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UNE HISTOIRE DE CARACTÈRE



Depuis sa fondation à Bologne en 1914, l’offre de Maserati dans l’univers des voitures sportives de luxe 

est résolument unique. Grâce à l’expertise technique de la marque provenant directement du monde de 

la compétition, chaque modèle offre un design élégant et sportif, un style italien unique, et surtout le 

rugissement inimitable, d’un moteur Maserati. Aujourd’hui, l’esprit du grand tourisme est incarné par le 

modèle phare Quattroporte, l’audacieuse berline sportive Ghibli et la Levante, le VUS selon Maserati, les 

finitions GranLusso et GranSport de ces différents modèles soulignent quant à elles le caractère luxueux 

ou dynamique et sportif de la voiture.

LeVÉRITABLE ESPRIT DU GRAND TOURISME
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Audacieuse, sûre d’elle et élégante, la Maserati Ghibli se démarque résolument de ses concurrentes 

dans un monde où règne le conformisme. Elle offre le confort séduisant et les technologies intuitives 

d’une berline sportive haut de gamme, mais aussi des performances dignes d’une voiture de course. 

La Ghibli possède la silhouette fascinante d’une quatre portes à l’allure sportive affirmée. L’idéal 

pour ressentir un confort de conduite tout en douceur dans un habitacle luxueux, mais aussi la 

tenue de route typique d’un coupé. Cette harmonie dynamique entre de tels contrastes qui a fait le 

renom de Maserati est une source permanente d’inspiration au volant, que vous affrontiez un trajet 

quotidien ou que vous partiez à l’aventure. 

La Ghibli est proposée en deux finitions : GranLusso et GranSport, chacune pouvant être équipée selon 

vos préférences personnelles. Avec la GranLusso, l’accent est mis sur le luxe et le confort, tandis que la 

GranSport privilégie la dynamique de conduite. Les deux finitions sont disponibles avec une vaste gamme 

de jantes en alliage, de peintures extérieures et d’options de finitions intérieures. 

Ghibli
VOUS ÊTES TOUT SAUF ORDINAIRE
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La finition GranLusso amplifie le magnétisme de la Ghibli en y ajoutant des éléments chromés sur le pare-

chocs, l’écusson GranLusso sur les ailes avant ainsi que des jupes latérales élégamment assorties à la 

carrosserie. Elle comprend également de grandes jantes en alliage de 19 pouces et un coffre motorisé avec 

ouverture mains libres et capteur de coup de pied. L’habitacle comprend notamment des sièges confortables 

ventilés à l’avant avec réglage électrique à douze positions et fonction de mémorisation, ainsi qu’un volant 

chauffant en cuir et bois fin avec réglage électrique. Il est possible de choisir entre une sellerie de catégorie 

supérieure en cuir naturel Pieno Fiore haut de gamme et une sellerie en soie Ermenegildo Zegna, toutes 

deux soulignées par des finitions Radica en bois à pores ouverts.

GhibliGranLusso
POUR L’ AMOUR DU LUXE 
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La Ghibli GranSport s’oriente quant à elle vers le charme de la sportivité. Elle est équipée d’un pare-

chocs sport avec des éléments en teinte piano noir, de l’écusson GranSport sur les ailes avant et de jantes 

en alliage Urano de 20 pouces polies avec des étriers de frein de couleur rouge. L’habitacle dynamique 

offre des sièges sport enveloppants à réglage électrique de 12 positions et fonction de mémorisation, un 

volant sport chauffant au toucher antidérapant, et des palettes de changement de vitesses en aluminium 

au volant. Enfin, le pédalier sport en Inox séduira les puristes. Différents kits disponibles en option 

permettent d’ajouter des éléments en fibre de carbone, à l’aspect léger et au toucher agréable, pour 

rappeler encore une fois les qualités sportives de cette garniture. 

GhibliGranSport
LE SPORT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 
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European model shown.European model shown.
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Ghibli
INFORMATIONS TECHNIQUES
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DIMENSIONS ET POIDS GHIBLI S Q4

Longueur 4 971 mm (195,7 po)

Largeur (avec rétroviseurs extérieurs) 2 128 mm (83,8 po)

Largeur (sans rétroviseurs extérieurs) 1 945 mm (76,6 po)

Hauteur 1 461 mm (57,5 po)

Empattement 2 998 mm (118,0 po) 

Voie avant 1 635 mm (64,4 po)

Voie arrière 1 653 mm (65,1 po)

Porte-à-faux avant 935 mm (36,8 po)

Porte-à-faux arrière 1 038 mm (40,9 po)

Diamètre de braquage 11 700 mm (38,4 pi)

Capacité du coffre 500 L (17,7 pieds cubes)

Capacité du réservoir 80 L (21,1 gal)

Poids à vide 1 870 kg (4,122 lb)

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V6 60°

Cylindrée 3,0 L (2979 cm³)

Alésage 86,5 mm

Course 84,5 mm

Taux de compression 9,7:1

Puissance maximale 424 ch 

Régime à la puissance maximum 5 750 tr/min

Couple maximal 580 Nm 

Régime au couple maximal 2 250 à 4 000 tr/min

TRANSMISSION

Transmission Automatique 8 rapports

PERFORMANCES*

Vitesse de pointe 286 km/h (178 mph)

Accélération (de 0 à 100 km/h) 4,7 s

Distance d’arrêt de 100 à 0 km/h 35 m (114,8 pi)

Consommation (cycle combiné)** 11,1-11,4 L/100 km

Consommation (ville)** 14,2-14,9 L/100 km

Consommation (autoroute)** 9,3-9,4 L/100 km

*Résultats des essais de Maserati SpA. Les résultats d’accélération réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du véhicule, 
des conditions de la route et de l’environnement, des procédures d’essai et du style de conduite.

**Consommation de carburant estimée. Le kilométrage réel peut varier. 

21



L





Le vent dont il porte le nom, Levante, souffle sur la Méditerranée et peut transformer le calme plat en 

rafales violentes en l’espace d’un instant. Le VUS de Maserati est d’une nature comparable, même si sa 

puissance est toujours parfaitement contrôlée. Dans la lignée de la tradition des voitures grand tourisme 

de Maserati, le confort est toujours absolu, quelle que soit votre vitesse ou la distance parcourue. Que 

le terrain soit accidenté ou non, la transmission intégrale intelligente Q4 assure la stabilité de la Levante. 

Une autre caractéristique de la Levante est son design Maserati typique, caractérisé par des lignes 

élégantes et une allure dynamique. 

La Levante et la Levante S, encore plus puissante, toutes deux dotées d’un moteur V6 biturbo fabriquées 

à Maranello, sont déclinées en deux finitions : la luxueuse GranLusso et la GranSport, plus dynamique. 

Chacune dispose d’un vaste choix de peintures, de garnitures et de roues en alliage. En bref, la Levante 

a tout ce que vous pouvez attendre du VUS selon Maserati.

Levante
LE VUS SELON MASERATI
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Pour les conducteurs qui préfèrent une touche de luxe supplémentaire, la finition GranLusso propose une vaste 

gamme d’éléments raffinés supplémentaires. Le carénage frontal possède maintenant des éléments chromés 

horizontaux, tandis que d’élégants éléments argentés ornant les plaques de protection du pare-chocs avant et 

les longerons de toit indiquent clairement le potentiel de laLevante à explorer différents types de terrains. Les 

jupes latérales et l’aileron arrière sont élégamment assortis à la carrosserie, tandis que la puissance des étriers 

de frein est mise en évidence avec leur couleur noir brillant. L’habitacle, quant à lui, est caractérisé par des 

sièges confortables à l’avant avec 12 positions réglables électriquement et deux positions mémorisées pour le 

conducteur ainsi qu’une sellerie en cuir italien de première qualité ou en soie Ermenegildo Zegna. 

LevanteGranLusso
LE LUXE EST SON SPORT FAVORI
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Le style dramatique de la Levante GranSport s’exprime avec des détails dynamiques, comme la calandre 

imposante de couleur piano noir et le pare-chocs sport. Et pour renforcer le côté sportif de ce modèle, 

les puissantes roues Nereo de 20 pouces polies à la machine sont équipées d’étriers de frein peints en 

rouge brillant avec le nom Maserati en blanc. À l’intérieur, les sièges avant sport avec 12 positions 

réglables électriquement et deux positions mémorisées, ainsi qu’un volant sport à réglage électrique 

avec boutons multifonctions, des palettes au volant en aluminium et le pédalier sport en Inox renforcent 

le côté dynamique de l’habitacle.

LevanteGranSport
ÉLÉGANCE DYNAMIQUE
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La Maserati Levante GTS et la Levante Trofeo sont dotées de caractéristiques avancées; les deux 

modèles sont équipés de moteurs V8 biturbo à haut régime qui génèrent des niveaux exceptionnels 

de puissance et d’accélération.

L’acronyme GTS, GranTurismo Sport, représente un niveau de performance réservé à peu d’élus. 

C’est pourquoi la Levante GTS représente une nouvelle dimension du Grand Tourisme en termes 

de performances et de confort.

De son côté, la Levante Trofeo offre une accélération envoûtante avec un style racé et un plaisir de 

conduite inégalé, pour le meilleur du Grand Tourisme.

LevanteV8
PUISSANCE EXALTANTE
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Une Maserati représente toujours l’union entre performances extraordinaires et luxe irréprochable, et la 

Levante GTS en est l’illustration parfaite. Le moteur V8 à double turbocompresseur vous amène à 100 km/h 

en à peine 4,3 secondes, avec une vitesse de pointe de 291 km/h. On dit que les apparences sont parfois 

trompeuses, mais pour ce modèle, la silhouette racée et puissante de la Levante GTS en dit long sur ce que 

son moteur époustouflant peut offrir. À l’intérieur, l’habitacle comprend une magnifique finition noir piano, 

un volant sport chauffant en cuir, des palettes de changement de vitesse en aluminium sur le volant et un 

pédalier sport en Inox, tandis que les sièges sport chauffants et ventilés, recouverts de cuir perforé de première 

qualité assurent une élégance et un confort extraordinaires, kilomètre après kilomètre.

Levante GTS
SA LIGNÉE EXCEPTIONNELLE EST INDÉNIABLE
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La Levante Trofeo peut développer autant de puissance qu’une tempête déchaînée, passant de 0 à 100 km/h 

en à peine 4,1 secondes, avec une vitesse de pointe de 300 km/h. Les détails extérieurs en fibre de 

carbone et l’inimitable logo Saetta sur les montants arrière rappellent que la performance est la raison 

d’être de ce modèle. Mais la Levante Trofeo n’est pas uniquement une voiture racée, car aucune Maserati 

routière ne pourrait jamais sacrifier le luxe à la performance. L’habitacle sport de la Levante Trofeo offre 

tout le confort des berlines les plus prestigieuses, y compris des sièges sport en cuir naturel Pieno Fiore 

qui offrent élégance et douceur suprême au toucher.

LevanteTrofeo
SOYEZ LA TEMPÊTE
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LECTURE DES DIMENSIONS

Levante
INFORMATIONS TECHNIQUES
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DIMENSIONS ET POIDS LEVANTE LEVANTE S LEVANTE GTS LEVANTE TROFEO

Longueur 5 005 mm (197,0 po) 5 005 mm (197,0 po) 5 020 mm (197,6 po) 5 020 mm (197,6 po)

Largeur (avec rétroviseurs extérieurs) 2 158 mm (85,0 po) 2 158 mm (85,0 po) 2 158 mm (85,0 po) 2 158 mm (85,0 po)

Largeur (sans rétroviseurs extérieurs) 1 981 mm (78,0 po) 1 981 mm (78,0 po) 1 981 mm (78,0 po) 1 981 mm (78,0 po)

Hauteur 1 693 mm (66,7 po) 1 693 mm (66,7 po) 1 698 mm (66,9 po) 1 698 mm (66,9 po)

Empattement 3 004 mm (118,3 po) 3 004 mm (118,3 po) 3 004 mm (118,3 po) 3 004 mm (118,3 po)

Voie avant 1 631 mm (64,2 po) 1 631 mm (64,2 po) 1 637 mm (64,4 po) 1 637 mm (64,4 po)

Voie arrière 1 662 mm (65,4 po) 1 662 mm (65,4 po) 1 699 mm (66,9 po) 1 699 mm (66,9 po)

Porte-à-faux arrière 1 034 mm (40,7 po) 1 034 mm (40,7 po) 1 041 mm (41,0 po) 1 041 mm (41,0 po)

Capacité du coffre 580 L (20,5 pieds cubes) 580 L (20,5 pieds cubes) 580 L (20,5 pieds cubes) 580 L (20,5 pieds cubes)

Capacité du réservoir 80 L (21,1 gal) 80 L (21,1 gal) 80 L (21,1 gal) 80 L (21,1 gal)

Poids à vide 2 109 kg (4,650 lb) 2 109 kg (4,650 lb) 2 170 kg (4,784 lb) 2 170 kg (4,784 lb) 

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V6 60° V6 60° V8 90° V8 90°

Cylindrée 3,0 L (2 979 cm³) 3,0 L (2 979 cm³) 3,8 L (3 799 cm³) 3,8 L (3 799 cm³)

Alésage 86,5 mm 86,5 mm 86,5 mm 86,5 mm

Course 84,5 mm 84,5 mm 80,8 mm 80,8 mm

Taux de compression 9,7:1 9,7:1 9,44:1 9,44:1

Puissance maximale 345 ch 424 ch 550 ch 590 ch 

Régime à la puissance maximum 5 750 tr/min 5 750 tr/min 6 250 tr/min 6 250 tr/min

Couple maximal 500 Nm 580 Nm 730 Nm 730 Nm

Régime au couple maximal 1 750-4 750 tr/min 2 000-4 750 tr/min 2 500-5 000 tr/min 2 500-5 000 tr/min

TRANSMISSION

Transmission Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports

Transmission intégrale ATC  

(Active Transfer Case) de 0:100 à 50:50 de 0:100 à 50:50 de 0:100 à 50:50 de 0:100 à 50:50

PERFORMANCES*

Vitesse de pointe 251 km/h 264 km/h 291 km/h 300 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) 6,0 s 5,2 s 4,3 s 4,1 s

Distance d’arrêt de 100 à 0 km/h 36 m (118,1 pi) 34,5 m (113,2 pi) 34,5 m (113,2 pi) 34,5 m (113,2 pi) 

Consommation (cycle combiné)** 14,2-14,6 L/100 km 14,4-14,8 L/100 km 18,4-18,5 L/100 km 18.4-18.5 L/100 km 

Consommation (ville)** 9,3-9,5 L/100 km 9,2-9,4 L/100 km 10,0-10,3 L/100 km 10.2-10.3 L/100 km 

Consommation (autoroute)** 11,1-11,3 L/100 km 11,1-11,4 L/100 km 13,1-13,3 L/100 km 13.2-13.3 L/100 km 

*Résultats des essais de Maserati SpA. Les résultats d’accélération réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du véhicule, 
des conditions de la route et de l’environnement, des procédures d’essai et du style de conduite.

**Consommation de carburant estimée. Le kilométrage réel peut varier.
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En 1963, Maserati eut l’idée de monter un moteur de course V8 éprouvé sur une berline de luxe à la 

conception élégante, et présenta sa création au public. Cette voiture était la première Quattroporte. 

Elle était alors la berline la plus rapide au monde et l’accueil fut enthousiaste.

La version actuelle de la Quattroporte incarne encore cette même philosophie. La Quattroporte est équipée 

de moteurs V6 et V8 construits par Ferrari, tandis qu’un empattement long offre un intérieur spacieux et 

élégant d’un luxe suprême. Tout le confort et la commodité sont offerts, du cuir naturel italien Pieno Fiore 

de première qualité cousu à la main aux systèmes d’aide à la conduite les plus avancés. De plus, le style 

athlétique et gracieux de la Quattroporte évoque la puissance et la présence que le monde attend de 

Maserati. Les nouvelles jantes en alliage, les nuances de carrosserie et les élégantes garnitures intérieures 

vous garantiront une expérience exaltante chaque fois que vous vous mettrez au volant.

Quattroporte
UNE ICÔNE DE L’ÉLÉGANCE À L’ITALIENNE
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La Quattroporte GranLusso est pensée pour ceux qui recherchent une nouvelle dimension du luxe. La 

finition GranLusso comprend un séparateur avant discret, des pare-chocs chromés horizontaux, des 

jupes latérales de couleur assortie à la carrosserie et l’insigne GranLusso sur les ailes avant. Son allure 

luxueuse est renforcée par la présence de jantes Mercurio de 20 pouces en argent et d’étriers de freins 

peints en noir brillant avec inscription Maserati en blanc. L’habitacle exclusif de la GranLusso Quattroporte 

est conçu et fabriqué par Ermenegildo Zegna, l’une des plus célèbres marques italiennes de stylistes. 

L’intérieur comprend un volant chauffant en cuir et en bois, des garnitures en bois, des sièges avant 

ventilés et des portières à fermeture assistée, ainsi qu’un système de climatisation à quatre zones.

QuattroporteGranLusso
LE LUXE À UN AUTRE NIVEAU
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La Quattroporte GranSport met l’accent sur le côté dynamique et sportif du véhicule. Parmi les points 

saillants, mentionnons les angles audacieusement sculptés pour les prises d’air avant et latérales 

centrales, les séparateurs avant inférieurs aérodynamiques et un séparateur central et des inserts latéraux 

piano noir. Le profil remarquable de la Quattroporte comprend des jupes latérales larges et des jantes 

Atlante forgées foncées de 21 pouces associées à des étriers de freins peints en rouge brillant et portant 

l’inscription Maserati en blanc. Le caractère sportif de l’intérieur de la GranSport est renforcé par la 

présence de sièges sport avant et arrière, aux formes pensées pour un soutien optimal, même pendant 

la conduite la plus dynamique. Le volant sport en cuir doté de palettes de changement de vitesses en 

aluminium offre un contrôle précis, en toutes circonstances. Et pour compléter le tout, des finitions en 

bois piano brillant pour le tableau de bord et un pédalier sport en Inox.

QuattroporteGranSport
UN ACCENT SPORTIF PLUS NET
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Bien que chaque voiture de route Maserati atteigne un équilibre parfait entre la performance et le 

luxe, la puissance est encore plus prononcée avec la Quattroporte GTS. Ceci est dû à son formidable 

moteur V8 de 3,8 litres, qui amène sans effort la voiture à 100 km/h en seulement 4,7 secondes, 

pour atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h en piste. 

La Quattroporte GTS est disponible de série avec la finition GranSport (comme sur la photographie) 

ou GranLusso.

Quattroporte GTS
BERLINE DE LUXE ET SPORTIVE
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Avec sa calandre imposante et ses jupes latérales, la supériorité de la Quattroporte GTS est évidente. 

Que vous accélériez au détour d’un virage en montagne ou que vous répondiez à l’appel d’une longue 

route dégagée, vous sentirez la force provenant de la puissance des 523 chevaux à votre disposition.
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Quattroporte
INFORMATIONS TECHNIQUES
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DIMENSIONS ET POIDS QUATTROPORTE S Q4 QUATTROPORTE GTS

Longueur 5 262 mm (207,2 po) 5 262 mm (207,2 po)

Largeur (avec rétroviseurs extérieurs) 2 128 mm (83,8 po) 2 128 mm (83,8 po)

Largeur (sans rétroviseurs extérieurs) 1 948 mm (76,7 po) 1 948 mm (76,7 po)

Hauteur 1 481 mm (58,3 po) 1 481 mm (58,3 po)

Empattement 3 171 mm (124,8 po) 3 171 mm (124,8 po)

Voie avant 1 634 mm (64,3 po) 1 634 mm (64,3 po)

Voie arrière 1 647 mm (64,8 po) 1 647 mm (64,8 po)

Porte-à-faux avant 968 mm (38,1 po) 968 mm (38,1 po)

Porte-à-faux arrière 1 123 mm (44,2 po) 1 123 mm (44,2 po)

Diamètre de braquage 11 800 mm (38,7 pi) 11 800 mm (38,7 pi)

Capacité du coffre 530 L (18,7 pieds cubes) 530 L (18,7 pieds cubes)

Capacité du réservoir 80 L (21,1 gal) 80 L (21,1 gal)

Poids à vide 1 920 kg (4,233 lb) 1 900 kg (4,189 lb)

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V6 60° V8 90°

Cylindrée 3,0 L (2 979 cm³) 3,8 L (3 799 cm³)

Alésage 86,5 mm 86,5 mm

Course 84,5 mm 80,8 mm

Taux de compression 9,7:1 9,5:1

Puissance maximale 424 ch 523 ch

Régime à la puissance maximum 5 750 tr/min 6 500-6 800 tr/min

Couple maximal 580 Nm 650 Nm

Régime au couple maximal 2 250 à 4 000 tr/min 2 000-4 000 tr/min

TRANSMISSION

Transmission Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports

PERFORMANCES*

Vitesse de pointe 288 km/h 310 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) 4,8 s 4,7 s

Distance d’arrêt de 100 à 0 km/h 35,5 m 34 m

Consommation (cycle combiné)** 14,4-15,0 L/100 km 15,6 L/100 km

Consommation (ville)** 9,3-9,4 L/100 km 7,9 L/100 km

Consommation (autoroute)** 11,2-11,5 L/100 km 10,7 L/100 km

*Résultats des essais de Maserati SpA. Les résultats d’accélération réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du véhicule, 
des conditions de la route et de l’environnement, des procédures d’essai et du style de conduite.

**Consommation de carburant estimée. Le kilométrage réel peut varier. 
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LE MONDE DE MASERATI



Une production  
haute-technologie

ET ARTISANALE 

La Quattroporte et la Ghibli sont fabriquées dans l’usine de Grugliasco près de Turin, qui a récemment 

fait l’objet d’un réaménagement de 1 milliard d’euros, tandis que la Levante dispose de sa propre 

ligne de production ultramoderne dans l’usine Mirafiori de Turin, elle aussi récemment réaménagée. 

Dans chaque cas, passion et production ne font qu’un. 

Et bien que les dernières technologies automobiles aient leur place dans tous les processus, ce sont des 

techniciens expérimentés qui surveillent chacun des postes de travail. L’assemblage devient ainsi une 

affaire d’artisanat. C’est en appliquant des méthodes éprouvées, développées au travers du système 

World Class Manufacturing (WCM), qu’une solide culture de production de véhicules de très grande 

qualité subsiste. Chacun des modèles Maserati est produit sur commande et, avec une multitude de 

combinaisons de spécifications mécaniques et de finitions possibles, un document est signé à chaque 

poste de travail pour garantir que la voiture est assemblée selon les préférences spécifiques du client.
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COURS DE PILOTAGE MASTER MASERATI
Conduire une Maserati sur une route dégagée est l’une des expériences les 
plus grisantes qui soient. Mais qu’en est-il lorsque vous passez du plaisir 
simple du bitume à l’adrénaline pure sur circuit ou aux défis du tout-terrain? 
Pour le savoir, rien de tel qu’un cours de pilotage Master Maserati.

Nos cours vous laissent le champ libre pour explorer le potentiel dynamique en 
apparence illimité de toute la gamme de modèles Maserati. Ils vous offrent 
également deux opportunités rares et réellement extraordinaires : prendre 
place dans l’impressionnante voiture de course GranTurismo GT4 et rouler aux 
côtés d’un champion du monde GT.
 
En tant que pilote Master Maserati, vous découvrirez comment toutes nos 
voitures, dont l’ADN est hérité de la course automobile, ont été conçues pour 
vous permettre de donner le meilleur de vous-même, que vous souhaitiez 
réaliser de meilleurs temps au tour ou affronter des terrains difficiles.
 
Vous ne serez pas livré à vous-même. Nous proposons des cours particuliers 
sur mesure dispensés par des pilotes professionnels qui vous accompagnent 
sur le circuit. Cette prise en charge personnalisée promet une expérience 
immersive et un apprentissage accéléré. Des technologies de pointe, telles que 
la télémétrie et l’analyse vidéo, seront également mises à profit pour vous 
aider à perfectionner votre conduite.

Les cours de pilotage Master Maserati se tiennent dans la magnifique 
campagne italienne de Varano de’ Melegari (Parme), sur un circuit à la pointe 
de la sécurité et avec des installations haut de gamme pour la formation sur 
piste et en tout-terrain.

VOS PILOTES INSTRUCTEURS
Notre équipe d’experts est composée de pilotes internationaux ayant concouru 
dans différentes catégories de courses automobiles, comme la Formule 1, le 
Championnat du monde d’endurance et le Championnat du monde des 
rallyes. Ces instructeurs sont italiens et collaborent avec le Master Maserati 
depuis de nombreuses années, assurant la formation à Varano tout en 
poursuivant leur carrière internationale dans le sport automobile. Au total, 
notre équipe, dirigée par Andrea de Adamich, une figure très respectée du 
sport automobile, compte plus de 50 personnes, pilotes professionnels inclus.
 
PRATIQUER
FAITES DÉMARRER VOTRE MOTEUR ET PRÉPAREZ VOTRE 
PREMIÈRE VIRÉE DANS LE MONDE MASERATI
Votre parcours pour devenir un Master Maserati commence dès maintenant. 
Imaginez une séance d’essai en Formule 1. Maintenant, mettez-vous au 
volant. C’est ici que votre voyage commence. Une fois les fondamentaux de la 
conduite sur circuit acquis, vous entrerez en piste : l’occasion de vivre de 
grands moments en poussant la Quattroporte, la Ghibli, la Levante, la 
GranTurismo et le Cabriolet GT dans leurs derniers retranchements. Cette 
expérience fera de vous un pilote aguerri. Une chose est sûre : vous en 
redemanderez! Une fois terminé, vous serez bien préparé pour notre cours 
Qualifying (qualification).
 
QUALIFYING
MAÎTRISEZ L’ART DE LA VITESSE AU VOLANT D’UNE 
MASERATI
En passant à l’étape Qualifying (qualification), attendez-vous à ce que 
l’intensité monte d’un cran à bord des modèles GranTurismo, Ghibli, 
Quattroporte et Levante. Comme lors d’une séance de qualification, vous 
repousserez les limites, vous ferez des erreurs, vous les corrigerez... et vous 
roulerez de plus en plus vite à mesure que vous maîtriserez l’art de la vitesse 
au volant de votre Maserati. Bien entendu, votre pilote instructeur Master 
Maserati sera à vos côtés pour vous faire part de ses connaissances et vous 
transmettre des conseils de champion. À ce niveau de pilotage, des analyses 
vidéo détaillées et l’analyse approfondie des mesures de télémétrie 
vous aideront à renforcer vos compétences. Ces techniques permettent 
généralement de faire d’importants progrès. Vous n’aurez alors plus qu’une 
idée en tête : assister aux cours suivants pour perfectionner votre conduite.

DEVENEZ UN MAÎTRE 
DE LA CONDUITE
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RACE
DEVENEZ PILOTE DE COURSE MASERATI EN VIVANT DE 
PURS INSTANTS D’EXALTATION AU VOLANT DE 
L’ÉPOUSTOUFLANTE GT4
Dans ce cours d’une journée, vous conduirez une véritable voiture de course : 
la GT4. Avant de pouvoir attacher votre harnais six points, vous apprendrez à 
connaître le véhicule, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ensuite, après un 
entraînement individuel avec un professionnel de la course automobile, vous 
entrerez en piste et mettrez la GT4 et vos aptitudes à l’épreuve. Votre course 
sera également chronométrée. Comme dans le sport automobile professionnel, 
vous serez épaulé par une équipe d’experts composée de mécaniciens 
chevronnés et des experts en télémétrie.
 
CHAMPIONSHIP
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DANS UNE VOITURE 
D’EXCEPTION :  
LA GRANTURISMO MC GT4
Ce cours de deux jours reproduit les conditions d’un véritable championnat : 
vous disposerez de votre propre équipe sur le paddock, votre entraîneur 
personnel sera là pour vous soutenir et vous bénéficierez naturellement d’une 
télémétrie de pointe Vous aurez en outre un accès exclusif aux physiothérapeutes 
MedEx de l’équipe Ferrari F1. Il s’agit d’un soutien bienvenu car la GranTurismo 
GT4 ne vous fera pas de cadeau. Les forces G iront bien au-delà de tout ce que 
votre corps aura pu expérimenter jusqu’alors. Andrea Bertolini, quadruple 
champion du monde, vous fera faire quelques tours de piste, pied au plancher, 
dans ce bolide résolument taillé pour la compétition.
 
RALLY POWER STAGE
DÉCOUVREZ ET MAÎTRISEZ LE VUS SELON MASERATI, 
SUR TOUS LES TERRAINS
Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure, sur circuit et en tout-terrain. 
Comme vous pouviez vous en douter, cette masterclass d’une journée 
complète vous mettra au volant de la remarquable Maserati Levante, qui est 

dotée de capacités extraordinaires, notamment en tout-terrain. Les autres 
modèles Maserati seront également de la partie. Vous découvrirez comment 
vos compétences individuelles appuyées par des technologies modernes 
peuvent vous permettre de garder le contrôle sur des surfaces à faible 
adhérence comme dans les pentes les plus abruptes. Une fois dans la réserve 
naturelle privée du circuit de Varano, la Levante occupera le devant de la scène. 
Épaulé par votre pilote instructeur, vous découvrirez tout ce que ce VUS a à 
offrir, en mettant vos talents de conducteur à l’épreuve. 

MASTER INCENTIVE
SI VOUS SOUHAITEZ SOUDER VOTRE ÉQUIPE OU 
REMERCIER UNE PERSONNE QUI VOUS EST CHÈRE, 
PROPOSEZ UNE EXPÉRIENCE AUSSI EXCLUSIVE 
QU’EXALTANTE!
Rien ne lie une équipe comme l’exaltation et l’énergie d’un cours de conduite 
Master Maserati. De plus, nos instructeurs peuvent créer un programme sur 
mesure pour répondre exactement aux intérêts et aux objectifs de votre 
entreprise ou de votre équipe, et nous accueillons des groupes de toute taille 
pour le nombre de jours de conduite qu’ils préfèrent. Par exemple, nous 
pouvons enseigner les bases de la conduite sur circuit ou comment devenir un 
pilote de course. Nous vous offrons les conseils de pilotes professionnels, un 
coaching individuel, l’utilisation de vidéos et des analyses télémétriques ainsi 
que le soutien d’une équipe technique. Ce programme de pilotage peut 
également être combiné avec des programmes et des activités culturels, 
comme une visite au musée automobile Panini de Modène, des expériences 
gastronomiques ou bien une visite de l’usine Maserati. Et pour que votre 
détente soit absolue, nous offrons une vaste gamme de services, comme le 
transfert depuis votre hôtel ou vers l’aéroport.
 
ÊTES-VOUS PRÊT À MAÎTRISER LA MASERATI?
Pour plus d’informations sur la disponibilité, les prix, le calendrier et l’inscription, 
veuillez nous contacter à l’adresse info@mastermaserati.it.
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VISITE DE L’USINE*
Découvrez le secret de la production des voitures de sport parmi les plus 
élégantes au monde en visitant l’usine Maserati de Modène. La visite d’une 
durée de 90 minutes comprend une réception de bienvenue dans nos salles 
d’exposition et une présentation de l’histoire centenaire de la marque au 
Trident. La visite comprend également une promenade guidée autour de la 
chaîne de montage, la possibilité de voir les voitures terminées et la possibilité 
de visiter le magasin Maserati.

VISITE DES SALLES D’EXPOSITION (MODÈNE UNIQUEMENT)
Pour ceux qui manquent de temps, nous offrons une visite guidée de 30 
minutes de la salle d’exposition Après une réception de bienvenue et 
une présentation de notre riche patrimoine, votre guide vous fera 
découvrir l’ensemble de la gamme de modèles exposés dans la salle 
d’exposition de Modène. Les visites peuvent être organisées en français, 
anglais, italien, allemand ou espagnol. Il est également possible de 
réaliser la visite de l’usine Maserati dans le cadre d’un cours de pilotage 
Master Maserati afin de découvrir l’ensemble de l’univers de la marque. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse factorytour@maserati.com.
 

EXPÉRIENCE DE LA LIVRAISON EN USINE 
La première fois que vous conduisez votre nouvelle Maserati, vous voulez en 
profiter pleinement, et il n’y a pas de meilleure ligne de départ que le lieu de 
naissance de la voiture elle-même. Votre événement commence à la salle 
d’exposition Maserati, où, après un accueil chaleureux d’un représentant 
Maserati, café et boissons compris, vous pouvez faire une visite de 90 minutes 
de la ligne de production, accompagné d’un guidespécialisé et d’un 
photographe. Après la visite, c’est l’heure du dévoilement de votre voiture, où 
vous recevrez une explication détaillée de ses caractéristiques et signerez la 
documentation pour prendre officiellement possession de votre nouvelle 
Maserati. Avant de vous laisser prendre la route, notre photographe prendra 
quelques clichés de ce moment au sein de l’établissement Maserati. Veuillez 
prévoir entre deux heures et demie et trois heures pour une expérience 
complète, y compris la visite de l’usine.

Lieux de livraison
Tous les modèles peuvent être livrés à Modène.

Réservations
Vous pouvez demander une livraison en usine auprès de votre 
concessionnaire Maserati agréé au moment de la commande de votre 
véhicule. Environ un mois avant la livraison, une date sera fixée pour votre 
expérience de livraison en usine. 

LE MONDE DU TRIDENT

72



COLLECTION MASERATI
La collection Maserati de produits dérivés de la marque au Trident a été 
spécialement créée pour tous ceux qui partagent la passion Maserati. Les 
articles de la collection Maserati Collection sont disponibles chez tous les 
concessionnaires Maserati agréés et dans la boutique de nos salles d’exposition 
à Modène et à Grugliasco. Vous pouvez également acheter les articles de la 
collection Maserati sur maseratistore.com et les recevoir directement chez 
vous. 

CLUB MASERATI
Rejoindre un Club Maserati, c’est partager ses connaissances et vivre des 
expériences passionnantes avec d’autres propriétaires de Maserati. Les 
membres reçoivent également des invitations à des événements automobiles 
spéciaux dans le monde entier. Les conducteurs de modèles Maserati de toutes 
les époques peuvent savourer le plaisir de conduire leur Maserati au gré d’un 
calendrier de manifestations spécialement mis en place pour les membres du 
Club Maserati. Les Clubs Maserati représentent un lien important entre le 
passé, le présent et l’avenir de la marque. Visitez www.maseraticlub.com 
pour plus d’informations.

ACCESSOIRES D’ORIGINE MASERATI
Les accessoires d’origine Maserati offrent une combinaison parfaite de design 
et de fonctionnalité. L’attention portée aux détails, au style et à la qualité de 
chaque accessoire est l’expression la plus authentique de l’essence de la 
marque Maserati, depuis toujours à la recherche de l’harmonie parfaite entre 
le confort et les performances. Les accessoires de transport Maserati 
comprennent le coffre de toit, le porte-vélo et le tapis de coffre à bagages. À 
cette gamme s’ajoutent des accessoires d’entretien et de sécurité, dont des 
housses de protection élégantes et des pneus d’origine Maserati siglés MGT 
(Maserati Genuine Tyres). Vous pouvez découvrir la gamme complète des 
accessoires d’origine Maserati dans la brochure dédiée, sur notre site officiel  
 maserati.com, chez votre concessionnaire Maserati agréé ou auprès des 
centres de service Maserati.

MASERATI CLASSICHE
Avec Maserati Classiche, les inconditionnels et les propriétaires de Maserati 
anciennes peuvent se plonger dans le glorieux passé de la marque. Maserati 
Classiche propose un important service de documentation pour les 
propriétaires actuels de Maserati classiques et une série de produits qui 
célèbrent l’histoire de l’entreprise, des vêtements, des modèles réduits et bien 
plus encore. Toutes les dernières nouveautés sont disponibles sur 
maserati.com dans la section Maserati Classiche. Pour plus d’informations, 
envoyez un courriel à maserati.classiche@maserati.com.
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CENTRE DE CONTACT MASERATI : 877.MY.MASERATI | mymaserati@maserati.com
ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h par jour, 7 jours par semaine pour les ÉTATS-UNIS ET LE CANADA : 888.371.1802

AMÉRIQUE DU NORD
États-Unis
Canada

AMÉRIQUE CENTRALE / 
AMÉRIQUE DU SUD
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
République Dominicaine
Équateur
Guatemala
Mexique
Panama
Pérou
Porto Rico
Uruguay

EUROPE
Andorre 
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Chypre
République 
Tchèque
Danemark
Estonie
France et Monaco
Allemagne
Grèce
Hongrie
Israël
Italie
Kazakhstan
Lituanie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni

AFRIQUE / MOYEN-ORIENT
Bahreïn
Égypte
Jordanie
Koweït
Liban
Maroc
Oman
Qatar
Arabie Saoudite
Afrique du Sud
Émirats Arabes Unis

ASIE / OCÉANIE
Australie
Chine
Hong Kong
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Nouvelle 
Zélande
Philippines
Singapour
Corée du Sud
Taïwan
Thaïlande
Vietnam
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Les illustrations et les textes contenus dans cette brochure sont basés sur les informations disponibles au moment de la production et ne contiennent pas de description des caractéristiques spécifiques du véhicule par le constructeur. 
Certains modèles, équipements et accessoires peuvent ne pas être disponibles ou ne le seront qu’après le lancement de l’automobile sur le marché. Maserati se réserve le droit de modifier les couleurs, dessins et caractéristiques 
techniques à tout moment et sans préavis. Les concessionnaires officiels Maserati se feront un plaisir de vous fournir de plus amples détails et des mises à jour à ce sujet. © 2020 Maserati Canada, Inc. Tous droits réservés. Maserati 
et le logo Trident sont des marques déposées de Maserati SpA. Maserati vous exhorte à respecter toutes limites de vitesse affichées
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