5850 chemin de la Côte-de-Liesse
Montreal, H4T 1B2
(514) 256-7777

Mazda MAZDA3 GS +
APPLE AND ANDROID
CARPLAY 2017
PRIX DE VENTE:

13 395 $ *

No inventaire: P0769A
Vin: 3MZBN1V73HM136098
Kilométrage: 68 000 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.0L-4CYL
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Noir
Couleur de l'intérieur : Noir
Transmission : Automatique...
Motricité : Traction avant
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Miroirs chauffants
Antenne “aileron de
requin”
Phares halogènes
Éclairage d’accueil
Capot de coffre
électrique
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Phares automatiques
Phares de jour
Caméra de recul
Essuie-glace à détecteur
de pluie
Jantes en alliage
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DIVERTISSEMENT

Air conditionné
Sièges arrière pliants
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
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
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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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
BALANCE DE GARANTIE 2024 OU 140 000KM + RAPPORT CARPROOF A L'APPUI +EQUIPE AVEC + VOLANT CHAUFFANT+ CAMERA DE
RECUL + SIEGES CHAUFFANT + BLUETOOTH ( MAINS LIBRES ) + JANTES + GRP ELECTRIQUE + MIROIRES ELECTRIQUE + ECRAN
TACTILES COULEUR DE 7 POUCES + RADIO AM/FM/CD + INSPECTE + FINANCEMENT CERTIFIE A PARTIR DE 1.9% + POUR PLUS D'INFO
APPELEZ OU TEXTEZ AU 438-880-0970 DEMANDE POUR LILO. TOUS LES MODELS SE TROUVENT CHEZ NOUS GX/GS/GT.
NE SIGNEZ RIEN AVANT D’AVOIR COMPARE ICI Qualité + service + prix + transparence = c'est chez MAZDA GABRIEL ST-LAURENT que ça se
passe!!! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI AU CONCESSIONNAIRE: MAZDA GABRIEL ST-LAURENT, 5850 CHEMIN DE LA COTE-DE-LIESSE,
MONT-ROYAL VOTRE CONCESSIONAIRE DE CONFIANCE A MONTREAL ET LAVAL Garantie prolongée disponible, Financement facile aucun
cas refuse Nous promettons le meilleur prix pour votre véhicule. Inspection et rapports CarProof toujours disponible. Solution de financement
personnalisée et simple sur place. Nous acceptons tous les marques de véhicules en échange.
Pour plus d’informations appeler Lilo au
1-514-256-7777 MAZDA GABRIEL ST-LAURENT ON OUVRE LE SAMEDI !! Vous servir sera notre privilège REPONSE RAPIDE ET GARANTIE!!

GARANTIE
Garantie légale: 1 mois ou 1,700 km
Garantie du fabricant: 05/04/2024 - 140000 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.

