
ATLANTIC'IMPORT BY CARIO AUTOMOBILES
P.A de la Guerche Sud 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Tel : 02 40 64 49 49 - contact.atlantic-import.fr

0737-0000144
AUDI A5
Cabriolet 2.0 40 TFSI 204 S-LINE S-Tronic PHASE 2 ( 12000
EUROS OPTIONS - IMMAT FRANCAISE )

62 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 06/2022 Chassis : CABRIOLET Boite de vitesse : CABRIOLET
Kilométrage : 10 402 km Couleur extérieure: NOIR Énergie : ESSENCE
Délai : STOCK Boite de vitesses : Automatique Nombre de portes : 2 / Nombre de places : 4

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
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Bang & Olufsen sound system avec son en 3D - Caméras périphériques incluant caméra de recul - Clé Audi connect - Clé confort (sans safelock) - Extension de garantie
2 ans ou 80 000 km - Fixations pour sièges enfant ISOFIX sur le siège passager avant + désactivation de l'airbag passager - Jantes en aluminium moulé Audi Sport en
style coupé í 5 bras, finition brillant anthracite noir, tournées brillantes, 8,5 J x 19 avec pneus 255/35 R 19 - Pack Eclairage d'ambiance - Peinture métallisée - Sellerie Cuir
Nappa Fin avec logo ?S? dans le dossier des sièges avant - Sièges avant avec fonction massage (3 modes) - Sièges avant réglables électriquement - Sièges avant
réglables électriquement avec fonction mémoires pour le siège conducteur - Sièges Sport S í l'avant - 8 haut-parleurs passifs - Accoudoir central confort í l'avant avec
inclinaison réglable et coulissant en longueur - Affichage de contrôle de la pression des pneus - Airbags grand volume pour conducteur et passager avant - Antipatinage
ASR pour une motricité optimale, empêche le patinage des roues motrices - Appel d?urgence et service Audi connect incluant commande du véhicule - Applications
décoratives en aluminium brossé mat - Appuie-tête variable pour les sièges avant avec réglage manuel de la hauteur et de la distance de l'appuie-tête - Audi Drive Select -
Audi parking system plus : signal acoustique et visuel d'aide au stationnement avant et arrière par pictogrammes sur l'écran - Audi pre sense city - Audi Smartphone
Interface avec AppleCarplay et AndroidAuto - Audi virtual cockpit plus - Banquette arrière avec vide-poche central - Blocage électronique de différentiel (EDS) - Caméra de
recul - Caméra multifonction - Capot de coffre í ouverture automatique - Capote noire - Ceintures de sécurité automatiques í trois points pour tous les sièges et contrôle de
port de ceinture í l?avant - Chí¢ssis Sport - Climatisation automatique confort 3 zones - Colonne de direction de sécurité, contient un système mécanique de déplacement
avec fonction d'amortissement qui complète le potentiel de sécurité de la ceinture et de l'airbag - Désactivation de l'airbag du passager avant - Direction assistée
électromécanique - Ecrous de roues antivol - Finition extérieure S Line - Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs arrière support
normalisé pour une fixation pratique des sièges enfants ISOFIX - Interface Bluetooth - Interfaces USB arrière - Keyless GO (démarrage sans clé) - MMI navigation plus
avec MMI touch - Pack rangement et coffre - Pare-soleil conducteur et passager - Pédalier et repose-pied en acier inoxydable - Projecteurs Matrix LED et feux arrière í
LED avec clignotants dynamiques - Protection antidémarrage électronique, intégrée í la gestion du moteur, activation automatique par la clé du véhicule - Réception radio
numérique, réception des signaux DAB, DAB+ et DMB Audio - Régulateur et limiteur de vitesse - Rétroviseur intérieur í position nuit automatique, sans encadrement -
Rétroviseurs extérieures couleur carrosserie - Rétroviseurs extérieurs avec clignotant í LED intégré - Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement,
jour/nuit automatique, dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantes - S tronic : boîte séquentielle 7 vitesses í double embrayage - Sièges avant
chauffants - Sièges avant réglables manuellement en hauteur et en profondeur - Sièges Sport í l'avant - Système Start/Stop réduit la consommation de carburant ainsi que
les émissions de CO2 - Tapis complémentaires í l'avant et í l'arrière - Triangle de pré-signalisation - Trousse de secours - Vitres athermiques - Volant 3 branches
multifonction plus en cuir badgé S line avec méplat et poignées de volant en cuir perforé, avec palettes de changement de vitesse - 

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