Subaru WRX 2020
15,971 Km
ID : 8110255
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Subaru

• Modèle :

WRX

• Kilométres :

• Style / Version :

Sport

• Couleur
extérieure :

Rouge

O2717A

• Couleure
intérieure :

Noir

Manuelle

• Motricité :

• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

43,995 $
Nissan Val d'Or
1689, 3e Avenue
Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue
J9P 1V9
Ventes :
819-825-2525

• Année :

2020
15,971 Km

4 roues motrices

4 Cyl 2.5 Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs chauffants
Tapis protecteurs
Sièges baquets
Sièges avant chauffants
Coussins gonflables Interrupteur marche /
arrêt

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Lecteur CD
Commandes audio au
volant
Caméra de recul
Coussins gonflables
arrière pour la tête
Antipatinage
Aluminium

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Volant réglable
Phares automatiques
Démarrage sans clé
Verrous de sécurité
pour enfants

DESCRIPTION
Subaru WRX Sport 2020
Ton POIRIER ton PRIX c'est notre promesse du meilleur SERVICE au meilleur PRIX!
La différence Poirier c'est?
- Du financement spécialisé, 2ième et 3ième chance au crédit, approuvé à 99,9%
- Plus pour ton échange
- La force d'une grande équipe, d'une grande famille
- Un véhicule propre, prêt et plein!
Pourquoi choisir un véhicule d'occasion certifié Poirier?
-Pour la possibilité d'un financement plus long, pour de plus petits paiements
-Pour un prêt à un taux de neuf sur un véhicule d'occasion
-Pour un véhicule encore sous garanti
Plus de 300 véhicules d'occasion en inventaire!
Toyota, Mazda, Honda, Hyundai, Mercedes, Ford et encore plus!
On n'a pas ce que tu cherches? Lance-nous le défi de te le trouver!
Pas le temps de te déplacer? Nous nous déplacerons pour toi!

Partout en Abitibi, d'Am...

CODE QR
Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.valdornissan.com/occasion/Subaru-WRX-2020-id8110255.html

