Ford Escape 2017
100,272 Km

ID: 7994257

SPECIFICATIONS
• Make:

Ford

• Model:
• Style / Version:

Escape

• Exterior color:

MU-403

• Interior color:

• Transmission:

Automatique

• Engine:

$12,477
Coupal & Brassard Mitsubishi
127 Route 104
St-Jean-Sur-Richelieu, Montérégie
J2X 1H4
Sales:
1 (844) 223-5534

• Kilometers:

4 portes SE,
Traction avant

• Stock #:

$12,997

• Year:

2017
100,272 Km

• Drive train:

Traction avant

Intermittent wipers
Driver's side airbag
MP3 player
Adjustable steering
wheel
Backup camera
Automatic headlights
Illuminated driver's side
vanity mirror
Traction control
Built-in Bluetooth
Automatic Transmission
- 6 speed
Illuminated passenger
vanity mirror
Radio with CD player

Anti-lock braking system
(ABS)
Side impact airbags
Air conditioning
Protective mats
AM / FM radio
Split rear bench
Convenience lighting
package
Fog lights
Climate control
Automatic Transmission
Spare tire

1.5 L Litres

OPTIONS
Cruise control
Vehicle stability control
Child locks
Steering wheel audio
controls
Satellite radio
Turbo
Side airbags for the
head
Power brakes
Auxiliary socket
Passenger side airbag
Airbags - Passenger
sensor
Performance tires

DESCRIPTION
Ford Escape 4 portes SE, Traction avant 2017 à vendre
Notre équipe passionnée, dynamique et qualifiée est toujours présente pour vous
éclairer dans votre processus d'achat et pour vous aider à choisir le véhicule qui vous
convient. Votre satisfaction nous tient à coeur, ce pourquoi nous prônons la
transparence et ainsi nous vous donnons l'heure juste sur l'état de tous les véhicules
de notre inventaire. Tous nos véhicules sont inspectés et reconditionnes. Nos
inspections sont rigoureuses au niveau de l'état des freins, des pneus, des systèmes
électriques ainsi que tous les joints et autres composantes qui pourraient être
susceptibles de causer des problèmes futurs ou des investissements additionnels.
Nous avons des programmes de financement à partir de 0,9% sur certains modèles
usages. Des programmes de financement spécialisés sont aussi disponible soit : 1er,
2e et 3e chance, afin de rétablir votre crédit. Notre expert sur place pre...
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http://www.coupal-brassardmitsubishi.com/used/2017-Ford-Escape-id7994257.html

