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CODES

INTRODUCTION

LA PUISSANCE
N’EST QUE
LE COMMENCEMENT
Alliance parfaite de contrastes, le Maserati Levante
est le premier véritable SUV à être doté d’un esprit
sportif. Sa puissance fougueuse se maîtrise avec
précision et son confort cache un esprit d’aventure.
Ces caractéristiques se retrouvent dans la gamme
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d’accessoires Levante. Réalisé selon les normes très
rigoureuses de Maserati, chaque produit associe
fonctionnalité, robustesse et sophistication italienne.

ROUES

LE PLAISIR DE LA
PERSONNALISATION
Alliant un équilibrage et une adhérence exemplaires, les roues
Maserati procurent à notre premier SUV de luxe la même tenue
de route qu’une voiture de course. Notre gamme d’accessoires
pour roues vous permet d’affiner les performances de votre
véhicule, aussi bien sur route qu’en conduite tout-terrain, tout en
soulignant le style résolument italien caractéristique de Maserati.
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ROUES

UNE AUTORITÉ
NATURELLE
ROUES COMPLÈTES
Les roues complètes Maserati vous permettent
d’associer à votre gré des jantes et des pneus
d’origine Maserati, afin de personnaliser l’aspect
et les performances de votre Levante. Les roues
sont pré-équilibrées et prêtes à être montées, et
sont toutes équipées de bouchons de jantes et de
capteurs de pression des pneus.

PNEUS D’ORIGINE MASERATI
Les pneus d’origine Maserati sont conçus pour offrir une
motricité digne des circuits automobiles sur les routes les
plus difficiles. Le marquage « MGT » (Maserati Genuine
Tyres) est un gage de tenue de route et de précision
optimales. Les pneus été, hiver et quatre saisons
offrent des performances hors pair sur routes sèches et
mouillées.

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.

JANTES
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.
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BOREA

Dimensions :
Avant :
Arrière :

18’’
55/60 R18
255/60 R18

ARES
(GRIS FONCÉ)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20’’
265/45 R20
295/40 R20

ZEFIRO
(GRIS FONCÉ)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

19’’
265/50 R19
295/45 R19

ARES (NOIR BRILLANT
DIAMANTAGE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20’’
265/45 R20
295/40 R20

ZEFIRO

Dimensions :
Avant :
Arrière :

ZEFIRO
(NOIR OPAQUE)
19’’
265/50 R19
295/45 R19

EFESTO
(MIRON FONCÉ)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20’’
265/45 R20
295/40 R20

ROUES

EFESTO
(PLATINE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20’’
265/45 R20
295/40 R20

NEREO
(MIRON FONCÉ)
Dimensions :
Avant :
Arrière :
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20’’
265/45 R20
295/40 R20

NEREO

Dimensions :
Avant :
Arrière :

20’’
265/45 R20
295/40 R20

NEREO
(GRIS BRILLANT)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

20’’
265/45 R20
295/40 R20

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

21”
265/40 R21
265/40 R21

ANTEO

Dimensions :
Avant :
Arrière :

21’’
265/40 R21
295/35 R21

ANTEO
(NOIR)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

21’’
265/40 R21
295/35 R21

HELIOS
(NOIR OPAQUE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

21’’
265/40 R21
295/35 R21

ERACLE

Dimensions :
Avant :
Arrière :

21’’
265/40 R21
295/35 R21

ORIONE
(FORGÉ)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

22’’
265/35 R22
295/30 R22

HELIOS
(POLI À LA MACHINE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

ORIONE
(FORGÉ FINITION
OPAQUE)
Dimensions :
Avant :
Arrière :

21’’
265/40 R21
295/35 R21

ORIONE
(FORGÉ DARK)
22’’
265/35 R22
295/30 R22

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
Signature d’une vraie sportive, les étriers de freins
ajoutent une touche de couleur ou d’éclat métallique
entre les branches flamboyantes des jantes.

BOUCHONS DE JANTE
Fortement évocateurs de performance, l’essence même de Maserati, et de la puissance affirmée du Levante, nos
Bouchons de Jante insufflent à vos jantes toute l’énergie des circuits de compétition. Choisissez entre la force du noir mat,
le soyeux du noir brillant ou l’élégance de la fibre de carbone, tous frappés de l’iconique logo du Trident en leur centre.
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Jaune

Rouge

Bleu

Argent

Noir

SPORT

LE PLAISIR DE
LA PERFORMANCE
Avec ses dimensions imposantes et sa silhouette impérieuse,
le Levante attire les regards tout en évoquant l’euphorie
et le dynamisme des courses automobiles. Notre gamme
d’accessoires sport vous permet d’ajouter votre propre touche
au Levante pour une conduite plus personnelle - sans rien
perdre des caractéristiques sportives emblématiques de
Maserati.
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SPORT

DES RACINES
RÉSOLUMENT
SPORTIVES
PÉDALES SPORT*
Bien plus qu’un accessoire de design, les pédales sport
en acier brossé offrent un maximum de contrôle pour
une conduite hautes performances. Leurs incrustations
en caoutchouc offrent une adhérence parfaite et le
logo ovale Maserati apporte une touche de raffinement
supplémentaire. Si la configuration initiale de votre Levante
ne comporte pas de pédales sport, vous pouvez les ajouter
très facilement.

PLAQUES DE PROTECTION
Les plaques de protection ajoutent une touche de
dynamisme et de sophistication brute, et protègent le
bas de caisse lorsque vous vous aventurez en dehors
de la route. Elles sont disponibles en finition chrome ou
noir.

Contenu du kit de mise à jour :
•
Couvre-pédale de frein sport
•
Couvre-pédale d’accélérateur sport
•
Repose-pied sport
•
Kit de fixation du repose-pied

PALETTES AU VOLANT*
Conçues pour offrir un contrôle hors pair du changement
de rapport sur tout type de route, les palettes de
changement de vitesse sont en aluminium dépoli et sont
fonctionnellement reliées à la colonne de direction. Elles
sont indispensables si l’on souhaite le confort de conduite
de la boîte automatique en mode séquentiel sans pour
autant affecter les performances de haut niveau.

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

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

LE PLAISIR
D’ENTRETENIR
Si l’éclat de sa carrosserie et de ses détails chrome font
penser à une œuvre d’art, le Levante n’en est pas moins
prêt à affronter les routes les plus difficiles. Notre gamme
d’accessoires d’entretien préservera la beauté de votre
véhicule dans toutes ses péripéties pour la conserver comme
au premier jour.
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ENTRETIEN ET PROTECTION

LA BEAUTÉ
DANS UN
PAYSAGE
SAUVAGE

HOUSSE DE VOITURE ZEGNA
Spécialement conçue sur mesure pour Maserati, la housse de voiture pour
intérieur Zegna assure à la fois la protection totale de votre Levante 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 Levante.

HOUSSE DE PROTECTION EXTÉRIEURE / PERSONNALISÉ
Cette housse de protection extérieure protège votre Levante lorsqu’il est
garé à l’extérieur. Sa toile respirante extensible se contracte avec le vent
pour coller à la carrosserie par tous les temps. Sa toile élégante gris clair
est agrémentée du logo du trident, du nom de la marque Maserati et du
nom du modèle, et ses détails bleus soulignent les lignes de la carrosserie
ainsi que les évents de ventilation latéraux emblématiques de Maserati.

HOUSSE DE PROTECTION INTÉRIEURE / PERSONNALISÉ
Protégez votre Levante grâce à la housse de protection intérieure bleu
Maserati. Cette housse élégante épouse parfaitement la forme du véhicule,
soulignant ses lignes imposantes. Son tissu indéchirable de haute qualité
protège la carrosserie, les jantes et les pneus de la poussière et des
dégradations, et elle se plie dans un format compact pour se ranger dans
un sac griffé.
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ENTRETIEN ET PROTECTION

CHARGEUR ET MAINTENEUR DE CHARGE DE BATTERIE
Le chargeur et mainteneur de charge conserve le niveau de la batterie entre
95% et 100% en la rechargeant si nécessaire. Il se raccorde facilement à
votre batterie et se branche sur une prise électrique standard. Il peut rester
branché pendant 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
L’adhésif de protection pour bas de caisse vous permet
d’explorer les routes les plus difficiles sans l’ombre d’une
hésitation car les zones vulnérables de votre carrosserie
sont protégées des rayures et du ternissement. Tout
comme l’adhésif de protection pour seuil de chargement,
le film en uréthane profilé avec précision et totalement
transparent ne jaunit pas avec le temps. Il s’applique avec
une solution aqueuse et s’enlève facilement sans laisser
de traces.

ADHÉSIF DE PROTECTION POUR SEUIL DE
CHARGEMENT
Appliqué sur le pare-chocs arrière, l’adhésif de
protection pour seuil de chargement apporte un
degré de protection supplémentaire à la carrosserie
lorsque vous chargez etdéchargez vos bagages et
équipements de sport. Totalement transparent et
profilé avec précision, le film protecteur en uréthane
ne jaunit pas avec le temps et préserve l’éclat de la
peinture comme au premier jour. Il s’enlève sans laisser
de résidus.
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ENTRETIEN ET PROTECTION

SURTAPIS GRIFFÉS
Opulence n’est pas un terme généralement associé aux surtapis, mais
le Levante mérite mieux que l’ordinaire. Nos surtapis griffés expriment
l’inventivité de nos designers, avec le logo Levante brodé sur un insert
spécial en éco-cuir. Les surtapis épousent les formes du véhicule et les
points d’ancrage garantissent stabilité et sécurité pendant la conduite. Le
choix de coloris - noir, marron et Sabbia - est parfaitement assorti à la
sellerie.

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. Le caoutchouc noir facile à nettoyer offre une excellente
adhérence qu’il soit sec ou mouillé. Il est totalement imperméable et
résiste à la neige, au sable, à l’huile et à la boue. Les surtapis se déclinent
en deux motifs différents, des losanges élégants ou des lignes résolument
dynamiques, avec le nom du modèle et un rebord pratique qui empêche
toute pénétration de salissure.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

LE PLAISIR
DE VOYAGER
À vous les grands espaces ! Grâce aux dimensions
généreuses du coffre du Levante et à tous les accessoires
disponibles pour transporter votre équipement de sport, vous
serez paré pour vous adonner à toutes sortes d’activités au fil
de votre périple.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

PARTEZ À L’AVENTURE
BARRES DE TOIT
Les barres de toit sont un accessoire de transport
pratique, pensé pour une conduite aussi fluide que
possible. Les barres légères en aluminium s’appuient
sur des technologies utilisées en aéronautique pour
réduire la force de résistance et atténuer les nuisances
sonores. Elles se fixent simplement et rapidement aux
rails de toit et permettent par la suite d’ajouter d’autres
accessoires Levante.
•
•
•
•

Coffre de toit
Porte-skis et porte-snowboards
Porte-vélo de toit
Porte-planche de surf

ÉLÉVATEUR DE COFFRE DE TOIT
Prenez la route dès que l’envie se fait sentir grâce à cet
élévateur de coffre de toit. Le système permet de fixer le
coffre au plafond du garage et de le descendre facilement
sur le toit de la voiture.
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RAILS DE TOIT
Les rails de toit épousent parfaitement la courbe du toit
du Levante et permettent de fixer des barres de toit,
un plus dans l’équipement d’un véhicule en prévision
d’activités sportives. Si la configuration initiale de votre
Levante ne comporte pas de rails de toit, ceux-ci peuvent
être rajoutés en version noire ou chrome.

COFFRE DE TOIT
Légers et spacieux, les coffres de toit augmentent
l’espace bagages généreux de la Levante de 320, 410
ou 460 litres supplémentaires, en fonction de vos
besoins. Conçus avec un sens certain du style, leurs
courbes aérodynamiques épurées font écho à celles du
véhicule. Le coffre est solidement fixé par deux verrous
et s’ouvre des deux côté pour faciliter le chargement et
le déchargement.

SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

PORTE-VÉLO DE TOIT
Le porte-vélo de toit est conçu pour transporter un
vélo, sans risque de rayer celui-ci ou votre Levante. Le
vélo est maintenu par trois fixations: une sur le cadre,
avec une pince rembourrée, et deux sur les roues, à
l’aide d’une sangle en diagonale réglable à décrochage
rapide.

PORTE-VÉLOS D’ATTELAGE
Compact, léger et facile à utiliser, le porte-vélos
d’attelage est la solution idéale pour transporter
jusqu’à trois vélos. Il se fixe au crochet d’attelage
à l’aide d’une poignée fonctionnelle. Lorsque vous
avez besoin d’accéder au coffre, un mécanisme
actionnable par pédale permet d’incliner les vélos. Le
porte-vélos est équipé d’un double verrouillage qui
garantit sa solidarisation avec le système d’attelage
et les vélos.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

PORTE-PLANCHE DE SURF
Synonyme de conduite dynamique et grisante, le
Levante est la voiture de prédilection des amoureux du
surf. Le porte-planche de surf se fixe facilement aux
barres de toit et maintient votre planche pendant tout
le trajet, grâce à des protections rembourrées et à des
sangles résistantes. Il peut accueillir une planche et
deux mâts.

SAC DE SKI ET SNOWBOARD
Ce sac vous permet de transporter trois paires de skis
ou une paire de skis et un snowboard en toute sécurité
à l’intérieur du Levante. Il se range en longueur dans
le véhicule, une fois l’un des sièges arrière abaissé. Il
se fixe facilement d’une part à un crochet du coffre ou
aux crochets des rails de coffre en option, et d’autre
part au siège arrière à l’aide d’une solide sangle. En
fonction de vos skis, la longueur du sac est extensible
de 30 cm.

PORTE-SKIS ET PORTE-SNOWBOARDS
Le porte-skis et porte-snowboards est fabriqué dans un aluminium léger aux formes aérodynamiques. Ses barres
rembourrées maintiennent fermement vos skis et vos snowboards sans les endommager. Pour le déchargement, un
système permet de faire coulisser les skis ou les snowboards vers vous et de les libérer avec un poussoir, sans même
de devoir ôter vos gants. Le porte-skis et porte-snowboards vous permet de transporter jusqu’à six paires de skis ou
quatre snowboards, et peut être verrouillé pour éviter d’avoir à le démonter.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

CROCHET D’ATTELAGE*
Robuste et puissante, le Levante est parfaitement adapté
pour tracter des remorques et transporter vos équipements
de loisirs. Il est doté de capacités de remorquage
intelligentes grâce à son crochet d’attelage d’origine
Maserati : atténuation de l’oscillation de la remorque pour
une meilleure stabilité, étalonnage de l’embrayage pour
contrôler la température de l’huile pendant les montées,
et systèmes d’optimisation des performances et de la
sécurité du véhicule, même dans des conditions extrêmes.
Le crochet d’attelage est facile à détacher et à retirer. Le
crochet d’attelage nécessite l’installation préalable de
plaques de protection.
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de cet
accessoire.
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS POUR CONDUITE AVEC
REMORQUE
Les rétroviseurs extérieurs pour conduite avec remorque
se fondent discrètement dans le design du Levante et se
retirent facilement.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

BAC 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 portebagages 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.
*La version complète du bac de coffre n’est pas compatible
avec la Maserati Levante Hybrid.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

RAILS DE COFFRE
Si la configuration initiale de votre Levante ne comporte pas de rails de coffre,
vous pouvez facilement en ajouter. Ces rails offrent des points d’attache
amovibles pour fixer vos bagages et permettent d’utiliser le système de
rangement pour coffre. Encastrés dans le plancher du coffre, ils n’empiètent
pas sur la capacité de celui-ci et ne retirent rien à son esthétique.

SYSTÈME DE RANGEMENT POUR COFFRE
Le système de rangement pour coffre permet d’organiser votre espace de
rangement et de maintenir vos bagages bien en place pour une conduite
sereine. Il se fixe solidement à n’importe quel point des rails de coffre, sur
lesquels il peut coulisser. Pour éviter à vos bagages de bouger, il est fourni
avec des sangles résistantes dotées d’un mécanisme de décrochage rapide.
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UN DESIGN
EFFICACE
POUR
VOYAGER
SANS STRESS

SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT

BOÎTE DE COFFRE REPLIABLE
Esthétique et extrêmement polyvalente, la boîte de coffre repliable vous
permet d’exploiter de façon optimale votre coffre en y rangeant vos
petits effets personnels du quotidien. Modulaire, elle forme deux grands
compartiments dotés d’attaches et de poches, chacun pouvant être replié
pour un gain de place. Une fois les deux compartiments repliés, cet élégant
accessoire se transforme en mallette à finition cuir siglée Maserati, pour
accueillir vos documents ou une tablette.

TAPIS DE PROTECTION POUR SEUIL DE CHARGEMENT
Ce tapis recouvre le bord du coffre et le pare-chocs arrière pour protéger la
carrosserie contre d’éventuels chocs et rayures causés par le chargement
et le déchargement de bagages. Son matériau résistant est également
ignifugé et hydrofuge.

FILET À BAGAGES
Sous l’accélération puissante de votre Maserati, les petits objets rangés
dans le coffre peuvent nécessiter un maintien supplémentaire. Le filet à
bagages double épaisseur se fixe solidement aux quatre anneaux situés
dans le coffre ou bien aux rails optionnels. Vos sacs et équipements de
sport restent bien en place pour ne pas gêner votre conduite.
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TECHNOLOGIE ET FONCTIONNALITÉ

LE PLAISIR DE
LA RELAXATION
Dans votre Levante, même les trajets les plus ambitieux
s’effectuent dans le luxe. Votre véhicule est un espace
empreint de sérénité où vous pouvez vous détendre et
vous préparer à vivre de nouvelles aventures. Notre
gamme d’accessoires technologiques et fonctionnels est
conçue pour offrir un maximum de détente et permettre à
tous les passagers d’arriver à destination frais et dispos.
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TECHNOLOGIE ET FONCTIONNALITÉ

UN CONFORT
INNOVANT
DANS LE
PUR STYLE
MASERATI

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.

SEUILS DE PORTIÈRES LUMINEUX
Votre Maserati incarne en tout point une alliance parfaite de luxe et de
sportivité, pour que chaque moment de conduite devienne une expérience
inoubliable. Les seuils de portières lumineux en sont un parfait exemple :
ils soulignent l’élégance du véhicule et attirent les regards chaque fois que
vous y montez ou en descendez.

PORTE-TABLETTE UNIVERSEL*
Tandis que vous savourez l’expérience de conduite dynamique de votre
Levante, vos passagers assis à l‘arrière peuvent se détendre avec des
divertissements numériques. Fixé à l’appuie-tête d’un siège avant, le portetablette universel peut accueillir une tablette ou un grand smartphone, et
se règle facilement à la bonne position pour regarder des films. Réalisé
dans un matériau noir doux au toucher, enrichi du logo Maserati gris argent
sérigraphié, ce bel accessoire n’en reste pas moins discret et 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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CAMÉRA DE RECUL*
La caméra de recul a été conçue pour faciliter les manœuvres
de conduite en marche arrière. La petite caméra installée
à l’arrière de la voiture filme la zone arrière du véhicule et
transmet les images à l’écran interne. Bénéficiant pleinement
du soutien que lui apportent les informations acoustiques et
visuelles, le conducteur dispose ainsi d’une vue directe plus
large sur l’environnement.
*Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de cet
accessoire.
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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.

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.

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 ».

SÉCURITÉ

LE PLAISIR DE SE
SENTIR EN SÉCURITÉ
Repoussez sans cesse vos limites, mais ne transigez jamais sur
la sécurité. Conduire un Levante provoque en soi une montée
d’adrénaline et grâce à notre gamme d’accessoires de sécurité,
vous savez que vous êtes prêt à affronter tous les aléas de la
route.
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PRE NE Z LA RO UT E
EN TO UTE CO N F I AN CE
CÂBLES DE DÉMARRAGE
Les câbles de démarrage Maserati sont simples
d’utilisation et permettent de voyager en toute sérénité.
Ils sont fournis dans un étui élégant en finition cuir siglé
Maserati, conçu pour se ranger facilement dans le coffre.
CHAÎNES À NEIGE
Parcourez les routes enneigées dans le plus grand
confort et en toute sécurité avec les chaînes à neige
Levante. Conçues pour des performances supérieures et
une conduite agréable, les chaînes sont rigoureusement
testées par le service R&D selon nos normes techniques
les plus strictes. La bande de roulement, les maillons
et le système de verrouillage offrent une excellente
adhérence, une installation facile et un serrage précis des
chaînes. Celles-ci se déclinent en deux versions, selon
les dimensions des pneus du Levante.
KIT D’URGENCE*
Le kit d’urgence contient tout le nécessaire pour attendre les
secours en toute sécurité sur le bord de la route. Il se présente
sous forme d’une élégante sacoche noire siglée Maserati. Munie
de velcros, celle-ci se range parfaitement dans le renfoncement
gauche du coffre du Levante.
Contenu:
•
Triangle de signalisation
•
Gilets avec bandes réfléchissantes
•
Bâtons lumineux
•
Lampe torche dynamo
•
Trousse de premiers secours
•
Gants
•
Grattoir
*Les éléments du kit peuvent varier selon les pays.
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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

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.
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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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940001349

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO NOIR/ARGENTÉ

940001350

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO ARGENTÉ/BLEU

940001351

KIT BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO NOIR/ROUGE

940001282

JANTE NOTO 21-POUCES - AVANT ET ARRIÈRE
(ANTHRACITE AVEC COUPE DE DIAMANT D’ARGENT)

-

BRAKE CALIPER

940001111

SÉRIE DE COUPELLES DE ROUE EN CARBONE

940000358/847

GOUJONS DE SÉCURITÉ – CHROME/NOIR

940000811/
670119683

BOUCHON DE JANTE – NOIR MAT/NOIR BRILLANT

670149353

BOUCHON DE JANTE – ERACLE

940001256/1257

PLAQUES DE PROTECTION – CHROME/NOIR

980161418

JANTE ANTEO 21-POUCES - AVANT

940000883/884

PÉDALES SPORT

980161424

JANTE ANTEO 21-POUCES - AVANT (NOIR)

980161419

JANTE ANTEO 21-POUCES - ARRIÈRE

980161425

JANTE ANTEO 21-POUCES - ARRIÈRE (NOIR)

PALETTES AU VOLANT

940001094

JANTE ARES 20-POUCES - AVANT (FERRIC GREY)

940001074

JANTE ARES 20-POUCES - AVANT (NOIR BRILLANT DIAMANTAGE)

FROM 940001096
TO 940001101
FROM 940001189
TO 940001191
FROM 940001286
TO 940001288

940001095

JANTE ARES 20-POUCES - ARRIÈRE (FERRIC GREY)

940001075

JANTE ARES 20-POUCES - ARRIÈRE (NOIR BRILLANT DIAMANTAGE)

980161081

JANTE BOREA 18-POUCES - AVANT ET ARRIÈRE

980161162

JANTE EFESTO 20-POUCES - AVANT (MIRON FONCÉ)

980161164

SPORT

ENTRETIEN ET PROTECTION
940000860/861
940001159/1160

SURTAPIS QUATRE SAISONS

JANTE EFESTO 20-POUCES - AVANT (PLATINE)

940000777/778
940001168/1169

SURTAPIS QUATRE SAISONS AVEC REBORDS HAUTS

980161163

JANTE EFESTO 20-POUCES - ARRIÈRE (MIRON FONCÉ)

940001313

MAINTENEUR ET CHARGEUR DE BATTERIE - VERSION EU

980161165

JANTE EFESTO 20-POUCES - ARRIÈRE (PLATINE)

940001337

940000896

JANTE ERACLE 21-POUCES - AVANT

MAINTENEUR ET CHARGEUR DE BATTERIE - VERSION ROYAUME-UNI

940000897

JANTE ERACLE 21-POUCES - ARRIÈRE

FROM 940000779
TO 940000784

SURTAPIS GRIFFÉS

980161420

JANTE HELIOS 21-POUCES - AVANT (POLI À LA MACHINE)

940000573

HOUSSE DE VOITURE POUR INTÉRIEUR

980161426

JANTE HELIOS 21-POUCES - AVANT (NOIR OPAQUE)

CUSTOM

HOUSSE DE PROTECTION POUR INTÉRIEUR/PERSONNALISÉ

980161421

JANTE HELIOS 21-POUCES - ARRIÈRE (POLI À LA MACHINE)

940001110

HOUSSE DE VOITURE ZEGNA

980161427

JANTE HELIOS 21-POUCES - ARRIÈRE (NOIR OPAQUE)

940001302

CHIFFON EN MICROFIBRE MASERATI

980161084

JANTE NEREO 20-POUCES - AVANT

940000574

HOUSSE DE VOITURE POUR EXTÉRIEUR

980161160

JANTE NEREO 20-POUCES - AVANT (MIRON FONCÉ)

CUSTOM

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTÉRIEUR/PERSONNALISÉ

940000788

JANTE NEREO 20-POUCES - AVANT (GRIS BRILLANT)

940000759

FILM DE PROTECTION POUR BORD DE CHARGEMENT

980161085

JANTE NEREO 20-POUCES - ARRIÈRE

980161161

JANTE NEREO 20-POUCES - ARRIÈRE (MIRON FONCÉ)

940000760/761

ADHÉSIFS DE PROTECTION POUR BAS DE CAISSE – PIÈCES PEINTES DANS LA COULEUR DE LA CARROSSERIE

940000793

JANTE NEREO 20-POUCES - ARRIÈRE (GRIS BRILLANT)

940000762/763

ADHÉSIFS DE PROTECTION POUR BAS DE CAISSE – PIÈCES DE CARROSSERIE STANDARD

980161082

JANTE ZEFIRO 19-POUCES - AVANT

940000787

JANTE ZEFIRO 19-POUCES - AVANT ET ARRIÈRE (MAT NOIR)

980161258

JANTE ZEFIRO 19-POUCES - AVANT (GRIS FONCÉ)

980161083

JANTE ZEFIRO 19-POUCES - ARRIÈRE

980161257

JANTE ZEFIRO 19-POUCES - ARRIÈRE (GRIS FONCÉ)

980161263

JANTE ORIONE 22-POUCES - AVANT (FORGÉ)

980161265

JANTE ORIONE 22-POUCES - AVANT (FORGÉ FINITION OPAQUE)

980161428

JANTE ORIONE 22-POUCES - AVANT (FORGÉ DARK)

980161264

JANTE ORIONE 22-POUCES - ARRIÈRE (FORGÉ)

980161266

JANTE ORIONE 22-POUCES - ARRIÈRE (FORGÉ FINITION OPAQUE)

980161429

JANTE ORIONE 22-POUCES - ARRIÈRE (FORGÉ DARK)

980161301

JANTE ORIONE 22 - POUCES - AVANT ( FORGÉ NOIR BRILLANT)

980161302

JANTE ORIONE 22 - POUCES - ARRIERE ( FORGÉ NOIR BRILLANT)
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SOLUTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT
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940000882

TAPIS DE PROTECTION POUR SEUIL DE CHARGEMENT

SEUILS DE PORTIÈRES LUMINEUX

940000764

SYSTÈME DE RANGEMENT POUR COFFRE

FROM 940000874
TO 940000879

940000722

BOÎTE DE COFFRE

940001344

SMART GATE REMOTE CONTROL

940001112

TAPIS DE COFFRE À BAGAGES

940000846

PORTE-TABLETTE UNIVERSEL

940001170

TAPIS DE COFFRE (COUVERTURE COMPLÈTE DU FOND DE
L’ESPACE DE CHARGEMENT)

940001321

ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE AVEC NOUVEAU LOGO
TRIDENT-BLANC

940000765

FILET À BAGAGES

940001322

ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE AVEC NOUVEAU LOGO
TRIDENT- BLEU

940000813

RAILS DE COFFRE

940001296/1297

CAMÉRA DE RECUL

940000748

COFFRE DE TOIT - 410L

940001124

COFFRE DE TOIT - DYNAMIC 320L

FROM 940001204
TO 940001207

FONCTION CAPTEUR PIED POUR OUVERTURE AUTOMATIQUE DU
COFFRE

940001125

COFFRE DE TOIT - 460L

940001392

FONCTION « REMOTE START »

940000749

ÉLÉVATEUR DE COFFRE DE TOIT

940000747

BARRES DE TOIT

940000750

PORTE-VÉLO DE TOIT

940000752

PORTE-SKIS ET PORTE-SNOWBOARDS

940000753

PORTE-PLANCHE DE SURF

940001187/1188

SÉCURITÉ
940001138

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

940001139

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

940001140

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

940000732

KIT DE DÉPANNAGE - AUTRICHE, FRANCE, SUISSE

RAILS DE TOIT – CHROME/NOIR

940000730

KIT DE DÉPANNAGE - COMPLET

940000429

HOUSSE À SKIS ET SNOWBOARD

940000736

KIT DE DÉPANNAGE - EUROPE DE L’EST

940001252/1253

CROCHET D’ATTELAGE ET PLAQUES DE PROTECTION – CHROME/
NOIR

940000734

KIT DE DÉPANNAGE - SANS GRATTE - GIVRE

940000733

KIT DE DÉPANNAGE - ESPAGNE ET PORTUGAL

670007004

TRIANGLE DE SIGNALISATION

940001254/1255

CROCHET D’ATTELAGE ET PLAQUES DE PROTECTION – CHROME/
NOIR (VERSION AUS)

940000820

CROCHET D’ATTELAGE

940001141

BASE ISOFIX

940000866

CROCHET D’ATTELAGE ( AUS VERSION)

940000300

CÂBLES D’URGENCE

940000751

PORTE-VÉLOS D’ATTELAGE

940000840

CHAÎNES À NEIGE LEVANTE POUR PNEUS 265/50 R19

940000766

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS POUR CONDUITE AVEC REMORQUE

940000841

CHAÎNES À NEIGE LEVANTE POUR PNEUS 295/45 R19

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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