Ford Taurus 2018
34,291 Km
ID : 7275141
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Ford

• Modèle :

Taurus

• Style / Version :
• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

30,495 $

25,495 $
Paquin Ford
1155, ave. Larivière
Rouyn-Noranda, QC
J9X 4K9
Ventes :
819-797-3673

• Année :
• Kilométres :

2018
34,291 Km

Ltd Traction

• Couleur
extérieure :

Rouge

F18248

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique

• Motricité :

4 roues motrices

3.5 Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Démarreur à distance
Rétroviseurs chauffants
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Volant réglable
Phares haute intensité
(HID)
Volant en cuir
Télédéverrouillage
Soutien lombaire siège
conducteur
Démarrage sans clé
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Volant chauffant

Direction assistée
Verrouillage d'allumage
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur CD
Rétroviseurs électriques
Air climatisé
Sièges chauffants
Toit lunaire
Caméra de recul
Phares automatiques
Sièges baquets
Soutien lombaire siège
passager
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Système de surveillance
des angles morts

Toit ouvrant
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Portes électriques
Intérieur en cuir
Sièges mémoire
Tapis protecteurs
Pédales ajustables
Sièges arrière
chauffants
Coussins gonflables
arrière pour la tête
Sièges climatisés
Antipatinage
Capteurs d'aide au
stationnement
Aluminium

DESCRIPTION
Ford Taurus Ltd Traction 2018
Prenez la route en toute confiance avec le Groupe Paquin! En affaires depuis 1947 et
établi à Rouyn-Noranda depuis 1997! Fiez-vous à nos experts-conseil pour l'achat de
votre prochain véhicule. Nous trouverons LE véhicule qui comblera vos besoins et vos
désirs. Financement disponible, approbation de crédit rapide. Tous nos véhicules sont
inspectés et la réputation de notre service à la clientèle n'est plus à faire! Le Groupe
Paquin... parce que pour nous, vous faites partie de la famille!

CODE QR

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

http://www.groupepaquin.com/occasion/Ford-Taurus-2018-id7275141.html

