AUDI A1 SPORTBACK PACK S-LINE EXT.
(O162436)

CYLINDRÉE
CARBURANT
PUISSANCE
KM
TYPE DE
CARROSSERIE
BOÎTE
CO2
COULEUR
STOCK
IMMAT

1600 ccTDI
DIESEL
115
36.407km
5 portes
5v
100 g/km
BLANC GLACIER/TOIT NOIR
En stock
31/05/2018

PRIX : 17.995 € HTVA

OPTIONS
9q7 système d'information conducteur / ordinateur de bord avec écran monochrome de 3,5 pouces - arches de pavillon couleur
contrastée - banquette arrière rabattable - climatisation automatique - entourages de diffuseeurs d'air noir brillant - essuie-glaces
avant à détecteur de pluie - mmi radio - pack connectivity - peinture metalisée - possibilté activation gps - projecteurs avant à
allumage automatique - radar de recul - régulateur de vitesse - rétroviseurs extérieurs dans la couleur de l'arc du toit audi - sièges
avant réglables en hauteur manuellement - volant multifonction - volant sport

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
accoudoir avant - airbag conducteur - airbag passager - airgabs latéraux et rideaux - anti démarage - appuis-tête avant - esp contrôle électronique de stabilité - feux de jour - grille de calandre, cerclage des antibrouillards avant laqués noir brillant, entourage
des vitres latérales laqué noir brillant - jantes en aluminium coulé style 5 branches en v - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - pack aluminium à l'intérieur - pack éclairage intérieur à led - pack s-line exterieur - phares antibrouillard avant rétroviseur électriques - servotronic - siège cond. réglable en hauteur - start/stop - système d'attache isofix pour siège enfant aux
places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth - tapis sol avant & arr. verouillage central avec commande a distance - vitres électriques avant et arrière - volant réglable en hauteur - volant réglable en
profondeur - volant sport multifonctions 3 brances cuir
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