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

AUDI RS6 IV 4.0 TFSI 600 QUATTRO TIPTRONIC 8
ANNÉE : 2019 / 16500 kms

152400 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

26/09/2019
GRIS NARDO

CUIR NAPPA NOIR
TIPTRONIC

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

16500 Kms

CO2 :
GARANTIE :

284 g/km
Constructeur 09/2021
mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

2071

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"L’Audi RS 6 Avant est le premier modèle RS à adopter le nouveau langage stylistique Audi Sport : capot nervuré surplombé
d’un « powerdome », feux Audi Matrix LED HD avec technologie laser, calandre Singleframe sans cadre, poupe musclée
intégrant deux sorties d’échappement noir, prises d’air sculptées... Par rapport à son homologue classique, la carrosserie a été
abaissée de 20 millimètres et élargie d’environ 40 millimètres de chaque côté. Musclée dans ses lignes mais pas seulement,
l’Audi RS 6 Avant campe sur des jantes imposantes de 22 pouces. À l’avant, les optiques de phares acérées accueillent la
technologie Audi Matrix HD LED avec éclairage laser et des clignotants dynamiques. Pour un effet des plus distinctifs, le
verrouillage/déverrouillage s’accompagne d’un jeu de lumière étonnant. De profil, le break familial ultrasportif est encore plus
tendu et athlétique. En référence à ses origines issues de la compétition, l’Audi RS 6 Avant voit ses ailes élargies et encore plus
marquées à l’instar des « quattro blisters » des premières Audi quattro."
Equipement de série +
0P6 Système d’échappement sport RS – 1LU Freins céramique RS à l’avant avec étriers de frein en rouge – 2EA Freins en
céramique RS à l'arrière avec étriers de frein peints en Rouge – 2MC Châssis sport RS plus avec Dynamic Ride Control - 3FU
Toit coulissant panoramique – 3L4 Sièges avant à réglage électrique avec mémoire – 3S2 Barres de toit Noir – 4A4 Chauffage
de siège à l’avant et à l’arrière – 2PF Volant cuir à contour sport en style à 3 branches avec multifonction Plus et palettes, aplati
en bas – 4D3 Ventilation de siège à l'avant – 4ZP Anneaux Audi et monogrammes en Noir Brillant – 53H Jantes 22 pouces à 5
branches – 5L7 Équipement extérieur RS en Noir Brillant – 5MD Inserts décoratifs en aluminium Race Anthracite – 6FJ Boîtier
des rétroviseurs extérieurs en Noir – 6XL Rétros ext. réglables, dégivrants et rabatt. électr., à réglage jour/nuit auto. des 2
côtés, avec fonction mémoire – 6Y7 Augmentation de la vitesse maximale à 305 km/h – 7Y1 Avertisseur de changement de
voie avec avertissement d'ouverture de porte et assistant de circulation transversale AR – 8IZ Projecteurs HD Matrix LED avec
scène lumineuse dynamique et clignotants séquentiels – 9AQ Climatiseur automatique confort 4 zones – 9VS Bang & Olufsen
Premium Sound System avec son 3D – 9ZE Audi phone box – KS1 Affichage tête haute – N5M Pack Cuir Valcona avec
surpiqûres alvéolées – PA3 Pack Dynamique RS plus – PCC Pack Assistance Tour – PCM Pack assistance ville – PCZ
Caméra périmétrique – PEF Pack design RS rouge – QL5 Vitrage privacy – QQ2 Pack éclairage d’ambiance plus – QR9
Détection de signalisation routière par caméra –
Ecotaxe inclus – Révisée

