Ford Explorer 2021
3,902 Km
ID : 8899355
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Ford

• Modèle :

Explorer

• Style / Version :
• # de stock :
• Transmission :
• Moteur :

50,995 $
Hardy Ringuette Lincoln
1842, 3e Avenue
Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue
J9P 7A9
Ventes :
819-874-5151

• Année :
• Kilométres :

2021
3,902 Km

XLT, AWD

• Couleur
extérieure :

Blanc

29304A

• Couleure
intérieure :

Noir

Automatique
2.3 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction intégrale
1FMSK8DH1MGC14148

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Aileron arrière
Radio satellite
Radio AM / FM
Phares automatiques
Odomètre de voyage
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Système de surveillance
de la pression des pneus
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Stockage sur disque dur
Système de surveillance
des angles morts
Coussin gonflable Avant - Genoux
Désembueur de lunette
arrière
Pneus - toutes saisons à
l'arrière
Transmission
Automatique - 10
vitesses

DESCRIPTION

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Sièges en tissu
Turbo
Contrôle climatique à
deux zones
Sièges de troisième
rangée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Capteurs d'aide au
stationnement
Contrôle de la
température arrière
Miroir vanité illuminé
côté passager
Verrouillage
automatique de porte
Climatisation arrière
Point d'accès sans fil
Pneus - toutes saisons à
l'avant

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Volant réglable
Vitres teintées
Caméra de recul
Volant en cuir
4 roues motrices
Hayon électrique
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
Pneu de secours
Rétroviseurs avec
clignotants
Avertissement de
circulation à contresens
Phares à LED
Télématiques

Ford Explorer XLT, quatre roues motrices 2021 à vendre
Ensemble 202A : Cuir et siège passager électrique Options unitaires payantes: Mags
20 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, GPS, assistance co-pilot 360+, 7 passagers
et ensemble de remorquage.

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

http://www.hardyringuettelincoln.com/occasion/2021-Ford-Explorer-id8899355.html

