4400 Boulevard Metropolitain
Saint-Léonard, H1S 1A2
(514) 365-7777

Nissan Rogue SV 2016
PRIX DE VENTE:

11 000 $ *

No inventaire: PP550A
Vin: 5N1AT2MT7GC816963
Kilométrage: 145 846 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.5
Portes : 5 P
Couleur extérieure: Gris
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction avant

EXTÉRIEUR
●
●
●

Miroirs électriques
Phares de jour
Essuie-glace intermittent

●
●

Télé déverrouillage
Jantes en alliage

INTÉRIEUR
●
●
●
●
●
●
●
●

DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable

●
●

SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Lecteur de CD

●
●
●
●
●
●

Coussin gonflable chauffeur
Coussin gonflable passager
Coussins gonflables latéraux
Freins antiblocage (ABS)
Régulateur de vitesse
Serrures à l’épreuve des enfants

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1PROPRIO, AUTOMATIQUE, MAGS, SIÈGES CHAUFFANTS , BLUTOOTH, CAMERA DE RECUL, .*****
Rapport CarFAX vous est remis
sur demande lors de l'achat.***** 1er, 2e ou même 3e chance au crédit ? Nous avons la solution pour vous.******* Nous offrons les meilleurs Allocation
pour vos véhicules d'échange! avec le plus grand choix de véhicules d'occasion Nissan et de toutes marques.********* Venez-nous voir chez NISSAN
GABRIEL SAINT-LEONARD, 4400, BOUL METROPOLITAIN EST ENTRE VIAU ET PIE-1X SUR LA VOIE DE SERVICE., Pour plus des infos
contacter nous aux 514-365-7777.***** Nos heures d'ouvertures sont du lundi au jeudi de 9h à 21h, le vendredi de 9h à 18h ainsi que le samedi pour
mieux vous servir de 10h à 16h. à notre succursale de ST-LEONARD! On vous attend!*****

GARANTIE
Garantie légale: 1 mois ou 1,700 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.

