GMC Acadia 2017
93,423 Km
ID : 8474086
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

GMC

• Modèle :

Acadia

• Style / Version :

• Couleur
extérieure :

22028D

• Couleure
intérieure :

Automatique

• Moteur :

26,995 $
Honda de Val- D'or
1720, 3e avenue
Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue
J9P 1W2
Ventes :
819-825-7838

• Kilométres :

SLE 4 portes TI
pour SLE-2

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

. L Litres

• Motricité :
• NIV:

2017
93,423 Km

4 roues motrices
1GKKNSLS5HZ140446

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Contrôle climatique à
deux zones
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Démarrage sans clé
Système de surveillance
de la pression des pneus
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Traction Intégrale (4X4)
Désembueur de lunette
arrière
Pneus - toutes saisons à
l'avant

Essuie-glaces
intermittents
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Vitres teintées
Radio AM / FM
Sièges de troisième
rangée
Système GPS
Sièges avant chauffants
Prise auxiliaire
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Coussin gonflable Avant - Genoux
Point d'accès sans fil
Télématiques

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Verrous de sécurité
pour enfants
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Volant réglable
Radio satellite
Volant en cuir
Hayon électrique
Entrée sans clé
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Contrôle de la
température arrière
Verrouillage
automatique de porte
Climatisation arrière
Pneus - toutes saisons à
l'arrière

DESCRIPTION
GMC Acadia SLE 4 portes TI pour SLE-2 2017 à vendre
vous apprécierez l'ouverture à distance du coffre arrière, le hayon électrique, le
Système GPS et plus encore. Inspections avec rapport de condition pour tout nos
véhicule usagés car proof. Garantie prolongée disponible. La meilleur allocation pour
votre véhicule d'échange. Economisez plus avec HONDA DE VAL D'OR , votre
concessionnaire de L'ABITIBI financement facile et crédit sur place. 2e et 3e chance
au crédit. Plus de 6 institutions bancaire à votre service

CODE QR

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

http://www.hondadevaldor.com/occasion/GMC-Acadia-2017-id8474086.html

