Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

AUDI RSQ3 SPORTBACK 2.5 TFSI 400
ANNÉE : 2019 / 16000 kms

93980 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

BOITE :

19/12/2019
GRIS NARDO

CUIR NOIR
SURPIQURES ROUGE
DSG7

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

16000 Kms

CO2 :
GARANTIE :

TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

202 g/km
Constructeur 12/2021
mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1986

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Une carrosserie tout en muscles, des prises d’air élargies, des sièges baquets aux surpiqûres contrastées... Notre Audi RS Q3
affiche clairement son héritage quattro et sa filiation avec la gamme Audi Sport. Animée par le mythique moteur 5 cylindres 2.5
TFSI couplé à la transmission intégrale permanente quattro, l’Audi RS Q3 délivre 400 ch. Difficile de ne pas remarquer l’Audi
RS Q3, dont le design exprime à la fois puissance et performance. L'avant n'est pas en reste, avec ses phares à LED aux lignes
aiguisées, sa calandre Singleframe noir brillant et son bouclier RS qui, combinés, accentuent cette impression de dynamisme,
comme prête à bondir. Son caractère sportif est renforcé par une ligne d'épaule haute qui vient muscler des passages de roue
élargis de 10 mm. À l'arrière, le becquet de toit parachève le tout, tandis que le bouclier RS se dote d'un diffuseur d’air et de
lames horizontales noir brillant.
Notre RSQ3, avec sa peinture Grise Nardo et ses jantes noires, et un vrai monstre hommologué sur route."
Equipements de série +
0P6 Système d’échappement sport RS - 2PK Volant de direction cuir à contour sport en style à 3 branches avec multif. Plus et
palettes aplati en bas - 3FB Toit coulissant panoramique - 4A3 Chauffage de siège à l'avant - 4ZD Pack Style Noir - 44Z Jantes
en alliage léger, style polygone à 5 branches en V, Noir Anthr., tourn. bril., 8,5J x 21, pneus 255/35 R21- 5MB Inserts décoratifs
en carbone Sergé - 6XK Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriq., réglage jour/nuit autom. des 2
côtés - 79D Assistant de conduite adap. et pilotage semi-autom. du véh. en cas d'urg. médicale et avert. de chgt de voie - 7UG
MMI Navigation plus avec MMI touch - 7X2 Système d'aide au stationnement Plus - 8G4 Projecteurs Matrix LED avec
clignotants séquentiels - 9VS Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D - IT4 Audi connect Navigation &
Infotainment - KA2 Caméra de recul – PCE Pack Assistance - PS6 Sièges sport RS à l'avant en cuir nappa fin avec surpiqûres
alvéolées - QL5 Vitrage Privacy - QQ2 Pack Éclairage de contours/ambiance, en plusieurs couleurs - 6Y4 Augmentation de la
vitesse maximale à 280 km/h - 7Y5 Alerte de sortie et de changement de voie - KH5 Climatiseur automatique confort 3 zones –
PDE Trains roulants avec régulation adaptative des trains roulants y compris Audi drive select – PEF Pack Design RS Rouge Immat FR – Malus payé –

