
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
Tarifs au 1er janvier 2021



SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET TECHNOLOGIES

Traction intégrale intelligente Q4 avec répartition active des forces   —

Transmission de vitesse automatique ZF-8; avec fonction tip up/down sur pommeau de levier et mode entièrement manuel
(activation au moyen d’un bouton spécial)

  

Châssis Skyhook avec adaptation électronique permanente des amortisseurs: mise sous tension du train de roulement par pression sur un bouton   

Start&Stop   

Différentiel de l’essieu arrière mécanique (à blocage automatique jusqu’à 35 %)   

Sélection dynamique des modes de conduite avec les touches situées sur la console centralisée: Normal, I.C.E. (Increased Control and Efficiency) et Sport   
Contrôle de stabilité Maserati [MSP-Maserati stability program] Système anti-patinage (ABS), répartition électronique de la force de freinage (EBD), 
assistance au freinage d’urgence (BAS), contrôle de traction (ASR), régulation du couple d’inertie du moteur (MSR), assistance hydraulique au freinage 
(HBA), Torque-Vectoring (DWT-B), stabilisation du roulis de la remorque (TSM), aide au démarrage en côte (HSA), assistant à la descente (HDC)

  

Volet de radiateur à commande électronique   

Frein de stationnement électronique [EPB – electronic parking brake]   

Assistance au freinage d’urgence (BAS)   

Caméra de recul avec lignes dynamiques de quadrillage   

Régulateur de vitesse   

Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière avec affichage sur écran couleur central 7" (acoustique & optique)   

Système de contrôle automatique de la pression des pneus (TPMS)   

Set de réparation de pneus (Fix&Go)   

SÉCURITÉ

Système d’airbag: double airbag avant, airbags latéraux, airbags de tête   

Système d’alarme (surveillance de l’environnement et de l’intérieur, commande de levage, dispositif d’immobilisation électronique)   

Ceintures de siège avant réglables manuellement avec pré-tendeurs et limiteurs de charge   

PHARES

Phares principaux LED complets avec feux LED intégrés de circulation diurne et éclairage adaptatif (AFS), y compris feux arrière LED   

Allumage automatique des feux   

Réglage automatique de la hauteur des phares   

VITRES

Double vitrage athermique et insonorisant au niveau du pare-soleil avant et arrière   
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET TECHNOLOGIES

Traction intégrale intelligente Q4 avec répartition active des forces   —

Transmission de vitesse automatique ZF-8; avec fonction tip up/down sur pommeau de levier et mode entièrement manuel
(activation au moyen d’un bouton spécial)

  

Châssis Skyhook avec adaptation électronique permanente des amortisseurs: mise sous tension du train de roulement par pression sur un bouton   

Start&Stop   

Différentiel de l’essieu arrière mécanique (à blocage automatique jusqu’à 35 %)   

Sélection dynamique des modes de conduite avec les touches situées sur la console centralisée: Normal, I.C.E. (Increased Control and Efficiency) et Sport   
Contrôle de stabilité Maserati [MSP-Maserati stability program] Système anti-patinage (ABS), répartition électronique de la force de freinage (EBD), 
assistance au freinage d’urgence (BAS), contrôle de traction (ASR), régulation du couple d’inertie du moteur (MSR), assistance hydraulique au freinage 
(HBA), Torque-Vectoring (DWT-B), stabilisation du roulis de la remorque (TSM), aide au démarrage en côte (HSA), assistant à la descente (HDC)

  

Volet de radiateur à commande électronique   

Frein de stationnement électronique [EPB – electronic parking brake]   

Assistance au freinage d’urgence (BAS)   

Caméra de recul avec lignes dynamiques de quadrillage   

Régulateur de vitesse   

Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière avec affichage sur écran couleur central 7" (acoustique & optique)   

Système de contrôle automatique de la pression des pneus (TPMS)   

Set de réparation de pneus (Fix&Go)   

SÉCURITÉ

Système d’airbag: double airbag avant, airbags latéraux, airbags de tête   

Système d’alarme (surveillance de l’environnement et de l’intérieur, commande de levage, dispositif d’immobilisation électronique)   

Ceintures de siège avant réglables manuellement avec pré-tendeurs et limiteurs de charge   

PHARES

Phares principaux LED complets avec feux LED intégrés de circulation diurne et éclairage adaptatif (AFS), y compris feux arrière LED   

Allumage automatique des feux   

Réglage automatique de la hauteur des phares   

VITRES

Double vitrage athermique et insonorisant au niveau du pare-soleil avant et arrière   

ROUES ET PNEUS

Jantes 20" en alliage avec monte mixte, design MERCURIO (à l’avant: 245/40 R20, à l’arrière: 285/35 R20)   

Jantes 21" en alliage forgées avec monte mixte, design ATLANTE (à l’avant: 245/35 R21, à l’arrière: 285/30 R21)   —

Jantes 19" en alliage, design ORIONE DARK avec monte mixte (à l’avant: 245/35 R21, à l’arrière: 285/30 R21) — — 

FREINS

Étriers de freins noirs   

Étriers de freins rouges   
Système de freinage Brembo en construction de type monobloc avec 6 pistons de freins et des disques perforés à ventilation intérieure en matériau 
composite (360 x 32)  
à l’avant et à l’arrière et étriers de freins flottants avec disques perforés à ventilation intérieure (345 x 28) à l’arrière

  

DESIGN EXTERIEUR

Badge Trofeo à l'arrière, ouïes latérales en rouge, drapeau italien sur la colonne B et logo Saetta sur la colonne C avec flèche rouge — — 

Chromeline: grille de calandre chromée avec ouïes latérales, traverses longitudinales et logo Saetta sur colonne C en chrome   —

Grille de calandre à doubles traverses longitudinales en finition Black Piano — — 

Pare-chocs avant avec inserts laqués noirs —  —

Double échappement avec sorties en acier inox   —

Bordure foncée des phares principaux LED, double échappement avec sorties en noir, finishing en «Black Chrome», bordure foncée des phares arrière — — 

Pare-chocs avec inserts chromés  — —

Pare-chocs inférieurs, passages de roues et jupes latérales de la même couleur que la carrosserie   —

Logo Trident et Saetta avec applications bleues et logo Trident bleu sur les couvre-moyeux de roue —  

Peinture opaque   

Jupes latérales spécifiques avec inserts en Glossy Black — — 

DESIGN INTÉRIEUR

Volant et levier de vitesse avec revêtement en cuir naturel   

Extension de l’équipement en cuir: sièges, accoudoirs et partie haute du tableau de bord avec revêtement en cuir naturel —  —

Zegna Edition: équipement intégral en cuir naturel avec revêtement en soie gris foncé sur la partie centrale des sièges et dossiers, panneaux de portes,  
garniture de toit et pare-soleil. Couture contrastée de couleur gris clair sur les sièges. Logo trident brodé sur les appuie-tête à l’avant et à l’arrière

 — —

Tapis en velours   

Applications en pièces de bois noble de Radica à pores ouverts   

Applications en pièces de bois noble d’ébène de haute brillance   

Applications en carbone Twill de haute brillance   

Pédales sport en acier inoxydable   

Éclairage d’ambiance   

Écran couleur central 7" avec ordinateur de bord et informations relatives au véhicule   

Montre Maserati avec cadran bleu   
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 équipement de série   disponible en option  disponible dans le pack — non disponible

CONFORT

Rétroviseur externe à obscurcissement automatique, réglable, rabattable et chauffable électriquement avec clignotants LED intégrés   

Couvercle léger avec système d’ouverture sans clé et déverrouillage/ouverture par télécommande   

Clé en aluminium à télécommande Keyless Go   

Guide rapide et guide d’utilisation, manuel interactif pour MTC   

Système de fermeture de porte silencieuse   

Pédales électriques réglables   

Pare-soleil électrique pour les vitres latérales arrière   

Pare-soleil électriques au niveau de la lunette arrière   /   / 

Rétroviseur intérieur à obscurcissement automatique   

Lave-glace chauffé   

Système d’accès sans clé à la colonne de direction et au siège   

Capteur de pluie   

Keyless-Entry pour les portes avant   

Capteur de température externe   

Lève-vitres électriques avant et arrière   

Chauffage lunette arrière   

INFO-DIVERTISSEMENT

MTC: unité Maserati Touch Control PLUS. Écran tactile 10,1" avec les fonctions suivantes: utilisation de la radio / radio DAB+, Apple CarPlay™,  
Android Auto™, réglages du véhicule,les fonctions de climatisation, de téléphonie et de médias peuvent également être utilisées via le sélecteur rotatif  
de la console centrale, Bluetooth

  

Système audio premium Harman Kardon avec 14 haut-parleurs (900 Watt) et DAB+   

SIRI (fonction Apple), assistant personnel intelligent   

SWISS FREE SERV ICE
Services gratuits d’entretien et de maintenance pour une durée de  jusqu'à 6  ans ou pour 60’000 km
(pour les versions diesel jusqu'à 3 ans ou pour 60'000 km, le premier à terme est pris en compte).  
Ces prestations sont en vigueur pour l’ensemble des véhicules neufs particuliers, commandés en Suisse 
ou en Principauté du Liechtenstein et facturés par Maserati (Suisse) SA. Sont inclus tous les travaux de 
maintenance exécutés par les concessionnaires et partenaires de service Maserati autorisés selon les 
règlements du fabricant, pièces d’origine de rechange Maserati nécessaires comprises, liquides inclus.
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ROUES ET PNEUS

Jantes 20" en alliage avec monte mixte, design MERCURIO (à l’avant: 245/40 R20, à l’arrière: 285/35 R20)   

Jantes 21" en alliage forgées avec monte mixte, design ATLANTE (à l’avant: 245/35 R21, à l’arrière: 285/30 R21)   —

Jantes 19" en alliage, design ORIONE DARK avec monte mixte (à l’avant: 245/35 R21, à l’arrière: 285/30 R21) — — 

FREINS

Étriers de freins noirs   

Étriers de freins rouges   
Système de freinage Brembo en construction de type monobloc avec 6 pistons de freins et des disques perforés à ventilation intérieure en matériau 
composite (360 x 32)  
à l’avant et à l’arrière et étriers de freins flottants avec disques perforés à ventilation intérieure (345 x 28) à l’arrière

  

DESIGN EXTERIEUR

Badge Trofeo à l'arrière, ouïes latérales en rouge, drapeau italien sur la colonne B et logo Saetta sur la colonne C avec flèche rouge — — 

Chromeline: grille de calandre chromée avec ouïes latérales, traverses longitudinales et logo Saetta sur colonne C en chrome   —

Grille de calandre à doubles traverses longitudinales en finition Black Piano — — 

Pare-chocs avant avec inserts laqués noirs —  —

Double échappement avec sorties en acier inox   —

Bordure foncée des phares principaux LED, double échappement avec sorties en noir, finishing en «Black Chrome», bordure foncée des phares arrière — — 

Pare-chocs avec inserts chromés  — —

Pare-chocs inférieurs, passages de roues et jupes latérales de la même couleur que la carrosserie   —

Logo Trident et Saetta avec applications bleues et logo Trident bleu sur les couvre-moyeux de roue —  

Peinture opaque   

Jupes latérales spécifiques avec inserts en Glossy Black — — 

DESIGN INTÉRIEUR

Volant et levier de vitesse avec revêtement en cuir naturel   

Extension de l’équipement en cuir: sièges, accoudoirs et partie haute du tableau de bord avec revêtement en cuir naturel —  —

Zegna Edition: équipement intégral en cuir naturel avec revêtement en soie gris foncé sur la partie centrale des sièges et dossiers, panneaux de portes,  
garniture de toit et pare-soleil. Couture contrastée de couleur gris clair sur les sièges. Logo trident brodé sur les appuie-tête à l’avant et à l’arrière

 — —

Tapis en velours   

Applications en pièces de bois noble de Radica à pores ouverts   

Applications en pièces de bois noble d’ébène de haute brillance   

Applications en carbone Twill de haute brillance   

Pédales sport en acier inoxydable   

Éclairage d’ambiance   

Écran couleur central 7" avec ordinateur de bord et informations relatives au véhicule   

Montre Maserati avec cadran bleu   

VOLANTS

Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en bois précieux   

Volant de sport multifonctions en cuir avec motif à trois rayons noir —  
Levier de vitesses en cuir avec boutons de fonctionnalités dynamiques: contrôle de stabilité électronique ARRÊT; mode manuel, I.C.E.; SPORT; réglage de la 
rigidité du châssis

  

Palettes de changement de vitesse «Active Shifting» Maserati en aluminium   

Réglage électrique de la hauteur et de la profondeur de la colonne de direction   

SIÈGES

Logo trident brodé sur les repose-tête – à l’avant et à l’arrière   —

Logo Trofeo embossé sur les repose-tête – à l’avant et à l’arrière — — 

Réglage électrique de 12 positions (8 possibilités de réglage + 4 modes de support lombaire) avec 2 mémoires pour le siège avant côté conducteur   

Sièges sport: réglage électrique 12 positions (8 positions au choix + 4 modes de support lombaire) —  

2 mémoires pour le siège avant côté conducteur   

Accoudoir frontal avec double ouverture mécanique, compartiment de rangement éclairé et climatisé et prise 12 V   

Boîte à gants réfrigérée, à fermeture électrique, illuminée et avec port USB, rangements dans le revêtement des portes à l’avant et à l’arrière   

Poches sur le dos des sièges avant   

Boîte à gants côté passager avec verrouillage électrique   

Accoudoir arrière avec chargeur USB et prise de courant 12 V, 2 porte-gobelets cachés   
Compartiment central à l’avant avec coffret multimédia masqué (y compris connexion USB-/Aux-In et lecteur de cartes SD), 2 porte-gobelets et prise de 
courant 12 volts

  

Banquette arrière trois places rabattable de manière asymétrique (rapport 60:40) avec fixations Isofix sur sièges latéraux et trappe à skis   

Chauffage des sièges avant   

Chauffage des sièges arrière   /   / 

CLIMATISATION

Climatisation automatique 2 zones avec capteur de qualité de l’air   

Climatisation automatique 4 zones avec capteur de qualité de l’air   /   / 

DONNÉES TECHNIQUES QUATTROPORTE SQ4 QUATTROPORTE V8 

Performance kW / ch 316 / 430 427 / 580

Nombre de cylindres - disposition 6-cylindres-V-60° 8-cylindres-V-90° 

Cylindrée (cm3) 2979 3799

Couple maxi (Nm) / à nombre de tours (tr/min) 580 / 3.000 730 / 2.500 – 5.250

Consommation normale (l/100 km) combiné 12.8 12.7

Équivalent d'essence ( l/100 km) — —

Émissions de CO2 (g/km) combiné ** 288 286

Émissions de CO2 dues à la production de carburant et/ou d’électricité (g/km) 66 65

Valeur-cible de CO2 (g/km) 115 115

Catégories d’efficacité énergétique (A-G) G G

** Le CO2 est le gaz à effet de serre qui contribue le plus largement au réchauffement climatique. Les émissions moyennes de CO2 pour tous les types de véhicules proposés en Suisse (toutes marques confondues) s’élève à 169 g/km.

 équipement de série   disponible en option  disponible dans le pack — non disponible
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX  
Tarifs au 1er janvier 2021



EXTÉRIEUR

Q210 Peinture métallisée 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q241 Peinture mica/métallisée 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q58B Peinture mica 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q802 Peinture à effet perlé - Bianco Alpi 4'730.– 4'730.– 4'730.–

Q9K1 Peinture à effet perlé - Blu Nobile 4'730.– 4'730.– —

Q070 Vitrage Privacy à l’arrière 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q400 Toit ouvrant panoramique électrique 2'420.– 2'420.– 2'420.–

Q8EH Kit carbone (rétroviseurs de porte, poignées de porte, profil du pare-chocs avant, colonne B) — 3'520.– —

Q8R4 Kit carbone (rétroviseurs de porte, poignées de porte, profil du pare-chocs avant, colonne B) — — 2'200.–

Q5JE Absence de désignation de motorisation et de lettrage sur le hayon 0.– 0.– —

Q5JP Absence de désignation du modèle 0.– 0.– —

JANTES

Q74A Jantes 20" en alliage, design MERCURIO  0.– —

Q9S1 Jantes 20" en alliag, design PERSEO 660.– 0.– —

Q9S2 Jantes 20" en alliage, design PERSEO DARK 1'320.– 0.– —

Q9S6 Jantes 20" en alliage, design URANO DARK 1'320.– 0.– 0.–

Q5EV Jantes 20" en alliage forgées, design GTS-SILVER 3'630.– 0.– —

Q5ER Jantes 20" en alliage, design GTS ANTRACITE 4'290.– 0.– —

Q9RZ Jantes 21" en alliage forgées, design ATLANTE 5'610.–  —

Q9S0 Jantes 21" en alliage forgées, design ATLANTE DARK 6'270.– 660.– —

Q6H6 Jantes 21" en alliage, design ORIONE SILVER — — 660.–

Q803 Roue de secours 18" 770.– 770.– 770.–

FREINS

Q4SU Étriers de freins noirs  350.– 350.–

Q4TA Étriers de freins rouges 350.–  
Q4TB Étriers de freins bleus 350.– 350.– 350.–

Q58I Étriers de freins argent 350.– 350.– 350.–

Q6AJ Étriers de freins argent poli 3'000.– — —

Q7PJ Étriers de rouges, anodisés — — 3'000.–

Code Option

EX TÉRIEUR
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CUIR

Q727 Équipement intégral en cuir naturel premium avec du cuir à grain fin et sièges en cuir perforé 0.– 6'600.– —

Q728 Équipement intégral en cuir naturel premium avec du cuir à grain fin 0.– 6'600.– —

Q04C Équipement intégral en cuir naturel premium Pieno Fiore avec du cuir à grain fin 1'320.– 9'100.– 
Q5OJ Intérieur en PELLETESSUTA™ 6'500.– 12'000.– 4'800.–

APPLICATIONS

Q4MN Applications en pièces de bois noble de Radica à pores ouverts  0.– —

Q03Z Applications de haute brillance Rovere Veneer à pores ouverts 1'540.– 0.– 0.–

Q155 Applications en pièces d’érable de haute brillance 1'540.– 0.– —

Q5VF Applications en pièces de bois noble Tanganika de haute brillance 1'540.– 0.– —

Q68V Applications en pièces de bois noble d’ébène de haute brillance 1'540.– 0.– —

Q7PK Applications en pièces de bois noble Black Piano de haute brillance 4'290.–  0.–

Q04B Applications en carbone Twill de haute brillanc 5'280.– 900.– 

SIÈGES

Q119 Sièges avant: réglage électrique 12 positions avec 2 mémoires pour le siège avant côté conducteur  0.– —

Q368 Chauffage des sièges arrière  660.– 
Q185 Deux sièges arrière séparés avec fonction de chauffage/ventilation et réglage électrique 6'731.– — —

Q559 Ventilation des sièges à l’avant 1'210.– 1'210.– 
Q7WU Appuie-tête avec logo Trident brodé sur cuir premium 0.– 440.– —

VOLANT

Q320 Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons 0.– — —

Q318 Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons de couleur beige 0.– 150.– —

Q319 Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en bois précieux  200.– —

QFV1 Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en Black Piano — 200.– —

Q5KV Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en Black Piano, chauffable 330.– 450.– —

Q2YH Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons de couleur beige avec applications en Black Piano, chauffable 330.– 450.– —

Q5ZK Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en bois précieux, chauffable 330.– 450.– —

Q6BM Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons de couleur beige avec applications en bois précieux, chauffable 330.– 450.– —

Q6BQ Volant de sport multifonctions en cuir avec motif à trois rayons, chauffable — 330.– 330.–

Q6BP Volant de sport multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en carbone — 770.– 770.–

EQUIPÉMENT INTÉRIEUR/CONFORT

Q4B2 Pare-soleil arrière électrique  605.– 
Q407 Palettes de changement de vitesse «Active Shifting» Maserati en aluminium 1'320.–  
Q4CS Pédales sport en acier inoxydable 550.–  
Q5KW Garniture de toit en alcantara 0.– 2'310.– 2'310.–

Q021 Pédales électriques réglables  440.– 
Q7YZ Hayon électrique 0.– 0.– —

Q40J Homelink 330.– — —

Q989 Kit fumeurs 70.– 70.– 70.–

Q179 Tables pliantes 3'000.– 3'000.– —

Q204 Climatisation automatique quatre zones  3'300.– 3'300.–

Q228 Système de fermeture de porte silencieuse  0.– 0.–

Code Option
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90E PACK D’ASSISTANCE À LA CONDUITE 3'920.– 3'920.– 3'920.–

Régulateur adaptatif automatique de vitesse (fonction Stop & Go, avertisseur de collision, ABA, AEB, alerte de franchissement involontaire de ligne),  
Assistant d’angle mort avec surveillance du trafic transversal

2XY Active Driving Assist*

SJB Indicateur de limitation de vitesse à détection par caméra*

8AZ PACK CONFORT — 4’180.– —

Climatisation automatique quatre zones, Pare-soleil arrière électrique, Chauffage des sièges arrière

5ZK Volant multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en bois précieux, chauffable Y

6BQ Volant de sport multifonctions en cuir avec motif à trois rayons, chauffable Y 330.–

TOTAL 4’510.–

90P PACK CARBONE INTÉRIEUR — 1’330.– 1’330.–

Palettes de changement de vitesse «Active Shifting» Maserati en aluminium

Marchepieds en carbone

6BP Volant de sport multifonctions en cuir avec motif à trois rayons avec applications en carbone Y 770.– 770.–

04B Applications en carbone Twill de haute brillance* 900.– 900.–

TOTAL 3’000.– 3’000.–

5J1 PACK NERISSIMO — 2’310.– —

Bordure des vitres en noir, Calandre avec traverses longitudinales en Black Piano, Rétroviseurs extérieurs noirs, Poignées des portes à la teinte de la carrosserie,  
Bordure foncée des phares principaux LED, Double échappement avec sorties en noir, Finishing en «Black Chrome», Bordure foncée des phares arrière

9S0 Jantes 21" en alliage, design ATLANTE DARK (à l’avant: 245/35 R21, à l’arrière: 285/30 R21) Y 660.–

TOTAL 2’970.–

5J2 PACK NERISSIMO CARBONE — 5’830.– —

Bordure des vitres en noir, Calandre avec traverses longitudinales en Black Piano, Bordure foncée des phares principaux LED, Double échappement avec sorties en noir, 
Finishing en «Black Chrome», Bordure foncée des phares arrière, Kit carbone: rétroviseurs extérieurs, poignées de porte, profil du pare-chocs avant, colonne B en carbone

9S0 Jantes 21" en alliage, design ATLANTE DARK (à l’avant: 245/35 R21, à l’arrière: 285/30 R21) Y 660.–

TOTAL 6’490.–

Code Option

PACKS

À propos des packs
Les équipements marqués Y peuvent être échangés avec ceux d’autres packs.  
Le cas échéant, le prix du pack doit être recalculé et peut être différent du prix du pack original. Les équipements comportant le symbole * doivent être commandés séparément. 

GRANLUSSO GRANSPORT V8

Quattroporte S Q4 Quattroporte S Q4 Quattroporte Trofeo



SÉCURITÉ

Q316 Caméra de recul avec lignes dynamiques de quadrillage   
QXAN Assistant d’angle mort avec surveillance du trafic transversal 880.– 880.– 880.–

Q2XY Active Driving Assist 0.– 0.– 0.–

INFODIVERTISSEMENT

Q6QD Réception radio numérique (DAB+) 0.– 0.– 0.–

Q4JF Système Surround Bowers & Wilkins avec 17 haut-parleurs 1'980.– 1'980.– 1'980.–

QRS7 Point d’accès WiFi 990.– 990.– 990.–

QRFX Wireless Charger 0.– 0.– 0.–

Q3XY Connectivity Pack 0.– 0.– 0.–

 

Code Option

  équipement de série               —   non disponible              prix en CHF et y compris TVA de 7.7 %

DIVERS

SWISS FREE SERV ICE
Services gratuits d’entretien et de maintenance pour une durée de  jusqu'à 6  ans ou pour 60’000 km
(pour les versions diesel jusqu'à 3 ans ou pour 60'000 km, le premier à terme est pris en compte).  
Ces prestations sont en vigueur pour l’ensemble des véhicules neufs particuliers, commandés en Suisse 
ou en Principauté du Liechtenstein et facturés par Maserati (Suisse) SA. Sont inclus tous les travaux de 
maintenance exécutés par les concessionnaires et partenaires de service Maserati autorisés selon les 
règlements du fabricant, pièces d’origine de rechange Maserati nécessaires comprises, liquides inclus.

** Le CO2 est le gaz à effet de serre qui contribue le plus largement au réchauffement climatique. Les émissions moyennes de CO2 pour tous les types de véhicules proposés en Suisse (toutes marques confondues) s’élève à 169 g/km.

GRANLUSSO GRANSPORT V8

Quattroporte S Q4 Quattroporte S Q4 Quattroporte Trofeo

Quatre roues 
motrices

Quatre roues 
motrices

Traction
arrière

141'850.– 141'850.– 182'950.–

DONNÉES TECHNIQUES QUATTROPORTE SQ4 QUATTROPORTE V8 

Performance kW / ch 316 / 430 427 / 580

Nombre de cylindres - disposition 6-cylindres-V-60° 8-cylindres-V-90° 

Cylindrée (cm3) 2979 3799

Couple maxi (Nm) / à nombre de tours (tr/min) 580 / 3.000 730 / 2.500 – 5.250

Consommation normale (l/100 km) combiné 12.8 12.7

Équivalent d'essence ( l/100 km) — —
Émissions de CO2 (g/km) combiné ** 288 286

Émissions de CO2 dues à la production de carburant et/ou d’électricité (g/km) 66 65

Valeur-cible de CO2 (g/km) 115 115

Catégories d’efficacité énergétique (A-G) G G
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