Grecale.
Exceptionnel au quotidien.
Donner à ses voitures des noms de vents parmi les plus puissants au monde est une tradition
chez Maserati. Cela continue avec le nouveau SUV, qui porte le nom de l’impétueux vent de nordest qui souffle en Méditerranée : Grecale.
Le nouveau Grecale est animé par un esprit d’aventure au quotidien avec tout ce que l’on peut
attendre d’un SUV Maserati. Des lignes extérieures équilibrées et harmonieuses et la vitesse de
pointe la plus élevée de sa catégorie. Il vous laissera en admiration avec son incroyable confort,
ses intérieurs raffinés et son espace arrière supérieur.
Trois finitions ont été introduites dans le cadre de la nouvelle gamme Grecale : GT, Modena et
Trofeo.
La finition GT, équipée d’un moteur quatre cylindres Mild Hybrid capable de développer 300 ch,
souligne avec élégance le charme et le raffinement innés de Maserati. Les détails exotiques du
Grecale GT expriment à merveille la passion de la marque pour les détails luxueux et le style italien
toujours aussi visible.
La vocation polyvalente du Grecale prend vie avec la finition Modena. Incarnant un esprit sportif,
urbain et contemporain, la version Modena est propulsée par un moteur quatre cylindres Mild
Hybrid de 330 ch.
Enfin, la finition Trofeo du Grecale, équipée d’un V6 essence de 530 ch ultra performant dérivé du
moteur Nettuno de la MC20, porte les aventures quotidiennes à un niveau supérieur grâce à sa
puissance brute et à ses performances exceptionnelles.
L’imposante calandre signature de Maserati souligne l’aspect distinctif de l’avant. Le profil attire
l’œil avec son travail détaillé sur le capot.
L’habitacle du Grecale offre fonctionnalité et luxe. Le style intérieur s’inspire d’un design épuré,
moderne et émotionnel, avec une place pour les nouvelles technologies.
Le nouveau Grecale incarne l’audace toute italienne de Maserati visant à inscrire le luxe et la
performance dans le quotidien.
Grecale GT

Rendez votre quotidien exceptionnel avec la nouvelle Maserati Grecale.

Grecale Modena

DIMENSIONS ET POIDS

GRECALE GT

GRECALE MODENA

GRECALE TROFEO

Longueur
Largeur (avec rétroviseurs)
Largeur (sans rétroviseurs)
Hauteur
Empattement
Rayon de braquage
Volume du coffre
Capacité du réservoir
Poids homologué

4846 mm
2163 mm
1948 mm
1670 mm
2901 mm
12.4 m
535 l
64 l
1870 kg

4847 mm
2163 mm
1979 mm
1667 mm
2901 mm
12.4 m
535 l
64 l
1895 kg

4859 mm
2163 mm
1979 mm
1659 mm
2901 mm
12.4 m
570 l
64 l
2027 kg

L4 MHEV
1995 cc
84 mm
90 mm
9.5:1
300 ch
5750 tr/min
450 Nm
2000 - 4000 tr/min

L4 MHEV
1995 cc
84 mm
90 mm
9.5:1
330 ch
5750 tr/min
450 Nm
2000 - 5000 tr/min

V6 90°
3000 cc
88 mm
82 mm
11:1
530 ch
6500 tr/min
620 Nm
3000 - 5500 tr/min

Automatique 8 rapports

Automatique 8 rapports

Automatique 8 rapports

240 km/h
5.6 s
<40 m
8.7 - 9.2 l/100 km
13.1 - 13.2 l/100 km
8.6 - 9.2 l/100 km
7.4 - 7.8 l/100 km
8.4 - 8.8 l/100 km
198 - 208 g/km
297 - 300 g/km
194 - 208 g/km
167 - 177 g/km
190 - 199 g/km
Euro 6D Final

240 km/h
5.3 s
<40 m
8.8 - 9.3 l/100 km
13.1 - 13.2 l/100 km
8.7 - 9.2 l/100 km
7.4 - 8 l/100 km
8.4 - 9 l/100 km
199 - 210 g/km
297 - 300 g/km
196 - 209 g/km
168 - 180 g/km
191 - 204 g/km
Euro 6D Final

285 km/h
3.8 s
<40 m
11.2 l/100 km
17.4 l/100 km
11.6 l/100 km
9.3 l/100 km
10.3 l/100 km
254 g/km
394 g/km
263 g/km
211 g/km
233 g/km
Euro 6D Final

MOTEUR
Nombre de cylindres et architecture
Cylindrée
Alésage
Course
Taux de compression
Puissance maximale
Régime moteur à puissance maximale
Couple maximal
Régime moteur au couple maximal
TRANSMISSION
Boite de vitesse
PERFORMANCE
Vitesse de pointe
Accélération (0 à 100 km/h)
Distance de freinage (100 à 0 km/h)
Consommation (cycle mixte)
Consommation (cycle bas)
Consommation (cycle moyen)
Consommation (cycle élevé)
Consommation (cycle très élevé)
Émissions de CO2 (cycle mixte)
Émissions de CO2 (cycle bas)
Émissions de CO2 (cycle moyen)
Émissions de CO2 (cycle élevé)
Émissions de CO2 (cycle très élevé)
Norme

Les données correspondent aux tests exécutés conformément au Règlement (UE) 2017/1151, mis à jour en juillet 2021. Vérifiez la
disponibilité de Maserati Connect sur les modèles 2022 dans votre pays.

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo

maserati.com/grecale

