
M C 2 0  P R E M I U M  S E R V I C E



REPOUSSER LES LIMITES 

Votre MC20 a été peaufinée à la perfection pour vous garantir une conduite sans égale, où que vous 

alliez et quelle que soit la vitesse.

Nous pensons que rien ne doit entraver les émotions que vous fait vivre votre MC20. C’est pour cette 

raison que nous avons mis sur pied l’exclusif programme d’entretien prépayé Maserati Premium Service.

Gardez la sérénité en sachant que les incroyables performances de votre MC20 sont conservées 

par un entretien réalisé au bon moment par nos techniciens qualifiés avec des pièces détachées 

d’origine Maserati.

MC20 - ITALIENNE DE NAISSANCE, 
SPORTIVE D’INSPIRATION



UNE PARFAITE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 

Le programme MC20 Premium Service inclut de 3 à 7 interventions et les pièces mentionnées dans le 

calendrier officiel d’entretien de votre véhicule, à savoir : filtre à huile, filtre à air, filtre à pollen, bougies 

d’allumage, consommables, inspections, filtre de transmission, filtre d’aspiration, batterie TBM2 et 

courroies.* Les interventions sont toujours effectuées par un personnel Maserati extrêmement qualifié 

qui connaît parfaitement le véhicule et qui utilise des pièces d’origine Maserati.

LA CERTITUDE DU PRIX

Grâce aux prix fixes de nos programmes, vous savez toujours ce que vous paierez pour les pièces 

détachées, les consommable et la main-d’œuvre. Autrement dit, pas de mauvaises surprises.

SERVICE GRATUIT DE COLLECTE ET DE RESTITUTION*

Nous savons très bien à quel point votre temps est précieux et important. C’est pourquoi nous avons 

incorporé au programme le pratique service de collecte et de restitution. Il vous suffira de réserver le 

service et votre concessionnaire officiel s’occupera de retirer et de livrer votre Maserati à l’adresse 

que vous lui donnerez. Pour une tranquillité d’esprit encore plus grande, nous vous proposons aussi un 

véhicule de remplacement pour vous permettre de continuer à aller au travail, à prendre soin de votre 

famille et à vous amuser.
 

*Veuillez contacter le concessionnaire officiel Maserati pour toute information complémentaire sur la couverture, 
les restrictions et les détails de l’offre.
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