Infiniti EX35 2009
125,000 Km
ID : 8044354
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Infiniti

• Modèle :

EX35

• Style / Version :

• Couleur
extérieure :

2075

• Couleure
intérieure :

• Transmission :
• Moteur :

Vente d'autos Fred Inc.
4968 Rue de la Savane
Montréal, Montréal
H4P 1T7
Ventes :
514-268-4889

Automatique

2009

• Kilométres :

Traction intégrale,
4 portes

• # de stock :

7,495 $

• Année :

125,000 Km

• Motricité :

4 roues motrices

3.5 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Intérieur en cuir
Ouvre-porte de garage
intégré
Phares haute intensité
(HID)
Radio AM / FM
4 roues motrices
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Démarrage sans clé
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Rétroviseurs à
atténuation automatique

Freins assistés
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Prise de courant
Commandes audio au
volant
Sièges mémoire
Radio satellite
Volant en cuir
Banquette arrière
divisée
Système GPS
Antipatinage
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
automatique
Capteurs d'aide au
stationnement
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Radio avec lecteur CD

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Air climatisé (Avant)
Lampes de lecture
arrière
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Phares automatiques
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Ensemble d'éclairage de
commodité
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique - 5 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD

DESCRIPTION
INFINITI EX35 Traction intégrale, 4 portes 2009 à vendre
Vus compact avec v6 développant 297 cv @ 6800 rpm AWD, mécanique A1, toit
ouvrant, intérieur cuir, sièges électriques et chauffants avec mémoire des sièges,
navigation, caméra 360, commandes au volant, sièges arrières rabattables
électriquement, et plus avec seulement 125000km !!

CODE QR

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

http://www.autofred.com/occasion/Infiniti-EX35-2009-id8044354.html

