Hyundai Elantra 2017
50,881 Km
ID : 7996473
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Hyundai

• Modèle :

Elantra

• Style / Version :

Blanc

U4664

• Couleure
intérieure :

Noir

• Moteur :

Hamel Hyundai
130, rue Dubois
St-Eustache, QC
J7P 4W9
Ventes :
450-974-0440

2017
50,881 Km

• Couleur
extérieure :

• Transmission :

13,174 $

• Kilométres :

GL
AUTOMATIQUE **

• # de stock :

13,998 $

• Année :

Automatique

• Motricité :

Traction avant

2.0 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Air climatisé
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Banquette arrière
divisée
Ensemble d'éclairage de
commodité
Antipatinage
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Commandes audio au
volant
Radio satellite
Volant en cuir
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Système anti-vol
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Volant réglable
Caméra de recul
Phares automatiques
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Freins assistés
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique
Pneu de secours

DESCRIPTION
Hyundai Elantra Berline 4 portes, boîte automatique, GL 2017 à vendre
ü VÉHICULE INSPECTÉ 120 POINTSúü MAINTENANCE COMPLÈTE EFFCTUÉEúü
AUCUN FRAIS CACHÉ ü UNE TRANSACTION EN TOUTE CONFIANCE ET
TRANSPARENCE Le concessionnaire Hyundai à St-Eustache, vous accueil dans son
département doccasion spécialement aménagé pour répondre à vos critères de
recherches. La confiance, la transparence et lintégrité est notre priorité. Tous nos
véhicules d'occasion sont soigneusement sélectionnés. Nos véhicules d'occasion
Hyundai de 2015 et + peuvent être certifiés Hyundai. Cette certification rigoureuse
est accompagnée de plusieurs bénéfices. Nous avons de toutes marques et de tous les
modèles dans notre inventaire, berline, hatchback, V.U.S., tout terrain, à hayon,
camion, S.U.V., AWD, 4x4. *Financement à partir de 0.99%*Garantie disponibles pour
véhicules certifiés jusqu'à 200 000 km*Assistance routière disponible.

CODE QR

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

http://www.hamelhyundai.com/occasion/Hyundai-Elantra-2017-id7996473.html

