7111, boul. Métropolitain Est
Anjou, H1J 1J6
(514) 717-7777

Honda Civic Sport CVT
2018
PRIX DE VENTE:

21 499 $ *

No inventaire: A0383A
Vin: SHHFK7H40JU302619
Kilométrage: 26 180 Km

DESCRIPTION
Moteur: 4 CYL
Portes : 5 P
Couleur extérieure: Noir
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction avant
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Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Toit ouvrant
Pare-choc avec
marchepieds
Phares halogènes
Feux diurnes
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Phares antibrouillards
Phares automatiques
Phares de jour
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Télé déverrouillage
Jantes en alliage
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Air conditionné
Sièges arrière pliants
Sièges chauffants
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
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
Odomètre journalier
Prise auxiliaire 12 volts

DIVERTISSEMENT
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Lampes de lecture
Lecteur de CD
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Contrôle actif de la stabilité
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
* GARANTIE ÉTENDUE HONDA 20 NOV 2024 OU 130 000KMS * * 2018 HONDA CIVIC SPORT * 5 PORTES * AUTOMATIQUE * 4CYL *
EXTÉRIEUR NOIR / INTÉRIEUR NOIR * 26 200KMS * TOIT OUVRANT * CAMERA DE RECUL* SIÈGES CHAUFFANT * MAGS * BLUETOOTH *
VÉHICULE
NON
ACCIDENTÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**
EXTENDED
HONDA
WARRANTY NOV 20 2024 OR 130 000KMS * * 2018 HONDA CIVIC SPORT * 5 DOORS * AUTOMATIC * 4CYL * EXTERIOR BLACK/ INTERIOR
BLACK * 26 200KMS * TOIT OUVRANT ** BACKUP CAMERA * HEATED SEATS * MAGS * LANE DEPARTURE WARNING * BLUETOOTH * NO
REPORTED
ACCIDENTS
*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CARFAX
: https://vhr.carfax.ca/?id=F7QbA5W72kZu2zqxkn0TZVMLwXoN91yR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** OUVERT SAMEDI *** /
*** OPEN SATURDAY *** * FINANCEMENT DISPONIBLE / FINANCING AVAILABLE * * GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE / EXTENDED
WARRANTY AVAILABLE * * CENTRE DE VÉHICULE LUXE / LUXURY CAR CENTER * 7111 Boulevard Metropolitain Est, Anjou * * Audi Anjou
514-717-7777 * Avec plus de 30 concessions, nous sommes le plus grand groupe de concessionnaires automobile au Québec, le Groupe Gabriel
reçoit chaque année des centaines de véhicules d’occasion en échange venant de clients satisfaits. Nous croyons que l’achat d’un véhicule, qu’il soit
neuf ou d’occasion, est une étape importante et qu’il est fondamental que le client trouve ce qu’il désire vraiment. Fondé en 1986 par l’ouverture d’un
concessionnaire Acura, le Groupe s’est développé sous des valeurs de solidarité, de coopération et d’unité. Ces valeurs ont conquis le cœur des gens
qui ont fait du Groupe Gabriel une entreprise prospère et digne de confiance. With over 30 dealerships, we are the largest car dealer group in Quebec,
the Group Gabriel receives each year hundreds of pre-owned vehicles in exchange from satisfied customers. We believe that buying a vehicle,
whether it’s new or pre-owned, is an important step and it is vital that the customer finds what he really wants. Founded in 1986 with the opening of an
Acura dealership, the group has grown based on the values of solidarity, cooperation and unity. These values have won the heart of people who have
made the Group Gabriel a successful and trustworthy business.

GARANTIE
Garantie légale: 1 mois ou 1,700 km
Garantie du fabricant: 11/20/2024 - 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.

