Subaru Legacy 2007
155,500 Km
ID : 7672671
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Subaru

• Année :

• Modèle :

Legacy

• Kilométres :

• Style / Version :

Berline 4 portes,
boîte manuelle 2.5i
AW

• Couleur
extérieure :

A-038

• Couleure
intérieure :

• # de stock :

3,749$
Alliance Auto Prêt
1310 Soucy
St-Hubert, Montérégie
J4P 3N2
Ventes :
450-486-1505

• Transmission :

Manuelle

• Moteur :

. L Litres

• Motricité :

2007
155,500 Km

Traction intégrale

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Coussin gonflable
conducteur
Lecteur MP3
Air climatisé
Volant ajustable
Radio AM/FM
Miroir vanité
conducteur illuminé
Siège conducteur soutien lombaire
Rétroviseurs électriques
Coussin gonflable
passager
Coussin gonflable Détecteur de passager
Pneus performance

Essuie-glaces
intermittents
Coussins gonflables
latéraux
Coffre - Ouverture à
distance
Climatisation deux
zones
Tapis protecteurs
Direction assistée
Sièges tissu
Ensemble éclairage
commodité
Sièges baquets
Transmission Manuelle 5 vitesses
Miroir vanité passager
illuminé
Radio avec lecteur CD

Freins ABS
Serrure à sécurité pour
enfants
Prise de courant 400 W
(115 V)
Lampes de lecture
arrière
Ordinateur de bord
Banquette arrière
divisée
Coffre - Ouverture
d'urgence
Freins à disque
Prise Auxiliaire
Transmission Manuelle
Roue de secours Temporaire

DESCRIPTION
Subaru Legacy AWD 4 portes, manuelle 2.5i
Subaru Legacy AWD 2007 Manuel 155,500km Chez Alliance Auto Prêt nous offrons
une sélection de véhicules d'occasions à prix compétitif. La satisfaction de notre
clientèle est importante donc c'est pour cela que nous offrons plusieurs modes de
paiement pour vous aider à acheter le véhicule qui vous convient. Nous offrons
plusieurs type de financement grâce au partenariat que nous avons établit. Que ce soit
financement bancaire ou financement de 1ere, 2e ou 3e chance au crédit, nous
sommes là pour vous aider et vous assister. Appelez-nous pour en savoir plus sur notre
inventaire et nos véhicule non-affiché.

CODE QR

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

http://www.allianceautopret.com/occasion/Subaru-Legacy-2007-id7672671.html

