Buick Encore 2017
57,545 Km
ID : 8407129
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Buick

• Modèle :

Encore

• Style / Version :

Blanc

2158

• Couleure
intérieure :

Noir

• Moteur :

VB Autos
545 Rue Main Ouest
Coaticook, Estrie
J1A 2S5
Ventes :
819-678-0240

57,545 Km

• Couleur
extérieure :

• Transmission :

16,395 $

2017

• Kilométres :

Tourisme sport 4
portes TI

• # de stock :

16,495 $

• Année :

Automatique

• Motricité :

4 roues motrices

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Aileron arrière
Radio satellite
Turbo
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Traction Intégrale (4X4)
Point d'accès sans fil
Transmission - Mode
d'embrayage double

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Volant en cuir
Système GPS
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Système de surveillance
de la pression des pneus
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Verrouillage
automatique de porte
Coussin gonflable Avant - Genoux
Roues en chrome

1.4 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Vitres électriques
Volant réglable
Vitres teintées
Radio AM / FM
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Antipatinage
Prise auxiliaire
Coussin gonflable côté
passager
Housse de chargement
Pneu de secours
Rétroviseurs avec
clignotants
Désembueur de lunette
arrière
Télématiques

DESCRIPTION
Buick Encore Tourisme sport 4 portes TI 2017 à vendre
Sport tourisme,traction integral,sièges en cuir et tissus, camera de recul, air climatisé,
mags, radio a ecran tactile, Financement rapide disponible sur place ainsi
qu'extension de garantie et assurance. Informez vous sur les taux. Bien que nous
ayons pris toutes les mesures raisonnables pour nous assurer de la précision des
renseignements fournis, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou
omission. Veuillez confirmer les renseignements auprès d un conseiller. *Tous les
détails en succursale.

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

http://www.vbautos.ca/occasion/Buick-Encore-2017-id8407129.html

