

+++Parking System : Système acoustique d'aide au stationnement AR+++

+++Peinture métallisée ou nacrée+++

Phares antibrouillard intégrés dans le bouclier AV

Plancher de coffre réversible, laisse place à un cuvelage synthétique

amovible facile à nettoyer

Poignées de maintien avec amortisseur, 4 poignées encastrées dans le ciel

de pavillon

Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de carrosserie

Porte-boissons double sur la console centrale

Préparation audio Basic Plus: Amplificateur 4 canaux, 8 HP, puissance

totale 80 W

Préparation crochet d'attelage

Prétensionneurs de ceintures de sécurité AV

Prise 12V dans le coffre

Programme de stabilité électronique ESP

Rampes de pavillon en aluminium poli

Régulateur de vitesse électronique (actif dès 30 km/h). Inclut fonction de

freinage pour maintenir la vitesse désirée même en descente. Affichage de

la vitesse paramétrée sur l'écran de l'ordinateur de bord

Rétroviseurs extérieurs avec clignotant latéral intégré à diodes, réglable

électriquement, boîtiers dans la couleur de la carrosserie, miroir

asphérique

+++Rétroviseurs extérieurs dégivrants, escamotables+++

Roue de secours temporaire, incluant cric dans le coffre

Sellerie tissu 

Servotronic : direction à assistance variable

Sièges AV avec réglage manuel

Singleframe, calandre monobloc, couleur noir brillant

Sortie d'échappement visible simple

Système Start & Stop

Tapis complémentaires en velours AV et AR

Tapis dépliant réversible de protection pour le coffre

+++Téléphone : préparation pour téléphone bi-bande (réseaux D et E),

commande via l'autoradio, le système de navigation (si commandé) ou volant

multifonction, interface Bluetooth+++

+++Trappe à skis avec sac amovible+++

Triangle de présignalisation avec support sur la face interne du capot de

coffre

Trousse à pharmacie dans accoudoir central arrière

Verrouillage centralisé avec fonction Autolock et télécommande à fréquence

radio

Verrouillage électrique de la colonne de direction

Vide-poches sur les contre-portes AV et AR pouvant contenir une bouteille

d'1,5 litre

Vitres athermiques teintées vertes, pare-brise en verre feuilleté

+++Volant airbag multifonction 4 branches en cuir+++

+++Xénon Plus incluant réglage automatique du site des phares, feux diurnes

à LED et lave-phares Feux AR à LED pour feux de Stop et feux de position+++

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Moyenne supérieure

Taille des pneus : 225/55 R16 V

Traction avant

Type de véhicule : Break

5 places

Moteur
Puissance : 105 kW, 143 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance mini à 4200 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm

Couple mini à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1968 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 9,7 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,4 litres, sur route : 4,5

litres, en cycle mixte : 5,2 litres

Taux de CO2 : 135 g/100 km

Vitesse maxi : 208 km/h

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 490 litres

Capacité maxi du coffre : 1430 litres

Charge utile : 570 kg

Coffre, hauteur : 899 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 631 mm

Coffre, largeur : 1000 mm

Coffre, largeur maxi : 1007 mm

Coffre, longueur : 1027 mm

Empattement : 2808 mm
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Hauteur  1436 mm

Largeur : 1826 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2006 mm

Largeur maxi : 2006 mm

Longueur : 4703 mm

Poids à vide : 1525 kg

Poids total : 2095 kg

Rayon de braquage : 11,4 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1600 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 65 litres

Surplomb arrière : 1029 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1
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