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INTRODUCTION

ELARGISSEZ LE CHAMP
DES POSSIBLES
Le choix de la Ghibli montre que vous attendez plus
de votre véhicule : une conduite détendue dans
un habitacle plus luxueux et des sensations plus
intenses au volant.
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Notre
gamme
d’accessoires
reflète
cette
soif d’excellence en intensifiant le confort, la
sophistication et l’expérience de conduite de ce
véhicule extraordinaire.

ROUES

LE PLAISIR DE LA
PERSONNALISATION
Chaque roue de la Ghibli est un pur chef-d’œuvre en soi :
parfaitement équilibrée, concentrée en technologies de pointe
et résolument stylée. Personnalisez vos roues pour découvrir la
tenue de route ultra-précise et la puissance raffinée dont votre
Ghibli est capable, en y apportant votre touche personnelle.
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ROUES

LA PRÉCISION
À CHAQUE VIRAGE
ROUES COMPLÈTES
Pré-équilibrées et prêtes à être montées, les roues
complètes Maserati sont entièrement configurables
en fonction de vos souhaits en matière d’esthétique
et de performances, avec un choix de jantes et de
pneus d’origine Maserati. Elles sont également toutes
équipées de bouchons de jantes et de capteurs de
pression des pneus.

PNEUS D’ORIGINE MASERATI
Tirez parti de notre longue expérience des circuits
en optant pour des pneus d’origine Maserati . Le
marquage « MGT » (Maserati Genuine Tyres) est un
gage de tenue de route et de précision optimales.
Adaptés aux conditions météorologiques, les pneus
été et hiver offrent des performances hors pair
sur routes sèches et mouillées.

BOUCHONS DE VALVES
Même discret, un détail peut faire toute la différence.
Ornés du trident Maserati en relief sur le capuchon, les
bouchons de valves siglés sont un accessoire de qualité
réalisé dans un matériau léger et inoxydable.

ROUES
Avec votre Maserati, vous constituez un binôme
unique, que vous préfériez les routes de campagne
ou la conduite en ville. Le choix des jantes ajoute une
touche très personnelle au véhicule et lui confère
un style en adéquation avec son propriétaire. Les
élégantes jantes flamboyantes de la gamme Maserati
soulignent le style du véhicule et le sentiment de
vitesse et de puissance. En tant que propriétaire
d’une Maserati, cette décision personnelle revêt une
importance indiscutable. Toutes les options de jantes
disponibles au moment de la configuration d’origine
de votre Maserati sont également disponibles dans
notre gamme d’accessoires.

VULCANO
(CHARCOAL GREY)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

PROTEO

Dimensions :
Avant :
Arrière :
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18”
235/50 R18
275/45 R18

19”
245/45 R19
275/40 R19

APOLLO
(NOIR OPAQUE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

19”
245/45 R19
275/40 R19

PROTEO
(NOIR OPAQUE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

19”
245/45 R19
275/40 R19

POSEIDONE

Dimensions :
Avant :
Arrière :

19”
245/45 R19
275/40 R19

PROTEO
(NOIR OPAQUE ET ROUGE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

19”
245/45 R19
275/40 R19

ROUES

MERCURIO (NOIR
BRILLANT ET BLANC)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20”
245/40 R20
285/35 R20

TESEO

Dimensions :
Avant :
Arrière :
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20”
245/40 R20
285/35 R20

URANO
(POLI)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20”
245/40 R20
285/35 R20

TESEO
(DARK)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20”
245/40 R20
285/35 R20

URANO
(NOIR BRILLANT)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20”
245/40 R20
285/35 R20

GTS ANTHRACITE
(FORGÉ)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20”
245/40 R20
285/35 R20

URANO
(NOIR DIAMOND)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20”
245/40 R20
285/35 R20

NOTO (ANTHRACITE AVEC
COUPE DE DIAMANT D’ARGENT)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20”
245/40 R20
285/35 R20

TITANO
(FORGÉ)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

21”
245/35 R21
285/30 R21

ORIONE
(MIRON)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

21”
245/35 R21
285/30 R21

TITANO
(FORGÉ NOIR BRILLANT)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

21”
245/35 R21
285/30 R21

ORIONE
(DARK MIRON)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

21”
245/35 R21
285/30 R21

ROUES

GOUJONS DE SÉCURITÉ
Vos jantes sont uniques, et la finition plaqué chrome
ou noire des goujons de sécurité leur apporte une
touche de style supplémentaire. D’une surprenante
élégance audacieuse, ils sont couplés à la clé du kit
qui seule permet de les extraire. Assurant la protection
de toutes vos jantes, le kit comprend la clé et quatre
goujons de sécurité.

ÉTRIERS DE FREINS
Le subtil éclat des étriers de freins, derrière les branches
des jantes, est la signature d’une vraie voiture de sport.
Affirmez votre style en hoisissant entre les versions
colorées ou métalliques pour votre Ghibli.

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO
Aucun détail n’est trop petit pour être mis en évidence. Disponible dans trois variantes de couleur (noir avec Trident argent,
noir avec Trident rouge, argent avec Trident bleu), le kit bouchons de valve avec logo se distingue par l’emblématique Trident
au centre.
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Noir

Rouge

Bleu

Argent

Argent Poli

SPORT

LE PLAISIR
DE LA PERFORMANCE

A lui seul, le rugissement du moteur rappelle que, malgré son
caractère luxueux, la Ghibli reste un véhicule de course dans
l’âme. Vous pouvez choisir de renforcer ce caractère sportif et
créer une expérience de conduite grisante et sophistiquée.
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SPORT

VIVEZ L’EUPHORIE
DE LA COURSE
PACK EXTÉRIEUR CARBONE*
Ce pack vous permet d’ajouter à votre Ghibli des détails
en fibre de carbone caractéristiques de l’esprit course de
Maserati.
Le kit inclut diverses personnalisations sport en fibre de
carbone :
•
Rétroviseurs extérieurs
•
Poignée de porte
•
Calandre
•
Becquet arrière
•
Splitter avant
•
Montant central et arrière
•
Bouchons de jantes
•
Seuils de porte avant
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de cet
accessoire.

PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSES*
Une boîte automatique est bien agréable lors des
longs trajets, mais un conducteur passionné ne pourra
résister à l’envie de solliciter toujours plus la puissance
du moteur. Grâce à nos palettes de changement de
vitesses en aluminium dépoli, vous gardez le contrôle
des rapports pour une conduite sportive dans votre
Ghibli.
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.
PÉDALES SPORT*
Dégageant une élégance sportive, ces pédales sport
flamboyantes en acier brossé sont parfaites tant au niveau
de la forme que de la fonction. Leurs incrustations en
caoutchouc hautes performances procurent un maximum
de sensations à haute vitesse, tandis que le logo ovale
Maserati sur chaque couvre-pédale apporte une touche de
raffinement supplémentaire
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de cet
accessoire.
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ENTRETIEN ET PROTECTION

LE PLAISIR
D’ENTRETENIR
Dans une ville envahie de berlines sportives, la Ghibli attire
aussitôt les regards. Sa grâce affirmée, son allure résolument
orientée vers la course et la puissance maîtrisée de son
moteur sont toutes des caractéristiques qui permettent de la
distinguer comme une Maserati. Notre gamme d’accessoires
d’entretien vous permettra de la conserver en parfait état
pour qu’elle continue de briller partout où elle passe.
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ENTRETIEN ET PROTECTION

LE STYLE MASERATI,
IMPECCABLEMENT
PRÉSERVÉ
HOUSSE DE PROTECTION
POUR EXTÉRIEUR PERSONNALISÉ
Assurez à votre Ghibli une protection de toute beauté
grâce à notre housse de protection pour extérieur.
Respirant et extensible, le tissu épouse les lignes de la
carrosserie. Il suit les mouvements du vent et repousse
la pluie sans le moindre flottement ou claquement.
La housse est d’une couleur gris clair lustrée et
ornée du Trident. Elle peut également, sur demande,
être personnalisée par vos initiales. Trois prises d’air
latérales viennent ajouter la touche finale, dans le plus
pur style Maserati.

HOUSSE DE PROTECTION
POUR INTÉRIEUR PERSONNALISÉ
Nos housses de protection pour intérieur assureront à
votre Ghibli une protection complète en toute beauté.
Enveloppée par la housse, le galbe de la voiture se
laisse deviner dans toute son élégance. Grâce au tissu
anti-éclaboussures spécialement choisi, qui peut lui
aussi être personnalisé par vos initiales, la carrosserie,
les jantes et les pneus restent toujours impeccables.
Quand vous êtes prêt à prendre le volant, la housse se
plie alors dans un sac marqué « Maserati ».
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HOUSSE DE VOITURE ZEGNA
Spécialement conçue sur mesure pour Maserati, la
housse de protection pour intérieur Zegna assure à la
fois la protection totale de votre Ghibli et une allure
tout aussi spectaculaire dans votre garage que sur la
route. Grâce à son tissu exclusif extensible et respirant,
la housse de protection pour intérieur Zegna épouse
parfaitement les courbes de la carrosserie et évite toute
forme de condensation, assurant ainsi la protection et
l’entretien complet de votre Ghibli.

ENTRETIEN ET PROTECTION

CHARGEUR ET MAINTENEUR DE CHARGE DE BATTERIE
Le chargeur et mainteneur de charge surveille le niveau de votre batterie
en maintenant une charge constante entre 95% et 100% de la valeur
nominale pour que votre Maserati soit toujours prête à prendre la route.
Très simple d’utilisation, il se raccorde à votre batterie et se branche sur
une prise électrique standard. Il peut rester branché plusieurs mois sans
endommager le véhicule.

CHIFFONNETTE EN MICROFIBRE
Éliminer les traces de doigts sur votre écran tactile Maserati Touch Control est
un jeu d’enfant avec la chiffonnette spéciale en microfibre. L’imprimé Maserati
est spécialement conçu pour nettoyer et protéger votre écran tactile et pour
le conserver parfaitement propre.
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ENTRETIEN ET PROTECTION

ADHÉSIFS DE PROTECTION POUR BAS DE CAISSE
Sur un véhicule hautes performances, le bas de
caisse est la zone la plus exposée aux rayures et
au ternissement dus aux gravillons. L’adhésif de
protection pour bas de caisse, vous permet de
savourer pleinement la conduite, en sachant que votre
peinture est parfaitement protégée. Réalisé dans le
même uréthane que l’adhésif de protection pour seuil
de chargement, il est pratiquement invisible et le reste
sur le long terme. Il s’applique à l’aide d’une solution
adhésive aqueuse qui s’enlève sans laisser de résidus.
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ADHÉSIF DE PROTECTION POUR SEUIL
DE CHARGEMENT
Chargez des valises lourdes dans le coffre sans
crainte d’abîmer votre voiture, grâce à l’adhésif de
protection qui s’applique sur le seuil de chargement
du pare-chocs arrière. Réalisé en uréthane moulé, il
protège efficacement la carrosserie. Transparent, il est
totalement invisible sur la peinture et se retire sans
laisser de traces.

ENTRETIEN ET PROTECTION

SURTAPIS GRIFFÉS
Nos surtapis griffés apportent une touche de luxe supplémentaire à l’habitacle
de la Ghibli. Chaque surtapis comporte un liseré en éco-cuir, et le surtapis côté
conducteur est orné du logo Ghibli brodé sur un insert spécial. Les surtapis
épousent les formes du véhicule et les points d’ancrage garantissent stabilité
et sécurité pendant la conduite. Le choix de coloris - Nero, Marrone et Sabbia
- est parfaitement assorti à la sellerie. Le kit comprend deux surtapis avant et
deux surtapis arrière.

SURTAPIS QUATRE SAISONS AVEC REBORDS HAUTS
Les Surtapis Quatre Saisons Avec Rebords Hauts sont la solution idéale
pour protéger l’intérieur du véhicule et préserver la qualité et la beauté de
l’habitacle au fil du temps, même dans les conditions les plus extrêmes.
Fabriqués en caoutchouc noir, ils s’adaptent avec une précision extrême
à l’intérieur de votre voiture, lui assurant ainsi une excellente protection
contre l’eau, la boue, le sable et tout autre élément extérieur.

SURTAPIS QUATRE SAISONS
Les surtapis quatre saisons garantissent une protection efficace et une
conduite sûre. Parfaitement ajustés, ils se fixent solidement au sol avec des
clips : ils recouvrent entièrement la moquette tout en laissant les pédales
dégagées. Sec ou humide, le caoutchouc noir facile à nettoyer offre une
excellente adhérence. Il est complètement imperméable et résiste à la
neige, au sable, à l’huile et à la boue. Le kit comprend deux surtapis avant
et deux surtapis arrière.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

LE PLAISIR
DE VOYAGER
Nos accessoires pratiques optimisent l’espace généreux offert
par le coffre de la Ghibli, que ce soit pour y ranger les bagages
de toute la famille ou simplement votre veste et une mallette.
Ils maintiennent en place vos effets personnels et protègent
la finition de votre voiture, vous laissant libre de savourer
pleinement la conduite.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

UN DESIGN
EFFICACE
POUR VOYAGER
SANS STRESS

BACS DE COFFRE
Le bac de coffre recouvre parfaitement le plancher du coffre du Levante,
laissant les ancrages et les rails à bagages en option découverts et
accessibles et les porte-bagages en option découverts et accessibles,
ou, dans sa version complète, en recouvrant complètement le coffre du
véhicule grâce au bord relevé. Lavable, imperméable et 100 % recyclable,
le matériau thermoplastique protège l’intérieur de l’eau, des odeurs, de la
saleté et de l’usure, garantissant une qualité, une résistance et une flexibilité
de haut niveau.

TAPIS DE PROTECTION POUR SEUIL DE CHARGEMENT
Descendant presque jusqu’au sol, ce tapis protège le seuil de chargement
du coffre et le pare-chocs arrière contre les chocs inévitables causés
par les bagages lourds. Réalisé dans un matériau robuste, ignifugé et
hydrofuge, il est conçu pour préserver pendant très longtemps la peinture
et la carrosserie de votre Ghibli.

*La version complète du bac de coffre n’est pas compatible avec la
Maserati Levante Hybrid.

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE
Avec le tapis de coffre réversible, votre coffre accueille aussi bien des
bagages de luxe que du matériel de ski couvert de neige. Une face du tapis
est en caoutchouc résistant, imperméable et facile à nettoyer, l’autre est
recouverte de moquette noire luxueuse. Grâce aux confortables poignées
latérales, il est facile à soulever, retourner et positionner. Les deux faces du
tapis sont agrémentées d’une élégante plaque métallique noire, émaillée à
la main et portant le logo Maserati.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

SAC DE SKI ET SNOWBOARD
Suffisamment grand pour trois paires de skis ou une paire de skis et un
snowboard, ce sac est le partenaire de sports d’hiver idéal pour votre
Ghibli. Il se range facilement dans le coffre une fois le dossier d’un siège
arrière abaissé. Il se fixe au plancher du coffre par un crochet prévu à
cet effet ainsi qu’au siège arrière à l’aide d’une solide sangle. Ce sac est
extensible de 30 cm pour accueillir des skis plus longs.

FILET À BAGAGES
La stabilité des objets dans le coffre pendant que vous conduisez est
essentielle pour la sécurité et la tranquillité d’esprit. Conçu spécifiquement
dans cette optique, ce filet de couleur noire se fixe solidement au plancher
du coffre. Composé de deux couches pour plus de sécurité, il maintient
fermement les objets de petite taille pour que vous puissiez savourer
pleinement votre conduite.

BOÎTE DE COFFRE REPLIABLE
La boîte de coffre repliable exploite de façon optimale l’espace du coffre et
permet de ranger en toute sécurité vos petits objets. De belle conception
et extrêmement polyvalente avec ses attaches et ses poches, elle est
également élégante. Une fois les deux compartiments repliés, elle se
transforme en mallette en finition cuir siglée Maserati pour accueillir vos
documents importants ou une tablette.
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TECHNOLOGIE ET FONCTIONNALITÉ

LE PLAISIR
DE LA RELAXATION
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Que vous soyez conducteur ou passager, voyager dans
une Ghibli est toujours agréable. Elle offre un espace de
repos luxueux, la possibilité de se concentrer dans le
calme, ou au contraire un moment de pure euphorie dans
le vrombissement du moteur. La gamme d’accessoires
technologiques et fonctionnels disponibles pour la Ghibli
est pensée pour vous offrir un moment de pur agrément,
en optimisant le plaisir, la facilité et les avantages
offerts par votre berline sport de luxe.

TECHNOLOGIE ET FONCTIONNALITÉ

UNE
INVITATION
À LA DÉTENTE

ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE DE BAS DE PORTE AVEC LOGO
Personnalisez votre Maserati avec une touche d’exclusivité en choisissant un
des éclairages de courtoisie de bas de porte spécialement conçus. Chacun
présente une version différente du logo Maserati. Soulignez l’âme élégante et
sportive de votre Maserati, en laissant une marque distinctive lorsque vous
sortez de votre voiture.

ENJOLIVEURS DE SEUIL DE PORTE PERSONNALISÉS
Faites de votre Maserati un chef-d’œuvre unique. En adéquation avec le
style, le luxe et l’exclusivité propres au Trident, il est désormais possible de
personnaliser les enjoliveurs de seuil des portes avant par vos initiales ou
une combinaison de lettres, agrémentées graphiquement du logo iconique
« Saetta » qui singularise tous les véhicules Maserati.

PORTE-TABLETTE UNIVERSEL*
Tandis que vous savourez la conduite de votre Ghibli, vos passagers assis
à l‘arrière peuvent se détendre avec des divertissements numériques. Le
porte-tablette universel se fixe solidement à l’appuie-tête d’un siège avant
pour accueillir une tablette ou un smartphone de grandes dimensions. Il se
règle facilement dans la position idéale pour regarder des films ou lire des
documents.
Réalisé dans un matériau noir doux au toucher, le porte-tablette est orné
du logo Maserati gris argent sérigraphié. A la fois esthétique et discret, cet
accessoire peut être laissé en place.
*Note : le porte-tablette universel ne peut pas être installé sur les véhicules
équipés de sièges sport.
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TECHNOLOGIE ET FONCTIONNALITÉ

CAPTEURS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE*
Les capteurs de stationnement avant et arrière
simplifient et sécurisent vos manœuvres en vous aidant
à mieux appréhender les obstacles. L’écran tactile
multifonction affiche une représentation graphique
claire qui vous permet de juger plus précisément
vos manœuvres de braquage et de stationnement.
Six capteurs à l’avant et quatre capteurs à l’arrière
garantissent une couverture et une précision optimales.
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.
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MODULE DE CONNEXION HOT SPOT WI-FI*
Transformez votre berline sport en bureau - ou en salon.
Le module de connexion Hot Spot Wi-Fi offre un accès
sans fil à Internet sur un maximum de trois appareils.
Tandis que vous êtes au volant, vos passagers peuvent
envoyer des mails, travailler sur le Cloud ou surfer sur
Internet. Le module prend en charge les connexions
HSDPA, UMTS, EDGE et GSM.

FONCTION « REMOTE START »*
Votre voyage idéal commence avant même de monter
à bord. En activant le système de refroidissement/
chauffage à distance, la fonction « Remote Start »
permet au client de régler la température souhaitée
lorsqu’il entrera dans la voiture. D’une simple pression
sur la clé voiture, la fonction Remote start activera le
système de climatisation ou de chauffage.

*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.

*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.

SMART GATE REMOTE CONTROL
Le Smart Gate Remote Control est un dispositif
électronique qui permet à 10 personnes maximum
de contrôler à distance jusqu’à 4 portails, grâce à
l’application smartphone dédiée « MaseratiSRGC ».
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.

TECHNOLOGIE ET FONCTIONNALITÉ

CAMÉRA DE RECUL*
La caméra de recul garantit une vision optimale de
l’environnement. L’image qui s’affiche sur l’écran interne
est toujours nette, aussi bien par faible luminosité que
sous un soleil éblouissant. La caméra est discrètement
installée à côté du bouton d’ouverture du coffre, audessus de la plaque d’immatriculation.
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.

RIDEAU ÉLECTRIQUE DE LUNETTE ARRIÈRE*
Le rideau électrique de lunette arrière filtre la lumière
du soleil, réduisant ainsi la chaleur et la luminosité à
l’intérieur de l’habitacle. Il peut être actionné par le
conducteur sur l’écran embarqué ou par les passagers
à l’arrière, à l’aide d’un petit tableau de commande.

FONCTION CAPTEUR PIED
POUR OUVERTURE AUTOMATIQUE DU COFFRE*
Placé sous le pare-chocs arrière du véhicule, un
capteur détecte un simple mouvement du pied,
permettant ainsi de contrôler l’ouverture et la fermeture
automatique de la porte du coffre à bagages.

*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.

*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.

VITRES ARRIÈRES PRIVATIVES*
Le kit vitres arrières privatives préserve l’intimité des
passagers tout en permettant à ceux-ci d’admirer le
paysage. De l’extérieur de la voiture, les vitres privatives
obscurcissent la vue des sièges arrière et présentent
un éclat noir sophistiqué. À l’intérieur, l’habitacle
conserve une atmosphère fraîche et paisible. Les vitres
ne font pas que préserver des regards curieux, elles
réfléchissent également les UV et filtrent les longueurs
d’onde nocives de la lumière solaire.
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de
cet accessoire.

21

SÉCURITÉ

LE PLAISIR DE SE
SENTIR EN SÉCURITÉ
A elle seule, la Maserati Ghibli inspire la confiance. Avec son
élégance naturelle et sa puissance dynamique, elle est parée
pour tous les aléas. Notre gamme d’accessoires de sécurité vous
apporte une sérénité supplémentaire.
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SÉCURITÉ

QUELS QUE SOIENT LES ALÉAS DE LA ROUTE
KIT D’URGENCE*
Le kit d’urgence contient tout le nécessaire pour
attendre les secours en toute sécurité sur le bord de la
route. Fourni dans une élégante sacoche noire siglée
Maserati, il se fixe fermement et discrètement dans le
renfoncement gauche du coffre de la Ghibli.
Contenu du kit :
•
Triangle de signalisation
•
Gilet avec bandes réfléchissantes
•
Bâtons lumineux
•
Lampe torche dynamo
•
Trousse de premiers secours
•
Gants
•
Grattoir
*Les éléments du kit peuvent varier selon les pays.

CÂBLES DE DÉMARRAGE
Fiables et simples d’utilisation, ces câbles de
démarrage permettent de voyager en toute sérénité
et de porter assistance à d’autres conducteurs. Ils
sont fournis dans un étui pratique en finition cuir siglé
Maserati qui se range facilement dans le coffre.
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SÉCURITÉ

SIÈGES ENFANTS (*) (**)
Conçus pour les passagers les plus précieux qui soient,
les sièges enfants Maserati et la base ISOFIX ont été
développés en adéquation avec la qualité, le design
et le grand soin qui évoquent le style et l’élégance
du Trident. Créés pour s’adapter parfaitement à votre
Maserati, ils sont disponibles dans un tissu mélangé
avec une doublure extérieure de couleur Metallic,
enrichie d’un élégant passepoil blanc. Les trois sièges
enfants sont marqués « Maserati » et l’appuie-tête
est personnalisé par le logo du Trident et le nom
« Maserati ». Les sièges pour enfants sont entièrement
testés et répondent aux critères d’homologation en
vigueur. Ils sont divisés en trois groupes (0+ ; 1 ; 2/3),
en fonction de la taille de l’enfant. Ils peuvent être
installés face à l’arrière et/ou à l’avant selon le groupe
de sièges pour enfants. Remarques : Les sièges pour
enfants du groupe 0+ et du groupe 1 ne peuvent être
utilisés qu’en combinaison avec la base ISOFIX. Le
groupe 2/3 s’attache à l’aide de la ceinture de sécurité
du véhicule et des deux points d’ancrage en place à
l’arrière. Des restrictions spécifiques s’appliquent à
certains pays. Veuillez consulter votre concessionnaire
pour de plus amples informations.
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BASE ISOFIX
Tous les véhicules Maserati sont équipés du système
d’ancrage ISOFIX, une valeur ajoutée en termes de
sécurité et de praticité pour les enfants. Grâce à la base
ISOFIX, le siège pour enfants peut être solidement fixé
au véhicule et facilement retiré.

*Les Sièges Enfants sont disponibles pour les pays suivants : Afrique du Sud,
Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan,
Bahreïn, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Chili,
Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis,
Équateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Georgia, Grande Bretagne, Grèce,
Guadeloupe, Guyane française, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Iran, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Koweït, Lettonie,
Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique,
Monténégro, Norvège, Oman, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Polynésie, Portugal, Qatar, République Dominicaine,
République Tchèque, Réunion, Roumanie, Russie, Saint Marin, Serbie, Singapour,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine,
Uruguay, Venezuela, Viêtnam.
**Une version EuroNCAP des sièges enfants et de la base ISOFIX est également
disponible.
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980156724

JANTE URANO 20-POUCES - ARRIÈRE (NOIR DIAMOND)

980157052

JANTE URANO 20-POUCES - ARRIÈRE (NOIR BRILLANT)

-

ÉTRIER DE FREIN

980157014

JANTE VULCANO 18 - POUCES - AVANT

940001349

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO NOIR/ARGENTÉ

980157019

JANTE VULCANO 18 - POUCES - ARRIÈRE

940001350

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO ARGENTÉ/BLEU

980157056

JANTE VULCANO 18-POUCES - AVANT (CHARCOAL GREY)

940001351

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO NOIR/ROUGE

980157057

JANTE VULCANO 18-POUCES - ARRIÈRE (CHARCOAL GREY)

940001111

SÉRIE DE COUPELLES DE ROUE EN CARBONE

940001280

940000358/847

COLONNETTE DI SICUREZZA - VERSIONE CROMATA/NERA

JANTE NOTO 20-POUCES - AVANT
(ANTHRACITE AVEC COUPE DE DIAMANT D’ARGENT)

940000811/670119683

BOUCHON DE JANTE – NOIR MAT/NOIR BRILLANT

940001281

JANTE NOTO 20-POUCES - ARRIÈRE
(ANTHRACITE AVEC COUPE DE DIAMANT D’ARGENT)

980157010

JANTE ALFIERI 18 - POUCES - AVANT

980157013

JANTE ALFIERI 18 - POUCES - ARRIÈRE

980157008

JANTE APOLLO 19 - POUCES - AVANT

980157009

JANTE APOLLO 19 - POUCES - ARRIÈRE

FROM 940001289 TO
940001291

PALETTES AU VOLANT

940001175

JANTE APOLLO 19-POUCES - AVANT (NOIR OPAQUE)

940000744/745

PÉDALES SPORT

940001176

JANTE APOLLO 19-POUCES - ARRIÈRE (NOIR OPAQUE)

980156639

JANTE GTS ANTHRACITE 20-POUCES - AVANT (FORGÉ)

ENTRETIEN ET PROTECTION

980156640

JANTE GTS ANTHRACITE 20-POUCES - ARRIÈRE (FORGÉ)

940000790

JANTE MERCURIO 20-POUCES - AVANT (NOIR BRILLANT ET BLANC)

SURTAPIS QUATRE SAISONS

940000795

JANTE MERCURIO 20-POUCES - ARRIÈRE (NOIR BRILLANT ET BLANC)

FROM 940000585
TO 940000587
FROM 940000705
TO 940000707

980157011

JANTE POSEIDONE 19-POUCES - AVANT

980157012

JANTE POSEIDONE 19-POUCES - ARRIÈRE

FROM 940001127
TO 940001129

SURTAPIS QUATRE SAISONS AVEC REBORDS HAUTS

980157016

JANTE PROTEO 19-POUCES - AVANT

940001313

MAINTENEUR ET CHARGEUR DE BATTERIE - VERSION EU

940000789

JANTE PROTEO 19-POUCES - AVANT (NOIR OPAQUE ET ROUGE)

940001337

MAINTENEUR ET CHARGEUR DE BATTERIE - VERSION ROYAUME-UNI

940000786

JANTE PROTEO 19-POUCES - AVANT (NOIR OPAQUE)

980157021

JANTE PROTEO 19-POUCES - ARRIÈRE

SURTAPIS GRIFFÉS

940000794

JANTE PROTEO 19-POUCES - ARRIÈRE (NOIR OPAQUE ET ROUGE)

FROM 940000606
TO 940000614
FROM 940000639
TO 940000647

940000791

JANTE PROTEO 19-POUCES - ARRIÈRE (NOIR OPAQUE)

940001104

HOUSSE DE VOITURE POUR INTÉRIEUR

980157058

JANTE TESEO 20-POUCES - AVANT

CUSTOM

HOUSSE DE PROTECTION POUR INTÉRIEUR/PERSONNALISÉ

980157060

JANTE TESEO 20-POUCES - AVANT (DARK)

940001109

HOUSSE DE VOITURE ZEGNA

980157059

JANTE TESEO 20-POUCES - ARRIÈRE

940001302

CHIFFON EN MICROFIBRE MASERATI

980157061

JANTE TESEO 20-POUCES - ARRIÈRE (DARK)

940001106

HOUSSE DE VOITURE POUR EXTÉRIEUR

980157018

JANTE TITANO 21-POUCES - AVANT (FORGÉ)

CUSTOM

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTÉRIEUR/PERSONNALISÉ

980156720

JANTE TITANO 21-POUCES - AVANT (FORGÉ NOIR BRILLANT)

940000549

FILM DE PROTECTION POUR BORD DE CHARGEMENT

980157023

JANTE TITANO 21-POUCES - ARRIÈRE (FORGÉ)

940000455/456

ADHÉSIFS DE PROTECTION POUR BAS DE CAISSE

980156721

JANTE TITANO 21-POUCES - ARRIÈRE (FORGÉ NOIR BRILLANT)

980156908

JANTE ORIONE 21-POUCES - AVANT (DARK MIRON)

SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

980156909

JANTE ORIONE 21-POUCES - AVANT (MIRON)

940001311

TAPIS DE COFFRE À BAGAGES

980156910

JANTE ORIONE 21-POUCES - ARRIÈRE (DARK MIRON)

940000882

TAPIS DE PROTECTION POUR SEUIL DE CHARGEMENT

980156911

JANTE ORIONE 21-POUCES - ARRIÈRE (MIRON)

940000722

BOÎTE DE COFFRE

980157017

JANTE URANO 20-POUCES - AVANT (POLI)

940000407

FILET DE MAINTIEN DES VALISES

980156723

JANTE URANO 20-POUCES - AVANT (NOIR DIAMOND)

940000492

SURTAPIS COFFRE RÉVERSIBLE

980157053

JANTE URANO 20-POUCES - AVANT (NOIR BRILLANT)

940000429

HOUSSE À SKIS ET SNOWBOARD

980157022

JANTE URANO 20-POUCES - ARRIÈRE (POLI)
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TECHNOLOGIE ET FONCTIONNALITÉ
940001344

SMART GATE REMOTE CONTROL

940000540/541

APTEURS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE

670006544

MODULE DE CONNEXION HOT SPOT WI-FI

940000559

VITRES ARRIÈRES PRIVATIVES

940000579/580

RIDEAU ÉLECTRIQUE DE LUNETTE ARRIÈRE – 4JF PAS DISPONIBLE

940000581/82

RIDEAU ÉLECTRIQUE DE LUNETTE ARRIÈRE – 4JF DISPONIBLE

-

CAMÉRA DE RECUL

940000846

PORTE-TABLETTE UNIVERSEL

940001321

ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE AVEC NOUVEAU LOGO TRIDENT-BLANC

940001322

ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE AVEC NOUVEAU LOGO TRIDENT- BLEU

CUSTOM

ENJOLIVEURS DE SEUIL DE PORTE PERSONNALISÉS

940001203

FONCTION CAPTEUR PIED POUR OUVERTURE AUTOMATIQUE DU COFFRE

940001392/93/94

FONCTION « REMOTE START »

SÉCURITÉ
940001138

SIÈGES D’ENFANT GROUPE 0+ (40 - 75 CM)

940000422

SIÈGES D’ENFANT GROUPE 0+ - EURONCAP

940001139

SIÈGES D’ENFANT GROUPE 1 (61/88 - 105 CM)

940001140

SIÈGES D’ENFANT GROUPE 2/3 (100 - 150 CM)

940000371

KIT DE DÉPANNAGE - AUTRICHE, FRANCE, SUISSE

940000369

KIT DE DÉPANNAGE - COMPLET

940000375

KIT DE DÉPANNAGE - EUROPE DE L’EST

940000373

KIT DE DÉPANNAGE - SANS GRATTE - GIVRE

940000372

KIT DE DÉPANNAGE - ESPAGNE ET PORTUGAL

670007004

TRIANGLE DE SIGNALISATION

940000424

APPUIE-TÊTE POUR SIÈGE ENFANT EURONCAP

940001141

BASE ISOFIX

940000425

BASE ISOFIX FWF POUR SIÈGE ENFANT EURONCAP

940000423

BASE ISOFIX RWF POUR SIÈGE ENFANT EURONCAP

940000300

CÂBLES D’URGENCE

Les illustrations, les prix et les textes présentés par cette brochure correspondent aux informations disponibles
lors de son impression et ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant une description contractuelle
des caractéristiques faites par le constructeur. Certains modèles ou équipements pourraient ne pas être
disponibles, ou ne l’être qu’après le début de la commercialisation de la voiture. La société Maserati se
réserve le droit d’apporter toute modification à tout moment, et sans préavis, concernant les couleurs, le
design et les détails techniques. Les concessionnaires agréés Maserati seront heureux de vous fournir tous les
renseignements. Entrez dans l’univers Maserati en via notre site www.maserati.fr
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