
Audi NOUVELLE A3 SPORTBACK FACELIFT
1.6 TDI 105 DPF Ambition

Véhicule de direction 3000 kms Immat 05/11

N° 43061
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 28 610 €

- 14.5%* Couleur Noir fantôme

Kilométrage 3200

Garantie Constructeur  24 mois

Départ garantie 01/10/10

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1598 cm3

Puissance 105 CV - 77 Kw

Puissance fiscale 5 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 112 g/km

Consommation (mixte) 4.2 l/100km

Prix discount 24 470 € TTC
(20 460 € HT)

* -14.5%, soit une économie de 4 140 € TTC

Equipements

Nombre d'essieux tracteurs : 1

ABS

Accoudoir central AV avec vide-poches relevable et inclinaison réglable

Airbags conducteur et passager AV

Airbags de tête Sideguard

Airbags grand volume conducteur et passager AV, airbags latéraux AV

intégrés aux dossiers des sièges

Applications décoratives platine micrométallique

Appuie-têtes à toutes les places, actifs à l' AV, réglables à l'AV et à

l'AR

ASR

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

Autoradio Concert avec lecteur CD en façade et compatibilité MP3, prise

AUX-IN, mémoire pour 12 stations, réception FM et AM (MO), clavier  à

touches douces et écran trois lignes, volume sonore asservi à la vitesse,

phases diversifiées, 8 HP actifs incluant HP central et système Bass

Reflex, puissance totale 140W

Avertisseurs sonores 2 tons

Baguettes de protection latérales couleur carrosserie

Baguettes de seuil de portes avec inserts en aluminium et inscription Audi

BAS : amplificateur hydraulique de freinage d' urgence

Boîte à gants grand volume côté passager AV éclairée

Cache-bagages

Carrosserie galvanisée, autoporante, soudée au groupe-plancher, zones de

déformation prédéfinies AV/ AR, protection anticollision latérale dans les

portières, constituée de profilés d'aluminium rigide et de volumineux

rembourrages de mousse  pouvant absorber l'énergie au niveau des côtes et

du bassin

Catadioptres de portières passifs

Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur et limiteur de tension à toutes

les places et prétensionneurs pyrotechniques à l'AV

Chassis Sport, carrosserie surbaissée avec suspension et amortisseurs plus

fermes. Véhicule rabaissé de 15mm par rapport à un chassis Sport

Climatisation automatique Confort, sans CFC, avec réglage asservi à la

position du soleil et réglage de température gauche/droite séparé -

régulation électronique de la température, de la quantité et de la

répartition de l'air - mode recyclage de l'air ambiant automatique -

filtration de l'air par détecteur de pollution - filtre antipollution et

antipollen

Colonne de direction de sécurité complète le potentiel de protection des

ceintures et des airbags

Commande des feux pour feux de stationnemment, feux de route, projecteurs

antibrouillard et feux AR de brouillard

Console centrale avec commande du chauffage et vide-poches

Contrôle de pression des pneumatiques

Crochets pour sacs à gauche et à droite dans le coffre

Détecteur de luminosité, incluant allumage automatique des phares et

fonction Coming Home/Leaving ho me, avec rétroviseur intérieur jour/nuit

automatique et détecteur de pluie

Détecteur d'occupation des sièges AV

Déverrouillage du coffre par touche assistée électriquement, commande

supplémentaire pour déverrouillage depuis la place conducteur

Direction électromécanique à assistance variable

Dossier banquette AR rabattable 1/3-2/3

EBV : Répartiteur électronique de freinage

Eclairage blanc, réglable, sur les instruments; éclairage rouge sur les

commandes et le tableau de la climatisation

Eclairage intérieur, à temporisation avec contacteur sur toutes les

portières, éclairage pour le co nducteur, le passager AV et dans le coffre

EDS

ESP: Programme électronique de stabilisation avec amplificateur hydraulique

de freinage d'urgence, relie ABS, EBV, ASR et EDS

Essuie-glace AR avec commande de lavage-balayage automatique

Essuie-glace AV 2 vitesses, intermittence réglable à 4 positions asservie à

la vitesse, commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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automatique, balayage complémentaire automatique environ 5 secondes après

le dernier balayage

Feux AR rouges, avec auréole de lumière continue en tube de fibre optique

éclairés par LED, feu de recul blanc avec feu AR de brouillard

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

Habillage de portières avec partie centrale en tissu et accoudoir intégré

Indicateur de température extérieure

Inscriptions sur le capot de coffre: à gauche A3, au centre anneaux Audi et

à droite le modèle

Instrumentation avec éclairage réglable : indicateur de niveau d'huile

moteur et d'eau de refroidiss ement, compte-tours avec montre digitale et

dateur, tachymètre à cadran non proportionnel, compteur kilométrique et

totalisateur kilométrique journalier, jauge de carburant, témoins de

contrôle, indicateur d'intervalle de révisions

Jantes en aluminium coulé style 5 branches, polies, 7,5Jx17", avec pneus

225/45 R17

Lunette AR dégivrante avec minuterie, dégivrage complémentaire en fin de

balayage de l'essuie-glace

Miroir de courtoisie côté conducteur

Miroir de courtoisie côté passager

Moquette

Oeilletons de fixation dans le coffre

Outillage de bord

Pare-chocs couleur carrosserie

Pare-soleil gauche/droite rabattables et pivotants avec miroir de

courtoisie occutable, 3 ème pare-soleil rabattable au-dessus du

rétroviseurs intérieur

Pare-soleil pour lunette AR rabattable manuellement

Patères (2) sur les montants de pavillon centraux

+++Peinture métallisée et nacrée+++

Phares antibrouillard ellipsoïdaux intégrés au bouclier AV

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 (4), encastrées dans le pavillon, rabattables avec

amortisseurs

Poignées de portes couleur carrosserie

Pommeau et soufflet de levier de vitesse en cuir. Pommeau avec bague

décoratif style aluminium

Porte-boissons AV avec jalousie, double, sur le tunnel central

Prise de courant à l'AV, avec vide-poches sur la console centrale

Protection anticollision latérale dans les portières, constituée de profilé

rigides en aluminium

Protection antidémarrage intégrée à la commande du moteur et activation

auto par clé de contact

Protection durable sous le plancher et dans les passages de roues

+++Rampes de pavillon en aluminium poli+++

Régulateur de vitesse, maintient constante n'importe quelle vitesse à

partir d'environ 30 km/h dans la mesure ou la puissance du moteur ou le

frein moteur le permettent, commande par manette séparée

Repose-pied à côté de la pédale d'embrayage

Réservoir de carburant situé dans une zone protégée

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

Rétroviseurs extérieurs, avec rappel de clignotant à diodes, réglables

électriquement, boîtiers dans la couleur de carrosserie, et mirroir convexe

côté passager

Roue de secours temporaire

Sellerie en tissu Dynamique

Sideguard : airbags de tête

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège passager AV réglable en hauteur

Sièges AV avec positions AV/AR et inclinaison du dossier réglables

manuellement; appui-têtes réglabl es et ceintures réglables en hauteur

Sièges AV sport avec bourrelets latéraux fortement marqués assurant un

meillleur maintien dans les virages

Signal sonore pour oubli d'extinction des feux, instrumentation avec

éclairage réglable en continu

Singleframe, encadrement décoratif chromé sur la calandre avec anneaux Audi

anodisés au centre

Site des phares réglable manuellement

Soft Touch : Assistance électrique permettant un déverrouillage sans effort

du capot de coffre

Système de ventilation : 4 diffuseurs ronds style aluminium sur le tableau

de bord

Système d'information du conducteur avec contrôle autocheck, fréquence

radio, 2 seuils de vitesses programmables, affichage numérique de la

vitesse, température extérieure, ordinateur de bord, contrôle de fermeture

des portes et du capot de coffre

Système Start & Stop

Tableau de bord capitonné, monochrome ou bicolore

Tapis complémentaires AR

Tapis complémentaires AV en velours assortis à la couleur de la moquette

Télécommande de verrouillage centralisé à fréquence radio, intégrée à la

clé de contact, verrouille et déverrouille par simple pression les

portières, les vitres, le coffre et la trappe à carburant, difficile à

falsifier avec code modifiable

Témoins de contrôle pour : Airbag, ABS, ESP, ASR, frein à main tiré,

électronique de l'EDS, alternat eur, éclairage, feux de route, clignotants,

électronique moteur, pression d'huile, réserve de carburant, niveau et

température d'eau, indicateur d'intervalle de révisions, système de

préchauffage sur TDI. Autres témoins de contrôle sur les différentes

commandes : projecteurs antibrouillard/feu AR de brouillard, feux de

détresse et dégivrage de lunette AR

Triangle de présignalisation dans le coffre, sous le plancher de chargement

Trousse à pharmacie dans le vide-poches du siège passager AV

Vérins pneumatiques sur le capot moteur et le capot de coffre

Vide-poches sous le siège passager AV, verrouillables, sur les habillages

des portières et des côtés ainsi que sur la console centrale

Vitres athermiques teintées vertes, pare-brise en verre feuilleté

Vitres AV/AR électriques avec protection antipincement, fonction

ouverture/fermeture par impulsion et ouverture/fermeture confort par le

verrouillage centralisé

Volant  réglable en hauteur et en profondeur

Volant multifonction 

Volant Sport en cuir style 3 branches, incluant pommeau/soufflet de levier

de vitesse et poignée de frein à main en cuir

3ème feu stop surélevé sur la lunette AR

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 5 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Moyenne inférieure

Taille des pneus : 225/45 R17 H

Traction avant

Type de véhicule : Berline

5 places
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Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 250 Nm

Couple mini à : 1500 t/mn

Cylindrée : 1598 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 77 kW, 105 ch

Puissance fiscale : 5

Puissance mini à 4400 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 11,7 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,1 litres, sur route : 3,8

litres, en cycle mixte : 4,2 litres

Taux de CO2 : 112 g/100 km

Vitesse maxi : 194 km/h

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 370 litres

Capacité maxi du coffre : 1100 litres

Charge utile : 560 kg

Coffre, hauteur : 623 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 685 mm

Coffre, largeur : 873 mm

Coffre, largeur maxi : 1342 mm

Coffre, longueur : 831 mm

Coffre, longueur maxi : 1544 mm

Empattement : 2578 mm

Hauteur  1423 mm

Largeur : 1765 mm

Largeur extérieure rétro compris : 1995 mm

Largeur maxi : 1995 mm

Longueur : 4292 mm

Poids à vide : 1320 kg

Poids total : 1880 kg

Rayon de braquage : 10,7 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1700 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 690 kg

Réservoir : 55 litres

Surplomb arrière : 833 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1
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