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The Maserati of SUVs
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Une Force de la Nature
Maserati a coutume de donner à ses voitures des noms de vents
parmi les plus puissants au monde. Tout a commencé en 1963 avec
la légendaire Mistral, suivie des Ghibli, Bora et Khamsin. C’est en 2016
que le Levante a rejoint l’illustre famille Maserati. Le vent qui lui a donné
son nom souffle sur le bassin méditerranéen. De douce brise, il peut se
transformer en violente rafale en un éclair. Le SUV Maserati possède un
tempérament similaire, bien que sa puissance reste toujours sous votre
contrôle. Dans la plus pure tradition des véhicules de grand tourisme
Maserati, rien ne peut perturber votre confort, quelle que soit la vitesse,
quelle que soit la distance. Le début d’un nouveau voyage, avec le SUV
qui refuse les limites.
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Le SUV Levante incarne l’esprit durable, intrépide et
progressif de Maserati et il fait partie d’une histoire
séculaire. La volonté d’innover de Maserati et sa passion
pour la vitesse l’ont naturellement conduit à rejoindre
l’élite du sport automobile. Depuis lors, tous les modèles
de Maserati ont suivi cette formule unique, offrant des
performances dignes de la compétition, un design italien
captivant ainsi que le luxe et le confort que l’on est en droit
d’attendre d’un grand tourer de prestige. Tout cela vous
est proposé par le dernier Maserati Levante. Et le design
saisissant du SUV ajoute une dimension supplémentaire à
l’expérience.
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Un Héritage qui perdure

Mistral | 1963
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Moteur V8 - Levante Trofeo

Moteur V6 - Levante Modena, Levante Modena S

Moteur L4 - Levante GT Hybrid

Les différentes motorisations du Levante offrent toutes les émotions que l’on
peut attendre d’une Maserati, de la réactivité à la nervosité et au raffinement
naturel, sans oublier l’incroyable efficacité.
Le mariage réussi des performances sur route et des capacités tout-terrain
se traduit par un choix de puissantes motorisations essence V6 et V8, sans
oublier la nouvelle version hybride.
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Des possibilités infinies
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Trois nouvelles finitions pour une rencontre unique
Trois nouvelles finitions exclusives ont été introduites à l’occasion de la nouvelle
gamme Levante 2022. En termes de style, les nouvelles finitions GT Modena et
Trofeo sont marquées du nouveau logo Maserati sur le capot et d’un badge distinctif
pour chaque finition, placé juste au-dessus des trois ouïes latérales emblématiques.
À l’arrière, le traditionnel logo Saetta a été remplacé par un nouveau logo du Trident
sur le pilier C, tandis qu’une nouvelle graphie Maserati prend place sur le coffre.

Trofeo
Les apparences ne trompent pas. Les puissants éléments
du design Trofeo vous rappellent constamment que la
performance est une priorité.

GT
La finition GT souligne avec élégance la tradition originale
de grand tourisme Maserati et incarne l’esprit plus urbain
et contemporain de la marque. Les élégants détails de
cette nouvelle finition illustrent à merveille ce que signifie
voyager avec style à bord du Maserati Levante.

Modena
Inspirée par notre ville d’origine,
berceau des voitures de course. Le
caractère dynamique du Levante
devient encore plus explicite avec
la finition Modena.
10
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Le Levante vous transportera vers les sommets. Trouvez le vôtre.

La Collection Levante
Pu i ssan c e
m ax

Vitesse
max

Accélératio n

Arch ite cture
mote ur

Tra ns mis s ion

Couple
ma x

Levante GT Hybrid

Vi te sse
m ax

Ac c é l é rat i o n

Arc h i te ct u re
m ote u r

Tran sm i ssi o n

Couple
m ax

430ch

264km/h

5.2sec

V6

AWD

580Nm

580ch

302km/h

4.1sec

V8

AWD

730Nm

Levante Modena S

330ch

240km/h

6.0sec

L4

AWD

450Nm

Levante Modena

Levante Trofeo

350ch
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P uis s a nc e
ma x

251km/h

6.0sec

V6

AWD

500Nm
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Levante-The Maserati of SUVs

Levante - Ouïes latérales et badge Modena

En savoir plus sur le Levante

Dans la plus pure tradition du grand tourisme Maserati, le
Levante apporte tout ce qu’on attend d’un véhicule de la
marque, de la réactivité grondante au raffinement naturel sur
longue distance. En parallèle, ses spectaculaires proportions
de SUV s’équilibrent grâce à des lignes élégantes et des formes
musculaires qui révèlent un esprit dynamique. Du châssis avec
un centre de gravité très bas lorsque vous roulez à pleine
vitesse, à la répartition parfaitement équilibrée du poids, en
passant par sa carrosserie aérodynamique. Le mariage réussi
des performances sur route et des capacités tout-terrain.

Levante - Détail de l’appui-tête

Levante - Calandre
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430ch

264km/h

5.2sec

V6

AWD

580Nm

Puissance
max

Vitesse max

Accélération

Architecture
moteur

Tr a n s m i s s i o n

Couple max

Spécifications techniques de la version Modena S
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Levante GT Hybrid-Performance charged

Levante GT Hybrid - Ouïes latérales et badge GT

En savoir plus sur le Levante GT Hybrid

Le Levante GT Hybrid est la Maserati des SUV qui porte les performances
et le style vers de nouveaux sommets, avec une efficacité accrue.
Inspirant, électrisant, avec l’incomparable rugissement Maserati.
La technologie hybride du nouveau Levante est conçue pour magnifier
l’exaltation de chaque aventure.
Refusez les limites, ouvrez la voie avec les performances de la grande
Maserati qui vous mènent toujours plus loin. Le Levante GT Hybrid est
0,9 seconde plus rapide que la version Levante Diesel, passant de 0
à 100 km/h en 6 secondes, avec une vitesse de pointe de 245 km/h.
Son nom laisse entrevoir la douceur de la technologie hybride, son
ADN exprime toute la puissance rugissante de Maserati. Le système
hybride consomme 18 % de carburant en mois, avec des performances
conformes à celles de la version V6 essence de 350 ch.

Levante GT Hybrid - Détail de l’appui-tête

Levante GT Hybrid - Calandre
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330ch

240km/h

6.0sec

L4

AWD

450Nm

Puissance
max

Vitesse max

Accélération

Architecture
moteur

Tr a n s m i s s i o n

Couple max
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Levante Trofeo-The Art of Fast

En savoir plus sur le Levante Trofeo

Né d’une passion pour les circuits, le Levante Trofeo est conçu
pour décupler vos émotions, quel que soit le terrain.

Levante Trofeo - Ouïes latérales et badge Trofeo

Comme le vent dont il tire son nom, le Levante Trofeo est capable
de passer en un instant du calme plat à une tempête déchaînée.
Son moteur V8 biturbo de 580 ch lui permet de passer de
0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes avec une vitesse de
pointe de 302 km/h. Les éléments de design spécifiques Trofeo
rappellent constamment que la performance est une priorité :
de la calandre couleur Black Piano aux échappements noirs
V8, du trait rouge du logo Saetta au badge Trofeo au-dessus
des ouïes latérales, tandis que le drapeau italien sur le pilier B
rappelle subtilement d’où il vient.

Levante Trofeo - Détail de l’appui-tête

Levante Trofeo - Calandre
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580ch

302km/h

Puissance
max

Vitesse max

4.1sec
Accélération

V8
Architecture
moteur

AWD
Tr a n s m i s s i o n

730Nm
Couple max
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L’intérieur du Levante exprime tout le caractère authentique
de Maserati : son style italien élégant, ses finitions
soignées et sa puissance innée sauront vous inspirer de
longs voyages luxueux. Il règne également à bord un
sentiment libérateur d’espace, ce qui, avec la position
de conduite imposante du SUV, peut surprendre compte
tenu de l’extérieur qui rappelle un coupé.
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Une invitation originale
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Un luxe Haute Performance
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Capteur de qualité de l’air :
Le Levante est équipé d’un capteur
intelligent couplé à un système
d’analyse des signaux qui calcule
les niveaux de pollution extérieure et
empêche l’air pollué et les gaz toxiques
de pénétrer dans l’habitacle, améliorant
ainsi le confort de tous à bord.

Système intelligent de transmission intégrale Q4 :
Faites un effort supplémentaire, quel que soit le temps. Ce système a été
développé pour offrir l’expérience de la propulsion arrière Maserati, même
lorsque l’adhérence est mauvaise. Dans des conditions normales, le système
Q4 envoie tout le couple aux roues arrière, pour une dynamique de conduite
Maserati parfaitement équilibrée et une consommation de carburant optimale.
En cas de perte de traction due à une accélération soudaine ou à une faible
adhérence sur l’essieu arrière, le Q4 peut modifier la répartition du couple d’une
traction arrière à 100 % à une répartition à 50-50 entre les roues avant et arrière
en un temps imperceptible de 150 millisecondes. La vectorisation du couple
et le différentiel mécanique à glissement limité sur l’essieu arrière, unique pour
cette catégorie de véhicules, apportent également un soutien essentiel en
matière de stabilité de conduite dynamique.
30

Suspension pneumatique active :
Le système avancé de suspension pneumatique permet
d’élever ou de rabaisser le véhicule en fonction des besoins ou
des préférences. Avec six positions possibles, le conducteur
peut sélectionner la hauteur adaptée à la route ou au terrain,
qu’il s’agisse d’une garde au sol élevée pour circuler en toutterrain, ou d’une garde au sol basse pour une conduite souple et
efficace sur autoroute.
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MIA (Maserati Intelligent Assistant) :
Alimentée par Android Automotive OS,
la nouvelle génération de MIA offre
une expérience utilisateur innovante et
personnalisée. L’écran tactile HD 8”4 sans
cadre, d’un format 16:10, est doté d’une
nouvelle interface graphique. L’écran présente
un élégant bord de verre incurvé : une première
dans le design automobile de ce type.

Contrôle de la température en quatre zones :
Pour améliorer le confort des passagers arrière,
le Levante est équipé d’une climatisation à
quatre zones : un système de climatisation
automatique supplémentaire à deux zones
installé dans la console centrale permet
de régler séparément la température et la
distribution de l’air par des bouches d’aération
situées sur le plancher et les piliers.

Toit ouvrant électrique :
Le Levante peut être équipé d’un toit ouvrant électrique
en verre de sécurité teinté, avec un pare-soleil manuel.
Le toit ouvrant est à commande électrique, et il peut
être incliné à l’arrière ou ouvert complètement ; dans
ce cas, il se rétracte dans le toit de la voiture et un volet
avant se relève automatiquement pour dévier le flux
d’air.
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Sièges arrière rabattables :
Besoin de ranger les skis ou le sac de snowboard en toute sécurité ? Les
sièges arrière rabattables et divisés 60/40 offrent une grande polyvalence
de chargement.
Lorsque le siège du plus petit côté est complètement rabattu, vous disposez
d’une extension continue presque à plat du plancher de chargement afin
d’accueillir des équipements et des objets de grande taille.

Transmission automatique à huit rapports ZF :
La boîte automatique sophistiquée à huit rapports ZF offre un confort
accru, un changement de vitesse plus rapide, une meilleure consommation
de carburant et un raffinement supérieur. Cinq modes de conduite sont
disponibles : Normal, Sport, Off-Road, Contrôle et Efficacité Accrus (I.C.E.)
et, en exclusivité pour le Levante Trofeo, le mode Corsa.
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L’ambiance réfléchie de l’habitacle est un autre aspect qui différentie délibérément
Maserati. Deux luxueuses finitions intérieures ajoutent à l’attrait de ce sanctuaire
pour le conducteur, et augmentent encore les possibilités de personnalisation.
La première, le tissage Fibre de carbone mat, est inspirée par le Levante Trofeo
et ses nombreuses caractéristiques extérieures en fibre de carbone. L’effet
3D du motif du tissage ajoute au dynamisme de l’intérieur. La deuxième est le
tissage Fibre métal brillant : cette nouvelle garniture élégante est créée à l’aide
de mailles métalliques, et s’inspire de l’architecture contemporaine ; l’élégant
motif de tissage en chevron ajoute à la sensation sportive de l’habitacle.

Entrez dans la haute atmosphère :
Portez le luxe à un niveau supérieur dans l’habitacle
spacieux qui exhale le caractère Maserati. Le style italien
emblématique s’associe à des finitions soignées et aux
matériaux les plus nobles comme la sellerie PELLETESSUTA
d’Ermenegildo Zegna, une exclusivité Maserati qui fera
partie du programme Fuoriserie à partir de Janvier 2022.
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Votre Maserati connectée avec vous
Maîtriser l’essence de la performance, du confort et de la sécurité pour transformer
chaque voyage en une expérience unique et palpitante. Intuitivement et intrinsèquement
connectée au véhicule, l’application Maserati Connect relie votre voiture à vos habitudes
et à vos besoins pour que vous puissiez profiter pleinement du plaisir de conduite.

Services à distance :
Maserati Connect affiche des informations sur le niveau de carburant, la pression
des pneus, les kilomètres parcourus, la durée de vie de l’huile et l’état du véhicule,
notamment les contrôles du groupe motopropulseur, des freins et de la suspension,
de l’huile et des fluides, des systèmes de sécurité et de l’éclairage. Ces informations
se réfèrent au moment où le contact a été coupé pour la dernière fois.

Amazon Alexa :
Alexa peut vous aider à écouter de la musique,
obtenir des indications, passer des appels,
consulter le calendrier, écouter des livres audio,
contrôler votre maison connectée depuis votre
voiture, et bien plus encore, rien qu’avec votre
voix. Vous pouvez ainsi garder les mains sur le
volant et les yeux sur la route.
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Du domicile au véhicule :
Grâce à Maserati Connect, vous pouvez
utiliser Alexa ou l’assistant de Google pour
interagir avec le véhicule depuis votre
domicile. Le service permet à l’utilisateur de
s’informer sur l’état du véhicule et d’envoyer
une destination au système de navigation
du véhicule (Send & Go).
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Systèmes avancés d’aide à la conduite
Le Levante est équipé de nombreux systèmes avancés d’aide à la conduite de
niveau 2, le plus haut niveau de conduite autonome actuellement autorisé. Cela
signifie une plus grande tranquillité d’esprit dans diverses conditions de circulation.

Assistant de maintien de trajectoire
Vous voulez vous sentir plus en sécurité lorsque vous conduisez
sur voie rapide et sur autoroute ? L’assistant de maintien de
trajectoire (LKA) est une fonctionnalité d’amélioration de la
sécurité conçue pour identifier les marquages au sol et déclencher
un léger changement de direction afin de vous empêcher de
franchir accidentellement ces marquages. Un dispositif de
sécurité que vous devriez sans aucun doute envisager.

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
Vous souhaitez améliorer votre confort de conduite et votre
sécurité lorsque vous roulez sur voie rapide et sur autoroute ?
Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction Stop &
Go régule votre vitesse afin de maintenir la distance de sécurité
prédéfinie avec le véhicule qui vous précède. Vous vous sentirez
plus en sécurité que jamais sur voie rapide et sur autoroute
lorsque la circulation est fluide ou modérée.

Système d’alerte de franchissement de ligne
Grâce à une caméra orientée vers l’avant située derrière
rétroviseur, le système d’alerte de franchissement de ligne
vous aide à maintenir le véhicule sur la voie choisie sur
autoroutes et routes principales. Lorsque vous êtes sur le point
de vous déporter involontairement, le système vous alerte par
une vibration, réduisant le risque d’écart de trajectoire et de
collisions latérales. L’activation du clignotant annule le système.

Système d’alerte anticollision frontale Plus
Vous voulez vous sentir plus en sécurité lorsque vous conduisez
dans des conditions de circulation dense ? Que ce soit à l’heure
de pointe, lors d’un grand événement ou dans un embouteillage,
le système d’alerte anticollision frontale Plus réduit le risque de
collision par l’arrière afin d’éviter ou limiter les dommages du
véhicule.

Assistance active aux angles morts
Vous avez besoin d’une aide électronique pour regarder pardessus votre épaule ? Le système d’assistance active aux
angles morts (ABSA) détecte les véhicules qui pénètrent dans
vos angles morts arrière et latéraux lorsque vous changez de
voie, que vous dépassez ou que vous vous garez. Il s’agit d’un
dispositif de sécurité de la conduite qui vous aidera à faire face
à l’un des plus grands dangers de la route.

Reconnaissance de la signalisation
Et si votre véhicule pouvait vous prévenir de ce panneau de
limitation de vitesse que vous venez de passer ? Le système de
reconnaissance de la signalisation est très pratique pour repérer
différents types de panneaux : limitations de vitesse, limitations
temporaires de vitesse et zones où les dépassements sont
interdits.
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Système d’assistance routière
Avez-vous déjà imaginé que vous pouviez combiner les
avantages du régulateur de vitesse adaptatif à ceux de
l’assistant de maintien de trajectoire ? Le système d’assistance
routière (HAS) est un système de conduite autonome de
niveau 2 conçu pour vous aider à diriger, à accélérer, à freiner
et à maintenir votre véhicule dans sa voie, en particulier lors
de la conduite sur voie rapide ou sur des autoroutes à accès limité.

Système de caméras 360°
Le système de caméras 360° vous aide lors de vos manœuvres
de stationnement pour vous permettre de vous garer en
toute sécurité, où que ce soit. Les images sont capturées par
une caméra avant, deux caméras situées sous les sous les
rétroviseurs latéraux et une à l’arrière, puis affichées sur
l’écran principal.

Fonction de trajectoire transversale arrière
Cette fonction bienvenue vous avertit lorsqu’un véhicule masqué
s’approche, de la droite ou de la gauche, quand vous sortez en
marche arrière d’une place de stationnement.
Capteurs de stationnement avant et arrière et caméra de recul
Pour faciliter les manœuvres dans les petits espaces, la Levante
est équipée de capteurs de stationnement dans les pare-chocs
avant et arrière. En outre, une caméra de recul optionnelle,
installée près de la serrure du coffre, permet de visualiser ce qui
se trouve derrière la voiture sur l’écran Maserati.
Assistance active à la conduite
L’assistance active à la conduite est une extension du système
d’assistance routière introduite sur les modèles 2018 de la
gamme Maserati. Ce nouveau système peut être utilisé sur
toutes les routes en bon état, qu’il s’agisse de réseaux urbains,
hors agglomération ou d’autoroutes.
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Configurez Votre Maserati
Chaque Maserati est comme une œuvre d’art construite avec le soin et l’attention
que seule la main humaine peut apporter. Configurez votre Maserati Levante et
personnalisez-le selon vos besoins.
CONFIGUREZ VOTRE MASERATI

MASERATI.COM
42
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Votre Maserati sur mesure pour répondre à votre personnalité unique.
Fuoriserie est le programme de personnalisation de Maserati qui vous permet de créer
une Maserati unique, à votre image. Libérez votre audace, fixez vos propres règles.
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Des collections sur mesure

En savoir plus sur le Fuoriserie

Deux collections audacieuses, une infinité de possibilités. Partez d’une valeur
fondamentale qui vous anime, que ce soit la performance, le style contemporain ou
l’innovation, et explorez une multitude de combinaisons pour trouver la Maserati qui
reflète votre vraie nature.

CORSE
Dédiée aux amoureux du style intemporel, de l’ère du
« Gentleman Racer », et aux fidèles connaisseurs de la
tradition Maserati. La collection Corse s’inspire de notre
glorieux héritage de la compétition.

FUTURA
Dédié aux visionnaires, aux amoureux de la technologie et
des nouveaux matériaux, aux personnes qui embrassent et
encouragent le changement avec enthousiasme et énergie.
Pour les personnes qui savent que le meilleur est à venir.
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Spécifications techniques
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DIMENSIONS ET POIDS

LEVANTE GT HYBRID

LEVANTE MODENA

LEVANTE MODENA S

LEVANTE TROFEO

Longueur

5005 mm

5005 mm

5005 mm

5020 mm

Largeur (avec rétroviseurs)

2158 mm

2158 mm

2158 mm

2158 mm

Largeur (sans rétroviseurs)

1981 mm

1981 mm

1981 mm

1981 mm

Hauteur (*)

1693 mm

1693 mm

1693 mm

1698 mm

Empattement

3004 mm

3004 mm

3004 mm

3004 mm

Volume du coffre

580 l

580 l

580 l

580 l

Capacité du réservoir

80 l

80 l

80 l

80 l

Poids à vide

2090 kg

2109 kg

2109 kg

2170 kg
*Poids normal de conduite

MOTEUR
Nombre de cylindres et architecture

L4

V6 60°

V6 60°

V8 90°

Cylindrée

1995 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

Alésage

84 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Course

90 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

Taux de compression

9.5:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

Puissance maximale

243 kW (330 ch)

257 kW (350 ch)

316 kW (430 ch)

427 kW (580 ch)

Régime moteur à puissance maximale

5750 tr/min

5750 tr/min

5750 tr/min

6750 tr/min

Couple maximal

450 Nm

500 Nm

580 Nm

730 Nm

Régime moteur au couple maximal

2250 - 4000 tr/min

1750 - 4750 tr/min

2000 - 4750 tr/min

2500 - 5000 tr/min

Automatique 8 rapports

Automatique 8 rapports

Automatique 8 rapports

Automatique 8 rapports

Vitesse de pointe

245 km/h

251 km/h

264 km/h

302 km/h

Accélération (0 à 100 km/h)

6.0 s

6.0 s

5.2 s

4.1 s

Distance de freinage (100 à 0 km/h)

36 m

36 m

34.5 m

34.5 m

Consommation (cycle mixte)

9.7 - 10.7 l/100 km

12.6 - 13.5 l/100 km

12.1 - 12.8 l/100 km

14 - 14.6 l/100 km

Consommation (cycle bas)

13.3 - 14.7 l/100 km

19.2 - 20.6 l/100 km

19.3 - 19.6 l/100 km

21.7 - 22.2 l/100 km

Consommation (cycle moyen)

9.7 - 10.5 l/100 km

12.9 - 13.9 l/100 km

12.1 - 13 l/100 km

14.5 - 15 l/100 km

Consommation (cycle élevé)

8.3 - 9.2 l/100 km

10.8 - 11.5 l/100 km

10.2 - 10.9 l/100 km

12 - 12.6 l/100 km

Consommation (cycle très élevé)

9.6 - 10.8 l/100 km

11.6 - 12.3 l/100 km

10.9 - 11.6 l/100 km

12.6 - 13.2 l/100 km

Émissions de CO2 (cycle mixte)

220 - 243 g/km

284 - 304 g/km

272 - 288 g/km

317 - 330 g/km

Émissions de CO2 (cycle bas)

301 - 333 g/km

433 - 466 g/km

437 - 443 g/km

492 - 503 g/km

Émissions de CO2 (cycle moyen)

219 - 237 g/km

291 - 313 g/km

274 - 293 g/km

327 - 339 g/km

Émissions de CO2 (cycle élevé)

189 - 209 g/km

243 - 260 g/km

231 - 247 g/km

272 - 285 g/km

Émissions de CO2 (cycle très élevé)

217 - 244 g/km

261 - 278 g/km

246 - 263 g/km

286 - 299 g/km

Norme

-

Euro 6D Final

Euro 6D Final

Euro 6D Final

TRANSMISSION
Boite de vitesse
PERFORMANCE

Les données correspondent aux tests exécutés conformément au Règlement (UE) 2017/1151, mis à jour en juin 2021. Vérifiez la disponibilité de Maserati Connect sur
les modèles 2022 dans votre pays.
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Un monde de possibilités
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Cours de pilotage Master Maserati
Comme beaucoup de conducteurs de Maserati, vous vous êtes
sûrement déjà demandé quelles sensations susciterait le passage
de l’aiguille dans le rouge, la prise de la meilleure trajectoire dans
une parabolique ou la mise à l’épreuve des freins. La Master
Maserati Driving Experience répond à toutes ces questions
et à bien plus encore avec une série de cours donnés par des
professionnels qui s’adressent à tous ceux qui veulent découvrir
tout le potentiel de la gamme Maserati dans son environnement
naturel : le circuit. Après l’ajout récent des versions Trofeo ultra
puissantes de la Ghibli et du Levante, et après le lancement de
la sensationnelle supercar MC20, la Master Maserati Driving
Experience s’annonce plus dynamique et palpitante que jamais.
Pour obtenir tous les détails sur nos expériences de conduite, vous
pouvez vous rendre sur notre site Internet mastermaserati.com ou
nous contacter directement à l’adresse info@mastermaserati.it.

Services de crédit complet*
Poursuivez votre voyage pendant que votre voiture est en
réparation. Avec nos services de crédit complet, vous prenez le
volant d’un véhicule de courtoisie avec cartes géographiques,
chaînes à neige et sièges enfants inclus et gratuits, afin que vous
puissiez vous concentrer sur le plaisir de conduire.
*Pour en savoir plus, contactez votre distributeur ou le service
clientèle Maserati à l’adresse info@maserati.com.

Services de financement
Acquérir votre voiture à l’aide d’un programme de financement
Maserati vous permet de choisir les meilleures conditions du
marché et de les adapter à vos besoins. Les distributeurs officiels
Maserati se feront un plaisir de vous apporter des conseils
financiers, en vous offrant un accompagnement professionnel sur
les différentes options de paiement disponibles et en élaborant
un programme adapté à vos besoins.
Programme d’assistance routière
Le programme d’assistance Maserati offre une gamme exclusive
de services et d’avantages gratuits pendant la période de
garantie du véhicule. Les centres opérationnels, joignables
24h/24, peuvent être contactés en cas d’urgence. Sur ces sites
extrêmement efficaces, des professionnels courtois et très
qualifiés sont chargés d’apporter la meilleure solution possible
aux problèmes auxquels le client est confronté.
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Le Monde du Trident
Visite d’usine
Découvrez le cœur de la production de la toute nouvelle MC20 dans
l’usine historique Maserati de Modène. D’une durée de 1 h 45, la visite
de l’usine commence par une présentation de l’héritage de la marque et
de la gamme de modèles. Elle se poursuit par la chaîne de montage, le
laboratoire des moteurs, les ateliers de peinture et la boutique officielle.
Visite de l’exposition : en 40 minutes, il est également possible de
visiter l’exposition avec une présentation de l’héritage et de la gamme
de modèles. Pour plus d’informations : factorytour@maserati.com
Livraison en usine
Après une réception de bienvenue dans l’exposition, vous pourrez visiter
l’usine historique de Maserati, en compagnie d’un guide spécialisé et
d’un photographe. Le moment est venu de vous dévoiler votre nouvelle
Maserati ! Avant de vous dire adieu, nous prenons les dernières photos.
L’album photo numérique commémoratif est envoyé au client. Tous les
modèles peuvent être livrés à l’usine de Modène. Demandez la livraison
en usine à votre distributeur officiel Maserati.
Collection Maserati
La collection Maserati de vêtements de loisirs et de produits de marque
exclusifs a été spécialement créée pour les passionnés de Maserati. Les
articles de la collection Maserati sont disponibles auprès de tous les
distributeurs Maserati et dans la boutique Maserati de Modène. Vous
pouvez également les acheter en ligne sur le site www.maseratistore.
com et les faire livrer directement à votre domicile.

ou le Maserati International Rally. Rendez-vous sur maserati.com pour
trouver les coordonnées de votre Club Maserati local.
Accessoires Genuine Accessories
Spécialement conçus pour satisfaire les besoins de nos clients, les
accessoires Genuine Accessories Maserati sont une combinaison
parfaite entre design, fonctionnalités, confort et performances.
Développée selon les normes les plus élevées de l’artisanat Maserati,
la gamme d’accessoires pour le Levante a été pensée pour vous offrir
un maximum de confort tout en vous permettant d’ajouter votre touche
personnelle et unique. Préparez-vous à découvrir toutes vos options
de personnalisation dans la brochure dédiée, sur le site officiel (www.
maserati.com), ou par le biais du réseau officiel Maserati.
Programmes clients
Conduire une Maserati est l’expérience d’une vie, que ce soit pour aller
au travail chaque jour ou pour un voyage mémorable. C’est pourquoi
Maserati a créé des programmes dédiés aux clients pour vous assurer,
kilomètre après kilomètre, le plus grand soin et l’excellente performance
de votre Levante. Gardez l’esprit serein avec nos programmes de
Maintenance ou d’Extension de garantie. Découvrez toutes les options
dans le dépliant dédié, sur le site officiel (www.maserati.com), ou par le
biais du réseau officiel Maserati.

Club Maserati
Il existe actuellement plus de 30 Clubs Maserati dans le monde,
comptant plus de 3 000 membres. Rejoindre le Club Maserati exclusif
signifie partager des idées, des expériences et toute l’excitation
avec d’autres propriétaires de Maserati et être invité à participer à
des événements automobiles spéciaux. Les conducteurs de voitures
de toutes les époques peuvent profiter du plaisir de conduire leurs
modèles Maserati lors d’événements nationaux et internationaux crées
par le Club Maserati pour ses membres comme le Global Gathering
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Archivio Storico
Créé pour les passionnés et les propriétaires de voitures anciennes
Maserati, ‘Archivio Storico’ est une organisation dédiée à ceux
qui souhaitent s’engager dans le passé glorieux de la marque.
‘Archivio Storico’ peut fournir aux Clients Maserati des documents
historiques concernant leurs véhicules. Plus précisément,
différents types de documents historiques certifiés, recherchés
avec soin et précision dans les archives historiques de Maserati,
sont disponibles. Pour plus d’informations sur le service de
documentation historique, envoyez un e-mail à archivio.storico@
maserati.com.
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Maserati Classiche
Au début d’une nouvelle ère, Maserati rend hommage à son passé
en créant un nouveau programme autour de sa ressource la plus
précieuse : notre Histoire. Maserati Classiche est un nouveau
département spécialement conçu pour les propriétaires de
voitures Maserati Classic. Maserati Classiche propose à ses clients
plusieurs services dédiés concernant le certificat d’authenticité,
les composants pour les voitures Classic et l’assistance à la
restauration. Pour plus d’informations sur le programme Maserati
Classiche, contactez-nous par e-mail maserati.classiche@
maserati.com.
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NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

CONTACTER MASERATI - info@maserati.com
SERVICE CLIENT & ASSISTANCE : 00 800 62737284
Autrement, merci de contacter le 0039 02 44412899
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AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

EUROPE
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom
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Les illustrations et les textes contenus dans ce catalogue sont basés
sur les informations disponibles au moment de la production. Certains
modèles, caractéristiques et accessoires peuvent ne pas être disponibles
ou ne le devenir qu’après le lancement de la voiture sur le marché ou
dans le cadre du programme Fuoriserie. Maserati se réserve le droit de
modifier les couleurs, les designs et les caractéristiques techniques à
tout moment et sans préavis. Les concessionnaires officiels Maserati se
feront un plaisir de fournir de plus amples détails et des mises à jour à ce
sujet. Restez en contact avec Maserati en visitant maserati.com
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer
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