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Octobre 2021

A PERÇ U D U M O D ÈL E
D O NNÉES T EC HNI Q U ES

M C 20
PRIX DE BASE
TVA 7,7 % incluse*1

CHF 226’350.00

APERÇU DU MODÈLE
Propulsion arrière
6-cylindres en V à 60° | 3'000 cm3
730 Nm à 3'000 – 5'500 tr/ min
463 kW (630 ch) à 7'500 tr/min
Vitesse maximale: plus de 325 km / h
0 – 100 km / h en moins de 2,9 s
Dimensions (Lo x La x H): 4'669 x 1'965*2 x 1'224 mm
Poids à vide: 1'475 kg (en ordre de marche sans conducteur)
Consommation (l / 100 km)*3:
cycle combiné 11,5 | bas 20,5 | moyen 12,2 | haut 9,9 | extra haut 9,2
Emissions de CO 2 (g/ km)*3:
cycle combiné 261 | bas 464,4 | moyen 276,1 | haut 223,7 | extra haut 208,4
Norme d’émissions EURO 6d-FINAL
Classe d’efficacité énergétique G

 rix recommandé par le constructeur
P
2 '178 mm y compris les rétroviseurs
*3
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’élèvent à 169 g/km. La valeur cible de CO2 est de 118 g/km. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédures de mesure
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) prescrites par la loi. Cette procédure de test harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers permet d’établir avec plus de
réalisme la consommation de carburant et les émissions de CO2 . Les valeurs varient en fonction de l’équipement optionnel choisi. Dans la pratique, elles peuvent différer sensiblement en fonction
du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge utile, de la topographie et des saisons. Les données spécifiques à un véhicule peuvent différer des données
d’homologation selon la réception par type CH. Sous réserve de modifications de fabrication ou d’équipements et d’éventuelles erreurs. Veuillez consulter votre concessionnaire Maserati pour de
plus amples informations.
*1

*2

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

MC20 Coupé
Propulsion arrière
226’350.00

Code

Équipement

TECHNIQUE
SDE

Suspensions à doubles leviers transversaux avant et amortisseurs pilotés



DSG

Différentiel à glissement limité (LSD)



COULEUR EXTÉRIEURE
5CF

Vernis Nero Enigma



EXTÉRIEUR
Grille de calandre noire



Lame avant, jupes latérales et diffuseur arrière en Dark Miron



2XU

Double sortie d’échappement en acier inox chromé



1RW

Phares diurnes en finition Black Gloss



3KF

Capot moteur en fibre de verre



Cache-moteur noir



Compartiment moteur vitré avec emblème du trident



05F

ROUES
1LR

Jantes en alliage léger 20" style Birdcage (Glossy Dark Miron)



XGQ

Kit de réparation de pneu (Fix&Go)



FREINS
2SG

Étriers gris mat



959

Circuit de freinage Dual-Cast



PHARES
9WE

Projecteurs full LED verticaux



18E

Feux arrière full LED



SIÈGES
JTD

Sièges sport à six réglages électriques



Emblème trident en relief sur les appuie-têtes



INTÉRIEUR
732

Sellerie premium en cuir et Alcantara®:
- Cuir: sièges, haut des contre-portes, dessus du tableau de bord et casquette d’instrumentation
- Alcantara: partie basse du tableau de bord, entourage des ouïes de ventilation, panneaux de portes, accoudoirs et console centrale



5KW

Ciel de toit en Alcantara®



04B

Revêtement de console centrale en carbone mat



9YM

Rétroviseur numérique sans cadre



220

Tableau de bord avec boîte à gants



4B0

Porte-gobelets dans la console médiane



79U

Seuils de porte en acier inox



2DC

Pédalier allégé en inox et repose-pied en alu



0YB

Tapis de sol exclusifs



Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

MC20 Coupé
Propulsion arrière
226’350.00

Code

Équipement

VOLANT
6BP

Volant sport en cuir avec inserts en carbone



137

Réglage mécanique du volant sur deux axes



407

Palettes de sélection en aluminium foncé



SYSTÈMES D’ASSISTANCE
508

Capteurs de parcage avant et arrière



316

Caméra de recul avec lignes de trajectoire dynamiques



416

Régulateur de vitesse



SYSTÈME AUDIO
RCV

Premium Soundsystem (6 haut-parleurs) avec récepteur radio numérique (DAB+)



42B

Récepteur radio numérique (DAB+)



CONFORT / FONCTIONNALITÉS
7N3

Launch Control



GXP

Système Keyless Entry avec Keyless Go (bouton de démarrage)



2DM

Système d’ouverture E-Latch



75W

Climatisation bizone automatique



RFX

Chargeur de smartphone à induction



LSB

Alarme antivol



SÉCURITÉ
689

Airbags frontaux conducteur et passager, airbags latéraux



INFOTAINMENT


1GL

Ecran tactile central 10,25" avec système de navigation

JAJ

Ecran tactile full digital TFT 10,25"



8EW

Apple CarPlay™, Android Auto



547

Siri / assistant Google



RDG

TBM (module Telematic Box) pour la connectivité



RTK

Services connectés (Europe)



Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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PA C K S

MC20 Coupé
Propulsion arrière
226’350.00

Code

2ZC

Équipement

PACK EXTÉRIEUR CARBONE

37'250.00

Double sortie d’échappement en finition Dark Matt
Lame avant en fibre de carbone
Diffuseur arrière en fibre de carbone
Inserts en carbone sous les portes et dans les ailes
Capot en fibre de carbone avec face externe couleur carrosserie

2XX

PACK INTÉRIEUR CARBONE

10'550.00

Casquette d’instrumentation en fibre de carbone
Palettes de sélection en carbone
Seuils de portes avec inserts en carbone
6AP

Pack Alcantara® étendu avec sièges sport*

452

Sièges chauffants*

6AP

PACK ALCANTARA® ÉTENDU AVEC SIÈGES SPORT

10'550.00

Revêtement Alcantara® étendu avec effet laser (milieu des assises et contre-portes)
2XX

Pack intérieur carbone (casquette d’instrumentation, palettes de sélection des rapports et seuils de portes en fibre de carbone)*

452

Sièges chauffants*

27Z

PACK ALCANTARA® ÉTENDU AVEC SIÈGES COURSE

17'250.00

Revêtement Alcantara® étendu avec effet laser (milieu des assises et contre-portes)*
60A

Sièges monocoques légers à quatre réglages (2 électriques)*

1P1

Emblème du trident brodé sur les appuie-têtes*

2XX

Pack intérieur carbone (casquette d’instrumentation, palettes de sélection des rapports et seuils de portes en fibre de carbone)*

Indications sur les packs
Les équipements identifiés par un astérisque (*) doivent être commandés séparément.

Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

MC20 Coupé
Propulsion arrière
226’350.00

Code

Équipement

TECHNIQUE
4H2

Châssis sport avec fonction de levage

3'500.00

DSF

Différentiel à glissement limité électronique (E-LSD)

2'350.00

COULEUR EXTÉRIEURE
5CG

Peinture deux couches – Grigio Mistero

5CC

Peinture trois couches – Blu Infinito

4'700.00

4H5

Peinture trois couches – Rosso Vincente

10'500.00

6FW

Peinture trois couches – Giallo Genio

10'500.00

4SA

Peinture mate trois couches – Bianco Audace

14'000.00

4'700.00

EXTÉRIEUR
5ZR

Toit en carbone

59E

Toit noir

6'400.00
4'100.00

CXF

Cache-moteur en carbone

5'250.00

MXR

Spoiler arrière en carbone

5'850.00

3KE

Capot en carbone avec face externe couleur carrosserie

4'700.00

ROUES
111

Jantes en alliage léger 20" style Birdcage (noir haute brillance et finition diamantée)

1'200.00

WSR

Jantes en alliage forgées 20" style Corsa (effet mat foncé, finition Dark Miron)

5'250.00

3CV

Jantes en alliage forgées 20" style Corsa (haute brillance, taille en diamant, finition Dark Miron)

6'400.00

3CW

Jantes en carbone 20" (à partir de janvier 2022)

20'950.00

FREINS
BRM

Freins en carbone-céramique

MBC

Étriers en aluminium laqué mat (seulement en combinaison BRM – freins en carbone-céramique)

11'650.00

4SU

Étriers en aluminium laqué noir

1'200.00

4TA

Étriers en aluminium laqué rouge

1'200.00

4TB

Étriers en aluminium laqué bleu

1'200.00

58I

Étriers en aluminium laqué argent

1'200.00

83Y

Étriers en aluminium laqué jaune

1'200.00

0.00

SIÈGES
60A

Sièges monocoques légers à quatre réglages (2 électriques)

452

Sièges chauffants

6'400.00
600.00

1P1

Emblème du trident brodé sur les appuie-têtes

900.00

INTÉRIEUR
27Z

Pack Alcantara® étendu avec sièges sport

4EZ

Sellerie premium complète en cuir et Alcantara® – design Stitching & Chevron (seulement en combinaison avec 452 – sièges chauffants)

1'200.00

6AP

Sellerie Alcantara® étendue avec effet laser (milieu des assises et contre-portes)

2'950.00

2XW

Coques de sièges en carbone (seulement en combinaison avec 2XX – pack intérieur carbone)

4'700.00

2'950.00

Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

MC20 Coupé
Propulsion arrière
226’350.00

Code

Équipement

VOLANT
40A

Volant sport en Alcantara® avec inserts carbone

600.00

SYSTÈMES D’ASSISTANCE
XAN

Détecteurs d’angles morts latéraux et arrière (seulement en combinaison avec 58J – rétroviseurs extérieurs électrochromatiques)

1'100.00

SYSTÈME AUDIO
RGB

Système hi-fi Sonus Faber High premium (12 haut-parleurs)

4'100.00

CONFORT / FONCTIONNALITÉS
40J

HomeLink®

LSA

Système d’alarme

58J

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques

450.00
2'100.00
750.00

SWISS FREE SERVICE
Services d’entretien gratuits durant 3 ans ou 60’000 km, le premier terme atteint faisant foi. Ces prestations s’appliquent
à toutes les voitures neuves commandées en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein et facturées par Maserati
(Suisse) SA. Sont inclus tous les services effectués par les partenaires de service Maserati agréés, conformément aux
instructions du fabricant, y compris les pièces de rechange et les fluides nécessaires, d’origine Maserati.
Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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Les données sont valables au moment de la mise sous presse. Tous les prix (CHF, TVA de 7,7 % incluse) sont des prix de détail recommandés par Maserati (Suisse) SA.
Nous nous réservons le droit de modifier le prix, les caractéristiques techniques, l’équipement et les conditions de livraison, et de corriger d’éventuelles erreurs et fautes d’impression.
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