
Audi A5 SPORTBACK
2.0 TDI 170 DPF S line

Cuir / GPS Advanced / Ext. S-Line

N° 48918
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 47 275 €

- 11.5%* Couleur Blanc Ibis

Kilométrage 10

Garantie Constructeur  24 mois

Départ garantie 28/04/11

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1968 cm3

Puissance 170 CV - 125 Kw

Puissance fiscale 9 CV

Nb de portes 5

Nb de places 4

Emission de CO2 134 g/km

Consommation (mixte) 5.1 l/100km

Prix discount 41 837 € TTC
(34 981 € HT)

* -11.5%, soit une économie de 5 438 € TTC

Equipements
Capot de coffre à déverrouillage par la télécommande ou par actionnement de

la touche douce sur le capot de coffre

Carrosserie galvanisée

Ceintures de sécurité, automatiques à 3 points pour les 4 places, avec

contrôle de port de ceinture couleur assortie à celle de l'habitacle

Cendrier dans console centrale à l'AV et à l'AR

Changeur 6 CD compatible MP3 ou WMA dans la boîte à gants

Châssis dynamique

Chassis Sport

Ciel de pavillon en tissu noir

Ciel de pavillon en tissu noir, argent étoile ou beige lin, selon couleur

de la garniture intérieure

Clim auto 

Climatisation automatique Confort Plus

Colonne de direction de sécurité

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

différentes données d'entretien

Contrôle de pression des pneumatiques

Cric de levage dans le coffre

Dossier des sièges AR rabattable séparément avec dévérouillage à distance

des dossiers depuis le coffre

Eclairage intérieur à temporisation avec contacteurs sur toutes les

portières

Ecran monochrome 6,5" sur le tableau de bord pour l'affichage des fonctions

radio, climatisation et menu du véhicule et l'heure

Ecrous antivol

EDS

Entourages de vitre aluminium, revêtement noir brillant sur les montants de

pavillons centraux et les triangles des portières AR

Equipements en cours de saisie

Etui à lunettes dans le module d'éclairage intérieur AV au dessus du

rétroviseur intérieur

Fonction Start/Stop

Frein de stationnement électromécanique, avec fonction de frein de

stationnement à l'arrêt, l'assistance au démarrage par désactivation lors

du démarrage et fonction de freinage d'urgence sur les 4 roues

+++GPS Advanced: système de navigation MMI de 3ème génération avec

affichage de cartes en 3D, joystick intégré dans le bouton poussoir, permet

l'accès à différentes sources audio telles que disque dur, lecteur DVD

(audio/vidéo), 2 lecteurs de cartes SD (lecture de fichiers MP3, WMA et

AAC), changeur 6CD avec commande vocale+++

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

conducteur

Indicateur de température extérieure

Indicateur d'usure des disques à l'AV

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

Lave-glace 2 vitesses, 4 réglages d'intermittence, balayage coup par coup

et lavage-balayage automatique

Lave-phares haute pression

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

Oeilletons de fixation dans le coffre, 4 oeilletons de fixation du

changement

Ordinateur de bord couleur et contrôle Autocheck incluant programme

Efficiency

Outillage de bord dans le coffre

+++Pack Extérieur S line+++

Parking System : Système acoustique d'aide au stationnement AR

Phares antibrouillard intégrés dans le pare-chocs

Phares halogènes à projecteur ellipsoïdal sous vitre transparente, réglage

électrique du site des phares et commande d'éclairage de stationnement

Poignées de maintien (4), encastrées dans le pavillon, rabattables avec

amortisseurs

Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de carrosserie,

poignées cintrées agréable à utiliser

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Préparation attelage

Préparation audio Basic Plus, amplificateur 4 canaux, 8HP, puissance totale

80W

Prétensionneurs de ceintures de sécurité AV

Programme électronique de stabilisation ESP: associe les systèmes ABS, EBV,

ASR et EDS à ses propres capteurs pour assurer davantage de stabilité

Protection antidémarrage électronique

Rangements dans les contre-portes à l'AV avec casier de rangement pour

boissons

Réglage d'appuis lombaires électriques sur 4 plans pour sièges AV

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

Réservoir avec protection contre les erreurs de ravitaillement

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique et capteur de pluie et de

luminosité (Incluant fonction coming home/leaving home et bande grise de

pare-brise)

Rétroviseurs extérieurs avec clignotant latéral intégré à diodes, réglable

électriquement, boîtiers dans la couleur de la carrosserie, miroir

asphérique

+++Rétroviseurs extérieurs dégivrants, escamotables + buses de lave-glace

chauffantes+++

Roue de secours temporaire

+++Sellerie cuir Milano avec logo S line+++

Servotronic, direction asservie à la vitesse

Sideguard : airbags de tête

+++Sièges AV chauffants+++

Sièges AV réglables manuellement en hauteur et en profondeur, appuie-têtes

réglables manuellement

Sièges AV sport incluant réglage de la longueur d'assise et appuis

lombaires électriques sur 4 plans

Sortie d'échappement visible double

Style aluminium, dans l'habitacle sur les commutateurs d'éclairage, la

commande de climatisation, la commande MMI, les diffuseurs d'air et autour

du levier de vitesses

+++Système audiophonique Audi Amplificateur à 6 canaux, 10 HP dont un

central dans le tableau de bord et un de basse dans la plage AR, puissance

totale de 180W+++

Système de freinage à double circuit en diagonale système antiblocage ABS

avec répartiteur de freinage EBV, assistant de freinage, servo-frein

tandem, freins à disques ventilés à l'AV et freins à disques à l'AR

Système d'information du conducteur avec affichage monochrome, fourni les

informations de l'ordinateur de bord et contrôle autocheck ainsi que la

fréquence radio active

Tapis additionnels AR

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

Télécommande à fréquence radio pour le verrouillage centralisé, intégrée à

la clé du véhicule :ouvre et ferme d'une simple pression du doigt les

portières, les vitres, le coffre et la trappe à carburant; temoin de

contrôle du verrouillage sur la clé

Triangle de pré-signalisation et trousse à pharmacie

Verrouillage centralisé avec fonction Autolock et télécommande à fréquence

radio

Verrouillage électrique de la colonne de direction

Vitres athermiques teintées vertes, pare-brise en verre feuilleté

Volant airbag multifonction Sport 3 branches en cuir

Volant Sport en cuir style 3 branches avec airbag grand volume réglable en

hauteur et en profondeur, avec pommeau de levier de vitesse et soufflet 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

4 jantes Audi Exclusive en aluminium coulé style 5 branches, 8J x 18",

pneus 245/40 R18 Montage de chaînes à neige impossible

4 oeilletons de fixation dans le coffre

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

prises 12V dans la console cen trale

Airbags grand volume pour conducteur et passager AV avec détecteur de la

position assise airbag conducteur à 2 niveaux de gonflement, adaptatif pour

le passager AV

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

Airbags rideaux

+++Alarme antivol volumétrique et antiremorquage désactivable+++

Allume-cigare intégré au cendrier à l'AV

Applications d'aluminium brossé mat sur contre-portes et console centrale

Applications décoratives platine micrométallique sur les contre-portes AV

et AR

Appuis-tête AV et AR réglables

ASR

+++Audi Music Interface: relie un Apple iPod à partir de la génération 4,

ainsi que d'autres dispositif s de stockage USB et lecteurs MP3 (seulement

USB 2.0), se commande via le système MMI, l'autoradio ou le volant

multifonction, logement dans la boîte à gants.+++

Avertisseur 2 tons, sur le volant

Calandre Singleframe gris pierre

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Haut de gamme

Taille des pneus : 245/40 R18 W

Traction avant

Type de véhicule : Berline

4 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 350 Nm

Couple mini à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1968 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 125 kW, 170 ch

Puissance fiscale : 9

Puissance mini à 4200 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 8,7 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,2 litres, sur route : 4,4

litres, en cycle mixte : 5,1 litres

Taux de CO2 : 134 g/100 km

Vitesse maxi : 228 km/h

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 480 litres

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

Documents et photos non contractuels



Audi A5 SPORTBACK
2.0 TDI 170 DPF S line

Cuir / GPS Advanced / Ext. S-Line

N° 48918
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 47 275 €

Capacité maxi du coffre : 980 litres

Charge utile : 530 kg

Coffre, hauteur depuis sol : 679 mm

Coffre, largeur : 941 mm

Coffre, largeur maxi : 1000 mm

Coffre, longueur : 1068 mm

Empattement : 2810 mm

Hauteur  1391 mm

Largeur : 1854 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2020 mm

Largeur maxi : 2020 mm

Longueur : 4711 mm

Poids à vide : 1530 kg

Poids total : 2060 kg

Rayon de braquage : 11,5 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1600 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 65 litres

Surplomb arrière : 1041 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1
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