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Configurateur Audi

Q7 e-tron

Prix total EUR 108 515
13 CV

N° produit Description Prix

Q7 e-tron

Moteur

4MB0E3\2 \F06
\IT3 \N5A \PCM
\PGC \PV6 \WPA
\2K1 \3FU \4A3
\5MN \6XL \7HC
\9VS

Avus Extended e-tron tiptronic
Puissance: 190(258) kW(ch)
Consommation en cycle mixte: 1,9 l/100km
Emissions de CO2 (cycle mixte): 50 g/km (EU6)

EUR 99 700

Classe d'efficience énergétique: A+

Extérieur

A1A1 Noir profond EUR 0

Intérieur

UW Matériau :Sellerie cuir Valcona
Sièges :Sièges confort à l'avant
sellerie: Gris roche
tableau de bord: Gris granit
moquette: Gris roche
pavillon: Argent lunaire
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Equipement

5KA Deuxième rangée de sièges coulissante EUR 475

PCN Pack Assistance Route EUR 2 290

N5D Sellerie cuir Valcona EUR 550

4D3 Sièges avant ventilés EUR 1 350

PS8 Sièges à contours individuels EUR 4 150

Note : le prix dépend su moteur sélectionné et des différents équipements choisis. .
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Equipements de série

Roues & pneumatiques

7K1 Contrôle de la pression des pneus

F06 Jantes alu coulé en style étoile à 10 branches, gris contrasté, partiellement
polies, dim. 9 J x 20 avec pneus 285/45 R 20

1S2 Outillage de bord

H7A Pneus 285/45 R20 112Y xl à résistance au roulement optimisée

1G8 Tire Mobility System

Phares

8G1 Feux de route assistés

8K3 Feux diurnes à LED

8IT Full LED

8X1 Lave-phares haute pression

Design extérieur

6FA Boîtiers de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie

QJ1 Pack aluminium

4ZB Pack aluminium extérieur

2K1 Peinture intégrale unie

3S1 Rampes de pavillon en métal brillant

Toits ouvrants & vitres

5XC Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé côté conducteur et passager

3FU Toit ouvrant panoramique

Sièges

6E6 Accoudoir central avant Confort

5ZF Appuie-tête à l'avant
Remplacé par:  Appuie-tête réglables en profondeur pour sièges avant 
(compris dans Sièges à contours individuels)

7P1 Appuis lombaires électriques

3NM Dossier arrière rabattable en 2 parties
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Remplacé par:  Deuxième rangée de sièges coulissante

3B5 Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière

3G4 Fixation pour siège-enfant Isofix pour le siège du passager avant

PV6 Sièges avant électriques à mémoire

3PN Sièges avant à réglages électriques et à mémoire pour siège conducteur

4A3 Sièges chauffants à l'avant

Q1A Sièges standards
Remplacé par:  Sièges confort à l'avant  (compris dans Sièges à contours
individuels)

Design intérieur

5MN Applications Audi exclusive : Aluminium brossé sono / Aluminium et Beaufort
noir

VT1 Baguettes de seuil avec inscription e-tron

6NJ Ciel de pavillon en tissu

7HC Pack cuir

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

Matériaux

N5A Sellerie cuir Cricket
Remplacé par:  Sellerie cuir Valcona

Volants & éléments de commande

7F9 Pommeau de levier de vitesses/sélecteur

2ZQ Volant multifonction en cuir style 4 branches multifonction

2C7 Volant réglable électriquement

Eclairage

QQ2 Eclairage d’ambiance

Confort

4I3 Advanced key

9JD Cendrier à l'avant et allume-cigare

2V5 Circulation d'air automatique
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9AU Climatiseur automatique confort 3 zones

3U7 Couvre-bagages

3CX Filet de séparation

4E7 Hayon ou coffre assisté électriquement pour l’ouverture et la fermeture.

PGC Keyless entry (sans alarme antivol) avec fermeture du coffre assistée
électriquement

4L6 Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

6XL Rétroviseurs extérieurs électriques avec fonction mémoire, dégivrants,
rabattables et jour/nuit automatiques

3GM Système de rails dans le coffre à bagages

Infotainment

EL3 Audi connect

IT3 Audi connect avec carte SIM intégrée 3 ans

IW3 Audi Connect "Sécurité et Service"

9ZE Audi Phone Box avec chargement par induction

7A7 Audi Smartphone Interface

9S8 Audi virtual cockpit

9VS Bose sound system avec son 3D

I8H MMI Navigation plus

7UG MMI Navigation plus avec MMI touch

9WQ Préparation pour Rear Seat Entertainment

Systèmes d'assistance

UH2 Audi Hold Assist

7X2 Audi parking system plus

7W3 Audi pre sense rear

7Y1 Audi side assist
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KA2 Caméra de recul

PCM Pack Assistance City

6K8 Pre Sense City (sans adaptation en case d'accident)

8T6 Régulateur de vitesse
Remplacé par:  Adaptive cruise control avec limiteur de vitesse  (compris dans
Pack Assistance Route)

Technologies et sécurité

1BK Adaptive air suspension

4X3 Airbags avant

2H9 Audi drive select

73H Câble de chargement avec connecteur industriel CEE 32A / 230V / 6h

1KQ Freins à disque à l'arrière

7L3 Récupération d'énergie

FK2 Réservoir AdBlue supplémentaire (24 litres)

0M0 Réservoir à carburant 75l

Autres

C00 Autorisation de circulation première immatriculation

KN2 Avec enjoliveur

8Y1 Avertisseur sonore deux tons

0N1 Essieu arrière "standard"

VL1 Mesures de protection des piétons supplémentaires

FC1 Montage individuel de quattro GmbH

IX2 Moteur diesel

TS8 Moteur diesel 6 cyl. 3.0L moteur 059.L

ES3 Prise de recharge AC type 2 mode 2-3 (Union européenne)

2P2 Protection du seuil de chargement en acier inoxydable

KK3 Réfrigérant R1234yf

1P0 Suspension standard

0K3 Système de propulsion hybride PHEV (rechargeable)

G1G tiptronic

2G5 Tubulure de remplissage
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Caractéristiques techniques

Puissance

Cylindrée cm 3 2967 cm 3

Puissance max., kW à tr/mn 190 (258)/3250 - 4500

Couple max., Nm à tr/mn 600/1250 - 3000

Châssis

Pneus Pneus 285/45 R20 112Y xl à résistance au roulement optimisée

Jantes Jantes alu coulé en style étoile à 10 branches, gris contrasté, partiellement polies, dim.
9 J x 20 avec pneus 285/45 R 20

Poids

Poids à vide * 2520 kg

Poids sur pavillon/à la flèche 100/140 kg

Poids autorisé

non freiné 750 kg

pente 12% 3500 kg

Volume

Volume du réservoir 75 l

Performances

Vitesse maximale 230 km/h

Accélération 0-100 km/h 6,2 s

Consommation

Carburant Diesel

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

Mixtes 1,9 l/100 km

Emissions CO2 ** 50 g/km

Norme de dépollution (suivant
94/12/CE)

EU6

Remarques

* Poids du véhicule à vide, avec conducteur (68 kg), bagages (7 kg) et réservoir de
carburant rempli à 90 %, défini selon la Directive européenne 92/21/CEE dans sa version
actuellement en vigueur. Des équipements spéciaux peuvent augmenter le poids à vide
et le coefficient de pénétration dans l’air du véhicule, ce qui peut réduire la charge utile
ou la vitesse de pointe possibles.
** Les valeurs correspondant aux émissions de CO2 et à la puissance fiscale sont
indiquées à titre indicatif. Pour les valeurs exactes, merci de vous référer au programme
de commande en vigueur du modèle concerné.
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Prix total EUR 108 515
13 CV

Tous les prix sont des prix indicatifs d'AUDI AG aux Partenaires Audi autorisés (Départ d'usine et TVA 19,6% compris). Les prix des équipements
spécifiques ne sont valables que pour la pose dans l'usine du constructeur. Nous nous efforçons de toujours mentionner les prix actuels en vigueur. Il
se peut toutefois que les prix indiqués ne soient pas à jour.
Sous réserve de modifications.

Label pneumatique UE et caractéristiques techniques

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
Caractéristiques techniques: les valeurs correspondant aux émissions de CO2 et à la puissance fiscale sont indiquées à titre indicatif. Pour les valeurs
exactes, merci de vous référer au programme de commande en vigueur du modèle concerné
Le véhicule présenté sur le document imprimé est parfois doté d'équipements spécifiques moyennant un supplément de prix, il peut différer de
votre configuration. Celle-ci sert uniquement à donner une information générale non contractuelle et ne remplace pas un conseil individualisé et
détaillé avant la décision d'achat. Les caractéristiques techniques et les équipements du véhicule configuré sont uniquement des exemples. Ces
caractéristiques et ces équipements peuvent notamment varier selon les pays. Sous réserve de modifications. Seul votre Partenaire Audi est en mesure
de vous délivrer des informations contractuelles sur les équipements et les caractéristiques des véhicules.

(Toutes les indications sont basées sur le marché français.)

Prix indiqué ci-dessus, 19% TVA inclus

Audi.fr

Audi Code: A9H92D2H 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).

http://www.audi.fr/labelpneumatiqueUE
http://www.audi.fr

