Honda Civic 2017
47,217 Km

ID : 8487637
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Honda

• Modèle :

Civic

• Style / Version :

Hawkesbury Honda
455 County Road 17
Hawkesbury,
K6A 2R2
Ventes :
613-632-5222

2017
47,217 Km

• Couleur
extérieure :

Gris

HH-1528

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique

• Moteur :

20,995 $

• Kilométres :

Touring
Leather+NAV+LED

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

1.5 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction avant
2HGFC1F99HH105349

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Aileron arrière
Caméra de recul
Volant en cuir
Odomètre de voyage
Boussole numérique
Système GPS
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Port USB
Toit ouvrant en verre
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Traction avant
Apple Carplay
Verrouillage sans clé
Phares à LED

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Phares automatiques
Sièges arrière
chauffants
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Roues en alliage
Dégivreur de lunette
arrière
Siège électrique côté
passager
Contrôle du climat
automatique
Avertissement de
changement de voie
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD
Verrouillage
automatique de porte
Android Auto
Boite de vitesse CVT
Télématiques

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Volant réglable
Radio satellite
Turbo
Contrôle climatique à
deux zones
Banquette arrière
divisée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Antipatinage
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Rétroviseurs avec
clignotants
Régulateur de vitesse
adaptatif
Désembueur de lunette
arrière
Phares de jour

DESCRIPTION
2017 Honda Civic Touring
This accident free Touring comes with all the features such as Heated leather Seats,
Power windows, AM/FM/MP3 Audio System, Apple Carplay/Android Auto, Remote
keyless entry, remote starter, Sunroof, Navigation, A/C, Bluetooth and much more!
***We will charge the equivalent of the Ontario taxes to all Quebec customers! Take
advantage of these savings today!!*** ***Full mechanical inspection included with
report*** ***Full esthetic treatmentpaint decontamination, wax, shampoo, and
more*** ***Financing available*** ***We buy all trade-ins*** ***Free evaluations***
***Financed Honda Certified vehicles come with 7 yr/160000 km warranty*** ***
www.hawkesburyhonda.ca *** ***Less than 1 hour from Montreal and Ottawa***
______________________________________________________________ Ce Touring sans accident
est livré avec toutes les fonctionnalités telles que les sièges chauffants ...

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

http://www.hawkesburyhonda.ca/occasion/Honda-Civic-2017-id8487637.html

