Nissan Rogue 2012
107,305 Km

ID : 8493332
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Nissan

• Année :

• Modèle :

Rogue

• Kilométres :

• Style / Version :

Traction intégrale
4 portes SL

• Couleur
extérieure :

Rouge

U21-448

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :

Automatique

• Moteur :

13,995 $
Trouve ton auto - camion
500 17e Rue Grand-Mère
Shawinigan, Mauricie
G9T 6M4
Ventes :
873-206-0404

2012
107,305 Km

2.5 L Litres

• Motricité :
• NIV:

4 roues motrices
JN8AS5MV9CW366496

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Prise de courant
Intérieur en cuir
Volant réglable
Caméra de recul
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Accès coffre arrière
Démarrage sans clé
Antipatinage
Prise auxiliaire
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD
Verrouillage
automatique de porte
Désembueur de lunette
arrière

Direction assistée
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Rétroviseurs chauffants
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Aileron arrière
Radio AM / FM
Banquette arrière
divisée
Système GPS
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Housse de chargement
Pneu de secours
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Traction Intégrale (4X4)

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs électriques
Air climatisé (Avant)
Lampes de lecture
arrière
Radio satellite
Volant en cuir
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Radio avec lecteur CD
Boite de vitesse CVT

DESCRIPTION
Nissan Rogue Traction intégrale 4 portes SL 2012 à vendre
NOUVEL ARRIVAGE Air climatisée, intérieur en CUIR, sièges chauffants avants,
commandes audio volant, entrée sans clef, volant en cuir, toit ouvrant, caméra de
recul,bluetooth, régulateur de vitesse et bien plus!

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

http://www.trouvetonauto.ca/occasion/Nissan-Rogue-2012-id8493332.html

