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

AUDI SQ5 II 3.0 V6 TFSI 354 QUATTRO TIPTRONIC 8
ANNÉE : 2018 / 58900 kms

59890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

01/08/2018
BLANC MÉTAL

CUIR NOIR
TIPTRONIC S8

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

58900 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

189 g/km
12 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1985

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Déclinaison « S » du SUV de référence, l’Audi SQ5 TDI est aussi sportive qu’efficiente grâce à une motorisation hybride légère
développant une puissance de 347 ch. Avec une transmission intégrale permanente quattro de série, le SUV sportif brille par un
dynamisme et une agilité sans faille.
Motorisation V6, puissance de 347 ch et couple de 700 Nm, l’Audi SQ5 TDI impressionne par des performances maîtrisées.
Son secret ? Un système d’hybridation légère (« mild hybrid ») qui réduit sensiblement la consommation de carburant en
autorisant la coupure du moteur pendant les phases de décélérations, ainsi qu’un système start/stop plus discret et confortable
qui se coupe dès 22 km/h. Ce moteur reçoit en outre un compresseur électrique en complément du turbo, supprimant tout
temps de réponse. Résultat : le couple est omniprésent dès les bas régimes. Côté transmission, la boîte de vitesse tiptronic à 8
rapports assure des passages de vitesse d’une grande fluidité. Le tout s’accompagne de la transmission intégrale permanente
quattro qui permet de répartir la puissance sur les deux essieux afin de vous assurer une meilleure motricité dans toutes les
conditions.
Vue de l’extérieur, l’Audi SQ5 TDI ne laisse aucun doute sur son caractère sportif : imposantes prises d’air, calandre
Singleframe avec lamelles horizontales chromées, diffuseur avec grille alvéolée, casquette de hayon, jantes 20 pouces en
aluminium... En plus d’un design typiquement « S », des petits détails viennent ajouter plus de caractère au véhicule, à l’instar
des coques de rétroviseurs en aluminium. Pour encore plus de distinction, si vous le souhaitez les étriers de freins peuvent
arborer une couleur3 rouge disponible en option."
Système audio Bang&Olufsen – Attelage amovible – Suspension pilotée avec châssis Sport (Adaptative Air Suspension) – Cuir
fin nappa avec logos S-line – Feux Matrix LED – Climatisation automatique 3 zones – Vitrage arrière teinté – Pack lumière
d’ambiance – Connexions bluetooth – Audi Phone Box – Commandes vocales – Rétros extérieurs électrochromes, rabattables
électriquement, couplé à la mémoire, Volant sport multifonctions chauffant avec palettes de vitesse – Radio numérique – Sièges
avant et arrières chauffants – Siège conducteur à mémoires – Fixations ISOFIX pour sièges enfants – Audi Connect – Aide au
parking plus – Assistant angle mort – Audi PréSense arrière – Système assistant conducteur – Caméra avant et arrière –
Tableau de bord Virtual Cockpit – Keyless Entry (ouverture et démarrage sans clé) – Navigation MMi Plus avec MMi Touch –
Aide au stationnement automatique PARK ASSIST – Audi Drive Select – Rétroviseurs extérieurs en alu matt – Boite
automatique Tiptronic S 8 rapports – Audi PréSense City – Pavillon de toit noir – Becquet arrière – Barres de toit longitudinales
– Tapis de sol – Filet de rangement – Capteur de pluie et de lumière – Interface Multimedia MMi – Auto Start and stop –
Surpiqures Diamant – Jantes alu à 5 doubles branches – Applications intérieures alu Immat France
Entretien effectué le 22/11/2019 à 28 388 kms / 11/02/2021 à 55 737 kms

