Honda HR-V 2022
7,600 Km
ID : 8462753
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Honda

• Modèle :

HR-V

• Style / Version :

Crédit Automobile Québec
159 Ave. Commerciale
Donnacona, Québec
G3M 1W2
Ventes :
833-965-2798

7,600 Km

Touring TI CVT

Noir

22043D

• Couleure
intérieure :

Noir

• Transmission :

36,750 $

• Kilométres :

2022

• Couleur
extérieure :

• # de stock :

• Moteur :

• Année :

CVT
1.8 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
3CZRU6H99NM100288

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Phares automatiques
Banquette arrière
divisée
Système GPS
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Contrôle du climat
automatique
Avertissement de
changement de voie
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Verrouillage
automatique de porte
Régulateur de vitesse
adaptatif
Phares à LED
Phares de jour

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Volant réglable
Vitres teintées
Radio AM / FM
Contrôle climatique à
deux zones
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Antipatinage
Prise auxiliaire
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD
Rétroviseurs avec
clignotants
Boite de vitesse CVT
Télématiques

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Aileron arrière
Radio satellite
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Housse de chargement
Pneu de secours
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Traction Intégrale (4X4)
Désembueur de lunette
arrière
Transmission - Mode
d'embrayage double

DESCRIPTION
Honda HR-V Touring TI CVT 2022 à vendre
Voici notre dernier HRV 2022 disponible pour livraison immédiate. Ce magnifique
HRV Touring est entièrement équipé dont le toit ouvrant, les mags édition touring et
l'intérieur garni de cuir.Le cuir dans ce HRV 2022 est très résistant et facilite

l'entretien lorsque vous ferez des activités extérieures ou apporterez votre animal de
compagnie avec vous.Laissez-vous tenter et faites une demande en ligne avec un
membree de l'équipe de Donnacona Honda.Ils pourront vous répondre rapidement
grâce à l'application Whatsapp sur leur Iphone.

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

http://www.creditautomobilequebec.com/occasion/Honda-HR_V-2022-id8462753.html

