


Levante Trofeo

Levante.
La Maserati des SUV.

Maserati a coutume de donner à ses voitures des noms de vents parmi les plus puissants au 
monde. Tout a commencé en 1963 avec la légendaire Mistral. Puis vinrent la Ghibli, la Bora et 
la Khamsin. 

En 2016, le Levante a rejoint l’illustre gamme Maserati. Le vent qui lui donne son nom sou�e 
sur la Méditerranée et peut en un instant transformer une douce quiétude en une tumultueuse 
tempête. La nature du SUV Levante est comparable, même si ses forces puissantes restent 
toujours parfaitement sous votre contrôle. 

Dans la plus pure tradition des véhicules de grand tourisme Maserati, le Levante o�re toutes 
les émotions que l’on peut a�endre d’une Maserati, de la réactivité à la nervosité et au 
ra�nement naturel. Les proportions spectaculaires de ce SUV sont par ailleurs équilibrées 
par ses lignes gracieuses et ses formes musclées qui traduisent sa vocation dynamique. 

La nouvelle calandre redessinée marquée de l’emblématique trident est encore plus 
imposante sur le Levante. Les feux arrière, qui dévoilent une nouvelle forme audacieuse de
« boomerang », s’inspirent de la légendaire Maserati 3200 GT dessinée par Giugiaro. Ils sont 
créés avec une technologie de pointe de moulage par injection 3K qui leur confère une lentille 
tricolore.

À l’intérieur, le Levante laisse transparaître tout le caractère d’une Maserati. Son style italien 
élégant, ses �nitions soignées et sa puissance innée sauront vous inspirer de longs voyages 
luxueux. Une combinaison d’instruments redessinée, un nouvel écran HD 8,4" sans cadre et 
le système multimédia Maserati Intelligent Assistant (MIA) rendent votre expérience de 
conduite encore plus intuitive et stimulante.

Ce�e combinaison ultime de performances de pointe sur route et de capacités hors route
o�re un choix de moteurs à essence V6 et V8 puissants, y compris la version V6 diesel.

Quel que soit le terrain sur lequel vous conduira le Levante, préparez-vous à apprécier ses 
incroyables performances couplées à l’élégance et au confort d’une prestigieuse voiture GT. 
Le début d’un nouveau voyage en Levante, la Maserati des SUV.



Levante V6



PERFORMANCE

302 km/h

4.1 s

34.5 m

15.9 - 16.0 l/100 km

24.3 l/100 km

16.6 l/100 km

13.8 - 14.0 l/100 km

14.4 - 14.4 l/100 km

376 g/km

313 - 317 g/km

359 - 363 g/km

549 g/km

318 - 325 g/km

Les données correspondent aux tests e�ectués conformément au Règlement (UE) 2017/1151, mis à jour en janvier 2021. Veuillez véri�er la disponibilité de Maserati Connect MY21 dans votre pays.

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

11700 mm

* Poids normal de conduite

230 km/h

6.9 s

36 m

9.1 - 10.1 l/100 km

13.0 - 13.9 l/100 km

9.4 - 10.3 l/100 km

7.6 - 8.7 l/100 km

8.7 - 9.7 l/100 km

245 - 269 g/km

200 - 227 g/km

238 - 264 g/km

341 - 364 g/km

228 - 255 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2987 cc

83 mm

92 mm

16.5:1

202 kW (275 CV)

4000 rpm

600 Nm

2000 - 2600 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE DIESEL

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

251 km/h

6.0 s

36 m

12.5 - 13.4 l/100 km

19.0 - 20.5 l/100 km

12.8 - 13.8 l/100 km

10.7 - 11.5 l/100 km

11.5 - 12.3 l/100 km

289 - 312 g/km

242 - 259 g/km

283 - 303 g/km

430 - 464 g/km

260 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

264 km/h

5.2 s

34.5 m

12.6 - 13.3 l/100 km

19.1 - 19.9 l/100 km

12.7 - 13.7 l/100 km

10.9 - 11.5 l/100 km

11.7 - 12.3 l/100 km

288 - 309 g/km

247 - 260 g/km

286 - 301 g/km

431 - 449 g/km

264 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4750 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

— — —

—2205 kg 2109 kg 2109 kg

Levante Trofeo

TRANSMISSION

Transmission

Norme

Empa�ement 

Volume de chargement

Capacité du réservoir

Poids moyen

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur

Largeur (avec rétroviseurs)

Largeur (sans rétroviseurs)

Hauteur (*) 

Vitesse maximale

Accélération (0 à 100 km/h)

Distance de freinage (100 à 0 km/h)

Consommation (cycle mixte)

Consommation (cycle bas)

Consommation (cycle moyen)

Consommation (cycle élevé)

Consommation (cycle très élevé)

Émissions de CO
2
 (cycle bas)

Émissions de CO
2
 (cycle moyen) 

Émissions de CO
2
 (cycle élevé) 

Émissions de CO
2
 (cycle très élevé)

Émissions de CO
2
 (cycle mixte)

MOTEUR

Nombre de cylindres et con�guration 

Déplacement

Alésage

Temps

Rapport de compression

Puissance maximale

Régime moteur à puissance maximale

Couple de pointe

Régime moteur au couple de pointe

Angle de braquage

Poids à vide 

Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports
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maserati.com/levante

https://www.maserati.com/fr/fr/modeles/levante
https://www.maserati.com/fr/fr/modeles/levante
https://www.maserati.com/ma/fr/modeles/levante

