Hyundai Elantra
2019
43,694 Km
ID : 7967544
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Hyundai

• Modèle :

Elantra

• Style / Version :
• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

15,995 $
Auto-Financement.com
1215, rue Smith
Montréal, Montréal
H3C 0M4
Ventes :
844-319-5034

• Année :
• Kilométres :

2019
43,694 Km

Preferred BA

• Couleur
extérieure :

Gris

MD2197-35

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique

• Motricité :

Traction avant

2.0 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Air climatisé
Lampes de lecture
arrière
Intérieur en tissu
Volant en cuir
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Coffre arrière électrique
Sièges avant chauffants
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Volant chauffant

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Bras de vitesse en cuir
Volant réglable
Caméra de recul
Phares automatiques
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Système anti-vol
Antipatinage
Port USB
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Apple Carplay

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Commandes audio au
volant
Radio satellite
Radio AM / FM
Banquette arrière
divisée
Ensemble d'éclairage de
commodité
Freins assistés
Prise auxiliaire
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Android Auto

DESCRIPTION
Hyundai Elantra Preferred BA 2019 à vendre
Hyundai Elantra Preferred BA 2019 à vendre automatique avec 44 000 km pour
15,995$ Régulateur de vitesse, caméra de recul, Bluetooth, coffre électrique, radio
satellite, sièges chauffants avant, volant chauffant, prise USB & auxiliaire, air
climatisé, intérieur en tissu et plus encore ! Avec AcquisAuto vous ne vous tromperez
pas, nous sommes la référence pour l'achat d'un véhicule usagé au Québec! Nous vous
offrons aussi les meilleurs prix au Canada! Nous avons aussi une garantie de 3 ans
disponible sur tous nos véhicules. De plus, si vous avez besoin d'un financement.
Arrêter de chercher! Ce formidable véhicule vient avec des petits paiements!
Financement garantie! Vous avez besoin de reconstruire votre crédit? Faites-le en
l'espace de 18/24 mois avec notre équipe de spécialistes du financement! Venez nous
voir au 690 BOULEVEARD Monseigneur-Langlois Valleyfield ou vous pouvez remplir
...

CODE QR

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

http://www.auto-financement.com/occasion/Hyundai-Elantra-2019-id7967544.html

