Honda Accord Sedan 2017
59,893 Km

ID : 8818414
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Honda

• Modèle :

Accord Sedan

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

25,995 $
Honda Sorel-Tracy
6975 Avenue du Major-Beaudet
Sorel-Tracy, Montérégie
J3R 4X9
Ventes :
1 (866) 951-6419

• Année :
• Kilométres :

2017
59,893 Km

Sport

• Couleur
extérieure :

Bleu

HU125

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique
2.4 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction avant
1HGCR2F5XHA808879

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Aileron arrière
Caméra de recul
Phares automatiques
Banquette arrière
divisée
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD
Verrouillage
automatique de porte
Désembueur de lunette
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
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Contrôle climatique à
deux zones
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Antipatinage
Prise auxiliaire
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Radio avec lecteur CD
Rétroviseurs avec
clignotants
Télématiques

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Volant réglable
Sièges en tissu
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Traction avant
Boite de vitesse CVT
Transmission - Mode
d'embrayage double

DESCRIPTION
Honda Accord Berline Sport I4 **Bas Kilométrage** Juste parfaite ! **
** Certification 8 ans/200000 km disponible ** **Versement à partir de 117$ taxes
incluses par semaine 0$ comptant pendant 72 mois** **Nos véhicules sont inspectés
et reconditionnés sans frais supplémentaires** **Rapport d'inspection et de

reconditionnement fourni sur place avant l'achat** Équipements et accessoires inclus :
Sièges chauffants Toit Ouvrant Mag Cuir Climatisation Automatique Transmission
Automatique Et bien plus Chez Honda Sorel-Tracy toutes nos voitures sont inspectés
et reconditionnés par nos techniciens certifiés. C'est un engagement et une façon de
faire qui a pour objectif votre entière satisfaction. Nos prix qui sont les plus
compétitifs du marché sont révisés de façon quotidienne sans compromettre la qualité
de notre service et la qualité du reconditionnement. Honda Sorel-Tracy ne vous
facture pas d'inspection ou de frais de reconditionnement, contraireme...

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

http://www.hondasoreltracy.com/occasion/2017-Honda-Accord+Sedan-id8818414.html

