Dodge Journey 2016
114,854 Km
ID : 8734814
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Dodge

• Modèle :

Journey

• Style / Version :

18,488 $
Crédit Solution Auto
3115, boul. Saint-Jean
Trois-Rivières, Mauricie
G9B 2M3
Ventes :
819-668-0442

• Kilométres :

2016
114,854 Km

SXT BLUETOOTH
CAMERA DE
RECUL

• Couleur
extérieure :

Gris

N0145B

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

Automatique

• Moteur :

3.6 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction avant
3C4PDCCG8GT126200

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glace arrière
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Rétroviseurs électriques
Air climatisé (Avant)
Sièges arrière
rabattables
Vitres teintées
Caméra de recul
Volant en cuir
Démarrage sans clé
Phares antibrouillard
Coussins gonflables
rideaux
Coussin gonflable côté
passager
Climatisation arrière

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur CD
Tachymètre
Banquette de troisième
rangée
Volant réglable
Porte-bagages (toit)
Radio AM / FM
Phares automatiques
Sièges avant chauffants
Dégivreur de lunette
arrière
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique

Essuie-glaces
intermittents
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Jantes en alliage 19
pouces
Sièges en tissu
6-7-8 passagers
Télédéverrouillage
Antipatinage
Siège électrique côté
conducteur
Port USB
Traction avant

DESCRIPTION
Dodge Journey SXT 2WD 2016
*** Véhicule acquis d'un échange *** Bluetooth intégré et caméra de recul *** 6-7-8
passagers *** Inspection sécuritaire complète multipoints incluse *** Réservez un
essai routier dès aujourd'hui *** Nous donnons le MAXIMUM pour votre véhicule
d'échange, peu importe la marque ! *** Chez Trois-Rivières Honda, venez faire l'essai
de ce véhicule fiable, inspecté par nos experts et prêt à partir !!! Garantie prolongée
disponible ainsi que l'historique du rapport Carfax accompagne tous nos véhicules
récents et reconditionnés. Obtenez le meilleur prix pour votre véhicule d'échange,
évaluation gratuite effectuée par nos spécialistes. Le plus grand choix de véhicules
neufs et d'occasion à Trois-Rivières.Plus de 300 véhicules de toutes marques en
inventaire. Nous offrons le financement au meilleur taux pour la 1ère, 2e et 3e chance
au crédit! *** Nous reprenons tous les types de véhicule en écha...

CODE QR

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

http://www.creditsolutionauto.com/occasion/Dodge-Journey-2016-id8734814.html

