Scion xB 2015
71,000 Km
ID : 9093902
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Scion

• Modèle :

xB

• Style / Version :

Toyota Montréal-Nord
6767, Henri-Bourassa Est
Montréal-Nord, Montréal
H1G 2V6
Ventes :
514-329-0909

2015
71,000 Km

• Couleur
extérieure :

Noir

5417E

• Couleure
intérieure :

Gris foncé

Automatique

• Moteur :

16,295 $

• Kilométres :

5 portes, boîte
automatique

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

2.4 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction avant
JTLZE4FE1FJ068768

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Enjoliveurs
Ordinateur de bord
Radio AM / FM
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Antipatinage
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique - 4 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD
Verrouillage
automatique de porte
Roues en Acier

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Sièges en tissu
Banquette arrière
divisée
Accès coffre arrière
Phares antibrouillard
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Radio avec lecteur CD
Rétroviseurs avec
clignotants
Transmission - Mode
d'embrayage double

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Vitres électriques
Volant réglable
Vitres teintées
Caméra de recul
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Entrée sans clé
Système de surveillance
de la pression des pneus
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Traction avant
Désembueur de lunette
arrière

DESCRIPTION
Scion XB 5 portes, boîte automatique 2015 à vendre
Un seul propriétaire ! Voiture très bien entretenue. BLUETOOTH/CAMERA/SIÈGES
CHAUFFANTS/A/C * Esthétique complet REMIS À NEUF par nos experts ! Tous nos
véhicules doccasions sont des RETOURS DE LOCATION ainsi les VÉHICULES DE
NOS CLIENTS dont nous avons sélectionné uniquement les MEILLEURES VOITURES.
Le rapport CarFax (anciennement CarProof) est offert GRATUITEMENT sur tous nos
véhicules, il suffit simplement de nous le demander ! Entreprise familiale à votre
service depuis 1976 avec plus de 40 000 VÉHICULES VENDUS à ce jour. Achetez
votre prochaine voiture dune marque dont la fiabilité est légendaire Toyota dans un
concessionnaire de confiances et ayez lesprit tranquille. Nos véhicules d'occasions
certifiés sont inspectés en 160 points et reconditionnés selon les normes de Toyota.
Nos offres exclusives sont disponibles à des taux de financement avantageux.

FINANCEMENT DISPONIBLE SUR P...

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

http://www.toyotamontrealnord.com/occasion/2015-Scion-xB-id9093902.html

