
RAPPORT DÉTAILLÉ
 

2014 AUDI SQ5 TDI 313CH S LINE QUATTRO 
VIN: WAUZZZ8R5EA121139 

Date de 1ère MEC: 12.05.2014 

✅  82.500 kms certifié 

✅  2ème main certifiée 

Pour plus d’informations sur ce rapport, nous sommes disponibles: 
Par téléphone / Messagerie Instantanée WhatsApp PRO +33 1 89 16 59 93 et  
par email courtier@united-drive.fr 
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RAPPORT DÉTAILLÉ

✅  Origine du véhicule:  

Propriétaire 1: 
Particulier 
Immatriculation 12.05.2014 (Neuve) 

Propriétaire 2: 
Particulier leasing 3 ans 
Immatriculation 30.12.2019 (Occasion certifiée) 

✅  Véhicule non accidenté 

✅  Véhicule libre de tout gage 

Transmission AUTOMATIQUE 7 Rapports 

✅  Émissions de CO2: 179 g/km (NEDC) 

✅  Kilométrage certifié: 82.500 kms 

✅  Fournisseur vérifié        Partenaire Courtier 

WIVEDA Autovermittlung 
Schatzbogen 40 

DE-81829 München 
Phone: +49 (0)89 2441799130  

  
https://goo.gl/maps/bVug2aCDFcaXfcri6 
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RAPPORT DÉTAILLÉ

▶  LISTE ÉQUIPEMENTS & OPTIONS  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RAPPORT DÉTAILLÉ

▶  RAPPORT HISTORIQUE DÉTAILLÉ MONDE CARVERTICAL 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1 A été fabriqué(e)
2014-05-01

Le pays (ou l'état) indique soit le lieu de fabrication, l'usine
d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date
peut être approximative.

2 A été réparé(e)
2014-05

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

3 A été réparé(e)
2015-04

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

NUMÉRO VIN

WAUZZZ8R5EA121139
2022-02-08 19:52 UTC+00:00

VOTRE VOITURE EN UN COUP D'ŒIL :

Aucune fraude au
kilométrage n'a été

révélée par le
rapport.

Ce véhicule n'est
pas recherché

comme véhicule
volé.

Il n'y a aucune
donnée sur le fait

que ce véhicule soit
endommagé.

Ce véhicule n'a pas
été utilisé comme

taxi.



4 A été réparé(e)
2015-10

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

5 A été réparé(e)
2016-03

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

6 A été réparé(e)
2016-10

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

7 A été réparé(e)
2017-10

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

8 A été réparé(e)
2018-04

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

9 A été réparé(e)
2019-05

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

10 A été
réparé(e)
2019-10

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

11 A été
réparé(e)
2020 05

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans



Restrictions d'utilisation et de propriété du véhicule

Véhicule pour personnes handicapées Aucun relevé trouvé.

Voiture d’auto-école Aucun relevé trouvé.

Véhicule de police Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme transport public Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme voiture de location Aucun relevé trouvé.

Utilisé comme taxi Aucun relevé trouvé.

Utilisé pour la livraison de marchandises Aucun relevé trouvé.

Droit de rétention Aucun relevé trouvé.

A été mis à la casse Aucun relevé trouvé.

Saisie Aucun relevé trouvé.

Restriction des droits de propriété Aucun relevé trouvé.

Autre enregistrement dans le registre public Aucun relevé trouvé.

A un �nancement en cours Aucun relevé trouvé.

A été importé Aucun relevé trouvé.

A été exporté Aucun relevé trouvé.

2020-05 les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

12 A été
réparé(e)
2021-04

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.

13 A été
réparé(e)
2021-10

Le véhicule a été réparé et (ou) des travaux d'entretien ont été
effectués. Les inspections avant achat, les tests d'émissions ou
les légers travaux de réparation peuvent également entrer dans
cette catégorie.



Conseil

Les tableaux ci-dessus représentent une
référence géographique pour l'histoire du
véhicule. Les informations peuvent être
utiles pour retrouver les pays réels des
enregistrements précédents.

Remarque

Certains événements peuvent être hors
de la couverture des données «
carVertical », d'autres peuvent être des
doublons. Dans certains cas,
l'emplacement géographique indiqué
peut représenter l'emplacement d'un
vendeur, plutôt que l'emplacement réel
du véhicule lui-même.



PAYS SOURCE DISPONIBILITÉ

Roumanie Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Lituanie Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Tchéquie Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Slovénie Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Canada Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Hongrie Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Finlande Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Ukraine Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Suède Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Slovaquie Police
Base de données des véhicules volés

Aucun enregistrement
trouvé

Remarque

La liste ci-dessus représente « l'origine
du vol », plutôt que le pays
d'enregistrement. Seul l'état de vol en
cours est fourni, c'est-à-dire que les
véhicules récupérés n'auront pas de
dossier de vol.



Kilométrage

2014 18 km

2015-04 19,853 km

2015-10 26,838 km

2016-03 30,246 km

2016-10 35,857 km

2017-10 40,135 km

2018-04 42,842 km

2019-05 45,160 km

2019-10 47,612 km

2020-05 55,478 km

2021-04 70,698 km

2021-10 75,735 km

Informations sur le kilométrage de ce véhicule

À ce jour, le kilométrage estimé de WAUZZZ8R5EA121139 pourrait être
de : � 77,648 km

Kilométrage

Compteur kilométrique : Réel ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Non réel ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Falsi�cation véri�ée ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Sauf la divulgation du compteur kilométrique ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Dépasse les limites mécaniques ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Peut être modi�é ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Remplacé ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Mesure du compteur kilométrique au moment
du renouvellement ?

Aucun problème détecté !



Compteur kilométrique : Anomalie sur le compteur kilométrique ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Appeler le bureau d'enregistrement des titres ? Aucun problème détecté !

Compteur kilométrique : Recti�er le compteur kilométrique précédent
dont le nombre réel de kilomètres dépassait la capacité mécanique du
compteur 

Aucun problème détecté !

Cette section répertorie nos contrôles pour les problèmes potentiels liés au compteur kilométrique.

Remarque

« carVertical » ne peut garantir ni
l'exactitude, ni l'exhaustivité des relevés
kilométriques. Dans certains cas, la date
d'enregistrement du kilométrage peut
être approximative.



NOUS N'AVONS PAS DÉTECTÉ D'ACCIDENTS SIGNIFICATIFS PENDANT L'ANALYSE
WAUZZZ8R5EA121139 HISTOIRE

Martin Expert carVertical pour les véhicules endommagés

Depuis plus de 20 ans, je travaille avec des véhicules
endommagés.

Des voitures inondées, des voitures fabriquées à partir de 2
autres voitures, des réparations médiocres - j'ai vraiment tout vu.

Par conséquent, chez carVertical, nous utilisons un système
unique de détection des dommages, basé sur la science des
données. Nous avons effectué une analyse approfondie et
n'avons trouvé aucune preuve su�sante que ce véhicule ait subi
un accident grave ou d'autres dommages sévères.

Cependant, des inexactitudes occasionnelles peuvent se produire, en particulier lors de la véri�cation de voitures
plus anciennes. Les mécaniciens de garages illicites dissimulent souvent illégalement les défauts ou les
dommages des véhicules sans les enregistrer nulle part. Parfois, ils remplacent même les plaques VIN des
voitures ou effectuent d'autres actes illégaux. Nous disposons d’une variété de méthodes pour détecter même de
tels délits, mais il est impossible de garantir une détection à 100 %.

Contrôles sur le titre
Cette section répertorie nos contrôles pour les problèmes potentiels liés au titre.

Rapport indiquant que le véhicule n'a pas de statut ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à une inondation ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à un incendie ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à la grêle ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dégâts dus à l'eau salée ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un vandalisme ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un démontage ? Aucun problème détecté !



Rapport indiquant un état d'épave ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une re-fabrication du véhicule ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une reconstruction ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un dommage récupérable ou non
spéci�é ?

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule remis à neuf ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une collision ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une récupération antérieure ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un état de récupération et gardé par le
propriétaire

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une re-fabrication ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un marché gris ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule en perte totale ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une épave gardée par le propriétaire ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une réservation, une élimination, un
dépôt de caution ? 

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une copie du titre ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une réservation, une élimination de
certaines pièces seulement ? 

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule précédemment gardé par le
propriétaire ?

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un défaut de sécurité du véhicule non
corrigé ?

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un défaut de sécurité du véhicule corrigé
?

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant des dommages non déclarés ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule précédemment non
réparable ou réparé ?

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule écrasé ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule inutilisable ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant un véhicule contenant une substance
dangereuse?

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une automobile en instance d'état
d'épave ?

Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une épave ? Aucun problème détecté !

Rapport indiquant une récupération après un vol ? Aucun problème détecté !



Conseil

Faire une inspection préalable à l'achat
est toujours une bonne idée. Si aucun
technicien n'est disponible, essayez de le
faire vous-même - la liste de contrôle est
disponible à la �n de ce rapport.

Remarque

Certains accidents, en raison de leur
nature, peuvent ne pas être connus de «
carVertical » au moment où la
véri�cation a été effectuée.



FABRICATION

Audi
MODÈLE

SQ5 Quat.Tdi3.0
V6230 A8S

ANNÉE DE PRODUCTION

2014

ANNÉE DU MODÈLE

2014
MOTEUR

3 l
PUISSANCE DU MOTEUR

230 kW
TYPE DE CARBURANT

Diesel
TYPE DE TRANSMISSION

Automatique
TYPE DE CONDUITE

Traction avant
POSITION DU VOLANT

Volant à gauche
NOMBRE DE CYLINDRES

6
CODE DU MOTEUR

CGQB

CODE LA DESCRIPTION CODE LA DESCRIPTION

AQ0 Standard-production quality AV1 Driving on the right

A00 No self-collection A51 Audi AG

A8S Standard equipment B0A Component parts set without country-speci�c building
regulation

B01 Type approval country Germany C16 Operating permit, alteration

DD3 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/230 kW (4V) TDI, BIT
common rail base engine is TG1

E0A No special edition

FA0 Control of series production FC1 Customised �tting by quattro GmbH

FN0 "S" variant FQ1 Audi Sport/quattro GmbH wheels

F0A No special purpose vehicle, standard equipment GH1 Basic rear differential

GP2 Vehicles with special upgrade measures G1G 8-speed automatic transmission for four-wheel drive

HC7 255/40 R21 tyres J0B Battery 520 A (92 Ah)

KK1 Refrigerant R134a KT0 Without thermal insulation insert (cup holder)

K4H Closed body L0L Left-hand drive

NT0 Transit coating (type 1) NY0 Standard battery/alternator capacity

N3M Fine Nappa leather PCB Assistance package

PNQ MMI® navigation plus PQ8 Audi Sport cast alum. alloy wheels, 5 twin-spoke "Star"
design, pol. titan. look, 8.5Jx21, with 255/40 R 21 tyres

QE5 Storage package QF0 Without receiver/telephony (car phone)

QH1 Voice dialogue system QQ1 LED interior lighting package



QV3 Digital radio reception QZ7 Electromechanical power steering

Q1D Sports seats in front TG1 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J

UF7 Audi music interface UH2 Auto release function

U2A Instrument cluster with radio-controlledclock VC0 Without remote-controlled garage door opener

VG6 Without special tyre �tting V48 Audi Sport cast alum. alloy wheels, 5 twin-spoke "Star"
design, pol. titanium look, machine-pol., size 8.5 J x 21

YBS Control number 8 0C0 Standard

0FA Standard manufacturing sequence 0F3 Fuel system for diesel engine

0G7 tiptronic 0JB Weight category front axle weight range 2

0K0 Without alternative drive system 0LW With special plates/labels/ safety certi�cates for Germany

0NA Without nameplate set (without model designation) 0RZ Without ignition/starter switch locking system, without
steering lock

0TD Carpeted �oor mats 0U2 Fuel quality < 50 ppm

0VC Information kit in German 0W1 Label for central electric German-speaking countries

0YD Weight range 4 installation control only, no requirement
forecast

0Y1 Standard climatic zones

1AT Electronic stabilisation control (ESC) 1BD S sports suspension

1D4 Trailer towing hitch 1EX Special type plate (EU)

1E0 Without activated carbon canister 1G8 Tyre repair kit

1KF Disk brakes in rear 1LV Disk brakes in front

1PD Anti-theft wheel bolts 1SA Without additional front underbody guard

1S1 Vehicle tool kit and vehicle jack 1T3 First aid kit with warning triangle

1VH Installation parts for six-cylinder engine 1X1 quattro all-wheel drive

1Z2 Increase in initial standard fuel �lling 2D0 Without action

2H1 Audi drive select® 2KR Labels/plates in English and German

2K3 Reinforced bumpers 2PK Leather-covered multifunction sports steering wheel, 3-
spoke, �at-bottomed, with shift paddles

2P2 Stainless steel loading edge protection 2WA Without additional tires

2Z1 Model designation/badging 3B4 ISOFIX child seat mounting for the outer rear seats

3CX Net partition 3FU Panoramic sunroof

3GN Rails system with load-securing set 3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)

3L5 Front seats, electrically adjustable 3M3 Passenger car design

3Q1 Rear head restraints 3S2 Roof rails, black

3X0 Without bag 3Y0 Without roll-up sunshade

4A4 Heated front and rear seats 4E9 Luggage compartment lid, electrically opening and
closing

4F2 Comfort key 4GF Heat-insulating glass, green-tinted

4KF Dark tinted glass (privacy glass) 4L6 Auto-dimming interior rear view mirror

4UE Fullsize airbags 4X4 Rear-passenger thorax side airbags

4ZD Black Optic exterior package 5C0 Without special body measures

5D7 Carrier frequency 868 MHz without panic button 5J3 Roof spoiler

5KA Rear seat bench plus 5K5 Adhesive �lm

5MK Carbon Atlas decorative inlays 5SL Left exterior mirror
aspherical

5XK Sun visors on driver and front passengerside 6E3 Front centre armrest

6FT Matte aluminum exterior side mirror housings 6F3 Emblems

6NQ Black cloth headliner 6SS Luggage compartment mat

6TS Exterior mirror on the right, aspherical 6V1 Rear trim panel (ECE)

6W1 F li l i (l ) 6XK H d di i f ldi i i



6W1 Front license plate carrier (large) 6XK Heated, auto-dimming, power folding exterior mirrors

7AA Electronic engine immobilizer 7D5 DVD player

7E6 Electric auxiliary air heater 7F9 Shifter lever

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system) 7HB Leather-covered door armrests in the door trims

7JL Vehicle class differentiation 8R0- 7K6 Tire-pressure monitoring system

7L8 Start/stop system with energy recovery 7MJ Emission standard EU5 plus

7M2 Scuff plates in door apertures with "S" badge 7P1 4-way lumbar support

7QA Without CD/DVD for navigation 7T6 MMI navigation plus

7X8 Parking system plus with rear view camera 7Y4 Audi lane assist

8BP Xenon plus 8K4 Separate daytime running lights

8N7 Light and rain sensor and high-beam assistant 8Q5 adaptive light

8SK LED rear lights 8T4 Audi adaptive cruise control

8WB Front fog lamps 8X1 Headlight washers

8YQ Radio "HIGH" 8Z5 Not hot country

9AQ Four-zone automatic climate control 9G3 Alternator 120-180 A

9M0 Without electric auxiliary heater/ fuel-�red parking heater 9P3 Seat belt monitoring

9Q8 Driver information system with colour display 9VD Audi sound system

9WC Without "Multimedia" in vehicle 9ZW Audi connect including car phone

X0A Equipment options subset for Germany AQ_0 Standard-production quality

AV_1 Driving on the right A_00 No self-collection

A_51 Audi AG A_8_S Standard equipment

B_0_A Component parts set without country-speci�c building
regulation

B_01 Type approval country Germany

C_16 Operating permit, alteration DD_3 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/230 kW (4V) TDI, BIT
common rail base engine is TG1

E_0_A No special edition FA_0 Control of series production

FC_1 Customised �tting by quattro GmbH FN_0 "S" variant

FQ_1 Audi Sport/quattro GmbH wheels F_0_A No special purpose vehicle, standard equipment

GH_1 Basic rear differential GP_2 Vehicles with special upgrade measures

G_1_G 8-speed automatic transmission for four-wheel drive HC_7 255/40 R21 tyres

J_0_B Battery 520 A (92 Ah) KK_1 Refrigerant R134a

KT_0 Without thermal insulation insert (cup holder) K_4_H Closed body

L_0_L Left-hand drive NT_0 Transit coating (type 1)

NY_0 Standard battery/alternator capacity N_3_M Fine Nappa leather

PCB Assistance package PNQ MMI® navigation plus

PQ_8 Audi Sport cast alum. alloy wheels, 5 twin-spoke "Star"
design, pol. titan. look, 8.5Jx21, with 255/40 R 21 tyres

QE_5 Storage package

QF_0 Without receiver/telephony (car phone) QH_1 Voice dialogue system

QQ_1 LED interior lighting package QV_3 Digital radio reception

QZ_7 Electromechanical power steering Q_1_D Sports seats in front

TG_1 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J UF_7 Audi music interface

UH_2 Auto release function U_2_A Instrument cluster with radio-controlledclock

VC_0 Without remote-controlled garage door opener VG_6 Without special tyre �tting

V_48 Audi Sport cast alum. alloy wheels, 5 twin-spoke "Star"
design, pol. titanium look, machine-pol., size 8.5 J x 21

YBS Control number 8

0_C_0 Standard 0_FA Standard manufacturing sequence

0_F_3 Fuel system for diesel engine 0_G_7 tiptronic

0_JB Weight category front axle weight range 2 0_K_0 Without alternative drive system



0_LW With special plates/labels/ safety certi�cates for Germany 0_NA Without nameplate set (without model designation)

0_RZ Without ignition/starter switch locking system, without
steering lock

0_TD Carpeted �oor mats

0_U_2 Fuel quality < 50 ppm 0_VC Information kit in German

0_W_1 Label for central electric German-speaking countries 0_YD Weight range 4 installation control only, no requirement
forecast

0_Y_1 Standard climatic zones 1_AT Electronic stabilisation control (ESC)

1_BD S sports suspension 1_D_4 Trailer towing hitch

1_EX Special type plate (EU) 1_E_0 Without activated carbon canister

1_G_8 Tyre repair kit 1_KF Disk brakes in rear

1_LV Disk brakes in front 1_PD Anti-theft wheel bolts

1_SA Without additional front underbody guard 1_S_1 Vehicle tool kit and vehicle jack

1_T_3 First aid kit with warning triangle 1_VH Installation parts for six-cylinder engine

1_X_1 quattro all-wheel drive 1_Z_2 Increase in initial standard fuel �lling

2_D_0 Without action 2_H_1 Audi drive select®

2_KR Labels/plates in English and German 2_K_3 Reinforced bumpers

2_PK Leather-covered multifunction sports steering wheel, 3-
spoke, �at-bottomed, with shift paddles

2_P_2 Stainless steel loading edge protection

2_WA Without additional tires 2_Z_1 Model designation/badging

3_B_4 ISOFIX child seat mounting for the outer rear seats 3_CX Net partition

3_FU Panoramic sunroof 3_GN Rails system with load-securing set

3_G_0 Without child seat anchor front (ISOFIX) 3_L_5 Front seats, electrically adjustable

3_M_3 Passenger car design 3_Q_1 Rear head restraints

3_S_2 Roof rails, black 3_X_0 Without bag

3_Y_0 Without roll-up sunshade 4_A_4 Heated front and rear seats

4_E_9 Luggage compartment lid, electrically opening and
closing

4_F_2 Comfort key

4_GF Heat-insulating glass, green-tinted 4_KF Dark tinted glass (privacy glass)

4_L_6 Auto-dimming interior rear view mirror 4_UE Fullsize airbags

4_X_4 Rear-passenger thorax side airbags 4_ZD Black Optic exterior package

5_C_0 Without special body measures 5_D_7 Carrier frequency 868 MHz without panic button

5_J_3 Roof spoiler 5_KA Rear seat bench plus

5_K_5 Adhesive �lm 5_MK Carbon Atlas decorative inlays

5_SL Left exterior mirror
aspherical

5_XK Sun visors on driver and front passengerside

6_E_3 Front centre armrest 6_FT Matte aluminum exterior side mirror housings

6_F_3 Emblems 6_NQ Black cloth headliner

6_SS Luggage compartment mat 6_TS Exterior mirror on the right, aspherical

6_V_1 Rear trim panel (ECE) 6_W_1 Front license plate carrier (large)

6_XK Heated, auto-dimming, power folding exterior mirrors 7_AA Electronic engine immobilizer

7_D_5 DVD player 7_E_6 Electric auxiliary air heater

7_F_9 Shifter lever 7_G_0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

7_HB Leather-covered door armrests in the door trims 7_JL Vehicle class differentiation 8R0-

7_K_6 Tire-pressure monitoring system 7_L_8 Start/stop system with energy recovery

7_MJ Emission standard EU5 plus 7_M_2 Scuff plates in door apertures with "S" badge

7_P_1 4-way lumbar support 7_QA Without CD/DVD for navigation

7_T_6 MMI navigation plus 7_X_8 Parking system plus with rear view camera

7_Y_4 Audi lane assist 8_BP Xenon plus



Conseil

La liste ci-dessus représente les options
d'équipement installées en usine.
Regardez et véri�ez si quelque chose
manque.

Remarque

Les informations fournies dépendent
uniquement du fabricant. Dans le cas
des transmissions, il pourrait y avoir des
termes trompeurs, notamment lors de la
dé�nition de boîtes de vitesses «
automatisées » (étant, d'un point de vue
mécanique, manuelles).

8_K_4 Separate daytime running lights 8_N_7 Light and rain sensor and high-beam assistant

8_Q_5 adaptive light 8_SK LED rear lights

8_T_4 Audi adaptive cruise control 8_WB Front fog lamps

8_X_1 Headlight washers 8_YQ Radio "HIGH"

8_Z_5 Not hot country 9_AQ Four-zone automatic climate control

9_G_3 Alternator 120-180 A 9_M_0 Without electric auxiliary heater/ fuel-�red parking heater

9_P_3 Seat belt monitoring 9_Q_8 Driver information system with colour display

9_VD Audi sound system 9_WC Without "Multimedia" in vehicle

9_ZW Audi connect including car phone X_0_A Equipment options subset for Germany
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GARANTIE 

▶ CONSTRUCTEUR 3 MOIS EUROPE valable chez AUDI incluse > Option 12 mois (+ 
890€) 

ÉTAT DU VÉHICULE 

✅  EXCELLENT ÉTAT GÉNÉRAL pour le kilométrage 

✅  FREINS 
État des freins AV: TRÈS BON 
État des freins AR: TRÈS BON 

✅  PNEUMATIQUES 
État des pneus ÉTÉ 21 pouces: À remplacer dans la prochaine saison 
État des pneus HIVER: À remplacer dans la prochaine saison 

✅  Configuration du véhicule en français  
✅  Notice du véhicule électronique 
✅  Préparation avant livraison idem véhicule neuf 

HISTORIQUE DU VÉHICULE 

✅  Tous les entretiens effectués chez AUDI 

Dernier entretien 10/2021 à 75.735kms 

Détail ci-joint 
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