
 

ID.5 (77kWh/204cv) 

WVGZZZE2ZNP501356 / GJ-226-AT 

 

Caractéristiques techniques  

Autonomie WLTP 533km 

Consommation (kWh/100 km) 16,4-17,1kWh 

Capacité de batterie nette (kWh) 77kWh 

Capacité de recharge (AC/DC) 11 kW / 150 kW 

Puissance (kW/cv) 150kW / 204cv 

Performance (0-100km/h) 8,4s 

Emission CO2 mixte (g/km) 0 

Bonus écologique (en €) - 

Couleur Bleu crépuscule / Noir Uni 

 

Prix TTC Client Hors Option, Hors Bonus 56 350€ 
 

Principaux équipements de série 
 
Assistance à la conduite : 

• ACC : Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec 
limiteur de vitesse 

• Lane Assist : Assistant au maintien dans la voie avec 
correction de trajectoire 

• Front Assist, Turn Assist, Side Assist  
• Park Pilot : Système d’aide au stationnement avant et 

arrière  
• Car2X 

 

Intérieur Style  
• Sellerie  ArtVelours et similicuir  
• Tableau de bord personnalisable (3 coloris) 
• Un revêtement du tableau de bord et des portes soft-

touch  
• Volant capacitif multifonction  
• Accoudoirs pour les sièges avant 
• Console centrale avec rangement, 2 porte-gobelets  
• Éclairage d’ambiance personnalisable (30 couleurs) 
• Tapis de sol avant et arrière 
• Pédalier en acier inoxydable avec symboles 'Play & Pause' 
• Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique 
• Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables 

(électriquement) et dégivrants 
• Banquette arrière 2/3 1/3 avec accoudoir central et 

trappe à skis (3 personnes) 
 

  Pack Design  
• Vitres arrière sur teintées  
• Projecteurs LED 
• Feux arrière à LED  

 
Jantes 

• Jantes en alliage 19’’ ‘Hammar’ bicolor argent noir 
 

 
Connectivité : 

• Commande vocale intuitive - «Bonjour ID.» 
• ID. Light - L’ID. Light est un concept d’éclairage intelligent qui vous fournit 

des informations complémentaires sur l’état du véhicule. 
• Ecran central tactile personnalisable de 12’’ et ID. Display de 5,3’’ 
• App-Connect sans fil pour Apple CarPlayTM, Android AutoTM  
• Dispositif électronique de démarrage sans clé ‘Keyless-Go’ 

 

Pack Confort  
• Sièges avant chauffants 
• Volant en cuir chauffant  
• Climatiseur 2-Zones 'Air Care Climatronic' avec filtre à charbon actif 
• 2 ports USB-C à l’avant (recharge et data) et 2 à l’arrière (recharge) 
• Pare-brise en verre athermique, chauffant avec isolation phonique 

renforcée 
• Pack Visibilité : Allumage automatique des phares, capteurs de pluie 

avec essuie-glace automatique 
 

Pack Infotainment  
• Système de navigation & Infotainment 'Discover Pro Max' 12'' avec 

“Services de streaming et radio via Internet”. 
• Interface téléphonique Bluetooth® Confort avec fonction de recharge 

par induction  
 

Pack Assistance  
• Système d’ouverture et de fermeture sans clé ‘Keyless Access 

Advanced'. 
• Caméra de recul ‘Rear View’. 
• Intelligent Park Assist  
• Système proactif de protection des occupants - 'Pre Safe Assist'. 
• Alarme antivol SAFELOCK - Protection volumétrique et anti-

soulèvement. 
 

Equipement électrique  
 Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique 

 
Equipements en option sur le modèle essayé  

Attelage amovible avec déverrouillage électrique 
Pompe à chaleur  
Pack Design Plus (Toit panoramique) 
Intérieur Top Sport (Sièges ErgoActive) 
Pack Confort Plus (Climatiseur 3-Zones ‘Air Care Climatronic’) 
Pack Infotainment Plus (Affichage tête haute) 
Pack Assistance Plus (Travel Assist 2.5, Int. Park Assist avec fonct. Mémoire 
Peinture Bleu crépuscule – toit noir  
Jantes 20’’ Drammen 

1050€ 
1150€ 
3100€ 
2300€ 
470€ 

1500€ 
1500€ 
700€ 
630€ 

 
 

Prix TTC client du modèle présenté avec options 68 750€ 
 


