
Identification du véhicule
Les résultats IV au sein des catalogues sont des propositions dont il faut vérifier l'exactitude et la logique

Numéro de châssis: SCBBP93W99C061791

No. E.P.

"Multimédia" connecteur vidéo/DVD/ordinateur portable 9WA Sans multimédia

Accoudoir central à l'arrière 6D2 Accoudoir central à l'arrière avec
vide-poches

Accoudoirs pour sièges avant 4S1 Accoudoirs pour les deux sièges avant

Affichage et unité de commande centraux QW1 Unité de commande centrale, à l'avant

Airbag 4UM Airbag pour conducteur et passager
(Amérique du Nord), avec désactivation
de l'airbag du passager (deux niveaux)

Airbag latéral 4X4 Airbag latéral à l'avant et à l'arrière,
avec airbag de tête

Allume-cigare 8V1 Allume-cigare

Alternateurs 8GH Alternateur triphasé 190 A

Amortisseurs châssis à l'avant G02 Amortisseurs avant

Amortisseurs/suspension châssis 2MA Suspension pneumatique 4 Corner avec
amortissement à régulation électronique,
version sport

Ancrage supplémentaire pour siège-enfant 3B3 Ancrage pour siège-enfant

Antennes 8ZN Antenne

Antigel 1C2 Antigel jusqu'à -35 degrés Celsius
tolérance jusqu'à -40 degrés C

Appareil de navigation 7Q2 Système de navigation avec écran couleur

Applications 5TL Applications décoratives en laqué faÖon
piano

Appuie-tête 3J5 Appuie-tête pour sièges avant
(électriques)

Appuie-tête à l'arrière 3Q9 Appuie-tête arrière (3 pièces)

Appuis lombaires dans les dossiers 7P3 Appui lombaire, réglable électr. dans
les dossiers des sièges avant et des
sièges arrière extérieurs

Araignée/filet/poche 6M0 Sans araignée/filet/poche

Bac vide-poches 7N5 Sans bac vide-poches

Baguette latérale de protection 4B1 Baguette latérale de protection

Baguettes de seuil 7M7 Baguettes de seuil dans les baies de
porte

Baguettes décoratives GT9 Sans baguettes décoratives

Baguettes enjoliveuses 4ZB Baguettes enjoliveuses en métal brillant

Bandes et films adhésifs sur tous les côtés 5M9 Sans bandes

Batteries J2A Batterie 330A (61Ah) et
batterie 480A (85Ah)

Boulons de roue antivol 1PC Boulons de roue avec écrous antivol
(ne fermant pas à clé)

Calandre 6KC Calandre

Capacité en carburant 1Z0 Premier remplissage en carburant de
série

Caractéristiques de boîte de vitesses G0R Boîte automatique à 6 rapports pour
véhicule toutes roues motrices

Caractéristiques du moteur DA0 Moteur essence 12 cyl. 6,0 L/448 KW
(48V), WR 12, biturbo
Moteur de base : T46

Caractéristiques du véhicule F0A Pas de véhicule spécial, finition
standard

CD-Rom/DVD/Carte SD 7RS DVD (Amérique du Nord)

Ceintures de sécurité à l'arrière au centre 3C7 Ceinture automatique trois points pour
la place arrière centrale

Ceintures de sécurité à l'arrière à l'extérieur 3ZV Ceintures automatiques trois points à
l'arrière à l'extérieur

Certificats de sécurité 0LB Avec plaques/autocollants/certificat de
sécurité spéciaux pour les Etats-Unis au
niveau fédéral

Changeur de CD/lecteur de CD 7A2 Changeur de CD

Chauffage - climatiseur 9AU Climatronic avec régulation à air
dynamique, sans CFC avec commande au
fond du véhicule

Chauffage d'appoint 9M0 Sans chauffage stationnaire/d'appoint

Circuit d'éclairage des phares 8K7 Circuit d'éclairage automatique des
phares

Clé pour système de fermeture 8QK Clé pour système de fermeture

Combinés d'instruments U5C Combiné d'instruments, affichage en MPH
-- Etats-Unis --

Commande d'ouverture de portail VC2 Commande d'ouverture de portail

Commande de serrure hayon/capot arrière 4E7 Fermeture assistée du hayon



Commande tiptronic sur colonne de direction/volant 2X1 Commande tiptronic sur la colonne de
direction

Compartiment bar QP0 Sans compartiment bar

Composants avec surface particulière 6FB Boîtier de rétroviseur extérieur dans la
teinte du véhicule

Console centrale 3D1 Console centrale

Contrôle de ceinture de sécurité 9P3 Rappel de ceinture de sécurité, contact
électrique dans le boîtier de
verrouillage

Contrôle de la pression de pneu 7K3 Contrôle de pression des pneus,
fréquence 433 MHz High

Coupe-vent 7S0 Sans coupe-vent

Différenciation de cycle de fabrication 0FA Cycle de fabrication standard

Différenciation des classes de véhicules, moteurs / pièces de plateforme 0HR Différenciation des classes de véhicules
-3W0-

Direction 1N3 Direction assistée, en fonction de la
vitesse (Servotronic)

Dispositif d'attelage 1D0 Sans dispositif d'attelage

Disposition de la direction L0L Véhicule à direction à gauche

Dépollution 7GA Dépollution, LEV 2

Déverrouillage du dossier 3H0 Sans déverrouillage du dossier des
sièges avant

Eléments de commande (volants/colonne de direction) 4LK Elément de commande pour régulateur de
vitesse

Extincteur 6A0 Sans extincteur

Feu stop surélevé 8R1 Feu stop, surélevé

Feux arrière 8SD Feu arrière avec glace optique teintée
rouge

Feux arrière de brouillard 8TF Feux arrière de brouillard à gauche et à
droite

Feux latéraux 7R7 Feux de position latéraux plus
clignotants supplémentaires dans le
rétroviseur extérieur

Fonctionnement intermittent des essuie-glaces / détecteur de lumière / pluie 8N3 Fonctionnement intermittent des
essuie-glace, avec détecteur de pluie

Formes de carrosserie K8B Véhicule à trois volumes

Fournisseurs de pneus V0D Pneus PIRELLI

Fourreau 3X2 Fourreau

Frigo 1W0 Sans frigo/réfrigération de boîte à
gants

Fréquence porteuse pour télécommande radio 5D2 Fréquence porteuse 315 MHz

Garniture/recouvrement de bas de caisse NU1 Garniture de bas de caisse

Garnitures de plancher 3ME Garniture de plancher velours tufté

GARNITURES DE SIEGES N1B Sellerie cuir

Glaces latérales et arrière 4KP Glaces latérales et arrière verre
acoustique

Habillage du coffre à bagages 5A4 Habillage du coffre à bagages
(version 1)

Incrustations 6BA Sans incrustations

Inscription 0NA Sans inscription
(sans désignation du type)

Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant 2G1 Insert pour remplissage au carburant
sans plomb

Interface électrique pour utilisation externe UF1 Interface électrique pour utilisation
externe

Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication B0T Jeu de composants, version de véhicule
pour les Etats-Unis et la Californie

Lave-phares 8X1 Lave-phares

Logement pour cassettes/CD 4W0 Sans logement pour cassettes/CD

Logos (habitacle) NR0 Sans logos (intérieur)

Lève-glaces 4R1 Lève-glaces électrique

Marque de type 2Z0 Suppression du nom de modèle

Miroir de courtoisie à droite 4TY Miroir de courtoisie à droite
(version 2)

Miroir de courtoisie à gauche 4SY Miroir de courtoisie à gauche
(version 2)

Miroir de courtoisie à l'arrière VE1 Miroir de courtoisie à l'arrière

Montage de haut-parleurs 9VN Pack audio numérique

Moteur de base T46 Moteur essence 12 cyl. 6,0L moteur 07C.3
(ALU)

Niveaux d'équipement A8C Finition confort

Notices d'utilisation 0VM Documentation de bord anglais américain

Outillage de bord et cric 1S1 Outillage de bord et cric

Pack chrome QJ0 Sans pack alu/chrome

Pare-brise 4GE Pare-brise, verre clair avec regard pour
numéro de châssis

Pare-chocs 2JC Pare-chocs confort

Partie supérieure de garniture de porte NQ1 Partie supérieure de garniture de porte
version 2

Pavillon moulé 6NP Pavillon moulé cuir

Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales B34 Exigences réglementaires Etats-Unis



Peinture FB0 Peinture normale

Pellicules décoratives/logos 6F0 Sans pellicules décoratives/logos

Phares principaux 8JF Phares doubles, circulation à droite
(à décharge) avec feux de route intégrés
(version Etats-Unis)

Plaques du constructeur 1EP Avec plaque du constructeur spéciale
(Etats-Unis)

Pneus HY3 Pneus 275/35 ZR20
(avec profil modifié)

Pommeau / poignée de levier de vitesses 7F4 Pommeau de levier de vitesses sport

Porte électrique à droite (aide à la fermeture) GZ2 Aide à la fermeture de porte

Portes 0A2 4 portes

Prolongation de la périodicité d'entretien QG1 Prolongation de la périodicité
d'entretien

Protection antivol système 7AP Antidémarrage électronique, avec système
alarme antivol, dispos. surveil. habita-
cle, Back-up-Horn et ouverture générale

Protections de roue 1NE Protection centrale de roue

Pédalerie VF9 Pédalerie "construction allégée"

Radios 8YJ Radio Version 2

Refroidissement du moteur 8Z0 Refroidissement du moteur standard

Revêtements de portes et latéraux 4AD Revêtement de porte et latéral en cuir

Roue de secours/kit de dépannage 1G5 Roue de secours, compacte, de même
taille que les pneus normaux, même
circonférence de roulement

Roues CY6 Jantes en alliage léger 9 1/2J x 20

Réception TV/réception de radio numérique QV8 Réception de radio satellite Amérique du
Nord

Réglage de rétroviseur extérieur 6XL Rétroviseur extérieur avec fonction
mémoire, réglage jour/nuit automatique,
rabattable/réglable/dégivrant électr.

Réglage de siège 3PL Réglage des sièges, électrique pour les
deux sièges avant

Réglage du site des phares 8Q3 Réglage du site des phares, automatique,
dynamique (régulation pendant la
marche)

Réglage du siège du passager avant depuis le fond du véhicule 4V0 Sans réglage du siège du passager avant
depuis le fond du véhicule

Régulateur de vitesse 8T1 Régulateur de vitesse (GRA)

Réservoir à charbon actif 1E8 Réservoir à charbon actif

Rétroviseur extérieur droit 5RR Rétroviseur ext. droit, convexe
(Etats-Unis)

Rétroviseur extérieur gauche 5SG Rétroviseur extérieur gauche, plan

Rétroviseur intérieur de sécurité 4L6 Rétroviseur intérieur de sécurité
réglage jour/nuit automatique

Siège chauffant 4A4 Sièges avant et arrière chauffants,
réglables séparément

Sièges arrière 3NP Banquette arrière et dossier, non
rabattables

Sièges avant Q1A Sièges normaux à l'avant

Sièges-enfant QA0 Sans siège-enfant

Store pare-soleil pour lunette/glaces latérales arrière 3Y2 Store pare-soleil pour la lunette
arrière, commande électrique

Support de plaque d'immatriculation à l'arrière 6P2 Support de plaque d'immatriculation à
l'arrière (Amérique du Nord)

Support de plaque d'immatriculation à l'avant 6W6 Support de plaque d'immatriculation à
l'avant

Système d'aide au stationnement 7X8 Système d'aide au stationnement à
l'avant et à l'arrière, plus caméra de
recul

Système de commande vocale/commande vocale QH7 Commande vocale

Systèmes d'alimentation en carburant 0F4 Système d'alimentation en carburant
moteur à essence à turbocompresseur

Systèmes de colonne de direction 2C4 Colonne de direction, réglable
axialement et verticalement avec mémoire

Systèmes de freinage 1AS Contrôle électronique de stabilisation
(ESP)

Systèmes de pare-chocs 2K0 Pare-chocs standard

Systèmes de retenue à l'avant 4QF Ceintures automatiques trois points à
l'avant, avec réglage en hauteur
électrique et mémoire

Table escamotable 1U6 Table escamotable

Tableau de bord 4N8 Tableau de bord avec cuir véritable

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

Trappe de pavillon/capote 3FR Toit ouvrant/pivotant, solaire, commande
électrique avec présélection automatique

Trappes/vide-poches dans le coffre à bagages 3N0 Sans boîtes de rangement dans le coffre
à bagages

Trousse de secours / triangle de présignalisation 1T0 Sans trousse de secours, sans triangle
de présignalisation

Tubulure arrière d'échappement 0P6 Tubulure arrière d'échappement à
l'arrière

Type de transmission 1X1 Toutes roues motrices

Types de boîte de vitesses/commandes 0G7 tiptronic



Téléphone/Telematik 9ZJ Pose d'un radiotéléphone

Variantes FM0 Variante finition de base

Ventilation de siège/siège masseur 4D2 Aération de siège/sièges masseurs à
l'avant et à l'arrière

Verrouillage des ouvrants 4K4 Verrouillage central avec radiocommande

Verrouillage du couvercle/volet de réservoir 2W0 Couvercle de réservoir

Version de frein à l'arrière 1KK Freins à disque à l'arrière

Version de frein à l'avant 1LL Freins à disque à l'avant

Version fumeur / non-fumeur 9JB Version fumeur, cendrier à l'avant et à
l'arrière

Versions de promotion E0A Pas de finition de promotion

Volants de direction 2ZW Volant cuir multifonction, chauffant

Volume du réservoir à carburant 0M6 Réservoir à carburant


