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Configurateur Audi

A1

Prix total 26 245 EUR
Puissance Fiscale: 5 CV

N° produit Description Prix

A1

Moteur

8XKB14\0 Ambition 1.6 TDI 5 vitesses
Puissance: 85(116) kW(ch)
Consommation mixte: 3,5 l
Emissions de CO2 (mixte): 92 g/km (EU6)
Cycle urbain: 4,3 l
Cycle extra urbain: 3,1 l

23 400 EUR

Extérieur

A2A2 Noir brillant 0 EUR

Intérieur

YI Matériau: Sellerie tissu Hertzklopfen
sellerie: Gris acier
tableau debord: Noir
moquette: Noir
pavillon: Gris titane
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Equipement

CP2 Jantes en aluminium coulé style 5 branches avec éléments décoratifs, 7,5 J x
17”, avec pneus 215/40

850 EUR

8SK LED (Light Emitting Diodes) pour feux arrières 305 EUR

PQD Pack extérieur S line 1 690 EUR
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Equipements de série

Packs d'équipements

7HA Sans cuir

Extérieur

4GH Bande grise anti-éblouissement dans la partie supérieure du pare-brise

8N6 Détecteur de pluie et de luminosité

8M1 Essuie-glace arrière

8SG Feux arrière version normale
Remplacé par:  LED (Light Emitting Diodes) pour feux arrières

8TB feux de brouillard arrière

8K4 Feux de jour

2Z1 Inscriptions sur capot de coffre (modèle et motorisation)

8BD Phares halogènes à surfaces libres sous vitre transparente

8WB Projecteurs antibrouillard

8Q1 Réglage électrique du site des phares

5RU Rétroviseur extérieur droit convexe

5SL Rétroviseur extérieur gauche asphérique

6FJ Rétroviseurs extérieurs en plastique noir mat avec clignotants à diodes
intégrés

8X0 Sans lave-phares

6H0 Sideblade ton sur ton

4ZA Baguettes enjoliveuses standard

5J1 Becquet de toit S line (compris dans Pack extérieur S line)
Remplacé par:  Becquet de toit S line (compris dans Pack extérieur S line
)

6XE Rétroviseurs extérieurs rabattables/réglables/dégivrants électriquement

Pneumatiques

7K1 Contrôle de la pression de pneu

1S1 Cric dans le coffre

1PD Ecrous antivol

C3T Jantes en aluminium coulé style 5 branches dynamiques, 7J x 16
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Remplacé par:  Jantes en aluminium coulé style 5 branches avec éléments
décoratifs, 7,5 J x 17”, avec pneus 215/40

H43 Pneus 215/45 R16 90V xl

1G8 Tire Mobility System

Intérieur

9JD Allume-cigare et cendrier sur la console centrale à l'avant

7E6 Chauffage d'appoint électrique à air

6NJ Ciel de pavillon en tissu

9AK Climatisation automatique confort

U1A Compte-tours avec montre numérique, tachymètre à cadran non
proportionnel, compteur kilométrique et totalisateur kilométrique journalier
électriques

5MB Entourages de diffuseurs d’air noir brillant

2V1 Filtre mixte antipollution et antipollen

8W1 Indicateur de niveau de liquide de lave-glace

7M3 Moulures de seuil de portes en aluminium
Remplacé par:  Baguettes de seuil avec inscription S line (compris dans Pack
extérieur S line
)

GS1 Pack aluminium à l'intérieur

QQ0 Plafonnier

4L2 Rétroviseur intérieur

4R1 Lave-glaces électrique

0TD Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

1T3 Triangle de présignalisation dans le coffre + trousse de secours dans le coffre
sous le plancher de chargement

Volants

2C5 Colonne de direction, réglable axialement et verticalement

7F9 Pommeau de levier de vitesses/sélecteur

1XW Volant cuir sport multifonction (style 3 branches)

Sièges

3B7 Ancrage pour siège-enfant conforme Canada et système pour siège-enfant
ISO FIX

7P4 Appui lombaire à 2 axes réglable manuellement
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9P6 Contrôle de ceinture attachée pour toutes les places

3NZ Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties , 1/3, 2/3 ou
complètement

3H9 Déverrouillage du dossier des sièges avant avec accès confort

3L3 Sièges avant réglables en hauteur manuellement

Q1D Sièges Sport à l’avant

3Q1 Appuie-tête réglable à l'arrière

3J1 Appuie-têtes avant réglables

6E0 Sans accoudoir central à l'avant

Sièges & selleries

N2T Sellerie tissu Hertzklopfen

Technologies et sécurité

4UE Airbag grand volume pour le conducteur et le passager avant

4X3 Airbags latéraux avant

2H5 Audi drive select

9T1 Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant

2UA Châssis dynamique (suppression châssis sport)

UC2 Châssis Sport

8QD Clé pour système de fermeture

1AT ESP avec programme transversal électronique

1KT Freins à disque à l'arrière (Geomet D)

1ZC Freins à disque à l'avant (Geomet D)

7AA Protection antidémarrage électronique

8T2 Régulateur de vitesse

0NA Sans inscription S-Line, à l'extérieur
Remplacé par:  Badges S line sur les ailes avant (compris dans Pack extérieur S
line
)

1N3  servotronic : direction assistée asservie à la vitesse

2JB Pare-chocs standard
Remplacé par:  Pare-chocs avant et arrière S line (compris dans Pack extérieur
S line
)

9Q7 Système d'information du conducteur
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7L6 Système start/stop

4I2 Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans
dispositif de sécurité "Safe"

Infotainment

8AL Autoradio Concert

QH1 Commande vocale pour GPS

9ZX Préparation pour téléphone portable (bluetooth)

8RX Haut-parleurs passifs

7Q0 Sans appareil de navigation

Autres

0P2 Embout(s) d'échappement chromé(s)

EF1 Fonction ECO

EW0 Sans contrat d'entretien
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Caractéristiques techniques

Puissance

Cylindrée cmc 1598

Puissance max., kW à tr/mn 85 (116)/1500-3250

Couple max., Nm à tr/mn 250/1500 - 3000

Poids

Poids à vide 1225 kg

Poids sur pavillon/à la flèche 75/50 kg

Poids autorisé

pente 12% 1200 kg

Volume

Volume du réservoir 45 l

Performances

Vitesse maximale 200 km/h

Consommation

Carburant Diesel, selon la norme EN 590

Consommations l/100 km (suivant 1999/100/CE)

Urbaines 4,3 l/100 km

Routières 3,1 l/100 km

Mixtes 3,5 l/100 km

Emissions CO2 92 g/km

Norme de dépollution (suivant
94/12/CE)

EU6

Prix total 26 245 EUR
Puissance Fiscale: 5 CV

Tous les prix sont des prix recommandés indicatifs d'AUDI AG aux concessionnaires Audi autorisés (départ d'usine, TVA 19,6% comprise). Les prix des
équipements spéciaux ne sont valables que pour la pose dans l'usine du constructeur. Nous nous efforçons de toujours mentionner les prix valables
actuels. Il peut toutefois exceptionnellement advenir que les prix indiqués ne soient pas actuels à ce jour.
Sous réserve de modifications de la construction et des équipements.

Label pneumatique UE

Depuis le 1er novembre 2012, tous les pneumatiques vendus dans l'UE (voitures et utilitaires) et fabriqués après le 1er juillet 2012 (DOT 2712)
doivent faire figurer un nouveau label européen.Cette nouvelle réglementation a pour but d'améliorer la sécurité tout en réduisant l'impact
économique et environnemental des transports. Ce nouveau label informe les consommateurs sur des critères essentiels pour le choix d'un
pneumatique.
Plus d'informations sur www.audi.fr/labelpneumatiqueUE

http://www.audi.fr/labelpneumatiqueUE
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(Toutes les indications sont basées sur le marché français.)

Prix au 04.12.2014, TTC 20% TVA incl.

Audi Code: ACETR11I Qu'est-ce que l'Audi Code?

L'Audi Code permet de retrouver à tout moment une configuration effectuée
dans le configurateur. Lorsque vous imprimez une configuration ou générez un
pdf, la configuration est automatiquement enregistrée, de façon anonyme.

Merci de noter que l'Audi Code est susceptible d'expirer en cas de changements
liés aux modèles (exemple: changement d'année modèle).


