


La nouvelle Maserati Ghibli Hybrid.
Performance charged*.

Le monde est fait de moments où une seule étincelle peut faire jaillir le renouveau…
Un instant où la technologie hybride agit en véritable moteur du changement.

La nouvelle Maserati Ghibli Hybrid est née de ce�e intuition. Elle sublime l’avenir 
de Maserati sans trahir le passé. Elle ouvre une nouvelle voie, impulse un nouveau 
courant, lance une nouvelle ère pour la marque au Trident.

Le premier moteur hybride de l’histoire de la marque s’inscrit dans une démarche 
plus durable, où l’innovation et la technologie s’allient à une ingénierie de pointe au 
service de la performance et du plaisir.

Plus rapide que le Diesel, plus écologique que l’essence : ainsi se résume la 
philosophie Ghibli Hybrid.

Son design est unique. Il présente des éléments distinctifs dans un nouveau bleu 
exclusif, couleur symbolique de l’innovation. Sa peinture extérieure sur-mesure, 
Grigio Evoluzione, incarne parfaitement l’évolution de son élégance. Son éclat 
prend vie à la lumière du soleil, faisant alors ressortir les lignes inimitables
d’une Maserati.

Des étincelles électriques passent au travers des trois ouïes d’aération latérales 
emblématiques pour rendre la Ghibli Hybrid encore plus distinctive. L’intemporel 
logo Sae�a ornant le �anc de la Ghibli est embelli d’un éclair bleu vif. Les étriers de 
frein Brembo se voient eux aussi dotés d’une couleur bleu exclusive, symbole de ce 
courant qui électrise la Ghibli.

Le soin du détail apporté à l’habitable o�re ra�nement, confort et bien-être à ses 
occupants. Il est associé à une technologie de pointe avec le système multimédia 
nouvelle génération (MIA – Maserati Intelligent Assistant).

Quel que soit votre choix, quelle que soit votre ambition, la Maserati Ghibli vous 
apporte toujours une réponse inspirante.

* Performance chargée





TRANSMISSION

Transmission

PERFORMANCES

Norme

Les données correspondent aux tests e�ectués conformément au Règlement (UE) 2017/1151 mis à jour en octobre 2020.

Empa�ement

Angle de braquage

Volume de chargement

Poids moyen

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur

Largeur (avec rétroviseurs)

Largeur (sans rétroviseurs)

Hauteur

Automatique 8 rapports

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4

13.1 - 13.6

8.1 - 9.4

6.7 - 8.2

7.4 - 8.9

183 - 213

151 - 186

183 - 213

295 - 307

168 - 200

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 ch)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

2998 mm

11.7 m

500 l

1950 kg

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

Vitesse de pointe

Accélération (0 - 100 km/h)

Distance de freinage (100 - 0 km/h)

Consommation (cycle mixte) l/100 km

Consommation (cycle bas) l/100 km

Consommation (cycle moyen) l/100 km

Consommation (cycle élevé) l/100 km

Consommation (cycle très élevé) l/100 km

Émissions de CO
2
 (cycle moyen) g/km

Émissions de CO
2
 (cycle élevé) g/km

Émissions de CO
2
 (cycle mixte) g/km

Émissions de CO
2
 (cycle bas) g/km

Émissions de CO
2
 (cycle très élevé) g/km

MOTEUR

Nombre de cylindres et architecture

Cylindrée

Alésage

Course

Rapport de compression

Puissance maximale

Régime moteur à la puissance maximale

Couple maximal

Régime moteur au couple maximal

Capacité du réservoir

Poids homologué

70 l

1878 kg
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