Acura TLX 2017
58,893 Km
ID : 7989725
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Acura

• Modèle :

TLX

• Style / Version :

23,695 $
Aubin Auto
1014 ave. Bergeron
St-Agapit, Chaudière-Appalaches
G0S 1Z0
Ventes :
418-888-5141

58,893 Km

V6 Tech Sh Awd

Noir

2012-066

• Couleure
intérieure :

Noir

• Transmission :

23,995 $

• Kilométres :

2017

• Couleur
extérieure :

• # de stock :

• Moteur :

• Année :

Automatique

• Motricité :

Traction intégrale

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Rétroviseurs chauffants
Ouvre-porte de garage
intégré
Radio satellite
Essuie-glaces à
détection de pluie

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Lecteur CD
Air climatisé
Tapis protecteurs
Ordinateur de bord
Système de surveillance
de la pression des pneus

6 Cyl 3.5 Litres

OPTIONS
Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Lecteur MP3
Commandes audio au
volant
Jantes en alliage
Volant en cuir
Bluetooth intégré

DESCRIPTION
Acura TLX V6 TECH SH AWD 2017
Nouvel arrivage!!En transport , bientot disponible! TLX tech SH-AWD . GPS, air
climatisé , sièges en cuir chauffants, volant chauffants, régulateur de vitesse adaptatif.
Aubin Auto en affaire depuis plus de 30 ans succursale Point S pneus et mécanique .
Financement offert sur place. Tous nos véhicules sont inspectés en 130 points et plus,
possédant un rapport Carproof GRATUIT, R.D.P.R.M. et une garantie de base. Nous
sommes membres AMVOQ. Autres services disponibles sur place; traitement de
peinture, tissus, accessoires, pneus, garantie prolongée personnalisé a vos besoins.
Pour une question, un achat ou pour réserver un essai routier la même journée ! En
soirée sur rendez-vous. Appelez-nous 418-888-5141, envoyez-nous un courriel
occasion@aubinauto.com dès aujourd'hui ! Pour se rendre, c'est à seulement 20
minutes des ponts, situé au 1014 Ave Bergeron, à Saint-Agapit Québec G0S 1Z0, p...

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

http://www.aubinauto.com/occasion/Acura-TLX-2017-id7989725.html

