Mazda CX-3 2019
7,000 km
Prix de vente: 23,560$

ID: 7403974

SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE
Marque

Mazda

Année

2019

Modèle

CX-3

Kilomètrage

7,000 km

Style / Version

A/c Awd

Couleur Extérieur Blanc

Número de Stock DMR-19-240

Couleur Intérieur

Transmission

Motrocité

Automatique à 6 vitesses

Traction intégrale

Taille du moteur 2.0L

OPTIONS

Mazda Repentigny
839, rue Notre-Dame
Repentigny, QC
J5Y 1C4
Ventes:
450-654-7111

Roues en alliage d'aluminium

Phares automatiques

Transmission intégrale

Radio AM/FM

Antivol

Vitres électriques

Contrôle de stabilité

Volet de réservoir télécommandé

Contrôle de traction

Boussole numérique

Coussin gonflable conducteur

Climatisation

Coussin gonflable passager

Console à l'avant

Coussins gonflables latéraux

Ensemble éclairage commodité

Freins à disque

Essuie-glace arrière

Freins ABS

Essuie-glaces intermittents

Odomètre journalier

Lampes de lecture arrière

Essuie-glace détecteur de pluie

Pare-soleil avec miroir illuminé

Horloge

Porte-gobelet

Miroirs chauffants

Régulateur de vitesse

Miroirs électriques

Servo-direction

DESCRIPTION
Mazda CX-3 2019
Moteur 4 cylindres SKYACTIV-G de 2,0 L à DACT et 16 soupapes
déployant 146 ch. Roues de 16 po en alliage (fini argent) -Contrôle de
vecteur de la force G -Traction intégrale i-ACTIV -Contrôle de vecteur
de la force G -Détection des angles mort -Système intelligent d'aide au
freinage en ville (SCBS) -Système avancé de surveillance des angles
morts (ABSM) -Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) -Caméra de
marche arrière (grand-angle) -Écran tactile de 7po à affichage couleur
avec système MAZDA CONNECT -Poste de contrôle HMI -Régulateur
de vitesse -BluetoothMD Démarrage à bouton-poussoir Système de
télédéverrouillage Frein de stationnement électronique (EPB) avec
fonction d'immobilisation automatique Rétroviseurs extérieurs équipés
de clignotants Siège conducteur à 6 réglages manuels Banquette
arrière à dossiers rabattables 60-40 Verrouillage électrique des
portières et vitres à commande électrique Rétroviseurs extérieurs
chauffants Phares à allumage/extinction automatique Essuie-glace
avant avec capteur de pluie Système de climatisation avec régulation
automatique de la température Garnissage des sièges haut de gamme
Détection des angles mort Sièges avant chauffants Volant chauffant
Volant gainé de cuir Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets GARANTIE MAZDA
ILLIMITÉE La seule garantie de kilométrage illimité au Canada
**Rabais Mazda inclus, Intérêts à taux réguliers** SVP DEMANDEZ
CÉDRICK MINEAU :) Mazda Repentigny 839 rue Notre-Dame,
Repentigny, Qc, J5Y 1C4 RECOMMANDÉ PAR CAA ET AFFILIÉ AVEC
CANADIAN BLACK BOOK Mazda Repentigny: Votre concessionnaire de
choix pour un véhicule neuf ou d'occasion. Financement à partir de
1,9% pour un véhicule d'occasion certifié. Financement 1-2-3e chance
au crédit disponible. Meilleurs taux de l'industrie. Venez voir pourquoi
nous sommes votre référence automobile. Faites un essai routier dès
aujourd'hui de votre prochain véhicule acheté chez Mazda Repentigny

CODE QR DU VÉHICULE

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

http://auto-usagees.autokmh.com/Mazda_CX-3_2019_no7403974.html

