Mercedes-Benz G63 AMG 2019
17,200 Km
ID : 7956321
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Mercedes-Benz

• Modèle :

G63 AMG

• Style / Version :

2019
17,200 Km

• Couleur
extérieure :

Blanc

3073

• Couleure
intérieure :

Blanc

• Transmission :
• Moteur :

Auto 360 Estrie
6430, BOUL. BOURQUE
Sherbrooke, Estrie
J1N 1H3
Ventes :
819-432-8200

• Kilométres :

G 63 AMG VUS
4MATIC

• # de stock :

234,989 $

• Année :

Automatique

• Motricité :

Traction intégrale

4.0 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Intérieur en cuir
Sièges mémoire
Marchepieds
Radio satellite
Turbo
Banquette arrière
divisée
Système GPS
Crochet de remorquage
arrière
Antipatinage
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Housse de chargement
Stockage sur disque dur
Radio HD

Freins assistés
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Commandes audio au
volant
Volant réglable
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Volant en cuir
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Ensemble d'éclairage de
commodité
Suspension ajustable
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Contrôle de la
température arrière
Miroir vanité illuminé
côté passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Air climatisé (Avant)
Ouvre-porte de garage
intégré
Aileron arrière
Différentiel à glissement
limité
Radio AM / FM
Phares automatiques
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Démarrage sans clé
Système anti-vol
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance

DESCRIPTION
Mercedes-Benz G63 AMG+17 000km +impeccable!!
spectaculaire mb g63 amg,équipé de a a z avec 17 000km certifié et jamais accidenté
avec carfax,model disponible sur commande seulement avec 24 mois d'attente.unique
et tres rare sur le marché...wow!!!!Bienvenue chez AUTO 360 ESTRIE Spécialiste en
vente de véhicules doccasion de luxe et véhicules éco énergétiques ! Depuis 30 ans à
votre service dans la vente automobile à Sherbrooke. Tous nos véhicules proviennent
déchanges avec des concessionnaires de véhicules neufs du Québec et de lEstrie. Ils
sont inspectés et munis dune garantie légale, sauf avis contraire. Nous avons les
meilleurs prix courants, en tout temps, et notre inventaire est continuellement
renouvelé. Nos coûts dopération concurrentiels nous permettent de vous offrir les

meilleurs prix au Québec et même au Canada. Nous offrons le financement régulier
ainsi quune 2ie chance au crédit. Avec nos garanties supplémentair...

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

http://www.auto360estrie.com/occasion/Mercedes_Benz-G63+AMG-2019-id7956321.htm
l

