Ford F-150 2020
11,825 Km
ID : 8742800
SPÉCIFICATIONS

48,195 $

40,895 $
Fichault Kia
33, boul. St-Jean-Baptiste
Châteauguay, Montérégie
J6J 3H5
Ventes :
1 (844) 429-9971

• Marque :

Ford

• Modèle :

F-150

• Style / Version :

• Année :

2020

• Kilométres :

11,825 Km

XL **TRES BAS
KILO**CAM
RECUL**4X4**

• Couleur
extérieure :

Noir

22281A

• Couleure
intérieure :

Gris

• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

Automatique
2.7 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
1FTEW1EP7LFC76127

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Vitres électriques
Sièges en tissu
Phares automatiques
Banquette arrière
divisée
Entrée sans clé
Antipatinage
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique
Pneu de secours

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Air climatisé (Avant)
Caméra de recul
Vitres arrière
électriques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Crochet de remorquage
arrière
Système de surveillance
de la pression des pneus
Coussin gonflable côté
passager
Coussins gonflables Détecteur de passager
Verrouillage
automatique de porte

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Rétroviseurs électriques
Volant réglable
Radio AM / FM
4 roues motrices
Accès coffre arrière
Système anti-vol
Prise auxiliaire
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Roues en Acier

DESCRIPTION
Ford F-150 XL 2020 **TRES BAS KILO**CAM RECUL**4X4**
Aucun dossier d'accident/dommage trouvé selon rapport CARFAX** Venez nous voir
chez Fichault Kia à Châteauguay, concessionnaire de véhicules doccasion certifiés
situé sur la rive-sud de Montréal, entre Brossard et Valleyfield, tout près de SaintConstant 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 véhicul...

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

http://www.fichaultkia.com/occasion/2020-Ford-F_150-id8742800.html

