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XC90 Recharge Dark Extérieur

Prix

Prix à partir de

TVA incl.

XC90 Recharge

Électrique/essence Automatique AWD 7 sièges

100.798 €



Prix
TVA incl.

LU

Total

TVA incl.

Total TVA

Total (TVA incl.)

100.548 €

250 €

100.798 €

13.903 €

100.798 €



Votre voiture

Niveau

Ultimate 97.538 €

Moteur

T8 AWD plug-in hybrid

Thème

Dark

Couleur

Peinture métallisée Denim Blue + 1.102 €

Roues

21" à 8 branches,

Black/Diamond Cut

+ 930 €

Extérieur

Vitres arrière surteintées + 499 €

Intérieur

Sièges Confort, cuir Moritz Charcoal

Options

Support d'extincteur

Park Assist Camera à 360

degrés avec vue du dessus

+ 729 €

Chauffage de stationnement avec

minuterie et pré-ventilation



Toutes les caractéristiques

Assistance à la conduite

Affichage du poste de conduite de 12 pouces, Affichage du poste de conduite de 9 pouces, Affichage tête haute avec

fonction Distance Alert, Balais d'essuie-glace, gicleurs lave-glace intégrés (Aquablades), Capteur de pluie avec niveau de

sensibilité réglable, Direction assistée adaptative, Lave-phares à haute pression, Limiteur de vitesse, Manuel de conduite

et d'entretien version numérique, Miroirs de courtoisie éclairés, Phares Full LED directionnels avec Active High Beam,

Rétroviseurs ext/int avec fonction anti-éblouissement automatique, Surveillance de la pression des pneus iTPMS, Park

Assist Camera à 360 degrés avec vue du dessus, Porte-ticket, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Pilot

Assist, Régulateur de vitesse adaptatif ACC, Alerte de route glissante, Lane Keeping Aid : assistant de sortie de voie,

Oncoming Lane Mitigation, Road Sign Information (information de signalisation routière), Châssis Dynamic,

Avertissement de collision par l’arrière, Blind Spot Information System BLIS™ avec Cross Traffic Alert

Climatisation

Capteur d'humidité, Chauffage de stationnement avec minuterie et pré-ventilation, Climatisation 4 zones, Climatisation

additionnelle et séparée pour la 3ème rangée, Fonction de pré-ventilation et post-climatisation, Purificateur d’air, Stores

pare-soleil intégrés dans les portes arrière, Volant chauffant

Extérieur

21" à 8 branches, Black/Diamond Cut, Calandre avec insert Noir Laqué, Contour Glossy Black des vitres latérales,

Couleur contrastante des rétroviseurs extérieurs en Glossy Black, Rails de toit intégrés en Glossy Black, Toit ouvrant

panoramique, Vitres arrière surteintées, Éléments décoratifs Noir Laqué à l’avant

Intérieur

Accoudoir central arrière avec trappe à skis, Décor Metal Mesh Aluminium, Parties sup. tableau de bord et panneaux de

portes en simili-cuir, Pédalier, Pommeau de levier de vitesses en simili-cuir, Revêtement Blond du ciel de toit, Sellerie

cuir, Seuils de portes éclairés en aluminium avec logo Recharge avant et arrière, Tapis de sol Exclusive en textile

Anthracite, Tapis de sol en textile, 3ème rangée, Télécommande, Volant en simili-cuir Charcoal, Éclairage intérieur, haut

de gamme

Performance

Boîte de vitesses automatique Geartronic™ à 8 rapports, Hill Descent Control (système de contrôle en descente), Hill

Start Assist (aide au démarrage en côte ou en pente), Technologie Start/Stop

Recharge

Câble de recharge monophasé 10A avec prise Schuko (pour usage domestique), 7 mètres

Sièges

7 sièges, Appuie-tête rabattables électriquement sur les sièges latéraux de la deuxième rangée, Ciel de toit et montants

en revêtement Nubuck, Fonction de mémoire pour la position d'assise du siège passager avant, Siège conducteur à

commande électrique avec fonction de mémoire, Siège passager à commande électrique, Sièges Confort à l'avant,

Sièges arrière avec dossiers rabattables individuellement, Sièges arrière chauffants (places aux extrémités), Sièges avant

avec allonge du coussin d'assise à commande électrique, Sièges avant chauffants, Support lombaire avant électrique en

4 positions

Sûreté et sécurité

Compartiment de rangement dissimulé, Double verrouillage, Poignées de porte couleur carrosserie avec éclairage au sol,

Verrouillage automatique des portes, Vitres latérales en verre trempé, Commutateur pour activer/désactiver l'airbag



passager, Coussin rehausseur pour enfant intégré, place centrale 2ème rangée, Points d'ancrage Isofix pour places

latérales de la 2ème rangée, Sécurité enfant des portes arrière à commande électrique, Airbag genoux conducteur,

Airbags frontaux, Ceintures de sécurité, Protection contre le coup du lapin, Protection contre les collisions latérales,

Rideaux gonflables, Support d'extincteur, Triangle de présignalisation, Trousse de premiers secours, Feux stop

d'urgence, Kit de réparation de pneus, Système intelligent d'information du conducteur IDIS

Technique et son

Commandes au volant, Subwoofer ventilé, Système audio Harman Kardon 600W avec 14 haut-parleurs, Système radio

DAB+, Apple CarPlay, Bluetooth® pour téléphonie main libres et streaming audio, Fonctions à distance de l’appli Volvo

Cars - incluses pendant 4 ans, Google Assistant, Google Maps et Google Play Store, inclus pour 4 ans, Système de

recharge sans fil pour smartphone

Transport et chargement

Couvre-bagages, semi-automatique, Hayon à commande électrique, Keyless Entry avec ouverture/fermeture du hayon

sans les mains, Prise 12V dans le coffre, Protection du seuil de chargement en inox, Filet de sécurité en nylon entre

sièges arrière et coffre, Plancher de coffre pliable multifonction avec fixe-sacs provisions, Contrôle des feux

antibrouillard arrière si remorque

Impact environnemental
Ajouter ou supprimer des options et/ou accessoires qui influent sur la consommation et les

émissions de CO₂ de votre Volvo modifiera vos taxes environnementales conformément aux

valeurs NEDC et WLTP.

WLTP

Émissions de CO₂ WLTP (combinées)

31 g/km

Consommation de carburant (combinée)

1.4 l/100km

Consommation d'énergie électrique

(combinée)

21.4 kWh/100 km

Autonomie électrique (combinée)

67 km

Pneus standard

Les étiquettes énergétiques des pneus indiquent l'efficacité du carburant, l'adhérence sur



sol mouillé et le niveau de bruit.

Étiquettes énergétiques des pneus

Impact environnemental

L'ajout ou la suppression de certaines options et de certains accessoires aura un impact sur la consommation et les

émissions de CO₂ de votre Volvo et modifiera les taxes environnementales conformément aux directives WLTP et NEDC

2.0. Contactez votre distributeur Volvo pour connaître les valeurs exactes des émissions de CO₂ de la Volvo de votre

choix.

Avertissement

Les informations contenues dans le configurateur peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des fautes de

frappe et peuvent être modifiées sans préavis. En outre, Volvo Cars se réserve le droit de modifier ses produits et

services à tout moment, y compris leur prix. Les informations au niveau de la consommation de carburant et des

émissions de CO2, ainsi que les charges fiscales y relatives, sont en accord avec la méthode WLTP. Le client reconnaît et

accepte que si un risque financier ou autre en découle, cela sera à sa charge.

Le configurateur Volvo est constamment mis à jour, par conséquent le prix de la configuration peut ne pas être aligné

sur la dernière liste de prix disponible. Nous attirons également votre attention sur le fait que certaines erreurs peuvent

survenir lors de la maintenance. Les images et photographies de ce site servent uniquement de guide général. Elles ne

reflètent pas nécessairement les caractéristiques techniques ou les spécifications exactes du modèle en question en

raison des variations du produit. Le devis et les options du véhicule configuré doivent être confirmés auprès de votre

concessionnaire Volvo. Toutes les données relatives aux émissions et à la consommation peuvent être sujettes à des

variations. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez-vous reporter à la liste de prix en vigueur  

Abonnement data pour services Google (si d'application pour la motorisation choisie) :   Le prix de la voiture inclut

l’accès aux services numériques suivants pour une période de 4 ans (1 an pour les voitures en Année modèle 2023 avec

le niveau d’équipements Essential) à partir de l’activation de l’abonnement data : Google Assistant, Google Maps,

Google Play Store, les fonctions à distance de l’application Volvo Cars et l’utilisation de la data pour les services

susmentionnés. Passé ce délai, une prolongation ou un renouvellement payant de l’abonnement sera proposé au

propriétaire et/ou au conducteur enregistré de la voiture.



S 580 e 4MATIC Limousine lang

Gesamtpreis*

172.991 €
OnlineCode

MATTFYSM

How to use the OnlineCode?

Enter this code in the search bar at

Mercedes-Benz homepage to access

your configuration or show this code to

your preferred dealer.

 
Your OnlineCode is valid until 26.2.2023.

Each time you use it, it will become

available for a further 45 days.
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Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Energieeffizienz (WLTP)
Informationen über den durchschnittlichen Verbrauch

Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert 0,7 l/100km
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert 21,3 kWh/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert 16 g/km
Elektrische Reichweite (EAER) 110 km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER) 107 km

Technische Daten
Details zu Leistung, Abmessungen und Gewicht

Leistung
Kraftstoffart Hybrid (Super)
Zylinder 6
Hubraum 2.999 ccm
Leistung 270 kW + 110 kW (367 PS + 150 PS)
Getriebe 9G-TRONIC
Beschleunigung 0-100 km/h 5,1 s
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Drehmoment 440 Nm
Drehmoment 500 Nm

Batterie & Laden
DC Ladezeit 10%-80% SOC (netto) 20 min
Maximale Ladeleistung DC 60 kW
Ladezeit AC 10%-100% SOC (netto)
Wallbox/öffentliche Ladestationen 7,4
kW 2,25 h
Maximale Ladeleistung AC 11 KW

Abmessungen
Länge 5.289 mm
Breite 2.109 mm
Höhe 1.503 mm
Wendekreis 12,8 m

Gewicht
Leergewicht (EU) 2.440 kg
Zuladung (EU) 630 kg
Zul. Dachlast 100 kg
Zul. Gesamtgewicht (EU) 3.070 kg

Details
Sitzplätze 5
Türenzahl 4
Gepäckraumvolumen 350 L
Tankinhalt (Serie) 67 L
Tankreserve 8 L

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[4]
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Serienausstattung
im Grundpreis enthalten

139.896 €

Exterior
Einbruchhemmendes Verbundsicherheitsglas
mit Wärme- und Geräuschdämmung rundum
(SA-596)

Fussgängerschutz (SA-U60)

Kofferraumdeckelfernschließung (SA-881)

Sommerreifen (SA-R01)

Umfeldbeleuchtung mit Projektion des
Markenlogos (SA-587)

Interior
Ambientebeleuchtung (SA-891)

Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
(SA-U10)

Durchlademöglichkeit (SA-282)

Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-
Display (SA-U01)

Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
(SA-581)

Laderaum-Paket (SA-942)

Mittelkonsole Glasoptik schwarz (SA-726)

Multifunktionslenkrad in Leder Nappa (SA-L2B)

Steckdose (SA-U35)

Vorklimatisierung (PS-S89#)

Wischwasserbehälter beheizt (SA-8U0)

Zierelemente Holz Pappel anthrazit offenporig
(SA-H02)

Packages
Base Package (PC-PYB)

Fahrassistenz-Paket (PC-P20)

MBUX Navigation Premium (PC-PBG)

Extras
9G-TRONIC (GC-421)

Abgasnorm EU6 (SA-927)

Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus (SA-628)

AIRMATIC (SA-489)

Aktiver Fahrspurwechselassistent (SA-K32)

Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent (SA-546)

Aktiver Lenk-Assistent (SA-266)

Aktiver Spurhalte-Assistent (SA-243)

Akustischer Umfeldschutz (SA-B53)

Android Auto (SA-17U)

Apple CarPlay (SA-16U)

Burmester® 3D-Surround-Soundsystem (SA-810)

Dashcam (SA-21U)

Digitales Radio (DAB) (SA-537)

Erweiterte Funktionen MBUX (SA-355)

Erweitertes Wiederanfahren bei Stop- and -Go-
Verkehr (SA-K33)

FAHRZEUGS. XEV-LADEDOSE COMBO2 (SA-63B)

Festplatten-Navigation (SA-365)

Feuerlöscher (SA-682)

Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden) (SA-83B)

Remote und Charging Services Plus (SA-38U)•
Remote Services Premium (SA-34U)•
MAGIC VISION CONTROL (SA-874)•
Kommunikationsmodul (LTE Advanced) für die
Nutzung von Mercedes me connect Diensten
(SA-384)

•

Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) (SA-82B)•
Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug,
beleuchtet (SA-U25)
•

Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe (SA-20U)•
TIREFIT (SA-B51)•
ENERGIZING AIR CONTROL (PC-P53)•
OLED Zentral-Display (SA-868)•
USB-Paket Plus (SA-72B)•
48,3 cm (19") Leichtmetallräder im Viel-
Doppelspeichen-Design (SA-R60)
•

KEYLESS-GO mit flächenbündigen Türgriffen
(SA-889)
•

Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC (SA-233)•



Memory-Paket (PC-P64)

Park-Paket mit Remote-Parkfunktionen (PC-PBH)

URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus (PC-P82)

HANDS-FREE ACCESS (SA-871)

Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte
vorn (SA-897)

Kapselung für Alarmsirene EDW (SA-817)

Ladekabel für Haushaltssteckdose Typ E/F
(Mode 2) 8m (SA-B80)

Ladekabel für Wallbox und öffentliche
Ladestation, 8m, glatt (SA-9B7)

MBconnect EV-Funktionen (Hermes) (SA-13U)

MBUX Augmented Reality für Navigation (SA-U19)

MBUX Multimediasystem (SA-534)

Mercedes-Benz Notrufsystem (SA-351)

Mittenairbag (SA-325)

PRE-SAFE® Impuls Seite (SA-292)

Reifendruckkontrolle (SA-475)

Servoschließen (SA-883)

Smartphone Integration (SA-14U)

Soundpersonalisierung (SA-32U)

Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
(SA-K34)

Verkehrszeichen-Assistent (SA-513)

Vorrüstung für digitales Radio (SA-79B)

Vorrüstung für INTELLIGENT PARK PILOT (SA-27U)

Vorrüstung für Live Traffic Information (SA-367)

Vorrüstung für MBUX Entertainment Plus (SA-49U)

Vorrüstung für Navigationsdienste (SA-01U)

Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-
Funktion (SA-275)
•

Fingerabdruck Scanner (SA-321)•
Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch
abblendend (SA-249)
•

Memory Park-Assistent (SA-507)•
Vorrüstung für Remote Park-Assistent (SA-503)•
360°-Kamera (SA-501)•
Park-Assistent PARKTRONIC (SA-235)•

Einbruch- und Diebstahlwarnanlage mit Vorrüstung
für Kollisionserkennung (SA-551)
•

Innenraumabsicherung (SA-882)•
Einbruch- und Diebstahlwarnanlage mit Vorrüstung
für Kollisionserkennung (SA-552)
•



Gewählte Ausstattungen
mit und ohne Aufpreis

33.095 €

Exterior
MANUFAKTUR mysticblau metallic (LU-032) 5.696 €
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas (SA-840) 452 €
Projektionsfunktion für Linien (SA-30U) ohne Aufpreis
Vorrüstung für Projektionsfunktion für Symbole (SA-42U) ohne Aufpreis
Projektionsfunktion für Animationen (SA-43U) ohne Aufpreis

Interior
First-Class Fond (SA-224) 3.248 €
Memory-Paket Fond (SA-276) ohne Aufpreis
Sitzheizung Plus für Fahrer und Beifahrer (SA-902) ohne Aufpreis
Sitzheizung Plus im Fond (SA-903) ohne Aufpreis
Doppelte Sonnenblende (SA-543) ohne Aufpreis
Innenhimmel Mikrofaser DINAMICA schwarz (SA-61U) ohne Aufpreis
Fußmatten mit Paspel in Kontrastfarbe (SA-U04) ohne Aufpreis



Packages
Premium Plus Paket (PC-PYO) 9.744 €

Executive Heckpaket (PC-PYP) 8.468 €

Exklusiv-Paket (PC-P34) 4.466 €

Chauffeur-Paket (PC-P07) ohne Aufpreis

Sonnenschutz-Paket (PC-P09) ohne Aufpreis

Wärme-Komfort-Paket (PC-P69) ohne Aufpreis

ENERGIZING Paket vorn (PC-PBS) ohne Aufpreis

Extras
Fondairbag (SA-302) 580 €
Sidebags im Fond (SA-293) 441 €

Gesamtpreis*: 172.991 €

Wärme-Komfort-Paket (PC-P69)•
URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus (PC-P82)•
DIGITAL LIGHT mit Projektionsfunktion (SA-318)•
Aktive Ambientebeleuchtung (SA-878)•
Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer (SA-401)•
MBUX Augmented Reality Head-Up-Display (SA-445)•
Panorama-Schiebedach (SA-413)•
Aktiv-Multikontursitz-Paket (SA-432)•
ENERGIZING Paket vorn (PC-PBS)•
3D Fahrer-Display (SA-451)•
MBUX Interieur-Assistent (SA-77B)•
AIR-BALANCE Paket (PC-P21)•
Park-Paket mit Remote-Parkfunktionen (PC-PBH)•

MBUX Fond-Tablet (SA-447)•
Sitzklimatisierung im Fond (SA-402)•
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte im Fond (SA-898)•
Sonnenschutz-Paket (PC-P09)•
Adaptive Fondbeleuchtung (SA-236)•
Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC im Fond (SA-582)•
Fondsitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion (SA-223)•
Gurtbringer im Fond (SA-U07)•
Designgurtschlösser vorn und hinten (SA-561)•
MBUX Interieur-Assistent im Fond (SA-78B)•

Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet (SA-U25)•
Leder Exklusiv Nappa schwarz (AU-501)•
Zierelemente-Paket Exklusiv (SA-735)•

Sitz auf Beifahrerseite vom Fond elektrisch einstellbar (SA-452)•
PRE-SAFE® Impuls (SA-562)•
EASY ADJUST Komfortkopfstütze für Fahrer und Beifahrer, auf Beifahrerseite abklappbar
(SA-439)
•

Memory-Paket (PC-P64)•

Sonnenrollos elektrisch in den Fondtüren links und rechts (SA-297)•
Sonnenrollo elektrisch für Heckscheibe (SA-540)•

Beheizbare Armlehne im Fond sowie Mittelkonsole (SA-907)•
Armlehnenheizung für Fahrer und Beifahrer (SA-906)•
Lenkradheizung (SA-443)•

Aktiv-Multikontursitz-Paket (SA-432)•
AIR-BALANCE Paket (PC-P21)•
Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer (SA-401)•
Wärme-Komfort-Paket (PC-P69)•



[2] Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um
„WLTP-CO₂-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte
wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage VO 683/2008/ EG ermittelt.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern
dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der
gewählten Sonderausstattungen.

[4] Leistung: Die Motorleistung setzt sich aus dem Wert für den Verbrennungsmotor (linker Wert) und dem Wert für
den Elektromotor (rechter Wert) zusammen.

© 2023. Mercedes-Benz Belgium Luxembourg S.A.



Q8 Sportback e-tron
S line 50 e-tron quattro 250,00 automatic
Prix total: 103.968,71 EUR

Audi Code

A43NPDV4
www.audi.lu/A43NPDV4
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Sommaire

Q8 Sportback e-tron
S line 50 e-tron quattro 250,00 automatic

Prix total
103.968,71 EUR

Caractéristiques techniques

Type de moteur Electrique

Vitesse maximale 200 km/h

Accélération 0-100
km/h

6,0 s

Extérieur
Gris chronos métallisé 0,00 EUR

Intérieur
Matériau : Cuir Valcona avec embossage en S
Sièges : Sièges sport plus à l'avant
Noir-surpiqûres rouge express, Noir, Noir, Argent (noir sur les
modèles S) Audi Code

A43NPDV4

www.audi.lu/A43NPDV4
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Equipement

Gris chronos métallisé Z7Z7 0,00 EUR

3 ans de garantie, maximum 150.000 km EA9 1.754,87 EUR

Audi virtual cockpit Plus 9S9 173,50 EUR

Boîtiers des rétroviseurs extérieurs de teinte noire 6FJ 0,00 EUR

Câble de chargement avec connecteur industriel CEE 230 V /
32 A monophasé, bleu, coudé

73H 0,00 EUR

Câble de recharge pour véhicule EH1 0,00 EUR

Clé confort en combinaison avec l'alarme antivol PG3 565,13 EUR

Climatisation automatique confort 4 zones 9AQ 907,18 EUR

Cuir Valcona avec embossage en S N2R 1.075,73 EUR

Dessus du tableau de bord et éléments intérieurs inférieurs
en similicuir

7HM 0,00 EUR

Dispositif d'attelage 1D2 892,31 EUR
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edition S line WD6 3.489,91 EUR

Fiche domestique de type E/F pour le système de recharge e-
tron

70T 0,00 EUR

Inserts décoratifs Carbone Carré Structure 5MK 0,00 EUR

Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches, Structure
design, gris titane, 9,5 x 22

54L 793,16 EUR

Pack assistance "Tour" PCC 0,00 EUR

Pack d'assistance au stationnement avec Park Assist plus PCV 1.278,97 EUR

Pack Premium WDQ 12.670,77 EUR

Pack qualité d'air 2V9 456,07 EUR

Phares avant à technologie LED Matrix PX6 0,00 EUR

Prises USB avec fonction de recharge à l'arrière UE8 173,50 EUR

Rétros extérieurs à réglages et dégivrage électriques;
rabattables élec. , jour/nuit automatique; fonct. mémoire

6XL 0,00 EUR

Sièges avant chauffants 4A3 0,00 EUR

Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire
pour le siège conducteur

PV3 0,00 EUR
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Sièges sport plus à l'avant Q4Q 406,50 EUR

Surpiqûres rouges, Audi Sport YYB 0,00 EUR

Système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D 9VS 872,48 EUR

Système de recharge e-tron compact NW1 659,32 EUR

Étriers de frein peints en rouge, 18 pouces PC3 0,00 EUR

Vitres latérales (à partir du montant B) et vitre de hayon
assombries

QL5 0,00 EUR

Volant sport en cuir avec multifonction, palettes de
changement de vitesse et volant chauffant

1XP 84,27 EUR

Total 26.253,67 EUR
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Equipements de série

6E1 Accoudoir central à l'avant
Remplacé par: Accoudoir central confort

VI9 Affichage de la périodicité d'entretien

9X9 Aide au stationnement plus avec affichage de
l'environnement
Remplacé par: Assistant de stationnement avec aide au
stationnement plus

4X3 Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête

4UF Airbags avant, airbag passager désactivable

IW3 Appel d'urgence et service Audi connect avec Audi
connect Remote & Control

5ZF Appuis-tête avant

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment

UF7 Audi music interface
Remplacé par: Prises USB avec fonction de recharge à
l'arrière

7W1 Audi Pre Sense basic

6K8 Audi Pre Sense front

9VD Audi sound system
Remplacé par: Système audio Bang & Olufsen Premium
avec son 3D

9S8 Audi virtual cockpit
Remplacé par: Audi virtual cockpit Plus

6I5 Avertisseur de sortie de voie avec assistance
d'urgence
Remplacé par: Assistant de conduite adaptatif avec
assistance d'urgence

8Y1 Avertisseur sonore deux tons

6FA Boîtiers des rétroviseurs extérieurs dans la teinte de
la carrosserie
Remplacé par: Boîtiers des rétroviseurs extérieurs de
teinte noire

3U4 Cache-bagages manuel

76H Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22
kW (AC)

KB3 Chargeur embarqué 11 kW

6NJ Ciel de pavillon en tissu de couleur spécifique

Remplacé par: Ciel de toit en tissu noir

QQ0 Éclairage intérieur
Remplacé par: Pack éclairage d'ambiance Plus

9AK Climatisation automatique confort 2 zones
Remplacé par: Climatisation automatique confort 4
zones

GA1 Climatisation stationnaire

4I7 Clé sans fil, sans Safelock
Remplacé par: Clé confort, avec safelock

2C5 Colonne de direction de sécurité

QZ7 Direction progressive

5MA Encarts décoratifs laqués, gris graphite
Remplacé par: Inserts décoratifs Carbone Carré Structure

8K4 Feux de jour

2V5 Filtre à charbon actif
Remplacé par: Pack qualité d'air

3B3 Fixation ISOFIX pour siège-enfant pour les places
latérales à l'arrière et Top Tether

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

1KQ Freins à disque à l'arrière (18 pouces)
Remplacé par: Freins à disque arrière, 18 pouces, étriers
de frein peints en rouge 

1LP Freins à disque à l'avant, 18 pouces
Remplacé par: Freins à disque à l'avant, 18 pouces,
étriers de frein peints en rouge

4E7 Hayon à ouverture et fermeture électriques

7K1 Indicateur de contrôle de la pression des pneus

1I0 Indicateur d'occupation de siège

9ZX Interface Bluetooth

GS0 Interrupteurs noir mat
Remplacé par: Interrupteurs avec confirmation haptique
, façon verre noir et aluminium

42H Jantes en alliage léger à 5 branches Aero Structure
Ring, 9 x 20
Remplacé par: Jantes en alliage léger Audi Sport à 5
branches, Structure design, gris titane, 9,5 x 22

1G8 Kit de réparation de pneu
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7UG MMI navigation Plus avec MMI touch response

1S2 Outillage de bord

4ZB Pack brillance
Remplacé par: Inserts décoratifs de la couleur de la
voiture

4GF Pare-brise en verre thermo-isolant et acoustique

2K7 Pare-chocs S line

5XC Pare-soleil à l'avant

7HA Partie supérieure du tableau de bord en similicuir
Remplacé par: Dessus du tableau de bord et éléments
intérieurs inférieurs en similicuir

8G9 Phares à LED avec préparation pour d'autres
fonctions d'éclairage et feux arrière à LED
Remplacé par: Phares à LED Matrix avec mise en scène
dynamique de la lumière et clignotants dynamiques

8IY Phares à technologie LED

H6W Pneus 255/50 R20 109H XL
Remplacé par: Pneus 265/40 R22 106H XL

ES7 Prise de charge CCS type 2

7B3 Prise 12 volts

IU2 Préparation pour Smartphone-Interface
Remplacé par: Smartphone-Interface

1X1 quattro®

QV3 Récepteur radio numérique (DAB)

QR9 Reconnaissance des panneaux routiers

KK3 Réfrigérant R1234yf

8T6 Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Remplacé par: Assistant de vitesse adaptatif avec
limiteur de vitesse, assistant d'efficacité, d'évitement et
de changement de direction

4L2 Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Remplacé par: Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
automatique, sans cadre

6XD Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables
électriquement
Remplacé par: Rétros extérieurs à réglages et dégivrage
électriques; rabattables élec. , jour/nuit automatique;
fonct. mémoire

1SA Sans plaque de protection du moteur supplémentaire

3FA Sans toit ouvrant
Remplacé par: Toit ouvrant panoramique

3L3 Sièges avant réglables manuellement
Remplacé par: Sièges avant à réglage électrique avec
fonction mémoire pour le siège conducteur

Q1A Sièges normaux à l'avant
Remplacé par: Sièges sport plus à l'avant

5J4 Spoiler arrière dans la teinte du véhicule

2Z7 Suppression de l'inscription performance/technologie

2MB Suspension pneumatique adaptative sport

GM4 Système d'alerte sonore pour les véhicules

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

N2M Tissu effet
Remplacé par: Cuir Valcona avec embossage en S

1T3 Trousse de secours avec triangle de présignalisation

9JA Version non-fumeur

4KC Vitres latérales et arrière en vitrage thermo-isolant

QL1 Vitres latérales (à partir du montant B) et lunette
arrière en verre clair
Remplacé par: Vitres latérales (à partir du montant B) et
vitre de hayon assombries

2ZQ Volant en cuir à deux branches avec multifonction et
palettes de changement de vitesse
Remplacé par: Volant sport en cuir avec multifonction,
palettes de changement de vitesse et volant chauffant
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Caractéristiques techniques

Moteur

Type de moteur Electrique

Données Electriques

Couple maxi (Nm) 664 Nm

Couple maximal
avant/arrière

309/ 355

Type de batterie Lithium-ion

Capacité brute de la
batterie

95 kWh

Capacité nette de la
batterie

89 kWh

Puissance électrique
maximale

250 kW

Puissance de charge
max. AC / HPC

11kW / 150 kW

Temps de charge min.
10 - 80% à puissance de
charge max. HPC

28 min

Quantité maximale
d'énergie chargeable en
10 min à la puissance de
charge maximale /
autonomie
supplémentaire
maximale qui en résulte
(WLTP)

22 kWh/ 123 km

Transmission

Mode de transmission Transmission intégrale permanente
quattro

Boîte de vitesses Engrenage planétaire à deux étages
avec un rapport de vitesse

Châssis

Essieu avant Essieu avant à 5 bras

Essieu arrière Essieu arrière à 5 bras

Freinage

Freinage Système de freinage diagonal à 2
circuits avec ESC/ABS/EBV, servofrein,
assistance hydraulique au freinage;
avant: étrier fixe en aluminium, disque
de frein à ventilation interne; arrière:
étrier de poing avec frein de
stationnement électrique intégré,
disque de frein à ventilation interne

Direction

Direction Direction progressive électromécanique
avec assistance asservie à la vitesse;
rayon de braquage d'environ 12,2 m

Poids

Poids à vide 2585 kg

Poids total autorisé 3170 kg

Poids sur pavillon/à la
flèche

75/80 kg

Poids autorisé

non freiné 750 kg

pente 12% 1800 kg

pente 8% 1800 kg

Volume

Volume du coffre 528/1567 l

Performances

Vitesse maximale 200 km/h

Accélération 0-100
km/h

6,0 s



Q8 Sportback e-tron | S line 50 e-tron quattro 250,00 automatic | Puissance: 250 kW PS 
Audi Code: A43NPDV4

13 janv. 2023 9

Remarque

Tous les prix sont des prix indicatifs d'AUDI AG aux Partenaires Audi autorisés (Départ d'usine et TVA 16% 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.

Pour information
Nos véhicules sont équipés de série de pneus été. Votre Partenaire Audi vous conseillera sur les nombreuses offres de pneus hiver. 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 luxembourgeois.)

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule ne dépendent pas uniquement de la consommation de carburant par
le véhicule, elles dépendant aussi de la conduite et de facteurs non techniques. Le CO2 est le gaz à effet de serre qui contribue le plus au
réchauffement climatique.

Prix indiqué ci-dessus, 16% TVA inclus

www.audi.lu
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Étiquetage des pneus dans l'UE (1/1)

Informations sur l'étiquetage des pneus dans
l'UE

https://www.audi.lu/lu/web/fr/gamme/etiquettes-energetiques-

pneumatiques.html 

Note
Il n'est pas possible de commander une marque de pneu spécifique
pour des raisons de logistique et de production.

Pneus principaux

54L
Jantes en alliage léger Audi Sport à 5 branches, Structure design,
gris titane, 9,5 x 22

Hankook 1028695

C����/��R�� 106 H XL

72 dB

Fiche technique du produit

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/500573/fiches?
noRedirect=false&language=FR

Continental 0311884

C�265/40 R 22 106 H XL

73 dB

Fiche technique du produit

 
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/505969/fiches?
noRedirect=false&language=FR



Polestar 3

Code du modèle
359EEPI0E119

Date
2022-11-15

Mode de paiement
Achat

Polestar



Aperçu de votre configuration

Variante
Long range Dual motor avec le pack Performance + 6.400 €

Extérieur
Snow + 1.250 €

Mises à jour
Pilot

Plus

Performance

Bar de tractage électrique + 1.350 €

Intérieur
Cuir Nappa respectueux du bien-être des animaux en Jupiter avec décoration Black ash + 5.800 €

Jantes
Jantes en alliage forgées 22� 4 Rayons multiples

Polestar



Caractéristiques

Autonomie¹ ²
560 km

Transmission
Transmission intégrale

Puissance
380 kW / 517 cv

Couple
910 Nm

0 – 100 km/h
4.7 secondes

Vitesse maximale
210 km/h

Poids de remorquage
Up to 2,200 kg

Batterie
Batterie 400V lithium-ion, capacité de 111 kWh, 17 modules

Garde au sol
202 mm (avant) / 201 mm (arrière)

Empattement
2,985 mm

Longueur
4,900 mm

Hauteur
1,614 mm

Largeur, rétroviseurs inclus
2,120 mm

Polestar



Prix et méthode de financement

Prix de la Polestar
100.500 €

Coûts et frais de transports
1.300 €

Prix total (TVA incluse)
101.800 €

Total TVA (17%)
14.791 €

Frais d'enregistrement de commande (seront remboursés)
1.000 €

Livraison estimée de la commande effectuée aujourd'hui
À partir du quatrième trimestre 2023

L’image n’est pas nécessairement représentative de la configuration.

Polestar se réserve le droit de modifier n’importe quelle information ou n’importe quel élément au fil du temps, par ex. le prix final, les taxes, etc. Veuillez vous 
reporter aux Conditions générales pour des informations plus détaillées.

¹En Europe, tous les véhicules électriques sont soumis à une mesure normalisée de l'autonomie. La procédure d'essai WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle 
Test Procedure ou Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers) calcule l'autonomie d'une voiture roulant à une vitesse moyenne de 48 km/h 
dans des conditions de température estivale, en partant d'un état de charge de 100 % jusqu'à 0 %. L'autonomie réelle atteinte en conditions réelles varie en fonction 
du comportement de conduite ainsi que d'autres facteurs externes. L'autonomie certifiée WLTP ne peut donc en général pas être atteinte dans des conditions 
réelles. Veuillez en apprendre davantage sur la norme WLTP [ici](https://www.polestar.com/fr-lu/polestar-2/range-and-charging/).

Toutes les données techniques et environnementales sont préalables, susceptibles de changer et non finalisées jusqu'à ce que le véhicule soit entièrement certifié. 
Polestar se réserve le droit d'effectuer de tels changements.

Veuillez noter qu'en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, certaines fonctionnalités présentées sur ce site Web peuvent ne pas être disponibles pour 
votre véhicule. Pour obtenir plus d'informations, veuillez cliquer [ici](https://www.polestar.com/fr-lu/polestar-support/semiconductor-shortage).

Polestar



GLC SUV 300 e 4MATIC AMG Line

Prix total*

75.864 €
OnlineCode

MAWN6NVL

Comment utiliser le OnlineCode ?

Entrez ce code dans le champ de

recherche de la page d'accueil

Mercedes-Benz pour accéder à votre

configuration ou la montrer à votre

distributeur.

 
Votre OnlineCode est valable jusqu'au

26/02/2023. Cette validité est remise à

zéro pour 45 jours chaque fois que vous

l'utilisez.





GLC SUV 300 e 4MATIC AMG Line
OnlineCode

MAWN6NVL

Consommation de carburant, émissions de CO₂ et efficacité énergétique (WLTP)
Informations relatives à la consommation moyenne

Consommation de carburant (pondérées, conditions mixtes) 0,5 l/100km
Consommation d‘énergie électrique (pondérées, conditions) 20,6 kWh/100km
Emissions de CO₂ (pondérées, conditions mixtes) 12 g/km
Autonomie électrique (EAER) 129 km
Autonomie en mode électrique en cycle urbain (EAER) 134 km

Caractéristiques techniques
Infos détaillées de puissance, dimensions et poids

Puissance
Carburant Hybride (SP95)
Cylindres 4
Cylindrée 1.999 cc
Puissance 150 kW + 100 kW (204 ch + 136 ch)
Boîtes de
vitesses Boîte automatique 9G-TRONIC PLUS
Accélération 0-100 km/h 6,7 s
Vitesse maxi 218 km/h
Torque 440 Nm
Torque 320 Nm

Batterie & Charge
Temps de charge CC 10-80 % (net) 20 min
Puissance de charge maximale DC 60 kW
Temps de charge AC 10%-100% Etat de
charge (net) Wallbox/bornes de charge
publiques 7,4kW 2,5 h
Puissance de charge maximale AC 11 KW

Dimensions
Longueur 4.716 mm
Largeur 2.076 mm
Hauteur 1.648 mm
Diamètre de braquage 11,8 m

Poids
Poids à vide (UE) 2.355 kg
Charge (UE) 535 kg
Charge autorisée sur le toit 75 kg
P.T.A.C. 2.890 kg
Charge remorquée aut.
(freinée, à 12 %) 750 kg (2.000 kg)

Détails
Places assises 5
Portes 5
Capacité du réservoir (de série) 49 L
Réserve de carburant 7 L

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[4]



GLC SUV 300 e 4MATIC AMG Line
OnlineCode

MAWN6NVL

Equipement de série
Inclus dans le prix de base

75.864 €

Extérieur
Ailes élargies pour jantes AMG (SA-776)

Essuie-glace avec capteur de pluie (SA-345)

Extérieur AMG Line (PC-P31)

Habillages de passages de roue dans le ton
carrosserie (SA-319)

Jantes AMG 19’’ (5 doubles branches) (SA-RRD)

Noir (LU-040)

Pack rétroviseurs (PC-P49)

Pneus été (SA-R01)

Projecteurs LED hautes performances (SA-632)

Intérieur
Cache-bagages EASY-PACK amovible (SA-723)

Ciel de toit en tissu noir (SA-51U)

Climatisation automatique THERMATIC (SA-580)

Climatisation programmable à distance (PS-S89#)

Console centrale noir brillant (SA-757)

Hayon EASY PACK (SA-890)

Indicateur de ceintures de sécurité à l'arrière
(SA-U01)

Inserts décoratifs à structure métallique (SA-H64)

Intérieur AMG Line (PC-P29)

Pack de rangement (PC-30P)

Pack éclairage intérieur (SA-876)

Palettes de changement de rapport au volant
galvanisées (PC-431)

Prise 12 Volt dans le coffre (SA-U35)

Siège avant droit à réglage électrique et
mémoire (SA-242)

Siège avant gauche à réglage électrique et
mémoire (SA-241)

Sièges avant sport (SA-7U3)

Soutien lombaire à 4 réglages (SA-U22)

Volant sport multifonctions en cuir Nappa
(SA-L5C)

Packs Multimédia et sécurité
Airbag au milieu (SA-325)

Avertisseur sonore pour piéton (SA-B53)

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS,
système de prévention d'accident par système
radar intégré (SA-258)

Contrôle de la pression des pneus (SA-475)

Désactivation automatique de l'airbag
passager avant (SA-U10)

Kit carrosserie AMG (SA-772)•
Rampes de toit en aluminium poli (SA-725)•

Eclairage de proximité dans les deux rétroviseurs
avec projection du logo de la marque (SA-587)
•

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
(SA-500)
•

Rétroviseur intérieur avec mode nuit automatique
(SA-252)
•

Planche de bord et bas de glace en similicuir ARTICO
façon Nappa noir (SA-U34)
•

Tapis de sol AMG en velours (SA-U26)•
Similicuir ARTICO / Microfibre MICROCUT noir
(AU-601)
•

Double porte-gobelet (SA-310)•



AMG Advanced Plus (PC-PSJ) Extincteur (SA-682)

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS GO
(SA-893)

Fonctionnalités élargies MBUX (SA-355)

MBUX Système multimédia (SA-521)

Module de communication (LTE) (SA-383)

Norme EU6 (SA-927)

Pack d'intégration pour smartphone (Android
Auto) (SA-17U)

Pack d'intégration pour smartphone (Apple
CarPlayTM) (SA-16U)

Pack Stationnement avec caméra de recul
(PC-P44)

Pré-équipement pour radio numérique (SA-79B)

Prééquipement pour Pack Connectivité Confort
(PC-PBG)

Radio numérique (DAB+) (SA-537)

Régulateur de vitesse TEMPOMAT et limiteur de
vitesse variable SPEEDTRONIC (SA-440)

Services additionels pour véhicule plug-in
(SA-13U)

Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz
(SA-351)

URBAN GUARD protection véhicule Plus (PC-P82)

Intérieur AMG Line (PC-P29)•
Extérieur AMG Line (PC-P31)•
Services de charge et services à distance Plus
(SA-38U)
•

Système de reconnaissance de limitation de vitesse
(SA-513)
•

Pré-équipement pour car sharing (SA-20U)•
Gilet de sécurité fluorescent pour le conducteur
(SA-70B)
•

Assistant de feux de route adaptatifs (SA-608)•
Pack Chrome intérieur (PC-901)•
Ecran centrale (11,9’’) (SA-868)•
Pack rétroviseurs (PC-P49)•
Prééquipement pour Pack Connectivité Confort
(PC-PBG)
•

Baguettes de seuil éclairées avec inscription
"Mercedes-Benz" (SA-U25)
•

Pack USB (SA-75B)•
Pack Stationnement avec caméra de recul (PC-P44)•
Assistant de trajectoire actif (SA-243)•
Banquette arrière rabattable (SA-287)•
Siège avant gauche à réglage électrique et mémoire
(SA-275)
•

Eclairage d’ambiance (SA-891)•
Vitres latérales arrière/lunette arrière assombris
(SA-840)
•

Sièges avant chauffants (SA-873)•
Eclairage d’ambiance Premium (SA-894)•
TIREFIT (SA-B51)•
Pack de rangement (PC-30P)•
Scanner à empreinte digitale (SA-321)•
Combiné d'instruments virtuel (Widescreen cockpit)
(SA-464)
•

Pack Chrome (PC-900)•
Pack d'intégration pour smartphone (SA-14U)•
Assistant d’angle mort (SA-234)•
Système de recharge sans fil pour smartphone à
l'avant (SA-897)
•

Pack Coffre confort (SA-942)•

Caméra de recul (SA-218)•
Assistant de stationnement PARKTRONIC (SA-235)•

3 ans de mises à jour gratuites des cartes (SC-502)•
Pré-équipement pour service de navigation (SA-01U)•
Système de navigation avec disque dur (SA-365)•
Prééquipement pour Live Traffic Information
(SA-367)
•

MBCONNECT DIEBSTAHLSCHUTZ (SC-31U)•
Protection volumétrique (habitacle) et anti-
soulèvement (SA-882)
•

Alarme à activation passive (SA-552)•
Système d’alarme et d’antivol (SA-551)•



Pack Advanced Plus (PC-PDB)

Chaîne cinématique et train de roulement
Boîte automatique 9G-TRONIC PLUS (GC-421)

Contacteur DYNAMIC SELECT (SA-B59)

Correcteur d’assiette (SA-480)

Câble de charge pour prise domestique [230V,
courant monophasé, 8A, 8m] (SA-B80)

Câble de charge pour wallbox et station de
chargement publique, 8 mètres, lisse, max 20A
par phase (SA-9B3)

Prise de charge pour véhicules éléctriques et
plug-in hybrid (SA-63B)

Suspension confort (SA-485)

Système de charge à courant alternatif (AC),
jusqu’à 11kW (SA-82B)

Prix total*: 75.864 €

[2] Les valeurs indiquées ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite. Ce sont des "valeurs CO₂
WLTP " i.S.v. Article 2 Règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de carburant ont été
calculées sur la base de ces données. La consommation d'électricité a été déterminée sur la base du document VO
683/2008 / CE. Les informations ne font pas référence à un véhicule spécifique et ne font pas partie de l'offre, mais
uniquement à des fins de comparaison entre différents types de véhicules. Les valeurs varient en fonction de
l'équipement optionnel sélectionné.

Assistant de feux de route adaptatifs (SA-608)•
Pack Chrome intérieur (PC-901)•
Ecran centrale (11,9’’) (SA-868)•
Pack rétroviseurs (PC-P49)•
Prééquipement pour Pack Connectivité Confort
(PC-PBG)
•

Baguettes de seuil éclairées avec inscription
"Mercedes-Benz" (SA-U25)
•

Pack USB (SA-75B)•
Pack Stationnement avec caméra de recul (PC-P44)•
Assistant de trajectoire actif (SA-243)•
Banquette arrière rabattable (SA-287)•
Siège avant gauche à réglage électrique et mémoire
(SA-275)
•

Eclairage d’ambiance (SA-891)•
Vitres latérales arrière/lunette arrière assombris
(SA-840)
•

Sièges avant chauffants (SA-873)•
Eclairage d’ambiance Premium (SA-894)•
TIREFIT (SA-B51)•
Pack de rangement (PC-30P)•
Scanner à empreinte digitale (SA-321)•
Combiné d'instruments virtuel (Widescreen cockpit)
(SA-464)
•

Pack Chrome (PC-900)•
Pack d'intégration pour smartphone (SA-14U)•
Assistant d’angle mort (SA-234)•
Système de recharge sans fil pour smartphone à
l'avant (SA-897)
•

Pack Coffre confort (SA-942)•



[4] Puissance : la puissance du moteur se compose de la valeur du moteur à combustion interne (valeur de gauche)
et de la valeur du moteur électrique (valeur de droite).

© 2023. Mercedes-Benz Belgium Luxembourg S.A.



Q5 Sportback TFSI e
S line 55 TFSI e quattro S tronic
Gesamtpreis: 91.999,74 EUR

Audi Code

AF6KST3Q
www.audi.lu/AF6KST3Q



Q5 Sportback TFSI e | S line 55 TFSI e quattro S tronic | Leistung: 270(367) kW(PS) 
Audi Code: AF6KST3Q

09.01.2023 2

Zusammenfassung

Q5 Sportback TFSI e
S line 55 TFSI e quattro S tronic

Gesamtpreis
91.999,74 EUR

Technische Daten

Motorbauart Reihen-4-Zylinder-
Ottomotor/Elektromotor mit
Direkteinspritzung, Lambda-Regelung,
Klopfregelung, Turboaufladung und
Abgasturboaufladung

Hubraum 1984 cm3

Max. Leistung 195 kW (265 PS) bei 5250-6500 min -1
/ 270 kW (367 PS) Systemleistung
Elektromotor und Verbrennungsmotor
kW (PS) bei min -1

Max. Drehmoment 370/1600 - 4500 Nm bei min -1

Höchstgeschwindigkeit 239 km/h

Beschleunigung 0-100
km/h

5,3 s

Exterieur Farbe
Individuallackierung, Audi
exclusive: Siambeige Metallic

3.499,83
EUR

Interieur Farbe
Material: Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit
Kontrastnaht und Biese
okapibraun-okapibraun-granitgrau, schwarz-schwarz, schwarz,
titangrau

Audi Code
AF6KST3Q

www.audi.lu/AF6KST3Q
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Sonderausstattung

Individuallackierung, Audi exclusive: Siambeige Metallic Q0Q0 3.499,83 EUR

Anhängevorrichtung 1D4 1.130,26 EUR

Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 90.000 km EA3 0,00 EUR

Assistenzpaket Parken PCF 1.358,29 EUR

Audi active lane assist mit kamerabasierender
Verkehrszeichenerkennung

PCB 510,60 EUR

Audi connect Navigation & Infotainment IT3 0,00 EUR

Audi design selection WK8 2.260,51 EUR

Audi phone box 9ZE 510,60 EUR

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
beidseitig automatisch abblendend

6XK 441,20 EUR

Dekoreinlagen Aluminium Satellit silber 5MD 0,00 EUR

Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit
Kontrastnaht und Biese

N1X 0,00 EUR
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Leichtmetallräder 5-V-Speichen-Stern-Design,
anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8 J x 20, Reifen 255/45 R
20, Audi Sport GmbH

54U 2.414,19 EUR

LTE-Unterstützung für Audi phone box GB1 0,00 EUR

Matrix-LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und
Scheinwerfer-Reinigungsanlage

PXC 1.422,74 EUR

MMI Navigation plus mit MMI touch 7UG 2.548,03 EUR

Ohne Trennwand 3CA 0,00 EUR

Panorama-Glasdach 3FU 1.715,21 EUR

Sitzheizung vorn 4A3 431,28 EUR

Stoßfänger S line in Kontrastlackierung 2K8 396,58 EUR

Stylepaket Carbon 6FM 1.963,08 EUR

Vordersitze elektrisch einstellbar 3L5 867,52 EUR

Summe 21.469,92 EUR
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Serienausstattung

Lade-Equipment

70T Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem

73P Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, für
das e-tron Ladesystem

76C Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 11 kW

Komfort

6XD Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Ersetzt durch: Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz-
und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

4M3 Becherhalter

3U4 Gepäckraumabdeckung

4E7 Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und
schließend

4L6 Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

4H3 Kindersicherung, manuell

4I3 Komfortschlüssel (ohne Safelock)

3GD Ladeboden

9JA Nichtraucherausführung

GA1 Standklimatisierung

3CX Trennnetz
Ersetzt durch: Ohne Trennwand

9AQ 3-Zonen-Komfortklimaautomatik

Infotainment

IW3 Audi connect Notruf & Service mit Audi connect
Remote & Control

9ZX Bluetooth-Schnittstelle
Ersetzt durch: Audi phone box

QV3 digitaler Radioempfang

9S7 Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

8RM 8 Lautsprecher

IU2 Vorbereitung für Smartphone-Interface

7UZ Vorbereitung Navigationsgerät-High für FOD
Funktion
Ersetzt durch: MMI Navigation plus mit MMI touch

Assistenzsysteme

6K9 Audi pre sense city

7X1 Einparkhilfe hinten
Ersetzt durch: Parkassistent inklusive Einparkhilfe plus

UH1 elektromechanische Parkbremse

8T6 Geschwindigkeitsregelanlage mit
Geschwindigkeitsbegrenzer

Technik & Sicherheit

4UF Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-
Deaktivierung

2H9 Audi drive select

QZ7 Elektromechanische Servolenkung

9P6 Gurtanlegekontrolle

0M4 Kraftstoffbehälter

7L3 Rekuperation

1KF Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

1ZA Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

4X3 Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

1BA Serienfahrwerk

1T3 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
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Räder & Reifen

1S2 Bordwerkzeug

CB5 Leichtmetallräder, 5-Arm-Turbinen-Design, 8 J x 18,
Reifen 235/60 R 18
Ersetzt durch: Leichtmetallräder 5-V-Speichen-Stern-
Design, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8 J x 20, Reifen
255/45 R 20, Audi Sport GmbH

1PD Radschrauben diebstahlhemmend

7K1 Reifendruck-Kontrollanzeige

1G8 Reifenreparaturset

I81 Reifen 235/60 R18 103V Super-
Rollwiderstandsoptimiert
Ersetzt durch: Reifen 255/45 R20 101W

Scheinwerfer

8VG LED-Heckleuchten
Ersetzt durch: LED-Heckleuchten mit dynamischer
Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

8IT LED-Scheinwerfer
Ersetzt durch: Matrix-LED-Scheinwerfer mit dynamischer
Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

8X0 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ersetzt durch: Scheinwerfer-Reinigungsanlage

8K4 Tagfahrlicht

Exterieur Design

6FA Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Ersetzt durch: Stylepaket Carbon

3S1 Dachreling in Aluminium mit Dachträgererkennung

5J3 Dachspoiler

4ZB Glanzpaket

2Z8 Modellbezeichnung

2K7 Stoßfänger verstärkt
Ersetzt durch: Stoßfänger S line in Kontrastlackierung

Dachsysteme & Verglasung

4GF Frontscheibe in Akustikverglasung

5XK Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

4KC Wärmeschutzverglasung

Sitze

3B3 Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die
äußeren Fondsitze

6E3 Komfortmittelarmlehne vorn

5ZF Kopfstützen vorn

3NS Rücksitzbank plus

Q1D Sportsitze vorn

3L3 Vordersitze manuell einstellbar
Ersetzt durch: Vordersitze elektrisch einstellbar

Interieur Design

GT0 Akzentflächen schwarz matt

6NJ Dachhimmel in Stoff

5MA Dekoreinlagen Micrometallic silber
Ersetzt durch: Dekoreinlagen Aluminium Satellit silber

0TD Fußmatten vorn und hinten

Material

N0W Stoff Impressum
Ersetzt durch: Leder/Kunstleder mono.pur 550-
Kombination mit Kontrastnaht und Biese

Lenkräder & Bedienelemente

1XW Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit
Multifunktion plus

7F9 Schalt-/Wählhebelknauf

Licht

QQ0 Innenbeleuchtung
Ersetzt durch: Ambiente-Lichtpaket plus

Weitere

GM4 Akustisches Fahrzeug-Warnsystem

QL1 Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in
Klarglas

0K3 Hybrid-Antriebssystem PHEV

KK3 Kältemittel R1234yf

2P2 Ladekantenschutz in Edelstahl

1X1 quattro

GH4 quattro mit ultra Technologie
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Technische Daten

Motor

Motorbauart Reihen-4-Zylinder-
Ottomotor/Elektromotor mit
Direkteinspritzung, Lambda-Regelung,
Klopfregelung, Turboaufladung und
Abgasturboaufladung

Leistung

Hubraum 1984 cm3

Max. Leistung 195 kW (265 PS) bei 5250-6500 min -1
/ 270 kW (367 PS) Systemleistung
Elektromotor und Verbrennungsmotor
kW (PS) bei min -1

Max. Drehmoment 370/1600 - 4500 Nm bei min -1

Motormanagement Vollelektronisch Benzin

Abgasreinigungssystem Katalysator, Lambdasonde,
Ottopartikelfilter

Elektroantrieb

Maximales Drehmoment 350 Nm

Gesamtdrehmoment
System

550 Nm

Batterietyp Lithium-Ionen

Brutto-Batterie-
Kapazität

17,9 kWh

Netto-Batterie-
Kapazität

14,4 kWh

Max. Ladeleistung AC 7,4 kW

Ladedauer 0 – 100% bei
max. Ladeleistung AC
(ca.-Wert)

150 min

Kraftübertragung

Antriebsart Allradantrieb quattro mit ultra-
Technologie

Kupplung Doppelkupplung

Getriebeart 7-Gang S tronic

Fahrwerk

Vorderachse 5-Lenker-Vorderachse; Rohrstabilisator

Hinterachse 5-Lenker-Hinterachse; Rohrstabilisator

Reifen Reifen 255/45 R20 101W

Räder Leichtmetallräder 5-V-Speichen-Stern-
Design, anthrazitschwarz,
glanzgedreht, 8 J x 20, Reifen 255/45
R 20, Audi Sport GmbH

Bremssystem

Bremssystem 2-Kreis-Bremssystem mit
Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA;
ESC/ABS/EBV; elektromechanischer
Bremskraftverstärker mit aktivem
Speicher; vorn: Aluminium-Festsattel,
Bremsscheibe innenbelüftet; hinten:
Faustsattel mit integrierter elektr.
Parkbremse, Bremsscheibe
innenbelüftet

Lenkung

Lenkung Elektromechanische Lenkung mit
geschwindigkeitsabhängiger
Servounterstützung; Wendekreis ca.
11,8 m

Gewicht

Leergewicht * 2150 kg

Zul. Gesamtgewicht 2.660 kg

Zul. Dachlast/Stützlast 75/100 kg

Zul. Anhängerlast

750 kg

bei 12% Steigung 2000 kg

Volumen

Gepäckraumvolumen 455/1365 l

Tankinhalt, ca. 54 l
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Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit 239 km/h

Beschleunigung 0-100
km/h

5,3 s
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CO2-Emissionen und
Kraftstoffverbrauch

Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP (gültig ab 2020)

Verbrauch (kombiniert) 1,8 l/100km

CO2-Emissionen (kombiniert) 41 g/km

Verbrauch

Kraftstoffart Super schwefelfrei
ROZ 95 **
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Weitere Informationen

* Fahrzeugleergewicht mit Fahrer 68kg, Gepäck 7kg und Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, ermittelt nach der EG-Richtlinie 92/21/EWG in
der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des
Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.

** Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar:
unverbleiter Kraftstoff Normal schwefelfrei ROZ 91 nach DIN EN 228 mit geringer Leistungsminderung. Kraftstoffqualität bleifrei ROZ 95
mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 % (E10) ist grundsätzlich verwendbar. Die Angaben zum Verbrauch beziehen sich auf den
Betrieb mit Kraftstoff ROZ 95 nach 692/2008/EG.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der AUDI AG an die autorisierten Audi Partner (ab Werk inkl. 16% MwSt).
Die Sonderausstattungspreise gelten nur für den Einbau im Herstellerwerk.
Wir bemühen uns stets, Ihnen die aktuell gültigen Preise zu nennen.
Dennoch kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass die Preisangaben nicht tagesaktuell sind.

Zur weiteren Information
Unsere Fahrzeuge sind serienmäßig mit Sommerreifen ausgestattet. Ihr Audi Partner wird Sie über die vielen Winterreifenangebote
informieren. Das auf dem Ausdruck abgebildete Fahrzeug ist teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgestattet, die von
Ihrer persönlichen Konfiguration abweichen. Die Konfiguration dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht
die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen des konfigurierten
Fahrzeugs sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige
Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer
Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des luxemburgischen Marktes.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch
das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die
Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Preisstände wie oben, inkl. 16% MwSt.

www.audi.lu
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EU Reifenkennzeichnung (1/3)

Informationen zur EU Reifenkennzeichnung

https://audi.lu/lu/web/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html 

Hinweis
Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus
logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Hauptbereifung

54U
Leichtmetallräder 5-V-Speichen-Stern-Design, anthrazitschwarz,
glanzgedreht, 8 J x 20, Reifen 255/45 R 20, Audi Sport GmbH

PIRELLI 26382

C����/��R�� 101 W

72 dB

Produktdatenblatt

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581059/fiches?
noRedirect=false&language=DE

Continental 0311552

C�255/45 R 20 101 W

72 dB

Produktdatenblatt

 
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482861/fiches?
noRedirect=false&language=DE

https://audi.lu/lu/web/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581059/fiches?noRedirect=false&language=DE
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482861/fiches?noRedirect=false&language=DE
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EU Reifenkennzeichnung (2/3)

MICHELIN 592741

C����/��R�� 101 W

70 dB

Produktdatenblatt

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/411166/fiches?
noRedirect=false&language=DE

MICHELIN 592741

C����/��R�� 101 W

70 dB

Produktdatenblatt

 
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/411166/fiches?
noRedirect=false&language=DE

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/411166/fiches?noRedirect=false&language=DE
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/411166/fiches?noRedirect=false&language=DE
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EU Reifenkennzeichnung (3/3)

PIRELLI 26382

C����/��R�� 101 W

72 dB

Produktdatenblatt

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581059/fiches?
noRedirect=false&language=DE

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581059/fiches?noRedirect=false&language=DE


VW Commercial Veh. New
Multivan
Modèle 2023

Les images peuvent comporter quelques différences par rapport au véhicule configuré.

HTVA TVAC

Valeur du véhicule et accessoires 61.911,17 € 74.912,51 €

Avantage offre spéciale* - 2.088,39 € - 2.526,95 €

Prix catalogue 59.822,78 € 72.385,56 €  

Total véhicule et accessoires 59.822,78 € 72.385,56 €  

Prix reprise (voir convention de reprise) - 0,00 €

Acompte à payer - 0,00 €

Solde 72.385,56 € 

*Avantage client

2.526,95 €
TVAC

Codification
20230117 2023
STNH18 EB2 1 X3X3ZE
5955638

Options
U244 U310 U881

Offre valable jusqu'au 30/01/2023

- Pour les consommateurs, aucune vente ne sera réputée conclue qu’après signature d’un bon de commande (AR 5/4/2019).

(GD: 17/01/2023 12:15:15) • Référence : 10223749 - 01052 - BMS2023 Page 1 / 8



Caractéristiques spécifiques essentielles :

Remarques :
Votre VW Commercial Veh. Code – NY7P4R2C – Ce code vous permet de retrouver à tout moment le détail de votre véhicule dans le
configurateur internet.
L’acheteur reconnaît être informé et accepte que les valeurs techniques et caractéristiques spécifiées pour une configuration spécifique
d'un véhicule (telles que les valeurs d'émission de CO2 et de consommation) peuvent être indisponibles, et/ou incomplètes et/ou
différentes des valeurs affichées sur le certificat de conformité lors de la livraison du véhicule. Si ces valeurs sont disponibles lors de
la configuration et affichées sur ce document, elles sont données à titre indicatif uniquement. De plus, toute éventuelle différence est
susceptible d’influencer les montants dus en vertu de la législation applicable (sociale, fiscale, etc.). Contactez votre concessionnaire
pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations sur les types de pneus qui peuvent être montés sur ce véhicule, les étiquettes des
pneus, toute documentation technique promotionnelle ou la fiche d'information sur les pneus en questions, veuillez prendre contact
avec votre concessionnaire.

Détail de votre véhicule HTVA TVAC

Modèle
STNH18 EB2 1

Style Business
Version longue 1.4 eHybrid 160 kW / 218 ch DSG6
Cylindrée : 1395 cm³ - 8 CV
Norme de dépollution (suivant 94/12CE) : EU6

60.430,98 €  73.121,48 €
- 2.088,39 €  - 2.526,95 €

58.342,59 €  70.594,53 €

Extérieur
X3X3

Indium Grey Metallic 908,00 €  1.098,68 €

Intérieur
ZE

Raven-Sandwick/Raven-Sandwick/Raven
- intérieures : Sièges : Raven-Sandwick
- Tableau de bord haut - bas : Raven-Sandwick
- Plancher : Raven

Détail de votre remise et vos cadeaux HTVA TVAC

3_SAL23EW2 Action Salon Extended Warranty 5 Ans / 120.000 KM (pas valable en leasing
(location long terme))
Action valable pour tout client achetant son véhicule neuf en nom propre
du 6/12/2022 au 30/01/2023 .  Action conditionnée à la souscription d'un
contrat d'extension de garantie ou weCare,maximum 30 jours après livraison
du véhicule.(ss réserve d'accept.)

- 0,00 € - 0,00 €

Vos options HTVA TVAC

U310 Welcome Pack PHEV (Câble de chargement mode 3 et sa boîte de rangement) 305,79 €  370,01 €

Vos accessoires (Prix hors main d'oeuvre et articles
obligatoires) HTVA TVAC

LIVPACKCVI3 Préparation livraison (y compris set de produits d'entretien) 266,40 €  322,34 €

(GD: 17/01/2023 12:15:15) • Référence : 10223749 - 01052 - BMS2023 Page 2 / 8



Vos options offertes ou faisant partie d'un pack

U244 Câble gratuit: USB-C vers USB-C

U881 EDI - Electric by D’Ieteren: contact pour un devis d’une borne de recharge

Vos équipements inclus dans la série spéciale

- Toit panoramique en verre (occultation de 90 %)
- Système de navigation "Discover Media" avec écran couleur

tactile de 25,4 cm (10") y compris Streaming & Internet

- Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de
charge inductive

Vos équipements de série
Carrosserie

- Baguettes chromées sur les côtés et à l'arrière
- Grille de calandre peinte en Noir Brillant avec 2 baguettes

chromées, rétroéclairées
- Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé
- Porte coulissante à gauche, électrique
- Vitres athermiques teintées vertes (réfléchissant la chaleur)

- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en Noir brillant
- Hayon avec aide à la fermeture
- Porte coulissante à droite, électrique
- Toit panoramique en verre (occultation de 90 %)

Châssis

- 4 jantes en alliage léger "Dundrod" 6,5J x 17, en Noir, surface
tournée brillante

- Circulation à droite
- Freins à disque 17" avant et freins à disque 16" arrière
- Pneus 235/55 R17 103H XL, à résistance au roulement

optimisée
- Suspension et amortissement, standard

- Boulons de roue, fermant à clé
- Enjoliveur central pour jantes en alliage léger
- Outillage de bord et kit de crevaison (dans les compartiments de

rangement du coffre)
- Sans roue de secours
- Véhicule avec direction à gauche

Équipement de sécurité

- Airbags latéraux et rideaux pour cond. et pass. AV, airbags
rideaux pr places extérieures AR et airbag central AV

- Assistant d'évitement et assistant de braquage
- Assistant de maintien de voie Lane Assist
- Caméra de recul
- Pare-soleils ac miroir, éclairés, porte-cartes côté conduct., ac

autocol. airbag sur pare-soleil et montant B
- Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit

automatique
- Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-

up Horn et protection anti-soulèvement
- Système de contrôle de l'état des pneus (selon homologation

de type UE)
- Éclairage périmétrique dans la zone de la porte avec projection

de logo de la silhouette Multivan

- Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation
de l'airbag du passager avant

- Assistant de freinage d'urgence Front Assist avec système de
détection des piétons et cyclistes

- Bloc de feux arrière à LED
- Commutation des feux de jour avec allumage automatique des

projecteurs et fonction Coming Home/Leaving Home
- Projecteurs Matrix LED IQ.Light avec feux de jour à LED
- Signal sonore et lumineux pour ceintures de sécurité non

attachées à l'avant et à l'arrière
- Système d'appel d'urgence eCall
- Volant cuir multifonction avec palettes
- Éclairage tous temps

Equipements intérieurs

- 2 préparations pour accoudoirs côté tunnel dans la 3e rangée
de sièges

- 3 sièges individuels dans la 3e rangée
- Accoudoirs sur les sièges avant, des deux côtés, avec appui

lombaire électrique et table repliable
- Couvre-coffre dans le compartiment de charge (capacité de

charge 20 kg) avec crochet pour sac et filet @ bagages
- Inserts décoratifs "Dark Woodgrain Optic"

- 2 sièges individuels dans le sens de la marche dans la 2e rangée
de sièges

- Accoudoir(s) (amovibles et déplaçables) dans la 2e rangée de
sièges

- Boîte à gants avec éclairage
- Garnitures siège bicol., bdes centrales des sièges en microfibre

"ArtVelours", bourrelets lat. maint. siège style cuir
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Vos équipements de série
- Pédalier avec caches en acier inoxydable
- Siège à droite avec réglage en hauteur et appuie-tête à 2 voies

dans la 1re rangée de sièges
- Tapis de sol textile dans la cabine

- Protection de seuil de chargement sur le pare-chocs en acier
inoxydable

- Revêtement de plancher du compartiment passagers en
moquette renforcée

- Siège à gauche avec réglage en hauteur et appuie-tête à 2 voies
dans la 1re rangée de sièges

- Tiroirs sous les sièges dans le compartiment passagers et 2
poubelles

Équipements fonctionnels

- 2 clés pliantes de radiocommande
- 8 haut-parleurs: 4 haut-parleurs d'aigus, 4 haut-parleurs de

graves
- Assistant aux manoeuvres de stationn. Park Assist et système

d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
- Car2X (avertissement en cas de danger)
- Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de

commande supp. dans compartiment passagers
- Combiné d'instruments, affichage en km/h
- Convertisseur CC/CC 3,0 kW
- DAB+
- Détection de fatigue
- Fonctionnement intermittent des essuie-glace avec détecteur

de pluie pour les essuie-glace avant
- Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de

charge inductive
- Norme d'émission Euro 6d ISC-FCM
- Régulateur automatique de distance ACC "stop & go" avec

limiteur de vitesse
- Sans câble de recharge Mode 3
- Système de navigation "Discover Media" avec écran couleur

tactile de 25,4 cm (10") y compris Streaming & Internet
- Éclairage périmétrique sur le hayon et éclairage d'ambiance à

30 couleurs

- 2 interfaces USB C à l'avant, 4 prises USB C dans le
compartiment passagers

- App-Connect y compris App-Connect Wireless pour Apple
CarPlay

- Batterie 380 A (68 Ah)
- Chauffage de siège pour les deux sièges dans la cabine, à gauche

et à droite réglable séparément
- Code régional " ECE " pour radio
- Commande vocale y compris application Web Alexa
- Câble de chargement secteur pour prise domestique
- Digital Cockpit Pro
- Fermeture assistée du hayon avec fonction de déverrouillage de

l'intérieur
- Homologation pour 7 sièges maximum
- Kit non fumeur (prise 12 V)
- Réglage du site des projecteurs, dynamique, avec feux de virage

dynamiques
- Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist

pour projecteurs Matrix LED
- Système de détection de la signalisation routière
- Verrouillage centralisé avec système de démarrage avec clé

Keyless Start, avec SAFELOCK
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Classe énergétique des pneus

4 jantes en alliage léger "Dundrod" 6,5J x 17, en Noir, surface tournée brillante

(GD: 17/01/2023 12:15:15) • Référence : 10223749 - 01052 - BMS2023 Page 5 / 8



Classe énergétique des pneus

4 jantes en alliage léger "Dundrod" 6,5J x 17, en Noir, surface tournée brillante

Données WLTP (à titre indicatif)

WLTP
Consommation de carburant : (Cycle) Faible - Moyen - Elevé - Très Elevé | Combiné 5.2 - 6.5 - 5.9 - 9.4 | 7.1 l/100km
Consommation de carburant : (Cycle) "Épuisement" | Combiné Pondéré 0.8 | 1.8 l/100km
Consommation d'énergie : (Cycle) Faible - Moyen - Elevé - Très Elevé | Combiné 259.1 - 197.8 - 212.2 - 277.7 | 237.9 Wh/km
Consommation d'énergie : (Cycle) "Épuisement" | Combiné Pondéré ?  | 173.0 Wh/km
Emissions de CO2 : (Cycle) Faible - Moyen - Elevé - Très Elevé | Combiné 117 - 148 - 134 - 213 | 161 g/km
Emissions de CO2 : (Cycle) "Épuisement" | Combiné Pondéré 24 | 42 g/km
Autonomie : (Cycle) Urbain | Combiné 51 | 47 km

A l'immatriculation, une taxe de mise en circulation unique (TMC) et une taxe de circulation annuelle sont dues. Elles sont calculées
sur base des caractéristiques de la voiture. Renseignez-vous auprès de votre dealer.
L’ensemble des informations fiscales sont données à titre purement indicatif.
La responsabilité de D’Ieteren Automotive ou votre vendeur ou votre agent commercial ne peut nullement être engagée sur base
des informations communiquées, notamment en cas de différence par rapport aux chiffres calculés par l’administration fiscale.
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