Avant 1.9 TDi

Comment décrire tant de qualités en si peu
de motsÊ? Audi est une des marques prisées
dans les flottes d’entreprises. À juste titre… Les qualités généralement reconnues
de toutes les Audi sont principalement leur
excellente tenue de route, leur carrosserie
alu pour certains modèles et la qualité de
leur montage. Dès l’ouverture de la lourde
portière, l’Audi respire la robustesse. La
qualité des matériaux et l’assemblage de la
planche de bord confirment instantanément
cette première impression. Audi privilégie
l’efficacité et laisse volontiers la part belle
à ses détracteurs pour l’austérité du design
et des couleurs.
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agréable sur le réseau autoroutier. Elle l’est
moins sur les routes secondaires bosselées.
Cela gène seulement le confortÊ: le
comportement routier reste idéal dans
toutes les circonstances.
L’Audi A4 Avant est une voiture sérieuse,
dynamique, bien motorisée, sécurisante. Sa
présentation générale la place au sommet
du segment de ce marché.
Cependant, son prix de vente la dessert,
d’autant que sa concurrente directe de la
même maison offre les mêmes prestations
et une meilleure habitabilité.
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