GENUINE ACCESSORIES

LOISIRS

FAMILLE

BESOINS
SUPPLÉMENTAIRES

Laissez l’exception entrer dans votre quotidien grâce aux performances exceptionnelles du tout nouveau SUV Grecale. Conçue pour des voyages
sans effort et des aventures quotidiennes, la gamme d’accessoires d’origine Grecale améliore la beauté et la fonctionnalité de votre véhicule tout en
affrontant la route en toute occasion et à tout moment.

LOISIRS

Porte-Vélo
d’Attelage

Crochet
d’Attelage

PORTE-VÉLO
D’ATTELAGE
Compact, léger et facile à utiliser, le porte-vélo d’attelage
permet de charger et de transporter facilement jusqu’à trois
vélos. Ce composant se fixe au crochet d’attelage et est doté
d’une pédale pour incliner vers l’extérieur les vélos et faciliter
l’ouverture du coffre.

CROCHET
D’ATTELAGE
Le Crochet d’Attelage est doté de capacités de remorquage
intelligentes : 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.
Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de cet accessoire.

Barres de Toit
et Rails de Toit

Porte-Vélo
de Toit

Porte-Skis et
Porte-Snowboards

Housse de
Protection
Extérieure

FAMILLE

BESOINS
SUPPLÉMENTAIRES

LOISIRS

Porte-Vélo
d’Attelage

Crochet
d’Attelage

Barres de Toit
et Rails de Toit

Porte-Vélo
de Toit

Porte-Skis et
Porte-Snowboards

Housse de
Protection
Extérieure

FAMILLE

BESOINS
SUPPLÉMENTAIRES

BARRES DE TOIT
ET RAILS DE TOIT

PORTE-VÉLO
DE TOIT

PORTE-SKIS ET
PORTE-SNOWBOARDS

Avec un profil bas qui reste proche du toit de la voiture, les Barres de Toit
sont l’élément indispensable pour installer l’équipement adapté à vos
voyages ou sorties sportives: Coffres de toit, Porte-Skis, Porte-vélos.
Les barres sont en aluminium et le système de fixation à main courante
est simple et rapide. Les rails de toit 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 Grecale ne comporte pas
de rails de toit, ceux-ci peuvent être rajoutés.

Installé sur les barres de toit, le Porte-Vélo de Toit est extrêmement
pratique et léger et permet de transporter rapidement et en toute sécurité
un vélo, sans risque d’endommager ni le véhicule ni l’équipement. Le
design spécifique du système permet de maintenir le vélo en position à
l’aide de trois fixations: une sur le cadre, équipée de pinces rembourrées,
et deux sur les roues réglables en diagonale avec blocage rapide.

Le Porte-skis et Porte-Snowboards, qui coulisse vers l’extérieur, simplifie au
maximum le chargement et le déchargement en évitant d’avoir à atteindre le
milieu du toit. L’ouverture est facilitée par les larges poussoirs, manipulables
même avec des gants, tandis que la surface des barres est rembourrée
pour éviter d’endommager l’équipement. Fabriqué en aluminium, doté d’un
design aérodynamique, et pouvant être verrouillé, le système vous permet
de transporter jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards.

Uniquement pour les véhicules équipés du Toit Panoramique en option.
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HOUSSE
DE PROTECTION
EXTÉRIEURE
La housse de voiture pour extérieur protège le véhicule contre la
poussière, les rayures et les agents atmosphériques, tout en sublimant
les lignes audacieuses mais harmonieuses du Grecale. Imperméable,
respirante et élastique, la housse se caractérise par son style épuré,
personnalisé par des détails contrastés sur les phares et les aérations
latérales, et magnifié par l’inscription Maserati à l’arrière.
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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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FILET À BAGAGES

RAILS DE COFFRE

La stabilité des objets dans le coffre pendant que vous conduisez est
essentielle pour la sécurité et la tranquillité d’esprit. Le Filet à Bagages
est un accessoire simple et très efficace et qui, grâce à sa double couche
permet de maintenir fermement des objets de petites et moyennes
tailles. L’attache du filet se fait à l’aide des 4 crochets présents à chaque
extrémité de la zone de chargement ou par les oeillets des rails de la
surface de chargement (en option).

Si la configuration initiale de votre Grecale 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.
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BAC DE COFFRE VERSION
AVEC RAILS
Pensé spécialement pour les voitures dotées de rails de coffre, le bac de coffre version Rails
préserve le coffre avec style et fonctionnalité. Le matériau thermoplastique, imperméable et
lavable, est rehaussé d’une trame à chevrons avec le logo Maserati au centre. Il protège le coffre
contre la saleté, l’eau et l’usure.

BAC DE COFFRE
COUVERTURE COMPLÈTE
Conçu pour s’adapter parfaitement au plancher du coffre à bagages, le bac de coffre
protège l’intérieur de la voiture contre l’eau, la saleté et l’usure. Le bord surélevé et le
matériau lavable et imperméable (polyéthylène) assurent une protection pratique et
fonctionnelle du coffre. La surface est couverte de motifs en chevrons traversés par
le logo Maserati au centre du tapis.
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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, spécialement conçu pour
nettoyer et protéger votre écran tactile et pour le conserver parfaitement propre.

COFFRE DE TOIT
410 L / 460 L
Avec Maserati, confort et habitabilité ont toujours voyagé ensemble avec classe et élégance. Un
postulat qui s’applique également aux innombrables solutions de chargement disponibles pour
Grecale comme le spacieux Coffre de Toit, dont le design effilé est optimisé pour conjuguer l’espace
avec un maximum de style. Léger et pourvu de formes aérodynamiques, le coffre offre un volume
de 410 et 460 litres, ce qui permet d’augmenter significativement la capacité de chargement
déjà importante de la voiture. Le coffre est pourvu d’un double système d’ouverture qui facilite le
chargement et le déchargement en toutes circonstances.
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SIÈGES ENFANTS
Pensés pour les plus petits passagers, les sièges enfants Maserati se caractérisent par la qualité, le design et la passion qui distinguent depuis toujours le style de la marque. Conçus pour s’adapter parfaitement
à votre Maserati, les sièges enfants sont disponibles dans deux configurations : Groupe 0/4 ans (de la naissance jusqu’à 4 ans) et Groupe 15 mois/12 ans (de 15 mois à 12 ans), respectivement homologués
selon les normes UN R129/00 et R129/03. Réalisés en tissu respirant et dotés d’inserts à mémoire de forme, les deux sièges sont personnalisés du Trident sur le repose-tête et de l’inscription « Maserati »
sur la bretelle des ceintures de sécurité. Ils sont également équipés de la base ISOFIX. Des restrictions peuvent s’appliquer à certains marchés. S’adresser à son concessionnaire pour plus d’informations.

GR. 0/4 ANS

GR. 15 MOIS/12 ANS

Le Groupe 0/4 ans est doté de la fonction de rotation à 360° qui permet d’installer
facilement l’enfant et d’utiliser le siège face à la route ou dans le sens contraire de la marche.
Les indicateurs sur la base ISOFIX et le levier sur la partie avant permettent d’utiliser
facilement les fonctions du siège.

Le Groupe 15 mois/12 ans est équipé d’un innovant et exclusif système de haut-parleurs Sound
System. Intégré dans le repose-tête, il permet au petit passager de profiter du voyage en écoutant
sa musique, tout en étant installé dans une position sécurisée et protégée.
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Kit
d’Urgence

HOUSSE
DE PROTECTION
INTÉRIEURE
La housse de protection pour intérieur se caractérise par la répétition
du logo formant un motif emblématique, rehaussé par le Trident blanc
sur le capot et l’inscription Grecale sur les côtés. La matière respirante
bi-élastique, doublée d’un tissu molletonné doux, permet à la housse
d’épouser parfaitement le profil de la voiture en sublimant le style
audacieux du Grecale, même lorsqu’il est couvert dans le garage.

VERSION ICE

VERSION MHEV
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ROUES
Chaque roue de la Ghibli est un pur
chef-d’œuvre en soi : parfaitement
équilibrée, concentrée en technologies
de pointe et résolument stylée.

THETIS 19”

ETERE 20’’

ETERE 20’’

GLOSSY BLACK

GLOSSY BLACK

MATTE GREY

CRIO 21’’

CRIO 21’’

PEGASO 21’’

PEGASO 21’’

GLOSSY MIRON

MATTE ALUMINUM

GLOSSY BLACK

MATTE MIRON

Kit
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ADHÉSIFS DE PROTECTION
Disponibles en finition mate ou brillante, les Adhésifs de Protection permettent de vous attaquer
aux chemins de terre les plus difficiles sans craindre d’endommager la carrosserie. Parfaitement
transparents et réalisés sur mesure, ils s’enlèvent facilement à l’eau sans laisser de traces. Le kit de
base couvre les protections de pare-chocs arrière et la minijupe, tandis que le kit étendu couvre les
protections de pare-chocs arrière et avant, la minijupe, le capot et une partie du pare-chocs arrière.

KIT GOUJONS DE SÉCURITÉ
Les Goujons de Sécurité garantissent une meilleure protection de la voiture contre
le vol des jantes, et permettent le montage et le démontage uniquement avec la
clé spécifique comprise dans le kit. La tête est dessinée sur mesure pour offrir une
combinaison parfaite entre un design attrayant et une fonctionnalité maximale.
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KIT D’URGENCE
Ce kit d’urgence contient tout le nécessaire pour
attendre les secours en toute sécurité sur le bord
de la route. Son élégant étui noir est siglé du logo
Maserati et se fixe parfaitement dans le coffre.
Le kit contient : Triangle de signalisation, Gilet
avec bandes réfléchissantes, Trousse de premiers
secours, Gants, Grattoir. Les éléments du kit peuvent
varier selon les pays.

CENDRIER
Un cendrier au design exclusif, en cuir noir Pasubio
avec surpiqûres ton sur ton et couvercle en
aluminium à ouverture magnétique, orné du Trident
et de détails rappelant l’intérieur de la voiture. Il
s’adapte parfaitement à la forme du porte-gobelet
de la voiture et peut être vidé à tout moment. Il est
également possible d’installer une prise 12V et un
allume-cigare.

CHARGEUR ET
MAINTENEUR DE CHARGE
DE BATTERIE
Dispositif compact et extrêmement simple à utiliser, le Mainteneur de charge
et Chargeur de Batterie maintient le niveau de charge de la batterie de la voiture
toujours dans des conditions optimales entre 95 et 100% et, si nécessaire, la
recharge. L’outil ne nécessite aucune programmation à part le branchement
de la batterie de la voiture à une simple prise de courant et peut rester branché
plusieurs mois sans aucun risque d’endommager le véhicule.
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940001396
940001353
940001309
940001425/1429
940001426/1430
940001336
940001507
940001313/1314/1315/1337
940001352/1369/1370/1371/1372

Housse de Protection Intérieure
Housse de Protection Intérieure
Kit Goujons de Sécurité
Adhésifs de Protection (Kit Opaque)
Adhésifs de Protection (Kit Brillant)
Cendrier
Allume-cigare
Chargeur et Mainteneur de Charge de Batterie
Kit d'Urgence

940001404
940001405
940001406
940001361
940001381
940001358
940001302
940001422
940001423
940001509/1510

8J ET29 FRONT & REAR (GLOSSY BLACK)
10J ET29 REAR (MATTE GREY)
9J ET29 FRONT & REAR (MATTE GREY)
9J ET29 FRONT & REAR (GLOSSY BLACK)
9J ET29 FRONT & REAR (GLOSSY MIRON)
10J ET29 REAR (GLOSSY MIRON)
10J ET25 REAR (GLOSSY MIRON)
9J ET29 FRONT & REAR (MATTE ALUMINIUM)
10J ET29 REAR (MATTE ALUMINIUM)
9J ET29 FRONT & REAR (MATTE MIRON)
10J ET29 REAR (MATTE MIRON)
10J ET25 REAR (MATTE MIRON)
10J ET29 REAR (GLOSSY BLACK)
10J ET25 REAR (GLOSSY BLACK)
10J ET25 FRONT (GLOSSY BLACK)
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Sièges Enfants (Gr. 0/4 ans)
Sièges Enfants (Gr. 15 mois/12 ans)
Système de Rangement pour Coffre
Bac de Coffre Couverture Complète
Bac de Coffre version avec Rails
Filet à Bagages
Chiffonnette en Microfibre
Coffre de Toit (410 L)
Coffre de Toit (460 L)
Rails de Coffre

ROUES
980182004
940182001
940182000
980182005
940182002
940182003
940182004
980182007
980182008
940182005
940182006
940182007
980182011
980182012
980182013

Thetis 19"
Etere 20''

Crio 21''

Pegaso 21''

940001354
940001421
940001420
940001284
940001424
940001491/1493/1499/1501/1503/150
940001508

Housse de Protection Extérieure
Porte-Vélo d'Attelage
Porte-Vélo de Toit
Barres de Toit
Porte-Skis et Porte-Snowboards
Crochet d'Attelage
Rails de Toit

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.com

