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PRIX BASE  /  DONNÉS TECHNIQUES

MASERATI

Levante Diesel

MASERATI

Levante S

Prix base Prix base

CHF 70’300.00 (sans TVA) CHF 87’700.00 (sans TVA)

CHF 75’900.00 (incl. TVA 8%)*1 CHF 94’700.00 (incl. TVA 8%)*1 

Données techniques: Données techniques:

Intégrale Intégrale

6-Cylindres-V-60° l 2.987 cm³ 6-Cylindres-V-60° l 2.979 cm³

600 Nm à 2.000 – 2.600 T/min 580 Nm à 4.500 - 5.000 T/min   

202 kW (275 CV) l V-max. 230 km/h 316 kW (430 CV) l V-max. 264 km/h

0 - 100 km/h en 6,9 Sec. 0 - 100 km/h en 5,2 Sec.

Dimensions (LxIxH) 5003 x 1968*2 x 1679 mm Dimensions (LxIxH) 5003 x 1968*2 x 1679 mm

Poids à vide 2205 kg (en ordre de marche avec conducteur) Poids à vide 2109 kg (en ordre de marche avec conducteur)

Consommation (l/100km): Consommation (l/100km):

Ville 8,2 l hors ville 6,6 l combiné 7,2*3 Ville 15,0 l hors ville 8,5 l combiné 10,9

Émission de CO² (combiné): 189 g/km*4 

Catégorie de consommation du carburant: F
Émission de CO² (combiné): 253 g/km*4 

Catégorie de consommation du carburant: G

*1  Prix recommandé par le constructeur.  

Forfait de transport et livraison recommander par le constructeur de CHF 1’500.–.  

Prix de concessionnaire sur demande.

*2  2.158 mm y compris rétroviseurs

*3  Equivalent d’essence 8,1 l

*4   Le CO2 est le gaz à effet de serre qui réchauffe la terre; l’émission moyenne de CO2  

de tous les types de véhicules proposés en Suisse (par les marques gagnantes)  

se monte à 139g/km.
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Levante Diesel Levante S

Châssis/Technologie

Transmission intégrale intelligente – Système Q4 S S

Suspension adaptive à air comprimé avec système Skyhook S S

Suspension adaptive à air comprimé avec système Skyhook S S

Boîte automatique ZF à 8 rapports, avec mode manuel et séquentiel S S

Système de freinage avec disques ventilés de 345mm x 32mm à l’avant,  
330mm x 22mm à l’arrière avec étriers flottants    S    N

Système de freinage spécifique avec disques avant ventilés de 380mm x 32mm  
avec étriers en aluminium Brembo à 6 pistons et disques 330mm x 22mm à l’arrière 
avec étriers flottants N S

Différentiel arrière à glissement limité S S

Direction assistée variable en fonction de la vitesse S S

Frein de stationnement électronique (EPB) S S

Console centrale avec touches pour le contrôle dynamique de la voiture:  
Normal, I.C.E. (Increased Control and Efficiency), Sport et Off-Road S S

Maserati Active Sound (Système sonore actif de gaz d’échappement) S N

Système Start & Stop S S

Roues

Jantes alliage léger – 18” dessin Borea, (265/50 avant et arrière) S N

Jantes alliage léger – 19” dessin Zefiro, poli (265/50 R19 avant;  
295/45 R19 à l’arrière) N S

S   De série                     O    En option                    D    Disponible en pack                     N    Non disponible

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
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Levante Diesel Levante S

Sécurité

Airbags frontaux à double niveaux, latéraux et rideaux avant et arrière S S

Désactivation de l’airbag passager S S

Ceintures de sécurité avant réglables avec prétensionneur et limiteur d’effort S S

Maserati Stability Program (MSP): 
Système d’antiblocage des freins (ABS), répartition électronique du freinage (EBP), assistance de freina-
ge de secours (BAS), système d’antipatinage (ASR), contrôle actif du couple Maserati (MSR), assistance 
de freinage hydraulique, torque-Vectoring (DWB-T), dispositif anti-louvoiement de la remorque (TSM), 
hill holder – aide au démarrage en côte (HSA), système de contrôle de vitesse en descente (HDC) S S

Système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) S S

Kit de réparation des pneus (Fix&Go) S S

Extérieur

Feux avant bi-Xénon avec système Day Running Light (DRL) et feux arrière à LED S S

Phares antibrouillard à LED S S

Peinture opaque S S

Chromeline: calandre avec longerons, sorties d’air latérales, poignées de porte et logo Trident sur la 
colonne C chromés S S

Etriers de freins peints noirs O S

Etriers de freins grix oxydé S N

Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants avec clignotant intégré S S

Rétroviseur extérieur électrochromatique S S

Partie inférieure des pare-chocs, passages de roue et jupes latérales en noir S S

Seuils de portes en noir S S

Seuil de coffre en noir S S

Spoiler arrière en noir S S

Volet de refroidissement à commande électronique S S

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
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Levante Diesel Levante S

Intérieur

Climatisation automatique bi-zone avec capteur de qualité de l’air S S

Sellerie cuir standard (sièges en noir, sabbia (beige) ou brun) S N

Sellerie cuir standard améliorée (sièges, panneaux de porte avec accoudoirs en noir, 
sabbia (beige) ou brun; parties de la planche de bord en noir ou brun) O S

Siège conducteur réglable électriquement (6 positions), siège passager  
réglable manuellement (4 positions) S N

Sièges avant réglables électriquement (6 positions) O S

Rétroviseur intérieur électrochromatique S S

Système d’accès sans clé "Key-Less Entry" pour les portes avant S S

Banquette arrière 3 places rabattable à 40% / 60% avec trappe à skis (et système de 
fixation Isofix) S S

Volant Sport noir en cuir pleine fleur S S

Finition shiny-black pour éléments intérieurs S S

Maserati Touch Control (MTC):
Ecran tactile de 8,4 pouces associé au joystick de contrôle sur la console centrale  
(Radios, CD/DVD audio/vidéo, SD, USB, Aux-in, Bluetooth, contrôle pour climatisation, 
réglages du véhicule, etc.) système Apple CarPlay & Android Auto,  
et système compatible fonction SIRI S S

Ecran central de 7 pouces bleu Maserati avec rétroéclairage blanc, inséré dans le combiné 
de bord avec ordinateur de bord/informations au conducteur S S

Accoudoir central avant à ouverture mécanique, avec compartiment de rangement  
illuminé, climatisé, prise 12V et deux porte-gobelets S S

S   De série                      O    En option                      D    Disponible en pack                      N    Non disponible

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
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Levante Diesel Levante S

Intérieur

Compartiment supplémentaire au milieu de la console centrale avec deux porte-
gobelets avec cache soft touch à côté du pommeau du levier de vitesses S S

Boîte à gants réfrigérée avec port USB S S

Vide-poches dans les panneaux de porte avant et arrière, poches au dos des sièges 
avant

S S

Logo Trident brodé sur les appuis-tête avant et arrière S S

Horloge analogique Maserati avec le cadran en bleu au centre de la planche de bord S S

Tunnel central à l’arrière avec prise 12V et deux ports USB S S

Accoudoir arrière avec deux porte-gobelets S S

Commutateur à bascule dans la console centrale pour régler la hauteur du châssis 
(2x Off-Road, 2x Sport, 1x Normal) S S

Revêtement du pavillon en tissu S S

Tapis de sol en velour S S

Pare-soleil avant avec lumière et mirroir de courtoisie S S

Revêtement du pavillon en tissu S S

Une prise 12V dans le coffre S S

Eclairage de l’entrée, du sol et des poignées de porte S S

Colonne de direction avec réglage manuelle d’inclinaison et de profondeur S S

Chauffage supplémentaire de la cabine S N

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
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Levante Diesel Levante S

Confort et fonctionnalités

Capteur de buée / baisse de luminosité / pluie S S

Vitres avant et arrière électriques S S

Vitres à haute isolation thermique S S

Protection anti-pincement sur toutes les fenêtres et le hayon S S

Lunette arrière chauffante (avec essuie-glace) S S

Vitres avant en verre feuilleté à haute isolation thermique et acoustique S S

Système Key-Less Go (bouton START) S S

Capteur de température extérieure S S

Hayon de coffre électrique S S

Clé en aluminium brossé S S

Régulateur de vitesse S S

Infotainment

Système audio standard avec 8 haut-parleurs S S

S   De série                      O    En option                      D    Disponible en pack                      N    Non disponible

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
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Levante Diesel Levante S

Roues Code  CHF incl. TVA 8% 

Jantes alliage léger – 19” dessin Zefiro (265/50 R19 avant et arrière) 5YN 1’362.00 O / D N

Jantes alliage léger – 20” dessin Nero (265/45 R20 avant et arrière) 439 2’723.00 O / D N

Jantes alliage léger – 20” dessin Nero (265/45 R20 avant; 295/40 R20 arrière) 6JC 1’362.00 N O / D

Jantes alliage léger – 21” dessin Anteo (265/40 R21 avant et arrière) 5FB 5’105.00 O N

Jantes alliage léger – 21” dessin Anteo  (265/40 R21 avant; 295/35 R21 arrière) 68Q 3’743.00 N O

Roue de secours 803 599.00 O O

Peinture

Peinture métallisée 210 1’502.00 O O

Peinture Mica 58B 1’502.00 O O

Peinture metallescente 241 1’502.00 O O

Peinture perlée vernie (trois couches) 802 2’484.00 O O

Etriers de frein

Etriers de freins bleu 4TB 694.00 O / D O / D

Etriers de freins rouge 4TA 694.00 O / D O / D

Etriers de freins noir 4SU 694.00 O / D S

Etriers de freins argent 58I 694.00 O / D O / D

Etriers de freins jaune 83Y 694.00 O / D O / D

S   De série                      O    En option                      D    Disponible en pack                      N    Non disponible

EQUIPEMENTS EN OPTION
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Levante Diesel Levante S

Extérieur Code CHF incl. TVA 8%

Feux avant bi-Xénon avec Adaptive Front Lighting System et fonction de lavage LM2 918.00 O / D O / D

Barres de toit finition métal 1 357 806.00 O O

Barres de toit finition Black Piano 1 86Q 806.00 O O

Prédisposition attelage / boule de remorquage AHX 907.00 O O

Partie inférieure des pare-chocs, passages de roue et jupes latérales couleur carrosserie 409 1’000.00 O / D O / D

Intérieur

Seuil de porte acier 018 504.00 O / D O / D

Seuil de porte acier et illuminé 79U 856.00 O / D O / D

Climatisation automatique quadri-zone 204 1’310.00 O / D O / D

Toit panoramique 399 1’688.00 O O

Palettes de changement de vitesse «Active Shifting» 407 341.00 O / D O / D

Pédalier sport en Inox 4CS 252.00 O / D O / D

Pare-soleil électrique sur les vitres arrière 4QR 756.00 O O

Revêtement du pavillon en Alcantara 5KW 2’117.00 O O

Kit fumeur AWS 70.00 O O

Vitres arrière teintées en verre feuilleté à haute isolation thermique et acoustique 84V 511.00 O O

Intérieur cuir standard amélioré (sièges, panneaux de porte avec accoudoirs en noir, 
sabbia (beige) ou brun; parties de la planche de bord en noir ou brun) 4HV 504.00 O S

Intérieur tout cuir pleine fleur (cuir à grain fin sur les sièges, la planche de bord, les 
accoudoirs de porte et les panneaux de porte; coutures contrastantes en option) 728 3’677.00 O / D O / D

Intérieur tout cuir pleine fleur amélioré avec bandes perforées sur les assises et les  
dossiers (cuir à grain fin sur les sièges, la planche de bord, les accoudoirs de porte et  
les panneaux de porte; coutures contrastantes en option) 727 3’812.00 O O

Logo Trident brodé sur les appuis-tête avant et arrière 7WU 400.00 O O

1 Obligatoire pour le montage d’accessoires de toit

EQUIPEMENTS EN OPTION



Levante Diesel Levante S

Intérieur Code CHF incl. TVA 8%  

Système anti-vol avec alarme 213 590.00 O O

Système de rails pour le coffre 7XX 353.00 O O

Sièges avant réglables électriquement 6 positions 5BP 504.00 O S

Sièges avant réglables électriquement (8 positions + 4 lombaires),  
avec 2 positions mémorisables pour le siège conducteur 136

705.00
1’362.00

–
O / D

O / D
–

Chauffage de siège avant 452 511.00 O / D O / D

Ventilation de siège avant 559 1’080.00 O O

Chauffage de siège arrière 368 403.00 O / D O / D

Volant 3 branches multi-fonctions en cuir (sabbia) beige 318 432.00 O O

Volant 3 branches multi-fonctions en cuir noir ou brun  
avec marqueteries en bois précieux 319 400.00 O O

Volant 3 branches multi-fonctions en cuir noir avec marqueteries en bois précieux 5ZL 400.00 O O

Volant chauffant 3 branches multi-fonctions en cuir noir ou brun  
avec marqueteries en bois précieux 5ZK 599.00 O O

Volant chauffant 3 branches multi-fonctions en cuir (sabbia) beige  
avec marqueteries en bois précieux 6BM 599.00 O O

Volant 3 branches multi-fonctions sport en cuir noir 6BN 202.00 O / D O / D

Volant 3 branches multi-fonctions en cuir noir avec marqueteries en carbone 6BP 907.00 O O

Volant chauffant 3 branches multi-fonctions en cuir noir 6BQ 504.00 O O

Finitions Rovere Chiaro (bois à pores ouverts en chêne clair)  2 68W 972.00 O O

Finitions Radica (bois à pores ouverts en ronce de noyer)  2 4MN 972.00 O O

Finitions Ebano (bois laqué en ébène)  2 68V 1’485.00 O O

Finitions Erable (bois laqué en érable)  2 155 1’485.00 O O

Finitions Carbone  2 156 3’375.00 O O

2  Panneaux de porte, partie inférieure de la console, partie centrale de la planche de bord

EQUIPEMENTS EN OPTION
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S   De série                      O    En option                      D    Disponible en pack                      N    Non disponible

Levante Diesel Levante S

Confort et fonctionnalités Code CHF incl. TVA 8%  

Caméra de recul avec affichage de l’image sur écran MTC 316 484.00 O O

Système d’alerte d’angles-morts XAN 700.00 O / D O / D

Système de caméra 360° XAH 1’209.00 O / D O / D

Réglage électrique de la colonne de direction (hauteur et profondeur) 137 454.00 O / D O / D

Infotainment

Système audio premium HARMAN KARDON 4YG 1’648.00 O O

Système audio Bowers & Wilkins® Premium Surround 4JF 4’725.00 O O

EQUIPEMENTS EN OPTION
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Packs Code CHF incl. TVA 8%

Pack Business 7CR 2’439.00 O O

Système de Navigation EU RB4

Capteurs de stationnement avant et arrière avec affichage digital des obstacles 508

Pack Business Plus 7CS 2’836.00 O O

Système de Navigation EU RB4

Capteurs de stationnement avant et arrière avec affichage digital des obstacles 508

Sièges avant chauffants 452

Pack Hiver 95Q 1’900.00 O O

Sièges avant et arrière chauffants 452 / 368

Climatisation automatique quadri-zone 204

Buses de lave-vitre chauffantes 110

Pack Accès Facile 95R 655.00 (403.00) *2 O O

HomeLink: l’ouverture à distance de la porte du garage 40J

Système d’accès sans clé «Key-Less Entry» étendu aux portes arrières 5IX

Kick Sensor: Capteurs hayon mains libres * XZ2

Pack Premium 92L 2’750.00
2’250.00

O
O

Système d’accès Easy Entry-Exit sur la colonne de direction et le siège CDK

Colonne de direction réglable électriquement 137

Feux avant bi-Xénon avec Adaptive Front Lighting System et fonction de lavage LM2

Pédalier réglable électriquement 021

Sièges avant réglables élect. (8 + 4), avec 2 positions mémo. pour le siège conducteur * 136

Pack Chrome 95W 1’220.00 O O

Seuil de portes acier 018

Seuil de coffre chromé 7XW

Plaques de protection finition métal 5DC

*2 Pack Accès Facile: avec le dispositif d’attelage, l’option «Kick Sensor» n’est pas disponible. Prix du pack après réduction: CHF 403.00

EQUIPEMENTS EN OPTION
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Levante Diesel Levante S

Packs Code CHF incl. TVA 8%  

Pack Assistant conducteur 91Y 1’950.00 O O

Cruise Control Adaptatif avec fonction Stop & Go NH3

Système d’alerte anti-collision LSS

Détecteur de franchissement de ligne LA1

Pack Assistant conducteur Plus 95V 3’700.00 O O

Cruise Control Adaptatif avec fonction Stop & Go NH3

Système d’alerte anti-collision LSS

Système d’alerte d’angles-morts XAN

Détecteur de franchissement de ligne LA1

Système de caméra 360° XAH

Pack Luxury 8X4 7’200.00
5’700.00

O
O

Seuil de coffre chromé  7XW

Partie inférieure des pare-chocs, passages de roue et jupes latérales couleur carrosserie 409

Intérieur tout cuir pleine fleur non perforés * 728

Sièges avant réglables élect. (8 + 4), avec 2 positions mémo. pour le siège conducteur 136

Seuil de portes acier illuminés 79U

Plaques de protection finition métal 5DC

Sièges avant chauffants * 452

Jantes alliage 19”, poli * 5YN O S

Etriers de freins peints noir * 4SU O S

S   De série                      O    En option                      D    Disponible en pack                      N    Non disponible

EQUIPEMENTS EN OPTION
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Levante Diesel Levante S

Packs Code CHF incl. TVA 8%  

Pack Luxury Zegna 8X3 8’750.00
6’900.00 

O
O

Seuil de coffre chromé   7XW

Partie inférieure des pare-chocs, passages de roue et jupes latérales couleur carrosserie 409

Intérieur Zegna : Intérieur tout cuir pleine fleur et soie Zegna 52J

Sièges avant réglables élect. (8 + 4), avec 2 positions mémo. pour le siège conducteur 136

Seuil de portes acier illuminés 79U

Plaques de protection finition métal 5DC

Jantes alliage 19”, poli * 5YN O S

Etriers de freins peints noir *  4SU O S

Pack Sport Dark Look 95L 7’200.00
5’700.00

O
O

Spoiler arrière Sport 923

Partie inférieure des pare-chocs, passages de roue et jupes latérales couleur carrosserie 409

Sièges avant réglables élect. (8 + 4), avec 2 positions mémo. pour le siège conducteur JTE

Palettes de changement de vitesse «Active Shifting» 407

Pédalier Sport en Inox 4CS

Calandre finition Black Piano MFS

Plaques de protection finition Black Piano 4UV

Seuil de portes acier * 018

Jantes alliage 20” * 439 / 6JC

Etriers de freins peints rouge * 4TA

Volant Sport noir en cuir pleine fleur * 6BN

Colonne de direction avec réglage électrique d’inclinaison et de profondeur *  137

EQUIPEMENTS EN OPTION



Levante Diesel Levante S

Packs Code CHF incl. TVA 8%  

Pack Sport Chrome 95M 7’200.00
5’700.00

O
O

Spoiler arrière Sport en couleur carrosserie 923

Partie inférieure des pare-chocs, passages de roue et jupes latérales couleur carrosserie 409

Sièges avant réglables élect. (8 + 4), avec 2 positions mémo. pour le siège conducteur JTE

Palettes de changement de vitesse «Active Shifting» 407

Pédalier Sport en Inox 4CS

Grille de calandre chromée  MFS

Plaques de protection finition métal 5DC

Seuil de portes acier * 018

Jantes alliage 20” * 439 / 6JC

Etriers de freins peints rouge * 4TA

Volant Sport noir en cuir pleine fleur * 6BN

Elektrisch in Länge und Neigung einstellbare Lenksäule * 137

NOTES AUX PAQUETS
Les équipements suivis d’un * sont interchangeables.
Dans ce cas, il convient de recalculer le prix du pack, qui peut différer du prix indiqué.

S   De série                      O    En option                      D    Disponible en pack                      N    Non disponible

EQUIPEMENTS EN OPTION
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Options liées

137 est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M) 6BM est lié à 452 (ou 7CS ou 95Q) et 136 (ou 8X4 ou 8X3) et 4MN  
(ou 155 ou 68V ou 68W)

141 est lié à 439 (ou 5YN ou 5ZZ ou 6JB ou 6JC) 6BP est lié à 156

319 est lié à 4MN (ou 155 ou 68V ou 68W) 6BQ est lié à 452 (ou 7CS ou 95Q) et 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M)

368 est lié à 452 (ou 7CS) et 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M) 727 est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M) et 559 et 452  
(ou 7CS ou 95Q)

407 est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M) et 137 (ou 92L) 728 est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M)

452 est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M) 7CS est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M)

52J est lié à 8X3 7WU est lié à 728 (ou 727)

559 est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M), 727 (ou 52J) et 452  
(ou 7CS ou 95Q)

86Q est lié à 95L

5DC est lié à 8X4 (8X3 ou 95W) 95Q est lié à 136 (ou 8X4 ou 8X3 ou 95L ou 95M)

5ZK est lié à 452 (ou 7CS ou 95Q) et 136 (ou 8X4 ou 8X3) et 4MN  
(ou 155 ou 68V ou 68W)

AHX est lié à 5DC (ou 95L ou 95M)

5ZL est lié à 4MN (ou 155 ou 68V ou 68W) XZ2 est lié à 95R (ou 5IX)

Options qui ne peuvent être liées

8X3 ne peut être lié à 018, 79U, 7XW, 409, 95L, 95M, 177, 5BP, JTE, 136, 8X4 439 ne peut être lié à 5FB, 5YN, 5ZZ, 68Q, 6JB, 6JC

8X4 ne peut être lié à 018, 79U, 52J, 7XW, 409, 8X3, 95L, 95M, 177, 5BP, JTE, 136 499 ne peut être lié à 803 

7CS ne peut être lié à 452 4HV ne peut être lié à 727, 728

91Y ne peut être lié à 95V 4JF ne peut être lié à 4YG

92L ne peut être lié à CDK, 137, LMA, LM2, 021 4MN ne peut être lié à 68V, 68W, RF9

95Q ne peut être lié à 110, 452, 368, 204 4YG ne peut être lié à 4JF

95R  ne peut être lié à 40J, 5IX 52J ne peut être lié à 727, 728, 4HV

EQUIPEMENTS EN OPTION
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Options qui ne peuvent être liées

018 ne peut être lié à 79U 559 ne peut être lié à 728, 4HV

136 ne peut être lié à 177, JTE, 5BP 5DC ne peut être lié à 4UV

141 ne peut être lié à 142, 5FB, 68Q 5ZK ne peut être lié à 156, 5ZL, 6BM, 6BN, 6BP, 6BQ, RF9

155 ne peut être lié à 156, 4MN, 68V, 68W, RF9 5ZL ne peut être lié à 156, 6BM, 6BN, 6BP, 6BQ, RF9

156 ne peut être lié à 4MN, 68V, 68W, RF9 6BM ne peut être lié à 156, 6BN, 6BP, 6BQ, RF9 

316 ne peut être lié à XAH 6BN ne peut être lié à 6BP, 6BQ 

318 ne peut être lié à 319, 320, 5ZK, 5ZL, 6BM, 6BN, 6BP, 6BQ 6BP ne peut être lié à 6BQ

319 ne peut être lié à 156, 320, 5ZK, 5ZL, 6BM, 6BN, 6BP, 6BQ, RF9 727 ne peut être lié à 728 

320 ne peut être lié à 5ZK, 5ZL, 6BM, 6BN, 6BP, 6BQ 728 ne peut être lié à 559

357 ne peut être lié à 86Q, 95L AHX ne peut être lié à XZ2

EQUIPEMENTS EN OPTION
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Garantie Incl. TVA 8%.

Extension de la garantie 1 an 1'861.–

Extension de la garantie 2 ans 2’823.–

Packs maintenance

Premium Service (Diesel) 1'987.–

Premium Service (Essence) 2'020.–

Premium Service Plus (Diesel) 3'272.–

Premium Service Plus (Essence) 3'866.–
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FACTORY TOUR*

Offrez-vous un voyage aux sources-mêmes du mythe  
Maserati. Maserati offre à toutes les personnes intéres-
sées la possibilité d’aller voir derrière les coulisses de la 
production lors d’une visite guidée dans les usines de 
Modena et de Grugliasco. Vous y découvrirez comment se 
fabriquent les véhicules, leurs secrets et leur technique, et 
vous deviendrez ainsi un membre de la famille Maserati.

* Les visites d’usines ont lieu exclusivement sur inscription préalable et 
peuvent être réservées auprès de tous les concessionnaires Maserati.

MASERATI EXPERIENCE**

Ce message s’adresse à toutes celles et tous ceux qui 
en plus de la visite des usines, souhaitent découvrir la 
culture, l’histoire et les spécialités gastronomiques de la 
région d’origine de la Maserati. Le programme Maserati 
Experience, d’une ou de plusieurs journées, vous offre 
la possibilité de découvrir et d’apprécier la ville de 
Modena avec ses nombreux trésors d’art, son histoire 
et sa gastronomie. Vous pourrez décider vous-même de 
votre parcours en fonction de vos souhaits et intérêts.

•  Visite du musée Panini et / ou du musée Stanguellini 
(célèbres musées de l’automobile)

•  Visite guidée de la ville
•   Visite d’une «acetaia» (vinaigrerie) avec dégustation du 

fameux vinaigre balsamique
•   Visite d’une exploitation vinicole avec dégustation de 

vins de la région
•  Cours de cuisine
•  Programme d’une journée au Modena Golf & Country Club
•  et bien davantage encore.

** Pour de plus amples informations, il vous suffit d’adresser un mail 
à l’adresse suivante: maseratiexperience@maserati.com

COLLECTION MASERATI

La nouvelle collection officielle Maserati propose aux 
amateurs de Maserati la possibilité d’exprimer leur pas-
sion pour la marque au trident dans les domaines aussi 
bien privé que professionnel. La collection est composée 
de produits qui ont beaucoup en commun avec une  

Maserati: Ils sont fabriqués avec un grand amour du dé-
tail et une finition soignée. Chaque pièce est le résultat 
d’un développement approfondi et de l’amélioration 
continue de la qualité élevée. La nouvelle collection est 
disponible chez tous les partenaires officiels Maserati et 
propose une sélection de vêtements aussi bien exclusifs 
que sportifs, ainsi que de la maroquinerie de luxe et 
d’autres accessoires Maserati uniques. Il est également 
possible de se les procurer facilement en étant conforta-
blement installé chez soi sur www.maseratistore.com

STAGE DE CONDUITE MASERATI MASTER

L’offre est destinée aux participants qui souhaitent 
découvrir, dans des conditions de sécurité optimale, 
tout le potentiel d’une Maserati et améliorer leurs 
compétences en termes de conduite. Les différents cours 
sont adaptés aux besoins de chacun. Tous les cours 
ont lieu sur le circuit de Varano de’ Melegari près de 
Parme. Au volant de différents modèles de Maserati et 
sur les consignes d’instructeurs professionnels (anciens 
pilotes F1, DTM, rallye et Indy), des exercices de conduite 
sportif sont effectués et évalués sur la base de données 
télémétriques. Les cours de conduite exclusifs Maserati 
Master GT et Maserati High Performance proposent 
même aux propriétaires de Maserati les plus exigeants 
de perfectionner leurs connaissances en termes de 
conduite et d’apprendre à manipuler le véhicule en toute 
confiance dans des conditions extrêmes. Vous trouverez 
les dates et des informations complémentaires chez 
les partenaires officiels de Maserati ou sur Internet sur 
www.maserati.ch 

RASSEMBLEMENTS CLIENTS

Les propriétaires de Maserati sont régulièrement invités 
à des événements spéciaux dans le monde entier. En 
outre, une adhésion au Club Maserati vous est offerte 
www.maserati-club.ch

INTERNET ET LE CONFIGURATEUR DE VÉHICULE 

Pour découvrir les innombrables combinaisons de 
personnalisation de nos modèles, nous tenons à votre 
disposition sur Internet le «Car Configurator» à l'adresse 
suivante. www.configurator.maserati.com 

D'autres informations passionnantes sur Maserati, sur 
les différents véhicules et sur les divers services sont 
disponibles sur notre site Internet. Vous y trouverez 
également un aperçu de tous nos partenaires.
www.maserati.ch

MASERATI CLASSICHE

Maserati Classiche s’adresse à tous les propriétaires 
et amateurs de modèles historiques Maserati, qui 
souhaitent apporter leur contribution au passé glorieux 
de la marque.

Les offres de ce rayon comprennent entre autres: des 
photos et des dessins de moments historiques et de 
modèles classiques Maserati, des reproductions  
originales de catalogues de pièces détachées, des  
modes d’emploi, des brochures de Maserati classiques, 
des articles vestimentaires, des voitures modèles à 
l’échelle originale et bien d’autres choses encore.  
Offres les plus récentes et informations sur le site:  
www.maserati.com en cliquant sur Maserati Classiche.
E-mail: maserati.classiche@maserati.com
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TESTS INDIVIDUELS

Après le programme d’essais intensif et approfondi pra-
tiqué en usine, chaque nouvelle Maserati est également 
testée sur route. Ainsi, des pilotes professionnels de 
chez Maserati conduisent chaque véhicule sur un piste 
exigeante d’environ 50 kilomètres sur le réseau routier.

Le véhicule ne pourra être livré aux clients potentiels 
que s’il passe avec succès ce test subtil sur route.

SERVICE FINANCEMENT ET ASSURANCES 

Acheter et assurer une Maserati n’a jamais été aussi 
simple qu’aujourd’hui. Ainsi, chez chaque concession-
naire est proposée une gamme complète de services de 
financement et d’assurances auto, qui s’adaptent aux 
exigences et besoins de chaque client. En collaboration 
avec la compagnie d’assurances renommée Helvetia, 
nous avons créé pour vous la police d’assurances 
automobile Maserati. Il s’agit d’un concept d’assurances 
pour votre Maserati, qui va bien au-delà du contenu des 
polices d’assurances disponibles sur le marché; 
et ce, à des prix étonnamment bas.

La police d’assurances automobile Maserati est 
dis ponible uniquement auprès de votre concession-
naire Maserati. Elle vous protège au sein de l’Union 
Européenne, au Liechtenstein et en Norvège. Votre 
concessionnaire Maserati vous donnera volontiers 
plus d’informations et les conditions exactes.

FAITS D’ENTRETIEN

Le Service Maserati Premium comprend tous les tra-
vaux de contrôle et de remplacement prévus dans le pro-
gramme standard d’entretien Maserati, incluant le temps 
de travail, les pièces de rechange et le matériel utilisé. 
Le Service Maserati Premium Plus comprend en plus, 
le remplacement d’un jeu complet de pièces de freins 
à l’avant et à l’arrière ainsi qu’un jeu complet de balais 
d’essuie-glace. 

Intervalles d’entretien pour les modèles essence: tous les 
20'000 km ou tous les 2 ans avec une validité maximale 
de 6 ans. Intervalles d’entretien pour les modèles diesel: 
tous les 20'000 km ou chaque année  avec une validité 
maximale de 3 ans.

ACCESSOIRES ORIGINAUX MASERATI  

L’accessoire original Maserati a été conçu tout spécia-
lement pour assurer l’entière satisfaction du client. La 
fonctionnalité et le design se marient à la perfection. La 
finition soignée, le style et la qualité de chacun des acces-
soires témoignent de la volonté permanente de Maserati 
d’établir un équilibre parfait entre confort et performance.
Les accessoires conçus spécialement pour la Levante 
offrent aux clients des solutions de transport optimales 
ainsi que des objets design élégants.
Les systèmes de transport de la marque Maserati ont 
été conçus de sorte à ce que l’espace généreux et la 
fonctionnalité du véhicule puissent toujours être utilisés à 
leur maximum. 
Ces accessoires comprennent des articles tels que coffres 
de toit, porte-bicyclettes et bac de coffre à bagages. 
A cela s’ajoutent des accessoires pratiques et visant la 
sécurité, tels que pneus avec le logo MGT (Maserati 
Genuine Tyres), housse de protection, surtapis de coffre à 
bagages et boîte de rangement pour l’intérieur du coffre 
à bagages.
Il ne s’agit ici que de quelques exemples parmi les 
nombreux articles confectionnés avec un amour tout 
particulier du détail afin que chaque expérience à bord en 
devienne exclusive.

Cette liste de prix est valide a partir de juin 2016 
et remplace toutes les versions précédentes. 
Toutes les données sont valables au moment de 
l’impression pour l’année de modèle 2016. 
Tous les tarifs sont des prix à titre indicatif recom-
mandés par Maserati (Suisse) SA. Des frais de 
transport supplémentaires sont engagés en cas de 
livraison. Les prix, la conception, l’équipement et 
la livraison peuvent faire l’objet de modifications, 
mais aussi d’omissions et d’erreurs d’impression. Les 
illustrations présentent en partie des équipements 
optionnels. Offre valable jusqu’à révocation.

MASERATI CERTIFIED PRE-OWNED 

Maserati Certified Pre-Owned est le programme   
de garantie exclusif pour les meilleurs véhicules
d’occasion de la marque au trident. Il a une durée de 
validité de 12 ou 24 mois sans limite de kilométrage.
 
Pour bénéficier de la même prestation que les véhicules 
neufs, les véhicules d’occasion Maserati doivent passer 
120 contrôles strictes. Le véhicule certifié de cette 
manière répond de fait aux normes les plus élevées 
et satisfait même les clients qui exigent la perfection 
jusque dans les moindres détails. Ainsi, vous pouvez 
profiter du plaisir et de l’émotion infinie qu’apporte 
la conduite de sa propre Maserati. Le programme 
Maserati Certified Pre-Owned propose une garantie 
sur les véhicules d’occasion pour les modèles suivants: 
Ghibli, GranCabrio,, GranTurismo, Quattroporte. 

Le programme propose désormais également Maserati 
Limited Certified Pre-Owned. Cela permet une extension 
de garantie des véhicules d’occasion de 12 ou 24 mois 
supplémentaires (6e et 7e années), mais ne couvre  
cependant que la transmission du véhicule. L’offre  
Maserati Limited Certified Pre-Owned est limitée à 
Ghibli, GranCabrio,, GranTurismo et Quattroporte (à l’ex-
ception des modèles avec boîte «DuoSelect»). Pour les 
deux programmes, tous les véhicules doivent avoir moins 
de 7 ans et un kilométrage inférieur à 130’000 km. 

GARANTIE 3 ANS ET ASSISTANCE MASERATI

Tous les véhicules de Maserati sont livrés avec une garan-
tie de 3 ans sans limite de kilométrage et l’assistance 
Maserati de 3 ans. Ce service offre une assistance en cas 
de sinistre sur la route et  est valable dans toute  
l’Europe.*** 

*** États dans lesquels ce service est disponible: Andorre,
Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, 
Grande-Bretagne, Italie (y compris Saint-Marin et le Vatican), 
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège,  
Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse,  
Slovénie, Espagne, République Tchèque, Turquie et Hongrie.
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