
Audi R8 GT Coupé 5.2 R-Tronic

01 - 2012   CHF 139'900.-   9'600 KM

  Noir Métal – Alcantara Noir   Metallic Black – Black Alcantara

Suivi Complet, Très Bel État

Superbe Audi R8 GT Coupé 5.2 R-Tronic dans un très bel état,
suivi complet, équipée du moteur 10 cylindres 5.2L de 560 CV,
options usuelles, boîte à 6 vitesses R-tronic avec fonction
automatique, catalyseur réglé, différentiel à blocage
électronique (EDS), mécanisme d'échappement avec 2
canalisations finales (à gauche et à droite), programme
électronique de la stabilité (ESP), régulation du dérapage des
roues (ASR), servotronic, système antiblocage des roues (ABS)
et traction intégrale permanente.

Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après
discussion. Il est toujours préférable de nous prévenir de votre
venue pour que nous puissions vous assurer le meilleur des
services.

Garantie : Garantie totale Carugati, 6 mois ou KM 5’000 dès
livraison. Garantie incluse dans le prix affiché.

Photos, options & historique : Sur demande, nous fournissons
volontiers des éléments supplémentaires par mail.

Pack Livraison Suisse : Expertise du jour (si nécessaire),
démarches d’immatriculation, nettoyage, plein d’essence et
vignette autoroute. Tout inclus dans le prix affiché.

Fully Maintained, Very Nice Condition

Superb Audi R8 GT Coupé 5.2 R-Tronic in very nice condition,
fully maintained, equipped with the 5.2L 10-cylinder engine of
560HP, usual options, 6-speed R-tronic gearbox with
automatic function, adjusted catalyst, electronically locking
differential (EDS), exhaust mechanism with 2 tailpipes (left
and right), electronic stability program (ESP), wheel slip
control, servotronic, anti-lock braking system (ABS) and all-
wheel drive permed.

Availability & test: Test only on appointment after discussion. It
is always better to warn us of your coming so we can assure
you the best service.

Warranty: Carugati full warranty of 6 months OR KM 5’000
from delivery. Warranty included in the offering price.

Pictures, Options & History: On request, we gladly provide
additional elements by mail.

Switzerland Delivery Pack: Technical inspection (if needed),
registration procedure, cleansing, full tank filling and highway
sticker. All included in the offering price.
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