Toyota RAV4
Hybrid 2019
31,838 Km

ID : 9049104
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Toyota

• Modèle :

RAV4 Hybrid

• Style / Version :

44,118 $
Hawkesbury Honda
455 County Road 17
Hawkesbury,
K6A 2R2
Ventes :
613-632-5222

2019
31,838 Km

• Couleur
extérieure :

Argent

HH-1661

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique

• Moteur :

48,995 $

• Kilométres :

XLE Hybride
5.8L/100 KMS
19Mags

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

2.5 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction intégrale
2T3RWRFV1KW022035

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Sièges en tissu
Volant en cuir
Verrous de roues
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Démarrage sans clé
Antipatinage
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
automatique
Avertissement de
changement de voie
Coussins gonflables Détecteur de passager
Système de surveillance
des angles morts
Apple Carplay
Verrouillage sans clé
Phares à LED
Transmission - Mode
d'embrayage double

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Volant réglable
Vitres teintées
Caméra de recul
Phares automatiques
Banquette arrière
divisée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Accès coffre arrière
Sièges avant chauffants
Phares antibrouillard
Bluetooth intégré
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Verrouillage
automatique de porte
Android Auto
Boite de vitesse CVT
Pneus - toutes saisons à
l'arrière

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Aileron arrière
Ordinateur de bord
Radio AM / FM
Contrôle climatique à
deux zones
Hayon électrique
Thermomètre externe
Entrée sans clé
Roues en alliage
Prise auxiliaire
Port USB
Toit ouvrant en verre
Housse de chargement
Pneu de secours
Rétroviseurs avec
clignotants
Traction Intégrale (4X4)
Désembueur de lunette
arrière
Pneus - toutes saisons à
l'avant

DESCRIPTION
2019 Toyota RAV4 Hybrid XLE
This one owner, accident free 2019 Hybrid is extremely fuel efficient and comes with
great features such as alloy wheels, sunroof, power locks/windows/mirrors, heated
steering wheel, push button start, Bluetooth, backup camera, AUX/USB input, Air
Conditioning, dual control front heated seats and much more! ***Full mechanical
inspection included with report*** ***Full esthetic treatment: paint decontamination,
wax, shampoo, and more*** ***Financing available*** ***We buy all trade-ins***
***Free evaluations*** ***Eligible financed Honda Certified vehicles come with 7
yr/160000 km warranty*** *** www.hawkesburyhonda.ca *** ***Less than 1 hour from
Montreal and Ottawa*** ______________________________________________________________
Ce Rav4 Hybrid 2019 sans accident est extrêmement économique en carburant et est
livré avec d'excellentes fonctionnalités telles que des jantes e...

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

http://www.hawkesburyhonda.ca/occasion/2019-Toyota-RAV4+Hybrid-id9049104.html

