Volkswagen Jetta 2020
10,500 Km
ID : 7779965
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Volkswagen

• Modèle :

Jetta

Hunt Club Volkswagen
2655 Bank Street
Gloucester,
K1T 1N1
Ventes :
613-521-2300

2020
10,500 Km

• Couleur
extérieure :

Rouge

• # de stock :

N3642-demo

• Couleure
intérieure :

Beige

• Transmission :

Automatique

• Motricité :

• Moteur :

24,965 $

• Kilométres :

Highline Auto

• Style / Version :

29,465 $

• Année :

Traction avant

1.4 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Volant réglable
Caméra de recul
Volant en cuir
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Démarrage sans clé
Prise auxiliaire
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Pneu de secours

Freins assistés
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Air climatisé (Avant)
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Phares automatiques
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Système anti-vol
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Coussins gonflables Détecteur de passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Commandes audio au
volant
Radio satellite
Turbo
Banquette arrière
divisée
Ensemble d'éclairage de
commodité
Antipatinage
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique - 8 vitesses
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio avec lecteur CD

DESCRIPTION
2020 Volkswagen Jetta Highline Auto for sale
** Toit ouvrant électrique Rail 2 Rail en option ** Phares DEL ** Sièges avant ventilés
en option ** Le moteur turbochargé TSI 1,4 L de la Jetta vous offre toute la puissance
dont vous rêvez en plus de garantir une cote de consommation de 6,0 L/100 km sur
route . Son habitacle raffiné présente une foule de nouvelles technologies comme le
système BeatsAudioMD en option et l’intégration App Connect pour téléphones
intelligents de série. Pas de doute, cette berline est l’essence de l’expérience
allemande. Hunt Club Volkswagen est le seul concessionnaire Volkswagen
indépendant d'Ottawa, ce qui signifie que nous nous concentrons sur les Volkswagen
et les clients Volkswagen comme vous. Nous avons la plus grande sélection de
Volkswagen neuves et d'occasion à Ottawa et notre personnel de vente dévoué est là
pour vous aider à faire de votre expérience d'achat automobile une exp...

CODE QR

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

http://www.huntclubvw.com/occasion/Volkswagen-Jetta-2020-id7779965.html

