5770 Boulevard Taschereau
Brossard, J4W 1M6
(450) 923-7777

Lexus NX 300 H
HYBRIDE GPS 2018
PRIX DE VENTE:

40 777 $ *

No inventaire: P2330
Vin: JTJBARBZ4J2082260
Kilométrage: 67 541 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.5
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Blanc
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction intrale
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INTÉRIEUR

Capot de coffre
électrique
Aileron
Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Toit ouvrant
Phares au xénon
Feux diurnes
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Phares automatiques
Phares de jour
Caméra de recul
Coffre télécommandé
Porte bagages (toit)
Télé déverrouillage
Vitres teintées
Jantes en alliage
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DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Sièges à réglages
électriques
Sièges arrière pliants
Sièges chauffants
Sièges ventilés
Mémoires de sièges
Contrôle du climat à
différentes zones
Sièges en cuir
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Système de navigation
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
Volant gainé de cuir
Prise auxiliaire 12 volts
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Radio satellite
Lecteur de CD
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Antivol
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)
Anti-démarreur
Régulateur de vitesse
Serrures à l’épreuve des enfants
Système d’assistance au
stationnement
Régulateur de vitesse et
d’espacement
Système d’anti patinage à
l’accélération

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
~~~~~~~~~~Carfax GRATUIT - Regardez PLUS BAS - VÉHICULE TRÈS PROPRE ET TRÈS BONNE CONDITION
***** LEXUS GABRIEL BROSSARD a un vaste choix d'inventaire et vous promet une experience de HAUTE qualité. On possède un showroom
intérieur avec un vaste stationnement extérieur . Contactez-nous en avance pour qu'on prépare votre vehicule et qu'il soit la hauteur de vos attentes.
Contactez-nous au 450-923-7777 pour prendre rendez-vous dès maintenant!!! ***** On possède une equipe sans pression qui vous aidera dans vos
choix en vous procurant votre vehicule qui répondra a vos besoins pour les prochaines années. Vous beneficiez du programme d'échange et on vous
offre 30jours/1400 km échange possible* de votre choix peu importe la raison!! ***** LEXUS GABRIEL BROSSARD reprend tous les véhicules
d'échanges avec un prix compétitif. Groupe GABRIEL a un vaste inventaire dans la région de Montreal qui possède de différentes marques de
véhicules et pour celà on achète votre véhicule au prix plus HAUT! ***** Ce véhicule a passé une inspection individuelle de 131 points et passe toutes
les critères des plus hautes qualités. ***** Notre taux commence à partir 1.9% et on est specialisé avec les 2ème et 3ème chance au crédit. Un
directeur commercial expirementé dans ce domaine qui vous aidera a choisir une protection pour votre achat, qui vous aidera à assurer votre vehicule
et même à reconstruire votre historique de crédit! Elle vous guidera sur le meilleur taux d'intéret et les meilleurs avantages possible que la banque
possède! ***** LIVRAISON partout au Quebec et Ontario et autres provinces disponible!! Oui Oui!! Vous avez pas besoin de vous déplacer, on livre
VOTRE véhicule chez vous et signe les papiers chez VOUS! Demandez à votre conseiller pour plus d'informations! Contactez-nous au 450-923-7777
dès maintenant pour prendre votre rendez-vous avec nous! Au plaisir de vous rencontrer et faire affaire avec vous et voilà le lien qui pourra vous aider
à faciliter votre choix:

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.

