Ford
EcoSport
2018
4,156 Km
ID : 7678086
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Ford

• Modèle :

EcoSport

• Style / Version :

2018
4,156 Km

• Couleur
extérieure :

Noir

D180716

• Couleure
intérieure :

Gris foncé

• Transmission :
• Moteur :

Blainville Ford
600, boul. Curé-Labelle
Blainville, Laurentides
J7C 2H9
Ventes :
1 (833) 480-0628

• Kilométres :

Titanium 4RM

• # de stock :

25,500 $

• Année :

Automatique

• Motricité :

Traction intégrale

2.0 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Commandes audio au
volant
Radio satellite
Radio AM / FM
4 roues motrices
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Freins assistés
Prise auxiliaire
Contrôle du climat
Capteurs d'aide au
stationnement
Housse de chargement
Pneus de performance

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Air climatisé
Volant réglable
Ordinateur de bord
Volant en cuir
Banquette arrière
divisée
Système GPS
Démarrage sans clé
Antipatinage
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique - 6 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Radio HD

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Intérieur en cuir
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Phares automatiques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique

DESCRIPTION
2018 Ford EcoSport Titanium 4RM
2018 Ford EcoSport Titanium 4RM Allez plus loin avec BLAINVILLE FORD ! Votre
référence #1 pour les véhicules neufs et d'occasion au meilleur taux d'intérêt dans la
région des Laurentides. À seulement 10 minutes de Laval ! Pour économiser du temps;
600 boulevard du Curé Labelle à Blainville. Centré entre Saint-Eustache et la ville de
Terrebonne, notre concessionnaire de véhicules certifiés vous offre une expérience
unique qui saura enjoliver votre recherche d'un véhicule à votre image. Bénéficiez
d'une approche adaptée dès maintenant grâce aux conseillers spécialisés à votre
disposition du lundi au jeudi de 9:00 à 21:00 et le vendredi jusqu'à 18:00. Facile
d'accès sur la Rive-Nord ! Venez nous rencontrer sans tarder pour profiter des
meilleures offres à ce jour tout près de Saint-Jérôme. Votre centre du camion Ford,
c'est BLAINVILLE FORD ! Multipliez vos possibilités et visitez www...

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

http://www.blainvilleford.com/occasion/Ford-EcoSport-2018-id7678086.html

