4648, boul. Saint-Jean,
Dollard-des-Ormeaux, H9H 2A6
(514) 696-7777

Acura MDX SH-AWD
Tech Package 2017
PRIX DE VENTE:

33 395 $ *

No inventaire: L4101A
Vin: 5FRYD4H4XHB504668
Kilométrage: 107 298 Km

DESCRIPTION
Moteur: 3.5
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Gris fonc
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Quatre-roues motrices

EXTÉRIEUR

●

Capot de coffre
électrique
Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Toit ouvrant
Démarreur à distance
Antenne “aileron de
requin”
Feux diurnes
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Phares antibrouillards
Phares automatiques
Essuie-glace de lunette
arrière
Essuie-glace détecteurs
de pluie
Essuie-glace intermittent

●
●

Télé déverrouillage
Jantes en alliage

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

INTÉRIEUR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Air conditionné
Sièges à réglages
électriques
Sièges arrière pliants
Sièges chauffants
Mémoires de sièges
Contrôle du climat à
différentes zones
Sièges en troisième
rangée
Sièges en cuir
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Rétroviseur à gradation
de l’intensité lumineuse
automatique
Système de navigation
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
Volant gainé de cuir
Odomètre journalier
On Star
Prise auxiliaire 12 volts

DIVERTISSEMENT
●
●
●

SÉCURITÉ

Radio satellite
Lampes de lecture
Lecteur de CD

●
●
●
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●

Contrôle actif de la stabilité
Contrôle d’assistance d’ascension /
traction
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
Système d’assistance au
stationnement
Régulateur de vitesse et
d’espacement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1 Proprio Jamais accidenté, rapport Carfax & l'historique de service sont disponible.
*Certifiés balance de garantie 7 ans ou 130000 km sur le motopropulseur.
*Rapport d'inspection Acura 125 points.
*Assistance routiére (Tranquillité d'esprit)
*Chez Acura Gabriel vous présente un grand choix de haute gamme de véhicules d'occasion aux meilleures Qualités.Acura Gabriel s’assure toujours
que vous Partez avec votre nouveau véhicule en esprit tranquille.
Pour plus de renseignements contactez Acura Gabriel West Island DDO aux 514-696 7777 ou contactez (Fares cell:514-617 5192) ( Vahan
Cell:514-804 1696 ) vous pouvez toujours visiter notre salle de montre de voitures usagées au http://www.acuragabriel.com/used-inventory/index.htm .
Reservez votre essai routier!!!

GARANTIE
Garantie légale: 1 mois ou 1,700 km
Garantie du concessionnaire: Disponible
Garantie du fabricant: 05/18/2024 - 130000 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.

