
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET  
 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
MY23 – Juin 2022



*1  Prix recommandé par le constructeur
*2  2'128 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.
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APERÇU DES MODÈLES
DONNÉES TECHNIQUES

GHIBLI  GT HYBRID GHIBLI  MODENA

P R I X D E B A S E P R I X D E B A S E

inkl. 7,7 % MwSt. *1 CHF 92’850.00  inkl. 7,7 % MwSt.*1 CHF 126’650.00     

A P E R Ç U D U M O D È L E A P E R Ç U D U M O D È L E

RWD (Propulsion arrière) AWD (Quatre roues motrices)

4-cylindres en ligne | 1'995 cm3 (Mild-Hybrid) 6-cylindres en V à 60° | 2'979 cm3

450 Nm à 4'000 tr / min 580 Nm à 2'250 – 4'000 tr / min

243 kW (330 ch) à 5'750 tr / min 316 kW (430 ch) à 5'750 tr / min

Vitesse maximale: 255 km / h Vitesse maximale: 286 km / h

0 – 100 km / h en 5,7 s 0 – 100 km / h en 4,7 s

Dimensions (Lo x La x H): 4'971 x 1'945 *2 x 1'461 mm Dimensions (Lo x La x H): 4'971 x 1'945 *2 x 1'461 mm

Poids à vide: 1'878 kg (en ordre de marche sans conducteur) Poids à vide: 1'935 kg (en ordre de marche sans conducteur)

Consommation (l / 100 km):
cycle combiné 9,4 – 8,1 | bas 13,6 – 13,1 | moyen 9,4 – 8,1 | 
haut 8,3 – 6,8 | extra haut 8,9 – 7,5 

Consommation (l / 100 km):
cycle combiné 11,5 – 11,1 | bas 18,5 – 18,1 | moyen 12,0 – 11,4 | 
haut 10,0 – 9,6 | extra haut 10,1 – 9,7

Emissions de CO2 (g/ km)*3:
cycle combiné 213 – 183 | bas 307 – 295 | moyen 213 – 184 | 
haut 187 – 152 | extra haut 201 – 168

Emissions de CO2 (g/ km)*3:
cycle combiné 261 – 252 | bas 418 – 411 | moyen 272 – 258 | 
haut 226 – 216 | extra haut 228 – 219

Norme d’émissions EURO 6d-FINAL Norme d’émissions EURO 6d-FINAL

Classe d’efficacité énergétique G Classe d’efficacité énergétique G



*1  Prix recommandé par le constructeur
*2  2'128 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.
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MODELLÜBERSICHT
TECHNISCHE DATEN

GHIBLI  TROFEO

P R I X D E B A S E

inkl. 7,7 % MwSt.*1 CHF 164’900.00     

A P E R Ç U D U M O D È L E

RWD (Propulsion arrière)

8-cylindres en V à 90° | 3'799 cm3

730 Nm à 2'250 – 5'250 tr / min

427 kW (580 ch) à 6'750 tr / min

Vitesse maximale: 326 km / h

0 – 100 km / h en 4,3 s

Dimensions (Lo x La x H): 4'971 x 1'945 *2 x 1'461 mm

Poids à vide: 1'960 kg (en ordre de marche sans conducteur)

Consommation (l / 100 km):
cycle combiné 12,6 – 12,3 | bas 20,5 – 20,1 | moyen 13,5 – 13,4 | 
haut 10,9 – 10,7 | extra haut 10,7 – 10,3 

Emissions de CO2 (g/ km)*3:
cycle combiné 285 – 279 | bas 464 – 454 | moyen 304 – 302 | 
haut 247 – 240 | extra haut 241 – 233

Norme d’émissions EURO 6d-FINAL

Classe d’efficacité énergétique G



É Q U IPEM EN T D E S ÉR IE GT HYBRID MODENA TROFEO

RWD AWD RWD

92’850.00 126’650.00 164’900.00

Code Équipement

TECHNIQUE

5DE Système stop/start   
326 Transmission intégrale intelligente Q4 à répartition active du couple —  —

E040 Boîte automatique ZF 8 rapports, sélection Up/Down au levier et mode totalement manuel (touche d’activation dédiée)   
E043 Différentiel arrière mécanique (autobloquant jusqu’à 35 %)   
E070 Touches de paramétrage dynamique sur la console centrale: contrôle de stabilité électronique OFF, mode manuel, 

I.C.E. (Increased Control and Efficiency) et SPORT
  —

E090 Touches de paramétrage dynamique sur la console centrale: contrôle de stabilité électronique OFF, mode manuel, 
I.C.E. (Increased Control and Efficiency), modes SPORT et CORSA

— — 

E018 Assistance de direction électronique asservie à la vitesse   

COULEUR EXTÉRIEURE

5CA Peinture unie   

EXTERIEUR

E077 Deux doubles sorties d’échappement rondes en acier inox   —

E099 Deux doubles sorties d’échappement rondes en Black Piano — — 
018 Seuils de porte en acier inox signés Maserati   
MJF Chromeline: calandre chromée à motif horizontal, extracteurs d’air latéraux et logo Saetta sur les montants C  — —

E025 Calandre à double traverses horizontales teintée Black Piano — — 
5J1 Pack Nerissimo   —

62R Inserts carbone Nerissimo — — 
MFG Projecteurs principaux LED en finition sombre   
6WG Éléments de style sportifs avant et arrière en Glossy Black   —

E091 Éléments de style sportifs avant et arrière en Glossy Black avec inserts carbone — — 
E066 Jupes latérales couleur carrosserie —  
E044 Éléments de style inférieurs et jupes latérales en plastique noir  — —

ROUES

7HP Jantes en alliage léger 19" POSEIDONE  — —

9S6 Jantes en alliage léger 20" URANO, noir brillant   —

1LS Jantes en alliage forgées 21" ORIONE, finition sombre — — 
ST0 Pneus d’été   

FREINS

MBC Étriers en aluminium gris mat  — —

4SU Étriers en aluminium laqué noir   
4TA Étriers en aluminium laqué rouge  /   
959 Freins Brembo: étriers avant monoblocs à 6 pistons avec disques composites ventilés et perforés (360 x 32 mm), 

étriers arrière à 4 pistons avec disques ventilés et perforés (345 x 28 mm)
  —

44B Freins Performance Brembo: étriers avant monoblocs à 6 pistons avec disques composites ventilés et perforés 
(380 x 34 mm), étriers arrière fixes à 4 pistons avec disques ventilés et perforés (345 x 28 mm)

— — 

E019 Frein de parcage électronique   

  équipement de série                     disponible en option                     disponible dans le pack                  —   non disponible               Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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PHARES

LMA Projecteurs bixénon avec feux de jour LED intégrés, feux arrière LED  — —

5EM Projecteurs principaux à matrice full LED adaptatifs, feux de jour LED intégrés, éclairage en courbe (AFS) 
et feux arrière LED

 /   

Réglage automatique du site des phares   

VITRAGE

E026 Double vitrage insonorisant et isolant à la chaleur à l’avant   

SIÈGES

136 Sièges avant à 12 réglages électriques – deux profils mémorisables côté conducteur  — —

JTE Sièges sport à 12 réglages électriques à l’avant – deux profils mémorisables côté conducteur  /   
452 Chauffage des sièges avant   
559 Ventilation des sièges avant   
195 Banquette 3 places rabattable asymétriquement (rapport 60:40) avec attaches Isofix aux places latérales   

INTÉRIEUR

211 Sellerie cuir standard  — —

212 Sellerie cuir étendue: sièges, accoudoirs, partie supérieure du tableau de bord, volant et pommeaux gainés 
de cuir naturel

  —

04C Sellerie intégrale en cuir Pieno Fiore, en 3 coloris (brun, noir, rouge)   
E072 Emblème du trident en relief sur les appuie-têtes avant et arrière   —

3NW Emblème Trofeo en relief sur les appuie-têtes avant — — 
4CS Pédalier sportif en inox   
396 Tapis de sol en velours   
E046 Horloge Maserati chromée avec cadran bleu, au centre du tableau de bord   
E037 Moniteur central 7" en couleur avec ordinateur de bord et infos de conduite   

Filet de maintien sur la paroi latérale du coffre   
E076 Accoudoir avant à couvercle divisé, compartiment éclairé et climatisé avec prise 12 volts   
E062 Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets   

Console centrale avant avec média-box (connexions USB/Aux-In et slot SD), 2 porte-gobelets et prise 12 volts   
E021 Réglage en hauteur du renvoi des ceintures de sécurité avant, avec prétensionneurs et limiteurs d’effort   
E028 Boîte à gants climatisée et éclairée côté passager, bacs de portes à l’avant et à l’arrière, poches aumônières au dos 

des dossiers avant 
  

E054 Prise 12 volts dans le coffre   

DÉCOR INTÉRIEUR

RF9 Appliques noires brillantes (plastique au design Black Piano)   —

04B Appliques haute brillance Carbon Twill  /   /  

VOLANT

320 Volant sport 3 branches multifonction en cuir beige  — —

6BN Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir  /   
137 Colonne de direction réglable électriquement en hauteur et profondeur   
1TJ Palettes de sélection en aluminium Maserati «Active Shifting»   

É Q U IPEM EN T D E S ÉR IE GT HYBRID MODENA TROFEO

RWD AWD RWD

92’850.00 126’650.00 164’900.00

Code Équipement

  équipement de série                     disponible en option                     disponible dans le pack                  —   non disponible               Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE

508 Capteurs de parcage avant et arrière   
316 Caméra de recul avec lignes de trajectoire dynamiques   

SYSTÈME AUDIO

6QD Récepteur radio numérique (DAB+)   
718 Sonorisation à 8 haut-parleurs (280 watts)   

CONFORT / FONCTIONNALITÉS

416 Régulateur de vitesse   
410 Rétroviseur intérieur à obscurcissement automatique   
E035 Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et repliables électriquement, avec clignoteurs LED intégrés   
002 Châssis Skyhook avec amortisseurs pilotés électroniquement en continu; tarage plus ferme du châssis sur pression 

d’un bouton
 /   

213 Alarme antivol (périmétrique, volumétrique, anti-soulèvement et antidémarrage électronique)   
228 Système de fermeture des portières Softclose   
7YZ Couvercle de malle motorisé avec senseur au pied   —

Couvercle de malle motorisé sans senseur au pied — — 
58J Rétroviseurs à assombrissement automatique, dégivrants, réglables et repliables électriquement, avec clignoteurs 

LED intégrés
  

021 Pédalier ajustable électriquement  /   
RFX Chargeur de smartphone à induction   
140 Climatisation bizone automatique avec capteur de qualité d’air   

Pare-soleils avec miroir de courtoisie éclairé   
Lampes de lecture avant et arrière, éclairage des cuves de pieds et LED dans les poignées de porte intérieures   

E004 Clé en aluminium à transpondeur Keyless Go (fonctions étendues au verrouillage/déverrouillage de l’habitacle et du 
coffre et à l’éclairage du périmètre extérieur)

  

E039 Keyless Go Easy (bouton de démarrage)   
Dégivrage de la lunette arrière   
Détecteur de pluie, de brouillard et d’obscurité   
Guide de démarrage rapide et manuel d’utilisation, manuel interactif pour MTC   
Capteur de température extérieure   

INFOTAINMENT

RDG TBM (module Telematic Box) pour la connectivité   
RTK Services connectés (Europe)   
3MC Appel d’urgence eCall privatisé   
RB4 Maserati Touch Control PLUS, avec navigation. Le moniteur tactile 10,1" commande la navigation, la radio DAB+, 

les interfaces Apple CarPlay™ et Android Auto™, la connexion Bluetooth et les réglages de la voiture et de la clim. 
Fonctions de clim, téléphone et multimédia aussi accessibles via le bouton rotatif de la console centrale

  

SÉCURITÉ

E003 Airbags avant à double effet, airbags latéraux, airbags rideaux   
E079 Airbag de genoux pour le conducteur   
4DK Désactivation des airbags du côté passager   
E047 Programme de stabilité Maserati (MSP): antiblocage des freins (ABS), répartition électronique de la force de freinage 

(EBD), assistance au freinage d’urgence (BAS), contrôle de motricité (ASR), régulation du couple moteur (MSR), 
assistance au freinage hydraulique (HBA), aide au démarrage en côte (HSA)

  

E038 IVC – Integrated Vehicle Control   

É Q U IPEM EN T D E S ÉR IE GT HYBRID MODENA TROFEO

RWD AWD RWD

92’850.00 126’650.00 164’900.00

Code Équipement

  équipement de série                     disponible en option                     disponible dans le pack                  —   non disponible               Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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7CP PACK HIVER 1’774.00 1’533.00 1’533.00

110 Buses de lave-glace chauffantes

368 Places arrière chauffantes

4B2 Store de lunette arrière électrique

452 Chauffage des sièges avant  
6BQ Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir, chauffant *

5ZK Contre supplément— Volant 3 branches multifonction en cuir, chauffant, avec inserts en bois noble 121.00 — —

5KV Contre supplément — Volant 3 branches multifonction avec inserts en Black Piano, chauffant 121.00 — —

6BP Contre supplément — Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir avec inserts en carbone 484.00 242.00 242.00

90P PACK INTÉRIEUR CARBONE 4’235.00 3’993.00 1’397.50

4WE Palettes manuelles en carbone Maserati «Active Shifting»

8SM Seuils de porte en carbone

04B Appliques en carbone haute brillance 
6BQ Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir, chauffant *

6BP Contre supplément — Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir avec inserts en carbone 484.00 484.00 484.00

90F PACK ASSISTANT CONDUCTEUR PLUS 4’611.00 4’611.00 4’611.00

NH3 Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go et assistance au maintien de voie

XAN Détecteurs d’angles morts latéraux et arrière

XAH Surround View – caméras à 360°

SJB Reconnaissance des panneaux de signalisation

2XY Active Driving Assist (assistant d’autoroute et d’embouteillage) 

LSU Advanced Brake Assist avec alerte anticollision frontale et freinage d’urgence automatique

55B Identification des piétons

49R NOUVEAU PACK PREMIUM 928.00 565.50 565.50

CDK Easy Entry-/Exit System

40J Commande d’ouverture du garage HomeLink®

275 Accoudoir central arrière avec compartiment éclairé, port USB, prise 12 volts et 2 porte-gobelets

021 Pédalier ajustable électriquement  
845 Fermeture électrique de la boîte à gants

35Z PACK SPORT 8’352.50 — —

6WG Eléments de style sportif avant et arrière couleur Glossy Black

5EM Projecteurs principaux à matrice full LED adaptatifs, feux de jour LED intégrés, éclairage en courbe (AFS) 
et feux arrière LED

JTE Sièges sport: 12 réglages électriques à l’avant – deux profils mémorisables côté conducteur

4CS Pédalier sportif en inox

002 Châssis Skyhook avec amortisseurs pilotés électroniquement en continu; tarage plus ferme du châssis sur pression 
d’un bouton

9S4 Jantes en alliage léger 20" TESEO, surfaces polies 

4TA Étriers en aluminium laqué rouge

6BN Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir

021 Pédalier ajustable électriquement

PAC KS GT HYBRID MODENA TROFEO

RWD AWD RWD

92’850.00 126’650.00 164’900.00

Code Équipement

  équipement de série                     disponible en option                     disponible dans le pack                  —   non disponible               Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse

Les équipements identifiés par un astérisque (*) peuvent être remplacés par d’autres. 
Le prix des packs concernés peut alors différer du prix standard indiqué.
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5J1 PACK NERISSIMO 2’541.00  —

Calandre Black Piano avec traverses noires

Doubles sorties d’échappement à canules noires

Entourages de fenêtres noirs

Coques de rétroviseurs noires

Blocs optiques arrière fumés

Contour des phares avant LED en finition sombre

Poignées de portières couleur carrosserie

Encadrement supérieur de calandre Black Chrome

Extracteurs latéraux et décor de malle Black Chrome

5J2 PACK NERISSIMO CARBON 5’808.00 3’267.00 —

Calandre Black Piano avec traverses noires

Doubles sorties d’échappement à canules noires

Entourages de fenêtres noirs

Coques de rétroviseurs en carbone

Blocs optiques arrière fumés

Contour des phares avant LED en finition sombre

Poignées de portières en carbone

Lame de spoiler avant en carbone

Revêtement des montants B et C en carbone

Spoiler arrière en carbone

Encadrement supérieur de calandre Black Chrome

Extracteurs latéraux et décor de malle Black Chrome

PAC KS GT HYBRID MODENA TROFEO

RWD AWD RWD

92’850.00 126’650.00 164’900.00

Code Équipement

  équipement de série                     disponible en option                     disponible dans le pack                  —   non disponible               Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse

7



É Q U IPEM EN T S PÉ C I A L GT HYBRID MODENA TROFEO

RWD AWD RWD

92’850.00 126’650.00 164’900.00

Code Équipement

COULEUR EXTÉRIEURE

241 Peinture métallescente 1’815.00 1’815.00 1’815.00

58B Peinture mica 1’815.00 1’815.00 1’815.00

9K1 Peinture nacrée (trois couches) – Blu Nobile 3’630.00 3’630.00 —

EXTÉRIEUR

8EH Kit extérieur carbone
(Clapets de rétroviseurs, poignées de porte, profil du bouclier avant, montants B et C, spoiler arrière)

3’267.00 3’267.00 —

2UG Kit extérieur carbone pour Trofeo
(Clapets de rétroviseurs, poignées de porte, revêtement montants B et spoiler arrière en carbone)

— — 2’849.00

MFG Projecteurs principaux LED en finition sombre 0.00 0.00 
5JE Sans désignation de la motorisation — 0.00 —

5JP Sans désignation de la version 0.00 0.00 —

1AX Sans le pack Nerissimo — 0.00 —

ROUES

9S6 Jantes en alliage léger 20" URANO, noir brillant  2’299.50  —

9S4 Jantes en alliage léger 20" TESEO, surfaces polies 2’541.50 242.00 —

7PN Jantes en alliage forgées 21" TITANO, noir brillant 4’839.50 2’298.50 —

803 Roue de secours 18" — 495.00 495.00

499 Kit de réparation de pneu (Fix&Go) 95.00 95.00 95.00

FREINS

4SU Étriers en aluminium laqué noir 847.00  385.00

4TA Étriers en aluminium laqué rouge 847.00 385.00 
83Y Étriers en aluminium laqué jaune 847.00 385.00 385.00

PHARES

5EM Projecteurs principaux à matrice full LED adaptatifs, feux de jour LED intégrés, éclairage en courbe (AFS) 
et feux arrière LED

3’025.00  

SIÈGES

JTE Sièges sport: 12 réglages électriques à l’avant – deux profils mémorisables côté conducteur 0.00  
559 Ventilation des sièges avant 1’331.00 1’331.00 

INTÉRIEUR

212 Sellerie cuir étendue: sièges, accoudoirs, partie supérieure du tableau de bord, volant et pommeaux tendus 
de cuir naturel

1’694.00  —

728 Sellerie intégrale premium en cuir à grain fin 4’719.00 3’025.00 —

727 Sellerie intégrale premium en cuir à grain fin et bandes centrales perforées sur les assises et dossiers 4’719.00 3’025.00 —

04C Sellerie intégrale en cuir Pieno Fiore à grain fin, en 3 coloris (brun, noir, rouge) 7’469.00 5’775.00 
7WU Emblème du trident brodé sur les appuie-têtes avant et arrière 484.00 484.00 —

5KW Ciel de toit en Alcantara 2’541.00 2’541.00 2’541.00

0TM Porte-gobelets (format américain, sans cache pour les orifices proches du sélecteur) 0.00 0.00 0.00

AWS Pack fumeur 82.50 82.50 82.50

  équipement de série                     disponible en option                     disponible dans le pack                  —   non disponible               Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse
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DÉCOR INTÉRIEUR

4MN Boiseries nobles Radica à pores ouvertes 1’210.00 1’210.00 —

03Z Boiseries nobles haute brillance Rovere 1’815.00 1’815.00 0.00

7PK Appliques haute brillance en Black Piano 3’509.00 3’509.00 0.00

04B Appliques haute brillance Carbon Twill 2’904.00 2’904.00 

VOLANT

319 Volant 3 branches multifonction avec inserts en bois 484.00 — —

FV1 Volant 3 branches multifonction avec inserts en Black Piano 484.00 — —

5ZK Volant 3 branches multifonction avec inserts bois noble, chauffant 726.00 — —

5KV Volant 3 branches multifonction avec inserts en Black Piano, chauffant 726.00 — —

6BN Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir 242.00  
6BQ Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir, chauffant 605.00 363.00 363.00

6BP Volant sport 3 branches multifonction en cuir noir avec inserts en carbone 1’089.00 847.00 847.00

SYSTÈMES D’ASSISTANCE

LSU Advanced Brake Assist avec alerte anticollision frontale et freinage d’urgence automatique 0.00 0.00 0.00

55B Identification des piétons 0.00 0.00 0.00

2XY Active Driving Assist (assistant d’autoroute et d’embouteillage 0.00 0.00 0.00

SJB Reconnaissance des panneaux de signalisation 0.00 0.00 0.00

SYSTÈME AUDIO

4YG Hi-fi premium Harman Kardon à 10 haut-parleurs 2’057.00 2’057.00 2’057.00

4JF Hi-fi surround Bowers & Wilkins à 17 haut-parleurs 3’025.00 3’025.00 3’025.00

CONFORT / FONCTIONNALITÉS

070 Vitres arrière noircies (latérales et lunette) 605.00 605.00 605.00

7QR Verre feuilleté insonorisant et thermiquement isolant pour les vitres arrière 1’331.00 1’331.00 1’331.00

400 Toit ouvrant vitré électrique 2’057.00 2’057.00 2’057.00

002 Châssis Skyhook avec amortisseurs pilotés électroniquement en continu; tarage plus ferme du châssis sur pression 
d’un bouton

3’388.00  

228 Système de fermeture des portières Softclose 847.00  
4B2 Store de lunette arrière électrique 605.00 605.00 605.00

021 Pédalier ajustable électriquement 362.50  
845 Fermeture électrique de la boîte à gants 165.00 165.00 165.00

É Q U IPEM EN T S PÉ C I A L GT HYBRID MODENA TROFEO

RWD AWD RWD

92’850.00 126’650.00 164’900.00

Code Équipement

  équipement de série                     disponible en option                     disponible dans le pack                  —   non disponible               Prix en CHF, TVA de 7,7 % incluse

BRE AK THE RULES
Découvrez le nouveau programme de personnalisation

de Maserati et créez vos propres règles.
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https://www.maserati.com/ch/fr/marque/fuoriserie


OPTIONS INDIVIDUELLES

Code Équipements conditionnels

5J1 35Z*, (7PN ou 9S6)

5J2 35Z*, (7PN ou 9S6)

62R MFG

MFG 5EM, (5J1 ou 5J2)

368 452, 4B2

559 (452, 727) ou 04C

727 559

04C 559

7WU 727 ou 04C ou 728, obligatoire pour les selleries avec coutures 
contrastées

319 4MN ou 7PK

5ZK 452, (4MN ou 03Z ou 7PK)

6BN 35Z*

6BQ 35Z*

6BP 35Z*

4JF 4B2

070 7QR

*  uniquement sur Ghibli GT Hybrid

OPTIONS INCONCILIABLES

Code Non compatible avec (et réciproquement)

9K1 5J1 5J2

5J1 9K1 jantes sans traitement sombre

5J2 9K1 jantes sans traitement sombre

6BP 90F

SWISS FREE SERVICE

Services d’entretien gratuits durant 6 ans ou 60’000 km pour

les models Modena et Trofeo, et respectivement 3 ans ou 

45’000 km pour le model GT Hybrid, 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.
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COMPATIBILITÉ
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