Audi A6 AVANT
2.0 TDI DPF 170 Ambiente Multitronic BA

GPS Plus / Cuir / Xenon / Pack Ext. S-Line /Radar/Véhicule de direction 800

N° 49302
Edition du 24/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 55 135 €

- 27.9%*

Couleur

Noir Brillant

Kilométrage

8000

Garantie Constructeur

24 mois

Départ garantie

15/07/11

Malus écologique

200 €

Carburant

Diesel

Cylindrée

1968 cm3

Puissance

170 CV - 125 Kw

Puissance fiscale

10 CV

Nb de portes

5

Nb de places

5

Emission de CO2

154 g/km

Consommation (mixte)

5.9 l/100km

Prix discount

39 775 € TTC
(33 257 € HT)

* -27.9%, soit une économie de 15 360 € TTC

Equipements

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

Accoudoir central AR intégré au dossier de la banquette AR

Châssis dynamique avec essieux AV à 4 bras et essieu AR à bras à trapèze

Accoudoir central AV en une seule partie et rabattable avec vides-poches

Trajectoire fidèle et guidage précis pour un dynamisme exceptionnel et un

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

confort souverain

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

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

Airbags de tête Sideguard

de la garniture intérieure

Airbags latéraux AV intégrés aux dossiers de sièges

Clignotants latéraux à diodes intégrés dans les rétroviseurs et dans les

Allume-cigare sur la console centrale à l' AV et à l' AR

phares principaux avec fonction autoroute (1 impulsion = 3 clignotements)

Anti-démarrage codé intégré à la clé

Climatisation automatique avec réglage asservi à la position du soleil,

Anti-patinage (ASR)

régule électroniquement la température, la quantité et la répartition de

Applications en aluminium radial sur les contre-portes et le tableau de

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

bord. Console centrale style aluminium

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

Appuis-tete AV actifs

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

Appuis-tête AV et AR réglables

+++Climatisation automatique Confort Plus 3 zones, ajoute à la

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

climatisation automatique: réglage séparé de la température pour conducteur

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

et passager, choix d'aérateurs séparés conducteur/passager AV, ventilation

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

AR au niveau du pied milieu, détecteur de pollution et d'humidité de l'air

de traumatisme cervical

pour basculement automatique en circuit fermé, filtre mixte antipollen et

Autoradio intégré au MMI Radio

antipollution, ventilation indirecte, commande de la climatisation AV avec

Avertisseur sonore 2 tons

affichage numérique+++

Baguette décorative en aluminium entre le pare-chocs et le capot de coffre

Colonne de direction de sécurité complète le potentiel de protection des

Banquette AR rabattable 1/3-2/3

ceintures et des airbags

Blocage électronique de différentiel EDS

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

Boîte à gants grand volume côté passager AV éclairée

rétroviseur intérieur

Buses de lave-glace degivrantes

Console centrale avec commande de la climatisation, cendrier, levier de

Capot de coffre à ouverture automatique, s'ouvre seul lorsqu'on le

vitesse, frein de stationnement électromécanique, terminal MMI,

déverrouille

allume-cigares, vide-poches et porte-boissons sous le couvercle

Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits exposés à la

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

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

différentes données d'entretien

prédéfinies à l'AV et à l'AR

Contre-portes avec partie centrale en tissu et accoudoir intégré

Catadioptres des portières AV et AR passifs

Contrôle de pression des pneus, vérifie durant la marche la pression de

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur à toutes les places, à l'AV avec

chacune des roues en service

réglage en hauteur, prétensionneurs pyrotechniques et contrôle de ceinture

Couvre-bagages coulissant automatique par glissières le long du montant

attachée, limiteurs de tension à toutes les places; sangles assorties à la

+++Crochet d'attelage: préparation indispensable au post-montage d'un

couleur des sièges

attelage en accessoire (alternateur renforcé, ventilateurs surdimensionnés

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
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et cartographie adaptée)+++

MMI Radio: concept d'utilisation intégré comprenant le terminal MMI Radio

Crochets de maintien pour sacs à provisions

(unité de commande) avec bouton de commande, les touches de commande et de

Déclenchement automatique des feux de détresse en cas de freinage d'

fonction, l'écran monochrome de 6.5" (l'écran supplémentaire sur

urgence

l'intrumentation) sur le tableau de bord, la personnalisation de base des

Détecteur de luminosité, allume et éteint automatiquement les feux de

fonctions du véhicule, l'autoradio intégré avec antenne diversifiée, 4HP à

croisements suivant les condit ions de luminosité; inclus fonction coming

l'AV, lecteur simple CD dans la boîte à gants

home/leaving home : allumage/extinction temporisé des phares

+++MMI Radio Plus: Unité de commande MMI, écran monochrome 6.5" sur le

antibrouillard, des feux AR et l'éclairage de plaque en cas

tableau de bord, autoradio étendu avec TP-Memo, systéme audiophonique DSP

d'arrêt/d'ouverture du véhicule

avec 2 lecteurs de cartes SD et 1 lecteur CD simple compatible MP3 et

Détecteur de pluie activation automatique des essuie-glace en cas d'averse

WMA+++

ou autre humidité sur le pare-brise (manette d'essuie-glace en position

Moulures de seuils de portes en aluminium poli

automatique) adaptation automatique de l'intervalle de balayage à

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

l'intensité de l'averse réglable

du chargement

Dossier banquette AR rabattable 1/3-2/3 ou complétement

+++Ordinateur de bord couleur et contrôle autocheck+++

Double vérin pneumatique d ouverture de hayon avec blocage intermédiaire

Outillage de bord dans le coffre

EBV : Répartiteur électronique de freinage

Pack Brillance: baguettes sur les appuis de vitres en aluminium et

Eclairage intérieur, à temporisation avec contacteurs sur toutes les

baguettes style aluminium sur les poignées extérieures de portes,

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

revêtement noir brillant sur les montants de pavillon centraux, moulure de

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

seuil des portes avec inserts en aluminium

Eclaireurs sur les portes AV

+++Pack Extérieur S line+++

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

Pare-brise en verre feuilleté athermique avec bande grise sur la partie

radio, climatisation, menu du véhicule et l'heure

supèrieure

Ecrous antivol

Pare-chocs enrobé de synthétique, dans la couleur de carrosserie

ESP

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

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

courtoisie occultable

balayage coup par coup et de lavage-balayage automatique

Patères (2) sur les montants centraux et sur pavillon à l'AR

Essuie-lave-glace AR

Phares halogènes sous vitre transparente, réglage électrique du site des

Etui à lunettes dans le module de pavillon au dessus du rétroviseur

phares et commande électrique des feux de stationnement, feux diurnes avec

intérieur.

réflecteurs séparés

Feux AR et feux stop rouges à diodes électroluminescentes

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

Feux stop : 3ème feu stop surélevé sur la lunette AR

amortisseurs

Filet de séparation vertical anti-intrusion coffre/habitacle

Poignées de portes affleurantes dans la couleur de carrosserie

Filtre à particules diesel sans additifs et automatique, réduit les

Poignées de portières extérieures laquées dans la couleur de carrosserie

émissions de particules de suie

Pommeau et soufflet de levier de vitesse en cuir

Frein de stationnement électromécanique + fonction de frein de secours sur

Porte-boissons double sur la console centrale

les 4 roues

Prise 12V dans le coffre

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

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

Gestionnaire de batterie, optimise l'alimentation électrique du véhicule

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

durant la marche et en stationnement

Projecteurs antibrouillards intégrés au bouclier AV

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

Protection antidémarrage intégrée à la commande du moteur et activation

guidage vocal, affichage de carte routières et guidage sur écran couleur

auto par clé de contact

6.5" du MMI, DVD Europe fourni (inclus information trafic TMC, MMI)+++

Protections latérales anticollision dans les portières sous forme de

Indicateur de température extérieure

profilés d'aluminium ultra-rigi des

Inscriptions sur le capot de coffre: à gauche A6, au centre anneaux Audi et

Rampes de pavillon en aluminium poli

à droite le modèle

Régulateur de vitesse : permet de maintenire constante - dans la mesure ou

Instrumentation avec éclairage réglable; instruments ronds pour

la puissance du moteur le permet

compte-tours, tachymètre électroniqu e à affichage non proportionnel,

Repose-pied à côté de la pédale d'embrayage

indicateur de température d'eau et jauge de carburant, montre et dateur,

Réservoir de carburant situé dans une zone protégée

compteur kilométrique et totalisateur kilométrique journalier, indicateur

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

de fréquence radio, température extérieure et autonomie restante, témoins

Rétroviseurs extérieurs laqués dans la couleur de carrosserie, asphérique

de contrôle et indicateur d'intervalle de révision

côté conducteur, convexe c ôté passager AV, réglables électriquement et

ISOFIX: Préparation pour sièges enfants, siège passager AV et latéraux AR

dégivrants

avec désactivation de l'airbag passager

Sécurité enfants sur les portières et les vitres électriques AR

Kit de réparation / regonflage

+++Sellerie cuir Milano+++

+++Lave-phares haute pression (comprit dans les Xenon Plus)+++

Servotronic

Lunette AR dégivrante avec minuterie

Sideguard : airbags de tête

+++Malus payé+++

Sièges AV avec réglage manuel pour positions AV/AR inclinaison dossier,

Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur et passager AV

hauteur assise, inclinaison d'assise, hauteur de ceintures et appui-tête

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
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+++Sièges AV chauffants+++

Couple : 350 Nm

Signal sonore pour oubli d'extinction des feux

Couple mini à : 1750 t/mn

Singleframe, encadrement décoratif chromé sur la calandre avec anneaux Audi

Cylindrée : 1968 cm3

anodisés au centre

Filtre à particules et oxy.cat

Sorties d échappement, à double flux, rondes et anodisées, embouts droits

Injection : Commonrail direct

sur les 4 cylindres, embouts ourlés sur les 6 cylindres et embouts sportifs

Puissance : 125 kW, 170 ch

sur les 8 cylindres

Puissance fiscale : 10

Suppression de l'indication de cylindrée

Puissance mini à 4200 t/mn

Système acoustique d'aide au stationnement AR (posé en accessoire)

Turbo a géometrie variable

Système de freinage ABS

4 cylindres

Système de glissières avec 4 oeilletons à position variable

4 valves par cylindre

Tableau de bord capitonné, monochrome ou bicolore

Performance/Consommation

Tapis complémentaires AV et AR en velours assortis à la couleur de la

Accélération (0-100 km/h) en 9,2 secondes

moquette

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 7,4 litres, sur route : 5

Tapis réversible pour coffre

litres, en cycle mixte : 5,9 litres

Télécommande à fréquence radio pour le verrouillage centralisé, intégrée à

Taux de CO2 : 154 g/100 km

la clé de contact; ouvre et verrouille les portes, les vitres, le coffre

Vitesse maxi : 214 km/h

et la trappe de carburant; capot de coffre déverrouillable séparément

Poids et dimensions

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

Capacité mini du coffre : 565 litres

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

Capacité maxi du coffre : 1660 litres

multifonction, interface Bluetooth+++

Charge utile : 630 kg

Témoins de contrôle pour Airbag, ABS, ESP/ASR, frein de stationnement

Coffre, hauteur : 703 mm

électromécanique activé, batterie, éclairage, feux de route, contrôle de

Coffre, hauteur depuis sol : 633 mm

ceintures, clignotants, électronique moteur, pression d'huile moteur,

Coffre, hauteur maxi : 771 mm

préchauffage (TDI) et protection antidémarrage

Coffre, largeur : 957 mm

Traitement protecteur permanent sous le plancher et dans les passages des

Coffre, largeur maxi : 1061 mm

roues

Coffre, longueur : 1147 mm

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

Coffre, longueur maxi : 1941 mm

coffre

Empattement : 2843 mm

Trousse à pharmacie dans accoudoir central AR

Hauteur 1463 mm

Vérin pneumatique sur le capot-moteur et 2 vérins sur le capot de coffre

Largeur : 1855 mm

Verrouillage centralisé avec fonction Autolock et télécommande à fréquence

Largeur extérieure rétro compris : 2030 mm

radio

Largeur maxi : 2030 mm

Verrouillage électrique de la colonne de direction

Longueur : 4927 mm

Vide-poches sur les contre-portes AV et AR, ainsi que sur la console

Poids à vide : 1660 kg

centrale

Poids total : 2290 kg

+++Vitres arrières surteintées+++

Rayon de braquage : 11,9 m

Vitres AV et AR électriques avec protection anti-pincement, ouverture et

Remorque avec frein, poids maxi : 1800 kg

fermeture par impulsion, ou verture et fermeture confort

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

+++Vitres avant surteintées+++

Réservoir : 70 litres

Volant multifonction en cuir style 4 branches réglable en hauteur et en

Surplomb arrière : 1090 mm

profondeur

Service/Garantie

+++Xénon Plus, projecteurs à décharge pour feux de croisement et feux de

Assistance

route, incluant lave-phares, réglage automatique du site des phares et feux

Garantie en mois : 24

de jours à diodes LED à faible consommation d'énergie+++

Transmission

3ème feu stop intégré au becquet de pavillon

Frein arrière : Disque ventilés

Généralités

Frein avant : Disque ventilés

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 7 rapports

Nombre d'essieux : 2

Nombre de portes : 5

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Norme de pollution : Euro 4
Segment : Haut de gamme
Taille des pneus : 205/60 R16 W
Traction avant
Type de véhicule : Break
5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne
Carburant : Diesel

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
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