4777, rue Iberville
Montréal, H2H 2L9
(514) 254-7777

Nissan Rogue SL AWD
(4X4) 2016
PRIX DE VENTE:

18 994 $ *

No inventaire: E096
Vin: 5N1AT2MV9GC833250
Kilométrage: 67 869 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.5
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Bleu
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : CVT...
Motricité : Traction intrale

EXTÉRIEUR

●

Capot de coffre
électrique
Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Toit à vision
panoramique
Démarreur à distance
Antenne “aileron de
requin”
Phares au xénon
Éclairage d’accueil
Capot de coffre
électrique
Phares antibrouillards
Phares de jour
Essuie-glace de lunette
arrière
Essuie-glace intermittent

●
●
●
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Caméra de recul
Coffre télécommandé
Télé déverrouillage
Jantes en alliage
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INTÉRIEUR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Air conditionné
Sièges à réglages
électriques
Sièges arrière pliants
Sièges chauffants
Sièges en cuir
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Système de navigation
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
Odomètre journalier
Prise auxiliaire 12 volts

DIVERTISSEMENT
●
●
●
●

SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Système audio Bose
Radio satellite
Lecteur de CD

●
●
●
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Coussin gonflable chauffeur
Coussin gonflable passager
Freins antiblocage (ABS)
Roue de secours pleine grandeur
Régulateur de vitesse
Serrures à l’épreuve des enfants
Système d’anti patinage à
l’accélération

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GARANTIE JUSQU'EN 2021
AUCUN FRAIS CACHÉ. INSPECTION MECANIQUE 169 POINTS, CAMÉRA RECUL, AUX, TRANSMISSION CVT, AIR CLIMATISÉ, GROUPE
ELECTRIQUE, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, COMMANDES AU VOLANT. Visitez nous au 4777 Iberville, Montréal, H2H 2L9. Venez faire
l’expérience Nissan Prestige.
Venez nous voir et remarquerez la différence. Chez nous il n'y a pas de zones grises, vous allez adorer! Avez-vous un véhicule en échange? Nous
reprenons toutes marques et modèles, peu importe l'âge ou le kilométrage! Nous vous offrons le meilleur prix pour votre échange! POURQUOI
FAIRE AFFAIRE AVEC NOUS? AUCUN FRAIS CACHÉ RAPPORT CARFAX GRATUIT INSPECTION MÉCANIQUE 169PTS TAUX D’INTÉRÊT À
PARTIR DE 0.9% PLUSIEUR PLAN DE FINACEMENT DISPONIBLE FINANCEMENT RAPIDE SANS TRACAS Grande variété d'inventaire ROGUE,
MURANO, PATHFINDER, MICRA, VERSA, VERSA NOTE, SENTRA, ALTIMA, MAXIMA, LEAF, TITAN nous les avons tous! Notre personnel aux
ventes peut vous servir en
français et en anglais! Contactez dès maintenant l'un de nos représentants aux ventes par
TÉLEPHONE: (514) 254-7777 ou par TEXTO (514) 755-1609 YVES Ouvert du Lundi au Vendredi 9H00 À 21H00!
NOUS SOMMES AUSSI OUVERTS SAMEDIS 10H00 À 16H00! Nous sommes à quelques minutes de Dorval, Pointe-Claire, Vaudreuil-Dorion,
Valleyfield, Saint-Jacques, Laval, Montréal, Repentigny, Mascouche, Terrebonne, Saint-Eustache, Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère, Boisbriand,
Mirabel, Rive-Sud, Longueuil, Saint-Hubert, Brossard, Saint-Jérôme, Ste-Rose, Vimont, Ville St-Laurent, Lasalle, West-Island, Outremont,
Bois-Des-Fillions, Lachenaie.

GARANTIE
Garantie légale: 1 mois ou 1,700 km
Garantie du concessionnaire: Disponible
Garantie supplentaire: Disponible
Garantie du fabricant: Disponible
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.

