7100 Rue Saint-Jacques
Montréal, H4B 1V2
(514) 487-7777

Dodge Journey SE 2015
PRIX DE VENTE:

11 400 $ *

No inventaire: 20851A
Vin: 3C4PDCAB0FT681082
Kilométrage: 37 000 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.4L
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Gris
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction avant
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INTÉRIEUR

Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Phares halogènes
Capot de coffre
électrique
Feux diurnes
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Phares antibrouillards
Phares automatiques
Phares de jour
Essuie-glace de lunette
arrière
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Jantes en alliage
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DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Contrôle du climat à
différentes zones
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Rétroviseur à gradation
de l’intensité lumineuse
automatique
Sièges en tissu
Air climatisé et
chauffage arrière
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Odomètre journalier
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SÉCURITÉ

Lampes de lecture
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
Coussin gonflable passager
Coussins gonflables latéraux
Freins antiblocage (ABS)
Régulateur de vitesse
Serrures à l’épreuve des enfants
Système d’anti patinage à
l’accélération

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires sur ce véhicule, veuillez communiquer avec le concessionnaire directement.

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.

