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0737-0000119
AUDI R8
RWD 5.2 V10 540 CV FSI S-tronic ( IMMAT FRANCAISE )

182 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 06/2022 Chassis : COUPÉ Boite de vitesse : COUPÉ
Kilométrage : 4 739 km Couleur extérieure: NOIR Énergie : ESSENCE
Délai : STOCK Boite de vitesses : Automatique Nombre de portes : 2 / Nombre de places : 2

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

 
Allume cigare et cendrier - Audi connect - Etriers de frein peints en rouge - Feux arrière í LED avec clignotants dynamiques - Jantes 20' en aluminium forgé style 5
branches en V design Evo en bronze mat - Navigation MMI plus avec MMI touch - Pack Cuir - Panneaux latéraux (side blade) de couleur noir mythic métal - Peinture
métallisée - Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement, jour/nuit automatique des deux côtés - Sellerie en cuir Nappa fin avec piquage en
losange - ABS : système antiblocage avec répartiteur électronique de freinage EBV et amplificateur hydraulique de freinage - Affichage du contrôle de la pression des
pneumatiques - Airbag frontal passager désactivable - Airbags frontaux grand volume côté conducteur et passager avant - Airbags latéraux (tête/thorax) í l'avant, intégrés
aux dossiers des sièges - Alarme antivol - ASR : système d'antipatinage - Assistant de feux de route - Audi Drive Select - Audi Parking System Plus - Audi smartphone
interface - Audi virtual cockpit - Badge 'R8' sur la calandre avant - Boîte de vitesses S tronic séquentielle í 7 rapports í double embrayage avec commande
électrohydraulique - Boîtiers de rétroviseurs extérieurs laqués dans la couleur de carrosserie - Caméra de recul - Clé confort (keyless): ouverture/fermeture des portières
et démarrage du moteur sans clé. Avec fonction Safelock - Climatisation automatique confort spéciale R8 - Détecteur de pluie et de luminosité - Direction assistée
électromécanique - Eclairage d'accueil LED de portières - Feux stop, feux arrière, clignotants et feux de recul ainsi que feux de plaque í technologie LED - Interface
Bluetooth - Moulures de seuils de portes avec insert d'aluminium et inscription R8 - Outillage de bord dans le coffre - Pédalier et repose-pied en acier inoxydable - Pack
Eclairage - Pack Extérieur Noir brillant - Réception radio numérique (DAB) - Régulateur et limiteur de vitesse - Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit - Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquements et dégivrants - Sièges chauffants - Sièges Sport R8 - Système d'échappement, enjoliveurs de sortie en noir brillant - Système
Stop/Start avec récupération de l'énergie de freinage - Vitres athermiques teintées vertes et pare-brise en verre feuilleté accoustique - Volant Performance R8 en cuir avec
multifonction plus et 2 satellites de commande style 3 branches, aplati en bas, avec emblème R8 - 

Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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