Ford Fusion 2015
145,000 Km
ID : 8117819
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Ford

• Modèle :
• Style / Version :

Fusion

145,000 Km

• Couleur
extérieure :

Gris

M20-241A

• Couleure
intérieure :

Noir

• Transmission :
• Moteur :

Coupal & Brassard Mitsubishi
127 Route 104
St-Jean-Sur-Richelieu, Montérégie
J2X 1H4
Ventes :
1 (844) 223-5534

• Kilométres :

2015

Berline 4 portes SE
traction avant

• # de stock :

9,997 $

• Année :

Automatique

• Motricité :

Traction avant

1.5 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Commandes audio au
volant
Radio satellite
Phares automatiques
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Système anti-vol
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique
Pneu de secours

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Volant réglable
Caméra de recul
Banquette arrière
divisée
Soutien lombaire siège
conducteur
Freins assistés
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Air climatisé
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Ensemble d'éclairage de
commodité
Antipatinage
Siège électrique côté
passager
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio avec lecteur CD

DESCRIPTION
Ford Fusion Berline 4 portes SE 2015 à vendre
Freins neufs au 4 roues , Inspecté et entièrement reconditionné, esthétique
impeccable, Mag et cap de roues. Notre équipe passionnée, dynamique et qualifiée est
toujours présente pour vous éclairer dans votre processus d'achat et pour vous aider à
choisir le véhicule qui vous convient. Votre satisfaction nous tient à coeur, ce pourquoi
nous prônons la transparence et ainsi nous vous donnons l'heure juste sur l'état de
tous les véhicules de notre inventaire. Tous nos véhicules sont inspectés et
reconditionnes. Nos inspections sont rigoureuses au niveau de l'état des freins, des
pneus, des systèmes électriques ainsi que tous les joints et autres composantes qui
pourraient être susceptibles de causer des problèmes futurs ou des investissements
additionnels. Nous avons des programmes de financement à partir de 0,9% sur
certains modèles usages. Des programmes de financement spécialisé...

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

http://www.coupal-brassardmitsubishi.com/occasion/Ford-Fusion-2015-id8117819.html

