


Maserati Ghibli.
Vous êtes tout sauf ordinaire.

Audacieuse, gracieuse, a�rmée et élégante, la Maserati Ghibli insu�e un 
vent de singularité dans un monde dominé par le conformisme.

La Ghibli o�re tout le confort que vous a�endez d’une berline sportive de 
luxe et se distingue par une tenue de route de haute précision. Cet équilibre, 
signature de Maserati, o�re une source d’inspiration in�nie, que ce soit pour 
se rendre au bureau ou s’octroyer une virée des plus grisantes.

Le millésime 2021 de la Ghibli arbore une version revisitée de la calandre 
ornée de l’emblématique Trident qui dévoile votre tempérament audacieux. 
Autre nouveauté : les feux arrière inspirés des « boomerangs » de la 
Maserati 3200 GT dessinée par Giugiaro. Un plaisir pour ceux qui vous 
suivent.

Le combiné d’instruments redessiné et le nouvel écran HD de 10,1" sans 
cadre doté du système multimédia MIA (Maserati Intelligent Assistant) 
rendront votre expérience de conduite encore plus intuitive et stimulante.

La Ghibli se décline dans les �nitions GranLusso et GranSport. Chacune 
peut être entièrement équipées selon vos désirs. La première fait la part 
belle au luxe et au confort, tandis que la seconde met l’accent sur une 
dynamique de conduite stimulante.

Qu’importe votre choix et votre ambition, la Maserati Ghibli vous apportera 
toujours une réponse unique et inspirante.





TRANSMISSION

Transmission Automatique 8 rapports

PERFORMANCES

267 km/h

5.5 s

35.5 m

11.2 - 11.8

18.9 - 19.2

11.9 - 12.6

9.5 - 10.0

9.5 - 10.2

270 - 285

215 - 228

254 - 268

427 - 436

214 - 230

Fonction supplémentaire

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

Start & Stop

V6 60°

2979 cm3

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 ch)

5500 tr/min

500 Nm

1750 - 4500 tr/min

Empa�ement 2998 mm

Rayon de braquage 11.7 m

Volume du co�re 500 l

Poids moyen 1950 kg

DIMENSIONS ET POIDS GHIBLI

Longueur 4971 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2128 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1945 mm

Hauteur 1461 mm

Automatique 8 rapports

286 km/h

4.9 s

35 m

11.3 - 11.9

18.2 - 18.8

12.0 - 12.6

9.6 - 10.2

9.7 - 10.3

271 - 286

216 - 230

254 - 268

411 - 425

219 - 232

Start & Stop

V6 60°

2979 cm3

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 ch)

5750 tr/min

580 Nm

2250 - 4000 tr/min

2998 mm

11.7 m

500 l

1950 kg

GHIBLI S

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

Automatique 8 rapports

286 km/h

4.7 s

35 m

12.1 - 12.6

18.9 - 19.4

12.9 - 13.4

10.4 - 10.8

10.7 - 11.1

291 - 302

235 - 244

274 - 283

427 - 438

240 - 250

Start & Stop

V6 60°

2979 cm3

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 ch)

5750 tr/min

580 Nm

2250 - 4000 tr/min

2998 mm

11.7 m

500 l

2020 kg

GHIBLI S Q4

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 lent) l/100 km

Consommation (cycle moyen) l/100 km

Consommation (cycle rapide) l/100 km

Consommation (cycle très rapide) l/100 km

Émissions de CO
2
 (cycle moyen) g/km

Émissions de CO
2
 (cycle rapide) g/km

Émissions de CO
2
 (cycle mixte) g/km

Émissions de CO
2
 (cycle lent) g/km

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

MOTEUR

Nombre de cylindres et architecture

Cylindrée

Alésage

Course

Taux de compression

Puissance maximale

Régime à la puissance maximale

Couple maximal

Régime au couple maximal

Capacité totale du réservoir

Poids homologué

80 l 80 l 80 l

1850 kg 1850 kg 1935 kg
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