7050 Rue Saint-Jacques
Montreal, H4B 1V8
(514) 483-7777

Honda Civic LX BAS KM
2017
PRIX DE VENTE:

14 999 $ *

No inventaire: P561A
Vin: 2HGFC2F51HH022064
Kilométrage: 55 300 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.0L,4CYL
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Bleu
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction avant

EXTÉRIEUR
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●
●
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●

Marchepieds
Miroirs chauffants
Miroirs électriques
Capot de coffre
électrique
Feux diurnes
Phares de jour
Essuie-glace intermittent
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Télé déverrouillage
Jantes en alliage
Enjoliveurs de roues

INTÉRIEUR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Air conditionné
Sièges chauffants
Ordinateur de bord
Dégivreur arrière
Tachymètre
(compte-tours)
Sièges en tissu
Bluetooth
Verrouillage électrique
Vitres électriques
Volant ajustable
Volant gainé de cuir
Odomètre journalier
Prise auxiliaire 12 volts

DIVERTISSEMENT
●
●
●

Radio AM/FM
Lampes de lecture
Lecteur de CD

SÉCURITÉ
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Coussin gonflable chauffeur
Verrouillage automatique des
portes
Coussin gonflable passager
Coussins gonflables latéraux
Freins antiblocage (ABS)
Roue de secours pleine grandeur
Régulateur de vitesse
Serrures à l’épreuve des enfants
Système d’assistance au
stationnement
Système d’anti patinage à
l’accélération

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
BAS KM,PROPRE,CLIENT ,CAMERA. VEHICULE EST EN TRES BON ETAT **NOS VOITURES SONT INSPECTÉES ET PRÊTES À PARTIR...ON
PAYE LE MAXIMUM POUR VOTRE ECHANGE!! FAITES VITE!!! CONTACTER NOUS AU: (514) 483-7777 OUVERT LE SAMEDI, NISSAN
GABRIEL SAINT-JACQUES, membre du Groupe Gabriel vous offre un vaste inventaire de véhicules certifié Nissan ainsi qu’un très grand choix de
véhicules de toutes marques. Notre sélection de véhicules d’occasion inspecté et reconditionné par notre équipe de professionnel saura vous
convaincre!
• Certification NISSAN disponible en option seulement
• Financement disponible
• Taux d’intérêt à partir de 0.99%
• Rapport CARPROOF disponible
• Inspection complète
------------------------------------- NOTRE ENGAGEMENT -------------------------------------- Vous offrir une expérience d'achat des plus haut de gamme tout en
étant à la hauteur de vos attentes. Que ce soit au niveau de la vente ou de notre service mécanique, notre écoute, notre respect ainsi que notre
professionnalisme saura vous convaincre. Une visite chez Nissan Gabriel Saint-Jacques s’impose. Prenez rendez-vous avez nous sans tarder ! Nous
somme situé à quelques minutes de : Dorval, Pointe-Claire, Vaudreuil-Dorion, Valleyfield, Saint-Jacques, Laval, Montréal, Repentigny, Mascouche,
Terrebonne, Saint-Eustache, Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère, Boisbriand, Mirabel, Rive-Sud, Longueuil, Saint-Hubert, Brossard, Saint-Jérôme,
Ste-Rose, Vimont, Ville St-Laurent, Lasalle, West-Island, Outremont, Bois-Des-Fillions, Lachenaie.
7050 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4B 1V8
Phone : 514-483-7777,text 514-949-1039 OPEN ON SATURDAY, NISSAN GABRIEL SAINT-JACQUES, member of group Gabriel, offers you an
extensive inventory of certified Nissan vehicles as well as a large selection of vehicles of all makes. Our selection of used vehicles inspected and
reconditioned by our professional team will convince you! • NISSAN certification available in option only
• CARPROOF report available
• Complete inspection
---------------------------------------OUR ENGAGEMENT----------------------------------------- Offering you a high-end shopping experience while meeting your
expectations. Whether it concerns sales or our mechanical department, our listening, our respect and our professionalism will convince you. A visit to
Nissan Gabriel Saint-Jacques is essential. Make an appointment with us without delay! We are located a few minutes from:Dorval, Pointe-Claire,
Vaudreuil-Dorion, Valleyfield, Saint-Jacques, Laval, Montréal, Repentigny, Mascouche, Terrebonne, Saint-Eustache, Blainville, Sainte-Thérèse,
Rosemère, Boisbriand, Mirabel, Rive-Sud, Longueuil, Saint-Hubert, Brossard, Saint-Jérôme, Ste-Rose, Vimont, Ville St-Laurent, Lasalle, West-Island,
Outremont, Bois-Des-Fillions, Lachenaie.
7050 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4B 1V8
Phone : 514-483-7777

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.

