Toyota 4Runner 2022
300 Km
ID : 8783627
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Toyota

• Modèle :

4Runner

• Style / Version :

2022
300 Km

• Couleur
extérieure :

Gris foncé

42286ZD

• Couleure
intérieure :

Noir

• Transmission :
• Moteur :

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

• Kilométres :

4 roues motrices

• # de stock :

54,970 $

• Année :

Automatique
4.0 L Litres

• Motricité :

4 roues motrices

• NIV:

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Aileron arrière
Vitres teintées
Radio AM / FM
Contrôle climatique à
deux zones
Sièges de troisième
rangée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Crochet de remorquage
arrière
Antipatinage
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Coussins gonflables Détecteur de passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Rétroviseurs avec
clignotants
Avertissement de
circulation à contresens
Pneus - toutes saisons à
l'arrière
Transmission - Mode
d'embrayage double

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Vitres électriques
Ouvre-porte de garage
intégré
Marchepieds
Radio satellite
Volant en cuir
4 roues motrices
Banquette arrière
divisée
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique - 5 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Système de surveillance
des angles morts
Régulateur de vitesse
adaptatif
Désembueur de lunette
arrière
Pneus - toutes saisons à
l'avant
Phares de jour

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Volant réglable
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Phares automatiques
Odomètre de voyage
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Verrouillage
automatique de porte
Coussin gonflable Avant - Genoux
Phares à LED
Télématiques

DESCRIPTION
Toyota 4Runner 4 roues motrices 2022 à vendre
Toyota 4 RUNNER SR5 TRD HORS ROUTE Si je vous dis: Robuste, raffiné et puissant,
vous me repondez LE 4 runner. Le Toyota 4Runner associe harmonieusement
d'excellentes capacités de conduite hors route et un intérieur raffiné. Et il est toujours
prêt pour votre prochaine aventure. Caracteristiques: - Prem. Audio avec
Remoteinclut la navigation intégrée, Destination Assist (essai d'un an), Remote
Connect (essai d'un an), Safety Connect (essai d'un an), Service Connect (jusqu'à un
essai de 8 ans - Roues de 17 po en alliage exclusives - Longerons de toit peint noir Commande de marche lente + Sélecteur tout-terrain - Système de suspension
cinétique dynamique (KDSS) - Emblèmes TRD Hors Route - différentiel arrière
verrouillable Garantie Platinium et pneus d'hiver INCLUS! Vous avez le choix entre la
location 60 mois, le financement sur 84 mois ou l'achat comptant - à partir de 192...

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

http://www.toyotamontrealnord.com/occasion/2022-Toyota-4Runner-id8783627.html

