Jaguar XE 2018
22,353 km
Prix de vente: 38,900$

ID: 7235787

SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE
Marque

Jaguar

Année

2018

Modèle

XE

Kilomètrage

22,353 km

Style / Version

Premium Gar

Couleur Extérieur Black

Número de Stock P18348

Couleur Intérieur

Transmission

Motrocité

Automatique à 8 vitesses

Traction intégrale

Taille du moteur

OPTIONS

Jaguar Laval
3475, boul. du Carrefour
Laval, QC
H7T 3A3
Ventes:
450-688-1880

Antipatinage

Essuie-glace détecteur de pluie

Jantes en alliage

Horloge

Toit ouvrant

Lecteur CD

Caméra de recul

Miroirs électriques

Coussin gonflable conducteur

Sièges électriques

Coussin gonflable passager

Télé couleur

Freins à disque

Toit ouvrant électrique

Freins ABS

Vitres électriques

Odomètre journalier

Air climatisé

Traction intégrale

Console à l'avant

Verrouillage sans clé

Essuie-glace arrière

Climatiseur automatique

Phares antibrouillards

Dégivreur de Lunette

Phares aux Xénon

Détecteur de rechange

Régulateur de vitesse

Direction assistée

Rétroviseurs

DESCRIPTION
Jaguar XE 2018
Si vous recherchez une berline sportive à la fois économique et au
design unique, cette Jaguar XE 2018 est la solution idéale. La XE est
réputée pour ses composants de suspension en aluminium ainsi que
pour sa structure unitaire en aluminium collée et rivetée - la première
de son segment. Ce modèle comprend un système de navigation, des
sièges avec mémoire, une caméra de recul, plusieurs modes de
conduite, des sièges chauffants et un système audio fourni par
Meridian Audio. Complet avec le système de traction intégrale stellaire
de Jaguar, ce véhicule est parfait pour toutes les saisons! Soutenu par
le programme de véhicules d'occasion certifiés Jaguar Land Rover.
Navigation AWD Lumière au xénon + Signature LED Connectivité
Bluetooth Caméra de recul Surpiqures de couleur bronze Sieges
mémoire avec surpiqures de couleur bronze 180 chevaux et 318 pi/lb
de couple Ultra économique sans négliger le plaisir de conduite!
Groupe Climat hivernal (pare-brise chaufffant, lave-phares electrique,
volant chauffants) Véhicule Jamais Accidenté. Un seul propriétaire.
CarFax inclus, Garanties, Financement et Modalités de Paiements Sont
Disponibles à taux compétitifs. If you are looking for a sporty sedan
that is both economical and unique in design, this 2018 Jaguar XE is
the ideal fit. The XE is noted for its aluminium suspension componentry
as well as its bonded and riveted aluminium unitary structure - the first
in its segment. This model includes a navigation system, memory
seating, reverse camera, multiple driving modes, heated seats, and an
audio system provided by Meridian Audio. Complete with Jaguar's
stellar all-wheel-drive system, this vehicle is perfect for all seasons,
temperatures and climates. Backed by Jaguar Land Rover's Certified
Pre-Owned Program. Non-Accidented vehicle. Only One owner. CarFax
included, Warranties, Financing and Payment Terms are available at
competitive rates. GARANTIE CERTIFIÉE 6 ANS/ 160000 KM
FINANCEMENT AVEC TAUX D'INTÉRÊT SUBVENTIONNÉS PAR
JAGAUR LAND ROVER CANADA Jaguar Land Rover Laval est heureux
de vous présenter ce modèle Jaguar en inventaire. Ce véhicule a passé
une inspection rigoureuse en 165 points ce qui en fait un véhicule
certifié sous les plus hautes normes de l'industrie. CERTIFIED
WARRANTY 6 YEARS / 160000 KM COMPETITIVE INTEREST RATES
OFFERED BY JAGUAR LAND ROVER CANADA Jaguar Land Rover
Laval is proud to present you this Jaguar currently in stock. This vehicle
went through a rigorous 165-point inspection which grants it the
highest certified pre-owned status in the industry.

CODE QR DU VÉHICULE

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

http://auto-usagees.autokmh.com/Jaguar_XE_2018_no7235787.html

