mc20 genuine accessories

TOTALEMENT IMPRESSIONANT
Quand il s’agit de rendre votre MC20 encore plus unique, tout est possible.
Grâce à notre gamme d’Accessoires d’Origine, un design exclusif ainsi qu’une
fonctionnalité exceptionnelle s’unissent pour souligner la sportivité de cette
voiture super sportive tout en offrant une expérience de conduite exaltante.
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Ajoutez une touche sportive unique et caractéristique à votre
MC20 avec le Kit extérieur en fibre de carbone.
Le
›
›
›
›
›
›

kit inclut diverses personnalisations sport en fibre de carbone:
Sorties d’échappement en finition mate foncée
Splitter avant en fibre de carbone
Carbon Fiber Rear Diffuser
Carbon Fiber Rear Spoiler
Carbon Fiber molding body side sills
Carbon Fiber Hood
(Exterior painted in Body Color – Exposed Carbon Interior)
› Carbon Fiber Engine Cover

Assurez-vous que votre véhicule peut être équipé de ces accessoires.
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Mis tout spécialement au point pour exalter
l’ADN compétitif de cette supercar sportive, le
kit intérieur en fibre de carbone souligne son
âme sportive avec des éléments uniques.
Le kit contient:
Haut du tableau de bord en fibre de carbone ‹
Palettes de changement de vitesses en fibre
de carbone ‹
Seuils de porte en fibre de carbone ‹

Assurez-vous que votre véhicule peut
être équipé de ces accessoires.
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Accélération, performance
extraordinaire et protection
super. Le capot moteur en fibre
de carbone protège le moteur
Nettuno, le cœur battant de
votre MC20, avec une élégance
étonnamment caractéristique.
Assurez-vous que votre véhicule peut être
équipé de ces accessoires..
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Granite Crystal
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Glossy Black Diamond

Matte Dark Miron

Ajoutez une touche
personnelle à votre
MC20 avec de jantes
exclusives. Élégante
et sportive, la gamme
de jantes Maserati
souligne l’âme, la
rapidité, la puissance
et la classe du
véhicule.
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Les bouchons de jantes font
écho à la performance et à l’âme
sportive de Maserati. Ornés au
beau milieu de l’iconique trident
Maserati, ils donnent aux jantes
l’énergie des circuits automobiles.
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La vue des étriers de freins à travers les
branches des jantes suffit pour identifier
votre MC20 comme une vraie voiture de
sport.
Préparez-vous à personnaliser les étriers
selon vos goûts avec toute une gamme
de couleurs et d’éclats métalliques.
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Grâce au kit de surtapis griffés,
personnalisez votre MC20 pour
ajouter une touche encore plus
sportive à l’intérieur. Le kit est
constitué de deux résistants surtapis
noirs, auxquels s’ajoute un insert
en similicuir noir orné de coutures
en diagonal et du logo MC20
brodé. Grâce aux boutons assortis,
les surtapis se fixent facilement
au plancher de la voiture en le
recouvrant sans entraver les pédales.
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Même discret, un détail peut faire toute la
différence. Ornés du trident Maserati en relief sur
le capuchon, les bouchons de valves siglés sont
un accessoire de qualité réalisé dans un matériau
léger et inoxydable.
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Le chargeur et mainteneur de charge
de batterie assure un niveau de charge
optimal et prolonge considérablement
la vie de la batterie pour toujours
faire vivre des émotions et des
performances extraordinaires à bord
de la MC20. Très simple d’utilisation,
il n’exige aucune programmation et
se branche facilement sur une prise
électrique standard. Il peut rester
branché pendant une longe période
sans endommager le véhicule.
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Le système Homelink de Maserati vous permet
d’ouvrir et de fermer automatiquement les
portails, les garages, le système de sécurité
de votre maison, et bien plus encore. Même
lorsque vous vous précipitez vers votre
prochaine aventure, vous pouvez tout contrôler
en appuyant simplement sur un bouton en tout
confort dans votre MC20.
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Housse de protection pour intérieur
Une protection chic pour votre MC20
avec l’exclusive housse intérieure.
Dessinée tout spécialement pour
cette supercar sportive, la housse
est tapissée de l’iconique logo de la
MC20 pour composer une incroyable
fantaisie camouflage. Fabriquée en
matière respirante bi-stretch avec une
douce doublure en tissu, elle adhère
parfaitement à la silhouette de la
MC20 pour faire ressortir son caractère
exclusif aussi quand elle se trouve
dans le garage, sous sa protection.
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Indispensables sur un véhicule à haute
performance, les adhésifs de protection
permettent de profiter sans hésitation
d’une grisante expérience de conduite,
tout en protégeant la peinture contre tout
dégât. Assurez-vous de tester pleinement
les performances de votre MC20 tout en
sachant que votre supercar sportive ne
craint rien.
Parfaitement transparents et faits sur
mesure, ils sont disponibles en finition
mate ou brillante, et ils se retirent
facilement sans laisser aucun trace.
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Le luxe sans pareil du design italien
d’Ermenegildo Zegna Italian caractérise cet
extraordinaire jeu de bagages. Fabriqué en Nylon
et PelletessutaTM et flanqué d’un trident noir à
l’avant, le jeu comprend cinq pièces qui tiennent
parfaitement dans le coffre de la MC20 :
›
›
›
›
›

Cabas
Housse à chaussures
Housse à vêtements
Vanity
Mini pochette
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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. L’imprimé fibre de
carbone est spécialement conçu
pour nettoyer et protéger votre
écran tactile et pour le conserver
parfaitement propre.
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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 sous le capot de la MC20.
Le kit contient :
› Triangle de signalisation
› Gilet avec bandes réfléchissantes
› Trousse de premiers secours
› Guants
› Grattoir

Les éléments du kit peuvent varier selon les pays.
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Plus de sécurité pour vos jantes
avec les goujons plaqués noir.
Fonctionnels et taillés en fonction
de la clé contenue dans le kit, les
goujons ne peuvent être retirés
par aucun autre outil. Protection
garantie pour toutes vos jantes.
Le kit comprend la clé et quatre
goujons de sécurité.
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Sièges sportifs monocoques

Kit système de freinage carbone-céramique

Sièges sportifs
monocoques

Ajoutez une touche de raffinement
sportif pour sublimer l’habitacle de
votre MC20. Fabriqués en Alcantara,
les sièges sportifs monocoques
incarnent une alliance précieuse
entre luxe et expérience sportive.
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Kit système de freinage carbone-céramique

Kit système de
freinage
carbone-céramique
The Carbon-ceramic Brake System
Kit provides the best braking
performances with extremely
high responsiveness and weight
reduction, for an authentic track
experience. Take it to the next level
by matching the brakes with a flash
of your favourite colour on the Brake
Calipers.

Les illustrations 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

