3303, Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, H4N 3C2
(514) 747-7777

Lexus ES 350 Sedan
2017
PRIX DE VENTE:

29 995 $ *

No inventaire: 0R007A
Vin: 58ABK1GG6HU038837
Kilométrage: 43 053 Km

DESCRIPTION
Moteur: 3.5
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Gris
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction avant
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Capot de coffre
électrique
Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Toit ouvrant
Antenne “aileron de
requin”
Éclairage d’accueil
Capot de coffre
électrique
Feux diurnes
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Phares antibrouillards
Phares automatiques
Phares de jour
Essuie-glace détecteurs
de pluie
Caméra de recul
Coffre télécommandé
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Télé déverrouillage
Jantes en alliage
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DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Sièges à réglages
électriques
Sièges arrière pliants
Sièges chauffants
Sièges ventilés
Mémoires de sièges
Sièges capitaines
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Rétroviseur à gradation
de l’intensité lumineuse
automatique
Air climatisé et
chauffage arrière
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
Odomètre journalier
Volant ajustable
électrique
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Radio satellite
Lampes de lecture
Lecteur de CD
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Coussin gonflable passager
Coussins gonflables latéraux
Freins antiblocage (ABS)
Régulateur de vitesse
Serrures à l’épreuve des enfants
Système d’assistance au
stationnement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lexus Gabriel St-Laurent, certifié véhicules d'occasion, est fier de vous donner une copie de carproof sur chaque véhicule. Tous nos véhicules
passent une inspection de 131 points avec une inspection certifiée. Tous nos mécaniciens sont diplômés et spécialisés dans le domaine automobile
de luxe. La garantie restante est transférée sur l'auto. Le meilleur taux est disponible pour vous avec 1ere, 2eme et 3eme chance au crédit. TOUS
LES VOITURES EST CERTIFIÉE, 1 PROPRIO, CARPROOF, POUR PLUS D'INFORMATIONS COMMUNIQUER AVEC NOUS, OUVERT AUSSI
LES SOIRS DE SEMAINES ET LE SAMEDI. CONTACTEZ-NOUS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS ET FAIRE UN ESSAI
ROUTIER! 1-866-947-6317

GARANTIE
Garantie légale: Aucune Garantie
Garantie du fabricant: 10/19/2020 - 80000 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.

