Porsche Boxster
2004
73,400 Km
ID : 7798897
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Porsche

• Année :

• Modèle :

Boxster

• Kilométres :

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

21,995 $
Alain Bégin Autos
3681 Boulevard Frontenac O
Thetford Mines, ChaudièreAppalaches
G6H 2B7
Ventes :
418-423-7668

• Moteur :

2004
73,400 Km

Base M5

• Couleur
extérieure :

Argent

2023

• Couleure
intérieure :

Noir

Manuelle à 5
vitesses

• Motricité :

Propulsion

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs électriques
Vitres électriques
Intérieur en cuir
Vitres teintées
Radio AM / FM
Accoudoir central
Télédéverrouillage
Déverrouillage
d'urgence du coffre
Arceau de sécurité
Antipatinage
Dégivreur de lunette
arrière
Contrôle du climat
Pneu de secours

Freins assistés
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Lecteur CD
Portes électriques
Décapotable
Aileron arrière
Tout équipé
Porte-gobelets
Console centrale
Système d'alarme
Entrée sans clé
Freins assistés
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Transmission Manuelle 5 vitesses
Pneus de performance

2.7 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Système de
déverrouillage à
distance
Tachymètre
Air climatisé
Tapis protecteurs
Horloge
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Thermomètre externe
Coffre arrière électrique
Roues en alliage
Coussins gonflables
Coussins gonflables
rideaux
Transmission Manuelle 6 vitesses

DESCRIPTION
Porsche Boxster manuelle comme neuve
Superbe roadster d'une condition impeccable vous ravira. Moins de 75,000 km Nous
avons tout le pedigree d'entretien du véhicule. Remiser avec soin à chaque hiver, une
housse de protection incluse le protégeait également. Installé d'origine, un coupe-vent
vous garantit un confort durant vos sorties. Chaussés de pneus Michelin 17 pouces en
très bonne condition. Pour ceux qui cherche un cabriolet qui se distingue par une
conduite sportive et inspirante. OUVERT du LUNDi au SAMEDI et davantage sur
rendez-vous selon votre disponibilité. Financement rapide 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 / ...

CODE QR

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

http://www.alainbeginautos.com/occasion/Porsche-Boxster-2004-id7798897.html

