Ford F-150 2018
69,146 Km
ID : 8235503
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Ford

• Modèle :

F-150

• Style / Version :

39,950 $
Girard Autos
2950, boulevard des Prairies
Trois-Rivières, Mauricie
G8V 1W5
Ventes :
1-819-374-6469

2018

• Kilométres :

69,146 Km

XL cabine double
4RM caisse de 6,5
pi

• Couleur
extérieure :

Bourgogne

18-32

• Couleure
intérieure :

Gris

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

Automatique

• Moteur :

2.7 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
1FTEX1EP6JKD47951

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs électriques
Air climatisé (Avant)
Attelage de remorque
Radio AM / FM
Couvre boîte
Télédéverrouillage
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Crochet de remorquage
arrière
Dégivreur de lunette
arrière
Bluetooth intégré
Transmission
Automatique
Cabine multiplace (4
portes)

Freins assistés
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Lecteur CD
Prise de courant
Commandes audio au
volant
Sièges en tissu
Équipement de
remorquage
4 roues motrices
Banquette arrière
divisée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Antipatinage
Rétroviseurs réglables à
l'intérieur
Port USB
Coussins gonflables Détecteur de passager
Mags en aluminium

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Rétroviseurs chauffants
Tachymètre
Volant réglable
Caméra de recul
Phares automatiques
Console centrale
Contrôle de traction
Lumières automatiques
Phares antibrouillard
Prise auxiliaire
Coussin gonflable côté
passager
Miroir vanité illuminé
côté passager

DESCRIPTION
Ford F-150 Fx 4 cabine double 4RM caisse de 6,5 pi 2018 à vendre
ford f150 fx4 2018 king cab bte 6 1/2 bte v6 2.7 litres a/c bluetooth garantie ford
691461 km camera recul groupe A Girard Autos vous offre des plans de financements
1ire, 2ieme et 3ieme chance au crédits. Avec les meilleurs taux sur le marché, avec
acceptation du crédit en ligne. Tous nos véhicules sont inspectés et prêt à être livrés.
Situé a Trois-Rivières dans le milieu automobile depuis 50 ans. Vous aurez le meilleur
service garantie. Au 2950 Boul. des Prairies, G8V 1W5. Sans frais 1-877-673-7153 ou
819-374-6469 site webwww.girardautos.ca

CODE QR

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

http://www.girardautos.ca/occasion/Ford-F_150-2018-id8235503.html

