Ford Ranger 2020
14,255 Km

ID : 8821136
SPÉCIFICATIONS

49,995 $

48,495 $
Les Galeries Ford
3443, boul. du Royaume
Jonquière, Saguenay-Lac-St-Jean
G7X 2B6
Ventes :
418-542-9551

• Marque :

Ford

• Modèle :

Ranger

• Style / Version :

• Moteur :

• Kilométres :

LARIAT cabine
SuperCrew 4RM
caisse de 5

• Couleur
extérieure :

22-138A

• Couleure
intérieure :

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

Automatique
2.3 L Litres

• Motricité :
• NIV:

2020
14,255 Km
Noir

4 roues motrices
1FTER4FH3LLA22092

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Tapis protecteurs
Radio satellite
Turbo
Volant en cuir
4 roues motrices
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
passager
Démarrage sans clé
Sièges avant chauffants
Système de surveillance
de la pression des pneus
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Pneu de secours
Verrouillage
automatique de porte
Désembueur de lunette
arrière
Télématiques
Phares de jour

Direction assistée
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Air climatisé (Avant)
Ouvre-porte de garage
intégré
Vitres teintées
Caméra de recul
Rétroviseurs
rétractables
Phares automatiques
Odomètre de voyage
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Crochet de remorquage
arrière
Antipatinage
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Capteurs d'aide au
stationnement
Coussins gonflables Détecteur de passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique
Rétroviseurs avec
clignotants
Point d'accès sans fil
Transmission - Mode
d'embrayage double
Transmission
Automatique - 10

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Volant réglable
Attelage de remorque
Radio AM / FM
Pneus tout-terrain
Contrôle climatique à
deux zones
Banquette arrière
divisée
Soutien lombaire siège
conducteur
Entrée sans clé
Système anti-vol
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
automatique
Avertissement de
changement de voie
Miroir vanité illuminé
côté passager
Système de surveillance
des angles morts
Avertissement de
circulation à contresens
Phares à LED
Glace - coulissante à
l'arrière

vitesses

DESCRIPTION
Ford Ranger LARIAT cabine SuperCrew 4RM caisse de 5 pi 2020 à vendre
BAS KILOMETRAGE

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

http://www.galeriesford.com/occasion/2020-Ford-Ranger-id8821136.html

