Ford F-150 2020
38,146 Km
ID : 9007997
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Ford

• Modèle :

F-150

• Style / Version :

49,995 $

47,995 $
Olivier Occasion Sept-Îles
106 Rue Maltais
Sept-Îles, Nord-du-Québec
G4R 5W5
Ventes :
418-962-0842

• Kilométres :

2020
38,146 Km

XLT BLUETOOTH,
DÉMARREUR,
GPS

• Couleur
extérieure :

Blanc

U2551A

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

Automatique

• Moteur :

2.7 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
1FTEW1EP3LKD20504

OPTIONS
Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Air climatisé (Avant)
Caméra de recul
Phares automatiques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Crochet de remorquage
arrière
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Transmission - Mode
d'embrayage double

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Rétroviseurs électriques
Volant réglable
Radio AM / FM
4 roues motrices
Accès coffre arrière
Antipatinage
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Verrouillage
automatique de porte

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Vitres électriques
Sièges en tissu
Pneus tout-terrain
Banquette arrière
divisée
Entrée sans clé
Système de surveillance
de la pression des pneus
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Roues en Acier

DESCRIPTION
AIR CLIM, CAMÉRA RECUL, CRUISE, PORTES/VITRES/SIÈGE ÉLECTRIQUES,
BANCS CHAUFFANTS
Nos véhicules obtiennent : - Inspection en 81 points - Nettoyage remise à neuf exécuté
par l'équipe de VAPRO -Certification disponible sur certain de nos véhicule - Rapport
historique CARFAX Nous reprenons nos véhicules en échange (toutes les marques
Chrysler/Dodge/Ram/Ford/Nissan/Hyundai/Kia/Toyota/Honda/Subaru/Mazda/GMC/Che
vrolet/Buick/Mitsubishi/Volkswagen/Acura/Lexus/Infiniti/BMW/Mercedes/Ski-doo/CanAm/Artic Cat/Polaris) au meilleur prix.Venez nous rencontrer pour une expérience
d'achat inoubliable. Contactez l'un de nos représentants de véhicules d'occasion ou
passez nous voir directement en concession pour plus d'informations et bénéficiez des
meilleurs prix. Communiquez avec notre équipe des ventes : 418-962-0842 ou
consulter notre page Facebook ou nous publions des promotions ainsi que nos
nouveaux véhicules.

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

http://www.olivieroccasionseptiles.com/occasion/2020-Ford-F_150-id9007997.html

