Ref Annonce : #581

Audi TT
2.0 TFSi Pack Luxe

02-2015

95.000 km

Boîte Manuelle
230 CV | 1.984 Cm3 | 169 kW
Garantie

Commentaires

Caractéristiques

<p>semi-CUIR Alcantara, prep NAVI, ABS, ESP, airbag,

Occasion * Coupé * 3 portes * 4 places * Co2 : 141

airbag déconnectable, alarme, phares anti-brouillard, phares

g/km * Couleur : Noir * Intérieur : Cuir

directionnels, feux de jour, LED, lave-phares, climatronic,
sièges sport et chauff., ISOFIX, accoudoir central, vitres
élec.+teintées, rétros

Equipements

élec.+chauff.+rabattable+anti-éblouissement, radio-CD,
prise-AUX, volant CUIR, volant multifonctions, jantes alu 17",
régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, fonction
START/STOP, ordinateur de bord, kit mains-libres,
BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, intér. alu., radar de recul
arr., commande radio volant, commande vocale, KEYLESS
GO, COMING HOME, VOICE, assistance de démarrage en
côte, alerte de franchissement involontaire des lignes,
avertisseur de perte de pression des pneus, verrouillage
centralisé avec télécomande, verrouillage central, carnet de
révision (plus de photos sur notre site www.pereira.lu)(sous
réservé d'erreur dans l'annonce)</p>

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Alarme * Alerte de franchissement
involontaire de lignes * Assistant de démarrage en côte *
Bluetooth * Capteurs d'aide au stationnement arrière *
Climatisation automatique * Commande vocale *
Correcteur de trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée *
Direction assistée * Dispositif mains libres * Feux
anti-brouillard * Isofix * Jantes Alliage / Alu * Lecteur
CD * Ordinateur de bord * Phares de jour * Phares de
jour LED * Phares directionnels * Radio * Régulateur
de vitesse * Rétroviseurs latéraux électriques * Sièges
chauffants * Sièges sport * Start & Stop * Système de
contrôle de la pression pneus * Système de navigation (

24.900 €

GPS ) * Verrouillage centralisé * Vitres électriques *

Vitres teintées * Volant en cuir * Volant multifonctions

23.900 €
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