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

AUDI SQ8 4.0 TDI
ANNÉE : 2020 / 9800 kms

135000 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

BOITE :
MOTEUR :
KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :

03/03/2020
NOIR ORCA MÉTAL

CUIR VALCONA ROUGE
AVEC ESTAMPAGE S
ET SURPIQÛRES
LOSANGE
BVA
DIESEL
9800 Kms
g/km
Constructeur 24 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

1789

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
Equipement de série + Jantes en aluminium forgé en style à 5 branches doubles en V (style S), Gris Contrasté 22 pouces Projecteurs HD Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et clignotants séquentiels - Blocs de feux arrière à LED avec scène
lumineuse dynamique et clignotants séquentiels - Masque Singleframe en noir brillant - Rétroviseurs Finition Carbone - Rampes
de pavillon laquées noir - Toit panoramique en verre - Vitres arrière surteintées - Vitrage acoustique pour les vitres latérales,
meilleure isolation phonique grâce au double vitrage - Stores arrière, électriques pour les glaces latérales arrière, manuels pour la
glace arrière - Pare-brise à vitrage athermique - Siège sport "S" - Volant cuir à contour sport en style à 3 branches avec
multifonction Plus, aplati en bas - Sièges avant réglables électriquement, y compris fonction mémoire pour les 2 sièges avant Fonctions massage et ventilation pour sièges avant - Sièges avant et arrière chauffants - Banquette arrière Plus - Ciel de pavillon
en Alcantara Noir - Inserts décoratifs en carbone Vecteur - Volant réglable électriquement - Climatisation automatique confort 4
zones - Ouverture et fermeture assistées des portières (soft close) - Clé Audi connect - Clé confort avec verrouillage du coffre à
bagages commandé par capteur, avec SAFELOCK - Crochet d'attelage électrique - Tapis de coffre à bagages à pliage variable Allume-cigare et cendrier sur la console centrale à l’avant - Filet de séparation - Lecteur CD / DVD - Bang & Olufsen Premium
Sound System avec son 3D - Pack Assistance Route - Pack Assistance Stationnement - Audi pre sense basic - Assistant de
vision nocturne - Affichage tête haute (head-up display) - Pack Châssis Sport « Advanced »
●

· Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

