
DES RABAIS JAMAIS VU SUR LES  

GATOR XUV 835M 2019

*L’offre est valide du 10 septembre au 31 octobre 2020 ou jusqu’à épuisement de l’inventaire. Les taxes, les frais de montage, de livraison et de transport s’appliqueront. Le financement est assujetti à l’approbation du crédit par John 
Deere Finance uniquement et offert chez les concessionnaires participants. Offre d’une durée limitée qui ne peut être combinée a d’autres offres. Des rabais ou d’autres incitatifs pourraient être proposés pour des achats au comptant. 
Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. pertinents. 1 Obtenez un véhicule utilitaire Gator 835M 2019 en inventaire à partir de 17 500$ 2Obtenez un rabais allant jusqu’à 2725$ sur le prix de vente suggéré par le fabricant 
sur le prix d’achat convenu d’un véhicule utilitaire XUV 835M neuf 2019 en inventaire de John Deere. 3Le financement d’achat est assorti à un taux de 0% pendant 48 mois sur les véhicules utilitaires Gator modèles XUV835M John 
Deere neufs. Un versement initial pourrait être exigé. Un montant de financement minimum peut être requis. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. ^Les renseignements sur la puissance et le couple 
du moteur sont fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilises qu’à des fins comparatives. La puissance et le couple réels en fonctionnement seront inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant des moteurs pour 
obtenir de plus amples renseignements

À PARTIR DE

17 500$ *1 
  

• Transmission CVT
• Direction assistée (Powers Steering)
• Moteur 3 cylindres de 54 HP^
• Habitacle de 3 places
• Vitesse allant jusqu’à 72 km/h

• 2 couleurs disponibles :  
Verts et jaune ou Camo

• Plusieurs options disponibles  
pour personnaliser votre véhicule  
(Roue d’alliage, winch, toit,  
pare-brise, etc)

EN INVENTAIRE

*2 
  

*3 
  

FINANCEMENT

/ SUR  
48 MOIS 0%
DISPONIBLE

RABAIS DE

2 725$
SUR CERTAINS MODÈLES


