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CET ESSAI A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC L’ESSENCE
POUR GARDER LE VÉHICULE EN BONNE SANTÉ

SUZUKI IGNIS
PAS QU’UNE BONNE BOUILLE !
rage comme au freinage. Les trajets domiciletravail se feront avec un réel plaisir d’autant que
la consommation reste faible (environ 7l/100).

Marrante, étrange, mignonne, …. quel est le
1er qualificatif qui vous
vient à l’esprit lorsque
vous découvrez cette
petite voiture ? Impossible, en tous cas, de resPhilippe Rollet
ter indifférent. Pour
Suzuki, il était temps de renouveler un modèle
sorti en 2000, et le moins que l’on puisse dire
est qu’il n’a plus rien à voir avec l’ancien, heureusement ! Difficile aussi de le classer dans
une catégorie bien précise: mini citadine? mini
4x4 (une version 4 roues motrices existe)? Optons pour l’appellation suivante : “crossover urbain ultra-compact”, quitte à changer d’avis en
fin d’essai…. Pour autant, la clientèle visée
semble elle, être bien ciblée: jeune, fun et branchée.

UNE DRÔLE DE P’TITE
VOITURE

ALORS, NOUVELLE REINE
DES PETITES ?

à l’ensemble. Subjectivement, on peut néanmoins dire que ce véhicule ralliera sans aucun
doute de nombreux suffrages, pour qui
cherche une petite voiture au look original.

A L’INTÉRIEUR, QUE
DE BONNES SURPRISES !

On pourrait passer beaucoup de temps à énumérer tous les éléments de carrosserie qui rendent l’Ignis si …originale. Arrêtons-nous
cependant sur le plus surprenant, comme cette
différence de largeur entre la partie supérieure
et la partie inférieure, façon araignée, accentuée encore par ses passages de roue proéminents, ou son profil arrière aux angles bien
marqués, barré de 3 “ouïes de requin” ou cette
face avant qui lui donne un air de personnage
de dessin animé sympa. Le design est bien
moins flatteur vu de l’arrière…. Les rails de toit,
quant à eux, apportent une touche d’élégance

Facile de se glisser à l’intérieur de cet “ORNI”
(Objet Roulant Non Identifié) grâce à une ouverture â 90 degrés de toutes les portes.
L’adoption de 2 couleurs ajoute une bonne
dose de fun et égaye notablement l’habitacle.
Les plastiques utilisés sont basiques, souhaitons que l’ardent soleil de Saint Martin ne leur
fasse pas trop de misère.
Position de conduite aisée à trouver avec un
volant réglable assez agréable au toucher. La
clim auto propose des boutons de commande
“type aviation” regroupé sur ce qui pourrait ressembler à un haut-parleur portable: très réussi.
Le plus surprenant reste le large espace dédié
aux places arrières, aussi bien aux jambes
qu’en hauteur, demi-surprise seulement si l’on
examine de plus près la ligne générale de la
voiture. On appréciera le grand nombre de rangements ainsi que les aumônières sur les dossiers de sièges avant, ce n’est pas si courant.

Enfin , la banquette arrière 2/3-1/3 vous facilitera le transport d’objet encombrants grâce à
son plancher plat, même si l’assise des sièges
ne bascule pas.
Un intérieur sans prétention, donc, n’abusant
pas de touches multicolores ou d’appendices
proéminents façon néo-sixties, mais original,
au design moderne et sympa: objectif atteint!

Les véritables concurrentes ne sont pas légion
dans cette catégorie: il n’y a guère que la
Twingo et la Fiat Panda qui pourront faire (un
peu) d’ombre à notre Ignis. Elle les distance
même au niveau du bilan prix-prestations au
vu de tout ce qu’elle apporte de nouveau : look
unique, plaisante à l’intérieur, agréable à
conduire, c’est vraiment fun que de s’asseoir à
son volant.
Certes un peu plus chère que les célèbres petites coréennes I10 et Picanto, cette Suzuki ne
fait finalement pas payer trop cher le prix de
l’originalité (16600 Euros pour notre version
d’essai) et fera hésiter tous les acheteurs potentiels de (bonne) petite voiture …

SUR LA ROUTE,
À L’AISE PARTOUT
Saint Martin est à coup sùr le terrain de jeu
idéal pour que notre Ignis démontre toutes ses
qualités. Son petit gabarit rassure et rend la
conduite très décontractée, bien aidée par une
bonne visibilité périphérique: 850 kg, 3,70m de
long, des mensurations de star des villes, bien
épaulée par son 1,2L de 93 cv qui sait rester
discret, même dans les tours. La BV à 5 rapports est douce et suffisamment réactive pour
ne pas avoir à anticiper les relances en enfonçant l’accélérateur en milieu de virage.
Côté confort, même s’il n’y a rien de dramatique, on regrettera le cognements des suspensions sur les bumps ou autres trous dans la
chaussée. Hormis ce petit désagrément, les
amortisseurs maintiennent bien la caisse en vi-

Les +
Look sympa
Excellent rapport
encombrement / habitabilité
Confort

Les Look trop décalé ?….
Suspensions un peu sèches
Existe en version 4x4
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CHANGAN CS15 UN MINI SUV
POUR LE PRIX D'UNE CITADINE
Dans notre dernier
numéro, vous aviez
pu découvrir la
marque Changan,
son histoire et son
nouveau représentant sur notre île ! Ça
vous a plus... Vous en
Sacha Bresse
voulez encore ?
Ça tombe bien, le petit S.U.V de la marque,
le CS15 est maintenant disponible à l'essai.
Nous avions hâte de nous glisser derrière
son volant afin de vous faire partager nos
impressions sur cette nouveauté venue de
Chine, qui promet un rapport prix/équipement sans précédent.

PETIT RAPPEL

Si vous n'avez pas lu le dernier Motors, cours
de rattrapage... Changan est le plus ancien
des constructeurs chinois. D'abord spécialisé
dans l'utilitaire, c'est grâce à l'expérience acquise auprès de partenaires internationaux
comme Suzuki, Ford et Peugeot que la
marque se lance au début des années 2000
dans le développement de ses propres modèles de voitures particulières. Avec un centre
de style en Italie et un motoriste britannique,
les inspirations européennes sont nombreuses afin de proposer un produit sérieux
et suffisamment fiable pour se faire une réputation durable sur le plan international.
Pari gagné puisque ce constructeur chinois
semble en bonne forme commerciale sur de
nombreux territoires, notamment en Amérique
Latine et dans les Pays du Golf. Par ailleurs,

la mode actuelle des SUV joue incontestablement en la faveur de la marque qui s'en est
fait une spécialité, proposant pas moins de
sept modèles différents de crossover et tout
terrain !

DES ATOUTS
FACE À UNE RUDE
CONCURRENCE
Chez nous, c'est le compact du catalogue, appelé CS15, qui s'attaque à Saint Martin ! Avec
ses 4,10 mètres de long, il boxe dans la catégorie des mini SUV, déjà très prisée à Saint
Martin, qui comprend Ford Ecosport, Hyundai
Creta et surtout ses compatriotes chinois
Landwind X2 et JAC S2. Pour se faire une
place au soleil, le CS15 peut compter sur un
style assez réussi fait de proportions harmonieuses malgré un gabarit compact.
C'est sans fausse note, ni excentricité et bien
dans l'air du temps, notamment grâce à une
face avant intégrant des phares de jour LED.
La garde au sol rehaussée et l'ensemble des
bas de caisses en finition plastique nous rappellent que nous avons affaire à un véhicule
aux prétentions tous chemins et dont les
pneus taille haute ne craindront pas les sentiers qui vous emmèneront jusqu'à votre plage
préférée le week end.

EQUIPEMENT
« ALL INCLUSIVE »
A l'intérieur le design de la planche de bord
reste plutôt sobre pour une chinoise, rehaussé
par quelques touches de plastique laqué
"piano black" agréable à l’ œil et au toucher. De
plus, on attribuera un très bon point pour la sellerie en simili cuir, de bonne facture, perforée
et surpiquée que l’on retrouve aussi sur les
contre-portes.
On a alors une vraie bonne impression de
confort et de haut de gamme. Enfin, l'équipement est LE gros point fort des constructeurs
chinois et Changan ne déroge pas à la règle.
Camera et radar de recul, grand écran multimédia Android de sept pouces, Bluetooth,

cruise control, grand repose bras central, plusieurs prises 12v/USB. Tout y est ! Il ne
manque que le démarrage sans clef, mais à
ce tarif ce serait beaucoup demander...
Malgré son aspect compact, le CS15, grâce à
un empâtement très long (10cm de plus qu'un
Vitara, à titre de comparaison !), offre une belle
habitabilité, notamment pour les passagers arrière qui disposent de beaucoup d'espace aux
jambes. Ces places arrière sont aussi équipées de leur propre système de ventilation au
plancher, idéal pour rafraichir tout le monde rapidement en cas de grosse chaleur. Le volume
du coffre est, quant à lui, dans la bonne
moyenne de la catégorie, tout en intégrant
sous le plancher une véritable roue de secours.

BON RESSENTI
AU VOLANT
C'est une première, me voilà derrière le volant
d'un Changan ! Nouveau logo, nouvelle
marque : voilà de quoi éveiller ma curiosité ! La
qualité perçue une fois assis est bonne. Je suis
confortablement installé et découvre immédiatement de nombreux rangements bien pensés
un peu partout, dans les portières et la console
centrale.
L'assise est agréable avec une position de
conduite en hauteur très typée SUV, une vue
dégagée, bien dans le standards actuels. Démarrage... C'est parti ! La direction assistée
électrique est une bonne nouvelle dans cette
gamme de tarif et offre comme souvent un vrai
confort de conduite pour manœuvrer, ici associé à un rayon de braquage très court. Il faudrait donc être très mauvais pour rater ses
créneaux...
Le quatre cylindres 1.5 VVT de 107 chevaux
n'a aucune prétention sportive, mais reste suffisant pour emmener le CS15 partout sur nos
routes, bien qu'étant assez sonore dans les
tours. Ce moteur est aidé par une agréable
boîte automatiques à cinq vitesses DCT (Double Clutch Transmission) qu'il est franchement
rare de trouver dans cette gamme de prix.
Cette transmission change de rapport en douceur et au bon moment grâce au double em-

brayage. Coté dynamique, les virages des
Terres Basses n'ont pas impressionné notre
CS15 dont la tenue de route se veut rassurante, certainement grâce au contrôle de trajectoire ESP. Aucun mouvement indésirable de
la caisse, un freinage bien dosé par les quatre
freins à disques, équipés de l'ABS, la route est
à moi ! L'impression de conduite est donc positive pour une première à bord d'un Changan.
Pour conclure, notre impression est sincèrement positive et ce CS15 se positionne
comme une alternative sérieuse aux autres
mini SUV déjà présents sur notre marché,
avec des badges plus connus. Cette nouvelle
marque, elle aussi venue de l'Empire du Milieu, devra évidemment prouver sa robustesse
après quelques années sur nos routes, même
si la garantie constructeur de cinq ans se veut
rassurante. Mais, c'est surtout son tarif concurrentiel, à faire trembler le marché de l’occasion,
qui est un véritable argument massue, à 13
500€ dans cette version tout équipée !

Les +
Le tarif !
Equipement
Garantie constructeur de 5 ans

Les Marque encore méconnue > revente
Insonorisation
Pas d'Apple car play ou Android Auto
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VW SAVEIRO 1,6 L DOUBLE CAB,
Un mini pick-up plein de bonnes
intentions
La volonté de VW de ne
pas être en reste sur le
marché des utilitaires
mixtes “travail-famille”
est évidente : après
avoir positionné l’AMAROK au plus haut de la
hiérarchie des pick-ups
Philippe Rollet
(voir essai dans un numéro récent de Motors Magazine), le
constructeur allemand explore le créneau, encore vierge, des “mini” pick-ups. Pour ceux que
le prix ou le gabarit de l’Amarok rebuterait, VW
a donc imaginé le Saveiro, construit au Brésil
et uniquement destiné aux pays de l’Amérique
du Sud et Centrale où il est déjà très populaire:
résumons-nous, le Saveiro est un véhicule utilitaire léger reprenant la plate-forme des Polo
et Fox (et non de la Golf !) ciblant les petits entrepreneurs et les petites familles … sportives
aimant le surf ou la planche à voile.

DEUX VOITURES EN UNE
Extérieurement, le Saveiro affiche clairement
ce dont il est capable: ses 4,47m de long se
partagent entre un habitacle de berline (il

Plus gênant est le confort aux places arrières
(dossier trop droit, petit espace aux jambes).
On pourra néanmoins se réjouir de la présence d’un (petit) écran multimédia de 6.5
pouces, d’une climatisation (manuelle) et de
x2 prises 12v et x1 USB. Pas d’énervement, la
(re)vérification du prix d’achat nous ramène
automatiquement à plus d’indulgence !

LA ROUTE PLUS
QUE LES CHANTIERS
Le moteur 1.6L de 105cv associé à une boîte
manuelle est silencieux, même dans les tours,
mais il manque de punch: les reprises sont faiblardes, attention donc lorsque la voiture est
lourdement chargée (la malle peut emporter
jusqu’à 715kg). Heureusement, le poids à vide
reste contenu (de 1028 à 1177kg), ce qui est
bon pour la consommation, mais beaucoup
moins pour le confort car les suspensions,
durcies pour bien remplir la fonction utilitaire,
deviennent un peu sautillantes quand la benne
est vide. Hormis ce petit désagrément, on restera satisfait d’être au volant d’une vraie VW,
aux mouvements de caisse parfaitement maítrisés, quelque soit le terrain (merci aux pneus
Goodyear).

MINI PICK-UP, MINI PRIX !

existe en version 2 sièges) et une grosse malle
de 1,10m de profondeur surmontée d’une
bâche souple soutenue par x3 barres alu amovibles, le tout se manipulant sans trop de mal
par une seule personne. Pas question d’embarquer des objets trop hauts une fois la bâche
enlevée car la voiture ne dispose pas de
barres anti-renversement latérales, les points
d’arrimage se résumant aux barres de protection de la lunette arrière et à quelques anneaux
en bas de caisse, suffisant néanmoins pour
votre planche de surf. La modularité de l’ensemble est inexistante car l’habitacle et la partie cargo ne communiquent pas (pas de
“trappe à skis”). La ligne générale est plutôt dynamique, renforcée par l’adoption de jantes alu
au profil sportif (205x60x15). La face avant
façon Tiguan est réussie. Bref, un pick-up plaisant à regarder.

LES ÉCONOMIES SONT
À L’INTÉRIEUR …
Le Saveiro se veut être un véhicule rustique
offrant un prix d’appel très bas. Pour celà, pas
de secret, la finition de notre véhicule d’essai
est minimaliste et celà s’entend dès le claquement de porte.
Les plastiques sont durs mais semblent pouvoir durer sous le soleil. Les économies ont
porté sur une multitude de petits détails …
dont on perçoit l’importance lorsque l’on en est
privés : pas de réglage du volant (compensé
par un siège ajustable dans tous les sens), pas
de plafonnier (ça n’aurait pas été un problème
dans la version x2 sièges), simple entrebâillement pour les vitres arrières (normal pour une
x2 portes me rétorquerez-vous), sièges avant
au maintien latéral insuffisant, … stoppons là !

Si votre travail vous impose de déplacer des
matériels et/ou matériaux qui endommageraient votre berline, ou si vous êtes passionnés
de sports nautiques, tout ceci sans vous ruiner
et sans être trop regardant sur le raffinement
de l’habitacle, le Saveiro est un bon plan. Sans
réel concurrent (l’Opel Corsa pick-up n’est plus
produite), ce mini pick-up est peut-être le premier spécimen d’un nouveau concept à succès … Ce modèle est disponible à partir de
14 790€ TTC.

Les +
Excellent rapport prix/prestations
Faible consommation
Sans concurrent pour l’instant

Les Moteur faiblard
Trop de “petites économies”
dans l’habitacle
N’existe pas en 4x4
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EN BREF

Une première balade réussie !

Les passionné(e)s de voitures et motos anciennes se sont donné rendez-vous
samedi 8 juin devant Lapierre's Marble à Hope Estate.

chaque rencontres et beaucoup d'autres dorment sans doute dans des garages. Alors
n'hésitez plus ! Il est temps de réveiller votre
belle endormie, de nettoyer vos carburateurs

Après leur dernière rencontre au Yellow Sub
en avril, ces amoureux de belles mécaniques
avaient tous hâte de se retrouver, cette fois-ci,
pour rouler ensemble. Citroën Méhari, Buggy
VW, Triumph TR3, Jeep, Pontiac, Porsche
ainsi qu'un beau Chevrolet pick up transportant un custom dans sa benne, tous étaient de
la partie !
"C'est vraiment super de voir qu'un petit

groupe de passionnés est en train de se former. Ça donne envie de rouler plus souvent et,
du coup, de passer plus de temps à garder
son véhicule en état !“ déclare l'un des propriétaires, tout en inspectant son moteur avant le
départ.
Après avoir fait connaissance, tous se sont
élancés en convoi sur les routes de Saint Martin, au son magique des 4, 6 voir 8 cylindres,
pour dîner ensemble au Lagoonie's.
Valérie, organisatrice passionnée, rappelle à
tous les propriétaires d'anciennes qu'ils sont
les bienvenus. Il y a de nouveaux véhicules à

et de charger vos batteries. Le groupe Rétro
Club SXM se met en place et comme dit le dicton : "plus on est de fou...plus on rigole !"
Pour suivre toute l'actualité du groupe, rendezvous sur les pages Facebook : Rétro Club
SXM et Motors SXM.
S.B.
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ANNONCES AUTOMOBILES

PRIX : 2.250€

PRIX : 3.000€

PRIX : 4.000€

KIA SORENTO 4X4 : À vendre dans l'état
CT ok, année 2009.
Tél : 0690 53 37 39

PT CRUISER 2. 4 L : immatriculée côté hollandais. Inspection OK jusqu'en juillet 2020,
en très bon état, entretien régulier. Quelques
travaux non urgents à prévoir : climatisation
et amortisseurs.
Tél : 06 67 47 29 85

NISSAN INFINITY V8 5.3 L : 2007, pour
pièces 100 000 kmS, Vendue dans l’état , non
roulante, problème electroniques.
Tél : 0690 56 17 68

PRIX : 4.500€

PRIX : 4.800€

PRIX : $ 6.000

CHRYSLER PT CRUISER 2.4L GT TURBO
: 77.000 miles, boîte auto, CT effectué le
15/05/19, contre visite à prévoir.
Tél : 0690 77 31 11

JEEP WRANGLER 2.5 : 2001, 111.500
kms, 4 Pneus neufs, capote récente, moteur
2.5i(4 cylindres), boîte Auto, sellerie à revoir,
vendu dans l’état.
Tél : 0690 65 94 44

TOYOTA YARIS 2007 : 2 door , 1.5 l 4 cyl,
American spec. Imported form miami last
month, Super clean. New paint, New tires,
Fully serviced.
Tél : 0690 82 42 85

PRIX : 6.500€

PRIX : 7.500€

RENAULT MEGANE : Essence, boîte
manuelle, bon état général, pneus récents, bon
moteur, aucun frais à prévoir. CT OK jusqu'en
avril 2020.
Tél : 0690 33 43 46

KIA SPORTAGE 2011 : Véhicule très bien
entretenu, première main. Batterie et pneus
neuf.
Tél : 0690 32 60 66

PRIX : 6.400€
KIA SORENTO 2009 V6 266 CH : 85.000
kms, 4 pneus neufs, ligne d’échappement neuve,
plaquettes freins 3 mois , CT ok. Seul frais à
prévoir disques avant. Tél : 0690 14 29 62

NÉGOCIABLE

PRIX : $ 7.650

PRIX : 8.000€

NISSAN VERSA 2015 : Transmission: Automatic, push Start, Key-less entry, electric
Windows, 32000 kms, Inspection Till: August
2019.
Tél : +1 721 520 4453

FORD ESCAPE V6 4WD : Contrôle technique ok 04/2019, 4 pneus neufs, plaquettes
de frein et disques neufs, échappement refait,
batterie neuve.
Tél : 0690 20 71 37

NÉGOCIABLE

Motors SXM Marketplace
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Votre nouveau rendez-vous pour
acheter ou vendre
Autos l Motos l Bateaux

PRIX : $8.000

PRIX : $ 8.500

PRIX : 9.800€

TOYOTA SIENNA : 143.000 miles, run and
drive and look prefect, 7 seater, dual sliding
door, New paint, New tire.Fully serviced new
Batterie, Ice cold a/c. Tél : 0690 82 42 85

2008 FORD E-350 : in good condition for only
8500$. Good on gas. Has 20 inch custom rims,
Dvd screen possibilities with T-plate make your
money back.
Tél : +1 721 586 6150

BMW X1 DRIVE 2011 : pneus neufs commandes au volant intérieur cuir, CT OK.
Tél : 0690 65 03 03

PRIX : $11.500

PRIX : 12.000€

FORD FUSION 2014 : A/C perfect condition
- 44.105 miles - Backup Camera - Sync/Bluetooth and handsfree control - USB Mp3
Player.
Tél : +1 721 522 1691

PRIX : $9.895
HYUNDAI I30, 2014 : 61,000 kms, Hyper
Silver, 4 cylinder petrol, transmission: 6 speed
automatic.
Tél : 0690 22 56 40

NÉGOCIABLE

PRIX : 13.500€

KIA RIO 2018 : automatique, 4000km,
jantes alu, du radar de recul, clim, d'un volant,
autoradio bluetooth avec commande au
volant.
Tél : 0690 14 85 48

PRIX : 12.000€

PRIX : 12.590€

PEUGEOT PARTNER : année 2018, kilometrage 9100 km, 3 portes, climatisé, véhicule
neuf, manuelle.
Tél : 0690 34 14 92

MINI COOPER S FULL OPTIONS : 2013,
essence, 40.000 kms, CT OK.
Tél : 0690 33 63 34

KIA RIO BLANCHE : Ess. 4AT,- 1.4L
100CH - 4 portes - 1150 kms - jantes acier
15" - garantie constructeur jusqu'au
08/11/2023.
05 90 51 18 92

PRIX : 13.500€

PRIX : 15.590€

PRIX : $ 16.000

PRIX : 17.790€

CAMION KIA 3000 : neuf, plateau cabine,
année modèle 2018, 6.500 kms, grande capacité de chargement, visible dépôt First Déco,
Bellevue.
Tél : 0690 87 38 36

KIA CERATO TEMPTATION RED : 5 portes
bluetooth, 25000 kms, radars de parking,
jantes alu 17"... garantie constructeur
jusqu'au 20/12/2021. Tél : 05 90 51 18 92

HYUNDAI TUCSON JEEP : , Colour White.
year 2018 in excellent condition.
Tél : +1 721 580 7399

KIA SPORTAGE BLACK CHERRY 4X2 : 23000
kms, avec div. options, dont jantes alu 18", feux jour
avant LED, rétro rabattables électriquement, système
audio JBL multi HP... garantie constructeur jusqu'au
01/02/2023.
Tél : 05 90 51 18 92

NÉGOCIABLE

NÉGOCIABLE

NÉGOCIABLE
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MOTORS

SAINT-MARTIN & SINT MAARTEN
Mensuel gratuit édité par la société
EMPREINTESXM
4 ZAC de Bellevue - 97150 Saint Martin
Email : empreintesxm@orange.fr
Tél : 0590 27 74 61

PRIX : 18.000€
A VENDRE HUMMER H2 SUT : Année
2007, entièrement révisé.
Tél : 0690 88 88 08

PRIX : 22.000€

PRIX : 22.590€

PRIX : 25.000€

CHEVROLET COLORADO PICK UP 2018 :
double cabine, 4x4, automatique, turbo diesel.
20 500 Kms.
Tél : 0690 71 91 05

SORENTO SNOW, 4X4 ESS, 3.3L, 170CH,
11CV : 25000 kms 7 places, version luxe
garantie constructeur jusqu'au 22/06/2020.
Tél : 05 90 51 18 92

BMW X1 XLINE : année 2016 8.500 kms
parfait état.
Tél : 06 48 57 24 09

NÉGOCIABLE

ANNONCES
SCOOTERS
& MOTOS
PRIX : 26.000€

SERVICE COMMERCIAL :
Matthieu Abdallah 0673 65 07 96
Georgina Tasso 0690 38 23 08
Sylvie Karcher 0690 22 03 64
SERVICE MAQUETTE:
Alexandra Froissant
alex@empreintesxm.net
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Slobodan 0690 622 822
Passez vos annonces
gratuitement sur le magazine Motors
en vous rendant sur notre site

le97150.fr

PRIX : 1.000€

PRIX : 7.190€

SCOOTER KIMKO 125 DINK : 2010,
12000km, avec 1 casque + cable antivol...
Tél : 0690 72 32 95

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER
XL1200C : Year: 2011, 1200cc, 16.358 kms.
Tél : + 1 721 522 0234

La société EMPREINTE SXM
décline toutes responsabilités concernant
le contenu des annonces publiées.

PRIX : 9.700€

PRIX : 115.000€

PRIX : ME CONTACTER

PRIX : $490.000

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 1200
FORTY-EIGHT : Mai 2016 - 4000km
Etat showroom, pots Vance&Hines
Tél : 0690 88 00 50

AL DHAEN 36 PIEDS : 2 x 300 Mercury
Verado, très bon état, toutes options , bien
entretenu, ex tender de Yacth .
.
Tél : 0690 75 40 23

BATEAU FORMULA 44 SUPER SPORT :
Année : 2006, 2 x 496cv Mercury, 340
Heures, bateau sur l'île. Tél : 0690 77 17 35

NÉGOCIABLE

TACOMA TRD OFF ROAD : Année 2017, 19
000 kms. Toutes options, 4x4, jantes 16
pouces. Accessoires Thule.
Tél : 0690 64 73 73

ANNONCES
BATEAUX
COUACH 1900 YACHT, 2X1100 MTU : 4 chambres
et 4 salles de bain, très bon état, avec annexe et
moteur neuf, passerelle hydraulique, grue hydraulique,
dessalinisateur d eau de mer, 2 groupes électrogènes,
aspirateur centralisé...
Tél : 0690 33 93 03

