Dodge Grand Caravan 2018
46,185 Km
ID : 7533136
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Dodge

• Modèle :

Grand Caravan

• Kilométres :

• Style / Version :

Crew Plus ***
CUIR** NAV***

• Couleur
extérieure :

Gris

A1433

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

26,995 $

22,495 $
Fichault Occasion
35, boul. St-Jean Baptiste
Châteauguay, Montérégie
J6J 3H5
Ventes :

Automatique

• Année :

• Motricité :

2018
46,185 Km

Traction avant

3.6 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Portes électriques
Intérieur en cuir
Volant réglable
Porte-bagages (toit)
Volant en cuir
Sièges de troisième
rangée
Soutien lombaire siège
conducteur
Antipatinage
Contrôle du climat
Transmission
Automatique
Radio avec lecteur CD

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Vitres arrière
électriques
Hayon électrique
Freins assistés
Phares antibrouillard
Coussin gonflable côté
passager
Contrôle de la
température arrière
Traction avant

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs électriques
Air climatisé
Sièges chauffants
Ordinateur de bord
6-7-8 passagers
Verrous de roues
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Roues en alliage
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Volant chauffant

DESCRIPTION
Dodge Grand Caravan Crew Plus ****CUIR****NAV***
Venez nous voir à Châteauguay, concessionnaire de véhicules doccasion certifiés
situé sur la rive-sud de Montréal, entre Brossard et Valleyfield, tout près de SaintConstant et à seulement 3 minutes de lautoroute 30. Entreprise familiale en affaire
depuis plus de 25 ans, pour un service transparent et honnête. Rapport dhistorique
Carproof disponible sur tous les véhicules. Inspection complète 150 points. Repartez
en confiance. Obtenez le meilleur prix pour votre échange ainsi que les meilleurs taux
sur le marché. Vous pouvez même rebâtir votre crédit avec nos plans de financement
de 2e et 3e chance au crédit. Nous trouverons le bon véhicule selon votre budget.
Vaste choix en inventaire; Kia, Hyundai, Honda, Nissan, Ford, Toyota, Chevrolet,
Subaru. Garantie mécanique complète disponible sur tous nos véhicules électrique,
hybride, diesel ou à essence.

CODE QR

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

http://www.fichaultoccasion.com/occasion/Dodge-Grand+Caravan-2018-id7533136.html

