925, Boulevard Marcel Laurin
Saint-Laurent, H4M 2N1
(514) 744-7777

Volkswagen Jetta
TRENDLINE + 2015
PRIX DE VENTE:

9 994 $ *

No inventaire: V1989
Vin: 3VW1K7AJ8FM427721
Kilométrage: 52 500 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.0L
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Noir
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Manuelle...
Motricité : Traction avant

EXTÉRIEUR
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INTÉRIEUR

Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Phares de jour
Caméra de recul
Essuie-glace à détecteur
de pluie
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DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Sièges arrière pliants
Sièges chauffants
Pédales réglables
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Sièges en tissu
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
Odomètre journalier
Prise auxiliaire 12 volts
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Lampes de lecture
Lecteur de CD

●
●
●

Alarme
Freins antiblocage (ABS)
Régulateur de vitesse

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GROUPE ELECTRIQUE, CAMERA DE RECUL, BLUETOOTH, SIEGE CHAFFANTS, UN PROPRIETERE, ELECTRIC OPTIONS, BACKUP
CAMERA, BLUETOOTH, HEATED SEATS, ONE OWNER, Notre inventaire est soigneusement sélectionné afin de vous fournir le meilleur produit
disponible. Nos véhicules Volkswagen passent par une inspection 112 points pas des technicien Certifie Volkswagen. Reconditionnement seulement
fait avec VW PIÈCES ORIGINALES! CarProof rapport GRATUIT disponible! Balance de garantie disponible! Garantie de 2 ans ou 40000 km
disponible d'occasion certifiés à des prix compétitifs Volkswagen Gabriel St-Laurent offre un financement concurrentiel disponible aussi bas que 0,9%
Visitez notre SALLE DE MONTRE ! Pas de température froide ou les voitures sales! Êtes-vous de St-Leonard, Terrebonne, Laval, Blainville,
St-Jérôme, Dollard-des-Ormeaux ou d'autres zones environnantes? Ne vous inquiétez pas, nous sommes situés à proximité des grands autoroutes,
compris la 40, 15 et 13. Nous servons tous les marchés de l'Ontario! Gatineau, Cornwall, Hawkesbury, Ottawa, Kingston et ses environs! Avez-vous
un véhicule en échange? Nous prenons dans toutes les marques et modèles, peu importe quel âge! Nous vous offrons un prix compétitif! SANS
TRACAS! Besoin de votre véhicule à la hâte? Pas de problème! Nous offrons un service de livraison en 24 heures * Grande variété de l'inventaire,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 modèles! JETTA, BEETLE, GOLF, GTI, GLI, TIGUAN, TOUAREG, GOLF WAGON & PASSAT nous les
avons tous! Avez-vous un échange? Nous vous offrons un prix compétitif! SANS TRACAS! Notre personnel diversifié de vente peut vous servir en
français, anglais, espagnol, roumain et arabe! Contactez notre occasion Spécialiste pour plus de détails 1-844-726-7777 OUVERT DU LUNDI AU
JEUDI 9H00 – 21H00, VENDREDI 9H00- 18H00! NOUS SOMMES OUVERTS SAMEDIS 10H00- 16H00! * les conditions applicables à la livraison en
24 heures

GARANTIE
Garantie légale: 1 mois ou 1,700 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.

