6695, rue St-Jacques Ouest
Montréal, H4B 1V3
(514) 712-7777

BMW R1200GS
Adventure 2018
PRIX DE VENTE:

19 999 $ *

No inventaire: BA188116
Vin: BA188116
Kilométrage: 65 868 Km

DESCRIPTION
Catégorie: Adventure
Transmission: 6
Couleur Extérieure: Blanc
: liquid
Volume: 1170
: 31
Poids à vide: 244
: Two cylinder boxer, four-stroke
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Prise 12V
Freins ABS
ABS Pro
Dynamic ESA
(Suspension
électronique)
ESA (Electronic
Suspension Adjustment)
Feux de brouillard
Gear Shift Assist Pro
Prêt pour GPS
Protège-mains
HSC (Hill start control)
Keyless Ride
Phare à LED
Lumières à LED
Porte-bagages
Premium Package
Shift Assistant Pro
Valises
Roues à rayons
Écran TFT
Contrôle de la pression
des pneus
Tour Pack

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires sur ce véhicule, veuillez communiquer avec le concessionnaire directement.

GARANTIE
Pour connaître les garanties applicables, veuillez communiquer avec le concessionnaire directement.

ACCEPTATION
Je reconnais avoir reçu copie de l'étiquette.

DATE:______________________________

SIGNATURE: ______________________________

*Tous les prix annoncés n’incluent pas les frais gouvernementaux et les taxes, les frais financiers et les frais de documentation du concessionnaire ainsi que les frais
des tests d’émission. Le prix pour les véhicules tels qu’équipés répertoriés ne comprennent pas les frais tels que: immatriculation, titre, frais d’inscription, les taxes
provinciales ou locales, préparation par le concessionnaire, les frais de smog, les enquête de crédit, d’assurance crédit facultative, de dégradation physique
d’assurance de responsabilité civile, ou frais de livraison. LE CONCESSIONNAIRE ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, à tout acheteur, effectif ou
éventuel ou au propriétaire de ce véhicule quant à l’existence, la propriété, l’exactitude, la description ou de l’état de l’équipement du véhicule coté, les accessoires,
prix, promotions ou de toute garantie. Toutes différences doivent être adressées avant la vente de ce véhicule.

