
M C 2 0  E X T E N D E D  W A R R A N T Y



Rien ne doit entraver les émotions que vous fait vivre votre MC20. C’est pour cette raison que nous avons mis sur pied le programme 

Maserati Extended Warranty qui vous permet de prolonger la garantie jusqu’à la 7e année, kilométrage illimité.

Autrement dit, vous pouvez continuer à conduire en toute sécurité avec la certitude que votre véhicule est entretenu par nos techniciens 

qualifiés Maserati avec la même fierté et avec le même soin du détail que pendant sa création. De plus, toutes les interventions 

d’entretien et sous garantie se font au sein des concessionnaires officiels Maserati par des techniciens Maserati extrêmement qualifiés 

qui n’utilisent que des pièces détachées d’origine Maserati.

Deux options sont disponibles :

• Maserati Extended Warranty fournit la même couverture que votre garantie contractuelle jusqu’à la 5e année après la date 

d’immatriculation.

• Maserati Limited Extended Warranty protège les principales pièces mécaniques de votre véhicule - le moteur, la boîte de vitesses 

et la transmission − jusqu’à la 7e année après la date d’immatriculation.

PARFAITE
FAITE POUR UNE SÉRÉNITÉ 



EXTENDED WARRANTY LiMitEd ExtEndEd Warranty

PÉriOdE d’ExtEnSiOn dE La GarantiE 
(annÉES)

4e, 4e et 5e, 5e 6e, 6e et 7e, 7e

COUVErtUrE Garantie iSO standard 
(bumper-to-bumper) 

Driveline limited 
(moteur, boîte de vitesses, transmission)

VOitUrES adMiSES Les voitures couvertes par une garantie 
commerciale de 36 mois ou, en cas de garantie 
Extended Warranty 5e année, les voitures 
couvertes par une garantie Extended Warranty 
4e année 

Les voitures couvertes par une garantie 
précédente Extended Warranty 4e + 5e année ou 5e 
année, ou, en cas de garantie Extended Warranty 
7e année, les voitures couvertes par une garantie 
Extended Warranty 6e année. Les voitures ne 
doivent pas avoir plus de 6 ans à compter de la 
date d’immatriculation

LiMitE KiLOMÉtriQUE aU MOMEnt dE 
L’aCtiVatiOn

130 000 km (essence)
80.000 mi

150 000 km (essence)
95.000 mi

KiLOMÉtraGE aPrÈS L’aCtiVatiOn illimité illimité

aSSiStanCE dÉPannaGE incluse incluse

COnditiOnS POUr L’aCtiVatiOn 4e année : durant la garantie standard 
5e année : avant la 4e année de l’Extended 
Warranty  

Avant la date d’expiration du précédent 
programme Extended Warranty

LES ESSEntiELS

PLONGEZ DANS L’UNIVERS SPORTIF 
SANS INTERRUPTION



rÉaLiSEZ VOtrE Grand tOUr aVEC StyLE

Lorsque vous choisissez la Maserati Extended Warranty en Europe, vous profitez également de la tranquillité 

d’esprit que vous offre la formule complète d’assistance routière. La Maserati Extended Warranty assistance 

vous couvre 24 heures sur 24, toute l’année.

ExiGEnCES

Pour profiter de tout ce que la Maserati Extended Warranty a à offrir, Veuillez contacter votre concessionnaire 

Maserati plus d’informations sur les exigences et exclusions.
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