Ref Annonce : #5626

Audi A5
1.8 tfsi 170 PS CUIR BI-XENON

07-2008

111.000 km

Essence

Boîte Manuelle
170 CV | 1.798 Cm3 | 125 kW
Garantie 12 mois - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

CUIR, BI-XENON, ABS, ESP, alarme, ABS, ESP, airbag,

Berline * 3 portes * 5 places * Co2 : 169 g/km *

climatisation automatique, antidémarrage, antipatinage,

Classe émissions : Euro 4 * Couleur : Blanc * Intérieur :

accoudoir, volant CUIR avec palettes changement de

Cuir

vitesses, vitres élec., radio-CD, ordinateur de bord, assistant
de vision nocturne, rétros élec., avertisseur d'angle mort,
détecteur de pluie+lumière, régulateur+limitateur de vitesse,

Equipements

système contrôle-pression des pneus, verrouillage centralisée
avec télécommande, jantes Alu, capteurs d'aide au
stationnement arr., feux anti-brouillard, phares de jour, rétro
élec., pare-brise chauff., prévention piétonne, assistant au
freinage d'urgence, carnet de révision (sous réserve d'erreurs
sous l'annonce) (plus de photos sur notre site www.pereira.lu)
LEDER, BI-XENON, ABS, ESP, alarm, ABS, ESP, airbag,
automatische Klimaanlage , Wegfahrsperre, traktionskontrolle,
armlehne,Lederlenkrad mit Schaltwippen, getönte Schiben,
CD-Player, Bordcomputer, Nachtsichtassistent,
elektrischespiegel, Warnung vor toten Winkeln, regen+lichtsensor, Reifendruckverlustwarnung, Zenralverriegelung
mit Fernebedienung, Alufelgen, Rückfahrradar hinten,
Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, elektrischespiegel, beheizte
Windschutescheibe, Notbremsassistent, Servicebuch (Fehler
in der Werbung vorbehlten) (weitere Bilder auf unserer Seite
www.pereira.lu)

Options complémentaires / Additional

options : Limiteur de vitesse Phares Bi-xénon

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Airbags arrières * Airbags latéraux * Alarme
* Antidémarrage * Antipatinage * Assistant de vision
nocturne * Avec carnet d'entretien * Avertisseur d'angle
mort * Capteurs d'aide au stationnement arrière *
Climatisation automatique * Couleur métalisée *
Détecteur de lumière * Détecteur de pluie * Direction
assistée * Feux anti-brouillard * Jantes alliage / alu *
Lecteur CD * Ordinateur de bord * Pack sport *
Palettes de changement de vitesses * Pare-brise
chauffant * Phares de jour * Radio * Régulateur de
vitesse * Rétroviseurs latéraux électriques * Sièges
chauffants * Système de contrôle de la pression pneus *
Véhicule non fumeur * Verrouillage centralisé *
Verrouillage centralisé avec télécommande * Vitres

14.900 €

électriques * Volant en cuir
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