ROULER EN HIVER
EN TOUTE SÉCURITÉ

CHECK-UP D’HIVER

99.–

CHF

AU LIEU DE CHF 159.–

CHECK-UP HIVER MASERATI
Après la chaleur des mois d’été, il est temps de penser à préparer votre
véhicule à affronter la saison froide. Profitez de notre check-up hiver au
prix préférentiel actuel.

Check-up hiver Maserati pour tous les modèles

En plus du check-up hiver, nous vous offrons en tant que
concessionnaire officiel Maserati, les prestations suivantes:

– le contrôle général du système et sa mise à jour

– changement de pneus (roues d’été contre roues d’hiver)

– le contrôle des feux et de la batterie et des essuie-glaces

– entreposage des roues d’été

– le contrôle des niveaux, la protection antigel

– s oins d’entretien intensifs du véhicule incluant l’entretien du cuir, pour affronter
l’hiver en toute sérénité

– traitement des joints d’étanchéités des portes
– le contrôle des pneus incluant la roue de secours (état)
– le contrôle des freins / état des disques et plaquettes
– le contrôle du groupe climatisation et chauffage
CHF 99.– 7,7 % TVA incl.

Prix selon accord avec votre concessionnaire

SUR L A ROUTE
EN HIVER.
ACCESSOIRES UTILES POUR VOTRE MASERATI
Entamez cet hiver en vous accordant le plaisir de la conduite sans
restriction que vous offre Maserati! Grâce aux accessoires adéquats, le
plaisir de la conduite sera assuré.

Chaînes à neige

Surtapis de coffre à bagages

Barres de toit Levante

Surtapis d’hiver

Les chaînes à neige Spider ont été
conçues spécialement pour la
Quattroporte et la Ghibli et
constituent le choix idéal en termes
de performance et de praticité.

Le surtapis imperméable, lavable et
résistant est une solution pratique
pour protéger le revêtement du
coffre à bagages. (Levante, Ghibli,
Quattroporte)

Dotées d’un profil bas et proches du
toit de la voiture, les barres de toit sont
l’élément indispensable à la fixation des
coffres de toit, des porte-skis et
snowboards, des porte-vélos et des
porte-planches de surf.

Les surtapis sur mesure protègent
le revêtement de plancher de votre
Maserati des salissures, de
l’humidité et de la neige, et ne
dégagent aucune odeur
désagréable de caoutchouc.

dès CHF 477.–

dès CHF 125.– 7,7 % TVA incl.

dès 369.– 7,7 % TVA incl.

dès CHF 159.– 7,7 % TVA incl.

7,7 % TVA incl.

Compatible uniquement avec le kit post-équipement rail de toit

L’ÉLÉGANCE DE L A SIMPLICITÉ,
L A PUISSANCE DU CAR ACTÈRE
Bien choisir sa jante n’est pas anodin et implique une connotation
émotionnelle puissante. C’est ici que s’exprime la volonté de personnaliser
sa propre Maserati, de mettre en avant sa sportivité, son élégance, sa
puissance, ou encore ses technologies de pointe. C’est pour cette raison
qu’est née une nouvelle collection exclusive, qui est uniquement disponible
dans la gamme d’accessoires originaux de Maserati.

PNEUS D’ÉTÉ OU D’HIVER:
ROULEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ?
Le savez-vous? Si vous roulez à 50 km/h sur une route enneigée alors que
votre véhicule est équipé de pneus d’été, il aura besoin d’une distance
de freinage de pas moins de 43 mètres avant de s’immobiliser. Avec des
pneus d’hiver, cette distance ne serait que de 35 mètres. En effet, lorsque la
température extérieure passe au-dessous de 7 °C, les pneus d’été n’offrent
plus l’adhérence requise. Les pneus d’hiver, en revanche, sont composés d’un
mélange de gomme spécial et présentent des sculptures plus grossières et
plus profondes avec des lamelles supplémentaires pour assurer une meilleure
accroche.
Il convient toutefois de les remplacer régulièrement. En vieillissant et à mesure
que la profondeur de leur profil diminue, les pneus d’hiver deviennent moins
performants. C’est pourquoi nous vous recommandons de les remplacer au
plus tard lorsque la profondeur du profil est de 4 mm.

4 mm

– La distance de freinage augmente considérablement si la profondeur du
profil est inférieure à 4 mm (La distance de freinage peut augmenter de
58 % par rapport à un pneu avec une profondeur de profil de 8 mm)
– Risque accru d’aquaplaning
– Les lamelles retiennent moins de neige, d’où une traction réduite

Freinage sur la neige avec des pneus d’hiver à 50 km/h*
Profondeur du profil: 8 mm

Distance de freinage de 25 m
Profondeur du profil: 4 mm

Collision à
23 km / h

Profondeur du profil: 1,6 mm

Collision à
30 km / h

Distance de freinage de 31,5 m

Distance de freinage de 39,5 m
* Les mesures des différences de distances de freinage dépendent des conditions d’essai et sont présentées à titre indicatif.
Source: département de contrôle de Pirelli

TOUT EST
SOUS CONTRÔLE.
N’ATTENDEZ PLUS POUR VOUS ÉQUIPER DE ROUES
D’HIVER COMPLÈTES
Le choix du bon pneu est primordial pour votre sécurité et pour votre confort sur
la route. Maserati vous propose des roues complètes d’origine, toutes équipées
de pneus hiver premium Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3. Ils se distinguent par
leur configuration individuelle premier équipement et ont été spécialement
conçus pour les véhicules Maserati (code MGT).
Le constructeur recommande d’opter pour ces jeux de roues complètes ou de
s’équiper de pneus de qualité Pirelli afin de disposer d’un train de pneus optimal,
quelles que soient les conditions routières. Ces formules sont déjà équipées
d’un système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), ce qui vous évite
d’éventuels problèmes supplémentaires.

PROTEO nero
Jante en alliage léger de 19"

PROTEO nero rosso
Jante en alliage léger de 19"

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

avant: 245 / 45 ZR19
arrière: 275 / 40 ZR19

avant: 245 / 45 ZR19
arrière: 275 / 40 ZR19

CHF 4’740.–

CHF 4’740.–

URANO
Jante en alliage léger de 20"

TITANO matt
Jante en alliage léger de 21"

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

avant: 245 / 40 ZR20
arrière: 285 / 35 ZR20

avant: 245 / 35 ZR21
arrière: 285 / 30 ZR21

CHF 5’560.–

CHF 10’880.–

Plusieurs autres designs et modèles de jantes exclusifs sont également
disponibles. Nous serons ravis de pouvoir vous présenter sur place notre gamme
complète de jantes, et de vous soumettre une offre personnalisée et attractive.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur les tarifs ou d’autres
offres, nous nous tenons bien entendu à votre disposition en tant que
partenaire officiel Maserati.

TVA de 7,7 % incluse

ZEFIRO
Jante en alliage léger de 19"

EFESTO myron+
Jante en alliage léger de 20"

ANTEO black+
Jante en alliage léger de 21"

MERCURIO black&white
Jante en alliage léger de 20"

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

avant: 265 / 50R19
arrière: 265 / 50R19

avant: 265 / 45R20
arrière: 295 / 40R20

avant: 265 / 40R21
arrière: 295 / 35R21

avant: 245 / 40 ZR20
arrière: 285 / 35 ZR20

CHF 4’440.–

CHF 5’680.–

CHF 7’000.–

CHF 5’560.–

ERACLE+
Jante en alliage léger de 21"

ZEFIRO matt black+
Jante en alliage léger de 19"

NEREO glossy grey+
Jante en alliage léger de 20"

TITANO
Jante en alliage léger de 21"

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

Pirelli WINTER SOTTOZERO™ 3 incl.

avant: 265 / 40R21
arrière: 295 / 35R21

avant: 265 / 50R19
arrière: 265 / 50R19

avant: 265 / 45R20
arrière: 295 / 40R20

avant: 245 / 35 ZR21
arrière: 285 / 30 ZR21

CHF 7’000.–

CHF 4’440.–

CHF 5’680.–

CHF 10’880.–

Cette offre est applicable et valable du 1er octobre au 31 décembre 2018. Tous les tarifs sont des prix à titre indicatif recommandés par Maserati (Suisse) SA.
Les prix, la conception, l’équipement et la livraison peuvent faire l’objet de modifications, mais aussi d’omissions et d’erreurs d’impression. Offre valable jusqu’à révocation.

www.maserati.ch

