92 995 $ CA

2019 RANGE ROVER SPORT
HSE 8 Spd Automatic
Condition:Certified

Model Year

Kilométrage

Boîte de Vitesses

Carrosserie

Couleur

Immatriculation

2019

47 438 km

8 Spd Automatic

SUV

Corris Gray

4338

Commentaires du détaillant
Magnifique Range Rover Sport 2019 de couleur Gris Corris en parfaite condition avec seulement 47 438 Kms au compteur. L'intérieur du véhicule est de
couleur Ebony . Comme tous les véhicules Land Rover, ce véhicule possède de nombreux systèmes d'aide à la conduite et d'ajustement de la performance . Il
offre également des roues en alliage de 21 '', un toit ouvrant panoramique, un écran tactile, les sensors 360 et une caméra de recul. Ce Range Rover Sport fait
partie du grand inventaire de véhicules d'occasion de Jaguar Land Rover de Québec. Ayant subi une inspection rigoureuse en 152 points, il est conforme aux
plus hauts standards de sécurité, de sûreté et de performance de la marque. Bénéficiez de notre programme de certification Land Rover offrant un taux de
financement à partir de 5,49 % et une garantie du constructeur allant jusqu'à 5 ans après la mise en service et un maximum de 160 000 km, ainsi qu'une
assistance routière en tout temps. Venez nous visiter pour le voir de vos propres yeux et l'essayer par vous-mêmes. Nous sommes situés au 225 rue Etienne
Dubreuil à Québec et sommes accessibles via l'Autoroute 40 sortie 312-S , secteur Pierre-Bertrand.

Land Rover Quebec

Opening Times

225 Etienne-Dubreuil St,

Lundi

09:00 - 21:00

Quebec,

Mardi

09:00 - 21:00

QC,

Mercredi

09:00 - 21:00

G1M 4A6

Jeudi

09:00 - 21:00

Canada

Vendredi

09:00 - 21:00

(418) 683-0808

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on this information but check with your retailer
about items which may affect your decision to purchase.

