Toyota Highlander 2018
69,000 Km

ID : 8482030

SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Toyota

• Modèle :

Highlander

• Style / Version :

39,989 $
Alix Toyota
8445 Avenue Papineau
Montréal, Montréal
H2M 2G2
Ventes :
514-376-9191

• Moteur :

• Kilométres :

2018
69,000 Km

XLE TI AWD
+CUIR + 8
passagers

• Couleur
extérieure :

Blanc

A11553

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

Automatique
3.5 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
5TDJZRFH8JS538925

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Volant réglable
Vitres teintées
Radio AM / FM
Contrôle climatique à
deux zones
Banquette arrière
divisée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
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 - 8 vitesses
Contrôle de la
température arrière
Pneu de secours
Radio avec lecteur CD
Traction Intégrale (4X4)
Climatisation arrière
Pneus - toutes saisons à
l'arrière
Phares de jour

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Aileron arrière
Radio satellite
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Hayon électrique
Système GPS
Ensemble d'éclairage de
commodité
Crochet de remorquage
arrière
Antipatinage
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Transmission
Automatique
Coussins gonflables Détecteur de passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Verrouillage
automatique de porte
Régulateur de vitesse
adaptatif
Avertissement de
circulation à contresens
Pneus - toutes saisons à
l'avant

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Ouvre-porte de garage
intégré
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Phares automatiques
Sièges de troisième
rangée
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
automatique
Avertissement de
changement de voie
Housse de chargement
Miroir vanité illuminé
côté passager
Système de surveillance
des angles morts
Rétroviseurs avec
clignotants
Coussin gonflable Avant - Genoux
Désembueur de lunette
arrière
Transmission - Mode
d'embrayage double

DESCRIPTION
Toyota Highlander XLE TI AWD + CUIR = 8 passagers 2018 à vendre
historique complet des entretiens effectués sur la voiture à l'appuis. Véhicules
certifiés et inspectés en 160 points, garantie minimale de 6 mois ou 10 000km sur le
groupe propulseur chez les concessionnaires Toyota de l'Amérique du Nord,
assistance routière de 12 mois incluse (kilométrage illimité), plein d'essence gratuit,
premier changement d'huile et filtres gratuit,remise 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 La qualité, sans
compromis. Un seul et unique propriétaire, le véhicule, vient de chez nous donc,
chaque événements relié au véhicule. Chez Alix Toyota, vous en avez plus pour votre
argent, on vous attend! Info weekendUtiliser notre clavardage 24h...

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

http://www.alixtoyota.com/occasion/Toyota-Highlander-2018-id8482030.html

