












À l'instar des grandes personnalités à jamais sur le devant de la scène, la Maserati GranTurismo 
possède un charisme particulier. Elle est le fruit de l'union entre un look à couper le souffle et un 
esprit de compétition hors pair, descendant tout droit d'une noble famille. La Maserati A6, reine 
des courses sur circuit et sur route il y a plus de 75 ans, a servi de muse pour la GranTurismo.
Le mariage parfait entre savoir-faire à l'italienne et technologie d'avant-garde est aussi le trait 
distinctif de la dernière née de la dynastie: une voiture capable de vous faire vivre la performance 
pure. La GranTurismo représente la philosophie Maserati qui n'accepte aucun compromis. Elle est 
l'alliance par excellence entre impétuosité sportive, raffinement et luxe.

SPORTIVE JUSQU'AU BOUT DE SES PNEUS,
LA GRANTURISMO NE VEUT PAS SE LAISSER DÉPASSER
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L'innovation a toujours guidé la marque Maserati: un principe qui a valu une longue série de 
victoires, dont les plus importantes ont été remportées à la Targa Florio. Disputée au début du XXe 
siècle, cette épreuve d'endurance sur route sinueuse et tortueuse constituait un banc d'essai 
pour les pilotes et pour les automobiles. Cette course est restée, des décennies durant, l'une des 

principales du monde, alimentant la réputation des constructeurs automobiles les plus respectés et 
les plus titrés de la planète. Ce que nous a appris la Targa Florio? Apprendre du passé, tout en gardant 
un œil rivé sur le futur. Une pensée que partagent sans nul doute tous les chanceux qui conduisent 
une GranTurismo et qui appliquent ce principe à leurs triomphes et leurs succès personnels.

AU VOLANT DE LA GRANTURISMO, VOUS REVIVEZ 
LES EXPLOITS DES PILOTES DE LA TARGA FLORIO
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LE DESIGN ET LA PERFORMANCE DE LA GRANCABRIO
ATTIRENT L'ATTENTION DES PLUS EXIGEANTS
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LA SUPERBE LIGNE DE LA GRANCABRIO
FORME UNE PRÉSENCE SÉDUISANTE ET INOUBLIABLE
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LE CHARME À L’ALLURE ATHLÉTIQUE 







En 1947, une idée folle nait: donner un moteur de course à une routière pour créer la toute première GT Maserati, la célèbre A6 1500 
GT Pininfarina. Depuis lors, Maserati a toujours été leader dans la construction de voitures à la classe incomparable, aux prestations 
grisantes, à la conduite fougueuse, à l'habitacle confortable, en mesure de garantir la sécurité à tous les points de vue. Soixante ans 
après, le rêve continue avec la gamme Maserati GranTurismo qui englobe la GranTurismo, la GranTurismo Sport, la GranTurismo 
MC Stradale et la GranTurismo MC Stradale Centennial Edition. Ces voitures ont appris à allier classe et esprit sportif. Elles ont été 
construites pour les amateurs d'émotions fortes en quête de sensations nouvelles et authentiques.

LA PETITE DERNIÈRE
D'UNE ANTHOLOGIE GRANDIOSE





Imposant et dynamique, l'avant de la voiture est dominé par la calandre ovale, encadrée par les phares horizontaux avec feux de jour 
LED à kit DRL (Daytime Running Light), en parfaite harmonie avec la forme des pare-chocs. Caractérisé par le classique dessin en V, 
le long capot comporte trois prises d'air latérales, dans le pur style Maserati, qui allègent l'aile avant et contribuent à donner une 
allure fougueuse et dynamique à la voiture. Les jupes saillantes rehaussent le dynamisme des ailes, tandis que l'arrière affiche une 
silhouette sportive et une âme technologique: feux arrière triangulaires de 96 LED et grand diffuseur aérodynamique dans le bas du 
pare-chocs.

MASERATI GRANTURISMO 
UN STYLE UNIQUE
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La Maserati GranTurismo possède également un intérieur unique: le tableau de bord, en forme 
de V sur toute sa longueur, met en évidence le caractère exclusif des éléments de l'habitacle, 
en les érigeant en véritables symboles Maserati, depuis les panneaux de portes jusqu'aux caches 
latéraux arrière. Il est vraiment difficile de ne pas rester émerveillé devant son caractère à la fois 
luxueux et sobre: le mince anneau chromé autour de chaque touche sur le tableau de bord et sur 
le volant; les sièges dont les coutures rappellent les courbes de la calandre Maserati, avec le logo 
du Trident cousu à la main sur les appuie-tête; l'Alcantara® sur l'arrière des palettes au volant, 

ainsi que les nombreux vide-poches, tous revêtus d'une matière douce au toucher. La preuve 
que Maserati accorde une importance cruciale au soin du détail. Tous ces éléments contribuent à 
créer une image d'ensemble absolument inoubliable. Une fois assis aux commandes, le regard du 
conducteur est immédiatement attiré par le nouveau volant sport trois branches à la forme encore 
plus profilée. Gainé de cuir, pratique et ergonomique, il est équipé de commandes pour interagir 
avec le véhicule et conduire en toute sécurité. En effet, ses touches permettent de commander les 
principales fonctions multimédia avec affichage sur l'écran 7” du Maserati Multimedia System, qui 
trône au centre du tableau de bord.

INTÉRIEUR 
DE LUXE
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Compact, léger (à peine 180 kg) et souple, le V8 4.2 l de la Maserati GranTurismo développe 
405 ch (298 kW) à 7 100 tr/min, et un couple maximum de 460 Nm à 4 750 tr/min (dont 75% 
déjà disponibles à 2 500 tr/min). Le résultat est tout simplement exceptionnel: de 0 à 100 km/h en
5,2 secondes seulement et une vitesse de pointe de 285 km/h. La boîte automatique ZF à 6 
rapports garantit une conduite douce et tranquille, une souplesse maximale sans nullement limiter 
la fougue sportive du moteur. Pour exploiter au maximum la puissance du V8, la transmission 
autorise des passages de vitesse très rapides, alors que pour offrir une conduite plus relaxante, elle 
adopte un rapport réduisant la consommation et le bruit à l'intérieur de l'habitacle quand la voiture 
est lancée à grande vitesse, ce qui garantit un confort maximum, même sur longs trajets.

M A S E R A T I  G R A N T U R I S M O :  M O T E U R  E T  T R A N S M I S S I O N

FORCE 
ET PERFORMANCE
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La Maserati GranTurismo Sport est la toute dernière évolution du coupé Maserati qui repousse les frontières du design, de la 
technologie, du comportement routier et de la performance, sans sacrifier le confort à bord. Disponible en deux versions (boîte 
automatique ou boîte robotisée), la GranTurismo Sport se pose comme nouvelle alliance entre esprit sportif et élégance. Une 
automobile flanquée d'un caractère extraordinaire, faite tout spécialement pour répondre aux besoins des clients les plus fidèles 
et les plus exigeants.

MASERATI GRANTURISMO SPORT 
UN CHARISME PUISSANT
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Avoir en face de soi la GranTurismo Sport, c'est avoir le cœur qui s'emballe. L'un de ses points 
forts est le pare-chocs avant avec prises d'air qui, non seulement optimisent le flux d'air et le 
refroidissement des freins avant, mais sont également un élément de style qui réconcilie la 
traditionnelle calandre ovale avec les phares LED à kit DRL (Daytime Running Light), de série dans 
la finition acier. La calandre est marquée en son centre par le Trident chromé à liserés rouges: un 

détail réservé aux Maserati les plus puissantes, conformément à la tradition de la marque. Le splitter 
central est noir de série, mais disponible en option en fibre de carbone. L'arrière se distingue par un 
bloc optique dans l'originale finition fumé, qui embellit davantage l'effet des 96 LED. Le rythme, la 
force et le mouvement de la GranTurismo Sport sont aussi magnifiés par la finition effet métallisé 
Blu Sofisticato, une couleur qui sublime la carrosserie. Enfin, les grandes jantes de 20 pouces Astro 
Design laissent apparaître les étriers de frein Brembo®.

G R A N T U R I S M O  S P O R T :  E X T É R I E U R

ÉLÉGANCE 
ET PASSION 
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Après une étude ergonomique approfondie, l'habitacle de la GranTurismo Sport renouvelle les matériaux précieux, l'artisanat haut de 
gamme et le soin du détail. L'objectif est double: satisfaire aux exigences de la conduite sportive, ainsi que donner aux passagers un 
confort et une aisance sans pareil. Le tempérament sportif de la GranTurismo Sport se remarque aussi par la possibilité de mélanger, 
dans des nombreuses zones de l'habitacle, le garnissage Alcantara® et les revêtements classiques en cuir Poltrona Frau®, sans oublier 
les packs Dark Chrome et Eco Chrome pour le tableau de bord, les panneaux de portes et les caches latéraux arrière.

INTÉRIEUR SPORT 
ERGONOMIQUE
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Le V8 4.7 l de la GranTurismo Sport est une référence au niveau de la performance, avec une montée 
en puissance exceptionnelle: 460 ch à 7 000 tours/minute. Ce moteur hérite de la sophistication 
mécanique - depuis toujours partie essentielle de l'ADN Maserati - optimisée par des nombreuses 
solutions révolutionnaires. Par rapport au V8 4.2 l de la GranTurismo, la GranTurismo Sport arbore 
une cylindrée plus grosse, étudiée selon la masse et la taille du moteur. Le couple de 520 Nm au 
total, en grande partie disponible dans une large plage de tours/minute, assure une excellente 
souplesse de conduite. Sur la GranTurismo Sport, ces valeurs se traduisent par une vitesse de 
pointe de 300 km/h, ainsi que par un passage de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. La version avec 

boîte automatique MC Auto Shift file à une vitesse maximale de 298 km/h et passe de 0 à 100 km/h 
en 4,8 secondes. La boîte automatique ZF à six rapports avec convertisseur de couple hydraulique 
perfectionne le confort de conduite, sans rien enlever à la performance. La transmission est gérée 
par le logiciel MC Auto Shift qui assure le maintien du rapport jusqu'à l'intervention du limiteur, 
le double débrayage électronique au rétrogradage et l'aide électronique au démarrage MC Start 
Strategy. Cinq modes de fonctionnement: Auto Normal, Auto Sport, Manual Normal, Manual 
Sport et I.C.E.

M O T E U R  E T  T R A N S M I S S I O N

L'INNOVATION 
DEVIENT PRESTATION
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La GranTurismo MC Stradale est un véritable concentré du savoir-faire Maserati. Encore plus puissante, elle emprunte à sa jumelle de 
course, la GranTurismo MC Trofeo, des sophistications technologiques mises au point pour triompher dans toutes les courses du monde. 
La GranTurismo MC Stradale est unique en son genre. Cette automobile garantit une performance et une maniabilité sans égales, tout 
en perfectionnant le confort et l'utilité pratique de la gamme GranTurismo. Cette harmonie parfaite, entre les sportives et les routières 
du Trident, a généré la voiture la plus rapide, la plus légère et la plus puissante de la gamme Maserati.

MASERATI GRANTURISMO MC STRADALE 
SHARE THE THRILL 
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La GranTurismo MC Stradale se distingue notamment par son capot en fibre de carbone avec 
prise d'air centrale et deux imposantes aérations qui reproduisent celles de la GranTurismo MC 
Trofeo de course. De plus, le spoiler avant, les jupes latérales et les aérations sur les ailes avant 
contribuent à générer la déportance en canalisant le flux d'air sous la caisse et en l'amenant jusqu'à 
l'extracteur arrière pour augmenter la stabilité à grande vitesse. La GranTurismo MC Stradale est 

disponible dans la tonalité perlée triple couche Grigio Lava: une 
couleur chic et sportive met en valeur, les courbes de la carrosserie aux nombreuses ouvertures 
aérodynamiques. Un dynamisme renforcé par les jantes forgées de 20 pouces Trofeo Design.

LE CARBONE 
PREND CORPS
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L'habitacle repropose l'ambiance typique des voitures de course,
avec l'Alcantara® présent sur la plupart des éléments, de la 
console centrale aux portières, en passant par le couvre-tableau 
de bord. Cet esprit sport est également rehaussé par la finition
Nero Soft pour les accessoires sur le tableau de bord, les 
panneaux de portes, les caches latéraux arrière, ainsi que 
pour la protection spéciale située à la base de l'appuie-tête 
des sièges avant. Le volant à couronne aplatie et à la forme 
encore plus profilée laisse apercevoir les longues palettes 
Trofeo Design qui permettent de maîtriser les rapports sur tous 
les parcours. Le pédalier est en aluminium percé, de série, pour 
tenir toujours sous contrôle l'accélérateur et le frein. Les sièges
sport avec appuie-tête intégré assurent une position de conduite
optimale, un excellent soutien latéral et un confort extraordinaire.
Le cuir souple Poltrona Frau®  s'assortit, au centre, d'Alcantara® 
perforé pour former un garnissage de grand impact. Le dossier, 
bordé de coutures qui magnifient la fabrication artisanale des 
sièges, présente une coque arrière particulière - en fibre de 
carbone sur demande - qui augmente l'espace à la disposition 
des personnes assises sur les sièges arrière, redessinés dans le 
même style que les sièges avant.

M A S E R A T I  G R A N T U R I S M O  M O T E U R  E T  T R A N S M I S S I O N

UNE AMBIANCE DE COURSE
À PORTÉE DE LA MAIN
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Son rugissement se reconnaît entre mille. Les sorties d'échappement en position centrale laissent 
sortir la voix du célèbre V8 4.7 l de Maserati. Dans sa toute dernière version, il développe 
une puissance maximale de 460 ch et un couple de 520 Nm à 4 750 tours/minute. Il abat le 0 à 
100 km/h en 4,5 secondes, et il propulse le bolide au-dessus de la barre des 300 km/h sans aucun 
effort. Sa mélodie redouble de force dès que les by-pass s'ouvrent en mode Race. La GranTurismo 
MC Stradale propose à son conducteur pas moins de trois modes de conduite: Auto, Sport et 
l'exclusif MC Race. Ce dernier mode, mis au point tout spécialement pour ce modèle, est 
enclenchable par la touche Race de la console centrale pour optimiser la réponse de la voiture et 
passer les rapports en seulement 60 millièmes de secondes. Les exceptionnels freins Brembo® carbo-
céramiques jouent encore un rôle essentiel pour garantir les performances de la GranTurismo MC 

Stradale, qui dispose ainsi d'une grande puissance de freinage et d'une excellente résistance 
sous usage intensif. Les suspensions adoptent une configuration spécifique, plus basse de 10 mm, 
conformément à l'expérience accumulée dans les compétitions sportives. Des ressorts et des 
amortisseurs plus fermes, mais aussi des barres stabilisatrices de plus gros diamètre, limitent les 
transferts de poids latéraux.

M O T E U R ,  B O Î T E ,  S U S P E N S I O N S  E T  F R E I N S

UNE TECHNOLOGIE 
SANS ÉGALE
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Le 01 décembre 1914, les frères Alfieri, Ettore et Ernesto Maserati, ouvrirent leur garage en plein cœur de Bologne. Cent ans 
passèrent, et Maserati signifie à présent passion, innovation, fierté de la longue tradition automobile italienne et recherche incessante 
de la perfection. Ces éléments ont inspiré l'extraordinaire version créée tout spécialement pour le centenaire de la firme de Modène: 
la plus extrême des GranTurismo, la MC Stradale. Celle-ci «habille» le mythe par des finitions spéciales et par un look particulier à 
l'extérieur et à l'intérieur, où le soin du détail est porté à son apogée par des solutions originales qui symbolisent le savoir-faire et l'art 
automobile, depuis toujours traits distinctifs de Maserati.

G R A N T U R I S M O  M C  S T R A D A L E  C E N T E N N I A L  E D I T I O N

UNE VOITURE SPÉCIALE
POUR UN ANNIVERSAIRE SPÉCIAL
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La plus rapide et la plus légère des Maserati est aussi aujourd'hui celle qui ravit le regard: l'exclusif Rosso Magma (Rouge Magma) 
montre la ligne de l'automobile sous un nouveau jour. Elle devient une véritable sculpture en mouvement, même à l'arrêt. Cette 
extraordinaire tonalité perlée à trois couches, avec ses nuances pourpres tirant sur le bleu, module les reflets selon l'incidence de la 
lumière. Les autres versions spéciales Centenaire Maserati proposent trois autres tonalités à triple couche - chacune avec un intérieur 
spécifique - comme Blu Inchiostro (Bleu Encre), Grigio Pietra (Gris Pierre), avec du mica pour un effet métallisé spécial, et Bianco 
Birdcage (Blanc Birdcage). Pour l'extérieur, l'éventail couleur comprend également Nero Carbonio, Bianco Eldorado et Grigio Granito 
(Noir Carbone, Blanc Eldorado, Gris Granit). L'habitacle, gainé de cuir souple noir Poltrona Frau®, comporte quatre différentes 
finitions: inserts rouges avec coutures blanches contrastantes, inserts bleus avec coutures bleues, inserts bleus avec coutures blanches 
et inserts blancs avec coutures rouges.

GRANTURISMO MC STRADALE CENTENNIAL EDITION 
EN MOUVEMENT, MÊME À L'ARRÊT
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Quand la passion rencontre la liberté, le produit est unique, précisément comme les cabriolets Maserati: GranCabrio, GranCabrio 
Sport, GranCabrio MC et GranCabrio MC Centennial Edition. Quand vous vous installez à bord de ces voitures, vous ne partez pas 
pour un simple voyage. Attendez-vous à beaucoup plus: une expérience totale qui exalte les émotions visuelles, tactiles, auditives 
et olfactives du conducteur, et qui déchaîne l'imagination de tous les passants. Des créations qui incarnent toutes les valeurs 
Maserati: une puissance sans limite, une maniabilité des meilleures, un luxe à 360 degrés.

GRANCABRIO: 
UN SOUPÇON DE MYSTÈRE...





La ligne dynamique de la GranCabrio porte l'empreinte de Pininfarina: l'avant majestueux s'étire sur les côtés vers les phares qui se 
déploient à l'horizontale, épousant ainsi parfaitement la forme des ailes, alors que la calandre est coiffée d'un grand Trident chromé. 
Le dynamisme latéral est magnifié par les petits porte-à-faux, par le long capot et par les jantes généreuses (20”). À l'arrière, la 
Maserati GranCabrio attire davantage l'attention sur sa nature sportive et technologique. Les feux triangulaires comprennent 96 LED 
positionnées de sorte à garantir, la nuit, une identification immédiate. Capote relevée, la voiture transmet une sensation de puissance 
par la forme de son aile arrière. Après une pression et 28 secondes seulement, elle se transforme. Une fois la capote baissée, 
la GranCabrio dévoile l'équilibre de ses proportions et toute sa splendeur.

MASERATI GRANCABRIO 
CLASSE, SENSUALITÉ ET PASSION
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La Maserati GranCabrio exprime aussi sa singularité dans l'habitacle, un mix parfait d'élégance, de 
savoir-faire artisanal, d'énergie et de confort. C'est ce à quoi doit s'attendre quiconque a la chance 
de voyager à bord d'une GranCabrio, que ce soit en conducteur ou en passager. Les matériaux 
forgés avec précision par d'habiles artisans de la peausserie et de l'ébénisterie, la tradition et le soin 
minutieux du façonnage, la substance insufflée à l'aspect sont les composantes de l’intérieur de la 
GranCabrio. D'emblée, ce qui attire le regard, c'est le tableau de bord: sa facture est horizontale, la 
partie supérieure est marquée, sur toute sa longueur, par une décoration en forme de V. La position 
des commandes garantit la maîtrise totale. Les principales fonctions dynamiques sont gérées par 

les touches disposées du côté conducteur, alors que les fonctions multimédias les plus utilisées sont 
pilotées par des boutons placés sur le volant, s’affichant sur l'écran 7 pouces du Maserati Multi 
Media System. Celui-ci est situé au centre du tableau de bord, en position relevée pour une meilleure 
visibilité. Le soin du détail se remarque un peu partout dans l'habitacle: les coutures M-Design 
sur la partie centrale des sièges - un clin d'œil aux lignes de la calandre Maserati, le délicat anneau
chromé sur les boutons du tableau de bord et sur ceux du volant, le logo du Trident estampé à 
la main sur les appuie-tête des sièges, le revêtement Alcantara® sur la face arrière des palettes au 
volant, et les magnifiques coutures apparentes sur les accoudoirs avant et arrière.

CRÉÉE POUR SÉDUIRE
TOUS LES SENS
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La GranCabrio est propulsée par le célèbre V8 4.7 l qui développe 
une puissance de 450 ch à 7 000 tr/min et un couple maximum de 
510 Nm à 4 750 tr/min. L'angle entre les rangées de cylindres est 
de 90 degrés. La distribution compte un double arbre à cames en 
tête par rangée entraîné par chaîne et quatre soupapes par cylindre 
commandées par poussoirs hydrauliques. Ce moteur comporte toute 
la technologie des motopropulseurs Maserati, à même de générer une 
très grande puissance spécifique, une montée en puissance souple 
et immédiate à chaque mouvement de l'accélérateur et une sonorité 
discrète. L'échappement est piloté par des soupapes pneumatiques. 
En mode Normal, elles restent fermées pour faire entendre une voix
agréable et réservée. La touche Sport permet non seulement de rectifier
les paramètres de la voiture, mais aussi de commander l'ouverture des
soupapes d'échappement, permettant ainsi au moteur de développer 
toute sa puissance. Sa mélodie devient alors une sonorité stimulante, 
qui se transforme en rugissement capote baissée. La boîte de vitesses 
automatique ZF à six rapports est couplée à un 4.7 l pour former un
binôme qui, sans l'ombre d'un doute, satisfera pleinement les 
conducteurs qui veulent une reprise d'accélération et un temps de
réponse des meilleurs, sans devoir renoncer à la douceur ou à la souplesse 
de l'embrayage, autrement dit au confort de conduite extrême.

M O T E U R  E T  T R A N S M I S S I O N

DES PERFORMANCES DE REINE,
EN TOUTE AGILITÉ

58





La beauté de la GranCabrio Sport va droit au cœur. Les finitions accentuent le côté sportif de son élégance et de son style. La GranCabrio
Sport est l'aboutissement de l'évolution naturelle de la première quatre places décapotable au Trident, la superbe GranCabrio, la 
dernière expression d'une riche tradition dans le secteur des cabriolets. 

MASERATI GRANCABRIO SPORT 
UNE ICÔNE IRRÉSISTIBLE
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Le pare-chocs avant de la GranCabrio Sport affiche deux sinueuses aérations qui commencent leur 
course sur le spoiler central, puis grimpent vers les audacieux phares à LED avec fonction Daytime 
Running Light. La célèbre calandre se pare d'ailettes verticales noires, et en son centre, le classique 
Trident arbore des liserés rouges: une finition réservée uniquement aux Maserati les plus puissantes. 
Les jupes de série, disponibles en noir sur demande, affichent un profil imposant qui accentue le 

grand dynamisme des ailes. Outre leur fonction purement esthétique, ces appendices jouent aussi 
un important rôle aérodynamique. Intégrés à la forme des pare-chocs, ils servent à mieux canaliser 
l'air en direction des roues arrière. Les sorties d'échappement en noir donnent une allure sportive 
à l'arrière. Leur forme ovale personnalise le modèle. Elles sont disponibles, en option, en fibre de 
carbone. Chaque détail exprime le caractère sportif et la fougue de la GranCabrio Sport, qui se 
pare d'une couleur rehaussant sa personnalité, Rosso Trionfale, inspirée des couleurs nationales que 
les Maserati de course affichaient dans les années 50. Les jantes extra larges de 20 pouces Astro 
Design exaltent l'allure dynamique et sportive du bolide. Elles existent en deux nuances: Silver et 
Grigio Antracite, avec un superbe effet métallisé.

UNE FORTE 
PERSONNALITÉ
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L'habitacle de la GranCabrio Sport invite à se mettre au volant. Une 
fois à bord, il suffit d'un millième de seconde pour succomber 
irrémédiablement à son charme. Fougueuse mais confortable et 
spacieuse, comme sa catégorie l'impose, la GranCabrio Sport ensorcelle.
C'est pour cette raison que, la voir signifie la vouloir. La GranCabrio 
Sport est une vraie quatre places pour voyager à plusieurs, cheveux 
au vent. La douceur du cuir Poltrona Frau® est disponible en deux 
couleurs, Bianco Pregiato et Grigio Chrono. La garnissage central des 
sièges M-Design est étoffé par l'ondulation des coutures qui reproduit 
les courbes de la calandre Maserati. Les sièges avant sont équipés 
d'un système électrique pour le réglage lombaire, et sur demande, 
le pack confort leur apporte plusieurs mémorisations des réglages et 
le chauffage de l'assise sur trois températures. Sur les appuie-tête, le 
Trident brodé rehausse la qualité artisanale de l'habitacle, et les sièges 
arrière, individuels et galbés comme les sièges avant, créent une 
atmosphère intime et chaleureuse, qui conserve un esprit sportif.

CONFORT 
POUR QUATRE
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Sous son capot, la GranCabrio Sport dissimule un moteur armé d'un rugissement intense et profond: 
après plusieurs optimisations, le célèbre V8 4.7 l peut développer 460 ch (338 kW) à 7 000 tr/min
et un couple maximum de 520 Nm. Ces remaniements mettent en œuvre des innovations 
significatives pour diminuer les frottements, comme le revêtement DLC (Diamond-Like Coating) sur 
les poussoirs et sur les bossages des arbres à cames. La boîte à six rapports de la GranCabrio Sport 
propose cinq logiques de fonctionnement: Auto Normal, Auto Sport, Manual Normal, Manual 
Sport et I.C.E. La technologie exclusive MC Auto Shift, comprise dans le logiciel de la transmission, 
procède à divers types d'interventions pour faire grimper l'adrénaline au volant. Elle comprend, par 
exemple, le double débrayage électronique au rétrogradage et l'aide électronique au démarrage 
MC Start Strategy, qui permet au bolide d'abattre le 0 à 100 km/h en 5 secondes seulement. 
De plus, les palettes au volant «Trofeo Design» ont été conçues tout spécialement pour ce modèle.

LE POUVOIR IRRÉSISTIBLE
DE LA PERFORMANCE
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Maserati porte aujourd'hui à l'apogée sa tradition de créateur et constructeur de cabriolets avec la GranCabrio MC: une voiture 
unique qui affiche l'élégance et le luxe du premier cabriolet tridenté à quatre véritables places, la GranCabrio, mais qui rassemble 
aussi toute la technologie peaufinée sur les circuits par Maserati Corse.

MASERATI GRANCABRIO MC 
REPOUSSER LES FRONTIÈRES DE LA PERFORMANCE
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Avec sa silhouette unique dessinée par le vent, la GranCabrio a été un authentique triomphe pour Maserati, débutant d'ailleurs un 
nouveau chapitre dans l'histoire de la marque. Lors du perfectionnement du projet GranCabrio MC, les techniciens du Trident ont 
apporté une série d'optimisations pour améliorer l'aérodynamique. Le spoiler et les prises d'air donnent un look plus athlétique à 
l'avant. Avec les fentes d'aération sur les ailes et avec les jupes latérales, ces éléments permettent d'évacuer l'air chaud du système 
de freinage et de produire la déportance sur toute la longueur de la voiture, sans augmenter la résistance à l'avancement. L'arrière 
est tout aussi surprenant, avec ses échappements placés plus en haut et plus au centre et avec le profil inférieur du pare-chocs qui 
optimise l'extraction du flux d'air sous le châssis. Le spoiler intègre le troisième feu-stop et sert à générer la déportance à haute 
vitesse. Un look fonctionnel et sportif, exalté par des détails uniques comme la teinte triple couche Bianco Birdcage, en mesure de 
donner une nuée de nuances aux lignes de la carrosserie avec ses originaux reflets bleutés. Le dynamisme de la GranCabrio MC est 
accentué par les jantes de 20 pouces MC Design, proposées en finition Titanio lucido ou Grafite opaco.

UNE TENUE DE COURSE 
POUR HABILLER UNE ÂME ÉLÉGANTE
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Les mains sur le volant sport, les doigts prêts à caresser les palettes de changement de vitesses, le pied droit prêt à déchaîner toute 
l'accélération dont est capable le V8. Conduire la GranCabrio MC, c'est une expérience unique. Le style des sièges sport garde un 
contact direct avec l'élégance de l'extérieur. Avec l'appuie-tête intégré, l'assise plus large et plus confortable, l'augmentation de 
volume sur le côté, les sièges avant assurent une meilleure stabilité à grande vitesse. Le volant à couronne aplatie et à la forme encore 
plus profilée, disponible en cuir et Alcantara®, en cuir intégral ou en cuir et fibre de carbone, laisse apercevoir les longues palettes 
Trofeo Design qui permettent de maîtriser les rapports sur tous les parcours. Le pédalier est en aluminium percé de série pour tenir 
toujours sous contrôle l'accélérateur et le frein. Pour tous ceux qui veulent un look encore plus agressif, le pack Alcantara® se propose 
de rehausser plusieurs éléments de l'habitacle par un habillage plus léger que le cuir, à la fois luxueux et sportif.

L'ENDROIT PARFAIT POUR SAVOURER
LA CONDUITE SPORT, CHEVEUX AU VENT
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UNE PERFORMANCE ÉTONNANTE
AU MOINDRE COUP D'ACCÉLÉRATEUR
La GranCabrio MC roule au rythme du célèbre huit cylindres en V 4.7 l,
un moteur dans la lignée de la tradition Maserati, caractérisé par une
série d'innovations qui le rendent puissant et souple, en mesure de
garantir une très grande souplesse de conduite et de faire vivre au
conducteur des émotions à couper le souffle. Une incroyable puissance
de 460 chevaux lance la voiture à 288 km/h et la fait passer de 0 à
100 km/h en 4,9 secondes seulement. La boîte automatique ZF à six 
rapports avec convertisseur de couple hydraulique est équipée d'un
logiciel autoadaptatif qui identifie le style de conduite et les conditions 
de la chaussée pour adapter le passage des vitesses. Elle intègre la 
technologie MC Auto Shift qui adapte son intervention à la situation 
pour amplifier le plaisir de conduite. En mode Manuel, par exemple, le 
conducteur peut passer les vitesses jusqu'à l’intervention du limiteur.
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On dit que les vraies passions résistent au temps, et c'est ce que nous prouve d'ailleurs le succès de Maserati depuis plus d'un siècle. 
Le 01 décembre 1914, les frères Alfieri, Ettore et Ernesto Maserati ouvrirent leur garage en plein cœur de Bologne. La passion qu'ils 
mettaient dans leur travail a inspiré des valeurs, comme l'innovation continue et la recherche incessante de la perfection, qui 
ont contribué à la longévité de la marque. Et comment fêter un anniversaire aussi spécial? Avec la Maserati GranCabrio MC 
Centennial Edition, dont les aménagements spéciaux exaltent sensation de contact avec les éléments. Nous sommes convaincus 
que les frères Maserati seraient d'accord: chaque minute passée au volant de la GranCabrio MC Centennial Edition est une 
authentique célébration.

G R A N C A B R I O  M C  C E N T E N N I A L  E D I T I O N

UN TRIOMPHE
À CIEL OUVERT
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Les formes sinueuses de la GranCabrio MC Centennial Edition magnifient l'union entre élégance et sportivité avec la nouvelle tonalité 
spéciale Blu Inchiostro (Bleu Encre). Cette extraordinaire peinture à trois couches a été créée expressément pour mêler ses reflets 
intenses aux tonalités claires de l'habitacle. L'extérieur est encore plus agressif avec la fibre de carbone visible sur le spoiler arrière, 
sur les poignées de portières et sur les coques des rétroviseurs. La cerise sur le gâteau? Un emprunt à la GranTurismo MC Stradale, à 
l'origine non prévu sur ce modèle: le capot carbone ultra léger, couleur carrosserie, avec son incroyable prise d'air centrale et ses deux 
aérations latérales. La légèreté s'exprime aussi par les jantes Trofeo Design de 20 pouces Matt Smoke, qui laissent entrevoir les étriers 
de freins Blu Opaco Anodizzato (Bleu Mat Anodisé). Les autres versions spéciales Centenaire Maserati proposent d'autres tonalités 
à triple couche - chacune avec un intérieur spécifique - comme Rosso Magma (Rouge Magma), Grigio Pietra (Gris Pierre), avec du 
mica pour un effet métallisé spécial, et Bianco Birdcage (Blanc Birdcage). L'éventail couleur comprend également Nero Carbonio, 
Bianco Eldorado et Grigio Granito (Noir Carbone, Blanc Eldorado, Gris Granit). Comme pour la GranTurismo MC Centennial Edition, 
cette version spéciale de la GranCabrio MC propose quatre nouvelles finitions intérieures: inserts rouges avec coutures blanches sur 
cuir noir, inserts bleus avec coutures bleues sur cuir blanc, inserts bleus avec coutures blanches sur cuir noir et inserts blancs avec 
coutures rouges sur cuir noir.

GRANCABRIO MC CENTENNIAL EDITION 
INCHIOSTRO BLU POUR LA SIGNATURE D'UN CHEF-D'ŒUVRE

81



82



83





Depuis plus d'un siècle, Maserati donne forme à la performance avec des voitures impeccables 
à tout point de vue. Néanmoins, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est pour cette 
raison que, sur la GranTurismo, la personnalisation touche un nombre incroyable de détails. Vous 
aurez donc l'embarras du choix: couleurs de la carrosserie, revêtements en cuir, tapis, surpiqures  
et boiseries. À l'intérieur, la GranTurismo arbore des matières de première qualité, comme le cuir 

Poltrona Frau® et l'Alcantara®, disponibles dans une vaste gamme qui aboutit à des myriades de 
compositions personnelles et originales: dix teintes de cuir pour les sièges, pour le tableau de bord, 
pour la console centrale, pour la plage arrière, pour le volant et pour le pommeau/support du levier 
de vitesse, sans oublier les quatorze nuances pour les coutures, et les neuf couleurs pour les tapis. 
La personnalisation peut aussi concerner les décorations sur le tableau de bord, sur les panneaux 
de porte et sur les caches latéraux arrières. Les packs Dark Chrome et Eco Chrome peuvent être 
remplacés par quatre superbes boiseries pour composer une atmosphère chaleureuse et accueillante, 
ou par deux laqués pour créer un esprit plus sport et plus sophistiqué. L'équipement de bord peut
aussi inclure des options électroniques, comme les rétroviseurs extérieurs électrochromes qui 
s’assombrissent progressivement en fonction de l'intensité lumineuse (de série pour le rétroviseur 
intérieur), ou le TMPS qui contrôle en permanence la pression des pneumatiques pendant que la 
voiture roule.

P E R S O N N A L I S A T I O N S

UNE VOITURE QUI REFLÈTE 
VOTRE PERSONNALITÉ
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G R A N t u R i s m oD I M E N S I O N S

13
53

 m
m

1586 mm 1590 mm

1915 mm

2942 mm

4881 mm

1066 mm873 mm

GAMME MASERATI GRANTURISMO  
GranTurismo

DIMENSIONS ET pOIDS GRANTURISMO

Longueur 4881 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2056 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1915 mm

Hauteur 1353 mm

Empattement 2942 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1780 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1880 kg

Volume du coffre 260 l

Capacité du réservoir 86 l

Répartition des masses 49% à l’avant – 51% à l’arière

Diamètre de braquage 10,7 m

JANTES

Jantes avant 245/40 ZR19

Jantes arrière 285/40 ZR19

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4244 cm3

Taux de compression 11,01:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 405 CH (302 kW)

Régime à la puissance maximum 7100 tr/min

Couple maximal 460 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h) 285

Accélération de 0 à 100 km/h 5,2 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 36 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km) 21,5

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km) 10

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 14,3

Émissions CO2 – cycle mixte (g/km) 330

Réglementation Euro 6
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BIRDCAGE  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

BIRDCAGE  
ARGENT

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

NEpTUNE DESIGN 
NOIRE

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

Jaune Rouge Bleu ArgentTitane Noire

V-STylE  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8,5J x 19"
* Arrière: 10,5J x 19" 

V-STylE 

* Avant: 8,5J x 19"
* Arrière: 10,5J x 19"
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G R A N t u R i s m o  s p o R tD I M E N S I O N S

13
53

 m
m

1586 mm 1590 mm

1915 mm

2942 mm

4881 mm

1066 mm873 mm

GAMME MASERATI GRANTURISMO  
GranTurismo Sport

DIMENSIONS ET pOIDS GRANTURISMO SpORT

Longueur 4881 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2056 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1915 mm

Hauteur 1353 mm

Empattement 2942 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1780 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1880 kg

Volume du coffre 260 l

Capacité du réservoir 86 l

Répartition des masses 49% à l’avant – 51% à l’arière

Diamètre de braquage 10,7 m

JANTES

Jantes avant 245/35 ZR20

Jantes arrière 285/35 ZR20

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4691 cm3

Taux de compression 11,25:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 460 CH (338 kW)

Régime à la puissance maximum 7000 tr/min

Couple maximal 520 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h)
298 (MC Auto Shift)

300 (MC Shift)

Accélération de 0 à 100 km/h
4,8 s (MC Auto Shift)

4,7 s (MC Shift)

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 35 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km)
23,8 (MC Shift)

21,9 (MC Auto Shift)

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km)
10,7 (MC Shift)

9,8 (MC Auto Shift)

Consommation – cycle mixte (l/100 km)
15,5 (MC Shift)

14,3 (MC Auto Shift)

Émissions CO2 – cycle mixte (g/km)
360 (MC Shift)

331 (MC Auto Shift)

Réglementation Euro 6
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Jaune Bleu Mat AnodiséAluminium Poli Rouge Bleu ArgentTitane Noire Rouge Mat Anodisé

ASTRO DESIGN 
ARGENT

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

ASTRO DESIGN  
GRIS ANTRACITE BRIllANT

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

BIRDCAGE  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

TRIDENT DESIGN  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

TRIDENT DESIGN  
ARGENT

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
NOIRE

* Avant: 28,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

BIRDCAGE 
ARGENT

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
ARGENT

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

MC DESIGN GRApHITE 
MAT (FORGÉE)

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

MC DESIGN 
TITANE

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"
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G R A N t u R i s m o  m C  s t R A D A L ED I M E N S I O N S

13
43

 m
m

1588 mm 1571 mm

1903 mm

2938 mm

4933 mm

1067 mm926,5 mm

GAMME MASERATI GRANTURISMO  
GranTurismo MC Stradale

DIMENSIONS ET pOIDS GRANTURISMO MC STRADAlE

Longueur 4933 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2044 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1903 mm

Hauteur 1343 mm

Empattement 2938 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1700 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1800 kg

Volume du coffre 320 l

Capacité du réservoir 90 l

Répartition des masses 48% à l’avant – 52% à l’arière

Diamètre de braquage 10,5 m

JANTES

Jantes avant 2455/35 ZR20

Jantes arrière 295/35 ZR20

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4691 cm3

Taux de compression 11,1:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 460 CH (338 kW)

Régime à la puissance maximum 7000 tr/min

Couple maximal 520 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h) 303

Accélération de 0 à 100 km/h 4,5 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 33 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km) 23,8

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km) 10,7

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 15,5

Émissions CO2 – cycle mixte (g/km) 360

Réglementation Euro 6
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JauneBleu Mat Anodisé RougeNoire Titane

NEpTUNE DESIGN  
NOIRE

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

MC DESIGN GRApHITE 
MAT (FORGÉE)

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

MC DESIGN 
TITANE

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

TROFEO DESIGN  
pOlIE (FORGÉE)

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"

TROFEO DESIGN  
ARGENT (FORGÉE)

* Avant: 8,5J x 20"
* Arrière: 10,5J x 20"
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G R A N t u R i s m o  m C  C E N t E N N i A L  E D i t i o ND I M E N S I O N S

13
43

 m
m

1588 mm 1571 mm

1903 mm

2938 mm

4933 mm

1067 mm926,5 mm

GAMME MASERATI GRANTURISMO  
GranTurismo MC Stradale Centennial Edition

DIMENSIONS ET pOIDS

GRANTURISMO 
MC STRADAlE 

CENTENNIAl EDITION

Longueur 4933 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2044 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1903 mm

Hauteur 1343 mm

Empattement 2938 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1700 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1800 kg

Volume du coffre 320 l

Capacité du réservoir 90 l

Répartition des masses 48% à l’avant – 52% à l’arière

Diamètre de braquage 10,5 m

JANTES

Jantes avant 2455/35 ZR20

Jantes arrière 295/35 ZR20

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4691 cm3

Taux de compression 11,1:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 460 CH (338 kW)

Régime à la puissance maximum 7000 tr/min

Couple maximal 520 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h) 303

Accélération de 0 à 100 km/h 4,5 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 33 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km) 23,8

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km) 10,7

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 15,5

Émissions CO2 – cycle mixte (g/km) 360

Réglementation Euro 6
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MC DESIGN GRIS CHARBON 
AVEC DES ACCENTS ROUGE

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN GRIS CHARBON 
AVEC DES ACCENTS BlANCS

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN GRIS CHARBON 
AVEC DES ACCENTS BlEU

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

TROFEO DESIGN 
GRIS MAT FUMÉ

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

JauneBleu Mat Anodisé RougeNoire Titane
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Bianco Eldorado Bordeaux Pontevecchio Blu Sofisticato

Grigio Granito

pEINTURE OpAqUE

Nero

Grigio Alfieri Blu Nettuno 

Nero Carbonio Blu Oceano Rosso Trionfale Grigio Touring

Grigio Pietra Blu Inchiostro Rosso Magma

pEINTURE MÉTAllISÉE
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pEINTURE SpÉCIAlE

Giallo Granturismo

Bianco Birdcage Rosso Mondiale

Blu Mediterraneo Blu Mediterraneo

Bianco Fuji Grigio Lava Bianco Fuji

Grigio Granito

pEINTURE EFFET MAT
GT GT 

SpORT
GT 
MC

GT 
MC 
100

pEINTURE OpAqUE

Bianco Eldorado

Nero

pEINTURE MÉTAllISÉE

Blu Inchiostro

Blu Nettuno

Blu Oceano

Blu Sofisticato

Bordeaux Pontevecchio

Grigio Alfieri

Grigio Granito

Grigio Pietra

Grigio Touring

Nero Carbonio

Rosso Magma

Rosso Trionfale

pEINTURE SpÉCIAlE

Bianco Birdcage

Bianco Fuji

Blu Mediterraneo

Giallo Granturismo

Grigio Lava

Rosso Mondiale

pEINTURE EFFET MAT

Bianco Fuji

Blu Mediterraneo

Grigio Granito
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Sabbia

COUlEUR SEllERIE CUIR

Pearl Beige

Blu ProfonditàGrigio Chrono

Bianco Pregiato Bordeaux

Nero

Cuoio

Rosso CoralloMarrone Corniola
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AlCANTARA®

Pearl Beige

Beige

Nero

Blu Trofeo

Grigio

COUlEUR SIÈGES GT GT 
SpORT

GT 
MC

GT 
MC 
100

COUlEUR SEllERIE CUIR

Bianco Pregiato

Blu Profondità

Bordeaux

Cuoio

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Nero

Pearl Beige

Rosso Corallo

Sabbia

AlCANTARA®

Beige  

Blu Trofeo  

Grigio  

Nero

Pearl Beige
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Marrone Corniola

Sabbia

COUlEUR SEllERIE CUIR

Pearl Beige

Blu ProfonditàGrigio Chrono

Bianco Pregiato Bordeaux

Nero

Cuoio

Rosso Corallo

AlCANTARA®

Pearl Beige BeigeNero Blu TrofeoGrigio
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Padouk

FINITION — BOIS

FINITION — FIBRE

FINITION — MÉTAL

FINITION — LAQUEE

Dark Chrome Eco Chrome

Carbone Black Piano Blue LaqueTitanTex

Nero Soft

plANCHE
GT GT 

SpORT
GT 
MC

GT 
MC 
100

COUlEUR SEllERIE CUIR

Blu Profondità

Bordeaux

Cuoio

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Nero

Rosso Corallo

FINITION plANCHE

MÉTAl

Dark Chrome

Eco Chrome

Nero Soft

FIBRE

Carbone

TitanTex  

BOIS

Padouk

Radica di noce

Palissandre

Wengè

lAqUEE

Black Piano

Blue Laque

CIEl DE pAVIllON

COUlEUR SEllERIE CUIR

Beige

Grigio Chrono

Pearl Beige

Nero

AlCANTARA®

Beige

Blu Trofeo

Grigio

Nero

Pearl Beige

VOlANT
GT GT 

SpORT
GT 
MC

GT 
MC 
100

COUlEUR SEllERIE CUIR

Bianco Pregiato

Blu Profondità

Bordeaux

Cuoio

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Pearl Beige

Nero

Rosso Corallo

Sabbia

AlCANTARA®

Beige

Blu Trofeo

Grigio

Nero

Pearl Beige

FINITION VOlANT

FIBRE

Carbone

BOIS

Padouk

Ronce de noyer

Palissandre

Wengè

lAqUEE

Black Piano

Palissandre Ronce de noyer Wengè
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Marrone Corniola

Beige

TApIS ET COUTURES EN CONTRASTE

Pearl Beige

Blu ProfonditàGrigio Chrono

Bianco Pregiato Bordeaux

Nero

Cuoio

Rosso Corallo

Bianco GialloGrigio Ghiaccio Blu SofisticatoBlu Navy
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Nero

Grigio

CEINTURES DE SÉCURITÉ
COUTURE EN CONTRAST

GT GT 
SpORT

GT 
MC

GT 
MC 
100

SIÈGES

Bianco

Bianco Pregiato

Blu Navy

Blu Sofisticato

Bordeaux

Cuoio

Giallo

Grigio Chrono

Grigio Ghiaccio

Marrone Corniola

Nero   

Pearl Beige

Rosso Corallo

Sabbia

CEINTURES DE SÉCURITÉ

COUlEUR

Grigio

Nero  

TApIS DE SOl
GT GT 

SpORT
GT 
MC

GT 
MC 
100

COUlEUR

Beige

Blu Navy  

Bordeaux

Cuoio

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Nero

Pearl Beige

Nero   

Rosso Corallo  
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 STANDARD   OPTIONNEL  — NON DISPONIBLE

GT GT SpORT 
MC Shift

GT SpORT 
MC Auto Shift

GT MC  
Stradale

ROUES ET CHâSSIS

Jantes en alliage 19 pouces à rayons en V couleur Grigio Mercury (8,5Jx19" avant/10,5Jx19" arrière) — —
Jantes en alliage 19 pouces à rayons en V (8,5Jx19" avant/10,5Jx19" arrière)
Jantes en alliage 20 pouces Astro-design (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) — —
Jantes en alliage 20 pouces Astro-design couleur Gris Antracite brillant (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) — —
Jantes en alliage 20 pouces Neptune-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière)
Jantes en alliage 20 pouces Neptune-design couleur Grigio Mercury (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) — —
Jantes en alliage 20 pouces Birdcage-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —
Jantes en alliage 20 pouces Birdcage-design couleur Grigio Mercury (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —
Jantes en alliage 20 pouces Trident-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) — —
Jantes en alliage 20 pouces Trident-design couleur Grigio Mercury (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) — —
Jantes en alliage 20 pouces MC-design couleur Titane (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —
Jantes en alliage forgée 20 pouces MC-design couleur Graphite mat (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —
Jantes en alliage forgée 20 pouces Trofeo-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) — — —
Jantes en alliage forgée 20 pouces Trofeo-design polies à la machine (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —
Jantes en alliage 20 pouces Neptune-design couleur Noir brillant (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière)
Étriers de freins de couleur Rouge
Étriers de freins de couleur Noire
Étriers de freins de couleur Argent
Étriers de freins de couleur Bleu
Étriers de freins de couleur Jaune
Étriers de freins de couleur Titane
Étriers de freins de couleur Rouge mat anodisé — —
Étriers de freins de couleur Bleu mat anodisé —
Étriers de freins de couleur Aluminium poli — —
Freins ventilés avec disques de freins rainurés percés : dual-cast, de 360 mm avec étriers à 6 pistons à l'avant; de 330 mm avec 
étriers à 4 pistons à l'arrière

— —

Système électronique Skyhook pour le contrôle des suspensions — — —
Système électronique Skyhook Sport pour le contrôle des suspensions (matériel et réglage sport) — —
Roue de secours — —

ExTÉRIEUR

Grille de calandre à barres verticales noires, grilles décoratives latérales (black mesh)
Trident sur grille de calandre et logo Saetta sur montant arrière à base rouge — —
Pare-chocs avant sport avec capteurs de stationnement intégrés — —
Spoiler arrière intégré au coffre — —
Jupes Trofeo-design —
Finition Shadow Line extérieure —
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Doubles sorties d'échappement ovalisées en acier inox noir avec bypass électroniques —

GAMME MASERATI GRANTURISMO Équipement standard et optionnel



GT GT SpORT 
MC Shift

GT SpORT 
MC Auto Shift

GT MC  
Stradale

Coffre à structure légère avec ouverture clé à distance
Feux arrière à LED fumés —
Peinture métallisée
Peinture spéciale
Peinture spéciale effet mat
Peinture perlée: Bianco Fuji —
Peinture perlée: Bianco Birdcage —
Peinture perlée: Grigio Lava —
Housse de protection
Pack Chrome extérieur — —
Pare-chocs avant avec évacuation air chaud + diffuseur et bas de caisse aérodynamiques — — —

INTÉRIEUR

Accoudoir central avant rabattable avec compartiment éclairé
Accoudoir arrière rabattable
Finition intérieure Dark Chrome ou Eco Chrome
Finition sur éléments intérieurs sélectionnés en cuir coloré
Siège passager avant avec support lombaire
Palettes au volant «Active Shifting» Trofeo-design
Horloge design Maserati au centre de la planche de bord avec finitions chromées
Ciel de pavillon en tissu
Kit fumeur
Volant sport multifonctions à trois branches - cuir noir intégral
Sièges sport avec appuie-tête intégrés, avant et arrière —
Revêtement perforé Poltrona Frau® cuir/Alcantara® —
Intérieur cuir intégral —
Cuir perforé pour sièges avant et arrière (sections centrales dossier et assise)

Pack Alcantara® (accoudoir central et tableau de bord, accoudoirs et poignées de porte, cadre levier de vitesses sur tunnel) —

Coque des sièges de couleur Noire —
Coque des sièges assortie à la couleur des sièges en cuir —
Logo Trident estampé sur les appuie-tête —
Ciel de pavillon en Alcantara® (Beige, Pearl Beige, Grigio, Nero, Blu Trofeo)
Pack intérieur Centenaire I (intérieur cuir avec bandes contrastantes sur les sièges avant et arrière, sur le tunnel central, 
sur les accoudoirs latéraux, sur la console arrière)

— —

Finition fibre titane (Titan Tex) sur éléments intérieurs sélectionnés —
Finition bois sur éléments intérieurs sélectionnés, Palissandre —
Finition bois sur éléments intérieurs sélectionnés, Wengé —
Finition sur une sélection d'éléments intérieurs, Ronce de noyer —
Finition bois sur éléments intérieurs sélectionnés, Padouk —
Finition laquée sur éléments intérieurs sélectionnés
Volant en cuir coloré 
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GT GT SpORT 
MC Shift

GT SpORT 
MC Auto Shift

GT MC  
Stradale

Volant en cuir noir et Alcantara® —
Volant en cuir coloré et Alcantara®

Volant en cuir noir et bois et pommeau du levier de vitesse en cuir noir —
Volant en cuir coloré et bois (pommeau du levier de vitesse inclus) —
Couleur des coutures sur demande (excepté pour le volant) 
Logo du Trident brodé sur les appuie-tête (même couleur que ci-dessus)
Couleur des coutures sur demande pour les surfaces en Alcantara® —
Tableau de bord et plage arrière en cuir coloré
Intérieur bicolore
Passepoil de tapis couleur sur demande
Couleur des tapis sur demande
Seuils de porte TitanTex —
Deux grands porte-gobelets individuels pour passagers avant et arrière
Pédalier sport léger
Pédalier avec protection plastique noire —
Finition Nero Soft sur éléments intérieurs sélectionnés — — —

CONFORT ET FONCTIONNAlITÉS

Antivol avec alarme (périmétrique, volumétrique, anti-soulèvement, immobilisateur électronique)
Allumage automatique des phares
Cruise Control (régulateur de vitesse électronique)
Climatisation automatique bizone avec deux bouches d'aération arrière sur tunnel central
Assistance électrique d'ouverture du coffre et des portières
EPB - Frein de stationnement électronique  
Capteurs de stationnement avant —
Capteurs de stationnement arrière
Système audio Maserati Hi-fi
Maserati Multi Media System avec écran 7” (système de navigation, tuner RDS, lecteur CD, disque dur 30 Go, reconnaissance vocale, 
connexions Bluetooth®, USB et AUX-IN)
Direction assistée variable en fonction de la vitesse
Capteur de pluie
Télécommande (activation/désactivation alarme, verrouillage/déverrouillage des portes, déverrouillage coffre)
Compte-tours numérique 
Réglage du mode SPORT par touche Sport (influence sur passage des rapports, réponse à l'accélération, 
système MSP, bypass d'échappement et suspension Skyhook)
Kit anti-crevaison et compresseur
Airbags frontaux, latéraux, rideaux
Phares bi-xénon avec feux intégrés DRL à LED et lave-phares
Phares avant - finition Steel look (catadioptres latéraux blancs)
Phares avant - finition Matt Black look (catadioptres latéraux blancs)
Phares avant - finition Matt Grey look (catadioptres latéraux blancs) —

GAMME MASERATI GRANTURISMO Équipement standard et optionnel

 STANDARD   OPTIONNEL  — NON DISPONIBLE



GT GT SpORT 
MC Shift

GT SpORT 
MC Auto Shift

GT MC  
Stradale

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de charge
Ceintures de sécurité arrière avec prétensionneurs
Maserati Stability Program
Feux adaptatifs
Réglage manuel de la colonne de direction (hauteur et distance)
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs électrochromes
Système «HomeLink®» (ouverture de porte de garage)
Système Surround Sound Bose®

Interface iPod®

Pack Confort sur sièges avant (chauffage, mémorisation de la position conducteur)
TPMS - Système de contrôle de la pression des pneumatiques
Feux antibrouillard — — —

MC SpORT lINE

Pack aérodynamique en carbone - I (finition carbone pour diffuseur avant, spoiler arrière, rétroviseurs et poignées de portes)

Pack aérodynamique en carbone II (finition carbone sur seuils de porte, tuyaux d'échappement et ailettes aérodynamiques sur 
pare-chocs arrière)

— —

Pack Trofeo: jantes en alliage léger de 20 pouces Trofeo-design polies à la machine, capot en fibre de carbone couleur carrosserie — —
Pack intérieur carbone - évolution I (seuils de porte en fibre de carbone avec logo «MC Sport Line», console centrale en fibre 
de carbone)
Pack intérieur carbone - évolution II (palettes volant en fibre de carbone, cadre des compteurs en fibre de carbone et design 
MC Stradale)
Pack intérieur carbone - évolution IV (armature et coque siège en fibre de carbone) —
Finition carbone sur le tableau de bord et sur les bandes des panneaux de porte
Console de commande de boîte électro-activée en fibre de carbone — —
Volant en finition carbone et cuir noir
Volant en finition carbone et cuir coloré
Pédalier en aluminium MC-design (repose-pied inclus)
Jantes en alliage 20 pouces Neptune-design couleur Noir brillant (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —
Pack maniabilité (suspension plus rigide abaissée de 10 mm, logiciel MSP modifié, disques de freins rainurés percés) — — —
Suspension à réglage sport fixe — — —
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GT MC Stradale 
Centennial Ed.

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur V8 4.7 l puissance maximale 460 ch; couple maximum 520 Nm  

Boîte robotisée à 6 rapports MC Shift

ROUES ET CHâSSIS

Jantes de 20 pouces MC Design finition Gris charbon (blanc/rouge/bleu)

Jantes de 20 pouces Trofeo Design finition Gris mat fumé

Pneus spécifiques haute performance

Roue de secours

Disques de freins avant percés de 380 mm en CCM (Ceramic Composite 
Material) avec étriers à 6 pistons; disques de frein arrière percés de 360 mm 
avec étriers à 4 pistons

Étriers de freins de couleur Noire

Étriers de freins de couleur Rouge

Étriers de freins de couleur Jaune

Étriers de freins de couleur Titane

Étriers de freins de couleur Bleu mat anodisés

EPB - Frein à main électronique

MASERATI GRANTURISMO MC CENTENNIAl EDITION 
Équipement standard et optionnel

GT MC Stradale 
Centennial Ed.

ÉqUIpEMENTS ExTÉRIEURS

Peintures spéciales pour modèles du Centenaire (Rosso Magma, Blu Inchiostro, 
Grigio Pietra, Bianco Birdcage, Nero Carbonio, Grigio Granito, Bianco Eldorado)

Calandre avant à barres verticales noires, Trident souligné de rouge, prises d'air 
latérales

Logo Saetta sur montant arrière à base rouge

Phares - Fond noir, catadioptres latéraux blanc

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement/chauffants

Shadow Line: grille avant verticale noire

Capot en fibre de carbone couleur carrosserie; côté intérieur en fibre de 
carbone mate

Spoiler avant intégré au bas de caisse aérodynamique

Pare-chocs arrière avec extracteur aérodynamique

Ailes avant avec ouïes  latérales d'aération

Spoiler arrière supplémentaire dans le coffre

Capteurs de stationnement arrière

Échappement sport - doubles sorties centrales chromées, soupapes 
pneumatiques contrôlées par les touches «SPORT/RACE»

Housse de protection

ÉqUIpEMENTS INTÉRIEURS 

Pédales sport en aluminium

Combiné de bord sport MC Design

Horloge design Maserati au centre du tableau de bord avec finitions chromées

Palettes de changement de vitesse au volant Maserati «Active Shifting» 
(Trofeo Design)

Boutons pour modes SPORT et RACE (changement de vitesses manuel, 
accélérateur, système de contrôle de la stabilité MSP, échappement, 
instrumentation) Boîte de vitesse MC-R disponible en mode RACE

Réglage manuel de la colonne de direction (hauteur et distance)

Pack Confort sur sièges avant (chauffage, mémoire du conducteur, colonne de 
direction électrique avec système d'accès «Easy Entry/Exit»)

Trident brodé sur les appuie-tête

 STANDARD   OPTIONNEL



GT MC Stradale 
Centennial Ed.

REVêTEMENT ET FINITIONS

Ciel de pavillon en tissu

Ciel de pavillon en Alcantara®

Passepoil de tapis de couleur au choix 

Sièges sport avec appuie-tête intégrés, avant et arrière

Intérieur Centenaire en Nero/Rosso Corallo

Intérieur Centenaire en Bianco Pregiato/Blu Santorini

Intérieur Centenaire en Nero/Bianco Pregiato

Intérieur Centenaire en Nero/Blu Santorini

Intérieur cuir avec bandes contrastées sur les sièges avant et arrière, 
sur le tunnel central, sur les accoudoirs latéraux et sur la console arrière

Inserts en cuir coloré

Cuir perforé (assise et dossier)

Coque des sièges Noire

Coque des sièges de couleur 

Finition intérieure en Nero Soft

Volant en cuir avec inserts et coutures contrastés  

Coutures de couleur spécifique  

Tableau de bord (haut et bas) et plage arrière de couleur Noire 

SÉCURITÉ

TPMS - Système de contrôle de la pression des pneumatiques /

ACCESSOIRES ÉlECTRONIqUES

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques

HomeLink®: dispositif intégré à 3 canaux pour l'ouverture à distance de la porte 
de garage

Système Surround Sound Bose®

Maserati Multi Media System avec écran 7” - système de navigation, tuner RDS, 
lecteur CD, disque dur 30 Go, reconnaissance vocale HW 8.0 (bluetooth®) avec 
connexions USB et AUX-IN

Connectique compatible iPod®

GT MC Stradale 
Centennial Ed.

MC SpORT lINE

Pack aérodynamique en fibre de carbone (spoiler arrière en fibre de carbone, 
rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone, poignées de portes finition carbone)

 

Pack intérieur carbone (palettes au volant en fibre de carbone, cadre des 
compteurs en fibre de carbone, design MC Stradale, console centrale en fibre 
de carbone)

Finition intérieure en fibre de carbone

Console de commande de la boîte à présélection électronique en fibre 
de carbone

Volant en finition carbone/cuir noir

Coque des sièges en fibre de carbone

Capot en fibre de carbone (look carbone)

Armature siège en fibre de carbone

Seuils de porte en fibre de carbone avec modèle et logo du Centenaire

Pédalier en aluminium MC Design (repose-pied inclus)

Suspension à double triangulation et amortissement simple avec réglage MC 
plus ferme et assiette rabaissée
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Le programme de personnalisation est sans égal. Ainsi chacun peut créer  une voiture sur mesure 
pour mettre la main sur le summum de l'exclusivité. La GranCabrio affiche un soft-top disponible 
en six couleurs, et à l'intérieur, deux colorations pour le cuir Poltrona Frau®, Pearl Beige et Blu 
Profondità, forment un assortiment particulièrement élégant avec les nuances de la carrosserie 
et du soft-top. Le pack Shadow Line, disponible en option, donne un look plus agressif à la 
carrosserie de la GranCabrio où plusieurs éléments noirs  remplacent les chromes. Cela s’illustre 
avec les ailettes de la calandre, les trois aérations classiques derrière les roues avant ou encoreles 
embouts d'échappement et la ligne qui borde l'habitacle. Les feux avant, quant à eux, affichent 
une superbe finition noir mat. L'habillage du tableau de bord, ainsi que les décorations sur les 
panneaux de portes et sur les caches latéraux arrières sont disponibles en Dark Chrome, soit un 
gris anthracite agrémenté de reflets chauds, ou en Eco Chrome, une nuance qui rappelle l'éclat du 
métal fondu. En option, le choix se porte entre deux laqués, Blu Laque ou Black Piano, ou entre 

quatre bois précieux, Palissandre, Ronce de noyer, Wengé polished ou Padouk. Les détails font la 
différence sur ce genre de voiture. C’est pourquoi les tapis peuvent aussi être personnalisés, avec 
sept couleurs pour le bord: noir, bleu, bordeaux, gris, marron, rouge et sable. Côté mécanique,  
deux couleurs (Silver ou Grigio Mercury) sont proposées pour les trois types de jantes et entre huit 
teintes pour les étriers de freins.

P E R S O N N A L I S A T I O N S

UN PROGRAMME 
DE PERSONNALISATION UNIQUE
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2942 mm

4882 mm

G R A N C A B R i oD I M E N S I O N S

13
53
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m

1915 mm

1590 mm

874 mm 1066 mm

1586 mm

GAMME MASERATI GRANCABRIO  
GranCabrio

DIMENSIONS ET pOIDS GRANCABRIO

Longueur 4882 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2056 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1915 mm

Hauteur 1353 mm

Empattement 2942 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1887 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1980 kg

Volume du coffre 173 l

Capacité du réservoir 75 l

Répartition des masses

49% à l’avant – 51% à l’arière 

(capote fermée)

48% à l’avant – 52% à l’arière 

(capote ouvert)

Diamètre de braquage 12,3 m

JANTES

Jantes avant 245/35 ZR20

Jantes arrière 285/35 ZR20

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4691 cm3

Taux de compression 11,25:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 450 CH (323 kW)

Régime à la puissance maximum 7000 tr/min

Couple maximal 510 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h) 285 (MC Auto Shift)

Accélération de 0 à 100 km/h 5,2 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 35 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km) 22,5

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km) 9,8

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 14,5

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 337

Réglementation Euro 6
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BIRDCAGE  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

TRIDENT DESIGN  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

TRIDENT DESIGN 
ARGENT

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

BIRDCAGE  
ARGENT

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

NEpTUNE DESIGN 
ARGENT

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

Jaune Bleu Mat AnodiséRouge Bleu ArgentTitane Noire Rouge Mat Anodisé
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G R A N C A B R i o  s p o R tD I M E N S I O N S
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1586 mm

GAMME MASERATI GRANCABRIO  
GranCabrio Sport

DIMENSIONS ET pOIDS GRANCABRIO SpORT

Longueur 4881 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2056 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1915 mm

Hauteur 1343 mm

Empattement 2945 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1887 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1980 kg

Volume du coffre 173 l

Capacité du réservoir 75 l

Répartition des masses

49% à l’avant – 51% à l’arière 

(capote fermée)

48% à l’avant – 52% à l’arière 

(capote ouvert)

Diamètre de braquage 12,3 m

JANTES

Jantes avant 245/35 ZR20

Jantes arrière 285/35 ZR20

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4691 cm3

Taux de compression 11,25:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 460 CH (338 kW)

Régime à la puissance maximum 7000 tr/min

Couple maximal 520 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h) 285 (capote fermée)

Accélération de 0 à 100 km/h 5,0 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 35 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km) 22,5

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km) 9,8

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 14,5

Émissions CO2 – cycle mixte (g/km) 337

Réglementation Euro 6
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JauneAluminium Poli Rouge Bleu ArgentTitane Noire

ASTRO DESIGN 
ARGENT (S)

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

ASTRO DESIGN  
GRIS ANTRACITE BRIllANT

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

BIRDCAGE  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

TRIDENT DESIGN  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

TRIDENT DESIGN 
ARGENT

* Avant: 28.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
NOIRE

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

BIRDCAGE  
ARGENT

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

NEpTUNE DESIGN 
ARGENT

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN GRApHITE 
MAT (FORGÉE)

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN 
TITANE

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

Bleu Mat Anodisé Rouge Mat Anodisé
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GAMME MASERATI GRANCABRIO  
GranCabrio MC

DIMENSIONS ET pOIDS GRANCABRIO MC

Longueur 4933 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2056 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1915 mm

Hauteur 1343 mm

Empattement 2942 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1880 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1973 kg

Volume du coffre 173 l

Capacité du réservoir 75 l

Répartition des masses

49% à l’avant – 51% à l’arière 

(capote fermée)

48% à l’avant – 52% à l’arière 

(capote ouvert)

Diamètre de braquage 10,7 m

JANTES

Jantes avant 245/35 ZR20

Jantes arrière 285/35 ZR20

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4691 cm3

Taux de compression 11,25:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 460 CH (338 kW)

Régime à la puissance maximum 7000 tr/min

Couple maximal 520 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h) 289 (capote fermée)

Accélération de 0 à 100 km/h 4,9 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 35 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km) 22,5

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km) 9,8

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 14,5

Émissions CO2 – cycle mixte (g/km) 337

Réglementation Euro 6
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NEpTUNE DESIGN  
NOIR

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
ARGENT

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

NEpTUNE DESIGN  
GRIGIO MERCURy

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN GRApHITE 
MAT (FORGÉE)

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN 
TITANE

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

JauneAluminium Poli Rouge Bleu ArgentTitane NoireBleu Mat Anodisé Rouge Mat Anodisé
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G R A N C A B R i o  m C  C E N t E N N i A L  E D i t i o N

2056 mm

1590 mm1586 mm

2942 mm

4933 mm

925 mm 1066 mm

D I M E N S I O N S

13
53

 m
m

GAMME MASERATI GRANCABRIO  
GranCabrio MC Centennial Edition DIMENSIONS ET pOIDS

GRANCABRIO MC 
CENTENNIAl EDITION

Longueur 4933 mm

Largeur (avec rétroviseurs) 2056 mm

Largeur (sans rétroviseurs) 1915 mm

Hauteur 1343 mm

Empattement 2942 mm

Poids à sec (Version Européenne) 1880 kg

Poids à vide (Version Européenne) 1973 kg

Volume du coffre 173 l

Capacité du réservoir 75 l

Répartition des masses

49% à l’avant – 51% à l’arière 

(capote fermée)

48% à l’avant – 52% à l’arière 

(capote ouvert)

Diamètre de braquage 12,3 m

JANTES

Jantes avant 245/35 ZR20

Jantes arrière 285/35 ZR20

MOTEUR

Nombre de cylindres et disposition V8 90˚

Cylindrée 4691 cm3

Taux de compression 11,25:1

pERFORMANCES

Puissance maximale 460 CH (338 kW)

Régime à la puissance maximum 7000 tr/min

Couple maximal 520 Nm

Régime au couple maximal 4750 tr/min

Vitesse de pointe (km/h) 289 (capote fermée)

Accélération de 0 à 100 km/h 4,9 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h 35 m

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation – cycle urbain (l/100 km) 22,5

Consommation – cycle extra urbain (l/100 km) 9,8

Consommation – cycle mixte (l/100 km) 14,5

Émissions CO2 – cycle mixte (g/km) 337

Réglementation Euro 6
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MC DESIGN GRIS CHARBON 
AVEC DES ACCENTS ROUGE

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN GRIS CHARBON 
AVEC DES ACCENTS BlANCS

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

MC DESIGN GRIS CHARBON 
AVEC DES ACCENTS BlEU

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

TROFEO DESIGN 
GRIS MAT FUMÉ

* Avant: 8.5J x 20"
* Arrière: 10.5J x 20"

Jaune Bleu Mat AnodiséAluminium Poli Rouge Bleu ArgentTitane Noire Rouge Mat Anodisé
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Bianco Eldorado Bordeaux Pontevecchio Blu Sofisticato

Grigio Granito

Nero

Grigio Alfieri Blu Nettuno 

Nero Carbonio Blu Oceano Rosso Trionfale Grigio Touring

Grigio Pietra Blu Inchiostro Rosso Magma

pEINTURE OpAqUE pEINTURE MÉTAllISÉE
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Giallo Granturismo

Bianco Birdcage Rosso Mondiale

Blu Mediterraneo Blu Mediterraneo

Bianco Fuji Grigio Lava Bianco Fuji

Grigio Granito

pEINTURE SpÉCIAlE pEINTURE EFFET MAT
GC GC 

SpORT
GC 
MC

GC 
MC 
100

pEINTURE OpAqUE

Bianco Eldorado

Nero

pEINTURE MÉTAllISÉE

Blu Inchiostro

Blu Nettuno

Blu Oceano

Blu Sofisticato

Bordeaux Pontevecchio

Grigio Alfieri

Grigio Granito

Grigio Pietra

Grigio Touring

Nero Carbonio

Rosso Magma

Rosso Trionfale

pEINTURE SpÉCIAlE

Bianco Birdcage

Bianco Fuji

Blu Mediterraneo

Giallo Granturismo

Grigio Lava

Rosso Mondiale

pEINTURE EFFET MAT

Bianco Fuji

Blu Mediterraneo

Grigio Granito
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Marrone Corniola Blu ProfonditàGrigio Chrono NeroRosso Corallo

SabbiaPearl Beige Bianco Pregiato BordeauxCuoio

COUlEUR SEllERIE CUIR
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Beige Blu Trofeo

Pearl Beige Nero Grigio

AlCANTARA®

COUlEUR SIÈGES
GC GC 

SpORT
GC 
MC

GC 
MC 
100

COUlEUR SEllERIE CUIR

Bianco Pregiato

Blu Profondità

Bordeaux

Cuoio

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Nero

Pearl Beige

Rosso Corallo

Sabbia

AlCANTARA®

Beige  

Blu Trofeo  

Grigio  

Nero

Pearl Beige
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Marrone Corniola

SabbiaPearl Beige

Blu ProfonditàGrigio Chrono

Bianco Pregiato Bordeaux

Nero

Cuoio

Rosso Corallo

AlCANTARA®

Pearl Beige BeigeNero Blu TrofeoGrigio

COUlEUR SEllERIE CUIR
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plANCHE
GC GC 

SpORT
GC 
MC

GC 
MC 
100

COUlEUR SEllERIE CUIR

Blu Profondità

Bordeaux

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Nero

Rosso Corallo

FINITION plANCHE

MÉTAl

Dark Chrome

Eco Chrome

FIBRE

Carbone

BOIS

Padouk

Ronce de noyer

Palissandre

Wengè

lAqUEE

Black Piano

Blue Laque

VOlANT
GC GC 

SpORT
GC 
MC

GC 
MC 
100

COUlEUR SEllERIE CUIR

Bianco Pregiato

Blu Profondità

Bordeaux

Cuoio

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Nero

Pearl Beige

Rosso Corallo

Sabbia

AlCANTARA®

Beige

Blu Trofeo

Grigio

Nero

Pearl Beige

FINITION VOlANT

FIBRE

Carbone

BOIS

Padouk

Ronce de noyer

Palissandre

Wengè

lAqUEE

Black Piano

Wengè Padouk

Dark Chrome Eco Chrome

Black Piano Blue Laque

FINITION — BOIS

FINITION — MÉTAL

FINITION — LAQUEE

Palissandre Ronce de noyer

Carbone

FINITION — FIBRE

Ronce de noyer
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Marrone Corniola

BeigePearl Beige

Blu ProfonditàGrigio Chrono

Bianco Pregiato Bordeaux

Nero

Cuoio

Rosso Corallo

Bianco GialloGrigio Ghiaccio Blu SofisticatoBlu Navy

TApIS ET COUTURES EN CONTRASTE
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Nero

Grigio

Beige

CEINTURES DE SÉCURITÉ

COUTURE EN CONTRAST
GC GC 

SpORT
GC 
MC

GC 
MC 
100

SIÈGES

Bianco

Bianco Pregiato

Blu Navy

Blu Sofisticato

Bordeaux

Cuoio

Giallo

Grigio Chrono

Grigio Ghiaccio

Marrone Corniola

Pearl Beige

Nero

Rosso Corallo

Sabbia

CEINTURES DE SÉCURITÉ

COUlEUR

Beige

Grigio

Nero

TApIS DE SOl
GC GC 

SpORT
GC 
MC

GC 
MC 
100

COUlEUR

Bianco Pregiato

Blu Navy

Bordeaux

Cuoio

Grigio Chrono

Marrone Corniola

Nero

Pearl Beige

Rosso Corallo
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GC GC SpORT GC MC

ROUES ET CHâSSIS

Jantes en alliage 19 pouces à rayons en V (8,5Jx19" avant/10,5Jx19" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces MC-design couleur Titane (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces Neptune-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière)

Jantes en alliage 20 pouces Neptune-design couleur Grigio Mercury (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière)

Jantes en alliage forgée 20 pouces MC-design couleur Graphite mat (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces Trident-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) — —

Jantes en alliage 20 pouces Birdcage-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces Birdcage-design couleur Grigio Mercury (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces Trident-design couleur Grigio Mercury (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces MC-design (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces Astro-design couleur Argent (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces Astro-design couleur Gris Antracite brillant (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière) —

Jantes en alliage 20 pouces Neptune-design couleur Noir brillant (8,5Jx20" avant/10,5Jx20" arrière)

Étriers de freins de couleur Argent

Étriers de freins de couleur Bleue

Étriers de freins de couleur Jaune

Étriers de freins de couleur Titane

Étriers de freins de couleur Noire

Étriers de freins de couleur Rouge mat anodisé

Étriers de freins de couleur Bleu mat anodisé

Étriers de freins de couleur Aluminium poli

Étriers de freins de couleur Rouge

Disques de freins percés 360 mm - avant; disques de freins percés 330 mm - arrière — —

Disques de freins rainurés percés 360 mm - avant; disques de freins rainurés percés 330 mm - arrière —

Suspension à double triangulation avec ressorts et amortisseurs à variation fixe (réglage MC) — —

Roue de secours 18 pouces

Système électronique Skyhook pour le contrôle des suspensions — —

Système électronique Skyhook Sport pour le contrôle des suspensions (matériel et réglage sport) —

ExTÉRIEUR

Finition Shadow Line extérieure —

Pack Chrome extérieur —

Finition Chromeline extérieure (poignées de portes et portes/capote en finition chromée, tuyaux d'échappement chromés) —

Grille de calandre à barres verticales noires, grilles décoratives latérales (black mesh)

Grille de calandre à barres verticales chromées avec Trident à base rouge — —

 STANDARD   OPTIONNEL  — NON DISPONIBLE

GAMME MASERATI GRANCABRIO Équipement standard et optionnel



GC GC SpORT GC MC

Grille de calandre à barres verticales chromées avec grilles décoratives latérales (finition chromée) —

Pare-chocs avant MC avec diffuseur et bas de caisse aérodynamiques — —

Pare-chocs arrière MC avec extracteur aérodynamique — —

Ailes avant MC avec bouches d'aération — —

Spoiler arrière supplémentaire couleur carrosserie dans le coffre avec troisième feu de stop —

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables

Échappement - doubles sorties d'échappement jumelées, soupapes pneumatiques pilotées par la touche «SPORT» — —

Échappement sport - doubles sorties d'échappement centrales Ø 80 mm, soupapes pneumatiques pilotées par la touche «SPORT» — —

Coffre à structure légère avec ouverture clé à distance

Phares avant - finition Matt Grey look (catadioptres latéraux blancs) —

Phares avant - finition Steel look (catadioptres latéraux blancs)

Phares avant - finition Matt Black look (catadioptres latéraux blancs)

Phares avant - finition Matt Silver look (catadioptres latéraux blancs) — —

Peinture métallisée

Peintures effet mat

Peinture spéciale

Peinture spéciale: Grigio Lava

Peinture spéciale effet mat

Peinture perlée: Bianco Fuji

Peinture perlée: Bianco Birdcage

Housse de protection - couleur Argent avec logo «GranCabrio» — —

Housse de protection - couleur Argent avec logo «GranCabrio Sport» — —

Housse de protection - couleur Argent avec logo «GranCabrio MC» — —

Capote avec extérieur et intérieur de couleur Nero 

Capote avec extérieur noir et intérieur coloré 

Capote avec extérieur coloré et intérieur coloré

Pack Noir extérieur — —

Pare-chocs avant sport avec capteurs de stationnement intégrés — —

Diffuseur avant intégré de couleur Noire — —

Trident chromé sur la grille de calandre — —

Trident à base rouge sur la grille de calandre  —

Portes et capote en finition Noire — —

Échappement en acier inox noir — —

Poignées de portes couleur carrosserie

Assistance électrique d'ouverture du coffre et des portières

Capote automatique

Jupes Cabrio-design — —
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GC GC SpORT GC MC

Jupes - GTS-design — —

Jupes - Trofeo-design — —

Capot moteur MC avec prises d'air (sans cache) — —

Capot Trofeo en fibre de carbone couleur carrosserie avec prises d'air (sans cache) —

Capteurs de stationnement arrière

Capteurs de stationnement avant —

Échappement en acier inox noir —

Échappement en acier inox chromé —

INTÉRIEUR

Accoudoir central avant rabattable avec compartiment éclairé

Finition sur éléments intérieurs sélectionnés: Dark Chrome

Finition sur éléments intérieurs sélectionnés: Eco Chrome (climatisation, NIT, poignées de portes, appuie-tête, ceintures de sécurité)

Accoudoir arrière

Pédales sport en aluminium

Palettes au volant Maserati «Active Shifting» — —

Palettes au volant Maserati «Active Shifting» (Trofeo Design)

Horloge design Maserati au centre du tableau de bord avec finitions chromées

Tableau de bord et plage arrière en cuir/Benova® colorés (parties plastiques colorées - 4 couleurs)

Sièges sport avec appuie-tête intégrés et patère arrière  —

Volant sport multifonctions à trois branches - cuir noir intégral

Logo Trident estampé sur les appuie-tête - avant et arrière

Logo Trident cousu sur les appuie-tête - avant et arrière (même couleur que STC3)

Revêtement cuir Poltrona Frau® 

Cuir perforé Poltrona Frau® pour les sections centrales des sièges

Revêtement Poltrona Frau® (perforé) cuir/Alcantara® —

Intérieur bicolore Poltrona Frau® - panneaux de portes, tunnel central et panneaux de custode - fait main

Coque des sièges de couleur Noire —

Coque des sièges couleur sièges —

Coque des sièges en fibre de carbone —

Partie haute/basse du tableau de bord, montant et couvre-tonneau, couleur sur demande

Intérieur bicolore

Couleur des tapis sur demande

Passepoil de tapis sur demande

Couleur des coutures sur demande - sauf volant et pommeau du levier de vitesse (avec DRL3, la section centrale des sièges ne présente pas une 
couture contrastante)

 STANDARD   OPTIONNEL  — NON DISPONIBLE

GAMME MASERATI GRANCABRIO Équipement standard et optionnel



GC GC SpORT GC MC

Couleur des coutures sur demande pour les surfaces en Alcantara® —

Couleur sur demande pour les détails en cuir du volant (couronne Alcantara®) —

Volant en cuir noir/Alcantara® —

Volant en bois et pommeau du levier de vitesse en cuir noir

Volant en bois et cuir coloré (pommeau du levier de vitesse inclus)

Volant en Alcantara® et cuir coloré —

Volant en cuir coloré

Finition bois sur éléments intérieurs sélectionnés, Palissandre

Finition bois sur éléments intérieurs sélectionnés, Wengé

Finition sur une sélection d'éléments intérieurs, Ronce de noyer 

Finition bois sur éléments intérieurs sélectionnés, Padouk 

Finition laquée sur éléments intérieurs sélectionnés

Touche d'ouverture capote électrique 

Pack Alcantara® (combiné de bord, accoudoir central, accoudoir arrière, accoudoir sur tunnel central, accoudoirs/poignées de portes, partie centrale 
du tableau de bord, levier de vitesses sur tunnel)

—

Intérieur cuir avec bandes contrastantes sur les sièges avant et arrière, sur le tunnel central, sur les accoudoirs latéraux/avant/arrière — —

Insert en cuir coloré — —

Coutures M-design sur les sièges — —

Logo GranCabrio sur le tableau de bord côté passager — —

Logo GranCabrio Sport sur le tableau de bord côté passager — —

Logo GranCabrio MC sur le tableau de bord côté passager — —

Compteurs noirs avec chiffres blancs (ISO MC Stradale) — —

Seuils de porte en aluminium avec logo Maserati

Compteurs de couleur Blu Maserati avec chiffres blancs —

Touche «SPORT» pour mode Sport - boîte de vitesses, accélérateur, système MSP, échappement — —

Touche «SPORT» pour mode Sport - boîte de vitesses, accélérateur, système MSP, soupapes d'échappement toujours ouvertes en SPORT —

Réglage électrique de la colonne de direction (hauteur et distance)

Pack Confort sur sièges avant (chauffage, mémorisation de la position conducteur)

Prise 12 V

Boîte à gants côté passager avec éclairage et verrouillage - sur tableau de bord

Compartiment dans le tunnel central - avant

Deux bouches d'aération - arrière

Éclairage latéral arrière adaptatif

Touche d'ouverture capote électrique

Ouverture capote électrique avec clé portière ou à distance
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GC GC SpORT GC MC

CONFORT ET FONCTIONNAlITÉS

Siège passager avant avec support lombaire

Sièges avant réglables électriquement avec excellent soutien latéral

Réglage du mode SPORT par touche Sport (influence sur passage des rapports, réponse à l'accélération, système MSP, soupapes d'échappement)

Maserati Multi Media System avec écran 7” - système de navigation, tuner RDS, lecteur CD, disque dur 30 Go, reconnaissance vocale HW 8.0 
(Bluetooth®) avec connexions USB et AUX-IN

Maserati Multi Media System avec écran 7” - système de navigation, tuner RDS, lecteur CD, disque dur 30 Go, reconnaissance vocale HW 8.1 
(Bluetooth® + iPod®) avec connexions USB et AUX-IN

Antivol avec alarme (périmétrique, volumétrique, anti-soulèvement, immobilisateur électronique)

Phares bi-xénon avec lave-phares (feux intégrés DRL à LED)

Éclairage d'ambiance

Allumage automatique des phares

Cruise Control (régulateur de vitesse électronique)

Climatisation automatique bizone avec deux bouches d'aération arrière sur tunnel central

Barres anti-roulis actives

Assistance électrique d'ouverture du coffre et des portières

EPB - Frein de stationnement électronique  

Direction assistée variable en fonction de la vitesse

Capteur pluie

Phares adaptatifs 

Télécommande (activation/désactivation alarme, verrouillage/déverrouillage des portes, déverrouillage coffre)

Kit anti-crevaison et compresseur (fix and go)

Réglage manuel de la colonne de direction (hauteur et distance)

Airbags frontaux à double déploiement, airbags latéraux tête-thorax

Airbags passager avant

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de charge

Maserati Stability Program (MSP)

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs électrochromes

Système «HomeLink®» (ouverture de porte de garage)

Système audio Maserati Hi-fi - 6 enceintes avec égaliseur intégré 4x25 Watts RMS

Système Surround Sound Bose®

Interface iPod®

Filet anti-remou

Pédalier avec protection plastique noire

TPMS - Système de contrôle de la pression des pneumatiques

 STANDARD   OPTIONNEL  — NON DISPONIBLE

GAMME MASERATI GRANCABRIO Équipement standard et optionnel



GC GC SpORT GC MC

Deux grands porte-gobelets individuels - passagers avant et arrière

Feux antibrouillard — —

Feux arrière à LED haute visibilité (finition fumée) — —

Taillamps with high-visibility LED lights (fumè-look) —

Feu de stop central

Feu de stationnement

Système de fixation arrière Isofix pour siège enfant 

ROPS

Bagues chromées système multimédia

Immobilisateur électronique

Capteur de brouillard

MC SpORT lINE

MC Auto Shift: maintien du rapport, double débrayage au rétrogradage, aide électronique au démarrage, indicateur de régime, mappage plus sport de 
l'accélération, soupapes d'échappement toujours ouvertes en mode Sport

—

Pack aérodynamique en carbone - I (finition carbone pour spoiler arrière, rétroviseurs et poignées de portes) —

Pack aérodynamique en carbone - II (seuils de porte finition foncée, ailettes aérodynamiques sur pare-chocs arrière) — —

Pack aérodynamique en carbone - III (jantes en alliage 20 pouces Trofeo-design polies à la machine et capot en carbone couleur carrosserie) —

Pack intérieur carbone - évolution I (seuils de porte en fibre de carbone avec logo «MC Sport Line», console centrale en fibre de carbone)

Pack intérieur carbone - évolution II (palettes volant en fibre de carbone, cadre des compteurs en fibre de carbone)

Pack intérieur carbone - évolution IV (armature et coque siège en fibre de carbone) —

Pack Trofeo: jantes en alliage léger de 20 pouces Trofeo-design polies à la machine, capot en fibre de carbone couleur carrosserie —

Volant en finition carbone/cuir coloré, zone palettes colorée —

Volant en finition carbone/cuir coloré, zone palettes noire

Pédalier en aluminium MC-design (repose-pied inclus)

Finition carbone sur le tableau de bord et sur les bandes des panneaux de porte

Suspension à réglage sport fixe, Ressorts Rouges — —
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GC MC 
Centennial Ed.

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur V8 4.7 l puissance maximale 460 ch; couple maximum 520 Nm  

Boîte automatique à 6 rapports MC Auto Shift  

ROUES ET CHâSSIS

Jantes de 20 pouces MC Design finition Gris charbon (blanc/rouge/bleu)

Jantes de 20 pouces Trofeo Design finition Gris mat fumé

Roue de secours

Disques de freins avant rainurés percés de 360 mm avec étriers à 6 pistons; 
disques de freins arrière rainurés percés de 330 mm avec étriers à 4 pistons

Étriers de freins de couleur Noire

Étriers de freins de couleur Argent

Étriers de freins de couleur Rouge

Étriers de freins de couleur Bleue

Étriers de freins de couleur Jaune

Étriers de freins de couleur Titane

Étriers de freins de couleur Rouge mat anodisés

Étriers de freins de couleur Aluminium poli anodisés

Étriers de freins de couleur Bleu mat anodisés

EPB - Frein à main électronique

Système électronique Sport Skyhook pour le contrôle des suspensions

MASERATI GRANCABRIO MC CENTENNIAl EDITION 
Équipement standard et optionnel

GC MC 
Centennial Ed.

ÉqUIpEMENTS ExTÉRIEURS

Peintures spéciales pour modèles du Centenaire (Rosso Magma, Blu Inchiostro, 
Grigio Pietra, Bianco Birdcage, Nero Carbonio, Grigio Granito, Bianco Eldorado)

Calandre avant à barres verticales noires, Trident souligné de rouge, prises d'air 
latérales

Phares - Fond noir, catadioptres latéraux blanc

Capote avec extérieur et intérieur de couleur noire

Capote avec extérieur noir et intérieur coloré

Capote avec extérieur coloré et intérieur coloré

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement/chauffants

Shadow Line: grille avant verticale noire

Capot en fibre de carbone couleur carrosserie; côté intérieur en fibre de 
carbone mate

Spoiler avant intégré au bas de caisse aérodynamique

Pare-chocs arrière avec extracteur aérodynamique

Ailes avant avec ouïes  latérales d'aération

Spoiler arrière supplémentaire dans le coffre avec troisième feu de stop

Capteurs de stationnement arrière

Échappement sport - doubles sorties centrales chromées, soupapes 
pneumatiques contrôlées par la touche «SPORT»

Housse de protection

ÉqUIpEMENTS INTÉRIEURS

Pédales sport en aluminium

Pédalier avec protection plastique noire

Combiné de bord sport MC Design

Horloge design Maserati au centre du tableau de bord avec finitions chromées

Palettes de changement de vitesse au volant Maserati «Active Shifting» 
(Trofeo Design)

Bouton pour mode SPORT (changement de vitesses manuel, accélérateur, 
système de contrôle de la stabilité MSP, échappement, maintien du rapport, 
double débrayage électronique au rétrogradage, aide électronique au 
démarrage)

Réglage manuel de la colonne de direction (hauteur et distance)

Pack Confort sur sièges avant (chauffage, mémoire du conducteur, colonne de 
direction électrique avec système d'accès «Easy Entry/Exit»)

Trident brodé sur les appuie-tête

Filet anti-remou

 STANDARD   OPTIONNEL



GC MC 
Centennial Ed.

REVêTEMENT ET FINITIONS

Passepoil de tapis de couleur au choix 

Sièges sport avec appuie-tête intégrés, avant et arrière

Intérieur Centenaire en Nero/Rosso Corallo

Intérieur Centenaire en Bianco Pregiato/Blu Santorini

Intérieur Centenaire en Nero/Bianco Pregiato

Intérieur Centenaire en Nero/Blu Santorini

Intérieur cuir avec bandes contrastées sur les sièges avant et arrière, 
sur le tunnel central, sur les accoudoirs latéraux et sur la console arrière

Inserts en cuir coloré

Cuir perforé (assise et dossier)

Coque des sièges Noire

Coque des sièges de couleur 

Finition intérieure Dark Chrome ou Eco Chrome

Volant en cuir avec inserts et coutures contrastés

Coutures de couleur spécifique

Tableau de bord (haut et bas), montant et couvre-tonneau de couleur Noire

SÉCURITÉ

TPMS - Système de contrôle de la pression des pneumatiques /

ACCESSOIRES ÉlECTRONIqUES

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques

HomeLink®: dispositif intégré à 3 canaux pour l'ouverture à distance de la porte 
de garage

Arceaux de sécurité rétractables

Système Surround Sound Bose®

Maserati Multi Media System avec écran 7” - système de navigation, tuner RDS, 
lecteur CD, disque dur 30 Go, reconnaissance vocale HW 8.0 (bluetooth®) avec 
connexions USB et AUX-IN

Connectique compatible iPod®

GC MC 
Centennial Ed.

MC SpORT lINE

Pack aérodynamique en fibre de carbone - I (spoiler arrière supplémentaire en 
fibre de carbone avec troisième feu de stop, rétroviseurs extérieurs en fibre de 
carbone, poignées de portes finition carbone)

Pack intérieur carbone (palettes au volant en fibre de carbone, cadre des 
compteurs en fibre de carbone, design MC Stradale, console centrale en fibre 
de carbone)

Finition intérieure en fibre de carbone

Volant en finition carbone/cuir noir

Coque des sièges en fibre de carbone

Capot en fibre de carbone (look carbone)

Armature siège en fibre de carbone

Seuils de porte en fibre de carbone avec modèle et logo du Centenaire

Pédalier en aluminium MC Design (repose-pied inclus)

Suspension à double triangulation et amortissement simple avec réglage MC 
plus ferme
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MONDE MASERATI

MASERATI 
NEÉ SUR LA PISTE
À l’origine, Maserati fabriquait des voitures de course. Après 
les records extraordinaires de la MC12, l’esprit compétitif 
du constructeur évolue aujourd’hui dans le championnat 
monomarque international Maserati Trofeo MC, réservé aux 
gentlemen-drivers qui veulent s’affronter au volant d’une GT. 

Trofeo MC World Series. L’excellence sur pistes

Dans le cadre des compétitions GT, le Trophée Maserati 
représente une série Internationale marquée par un succès 
toujours croissant. La saison 2015 sera caractérisée par un 
nouveau calendrier intercontinental fait de compétitions qui se 
dérouleront en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine et 
par un programme de courses toujours plus stimulantes et 
compétitives pour les participants. Pour plus d’informations: 
visitez www.maseraticorse.com ou envoyez un e-mail à 
TrofeoMaserati@maserati.com.

Cours de Conduite Master Maserati

Une expérience inoubliable au volant des modèles Maserati pour 
apprendre les techniques de conduite GT.

Master Warm-Up

Le Master Warm-up est le premier pas de la clientèle Maserati 
vers une formation de conduite sur circuit, au volant de bolides
haute performance et sous la direction des plus grands 
spécialistes. C’est la chance d’entrer dans l’univers Maserati par 
la grande porte. La journée commence par la visite, en matinée, 
de l’usine où sont construites les incroyables tridentées. Elle se 
poursuit sur le circuit de Varano de’ Melegari, où se déroulent les 
cours Master, pour savourer la performance exceptionnelle de 
ces bolides. Un aprèsmidi d’activités dynamiques, avec plusieurs 
séances de conduit sur circuit et avec un exercice de maîtrise 
véhicule pour commencer à tester les capacités de conduite des 
élèves, qui pourront ensuite être peaufinées au fur et à mesure 
du programme de conduite.

Master GT 1 jour

Un cours d’un jour fait pour tous ceux qui veulent optimizer leur
technique de conduite ou pour la perfectionner. Maserati a

formé une équipe spéciale dont l’objectif est d’améliorer les 
caractéristiques de conduite de chaque participant.

Master GT 2 jourS

Un programme de formation intensive de deux jours englobant 
plusieurs séances de conduite sur circuit et des exercices de 
contrôle du véhicule avec simulation sur différents types de 
chaussées (changement soudain de direction, dérapage contrôlé, 
technique de freinage), afin d’exalter le plaisir de conduite que 
peut procurer une technique raffinée.

Master High Performance

Le Maserati HP représente l’évolution naturelle des techniques 
de conduite grand-tourisme appliquées lors des programmes GT
précédents. Le programme propose des notions avancées pour 
la conduite rapide, ainsi que des exercices de contrôle plus 
complexes et plus difficiles au niveau technique; le participant 
doit d’abord avoir assimilé les techniques de base enseignées 
auparavant (niveau Master GT). Une chance extraordinaire de
maîtriser l’univers GT de Maserati.

Master Italian lifestyle experience

Un cours exclusif qui permet aux passionnés et à leurs 

accompagnateurs de vivre «l’Italian Style», en alternant les 
séances sur circuit avec les activités organisées par l’équipe 
Maserati dans deux villes regorgeant d’histoire: Florence et 
Parme. Un programme cinq étoiles fait pour séduire aussi bien 
le «pilote» que son ccompagnateur.

Master Maserati Incentive

Les cours Incentive se déroulent sur une demi-journée ou une 
journée complète. Ils englobent une série d’activités dans un 
cadre très intéressant qui favorise l’esprit de groupe. Pour plus 
d’informations et les inscriptions Master Maserati: 
Tél. + 39 0525 551138 – Fax + 39 0525 551140 
info@mastergt.it – www.maserati.com
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 * Visite sur rendez-vous uniquement. Pour la réservation, veuillez-vous adr esser au distributeur de votre choix
 ** Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter en écrivant à: maseratiexperience@maserati.com

Moyens de financement

Les Distributeurs Agrées Maserati seront ravis de vous conseiller 
sur les différentes solutions de paiements disponibles et vous 
proposeront une offre sur mesure.

Visite de l’Usine*

Afin de découvrir le lieu où est né le mythe, Maserati vous 
propose de connaître ses secrets de l’intérieur en effectuant une 
visite guidée de ses établissements de production à Modène. 
Pour comprendre la manière dont naissent les voitures, découvrir 
leurs nombreux secrets et le fonctionnement de la voiture et en 
apprenant leur mécanique.

Maserati Experience**

Pour celui qui, outre la visite de l’usine Maserati, souhaite 
découvrir la culture, l’histoire et les saveurs de Modène. Le 
programme Maserati Experience vous offre la possibilité de 
connaître en détail, pendant un ou plusieurs jours, la réalité 
dans laquelle le monde Maserati évolue: la ville de Modène, ses 
oeuvres d’art, son histoire et sa gastronomie. Il vous est possible 
de personnaliser votre Maserati Experience en choisissant parmi 
les différentes offres suivantes:
• Visite du Musée Panini et/ou du Musée Stanguellini
• Visite guidée de la ville
• Visite guidée d’une fabrique de vinaigre balsamique avec 
   séance de dégustation
• Visite guidée d’une cave à vins avec dégustation de vins locaux
• École de cuisine
…Et tant d’autres choses encore.

MASERATI COLLECTION

Les articles exclusifs de la Maserati Collection sont disponibles 
chez tous les concessionnaires officiels Maserati ainsi qu’auprès 
du tout nouveau Maserati Store situé au sein même du showroom 
Maserati à Modène. Vous pouvez également acquérir directement
de chez vous les articles en vous connectant au site Internet 
www.maseratistore.com du magasin en ligne vous permettant 
de commander et de recevoir la Maserati Collection partout 
dans le monde.

MASERATI CLUB

Les propriétaires de voitures Maserati des différentes époques 
peuvent savourer pleinement le plaisir de piloter les voitures 
sportives du Constructeur au Trident en participant au calendrier 
des différentes manifestations aussi bien touristiques que 
sportives spécialement réservées aux membres du Maserati Club. 
L’association est dirigée par des personnes qui ont largement 
contribué à l’expansion et au renom de la Marque au Trident 
au cours du temps. Devenir membre du Maserati Club est très 
simple: le programme des manifestations et la fiche d’inscription 
sont disponibles chez les concessionnaires Maserati. Pour plus 
d’informations, veuillez visiter le site www.maseraticlub.com

Accessoires D’ORIGINE Maserati

Spécifiquement créés pour satisfaire pleinement le client, les 
accessoires d’origine Maserati marient parfaitement le design et 
la fonctionnalité. Le soin pour les détails, le style et la qualité de 
chaque accessoire sont l’expression plus pure de l’essence de la 
marque Maserati, depuis toujours à la recherche de l’harmonie 

parfaite entre le confort et les performances. Les housses de 
protection et les produits de soin de la voiture sont de petits 
soins de la catégorie «Nettoyage et Soin», des objets mis au 
point pour maintenir le charme des véhicules Maserati au fil du 
temps. «Sécurité», une sélection d’articles comme les Sièges 
d’enfant et le Traitement Hydrofuge pour le pare-brise pour 
voyager en toute sécurité et sérénité. Pour compléter la gamme, 
n’oubliez pas les accessoires de la catégorie «Voyage» comme 
les Pneus d’hiver et le Filet pour le Coffre à bagages, des produits 
conçus pour mieux vivre votre voiture. Ce sont seulement 
quelques-uns des nombreux articles, grâce auxquels le Client 
peut rendre unique son expérience à bord de sa Maserati.

Maserati Classiche

La gamme de produits signés Maserati Classiche comprend des 
articles étudiés pour valoriser le grand patrimoine historique de 
l’entreprise, une histoire qui a plus de quatre-vingt-dix ans: des 
toiles picturales représentant les moments les plus glorieux et 
les voitures qui ont marqué l’histoire de l’automobile mondiale, 
des reproductions originales des catalogues de pieces détachées 
d’époque, des manuels d’utilisation et d’entretien et des 
brochures des modèles du passé et tant d’autres encore. Toutes 
les nouveautés sont disponibles sur le site www.maserati.com
dans la section Maserati – Maserati Classic et à l’adresse 
électronique maserati.classiche@maserati.com
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On pourrait affirmer que les personnalités les plus intrigantes du monde sont pleines de 
contradictions... cette description est parfaite pour les Maserati GranTurismo et GranCabrio. Ces 
automobiles sont construites dans l'une des plus anciennes et des plus traditionnelles usines d'Italie, 
et pourtant, elles se classent parmi les plus modernes et les plus technologiques sur la route. Tout 
commence dans le légendaire site de Maserati situé Viale Ciro Menotti, à Modène, en Italie. Des 
authentiques icônes Maserati en sortent depuis les années quarante. Cependant, cette structure 
a récemment fait l'objet d'une modernisation complète qui a amené une vague d'équipements 
ultra technologiques, de sorte à améliorer au maximum la fabrication artisanale. Dans le sillage du 

géant au World Class Manufacturing (WCM), le site se targue d'une technologie de pointe axée sur 
la fabrication d'automobiles qui se distinguent par leur qualité irréprochable. Chaque exemplaire 
est réalisé sur commande. Pour faire face aux millions de combinaisons possibles, un document 
spécifique suit chaque véhicule  afin que toutes les exigences du client soient respectées à la lettre.

 L ' u s i n e  d e  C G / G T  –  M o d e n a ,  I t a l i e

UNE SYNERGIE 
ENTRE L’HOMME ET LA MACHINE
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Après sa fabrication, la gamme GranTurismo et GranCabrio passe plusieurs contrôles qualité: 
depuis le contrôle d'étanchéité jusqu'aux essais sur divers types de chaussée. Chaque voiture est
ensuite testée par des essayeurs qui parcourent environ 50 kilomètres sur routes locales, y compris
en montagne, en ville et sur autoroute. Vingt-quatre autres contrôles précèdent l'inspection 
finale par un professionnel externe. Enfin, armés de gants blancs, les inspecteurs spécialistes 

Maserati mènent les contrôles définitifs avant d'empaqueter l'automobile dans une protection 
particulière en vue de son voyage vers l'importateur, le concessionnaire, et finalement le client. 
Un soin et une fierté qui n'ont pas leur pareil.

FABRICATION

UN EMBALLAGE EXCEPTIONNEL 
POUR DES CRÉATIONS EXCEPTIONNELLES
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E U R O P E :

ALLEMAGNE
AUTRICHE
AZERBAïDJAN
BELGIQUE
BULGARIE
CHYPRE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FRANCE
GÉORGIE
GRÈCE
HONGRIE
ISRAëL
ITALIE
KAZAKISTAN

A F R I Q U E  /  M O Y E N - O R I E N T:

AFRIQUE DU SUD
ARABIE SAOUDITE
BAHRAIN
EGYPTE
ÉMIRATES ARABES UNIS
INDE
JORDANIE
KOWEIT
LIBAN
MAROC
OMAN
QATAR

LITUANIE
LUXEMBOURG
NORVÈGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
SUÈDE
SUISSE
TURQUIE
UKRAINE

CONTACT CENTRE MASERATI: 
Global - info@maserati.com • Italie - 800 008 008 • Suisse Alémanique - 0800 837 100 • Suisse Romande - 0800 837 200 • Suisse Italienne - 0800 837 300 • Allemagne - 0800 810 80 80
Suède - 020 798 000 • Norvège - 800 180 88 • Autriche - 0800 281 888 • France - 0800 908 000 • Pologne - 48 22 57047 30 • Principauté de Monaco - 800 93 888 • Danemark - 808 880 00 
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A M É R I Q U E  D U  N O R D :

CANADA
ÉTATS-UNIS

A M É R I Q U E  C E N T R A L E  /  A M É R I Q U E  D U  S U D :

ARGENTINE
BRÉSIL
CHILI
COLOMBIE
GUATEMALA
MEXIQUE
PORTO RICO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

A S I E  /  O C É A N I E :

AUSTRALIE
CHINE
CORÉE DU SUD
HONG KONG
INDONÉSIE
JAPON
MALAISIE
NOUVELLE ZÉLANDE
PHILIPPINES
SINGAPOUR
TAïWAN
THAïLANDE
VIETNAM

Belgique (Flamand) - 0800 710 31 • Belgique (Français) - 0800 710 30 • Luxembourg - 800 280 00 • Pays-Bas - 0800 022 42 34 • Espagne - 900 996 945 • Portugal - 800 839 103 • Grèce - 00800 3912 725 41 
Turquie - 00800 399 090 538 • Royaume-Uni - 0800 064 6468 • Australie - 1 800 196 941 • Hong-Kong - 00 852 2870 8821 • Japon - 0120 965 120
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En consultant le site www.maserati.com ou par l’intermédiaire du Réseau 
d’Assistance Maserati vous pourrez connaître la liste des téléphones compatibles
avec le système Multi Media System et leur niveau de compatibilité. Les 
illustrations et les textes présentés par cette brochure correspondent aux 
informations disponibles lors de son impression et ne peuvent en aucun cas 
être considérés comme étant une description contractuelle des caractéristiques 
faites par le constructeur. Certains modèles ou équipements pourraient ne pas 
être disponibles, ou ne l’être qu’après le début de la commercialisation de la 
voiture. La société Maserati se réserve le droit d’apporter toute modification à 
tout moment, et sans préavis, concernant les couleurs, le design et les détails 
techniques. Les concessionnaires agréés Maserati seront heureux de vous fournir 
tous les renseignements.
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Entrez dans l’univers Maserati en flashant le QR code ou via notre site www.maserati.com


