02

EN BREF

Insolite

Voilà la Peugeot 504 coupé de 2018 : le Peugeot e-legend

Avant le Mondial de Paris, Peugeot dévoile coupé au style rétro. Attention les yeux, voici le e-Legend !

240 km/h en vélo
derrière un Porsche
Cayenne Turbo

forme d'un coupé tricorps au style rétro (4,65 m de long). Esthétiquement, on apprécie sa silhouette athlétique, son faciès menaçant
doté d'une large calandre et de phares à deux doubles modules engoncés, ou encore le grand bandeau foncé de sa poupe qui accueille
des feux à trois griffes.

P

eugeot va assurer le spectacle cette année sur le Mondial de
l'Automobile de Paris (4 au 14 octobre) puisque le constructeur
français vient de dévoiler un tout nouveau véhicule à "l'effet
waouh !". Un concept à tomber par terre : le e-Legend (photo), une
vision du futur de l'automobile résolument excitante qui prend la

Z4
BMW annonce les prix de son nouveau
pour le marché français
Sur le marché français, il débute
donc à 48.650€ A ce prix, le modèle
est proposé en version sDrive20i
équipée d'un quatre cylindres 2L de
197 ch et 320 Nm (0 à 100 km/h en
6,6 secondes, vitesse maximale de
240 km/h, consommation de carburant de 6,0 l/100 km et émissions de
CO2 de 137 g/km).
Côté équipements, le Z4 reçoit de
série des jantes alliage de 17
pouces, une climatisation automatique bizone, des radars de station-

nement avant et arrière, un régulateur de vitesse, des sièges sport, une
sellerie cuir ou encore un écran de
10,25 pouces.

Volkswagen ID Buzz Cargo
le Combi électrique se fait
utilitaire

Le Volkswagen ID Buzz débarquera en série en
2022. Mais si le Combi s’est d’abord montré
dans une variante civile capable d’accueillir
jusqu’à 8 personnes, il se pourrait bien qu’il
donne naissance à une déclinaison utilitaire
par cet ID Buzz Cargo.

ans cette version, le van électrique tire une croix
sur les vitres arrière. Mais il est également plus
long de 10 cm, atteignant ainsi les 5,05 m. L’espace
de chargement dégagé peut accueillir une charge
utile allant jusqu’à 800 kg.

D

Neil Campbell est désormais le cycliste le plus rapide d'Europe. Sur
un vélo fait de carbone avec une
fourche spécifique, de vitesses démesurées et surtout d'un empattement très long, il a atteint 239,8
km/h. Une vitesse qui semble absurde pour un cycliste, mais le britannique a eu un peu d'aide : il a pu
rester derrière un Porsche Cayenne
Turbo.
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ment la finition haut de gamme "Premier"
grâce à un impressionnant toit ouvrant surplombant toute la longueur de l'habitacle.
Une fois derrière le volant, la position de
conduite, très en hauteur, procure un
agréable sentiment de confiance et de sécurité. On regrettera cependant la fermeté
de la direction assistée et le rayon de braquage étonnamment large, ce qui ne facilite
pas les manœuvres.
A la remarquable insonorisation de l'habitacle, s'ajoute une bonne finition des matériaux utilisés, alliant cuir surpiqué bi-ton et
inserts chromés sur le tableau de bord. Et,
pour toujours plus de confort, des sièges
avants climatisés plus un système son de
grande qualité signé Bose viennent vous
rendre la vie encore plus belle sur la
Friendly Island !

TECHNOLOGIQUE !

Chevrolet Equinox Premier 2018,

confort et technologie !

Chevrolet a toujours su nous faire rêver avec d'imposants et légendaires 4X4 qui ont fait
la réputation de la marque tel que le Suburban, son petit frère le Tahoe ou encore le Blazer.
Mais depuis quelques années, même aux
Etats Unis, la mode chez les constructeurs
est au downsizing avec de nouveaux modèles, moins ostentatoires et moins baroudeurs que leur prédécesseurs, qui ont fait
leur apparition : les SUV étaient nés !
C'est le cas du Chevrolet Equinox apparu
pour la première fois en 2004 et qui connait
depuis un certain succès sur notre île. Un
gabarit contenu, un look très marqué
Chevy et un bon niveau d'équipement ont
su faire la réputation de ce modèle.
Resté quasi inchangé depuis 2010, il était
grand temps que notre Equinox s'offre une
cure de jouvence... C'est chose faite avec
cette 3ème génération, que nous essayons
aujourd'hui !

! Chevrolet a bien compris que pour rester
dans le top du marché ultra concurrentiel
des SUV, il était grand temps de mettre le
modèle au-dessus du niveau de ses
concurrents. Sensiblement plus compact
avec ses 4,65m, il est surtout plus léger
suite à une cure d'amaigrissement de plus
de 180Kg !

TOUT NOUVEAU...
ET TURBO !

Du coup, son petit 4 cylindres 1.5 turbo de
170ch est largement suffisant, agréable à
utiliser et se révèle très économique. Un
grand merci à Chevrolet qui propose (enfin)
sur notre marché de petits moteurs turbo
dans cette catégorie : ceux- ci étant très

Présentée fin 2017 au Salon de Los Angeles, cette 3ème génération est entièrement revue et corrigée, design,
motorisation, équipement, tout est nouveau

adaptés à nos routes, délivrant leur couple
à bas régime et offrant un vrai plaisir de
conduite même en côte. Pour les plus sportifs, la marque annonce une version 2.0 litres turbo de 250ch accouplée à une boite
automatique à neuf rapports qui sera peut
être disponible chez nous, promettant un 0
à 100km/h abattu en seulement sept secondes et une grande capacité de remorquage.

Chevrolet, en quête de séduire une population plus jeune, mise notamment sur les
nouvelles technologies embarqués et sort
le grand jeu sur cet Equinox Premier avec
des équipements inédits. On retrouve ainsi,
au centre de la planche de bord, un bel
écran tactile de huit pouces intégrant Apple
Car Play et Android Auto, un chargeur de
smartphone à induction (extra !) et des
équipements de sécurité active comme
l'alerte franchissement de ligne blanche,
l’avertisseur de collision en marche avant,
le freinage automatique d’urgence, l’indicateur de distance avec le véhicule à l’avant
et le détecteur d'angles morts... Rien que
ça ! Le constructeur américain veut clairement prendre soin de notre sécurité et c'est
plutôt bien pensé !

MASSIF MAIS ÉLÉGANT
Esthétiquement, ce nouvel Equinox impose
avec une face avant massive propre au
style Chevy et un profil élégant, souligné
d'inserts chromés bien disposés. L'arrière
manque, lui, d'un style plus affirmé. Cependant, l'ouverture du coffre offre un seuil de
chargement bas très pratique ainsi qu'une
ouverture électrique par mouvement du
pied, très sympa lorsqu'on est chargé ! Sa
garde au sol élevée et l'emploi de plastiques résistants pour les bas de caisse rappellent qu'il est aussi prêt pour l'aventure.
Notre version d'essai offre d'ailleurs un
mode quatre roues motrices qui sera fort
appréciable sur sable ou par mauvais
temps.

Disponible à partir de 24 830€ en version
LT et 29 950€ dans cette finition haut de
gamme Premier, ce nouveau Chevrolet
Equinox se positionne tout à fait au niveau
de ses concurrents et saura sans doute séduire grâce à son habitabilité et son confort
qui sont sans hésiter ses deux grands
atouts !
Sacha Bresse

LA CLASSE,
À L'AMÉRICAINE

Direction ferme
Trop grand rayon de braquage
Garantie de trois ans

L'Equinox se distingue par l'espace et le
confort de son habitacle, véritables atouts
face à ses féroces concurrents que sont
Ford Escape, Toyota Rav 4, ou encore,
Honda CR-V.
Bien que sensiblement plus court que le
modèle précédent, l'habitabilité n'a pas
perdu un centimètre et il y a de la place à
en revendre ! Cinq adultes et leurs bagages
seront ainsi confortablement installés et
profiteront de la luminosité qu'offre notam-

Les +
Confort et habitabilité
Motorisation
Technologies embarquées

Les -

(contre cinq chez plusieurs concurrents)

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS TV
sur la chaine 32 IOTV de canal Sat
tous les samedis à 12h15
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Peugeot Pick Up, back to basics
Le Lion est de retour à Saint Martin !
Notre concessionnaire
Soremar, qui distribue
également Kia, remet
Peugeot à l'honneur
chez nous et c'est plutôt
une bonne nouvelle.
En effet, cette marque
française à la fiabilité
historique a de vrais
atouts pour réussir
sur notre territoire.

Pour l'instant, c'est surtout grâce à ses utilitaires que la marque Sochalienne sera
la plus représentée : Expert et Partner
viennent donner main forte aux artisans
et entrepreneurs sur l'île qui sont, vu les
circonstances, très nombreux. Cependant, depuis l'ère des 504 et autres 403
camionnettes, un pick-up manquait cruellement à la gamme Peugeot... Mais ça,
c'était avant !...

UN ADN JAPONAIS
Pratique pour travailler, transporter, grimper et aller à la plage... Souvent en quatre
roues motrices, les pick-up ont toujours
eu un immense succès à Saint Martin.
Aussi, Peugeot se devait d'en équiper sa
gamme pour réussir parmi le choix des
utilitaires.
Encore inexistant en Europe, ce tout nouveau modèle nous vient d'un autre marché où le constructeur bénéficie d'une
excellente réputation : l'Afrique. Là-bas, la
marque française est la reine de la route
depuis soixante ans, reconnue universellement pour ses voitures inusables et incassables en brousse, sur pistes ou dans
le désert. Avec ce nouveau Peugeot Pick
Up, l'idée fut de perpétuer cette tradition
d’un vrai utilitaire...que l'on garde longtemps.
Sans aucun pick-up au catalogue, la
marque au lion est allée piocher chez son

partenaire ZNA (Zhangzhou Nissan Auto)
qui produit toujours sous licence le fameux Nissan Frontier ou NP300 restylé.
Pour le rendre encore plus fiable, prêt à
affronter les pires terrains et être digne de
sa réputation, Peugeot confie avoir passé
près de deux ans en développement pour
optimiser le véhicule avant de le lancer
sous son propre nom : c'est plutôt rassurant.
Du coup, bien que modernisé avec une
calandre inspirée du Peugeot 5008 et des
phares de jour LED, le look général semble déjà vu et c'est bien normal puisqu'il
descend fièrement du Nissan NP 300 qui
a connu un immense succès chez nous,
salué pour sa durabilité, équipant même
les forces de l'ordre et les pompiers.

toujours d'origine Nissan, de 2.5l et 115ch
pour 280Nm de couple, accouplé à une
boite manuelle à cinq rapports. L'ensemble est virtuellement indestructible !
Même s’il n’offre pas le confort d'utilisation
des diesels modernes, nous parlons bien
ici d'un véhicule fait pour travailler et pour
durer. Un bon vieux châssis en échelle,
une suspension à lame à l'arrière, une
garde au sol de 21 cm et livré d'origine
avec des pneus terre Yokohama, le ton est
donné. Nous sommes à bord d'un authentique tout terrain avec ses deux leviers de
vitesses au plancher qui ne demandent
qu'à être placés en mode boite courte
pour vous emmener loin des sentiers battus et la benne, fièrement badgée PEUGEOT, peut charger prêt d'une tonne de
matériel (815Kg max.).

RUSTIQUE
MAIS EFFICACE
Mécaniquement on retrouve sur la version
4X4, comme sur le deux roues motrices,
le fameux quatre cylindres turbo diesel,

que l'on sent immédiatement très « coupleux » à bas régime. Même s’il n'offre
pas l’insonorisation des pick-up aujourd'hui plus axés sur le confort que sur
l'efficience, l'amortissement reste cependant très souple et agréable pour un
usage quotidien.
Pour conclure, ce Peugeot Pick-Up nous
ramène à l'essentiel pour nous garantir robustesse, fiabilité et efficacité sans artifice
et nous rappeler que sa fonction première
est bien utilitaire. Il fait ainsi écho à certaines icônes légendaires, produites sans
presque aucun changement pendant
près de 70 ans, tel que le Land Rover ou
le Toyota LandCruiser. Après tout, lorsque
ça fait le travail, pourquoi changer ?
Ce Peugeot Pick-Up devrait donc séduire
une clientèle adepte des qualités absolues de ce tout terrain. Sacha Bresse

Les +
Véritable tout terrain
Fiabilité
Image de marque
L’ambiance est identique à l'intérieur avec
un équipement certes minimaliste mais
avec quelques options de confort bienvenues, telle qu'une climatisation très efficace, quatre vitres électriques, un radar
de recul, un port USB, un ABS et des airbags frontaux. Enfin, avec ses 5,08m de
long, notre Peugeot Pick-Up affiche des
mensurations contenues tout en proposant une double cabine spacieuse, même
pour les passagers arrière, et une benne
mesurant 1,40m.
Placé bien en hauteur derrière un volant
badgé Peugeot, son conducteur sera au
labeur et à l'efficacité grâce à un moteur

Les Rustique
Pas de Bluetooth
Uniquement en boite manuelle

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS TV
sur la chaine 32 IOTV de canal Sat
tous les samedis à 12h15
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"The eye catching, heart snatching,

2019 Hyundai SANTA FE"
Four generations of innovation affectionately known as "St Martin's favorite 7 seater
SUV", the Santa Fe has captured our attention and our hearts since the early
2000's. It's layout is a more spacious option compared to it's little brother the
Hyundai Tucson, however the luxuries
aren't spared in either or. From 7" touch
screens, to rear view cameras and an
abundance of safety features, this 4th generation screams world class innovation
and design. Through and through our
streets, the Santa Fe doubles as a large
family transport and a taxi cab, therefore
it was with great excitement and enthusiasm that we took this rolling powerhouse out for a spin!
You got the look! Going toe to toe with
fierce competitors such as the Mazda CX9, the Kia Sorento and Nissan Xtrail,
Hyundai faces the daunting task of keeping up with the times in the areas of design and technology. However one glance
at the all new Santa Fe quells any doubts
in our mind. She's got the look!

Grinning from ear to ear is Hyundai's signature cascading grille, adorned with an
eye catching composite light design. It's
body features defined lines that make for
an athletic and bold look, giving off a powerful wide stance.
LED daytime running lights crown the
LED headlights, that trace down a bold
side character line, leading straight back
to the taillights. The finishing touch to the
exterior design are the 17 inch silver and
black wheels that complement our silver
Sante Fe in our test drive today that I affectionately named bullet.
Having a seat in the captain's chair to take
in this stunning ergonomic interior, reveals
a multi colored 3D display that illuminates
the dash board, bringing to life a once rather dull and limited feature. It's 7 inch
touch screen display features an integrated rear view camera, accompanied by
sensors that make for dynamic guidelines
on screen and trailer view plus 360 degree around view.

This screen also allows media and
connectivity features such as projecting
your smartphone's display via Apple CarPlay and Android Auto. Other luxuries
aboard include USB ports in both front
and rear, AUXin port, 12 Volt port and a
handy wireless inductive charging pad!
Slip proof phone compartment for passengers and cup holders galore, it would
seem as if Hyundai doesn't want youto
leave once you get in.
Rays of sunshine beam into the cabin
through it's gliding sunroof, creating ambient lighting throughout. At the rear we
find one touch fold down seats, that enables us to either access the third row
which is a tad cramped if I may add, or
create a flat surface for trunk space, that
measures in at a whopping 625L! Access
to the lift gate is revolutionized by new
technology, allowing sensors to recognize
your key and open automatically when
standing in front of it after a few seconds.
This comes in handy if you may have your
hands full and eliminates the inconvenience of potentially losing your balance
with previous foot activated lift gate technology.
The heart of this Santa Fe is a powerful
3.5L engine with over 280 horses off the
line, joined to an 8 speed automatic gearbox. There is also an optional 2.4 L engine which is more fuel efficient. Some
might argue that this combination is over
kill and quite the gas guzzler, however
Hyundai has countered those arguments
by giving their consumers the option to
toggle thru three drive modes (eco, comfort and sport) at the touch of a button.

This is where the HTRAC (Hyundai
TRACtion) variable torque control system
comes in handy, improving fuel efficiency
by changing the ratio of torque distribution
in these different drive modes.
All in all,the Santa Fe truly gives us a bang
for our buck and then some! Although one
cannot put a price on style, comfort and
safety of this magnitude, the tune of
$28,990 at an introductory price is gladly
sung by it's consumers. From Hyundai
with love....
P.W.

Les +
Design / Look
Safety Features
Drive modes

Les Fuel consumption
3rd row of seats
for troubleshooting only
Narrow access to third row seating

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS TV
sur la chaine 32 IOTV de canal Sat
tous les samedis à 12h15
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Chrysler 300's exit
OPENS DOOR FOR PORTAL EV

Cameras instead of mirrors

Lexus will offer sleek digital cameras instead of mirrors on the
redesigned ES that goes on sale
in October in Japan.

300 : The aging full-size sedan
will be eliminated in 2020, ending
a production run that began in
2005. No replacement is expected.

he slim winglets transmit images
onto 5-inch monitors in the cabin at
the base of the front pillars. Toyota says
the change improves safety and visibility and will reduce wind noise thanks
to better aerodynamics. Introduction to
other markets, including the U.S.

T

$ 19500

2008 Range Rover HSE luxury and very
clean

PORTAL EV

Pacifica : The minivan is due for a freshening in 2020 but won't be redesigned until
2024, based on Fiat Chrysler Automobiles' current product cycles.

$ 16950

Mercedes slk 350 convertible automatic, 2012 Dodge grand caravan 7 seater autoclean and ready to go
matic,family car very comfortable mint
condition

$ 25000

he downsized Chrysler brand
will eliminate the last of its sedans but gain a second peoplemover nameplate in 2020 with the
introduction of the Chrysler Portal
electric van, based on the concept
of the same name.

T

$ 17500

2011 Jeep wrangler sahara edition 4x4 automatic

$ call for quote

Brand new 2019 Harley-Davidson FXDR
114

$ 12900

2011 Harley-Davidson v rod slip on Vance
& Hines, back rest

$ call for quote

Brand new 2019 Harley-Davidson forty
eight special 1200cc

$ 19500

2017 Harley-Davidson softail breakout
only 1443km, v&h muffler, air filter
screamin eagle
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VOLKSWAGEN TO END BEETLE OUTPUT IN 2019

The venerable Volkswagen Beetle has become the latest casualty in America's
newfound love affair with crossovers and other light trucks

V

olkswagen of America said Thursday it
is ending output of the Beetle in 2019,
closing another chapter for one of the
auto industry's most storied nameplates.
The company said production of the modern,
third-generation Beetle will end at a plant in
Puebla, Mexico, in July 2019.
Volkswagen Group of America CEO Hinrich
Woebcken, in a statement, said there are "no
immediate plans to replace it" as the automa-

ker retools to become "a full-line, family-focused automaker in the U.S." and ramps up
electrification efforts.
U.S. sales of the Beetle have dropped 2.2 percent this year in a market that is increasingly
shifting from cars to light trucks.
VW Group has been pulling the Beetle from
select global markets as part of a broader effort to streamline its bloated product lineup.
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Le frein à main,
c'est la fin ?

Futur SUV Aston Martin Varekai pour 2019

Chose promise, chose due. Aston Martin lancera son premier SUV fin 2019.

on design définitif aurait été arrêté récemment, le baroudeur
sportif aurait même été présenté à
une poignée de clients en avant-première, probablement sous la forme
d'une maquette à taille réelle.
Sa version essence devrait bénéficier
Le concept-car Aston Martin DBX
d’un V12 maison mais l’idée pour
Aston Martin serait surtout de proposer le SUV le plus puissant au monde,
devant le Lamborghini Urus et ses 650 ch, grâce à une motorisation hybride.
Pour cela, le constructeur aurait décidé d’intégrer un V8 4,0L biturbo de chez
Mercedes-AMG associé à un moteur électrique d’environ 200 ch, le tout frôlant les 700 ch.

S

Cosmo Connected, le feu de
freinage connecté au service
des deux-roues

Face aux dangers encourus par les motards sur la
route, Cosmo Connected,
jeune pousse prometteuse
de la tech hexagonale, a eu
l’idée de mettre au point le
premier feu de freinage
pour casques de moto.
éveloppé dans le but d’optimiser la visibilité des motards auprès des automobilistes, le Cosmo Moto
fonctionne de façon entièrement autonome et s’allume
lorsqu’il perçoit un freinage ou une décélération. L’appareil, qui se fixe à l’arrière du casque à l’aide d’une base
magnétique compatible avec la majorité des modèles,
permet ainsi de capter immédiatement l’attention des
conducteurs à proximité.

Harley-Davidson FXDR 114
2019
EAUTÉ
NOUV

C'est en tout cas ce que semble annoncer une récente étude britannique
qui démontre que les constructeurs
adoptent de plus en plus systématiquement le frein électronique à la
place du levier manuel. "Tirer des câbles" pourrait ainsi être une expression bientôt oubliée.

Toyota RAV4 : anguleux

D

pour 2019
arley-Davidson lève le voile sur la FXDR 114. Un cruiser sur base Softail, qui entend bien assumer ses ambitions plus sportive grâce (entre autres) à l’utilisation de
composants en aluminium.

H

tyle plus agressif, nouvelle plate-forme, transmission intégrale revue : le RAV4 change en profondeur. Côté
look, pas question de jouer l'évolution timide avec une allure
plus athlétique, plus agressive. Le SUV star de Toyota en
profite pour céder à la mode de la silhouette bicolore.

S

ANNONCES AUTOMOBILES
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de 2.500€ à $5.800

PRIX : 2.500 €

PRIX : $3.000

PRIX : 3.500 €

DACIA LOGAN 1.6 DACIA, break essence,
104 000 kmS bon état général
Tél : 0690 67 73 31

DAIHATSU SIRION, year 2008, everything
work in perfec condition.
Tél : +1 721 524 8019

SUZUKI SX4 ROUGE, 2007, 115000 Kms CT OK moins de 6 mois - Vitres électriques Véhicule non Irmanisé, libre de suite, à Débattre.
Tél : 0690 30 24 82

PRIX : $3.700

PRIX : 4.500 €

PRIX : 4.900 €

MAZDA 6, Plaque hollandais, Contrôle technique ok 2020, 45 000 miles.
Tél : 0690 66 13 73

NISSAN ALMERA : 2011 - 49000km, en
bon état, CT OK
Tél : 07 82 84 66 35

CHEVROLET AVEO, à vendre cause départ
en très bon état,prix négociable ! Boite automatique, 5 places, Ct ok. Tél : 0690 52 89 33

PRIX : $6.000

PRIX : $6.500

PRIX : $4.995

PRIX : $5.000

PRIX : $5.800

TOYOTA YARIS, everything work in perfec
condition, 2012 year.
Tél : +1 721 580 0399

HYUNDAI SONATA, 2011, everything work
in perfec condition.
Tél : +1 721 522 6640

LINCOLN NAVIGATOR 2005 5.4L V8,
moteur est en parfait état, prix négociable.
Tél : +1 721 522 0455

BMW M1, sport m racer 2007
Tél : +1 721 559 0157

HYUNDAI I-10, 2011, Airco Very Cold,
small car very economic, well maintained, low
mileage and inspection up to date, including
dutch plates.
Tél : +1 721 580 6615
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de 5.900€ à $11.495

PRIX : 5.900 €

PRIX : $6.000

PRIX : 6.500 €

PRIX : 6.900 €

PRIX : $6.995

JEEP WRANGLER 4X4, 2002, , 124 000
kms, 4 pneus neuf, 4cyl, bache neuve, boite
auto.
Tél : 06 90 66 06 27

SUZUKI SX4 AWD 2008, Low 55.000
miles, 4 cyl, Automatic, All wheel drive (4x4)
Fully serviced ,New tires,16 inc alloy
rims,Tinted.
Tél : 0690 82 42 85

HYUNDAI ACCENT, MOD 2012, essence,
72000 kilomètres, boite de vitesse Auto, pack
electrique, 4 vitres elec, clim, CT ok.
Tél : 06 90 66 06 27

GRAND VITARA : en très bon état, 5 places,
climatisé, toutes options, 4 000 Kms, révision
totale faite il y a 3 mois. Peinture entièrement
refaite, 4 pneus neuf. Tél : 0690 55 04 19

FORD FIESTA SEDAN : 2014, ess, auto, en
bon état.
Tél : +1 721 544 5294

PRIX : $7.500

PRIX : $8.000

PRIX : $8.500

PRIX : 8.500 €

PRIX : 9.000 €

FORD ESCAPE 2007, 4 cyl 2.3l, Auto,
Jantes de 17 pouces, pneus neufs, Vendu avec
assurance plaque et 2020 inspection.
Tél : 0690 82 42 85

HYUNDAI ELANTRA, Works perfectly fine.
Need to go as soon as possible.
Tél : +1 721 580 3001

SUZUKI SX4 SPORTSBACK, LIKE NEW,
2012, 14,000 miles, Automatic Transmission
/ 4-doors / Fog lights, Inspection valid - June
2019
Tél : +1 721 526 7888

KIA RIO 2016, en bon état, à voir
Tél : 0690 66 94 35

HYUNDAI TUCSON : 2012, 6cyl, 4.0L,
1996, 145.000miles, excellent état.
Tél : +1 721 554 7701

PRIX : 9.000 €

PRIX : $9.195

PRIX : $9.995

PRIX : 11.000 €

PRIX : $11.495

MINI COOPER S CABRIOLET, 2008, parfait état et non irmatisée, CT fait le
17/07/2018 : RAS, auto , essence, 63000 km
Tél : 0690 77 52 54

HYUNDAI I10 : 2015, Ess, automaque, très
bonnes conditions. Tél : +1 721 544 5294

HYUNDAI ELANTRA : 2013, auto, essence,
en très bon état.
Tél : +1 721 544 5294

MITSUBISHI MIEV ELECTRIQUE 100%:
2012, No maintenance at all. New tires installed will last over 5 years just like the old
ones. Cold AC.
Tél : 0690 77 50 86

HYUNDAI ACCENT : 2015, in good condition no problems.
Tél : +1 721 544 5294

AUTOMOBILES
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de $11.000 à $15.800

PRIX : $11.000

PRIX : $11.500

PRIX : $12.990

SUZUKI GRAND VITARA, 2012, 59.000
km, 4 cylindres, automatic 4x4.
Tél : 0690 82 42 85

HYUNDAI I30, 2015, Fully loaded, panoramic sunroof, daytime running lights, folding
mirrors, 7" touch screen, 17" Rims, brand new
tires.
Tél : +1 721 523 6916

BMW X1 SPORT : 2013, Leather Seats, Airbag, Push Button Start, Fog Lights, Sensors,
Power Windows.
Tél : +1 721 544 5294

PRIX : $12.000

PRIX : $12.000

PRIX : $12.890

HYUNDAI ELANTRA GLS, 2015, It just
got on the island!! —km, automatic, bluetooth, A/C, sunroof, backup camera, fully
equip!
Tél : 0690 54 05 72

CHRYSLER 300S 2012, in good condition
no problems, damages and drives smooth.
Comes with extra rims for the right price.
Tél : +1 721 559 7439

HYUNDAI TUCSON : 2013, Automatic
Transmission, Works perfectly fine.
Tél : +1 721 544 5294

PRIX : $13.995

PRIX : 14.000 €

PRIX : 14.000 €

PRIX : $14.995

PRIX : $15.800

FORD ESCAPE : 2013, très bonne conditions, boite automatique, essence.
Tél : +1 721 544 5294

HYUNDAY CRETA, , cause départ vends,
10750 kms - année 2017 - non cyclonée.
Tél : 0690 22 83 93

RENAULT CLIO ZEN TCE, 90 ch cause
départ, 5 portes - essence - 5000 kms - état
neuve.
Tél : 0690 22 83 93

HYUNDAI SANTA FE : 2012, en bon état,
très bon occasion. Tél : +1 721 544 5294

MUSTANG CONVERTIBLE V6 2013 ,
78000km (around 40000miles). Full
package with electric soft top and black leather.
Tél : 0690 22 60 03

ANNONCES AUTOMOBILES
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de $16.000 à $35.990

MOTORS
SAINT-MARTIN & SINT MAARTEN

PRIX : $16.000

PRIX : $17.300

PRIX : $17.995

PRIX : $17.995

HEAVY DUTY DODGE RAM 1500 : Everything working.
Tél : +1 721 522 6767

JEEP COMPASS LIKE NEW, 2016, Garage
Kept, Clean, No Scratches or Dents, 14,000
miles, Automatic, 4-doors, Fog lights, Inspection valid - June 2019. Tél : 0690 76 51 77

FORD EXPLORER : 2013, très bon état, à
voir absolument. Tél : +1 721 544 5294

JEEP WRANGLER : 2012, 2 Door Soft
Top, boite automatique, essence.
Tél : +1 721 544 5294

Mensuel gratuit édité par la société
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Journaliste
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Sylvie Karcher 0690 22 03 64
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Slobodan MILOVANOVIC
Imprimerie Prim Services - 6.000 exemplaires

Passez vos annonces
gratuitement sur le magazine Motors
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PRIX : 18.000 €

PRIX : $19.995

PRIX : 22.000 €

PRIX : $35.990

MINI COOPER COUNTYMAN SPORT, en
parfait état, 4 x 4 roue drive - année : 2014.
42000 km, nombreuses options avec 4 pneus
neufs.
Tél : 0690 32 81 75

HYUNDAI TUCSON : 2017, 2.0L Engine,
17" Alloy Wheels, Dual Airbag, Blue Tooth,
Folding Keys.
Tél : +1 721 544 5294

RANGE ROVER HSE, V8 5 litres 375hp,
année 2011, 126.000 km du Canada no irma,
arrivé janvier à sxm.
Tél : 0690 888 070

BMW X6 : 2013, automatic transmission,
fully loaded, push button start, key Less entry,
power windows.
Tél : +1 721 544 5294

PRIX : 1.000 €

PRIX : 1.790 €

PRIX : 3.200 €

PRIX : 3.900 €

KYMCO 2015, 2012, première main tres
bien entretenue par garage , pneus , batterie
et freins neufs vendue avec alarme jamais
accidentée.
Tél : 0690 72 70 34

VESPA PRIMAVERA 80 CC, année 2016
cause départ. Moteur refait à neuf récemment. (Prix en Euros, n'accepte pas les dollards).
Tél : 06 59 27 88 83

600 BANDIT SUZUKI DE 2003 : très bon
état, équipé de sabot moteur, selle confort,
écope, lèche roue arrière et échappement ixil.
Tél : 0690 22 12 23

QUAD KYMCO 500, 2012, en très bon état ,
sort de révision ,6750 kms ,4x4 électronique,
top case, treuil ....
Tél : 0690 34 44 25

ANNONCES
SCOOTERS
& MOTOS

clic.le97150.fr
La société EMPREINTE SXM
décline toutes responsabilités concernant
le contenu des annonces publiées.

