7000 Boul Henri-Bourassa E
MontrÃ©al-Nord, H1G 6C4
(514) 327-7777

Honda Accord TOURING
GPS 2016
PRIX DE VENTE:

15 995 $ *

No inventaire: U-1352
Vin: 1HGCT1B88GA800502
Kilométrage: 73 926 Km

DESCRIPTION
Moteur: 2.4L
Portes : 2 P
Couleur extérieure: Blue
Couleur de l'intérieur : Beige
Transmission : Automatique...
MotricitÃ© : Front-wheel drive
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Heated mirrors
Power mirrors
Sunroof
Fog lights
Automatic headlights
Daytime running lights
Intermittent wipers
Reverse Park Assist/
Parking Sensors
Remote keyless entry
Alloy wheels
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DIVERTISSEMENT

Air Conditioning
Power seats
Heating seats
Zone climate control
Leather seats
Trip Computer
Rear Window Defogger
Tachometer (rev
counter)
Navigation System
Bluetooth
Power locks
Power windows
Adjustable steering
wheel
Leather wrapped
steering wheel
Trip odometer
Auxiliary 12-volt plug
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Reading lights
CD Player
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Anti-theft
Active stability control
Passenger Airbag
Alarm
Passenger airbag
Side airbags
Antilock brakes (ABS)
Cruise Control
Children safe locks

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
2016 HONDA ACCORD TOURING, AUTOMATIQUE, AC, VITRES ET PORTES ELECTRIQUES, BLUETOOTH, SIEGES CHAUFFANTS, MIROIRS
CHAUFFANTS, CUIR, TOIT OUVRANT, CAMERA DE RECUL ET ANGLE MORT, BOUTTON DEMARRAGE, CLE INTELIGENTE, DEMARREUR A
DISTANCE HONDA INTEGRER, MODE ECON, NAVIGATION, UN SEUL PROPRIETAIRE, CLIENT MAISON, 73926KM, $15995

GARANTIE
Garantie lÃ©gale: 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.

