BrowseCars.ca
2018 Toyota RAV4 Hybride

Offer ID 6997954 (Stock: T45592DL)

$38,995
Model
Year
Kilometers
Engine
Transmision
Color
Color Int
Doors

Toyota RAV4 Hybride
SE AWD
2018
9,200 Km
2.5 L
CVT
White
Black
4

Vehicle information
Aesthetic
Confort
Electric
General
Security

Carpet protection , Teinted windows
Air conditioning , Dual Air conditioning , Direct Audio control , Garage door opener , Heating seats
MP3 , Block heater , Heating mirror , Electric mirror , Electric doors , RPM , Electric rooftop , Electrik
windows , Satellite radio , Onboard computer
Cruise Control , Sunroof , Intermitent wiper
ABS brake , VSC stability control , Air bag - Driver , Air bag- on the side , Tracking control TRAC ,
Childs Lock , Safety nuts

Description
Ce Rav4 SE Hybride AWD 2018 est équipé de portes, vitres électriques, rétroviseurs électriques, repliables, chauffants avec
clignotant intégré, un écran tactile 7 pouces, un port USB, une prise auxiliaire, les commandes audio au volant, la
reconnaissance vocale évoluée. En plus de la compatibilité Bluetooth, de l'annuaire téléphonique et diffusion audio via
Bluetooth, du système de navigation, de la radio Sirius XM intégrée, du système Siri Eyes Free, 6 haut-parleurs, la
climatisation automatique 2 zones, le système smart key, le système d'accueil sans clé, la caméra de recul dynamique, le
volant et le pommeau de levier de vitesse gainés en cuir, le volant et les sièges avant chauffant, réglages assistés du siège
conducteur, les sièges en cuir, un panneau de toit transparent à commande assistée, un système de surveillance des angles
morts, un moniteur Eco Drive, les phares antibrouillard, le démarrage a bouton poussoir, le hayon à commande assistée, un
cache-bagages dans le coffre . Celui-ci est automatique à transmission à variation continue (CVT), avec un moteur 4 cylindres,
2.5L La sécurité a toujours été une priorité pour Toyota, c'est pourquoi les Rav4 2018 sont équipés de série de Toyota Safety
Sense, une toute nouvelle suite de technologies de sécurité active. En termes simples, la suite Toyota Safety Sense contribue
à créer une sécurité instantanée qui assiste votre vigilance et vos prises de décisions au volant. Toyota Safety Sense
comprend les phares de route automatique, un système de pré-collision avec détection de piétons, un système d'alerte de
sortie de voie avec assistance à la direction ainsi qu'un régulateur de vitesse dynamique à radar. Chez Houle Toyota, tous les
démonstrateurs sont admissibles aux promotions en cours en plus d'avoir un bas kilométrage. Obtenez des milles Aéroplan au
moment de louer, d'acheter ou d'essayer un véhicule neuf. Présentez également votre carte Aéroplan lorsque vous amenez
votre véhicule pour un service d'entretien et accumulez des milles sur presque tous les services d'entretien effectués à vos
frais. Le nombre de milles-bonis varie lors d'un achat ou d'une location selon le modèle et le prix de la voiture, vous obtiendrez
250 milles lors d'un essai routier ainsi que 1 mille par 2 dollars dépensés avec le service. *COMPTANT OU FINANCEMENT
BANCAIRE SEULEMENT. Éligibles aux taux réduits de Toyota Canada. Sujet à changement sans préavis. Valide jusqu'au 31
Août 2018. **Les accessoires sont à titre indicatif seulement. Des différences avec le modèle actuel sont possibles. Tous les
détails en salle de montre.
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