Kia Sorento 2019
45,048 Km
ID : 8474120
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Kia

• Modèle :

Sorento

• Style / Version :

Fichault Occasion
35, boul. St-Jean Baptiste
Châteauguay, Montérégie
J6J 3H5
Ventes :
450-699-9000

2019
45,048 Km

• Couleur
extérieure :

Noir

A1764

• Couleure
intérieure :

Gris

Automatique

• Moteur :

31,999 $

• Kilométres :

LX V6 Premium

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

3.3 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
5XYPGDA59KG516558

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Aileron arrière
Sièges en tissu
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Antipatinage
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Contrôle de la
température arrière
Miroir vanité illuminé
côté passager
Verrouillage
automatique de porte
Android Auto
Désembueur de lunette
arrière
Télématiques

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Vitres teintées
Caméra de recul
Phares automatiques
Sièges de troisième
rangée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique - 8 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneu de secours
Volant chauffant
Traction Intégrale (4X4)
Pneus - toutes saisons à
l'arrière
Phares de jour

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Vitres électriques
Volant réglable
Radio satellite
Radio AM / FM
Contrôle climatique à
deux zones
Banquette arrière
divisée
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Prise auxiliaire
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique
Stockage sur disque dur
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Apple Carplay
Climatisation arrière
Pneus - toutes saisons à
l'avant

DESCRIPTION
KIA Sorento LX V6 Premium 2019
Venez nous voir à Châteauguay, concessionnaire de véhicules doccasion certifiés situé
sur la rive-sud de Montréal, entre Brossard et Valleyfield, tout près de Saint-Constant
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/Kia-Sorento-2019-id8474120.html

