Acura MDX 2017
59,000 Km
ID : 8007048
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Acura

• Modèle :

MDX

• Style / Version :

Noir

A07653

• Couleure
intérieure :

Brun

• Moteur :

Acura Plus Blainville
255 Boulevard de la Seigneurie O
Blainville, QC
J7C 4N3
Ventes :
450-435-4455

2017
59,000 Km

• Couleur
extérieure :

• Transmission :

32,444 $

• Kilométres :

NAVIGATION **
SH-AWD **

• # de stock :

33,900 $

• Année :

Automatique

• Motricité :

Traction intégrale

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Ouverture à distance du
coffre arrière
Commandes audio au
volant
Volant réglable
Radio satellite
Volant en cuir
Banquette arrière
divisée
Système GPS
Démarrage sans clé
Antipatinage
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Contrôle de la
température arrière
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Air climatisé
Ouvre-porte de garage
intégré
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Phares automatiques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Système anti-vol
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneu de secours
Rétroviseurs à
atténuation automatique

3.5 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Intérieur en cuir
Sièges mémoire
Différentiel à glissement
limité
Radio AM / FM
Sièges de troisième
rangée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Freins assistés
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
Transmission
Automatique
Stockage sur disque dur
Pneus de performance
Radio avec lecteur CD

DESCRIPTION
Acura MDX NAVIGATION ** SH-AWD **
Acura Plus de Blainville, SEULEMENT à 20 minutes de Montréal et 10 minutes de
Laval. Que vous soyez de partout au Québec, Nouveau Brunswick, Ontario, etc,. Nous
avons la voiture doccasion quil vous faut, tous inspecté en 125 points avec une
balance de garantie, rapport Carproof disponible pour chaque voiture. Pour une
transaction en toute transparence, nous sommes là pour vous. Nous essayer, cest
nous adopter& Acura Plus de Blainville, Only 20 minutes drive for Montreal and 10
from Laval. Wherever you are in Québec, New Brunswick, Ontario etc& We surely
have the perfect used vehicle for your needs! All are thoroughly inspected in over 125
points plus we take care of transfering the balance of the original waranty. Carproof is
available for all our units. For a transparent transaction, we are the ones to trust.
Trying us is adopting us&.

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

http://www.acuraplus.com/occasion/Acura-MDX-2017-id8007048.html

