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

AUDI RS3 II (2) SPORTBACK 2.5 TFSI 400 CH QUATTRO S
TRONIC
ANNÉE : 2017 / 59000 kms

49990 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

13/10/2017
BLANC GLACIER MÉTAL

TOUT CUIR NOIR

BOITE :

S TRONIC

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

59000 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :
LEASING POSSIBLE :

192 g/km
Constructeur 24 mois
NON
OUI
NON

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Un design racé, une motorisation cinq cylindres de 400 ch et une sonorité toujours aussi caractéristique, notre Audi RS 3
Sportback nouveau modèle vous transporte vers une expérience d’une intensité rare. Dotée d’une motorisation 2.5 TFSI, notre
nouvelle Audi RS 3 Sportback peut atteindre une vitesse maximale sur circuit de 280 km/h. Avec 33 ch de puissance
supplémentaire par rapport à la génération précédente, soit une puissance de 400 ch, la compacte survitaminée effectue un sprint
de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes. Véritable singularité du modèle, l'ordre d'allumage 1-2-4-5-3 du moteur 5 cylindres
vous offre un son caractéristique et amplifie votre expérience sur la route. Passages de vitesses ultra-rapides et agilité sans faille
quelles que soient les conditions, la nouvelle Audi RS 3 Sportback hérite d’une boîte de vitesses S tronic à 7 rapports et de la
légendaire transmission intégrale permanente quattro. Le contrôle électronique de stabilisation RS dispose d'un mode Sport qui
vous permet de maîtriser toutes les situations. Avec l'Audi drive select, vous pouvez adapter votre style de conduite à votre
humeur du jour. Notre Audi RS 3 Sportback affirme ses gènes issus de la compétition automobile : calandre Singleframe avec
grille en nid d'abeille, logo quattro, larges entrées d'air, pare-chocs RS profilés... A l’arrière, le becquet de toit, les sorties
d’échappement ovales et le diffuseur parachèvent le dynamisme de la nouvelle Audi RS 3 Sportback.
Notre compacte, dans sa configuration est plus agréssive que jamais, un Blanc Glacier Métal, des Jantes Rotors, et un intérieur
tout cuir noir. A vos marques, prêt, partez !"
Equipements de série +
2Y2Y Blanc Glacier Métal – UB Sellerie noire surpiqures – 0P6 Sorties d’échappement – 3X2 Sac à ski – 4A3 Sièges chauffants
– 5MB Application décorative carbone – 6XK Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrant – 7HE Pack cuir
étendu – 7W1 Audi Pre sence basic – 9JD Pack fumeur – 9VS Bang & Olufsen Sound system – 9ZE Audiphone Box charge –
CAL Jantes alu ROTOR 5 branches – EA3 Extension de garantie – PAH Pack brillance noir – PS6 Sièges sports RS – 3S2
Rampes de pavillon noir satiné - Audi Drive Select - Etriers de freins noirs – Projecteurs xénons – Affichage Audi éclairé au sol à
l’ouverture des portes – Volant Sport Audi RS à fond plat multifonction, cuir et alcantara -

●
●

Coût de la CARTE GRISE en supplément.
Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

