Dodge Grand Caravan 2015
106,231 Km
ID : 8990301
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Dodge

• Modèle :

Grand Caravan

• Kilométres :

• Style / Version :

SXT ATTACHEREMORQUE
BLUETOOTH

• Couleur
extérieure :

Noir

D2218A

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

16,988 $

16,796 $
Crédit Solution Auto
3115, boul. Saint-Jean
Trois-Rivières, Mauricie
G9B 2M3
Ventes :
819-668-0442

Automatique
3.6 L Litres

• Année :

• Motricité :
• NIV:

2015
106,231 Km

Traction avant
2C4RDGBG0FR729015

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Rétroviseurs électriques
Air climatisé (Avant)
Vitres teintées
6-7-8 passagers
Télédéverrouillage
Phares antibrouillard
Port USB
Traction avant

Direction assistée
Essuie-glace arrière
Coussins gonflables
latéraux
Tachymètre
Volant réglable
Attelage de remorque
Volant en cuir
Stow'N Go
Coussins gonflables
rideaux
Coussin gonflable côté
passager
Climatisation arrière

Freins assistés
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Lecteur CD
Vitres électriques
Jantes en alliage 17
pouces
Radio AM / FM
Phares automatiques
Antipatinage
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique

DESCRIPTION
Dodge Grand Caravan SXT 2015
*** Véhicule acquis d'un échange *** 7 passagers *** Attache-remorque *** Bluetooth
ingégré *** Stow'N Go *** Réservez un essai routier dès aujourd'hui *** Nous donnons
le MAXIMUM pour votre véhicule d'échange, peu importe la marque ! *** Chez TroisRivières Honda, venez faire l'essai de ce véhicule fiable, inspecté par nos experts et
prêt à partir !!! Garantie prolongée disponible ainsi que l'historique du rapport Carfax
accompagne tous nos véhicules récents et reconditionnés. Obtenez le meilleur prix
pour votre véhicule d'échange, évaluation gratuite effectuée par nos spécialistes. Le
plus grand choix de véhicules neufs et d'occasion à Trois-Rivières.Plus de 300
véhicules de toutes marques en inventaire. Nous offrons le financement au meilleur
taux pour la 1ère, 2e et 3e chance au crédit! *** Nous reprenons tous les types de
véhicule en échange : moto, VTT, bateau, roulotte, motorisé,...

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

http://www.creditsolutionauto.com/occasion/Dodge-Grand+Caravan-2015-id8990301.ht
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