Buick Encore 2015
86,700 Km
ID : 7834929
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Buick

• Modèle :

Encore

• Style / Version :
• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

14,500 $
Alain Bégin Autos
3681 Boulevard Frontenac O
Thetford Mines, ChaudièreAppalaches
G6H 2B7
Ventes :
418-423-7668

• Année :
• Kilométres :

2015
86,700 Km

4 portes à TI,
Commodité

• Couleur
extérieure :

Rouge

2027

• Couleure
intérieure :

Charbon

Automatique

• Motricité :

Traction intégrale

1.4 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Démarreur à distance
Système de
déverrouillage à
distance
Vitres électriques
Volant réglable
Radio satellite
Porte-bagages (toit)
Radio AM / FM
Accoudoir central
Odomètre de voyage
Transmission intégrale
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Soutien lombaire siège
conducteur
Intérieur en similicuir
Rails de toit
Roues en alliage
Coussins gonflables
Dégivreur de lunette
arrière
Points d'ancrage pour
sièges enfants
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Radio avec lecteur CD
Écran multimédia

DESCRIPTION

Direction assistée
Essuie-glace arrière
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Suivi de commande
Lecteur CD
Rétroviseurs électriques
Air climatisé
Tapis protecteurs
Ordinateur de bord
Caméra de recul
Volant en cuir
4 roues motrices
Dégivreur de pare-brise
Contrôle de traction
Thermomètre externe
Ensemble d'éclairage de
commodité
Entrée sans clé
Système anti-vol
Antipatinage
Verrous de sécurité
pour enfants
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Pare-chocs de couleur
assortie
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Verrouillage
automatique de porte

Freins assistés
Verrouillage d'allumage
Coussin gonflable côté
conducteur
Verrous pour enfants
Lecteur MP3
Tachymètre
Commandes audio au
volant
Vitres teintées
Tout équipé
Horloge
Phares automatiques
Verrous de roues
Télédéverrouillage
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Système GPS
Pare-soleil avec miroir
illuminé
Lumières automatiques
Freins assistés
Phares antibrouillard
Système de surveillance
de la pression des pneus
Siège électrique côté
conducteur
Port USB
Répartition électronique
de la force de freinage
Housse de chargement
Pneu de secours
Rétroviseurs avec
clignotants

Buick Encore 4 portes à TI, Commodité
Superbe SUV traction intégrale, très propre, prêt à livrer JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 seul
propriétaire, Bas kilométrage, En très bonne condition, Toute équipée: démarreur à
distance, air climatisé caméra de recul, Bluetooth et beaucoup encore... Vient avec 4
pneus dhiver montés sur jantes en alliage. OUVERT du LUNDi au SAMEDI et
davantage sur rendez-vous selon votre disponibilité. Financement avantageux
disponible rapidement sur place. Tous nos véhicules ont un rapport Carfax et sont
disponible sur demande. Nos véhicules sont inspectés en 99 points; rapport
d'inspection disponible sur place. 1ère, 2ème, 3ième chance au crédit 100% approuvé.
Livraison immédiate sur la plupart sinon c'est en moins de 24 heures. Tous nos
véhicules sont garantis minimum 30 jours / 1500 km. Garantie additionnelle disponible
à peu de frais également. Nous offrons toutes sortes de service comme traitement de
...

CODE QR
Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.alainbeginautos.com/occasion/Buick-Encore-2015-id7834929.html

