Nissan Versa 2010
71,100 Km
ID : 7909150
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Nissan

• Modèle :

Versa

• Style / Version :

Hayon 5 portes I4,
boîte automatique

• # de stock :
• Transmission :

Automatique

• Moteur :

4,995 $

4,995 $
Auto Montréal
490 Route de la Cité des Jeunes
St-Lazare, Montérégie
J7T 2A7
Ventes :
514-999-7050

• Année :
• Kilométres :

2010
71,100 Km

• Couleur
extérieure :

Argent

• Couleure
intérieure :

Noir

• Motricité :

Traction avant

1.8 L Litres

OPTIONS
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Ouverture à distance du
coffre arrière
Volant réglable
Freins assistés
Coussin gonflable côté
passager
Housse de chargement
Pneu de secours

Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Prise de courant
Radio AM / FM
Antipatinage
Transmission
Automatique - 4 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Radio avec lecteur CD

Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Air climatisé
Banquette arrière
divisée
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager

DESCRIPTION
Nissan Versa Hayon 5 portes MOTEUR 1.8L, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ.
SEULMENT 71100KM!
Profitez de ce super propre Nissan Versa! Il est équipé d'une transmission
automatique, de l'air climatisé, commandes audio au volant, des vitres électriques, des
sièges chauffants, mirroirs élctriques et beaucoup plus! Il est en excellente condition
avec seulement 71100 kilomètres. Il a été inspecté et est en ordre mécaniquement. Il
nécessite aucune réparation mécanique. Clé en main! Il est présentement chaussé sur
des pneus d'été de bonne qualité. Ce véhicule est très propre. Il vaut le détour de
venir voir ce véhicule exceptionnel. Acheté au prix réduit de 4995$ ou financé ce
véhicule a partir de 89.66$ par deux semaines pour 36 mois! Pourquoi acheter chez
Auto Montreal? Tous les concessionnaires de véhicules usagés vous offrent la
possibilité d'acheter une garantie prolongé, de financer votre véhicule en 1ère, 2e ou
3e chance au crédit et acceptent votre véhicule en échange. Nous...

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

http://www.automontreal.co/occasion/Nissan-Versa-2010-id7909150.html

