2136 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, H3H 0A7
(514) 937-7777

Toyota RAV4 LE AWD
2018
PRIX DE VENTE:

26 499 $ *

No inventaire: P5137
Vin: 2T3BFREV1JW772486
Kilométrage: 22 275 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.5L 4CYL
Portes : 5 P
Couleur extérieure: Argent
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction intrale
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INTÉRIEUR

Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Phares automatiques
Phares de jour
Essuie-glace de lunette
arrière
Caméra de recul
Jantes en alliage
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DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Sièges en tissu
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Radio satellite
Lampes de lecture
Lecteur de CD
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Coussin gonflable chauffeur
Verrouillage automatique des
portes
Alarme
Coussin gonflable passager
Coussins gonflables latéraux
Freins antiblocage (ABS)
Régulateur de vitesse
Serrures à l’épreuve des enfants

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
~~Traction intégrale, caméra de recule, Bluetooth, sièges chauffants,. Cette RAV4 est une reprise directe d’une de nos clientes. Programme certifié
Toyota de 160 Points. Chez nous la transparence est au premier plan pour votre satisfaction, Carfax disponible. ** Kevork Jamgosian ** 24/7 E-mail:
kjamgosian@gabriel.ca TEXT: (514) 546-7656 CRÉDIT FACILE, LIVRAISON LE MÊME JOUR. MAXIMUM POUR ÉCHANGE Inspection complète
160 points--financement sur place--votre véhicule
d'échange évalué en 15 minutes maximum!!!2e chance au crédit acceptée. TOUS NOS PRIX SONT TRANSPARENTS ET DÉJÀ NÉGOCIÉS AU
MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ! LE PRIX QUE VOUS VOYEZ EST LE PRIX QUE VOUS PAYEZ SANS SURPRISES ! Venez le voir chez Toyota
Gabriel Centre-ville. Nous sommes situés au 2136 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H3H 0A7
Il nous fera plaisir de vous servir et de vous accompagner dans un essai routier à bord de ce magnifique véhicule. Vous trouverez aussi des
représentants des ventes très professionnels. On vous attend chez Toyota Gabriel Centre-ville. AWD, reversing camera, Bluetooth, heated seats, This
RAV4 is a direct recovery of one of our customers. Use for his personal transport in
the region. Toyota Certified Program of 160 Points. With us transparency is at the forefront for your satisfaction, Carfax available. ** Kevork
Jamgosian ** 24/7 E-mail: kjamgosian@gabriel.ca TEXT: (514) 546-7656 EASY CRÉDIT, DELIVERING THE SAME DAYS. MAXIMUM FOR
EXCHANGE All of
our vehicles are thoroughly inspected with a 160 points inspection so you can have a WORRY FREE PURCHASE. All financing options available,
even 2nd chance credit We welcome trade-in and evaluation is done within 15 minutes plus on-spot delivery available. ALL
OUR PRICES ARE FULLY TRANSPARENT AND ALREADY NEGOTIATED AT THE BEST MARKET PRICE. THE PRICE YOU SEE IS THE PRICE
YOU PAY WITHOUT
SURPRISES! Come and see us at Toyota Gabriel Centre-ville. We are located at 2136 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H3H 0A7.
It will be our pleasure to serve you and test drive this magnificent vehicle. You will also find highly professional sales representatives. We're waiting
for you at Toyota Gabriel Centre-ville!!!

GARANTIE
Garantie légale: 6 mois ou 10,000 km
Pour connaître les garanties applicables, veuillez communiquer avec le concessionnaire directement.

ACCEPTATION
Je reconnais avoir reçu copie de l'étiquette.

DATE:______________________________

SIGNATURE: ______________________________

*Tous les prix annoncés n’incluent pas les frais gouvernementaux et les taxes, les frais financiers et les frais de documentation du concessionnaire ainsi que les frais
des tests d’émission. Le prix pour les véhicules tels qu’équipés répertoriés ne comprennent pas les frais tels que: immatriculation, titre, frais d’inscription, les taxes
provinciales ou locales, préparation par le concessionnaire, les frais de smog, les enquête de crédit, d’assurance crédit facultative, de dégradation physique
d’assurance de responsabilité civile, ou frais de livraison. LE CONCESSIONNAIRE ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, à tout acheteur, effectif ou
éventuel ou au propriétaire de ce véhicule quant à l’existence, la propriété, l’exactitude, la description ou de l’état de l’équipement du véhicule coté, les accessoires,
prix, promotions ou de toute garantie. Toutes différences doivent être adressées avant la vente de ce véhicule.

