Toyota C-HR 2021
3,795 Km
ID : 8497343
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Toyota

• Modèle :

C-HR

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

30,989 $
Alix Toyota
8445 Avenue Papineau
Montréal, Montréal
H2M 2G2
Ventes :
514-376-9191

• Kilométres :

2021
3,795 Km

Limited TA

• Couleur
extérieure :

Étain

A11561

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique

• Moteur :

• Année :

2.0 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction avant
JTNKHMBX7M1095560

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Volant réglable
Radio satellite
Rétroviseurs
rétractables
Contrôle climatique à
deux zones
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Housse de chargement
Pneu de secours
Système de surveillance
des angles morts
Rétroviseurs avec
clignotants
Coussin gonflable Avant - Genoux
Désembueur de lunette
arrière
Télématiques

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Aileron arrière
Caméra de recul
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Bluetooth intégré
Avertissement de
changement de voie
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Traction avant
Volant chauffant
Boite de vitesse CVT
Point d'accès sans fil
Transmission - Mode
d'embrayage double

DESCRIPTION
Toyota C-HR Limited TA 2021 à vendre

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Phares automatiques
Banquette arrière
divisée
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Antipatinage
Prise auxiliaire
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Verrouillage
automatique de porte
Régulateur de vitesse
adaptatif
Avertissement de
circulation à contresens
Phares à LED
Phares de jour

La qualité, sans compromis. Un seul et unique propriétaire, le véhicule, vient de chez
nous donc, historique complet des entretiens effectués sur la voiture à l'appuis.
Véhicule inspecté mécaniquement et remis dans la meilleure de ses formes par nos
techniciens en esthétique d'expérience, reconditionnement esthétique complet sur la
voiture (intérieur, extérieur, shampoing moteur, polissage et cirage de la carrosserie)
et tout ça est déjà inclus. Car Proof à l'appui détaillant chaque événements relié au
véhicule. Chez Alix Toyota, vous en avez plus pour votre argent, on vous attend! Info
weekend : Utiliser notre clavardage sur Alixtoyota.ca ou contactez nous par téléphone
514-376-6253

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

http://www.alixtoyota.com/occasion/Toyota-C_HR-2021-id8497343.html

