


Le nouveau Maserati Levante Hybrid
Performance Charged.

L’extraordinaire ne connaît pas de limites. Et d’ailleurs pourquoi en serait-il autrement ? 
Le Levante Hybrid est la Maserati des SUV qui porte les performances et le style 
vers de nouveaux sommets, avec une efficacité accrue. Inspirant, électrisant, avec 
l’incomparable rugissement Maserati.

La technologie hybride du nouveau Levante est conçue pour magnifier l’exaltation 
de chaque aventure. Refusez les limites, ouvrez la voie avec des performances qui 
vous mènent toujours plus loin. Le Levante Hybrid est 0,9 seconde plus rapide que le 
Levante Diesel, passant de 0 à 100 km/h en 6 secondes, avec une vitesse de pointe 
de 240 km/h. Son nom laisse entrevoir la douceur de la technologie hybride, son ADN 
exprime toute la puissance rugissante de Maserati.

Le Levante Hybrid associe un moteur 4 cylindres de 2 litres à une batterie 48V pour une 
puissance totale de 330ch. Couplé à l’eBooster, il offre des performances dynamiques 
supérieures pour vous permettre de franchir n’importe quel obstacle, quand vous le 
souhaitez.

La beauté sculpturale du Levante, instantanément reconnaissable par l’équilibre unique 
de ses proportions de SUV et de voiture de sport, est encore renforcée par des détails 
à l’intérieur comme à l’extérieur qui électrisent son énergie sans limites. Du logo ovale 
modernisé au-dessus de la calandre au nouveau Trident qui capte le regard sur le pilier 
C, en passant par la nouvelle graphie Maserati à l’arrière, le logo et les badges revus 
symbolisent avec le Levante Hybrid le début d’une Ère Nouvelle. Des sièges soulignés 
de bleu cobalt et des finitions artisanales affirmées ornent l’habitacle spacieux du 
Levante Hybrid.

Quelle que soit la distance que vous parcourez, vous entendrez toujours le rugissement 
inimitable de Maserati. Elle est peut-être hybride, mais elle n'en est pas moins la Maserati 
des SUV





DIMENSIONS ET POIDS

Longueur

Largeur (avec rétroviseurs)

Largeur (sans rétroviseurs)

Hauteur(*) 

Empattement 

Volume de chargement

Capacité du réservoir

Poids homologué

MOTEUR

Nombre de cylindres et configuration 

Déplacement

Alésage

Temps

Rapport de compression

Puissance maximale

Régime moteur à puissance maximale

Couple de pointe

Régime moteur au couple de pointe

PERFORMANCES

Vitesse maximale

Accélération (0 à 100 km/h)

Distance de freinage (100 à 0 km/h)

Consommation (cycle mixte)

Émissions de CO
2
 (cycle bas)

Consommation (cycle bas)

Émissions de CO
2
 (cycle moyen) 

Consommation (cycle moyen)

Émissions de CO
2
 (cycle élevé) 

Consommation (cycle élevé)

Émissions de CO
2
 (cycle très élevé)

Consommation (cycle très élevé)

Norme

Les données correspondent à des tests effectués en respectant la Règlementation (EU) 2017/1151, cependant 
l'homologation de mars 2021 n'a pas encore été effectuée, par conséquent les données peuvent être soumises à des 
ajustements ultérieurs. Une fois les données finalisées, elles seront disponibles sur le site internet Maserati et chez les 
Concessionnaires Officiels Maserati.

Émissions de CO
2
 (cycle mixte)

TRANSMISSION

Transmission

LEVANTE HYBRID

5005 mm

2158 mm

1948 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

* Version marché européen

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 CV

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

240 km/h

6.0 s

36 m
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Automatique 8 rapports





maserati.com/levante/hybrid

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

