Audi Q5 2014
104,200 Km
ID : 8362177
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Audi

• Modèle :

Q5

• Style / Version :

Gris

1668

• Couleure
intérieure :

Noir

• Moteur :

Auto 360 Estrie
6430, BOUL. BOURQUE
Sherbrooke, Estrie
J1N 1H3
Ventes :
819-432-8200

2014
104,200 Km

• Couleur
extérieure :

• Transmission :

17,889 $

• Kilométres :

2.0L Progressiv 4
portes quattro

• # de stock :

17,989 $

• Année :

Automatique

• Motricité :

4 roues motrices

2.0 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Aileron arrière
Différentiel à glissement
limité
Porte-bagages (toit)
Rétroviseurs
rétractables
Contrôle climatique à
deux zones
Hayon électrique
Soutien lombaire siège
conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
automatique
Capteurs d'aide au
stationnement
Housse de chargement
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio avec lecteur CD
Traction Intégrale (4X4)
Pneus - toutes saisons à
l'arrière
Transmission - Mode
d'embrayage double

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Sièges mémoire
Tapis protecteurs
Phares haute intensité
(HID)
Radio AM / FM
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
passager
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique - 8 vitesses
Contrôle de la
température arrière
Pneu de secours
Verrouillage
automatique de porte
Climatisation arrière
Pneus - toutes saisons à
l'avant
Phares de jour

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Volant réglable
Vitres teintées
Radio satellite
Turbo
Phares automatiques
Banquette arrière
divisée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Accès coffre arrière
Toit panoramique
Antipatinage
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Transmission
Automatique
Coussins gonflables Détecteur de passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Rétroviseurs avec
clignotants
Désembueur de lunette
arrière
Rétroviseurs - Avec
mémoire

DESCRIPTION
Audi Q5 2.0L Progressiv Plus +QUATTRO+BAS KM
SUPERBE AUDI Q5 PROGRESSIV PLUS ,TOUT ÉQUIPÉE AVEC TOIT
PANO.EXCELLENTE CONDITION .KM CERTIFIÉ AVEC CARFAX..LE PLUS
AGREABLE VUS A CONDUIRE!!! Bienvenue chez AUTO 360 ESTRIE Spécialiste en
vente de véhicules d’occasion de luxe et véhicules éco énergétiques ! Depuis 31 ans à
votre service dans la vente automobile à Sherbrooke. Tous nos véhicules proviennent
d’échanges avec des concessionnaires de véhicules neufs du Québec et de l’Estrie. Ils
sont inspectés et munis d’une garantie légale, sauf avis contraire. Nous avons les
meilleurs prix courants, en tout temps, et notre inventaire est continuellement
renouvelé. Nos coûts d’opération concurrentiels nous permettent de vous offrir les
meilleurs prix au Québec et même au Canada. Nous offrons le financement régulier
ainsi qu’une 2ie chance au crédit. Avec nos garanties supplémentaires, à des prix
défiant...

CODE QR
Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.auto360estrie.com/occasion/Audi-Q5-2014-id8362177.html

