Nissan Rogue 2019
64,285 Km
ID : 8689221
SPÉCIFICATIONS
• Marque :
• Modèle :
• Style / Version :

24,999 $
Crédit Automobile
4650, 3e avenue Ouest
Charlesbourg, Québec
G1H 6E8
Ventes :
1 (833) 977-1298

• Année :

Rogue

• Kilométres :

2019
64,285 Km

SV* TRACTION
INTÉGRAL*
AUTOMATIQUE*

• Couleur
extérieure :

Noir

UL72447A

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :

Nissan

Automatique

• Moteur :

2.5 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
5N1AT2MV0KC742599

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Aileron arrière
Radio satellite
Radio AM / FM
Banquette arrière
divisée
Accès coffre arrière
Sièges avant chauffants
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Verrouillage
automatique de porte
Boite de vitesse CVT
Roues en Acier
Transmission - Mode
d'embrayage double

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Enjoliveurs
Sièges en tissu
Phares automatiques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Entrée sans clé
Antipatinage
Bluetooth intégré
Coussins gonflables Détecteur de passager
Système de surveillance
des angles morts
Rétroviseurs avec
clignotants
Avertissement de
circulation à contresens
Pneus - toutes saisons à
l'arrière
Phares de jour

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Vitres électriques
Volant réglable
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Système anti-vol
Système de surveillance
de la pression des pneus
Coussin gonflable côté
passager
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio avec lecteur CD
Traction Intégrale (4X4)
Désembueur de lunette
arrière
Pneus - toutes saisons à
l'avant

DESCRIPTION
Nissan Rogue S TI 2019 à vendre
- 4X4* - banc chauffant - caméra de recul* - assistance a la conduite* - bare de toit* groupe électrique complet* - jamais accidenté un seul propriétaire, carfax disponible.
Ce Nissan Rogue se compare a la gamme de Cr-v de Honda, Toyota Rav-4, volkswagen
Tiguan, Hyundai tucson et Kia Sportage. Il a été INSPECTÉ ET RÉPARÉ par nos
techniciens certifiés**grâce à notre vaste réseau de partenaires financiers, nous
sommes en mesure de vous offrir LES MEILLEURS TAUX D'INTÉRÊT pour l'achat de
votre automobile d'occasion** Honda Charlesbourg est votre concessionnaire par

excellence dans la grande région de Québec. Il est le tout premier et plus ancien
concessionnaire Honda dans la région de la capitale nationale. Fiers de vous offrir nos
services en vente automobile et en vente de voiture d'occasion depuis 1976 et connu
sous le nom de Lallier Honda Charlesbourg auparavant, c'est maintena...

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

http://www.creditautomobile.ca/occasion/Nissan-Rogue-2019-id8689221.html

