5770, boul. Taschereau
Brossard, J4W 1M6
(450) 923-7777

Lexus ES 350 CAMERA
2013
PRIX DE VENTE:

18 777 $ *

No inventaire: E7035A
Vin: JTHBK1GGXD2024777
Kilométrage: 90 282 Km

DESCRIPTION
Moteur: 3.5
Portes : 4 P
Couleur extérieure: Grey
Couleur de l'intérieur : Black
Transmission : Automatique...
Motricité : Front-wheel drive
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INTÉRIEUR

Power Trunk
Heated mirrors
Power mirrors
Sunroof
Xenon headlights
Power Trunk Lid
Daytime Running Lights
Rain Sensor Wipers
Fog lights
Automatic headlights
Daytime running lights
Reverse Park Assist/
Parking Sensors
Remote trunk release
Remote keyless entry
Tinted Glass
Alloy wheels
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Air Conditioning
Power seats
Heating seats
Memory seats
Zone climate control
Leather seats
Wood trims
Adjustable Foot Pedals
Trip Computer
Rear Window Defogger
Bluetooth
Power locks
Power windows
Adjustable steering
wheel
Leather wrapped
steering wheel
Auxiliary 12-volt plug
Power adjustable
steering wheel
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SÉCURITÉ

Radio AM/FM
Satellite radio
CD Player
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Anti-theft
Active stability control
Assistance control for climb /
traction
Passenger Airbag
Automatic door locks
Alarm
Passenger airbag
Side airbags
Antilock brakes (ABS)
Killswitch
Cruise Control
Children safe locks
Anti-skid system

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lexus Prestige, certifié véhicules d’occasion, est fier de vous donner une copie de carproof sur chaque véhicule. Tous nos véhicules passent une
inspection de 131 points avec une inspection certifié. Tous nos mécaniciens sont diplômés et spécialisés dans le domaine automobile de luxe. La
garantie restante est transférée sur l’auto.
Tous nos véhicules sont livrés lavés et prêtes pour la route!
Avez-vous un véhicule en échange? Nous reprenons toutes marques et modèles, peu importe l'âge ou le kilométrage! Nous vous offrons le meilleur
prix pour votre échange.
Le meilleur taux est disponible pour vous avec 1ere, 2eme, et 3eme chance au crédit!
On est situé sur la Rive-Sud, à Brossard, près de Longueuil, Montréal, Montréal-Est, Laval. Possibilité de livraison partout au Quebec, Ontario,
Saint-Jean-Sur-Richelieu, Sherbrooke, Ottawa, Magog, Granby, Saint-Léonard, Saint-Laurent, Châteauguay, Dorval, Pointe-Claire, Lasalle, Lachine,
Kirkland, Beaconsfield, Westmount, Anjou, Montréal-Nord, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Terrebonne, Dollard-des-Ormeaux, le Plateau-Mont-Royal,
Drummondville, Kahnawake, Saint-Jérôme, Sorel-Tracy, Joliette, Mont-Tremblant, Trois-Rivières, Boucherville, Blainville, Mirabel, Mascouche,
Ile-Bizard, Vaudreuil-Dorion, Plattsburgh, Salaberry-de-Valleyfield, Victoriaville, Toronto, Cornwall.
CONTACTEZ-NOUS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS ET FAIRE UN ESSAI ROUTIER!
450-923-7777

GARANTIE
Garantie légale: 6 mois ou 10,000 km
Pour connaître les garanties applicables, veuillez communiquer avec le concessionnaire directement.

ACCEPTATION

Je reconnais avoir reçu copie de l'étiquette.

DATE:______________________________

SIGNATURE: ______________________________

*Tous les prix annoncés n’incluent pas les frais gouvernementaux et les taxes, les frais financiers et les frais de documentation du concessionnaire ainsi que les frais
des tests d’émission. Le prix pour les véhicules tels qu’équipés répertoriés ne comprennent pas les frais tels que: immatriculation, titre, frais d’inscription, les taxes
provinciales ou locales, préparation par le concessionnaire, les frais de smog, les enquête de crédit, d’assurance crédit facultative, de dégradation physique
d’assurance de responsabilité civile, ou frais de livraison. LE CONCESSIONNAIRE ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, à tout acheteur, effectif ou
éventuel ou au propriétaire de ce véhicule quant à l’existence, la propriété, l’exactitude, la description ou de l’état de l’équipement du véhicule coté, les accessoires,
prix, promotions ou de toute garantie. Toutes différences doivent être adressées avant la vente de ce véhicule.

