AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI Ambition DPF

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 31/10/2005
Kilométrage : 248 000 km
Puissance fiscale : 8 CV (140 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Gris
Boite de vitesses : Boîte manuelle 6 vitesses

Sellerie : Tissu
Énergie : DIESEL
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
3ème feu stop surélevé, ABS, Accoudoir central AV rabattable avec vide-poches intégré, Airbag conducteur et passager, Airbag latéral, Airbags de tête Sideguard, Alarme
sonore de non extinction des feux, Amplificateur de freinage BAS, Anti-patinage (ASR), Applications décoratives brillantes, Appuis têtes reglables, Appuis-tête AR,
Appuis-tête AV actifs, Autoradio Concert CD en façade, Avertisseur sonore 2 tons, Boîte à gants grand volume éclairée côté conducteur Avec vide-poches
complémentaire, rangement pour nécessaire d écriture, Cache-bagages, Carrosserie entièrement galvanisée contre la corrosion, Catadioptres, Ceintures de sécurité 3
points à enrouleur réglables en hauteur à l'AV et 3 points à l'AR., Ceintures de sécurité à prétensionneurs arriere réversibles (permet un resserrement préventif des
ceinture de sécurité en cas de danger, Châssis Sport, Climatisation automatique à régulation électronique et réglage séparé conducteur/passager, Colonne de direction
de sécurité, Commande des feux pour feux de stationnemment, feux de route, projecteurs antibrouillard et feux AR de brouillard, Console centrale avec commande du
chauffage et vide-poches, Console centrale avec porte-gobelets AV, Crochets pour sacs à gauche et à droite dans le coffre, Détecteur d'occupation des sièges AV,
Déverrouillage du coffre depuis l'habitacle, Dossier banquette AR rabattable 1/3-2/3, EBV : Répartiteur électronique de freinage, Eclairage blanc, réglable, sur les
instruments; éclairage rouge sur les commandes et le tableau de la climatisation, Eclairage du coffre, Eclairage intérieur à extinction temporisée et contacteurs sur toutes
les portières, Ecrous antivol, EDS, ESP, Essuie-glace à intermittence variable, Essuie-glaces AR, Feu de recul, Feux AR rouges, feu de recul blanc et feu de brouillard
AR, Feux de brouillard AR, Indicateur d' intervalle de révision et contrôle d usure des garnitures de freins, Indicateur de température extérieure, Instrumentation avec
éclairage réglable, Jantes alu coulé style 5 branches 7.5Jx17" et pneus 225/45 R17, Lunette AR dégivrante, Miroir de courtoisie côté conducteur, Miroir de courtoisie côté
passager, Moquette à l'AR, Moquette en velours, Oeilletons de fixation chromés dans le coffre, Ordinateur de bord avec contrôle autocheck et indicateur de température
extérieure, Outillage de bord dans le coffre, Pare-brise en verre feuilleté athermique avec bande grise sur la partie supèrieure, Pare-chocs couleur carrosserie, Pare-soleil
AR mécanique, Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé, Pare-soleil pour glaces latérales AR, Patéres, Phares antibrouillard ellipsoïdaux intégrés au bouclier AV,
Phares principaux ellipsoïdaux avec réglage électrique du site, Poignées de maintien au pavillon, Poignées de portes couleur carrosserie, Pommeau et soufflet de levier
en similicuir, Porte-boissons, Prise de courant, Protection anti-collisions latérale, Protection antidémarrage intégrée à la commande du moteur et activation auto par clé de
contact, Protection durable sous le plancher et dans les passages de roues, Réglage des phares, Repose-pied conducteur, Rétro intérieur jour/nuit automatique,
Rétroviseurs extérieurs asphérique à gauche et convexe à droite, Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, Rétroviseurs extérieurs électriques escamotables, Roue de
secours temporaire, Sellerie tissu Matrice, Servotronic, Siège conducteur réglable en hauteur, Siège passager AV réglable en hauteur, Sièges AV Sport, Soft Touch :
Assistance électrique permettant un déverrouillage sans effort du capot de coffre, Sortie d'échappement visible double, Système d'information conducteur, Système de
ventilation : 4 diffuseurs ronds sur le tableau de bord, Tableau de bord capitonné, monochrome ou bicolore, Tapis AR supplémentaires, Tapis velours complémentaires,
Télécommande de verrouillage centralisé intégrée à la clef de conctact, Témoin de feu antibrouillard, Témoin de niveau d'huile et de température d'eau, Témoin de
projecteurs (croisement, route), Témoin de réserve d'essence, Témoins de contrôle pour Airbag, ABS, ESP/ASR, frein à main électromécanique activé, électronique EDS,
batterie, éclairage, feux de route, port de ceinture, clignotants (y compris pour attelage) , projecteurs/feux de brouillard, électronique moteur et pro, Triangle de
présignalisation, Trousse à pharmacie, Verrouillage centralisé avec télécommande radiofréquence, Vide-poches central, Vide-poches sous le siège passager, Vitres AR
électriques, Vitres athermiques, Vitres AV électriques antipincement à impulsion, Vitres teintées vertes, Volant 4 branches réglable en hauteur, Volant sport en cuir style 3
branches incluant pommeau/soufflet de levier de vitesses et poignée de frein à main en cuir, Volant style 4 branches enrobé de mousse réglable en hauteur et en
profondeur,
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