Audi A8 Avus Extended 50 TDI quattro 210 kW (286 ch) tiptronic
Information
Veuillez contacter votre Partenaire Audi pour
le prix

null
Annonceur
Audi France
15 Avenue de la demi-lune
95800 Roissy en France
cf. 1)

Moteur
Transmission
Boîte de vitesses
Couleur extérieure
Peinture

Sellerie

Diesel / 286 ch (210 kW) / 2 967 cm³
4 roues motrices
Boîte automatique
Gris Mousson Métallisé
Sièges: noir-noir
Tableau de bord: noir-noir
Tapis: noir
Plafond: argent pastel
Cuir Valcona

N° de commission

655911

Audi Code

AX3N4Y8O
Qu'est-ce que l'Audi Code ?
Sur ce site, l'Audi Code se réfère à un véhicule déjà enregistré. Lors de
votre recherche, vous pouvez saisir l'Audi Code pour visualiser le
véhicule. Votre Partenaire Audi peut également télécharger la
configuration à l’aide de l'Audi Code et éventuellement vous conseiller
sur le véhicule.

Votre véhicule dans le Web
mobile

Qu'est-ce que le QR-Code ?
Vous pouvez accéder à votre configuration directement depuis votre
smartphone en photographiant le QR Code. Pour cela vous aurez
néanmoins besoin d'une application capable d'interpréter ce QR Code.
Merci de donner que cela peut engendrer des coûts additionnels par
votre opérateur réseau (accès données sur réseau mobile nécessaire).
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Consommation de carburant*
en ville
hors ville
mixte
Emissions de CO2*
mixte

6,7 l/100km
5,4 l/100km
5,9 l/100km
156 g/km

*La consommation de carburant et les émissions de CO2 ne dépendent pas seulement de l'efficience du véhicule, mais aussi du style de conduite et d'autres
facteurs non techniques. Le CO2 est le gaz principalement responsable du réchauffement de la Terre.

Equipements en option
Cuir Valcona
Direction dynamique intégrale
Allie les avantages de la direction dynamique et de la direction intégrale.Fonctionnalités :- À faible
vitesse, plus grande agilité et une meilleure prise en main du véhicule. Le diamètre de braquage et la
largeur de la trajectoire se voient réduits par un angle de braquage en sens inverse, de l’essieu
arrière vers l’essieu avant.Gain de 1,1 m de rayon de braquage (11,4 m avec la direction intégrale)À vitesse plus élevée, le fait que la direction soit orientée dans le même sens améliore la réactivité
tout en contribuant à accroître la dynamique de conduite et la stabilité du véhicule
Double vitrage acoustique
Vitres latérales (avant et arrière) et lunette arrière double-vitrées acoustiquement. Remarque :
permet l’utilisation d’appareils à simple interface Bluetooth®/badge Télépéage
Extension de garantie 3 ans, maxi 100 000 km
Audi garantit ses voitures 2 ans sans limitation kilométrique. Pour plus de sérénité, il est possible de
souscrire ce contrat de garantie complémentaire portant la durée de la garantie à 5 ans. Cette
extension de garantie est strictement le prolongement de la garantie constructeur.
Finition Avus extended
- Touches de commande façon verre en noir avec réponse haptique y compris style aluminium
étendu
- Toit coulissant panoramique
- Fermeture assistée pour les portes
- Pack Coffre à bagages
- Affichage tête haute
- Sièges avant ventilés et massants
- Caméras périphériques
- Pack éclairage contour/ambiance multicolore
- Projecteurs Matrix LED HD avec clignotants séquentiels à l'avant et à l'arrière
- Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D
- Pack Cuir étendu
- Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels
- Coffre assisté électriquement
- Sièges avant réglables électriquementavec fonction mémoire
- Rideaux pare-soleil électriques pour la lunette arrière et les vitres arrière
- Lave-projecteurs
- Sièges confort à contours personnalisés
Jantes en aluminium coulé en style à 15 branches, dimension 9J x 19 avec pneus 255/45 R19
Pack Alcantara
- Ciel de pavillon et plage arrière en Alcantara
Pack assistance city
- Audi pre sense rear
- Avec assistant de croisement
- Avertissement de changement de voie
Pack assistance route
- Régulateur de distance, y compris limiteur de vitesse, assistants d'efficacité, d'évitement et de
braquage
- Système adaptatif d'aide à la conduiteavec pilotage semi-automatique du véh. en cas d'urg.
médicale Emergency Assist
Pack extérieur Chrome
Baguettes chrome additionnelles sur les pare-chocs avant et arrière - Grille avant et entrées d'air sur
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les côtés en noir titane laqué - Échappement entourage chrome - Inserts chromés sur les poignées
Reconnaissance par caméra des panneaux de circulation
Affichage des limitations de vitesse, des interdictions de dépasser ainsi que les vitesses temporaires.
Si un panneau se trouve en déhors du champ de vision de la caméra, il sera prélevé dans les
données de navigation MMI.
Réception de radio numérique
Réception de stations numériques en plus de l’offre analogique (FM, MO, LO) pour une meilleure
qualité sonore. Réception selon disponibilité d’un réseau numérique local
Suppression du monogramme puissance/technologie
Système d'aide au stationnement Plus avec affichage périmétrique
Vitres arrières surteintées (Privacy Glass)
Lunette arrière, vitres de portières arrière et vitres latérales arrière surteintées

Equipements de série
Extérieur

- Applications décoratives inférieures en laque Gris Graphite Métal
- Baguettes enjoliveuses fini brillant
- Boîtier de rétroviseur extérieur dans lateinte du véhicule
- Clé confort y compris verrouillage du coffre à bagages commandé par capteur (avec
SAFELOCK)
- Projecteurs Full-LED avant et arrière
- Préparation pour dispositif d'attelage
- Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
- Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
- Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement
- Véhicule à trois volumes

Roues/pneus

- Kit de dépannage
- Pneus 255/45 R19
- Système de contrôle de l'état des pneus

Intérieur

- Accoudoir central confort à l'avant
- Allume-cigare et cendrier
- Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
- Audi virtual cockpit
- Climatisation automatique 2 zones
- Fourreau
- Inserts décoratifs supérieurs en frêneBrun Gris Naturel
- Lampes de lecture, finition de base
- MMI Navigation plus avec MMI touch response
- Pare-brise à vitrage athermique
- Réfrigération de boîte à gants
- Sans table

Volant

- Volant de direction cuir avec multifonction

Sièges

- Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
- Appuie-têtes à l'arrière
- Chauffage de siège à l'avant
- Ensemble de sièges arrière à 3 places

Equipements multimédia

- Audi connect Appel d'urgence & Service y compris contrôle du véhicule
- Audi connect Navigation & Infotainment
- Audi connect Navigation & Infotainment
- Audi phone box
- Audi smartphone interface
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- Interface électrique pour utilisation externe
- MMI Radio plus avec MMI touch response
- Sans unité de commande centrale
Moteur/Boîtes

- Levier sélecteur en cuir
- Moteur diesel 6 cyl. 3,0L moteur 059.N
- Moteur turbodiesel 6 cyl. 3,0 L/210 KW V6, TDI Common Rail Moteur de base :
T7V/T2P
- Norme d'émission, EU6 BG
- Réservoir à carburant (82 litres)
- Système d'alimentation en diesel
- Système de transmission hybride M-HEV
- Système start/stop
- Tiptronic

Sécurité et technique

- Airbags latéraux à l'avant et à l'arrière, y compris système d'airbagsde tête
- Alarme antivol
- Avertisseur sonore deux tons
- Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord -- Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
- Freins à disque à l'avant
- Interrupteur de désactivation de l'airbag du passager avant
- Sans système de vision nocturne
- Suspension pneumatique 4 Corner avec amortissement à régulation électrique
- Système de localisation en cas de vol Audi connect

Autres équipements de série

- Audi pre sense front
- Clé Audi connect
- Compensateur version 1
- Réservoir d'agent de réduction avec volume de remplissage augmenté
- Sans mesures contre les bruits extérieurs
- Véhicule à direction à gauche

Caractéristiques techniques
Performances
Vitesse maximale

250 km/h

Accélération 0-100 km/h

5,9 s

Efficience
Etiquette énergie

D

Poids autorisé
Non freiné

750 kg

Pente 12%

2300 kg

Consommation
Carburant

Diesel

en ville

6,7 l/100km

hors ville

5,4 l/100km

mixte

5,9 l/100km

Emissions de CO2 mixte

156 g/km

Norme de dépollution (suivant 94/12/CE)

Euro 6d-TEMP-EVAP

Poids
Poids à vide

2202 kg

Poids sur pavillon/à la flèche

100/95 kg

Moteur
Cylindrée

2967 ccm

Puissance max.

210 (286)/3500-4000

Puissance max (ch)

286
4/5

16 juin 2019

Puissance max.

210 (286)/3500-4000

Couple max.

600/2250 - 3250 Nm/min -1

Volume
Volume du coffre

505 l

Volume du réservoir

82 l

1) Audi France, 15 Avenue de la demi-lune, 95800 Roissy en France , www.audi.fr
Les photos représentent des exemples. Des différences sont possibles.

Les équipements de série et en option décrits ainsi que les caractéristiques techniques correspondent à l'état d'origine du véhicule; il est possible que des changements aient été
apportés entre-temps. Veuillez contacter le concessionnaire pour connaître l'état actuel de l'équipement ou des caractéristiques techniques du véhicule.
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