


Qua�roporte Trofeo

Qua�roporte.
Une icône de l’élégance italienne.

En 1963, Maserati a fait preuve d’audace en lançant la toute première berline de 
sport de luxe. Partant du puissant moteur de course V8, les ingénieurs ont dessiné 
une magni�que berline de luxe qui fut ensuite dévoilée avec �erté au monde entier. 
C’est ainsi qu’est née la première Qua�roporte. 

La Qua�roporte o�re une impressionnante motorisation grâce à un moteur essence 
V6, un puissant turbodiesel V6 ou même un moteur essence V8 avec la version 
Trofeo.

Rien de tel pour a�rmer votre présence que la nouvelle calandre redessinée 
marquée de l’emblématique trident. Les nouveaux feux arrière de la Qua�roporte 
sont inspirés des feux arrière « boomerang » de la Maserati 3200 GT dessinée par 
Giugiaro, pionnière des LED dans l’industrie. Pour souligner leur forme unique, une 
technologie de pointe de moulage par injection 3K a été utilisée pour créer une 
lentille tricolore. 

Un long empa�ement assure une cabine spacieuse et élégante. Du cuir naturel 
italien Pieno Fiore cousu main aux systèmes d’aide à la conduite les plus modernes, 
tout est prévu pour votre confort. La Qua�roporte est également dotée d’un 
combiné d’instruments redessiné et d’un nouvel écran HD 10,1" avec système 
multimédia Maserati Intelligent Assistant (MIA), qui rendent la conduite encore plus 
stimulante et intuitive. 

Alors que Maserati continue de façonner l’avenir de la voiture grand tourisme de 
luxe, les prestations exceptionnelles et le ra�nement audacieux de notre �euron 
sont immuables. 



Qua�roporte V6



Qua�roporte Trofeo

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

20.1 - 20.5 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.8 l/100 km

10.1 - 10.3 l/100 km

302 - 304 g/km

238 - 243 g/km

276 - 282 g/km

455 - 465 g/km

228 - 233 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm

288 km/h

5.0 s

35.5 m

11.4 - 12.0 l/100 km

18.3 - 18.9 l/100 km

12.2 - 12.8 l/100 km

9.7 - 10.3 l/100 km

9.8 - 10.3 l/100 km

274 - 288 g/km

218 - 232 g/km

250 - 270 g/km

414 - 427 g/km

221 - 233 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 - 4000 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2000 kg

QUATTROPORTE S

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

288 km/h

4.8 s

35.5 m

12.2 - 12.6 l/100 km

19.0 - 19.4 l/100 km

13.0 - 13.4 l/100 km

10.5 - 10.8 l/100 km

10.7 - 11.1 l/100 km

293 - 304 g/km

236 - 245 g/km

274 - 285 g/km

430 - 439 g/km

242 - 250 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

3171 mm

530 l

80 l

2065 kg

QUATTROPORTE S Q4

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm 11800 mm

2000 kg1900 kg 1980 kg

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.

* Version marché européen

TRANSMISSION

Transmission

PERFORMANCES

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 homologué

Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports



Qua�roporte V6



maserati.com/quattroporte

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

