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

Toyota Corolla CE BAS
KM 2016
PRIX DE VENTE:

13 995 $ *

No inventaire: 9X060A
Vin: 2T1BURHEXGC531059
Kilométrage: 39 584 Km

DESCRIPTION
Moteur: 1.8L
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Gris
Couleur de l'intérieur : Gris
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction avant

EXTÉRIEUR
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INTÉRIEUR

Miroirs électriques
Capot de coffre
électrique
Phares de jour
Enjoliveurs de roues
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DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Sièges en tissu
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Prise auxiliaire 12 volts
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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
69$ par semaine plus taxes 60 mois VEHICLE CERTIFIED TOYOTA: INSPECTION 160 POINTS !!
** Kevork Jamgosian ** 24/7 E-mail: kjamgosian@gabriel.ca TEXT: (514) 546-7656 Very nice, very clean! always well maintained. Come and see us
at Toyota President 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 President Gabriel
Centre-ville!!! VÉHICULE CERTIFIÉ TOYOTA :INSPECTION EN 160 POINTS !! $63 per week plus tax for 60 months ** Kevork Jamgosian ** 24/7
E-mail: kjamgosian@gabriel.ca TEXT: (514) 546-7656 Très beau, Très propre ! toujours bien entretenu. Venez le voir chez Toyota President
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 President 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.

