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TOYOTA HIACE 2020,
RÉVOLUTION RÉUSSIE !
A NOTRE SERVICE
DEPUIS 1967
Il rend service sur les
terrains les plus difficiles, transportant des
passagers ou du matériel, de l'Asie à l'Afrique
en passant par l'Amérique Latine et le Moyen
Orient : c'est l'iconique
Sacha Bresse
Toyota HiAce ! Ce minibus fait partie des piliers de la marque japonaise, avec le pickup Hilux et la berline
Corolla, tous symboles de fiabilité et de robustesse. Ainsi, depuis 1967, il a transporté
un nombre incalculable de passagers, dans
un confort parfois un peu spartiate certes,
mais s'améliorant sans cesse au fil des générations. A Saint Martin, on le croise partout,
avec un monopole quasi total sur le marché
professionnel des bus publics et des taxis qui
vantent sa durabilité et sa grande habitabilité
malgré des dimensions compactes. Aujourd'hui, la sixième génération du HiAce
vient de débarquer sur la Friendly Island et
Toyota annonce beaucoup d'évolutions !

NOUVEAU VISAGE
Cela faisait quinze ans que le HiAce n'avait
pas évolué. Quasi-intemporel, il parcourt sans
broncher des kilomètres de routes Saint Martinoise, endurant chaque jour le trafic, la chaleur, les mornes raides et la chaussée pas
toujours lisse...
Cette sixième génération est celle qui apporte
le plus de changement depuis 1967, date de
lancement du modèle ! En effet, l'architecture
évolue radicalement avec, pour la première
fois, un groupe moteur disposé à l'avant de la
cabine et non plus dans l'habitacle. Du coup,
fini le style "nez plat" à l'avant, le HiAce dispose
à présent d'un vrai capot qui permet non seu-

lement d'accéder bien plus facilement à la mécanique, mais aussi de libérer de l'espace à
bord, tout en apportant plus de sécurité en cas
de crash frontal. Cette "rhinoplastie" lui fait
abandonner son aspect ultra compact, se rapprochant des modèles européens tels que le
Peugeot Expert ou le Volkswagen Transporter.
Une configuration qui rallonge le minibus de
57cm et porte la longueur totale à 5,27m. Coté
cabine, Toyota a clairement voulu améliorer
l'habitabilité avec 25 cm de largeur en plus et
un empâtement augmenté de 64cm ! Plus
grand, plus large et plus haut, dès le premier
coup d'œil, ce nouveau HiAce semble imposant mais, paradoxalement, son design moins
"boxy" offre un look dynamique et résolument
moderne.

WORKHORSE
Grâce à cette nouvelle configuration, la cabine
gagne en confort puisque les passages de
roue ont enfin quitté l'habitacle, offrant de l'espace aux jambes et une position de conduite
améliorée. Le design du tableau de bord est,
lui, entièrement nouveau mais conserve le levier de vitesse en hauteur qui tombe bien sous
la main. Etonnant pour un utilitaire, les plastiques durs, mais de bonne facture, sont assemblés avec beaucoup de rigueur, rien ne
craque, ni ne grince... C'est très sérieux. Notre
version d'essai, bien que basique, offre un
équipement complet avec le Bluetooth, un volant réglable à commande multifonctionnelle,
plusieurs prises 12v et une caméra de recul

avec retour vidéo dans le rétroviseur, de quoi
pouvoir travailler et manœuvrer confortablement. A l'arrière, l'accès se fait toujours par
l'unique porte latérale coulissante, qui s'ouvre
sur une très grande marche recouverte de
plastique antidérapant, comme sur l'ensemble
de l'habitacle. Dans cette configuration quinze
places, les passagers apprécieront les 25cm
de largeur supplémentaire de ce nouveau
HiAce dans lequel il est à présent beaucoup
plus facile de se déplacer jusqu'à la troisième
rangée de siège (du temps gagné lors des arrêts de bus !). A savoir, qu'une version High
Roof de 16 places est également disponible,
pratique pour se déplacer sans se courber.
Globalement, on sent que Toyota reste l'expert
dans le domaine du minibus et le transport de
personnes, avec un habitacle bien pensé et
des matériaux (sièges et planchers) qui inspirent la robustesse, étudiés pour une utilisation
intensive.

ce van tourne littéralement sur place. Ainsi, les
manœuvres dans les parkings serrés sont un
jeu d'enfant, surtout avec la caméra de recul.
La suspension est souple, sans être molle et
grâce à une rigidité de la caisse améliorée, ce
HiAce vire à plat et reste sécurisant en virage
à vitesse soutenue.

MANIABLE ET COUPLEUX

Les +

Comme beaucoup sur l'ile, j'ai souvent été
passager des $1 bus, mais, cette fois, je suis
derrière le volant ! L'accès à bord est bien plus
aisé que dans l'ancien modèle, plus besoin de
se hisser au-dessus de la roue avant. La visibilité est également améliorée avec d'immenses vitres latérales plongeantes équipées
de deux grands rétroviseurs. Contact ! Le nouveau HiAce est équipé chez nous du même
moteur que le Toyota Hilux, un quatre cylindres
de 2.8l. turbo diesel, développant 174ch contre
136 auparavant. Bonne nouvelle pour les
chauffeurs : fini les vibrations sous le siège et
la chaleur ! Maintenant positionné à l'extérieur,
ce bloc ne vibre pas dans la cabine et le capot
offre l'avantage de grandement faciliter l'accès
pour l'entretien. La boite manuelle à six rapports est bien étagée et exploite efficacement
le couple à bas régime du turbo diesel.
Malgré un gabarit imposant, le rayon de braquage a été amélioré de sept degrés, résultat,

Espace à bord

Pour conclure, Toyota fait un bond en avant en
rajeunissant son iconique minibus inchangé
depuis 2004. Beaucoup de "plus" dans cet article, mais c'est sincèrement ce qui le caractérise le mieux : plus grand, plus spacieux et plus
puissant... Cette nouvelle génération devrait
être fidèle aux standards historiques de la
marque japonaise, c'est à dire sans surprise
en terme de fiabilité, offrant une vraie tranquillité d'esprit pour les professionnels qui l'utilisent
au quotidien. Proposé à partir de $37 500,
Toyota fait assez fort avec un tarif quasi identique à la précédente génération !

Fiabilité et renommée de la marque
Rayon de braquage

Les Pas de rangement pour smartphone
Pas d’airbags latéraux
Moins compact

ESSAI EN IMAGE
Retrouvez notre essai
en image sur notre Facebook :
motors SXM

motors SXM
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HONDA PILOT ELITE 7 PLACES 3.5L V6 IVTEC AWD

POUR FAMILLES AISÉES … ET VIP
IMPOSANT …. ET
ÉLÉGANT

Fini le côté “boîte à
chaussures” d’avant
2016. Cette dernière
mouture du Pilot fait son
maximum pour ne plus
ressembler à un gros
mini-van utilitaire. Le restylage opéré cette
Philippe Rollet
année lui confère un
look viril, grâce à une face avant particulièrement
réussie, où se mélangent avec bonheur chrome,
plastique noir brillant (mais pas trop) et faux
métal argenté (spoiler). Ce côté sportif est renforcé par la présence de belles jantes alu de
grand diamètre, équipées de pneus au profil surprenant (245x50x20) pour un véhicule familial !
L’arrière ne fait pas “camionnette’ sans doute
grâce au spoiler de toit qui affine la silhouette,
mais reste sage avec l’absence de sortie
d’échappement visible (pas si mal !…). Au final,
la ligne générale de ce “gros costaud” ( L: 5m / l:
2m / H: 1,80m) est harmonieuse. Chapeau les
designers !

EN CLASSE AFFAIRES …
ET AU CINÉMA
La qualité de fabrication du Pilot n’a rien à envier
aux modèles ACURA, la marque Premium de

HONDA. Tous les matériaux utilisés sont souples, le cuir ventilé est chaleureux, les couleurs
reposantes. Installé derrière le volant, le grand
show technologique commence: sièges électriques à mémoire, visualisation aisée de tous
les affichages, informations claires, facilité de
manipulation: preuve en est le guide de l’utilisateur du PILOT qui n’est pas plus épais que celui
de votre lave-vaisselle. L’écran multimédia est ce
qui se fait de mieux actuellement: 8 pouces, pas
de reflets, graphisme parfait, système de navigation Garmin. Résumons-nous : il ne manque
rien … sauf une caméra 360*, pourtant bien utile
vu les dimensions du véhicule, celle-ci procurant
cependant un zoom x3 rendant visible le parechocs arrière. Toutes les dernières technologies
sont présentes : détection anti collision, alerte
franchissement de ligne jaune, … tout y est ! On
en deviendrait pointilleux : ainsi regrettera-t-on
l’absence de réglage électrique du volant. Le
système de climatisation est un autre point fort
de ce PILOT: l’air conditionné arrive jusqu’à la
3ème rangée sans perdre en fraîcheur, c’est
assez rare. L’habitabilité et le côté pratique du
PILOT sont au top. Les “Captain chairs” de la
2ème rangée sont parfaits et s’avancent facilement pour permettre l’accès au rang 3, capable
d’accueillir correctement x3 adultes (si si …).
Rangements nombreux (bouteilles, objets), rideaux aux fenêtres, écran cinéma au plafond
accouplé à un lecteur DVD + sono 600W 5.1,
prendre place dans ce salon VIP est un pur bonheur. Pour se faire entendre de tous, le système
Cabin Talk diffuse le son de votre voix via tous
les hauts-parleurs de l’habitacles, prenant le pas
sur les écouteurs de vos enfants. Voyages tranquilles en perspective!

AH LES MOTEURS
HONDA !…
Pour déplacer les 2 tonnes de notre SUV, rien
de moins qu’un V6 3.5L de 280cv avec système
I-Vtec qui vous procure un effet turbo après 5000

tr/min … mais sans turbo. 0-100 km/h en 6 secondes, dans une sonorité rageuse: le conducteur sportif se régalera. Pas de roulis ni tangage,
transport éventuel de VIP oblige. Les pneus
hyper sportifs n’entachent pas le confort de très
très niveau. Silence total en conduite cool grâce
à une BVA à 9 rapports revue récemment. Le
mode ECO vous fait démarrer en 2ème pour
plus de douceur. Le mode Sport modifie les paramètres de l’accélérateur. Les 4 roues motrices
agiront différemment en fonction du mode choisi:
normal, neige, boue ou sable. De réelles capacités tout-terrain et même de remorquage (2,2t).
Encore une fois, bluffant !

APPELEZ-MOI PREMIUM
Familles nombreuses ou transporteurs de VIP,
le Honda PILOT fera à coup sûr partie de votre
sélection. Les VW ATLAS, Chevrolet Traverse et
autres Ford Explorer ont tous quelque chose en
moins (le moteur surtout) … et rarement
quelque chose en plus. Alors, à 50 000$, le
PILOT Elite est le plus haut sur le podium.

Les +
Habitabilité et côté pratique
Moteur parfait
(sonorité, puissance, sobriété)
Cocooning de TOUS les occupants

Les Pas de caméra 360*
Doublon avec le HONDA Odyssey ?
Look encore trop timide ?
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CET ESSAI A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC L’ESSENCE
POUR GARDER LE VÉHICULE EN BONNE SANTÉ

CHEVROLET SILVERADO :

Who's the boss ?
variété de finitions extérieures allant du basique
WT utilitaire à la très luxueuse version High
Country. A vous de choisir...

EVOLUTION EN DOUCEUR

STAR AMÉRICAINE
Il est l'une des icônes de
la marque Chevrolet,
symbole de démesure à
l'américaine. Impressionnant par son gabarit
et ses motorisations
musclées, le tout nouveau Silverado déSacha Bresse
barque sur notre île !
Avec plus de douze millions d'exemplaires
vendus, ce pick-up full-size est, depuis vingt
ans, dans le top des ventes aux Etats Unis,
jouant le coude à coude avec ses concurrents
historiques : les fameux Ford F-150 et Dodge
Ram...
Le trio se partage le marché le plus convoité
d'Amérique du Nord et, pour se faire une place
au soleil, il faut chaque année être plus grand
et plus puissant ! Pour les aficionados de la
marque, depuis 1999, le Silverado est synonyme de robustesse et de grande versatilité,
capable d'être un formidable outil de travail tout
en offrant le confort nécessaire à une utilisation
familiale. Aujourd'hui, le colosse fait peau neuve
avec cette quatrième génération, partagée
entre évolution et respect des traditions !

BEAU COMME UN CAMION
En Amérique du Nord, le look est primordial
pour le choix d'un pick-up et chaque nouveau
lifting est suivi de près par les consommateurs.
Les constructeurs n'ont donc pas le droit à l'erreur ! Ce Silverado est entièrement nouveau,
impossible de le confondre avec la précédente
génération. Il est aujourd'hui plus massif,

presque sculptural et attire tous les regards lors
de notre essai.
Son impressionnante face avant intègre une
agressive calandre habillée de phares effilés à
la signature lumineuse LED bien dessinée et
immédiatement identifiable. Inédites sur un pickup, les écopes d'air latérales du bouclier, façon
Camaro, améliorent l'aérodynamique et donnent un look moderne unique Chevy qui se distingue ainsi de ses concurrents.
La partie arrière est plus sage mais soignée,
avec des feux LED, un hayon estampé CHEVROLET à l'ancienne et des sorties d'échappement très en hauteur, élégamment intégrées
dans les pare-chocs. Pratiques, ces derniers
sont toujours équipés de marche pieds et d'un
kit de remorquage (5200kg de capacité). Non,
le Silverado n'a pas oublié ses gênes d'utilitaire
! Sa benne est d'ailleurs toujours plus grande
(2mX1.5m) et plus pratique avec une ouverture
automatique, un plancher en acier renforcé,
douze crochets d'attelage et une prise 110 !
Dans cette version Trail Boss, on aime son look
off-road tout en hauteur comprenant une suspension rehaussée et des pneus tout-terrain
GoodYear très adaptés à notre territoire. Enfin,
pour que chacun trouve le Silverado qui lui
convient le mieux, Chevrolet propose une large

Si tout change à l'extérieur, le Silverado, n'évolue que timidement à l'intérieur. En effet, Chevrolet a fait le choix de ne pas dérouter la
clientèle de ce type de véhicule, réputée
conservatrice. Ainsi, le levier de vitesse garde
sa place sur la colonne de direction. Dans son
ensemble, le design de la planche de bord reste
très proche de celui de la précédente génération et le numérique n'a pas encore pris le dessus sur l'affichage du compteur, avec ses
jauges de température et de pression d'huile.
La finition de notre version d'essai Trail Boss est,
en revanche, tout à fait dans l'air du temps, sans
faute de goût, avec des plastiques agréables à
l'œil, enjolivés de touches chromées et de cuir
surpiqué. L'équipement est complet, avec un
bel écran tactile de huit pouces intégrant Apple
Car Play et Android Auto, la climatisation automatique bi-zone, une immense console centrale, une prise 110V et même une commande
de frein de remorquage. Parce qu'il est plus
grand à l'extérieur, ce Chevy offre beaucoup
d'espace, en particulier pour les passagers arrière en version crew cab. C'est tout simplement
immense et ça nous donne envie de partir en
road trip en famille ! D'ailleurs, c'est
parti...contact !

PLAISIR SUR ROUTE
ET HORS-PISTE
Après m'être littéralement hissé, me voilà assis
derrière le volant de ce très gros bébé de 5,80
mètre de long et de plus de 2 mètre de large !
Confortablement installé, évidement trèèès en
hauteur, je prends conscience du volume de
l'engin. Grâce à la camera / radar de recul, aux
immenses rétro-viseurs et à une direction assistée très douce qui aident à s'habituer à son
gabarit de géant, le Silverado est facile à prendre en mains.
Pour 2019, Chevrolet propose une gamme de
motorisations variée, allant de l'économique
quatre cylindres turbo au titanesque big block
V8 de 6.2. Notre Trail Boss est lui équipé du

small block V8 5.3, développant 355ch, ici
accouplé à une
boite automatique à
six rapports qui exploite bien le couple
très joueur de ce
moteur. Un vrai plaisir
de l'entendre prendre
les tours ! Châssis poutre, 30 cm
de garde au sol, pont renforcé, carter de protection, voilà quelques arguments très solides
en franchissement d'autant que le 4X4 s'enclenche instantanément en un clic depuis le tableau de bord ! Malgré ce côté baroudeur, il
offre le confort d'une berline, donnant l'impression de flotter sur les imperfections de la route,
sans broncher. Il invite à avoir une conduite coulée, toute en souplesse, et rappelle que ces
gros pick-up sont les descendants directs des
grandes routières américaines d'autrefois. Attention, on y prend vite goût !
Cette année, Chevrolet célèbre ses 100 ans de
savoir-faire dans l'utilitaire et ça se sent. La
marque américaine a su rajeunir avec brio l'un
de ses best-sellers avec un look à tomber par
terre ainsi qu’une qualité de fabrication et de développement exemplaire. Excellent compromis
entre un véhicule de travail et une belle familiale,
il est adapté pour vous emmener sur vos chantiers, à la plage ou pour sortir avec élégance le
soir... Croyez-moi, avec son gabarit vous ne
passerez pas inaperçu !
Proposé à partir de 45 980€, il se positionne
dans la moyenne de ses concurrents. Un budget certes, mais une valeur sûre pour celui ou
celle qui aime se faire plaisir.

Les +
Design réussi
Espace à bord
Large choix de motorisation

Les Intérieur moins moderne que l'extérieur
Marche-pieds en option, c'est haut !
Freinage pas assez mordant

ESSAI EN IMAGE
Retrouvez notre essai
en image sur notre Facebook :
motors SXM
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EN BREF

Un beau dimanche de compétition
pour le Club Motocross SXM
Dimanche 23 juin, l'association SXM Motocross organisait une compétition sur son terrain de Bellevue, l'occasion pour
nous d'en savoir un peu plus sur ce club de fondus de mécanique, de pilotage...et de terre battue !
conjoint et enfants pour initier les plus petits
aux bases du pilotage ou de la mécanique.
Cette année, cinq courses comme celle-ci auront lieu, de décembre à janvier, mais Christophe et les autres motards espèrent pouvoir
organiser neuf manches à partir de l'année
prochaine avec également un déplacement
en Guadeloupe pour se mesurer à d'autres
clubs !
Si vous aussi vous avez envie de découvrir ce

Par une belle matinée chaude et ensoleillée,
le son des deux temps vient rompre le calme
dominical. Une quinzaine de pilotes s'affrontent amicalement au guidon de moto et quads
125, 250 voir 450 cm3 sur un parcours impressionnant par la taille et la technicité. Christophe, le Président de l'association SXM Moto
Cross a reprit le club en 2014. Depuis, lui et
ses membres ont considérablement fait évoluer le dessin du circuit en faisant notamment
appel à un expert concepteur avec une
grande expérience en Europe et aux Etats

Unis...et le résultat est au top, si l'on en croit
le sourire des pilotes qui viennent de terminer
leur course. Perfectionnistes et motivés, ils ont
aussi installé un système d'arrosage afin
d'améliorer la surface de terrain, optimisant
ainsi le plaisir de conduire, l'adhérence et la
sécurité.
L'association compte aujourd'hui une trentaine de membres qui partagent des valeurs
d'entraide, de plaisir et de convivialité familiale. D'ailleurs, nombreux viennent avec

sport mécanique, seul ou en famille, n'hésitez
pas à contacter la page Facebook : Club motocross sxm ou demandez directement Christophe chez King Pneu, ce Président passionné
sera ravi de vous donner plus d'info !
Sacha Bresse

09

ANNONCES AUTOMOBILES

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

PRIX : $1.500

PRIX : 4.800€

PRIX : 5.900€

MERCEDES BENZ : 1976, Diesel,Airco,
Runs and Drives
Tél : +1 721 550 0884

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

À VENDRE PT CRUISER BLEUE : année 2007,
plaques hollandaises, 74500 miles, CT ok 2020,
pneus neufs, clim neuve, batterie neuve, plus nombreuses pièces, très bon état . Tél : 0690 53 99 18

PRIX : 6.500€

PRIX : 7.000€

PRIX : 8.700€

PRIX : $9.000

VENDS SUZUKI GRAND VITARA 2010 : boîte auto , 95 000 kms, CT (français) OK, 2
pneus neufs + 2 d'environ 6 mois
Tél : 0690 27 80 78

SUZUKI GRAND VITARA 2008 : 118 000
kms. Contrôle technique ok . Toujours entretenue. Boîte auto.
Tél : 0690 53 38 58

HUMMER H3 2006 : No mechanic problems
driving everyday.
Tél : 0690 77 74 03

KIA SPORTAGE 2011 : 97000 km, automatique, essence, bon état général.
Tél : 0690 08 60 83

CHEVROLET AVALANCHE Z 71: 2006,
perfect condition low miles, 87000 kms
Tél : +1 721 586 7177

PRIX : 9.300€

PRIX : 10.000€

PRIX : $11.000

PRIX : 11.200€

PRIX : 12.800€

SUZUKI GRAND VITARA : 2010 / 36000
miles, très bon état.
Tél : 0690 82 42 85

PICK UP LAND CRUISER DIESEL : Embrayage/
suspensions av+Ar/freins av+ ar/ rotules train avant
/peinture et carrosserie refaite entièrement / Très
bon état, CT ok.
Tél : 0690 58 07 49

CHRYSLER 300S : 2012 ,double sun
roof,20 inch wheels,Bose sound system with
sub in trunk , leather seats,push start eco
friendly no problems . Tél : +1 721 522 2981

VENDS FORD EDGE 2012 : Parfait état, carrosserie
top, 100000 miles. Voiture achetée en Floride. Très
spacieuse. EcoBoost’ 2L turbo, V6, 240cv. Toujours
entretenue. CT Ok (28/03/19). Tél : 0690 77 48 88

DODGE RAM 2008 : Hemi v8, très bon état
Tél : 0690 82 42 85

PRIX : 6.000€

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

PRIX : 12.800€

PRIX : 12.800€

PRIX : 12.590€

JEEP PATRIOT 2016 : 27000 miles, excellent état.
Tél : 0690 82 42 85

FORD EDGE 2013 : 56000 miles, très bonne
condition.
Tél : 0690 82 42 85

KIA RIO BLANCHE : Ess. 4AT,- 1.4L 100CH - 4
portes - 1300 kms - jantes acier 15" - système téléphonie bluetooth, prise AUX, USB - garantie
constructeur jusqu'au 08/11/2023. 05 90 51 18 92

PRIX : 13.500€

PRIX : 13.500€

PRIX : 14.000€

PRIX : 14.900€

PRIX : 15.000€

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

VOLKSWAGEN UP BLUE MOTION MOVE :
2018, Normes Européennes - Neuf - 10 Kms Boite mécanique - 5 Portes- Garantie constructeur 2 ans.
Tél : 0690 65 94 94

FIAT PANDA 4X4 TWINAIR CROSS :
2018,Normes Européennes - Neuf - 10 Kms
- Boite mécanique - 5 Portes Garantie
constructeur.
Tél : 0690 65 94 94

MITSUBISHI ASX OUTLANDER SPORT :
2016, boîte automatique, essence, 4WD,
Palettes au volant, Caméra de recul, 32500
Kms.
Tél : 0690 43 60 59

NISSAN JUKE : 2017 Normes Européennes
- Neuf - 3 800 Kms - Boite mécanique Garantie constructeur Tél : 0690 65 94 94

PRIX : 15.590€

PRIX : 16.000€

PRIX : $16.495

PRIX : 17.000€

PRIX : 17.790€

KIA CERATO TEMPTATION RED : 5 portes
bluetooth, 27000 kms, radars de parking,
jantes alu 17"... garantie constructeur
jusqu'au 20/12/2021. Tél : 05 90 51 18 92

FIAT 500 X MULTIAIR 1.4 CROSS 140 CH
DCT : 2016 - Normes Européennes - 1 000 Kms
- Boîte Auto - 5 portes. Etat neuf. Nombreux équipements et options.
Tél : 0690 65 94 94

2013 HYUNDAI H1 : good condition, Fully
Repainted.
Tél : +1 721 544 5294

MUSTANG GT EDELBROCK : supercharged
Unique SXM
Tél : 0690 62 29 11

KIA SPORTAGE BLACK CHERRY 4X2 : 22700
kms, avec div. options, jantes alu 18", feux avant LED,
système audio JBL multi HP... garantie constructeur
jusqu'au 01/02/2023.
Tél : 05 90 51 18 92

NÉGOCIABLE
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PRIX : 18.500€

PRIX : 22.590€

PRIX : $23.000

PRIX : 25.000€

PRIX : 25.000€

KIA SPORTAGE : Année: 2017, Gris - 22
000 Kms - Bon état Général - Boîte Auto
4X2, Garantie constructeur en cours.
Tél : 0690 65 94 94

SORENTO SNOW, 4X4 ESS, 3.3L, 170CH,
11CV : 29000 kms 7 places, version luxe
garantie constructeur jusqu'au 22/06/2020.
Tél : 05 90 51 18 92

HONDA CR-V SUV: 2017-18 very good
condition
Tél : +1 721 550 0062

JEEP RENEGADE LIMITED 150 CV
2018, normes Européennes - Neuf - 10 Kms
- Boite Auto - 5 Portes - Garantie constructeur 2 ans.
Tél : 0690 65 94 94

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

ANNONCES
SCOOTERS
& MOTOS

MOTORS

ANNONCES
BATEAUX

SAINT-MARTIN & SINT MAARTEN

PRIX : 7.190€

PRIX : $6.000

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

BATEAU DONZI 26 : avec moteur Mercruiser 350 cv, avec remorque travaux à prévoir.
Tél : 0690 19 96 00

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

PRIX : 14.000€

PRIX : 115.000€

PRIX : ME CONTACTER

PRIX : $490.000

DUSKY-POWERBOAT USA 1996 : 7,18 M,
1 moteur johnson 15HP + 1 moteur evinrude
225 HP. Carte GPS et VHS. Visible chantier
Bookay (Bellevue).
Tél : 0690 50 56 61

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

COUACH 1900 YACHT, 2X1100 MTU : 4
chambres et 4 salles de bain, très bon état, avec
annexe et moteur neuf, passerelle hydraulique,
grue hydraulique, autonomie de 1500 MN, dessalinisateur d eau de mer, 2 groupes électrogènes,
aspirateur centralisé…
Tél : 0690 33 93 03

NÉGOCIABLE

Passez vos annonces
gratuitement sur le magazine Motors
en vous rendant sur notre Facebook

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

