Q U AT T R O P O R T E

FOR LIFE’S GRAN TOUR

LE VOYAGE
PREND UNE NOUVELLE
DIMENSION
Depuis 1963, la Quattroporte est synonyme de berline de luxe haute
performance. Cinquante ans après la création de son premier vaisseau amiral,
Maserati perfectionne l’union entre élégance et puissance pour rajeunir, dans le
sillage de la tradition, l’ambassadrice de sa philosophie par excellence. Son âme
sportive repose sur un extraordinaire moteur de dernière génération : un V8
biturbo 3.8l de 530 ch, le plus puissant de toute la gamme Maserati. Ce moteur
assure une efficacité et une performance d’avant-garde. En effet, la Quattroporte
file à 307 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes seulement.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / EXTÉRIEUR

LA PASSION
ITALIENNE
La Quattroporte est une automobile hors du commun, et son design aussi sort
de l’ordinaire. Concilier, sur le plan stylistique l’âme sportive et l’élégance à
l’Italienne par antonomase. C’est depuis toujours, un défi irrésistible pour les
plus grands designers, comme Pietro Frua, Bertone, Giorgetto Giugiaro,
Marcello Gandini et Pininfarina.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / EXTÉRIEUR

Le nez de la voiture, caractéristique, est le point de départ
d’une silhouette sans pareille : la calandre ovale à ailettes
verticales convexes, un classique du Trident, se prolonge en
un capot majestueux agrémenté des nouveaux blocs optiques
avec feux de jour à LED. Cet élément de style caractéristique
rend la voiture reconnaissable au premier coup d’œil.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / EXTÉRIEUR

Les phares grimpent à la verticale pour évoluer en une ligne sinueuse et musclée, puis finissent par caresser les nouveaux
blocs optiques arrière.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / INTÉRIEUR

CHEZ VOUS,
Où QUE
VOUS SOYEZ
Monter dans la Quattroporte veut dire entrer dans un salon exclusif. À bord, les
commandes, extrêmement intuitives, se font discrètes pour laisser place aux
vraies vedettes : les surfaces et les matières. Les cuirs Poltrona Frau®, la boiserie
prisée et les coutures, tous dans la lignée de la plus pure tradition artisanale,
donnent continuité à la sobriété du tableau de bord, à celle du tunnel central et
des portières, afin de plonger les passagers dans une atmosphère de luxe.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / INTÉRIEUR

La sensation propre au Made in Italy s’exprime par le soin du détail. Comme l’aluminium brossé qui entoure l’écran de
8.4” du Maserati Touch Control: un portail qui permet de gérer en un instant les nombreux systèmes d’information et de
divertissement. Le confort n’est pas qu’une merveilleuse sensation qui monte d’un cran sur la route, mais c’est une valeur
concrète. En effet, le Trident a peaufiné l’aisance des passagers arrière, qui bénéficient d’un espace qui se classe parmi les
meilleurs de la catégorie.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / INTÉRIEUR

Mis au point tout spécialement pour les connaisseurs du
car-audio en collaboration avec Bowers & Wilkins, le
système sonore premium de dernière génération permet de
savourer toutes les finesses du son. Avec ses quinze
enceintes, le système, assorti d’un ampli de 1 280 watts,
repousse

les

embarquée.

limites
Après

de
des

la

technologie

études

multimédia

approfondies

sur

l’emplacement des sources sonores et sur la configuration
du système Quantum Logic® Surround, la reproduction
sonore garantit un réalisme qui n’avait encore jamais été
obtenu dans une automobile.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / MOTEUR

UNE GENIALE
INSPIRATION
Le nouveau V8 biturbo 3.8l de la Quattroporte est l’expression par excellence
de la tradition tridentée. Avec ses innombrables sophistications, ce moteur peut
se targuer d’avoir la technologie la plus évoluée de toute l’histoire Maserati. La
classique architecture en V à 90° est capable de développer une puissance de
530 ch et un couple de 710 Nm avec overboost. Des valeurs qui permettent à la
Quattroporte de franchir le 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes et
d’atteindre les 307 km/h.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / MOTEUR

Avec 95% du couple disponible sous 1 600 tr/min, le V8 de la Quattroporte allie une
souplesse de conduite maximale et une performance extraordinaire à tous les régimes.
De plus, il limite la consommation et les émissions. L’installation en parallèle de deux
petites turbines contribue à supprimer le phénomène du turbo-lag, améliorant ainsi le
temps de réponse à l’accélération et le confort de conduite sur toutes les chaussées.
Sur les deux culasses, le double variateur de phase en continu donne vivacité à la voiture.
Un autre trait distinctif est l’injection directe à haute pression (200 bars) qui pulvérise le
carburant et optimise la combustion à haut régime.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / TECHNOLOGIE

L’EXCELLENCE
SUR LA ROUTE
Le plaisir de voyager et de conduire : la Quattroporte réveille les émotions du
conducteur et celles des passagers. Le châssis, la boîte de vitesses, les
suspensions et le moteur sont les acteurs principaux de cette union absolue
entre confort et performance. Maserati a fait un usage intensif de l’aluminium
la fabrication du châssis et de la caisse, obtenant ainsi une réduction significative
du poids. Des renforts spéciaux en acier assurent une exceptionnelle rigidité en
torsion, malgré l’empattement très long.
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Les suspensions, à double triangulation à l’avant et multibras
à l’arrière, sont pilotées par la toute dernière évolution du
système électronique Sport Skyhook, avec contrôle continu
de l’amortissement. La nouvelle transmission automatique
ZF à 8 rapports avec logiciel autoadaptatif est plus légère et
plus efficace que l’ancienne génération. Elle comporte deux
rapports mis tout spécialement au point pour baisser la
consommation et pour optimiser le confort sur les longs
parcours. Le conducteur peut opter soit pour le mode
automatique soit pour le passage manuel à l’aide des
palettes au volant ou du levier installé sur le tunnel central.
Le nouveau mode I.C.E. (Increased Control Efficiency) rend
la conduite particulièrement silencieuse et souple, tout en
limitant la consommation. Ce mode de conduite est aussi
très utile en conditions de faible adhérence.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / SÉCURITÉ

LA CONFIANCE
AU DELA DES
SENSATIONS
Pour que le voyage soit agréable, tous les passagers doivent toujours pouvoir
compter sur une protection optimale. C’est pour cette raison que la Maserati
Quattroporte adopte les meilleurs systèmes de sécurité active et passive. Les
phares avant bi-xénon intègrent la fonction de rotation et un système qui se
base sur plusieurs paramètres pour régler automatiquement la profondeur du
faisceau lumineux afin de garantir sans cesse une visibilité maximale. Grâce aux
feux de jour à LED, la voiture est immédiatement visible.
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Le Maserati Stability Program joue un rôle essentiel. Ce système électronique apporte au conducteur une aide précieuse en
réduisant le couple et en agissant sur les freins pour stabiliser le véhicule en quelques millièmes de secondes. La sécurité
passive de la nouvelle Quattroporte est garantie par six airbags : deux airbags avant à double déploiement pour le conducteur
et le passager avant ; deux airbags latéraux intégrés dans les sièges avant pour protéger le thorax et le bassin des personnes
assises à l’avant et dans le plafonnier, deux autres airbags latéraux pour protéger la tête des passagers avant et arrière.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / PERSONALISATION

Personnalité
indémodable
La Maserati Quattroporte peut se targuer d’un programme de personnalisation
extrêmement riche et varié. En effet, Maserati propose du sur-mesure au client,
qui peut choisir les couleurs et les matières de tous les éléments et mettre ainsi
en valeur un ou plusieurs traits de caractère de cette vraie perle italienne. Pour
l’extérieur, le tout nouveau nuancier comprend huit nuances à assortir à trois
types de jantes (19”, 20” et 21”), ainsi que cinq tonalités pour les étriers de
freins.
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À l’intérieur, la variété des finitions reflète l’idée d’exclusivité
selon laquelle l’habitacle est un luxueux salon fait sur
mesure. Le tableau de bord se distingue par sa grande partie
centrale qui, tout comme le tunnel central et les inserts des
portières, peut comporter une boiserie confectionnée à
partir de l’un des cinq superbes bois aux veines très
particulières. Les finitions sont aussi disponibles en carbone
brillant pour magnifier davantage le côté sportif. De
nombreux assortiments couleurs des cuirs souples Poltrona
Frau® sont disponibles sur les sièges, le tableau de bord, le
tunnel central, les portières et le volant. La partie centrale
des sièges et le ciel de pavillon de l’habitacle sont aussi
disponibles en Alcantara®.
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / FICHE TECHNIQUE

Dimensions et poids

MOTEUR

Longueur

5 262 mm

Nombre de cylindres et disposition

Largeur (avec rétroviseurs)

2 100 mm

Cylindrée

Largeur (sans rétroviseurs)

1 948 mm

Alésage

86,5 mm

Hauteur

1 481 mm

Course

80,8 mm

Empattement

3 171 mm

Taux de compression

Voie avant

1 634 mm

Puissance maximale

Voie arrière

1 647 mm

Régime à la puissance maximum

Porte-à-faux avant

968 mm

Porte-à-faux arrière

1 123 mm

Volume du coffre

3 799 cm³

9,5:1
390 kW (530 ch)
6 500 tr/min

Couple maximal
Régime au couple maximal

710 Nm en suralimentation (650 Nm)
2 250 tr/min en suralimentation (2 000 tr/min)

530 l

Capacité du réservoir

80 l

Poids à vide
Répartition du poids

90° V8

PERFORMANCES

1 900 kg
50% avant ; 50% arrière

Vitesse de pointe
Accélération de 0 à 100 km/h

Consommations & émissions
Consommation (cycle urbain)
Consommation (cycle extra urbain)
Consommation (cycle mixte)
Émissions CO2 (cycle mixte)

34

17.4 l/100 km

307 km/h
4,7 s

Accélération de 0 à 400 mètres

12.8 s

Accélération de 0 à 1000 mètres

22.7 s

Distance de freinage de 100 à 0 km/h

34 m

8.5 l/100 km
11,8 l/100 km
274 g/km
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / MASERATI WORLD

MASERATI
NEE SUR LA PISTE
La compétition a toujours été le test par excellence pour

Trofeo MC sera de retour en 2013. En 2012, le

les technologies destinées aux routières. Par tradition, c’est

championnat est devenu international avec six épreuves

sur le circuit que nous mesurons la fiabilité et la

au programme: quatre courses en Europe, une aux États-

performance. C’est avec les courses que nous essayons nos

Unis et une en Chine. Tous les évènements du Trofeo MC

solutions et matières expérimentales. Maserati utilise le

World Series 2013 se composent de 3 courses sur 1

circuit pour exprimer le potentiel sportif de ses tridentées.

weekend. Plus de courses, plus d’adrénaline, plus de
challenge où la performance se combine à la stratégie et

Trofeo MC World Series.
L’excellence sur les pistes.

l’endurance.

Suite au grand succès de la dernière saison, le Maserati

envoyez un e-mail à TrofeoMaserati@maserati.com

36

Une

d’informations,

expérience

visitez

unique.

Pour

www.maseraticorse.com

plus
ou
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FOR LIFE’S GRAN TOUR / MASERATI WORLD

Cours de Conduite Master Maserati

Master High Performance

Une expérience inoubliable au volant des modèles

Le cours Maserati HP apporte une formation très

Maserati pour apprendre les techniques de conduite GT

personnalisée avec un programme qui comprend des

et celles de conduite sûre.

notions avancées sur la conduite à haute vitesse et des
exercices plus complexes et plus perfectionnés au niveau

Master GT 1 Jour

technique. Une chance extraordinaire de maîtriser

Un cours d’un jour fait pour tous ceux qui veulent

l’univers GT de Maserati.

perfectionner leur technique de conduite. L’équipe a pour
objectif d’améliorer les capacités personnelles de chaque

Master Italian Lifestyle Experience

participant dans une atmosphère amusante et stimulante.

Un tout nouveau programme qui donne aux participants
et à leurs accompagnateurs la chance de vivre “à

Master GT 2 Jours

l’italienne”, un intéressant mélange de séances sur

Un programme de formation intensive de deux jours qui

circuit et d’initiatives exclusives organisées par l’équipe

englobe plusieurs séances de conduite sur circuit

Maserati dans deux villes regorgeant d’histoire : Florence

(technique de trajectoires avec instructeur à bord,

et Parme. Une expérience splendide avec un accès

analyse de télémétrie) et des exercices pour apprendre à

privilégié au meilleur de ces deux destinations. Pour plus

maîtriser la voiture sur différents types de chaussée

d’informations et les inscriptions : Master Maserati –

(changements soudains de direction, techniques de

Tél. +39 0525 55 11 38 – Fax +39 0525 55 11 40 –

dérapage contrôlé et de freinage).

info@mastergt.it – www.maserati.com
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LES SERVICES
SUR MESURE DE
L’UNIVERS MASERATI
Visite de l’Usine*

à fait unique en son genre a été mis au point. L’accès au

Afin de découvrir le lieu où est né le mythe, Maserati vous

car configurator vous permet d’élaborer votre Maserati

propose de connaître ses secrets de l’intérieur en

en choisissant parmi les nombreux éléments configurables

effectuant une visite guidée de ses établissements de

de la voiture disponible et de découvrir également des

production à Modène. Pour comprendre la manière dont

fonctions novatrices parmi lesquelles figure la visualisation

naissent les voitures, découvrir leurs nombreux secrets et

aux “Rayons X”. Pour créer votre Maserati, visitez

le fonctionnement de la voiture et en apprenant leur

www.configurator.maserati.com

mécanique.

Maserati Experience**
Car Configurator et Web

Pour celui qui, outre la visite de l’usine Maserati, souhaite

Pour découvrir l’infinité des possibilités de personnalisation

découvrir la culture, l’histoire et les saveurs de Modène.

de chaque Maserati, un car configurator novateur et tout

Le programme Maserati Experience vous offre la possibilité

* Visite sur rendez-vous uniquement. Pour la réservation, veuillez-vous adresser au distributeur de votre choix
**Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter en écrivant à : maseratiexperience@maserati.com
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de connaître en détail, pendant un ou plusieurs jours, la

Maserati Club

bagages étudiés spécialement pour les différentes

réalité dans laquelle le monde Maserati évolue : la ville de

Les propriétaires de voitures Maserati des différentes

voitures.

Modène, ses oeuvres d’art, son histoire et sa gastronomie.

époques peuvent savourer pleinement le plaisir de piloter

Il vous est possible de personnaliser votre Maserati

les voitures sportives du Constructeur au Trident en

Maserati Classiche

Experience en choisissant parmi les différentes offres

participant au calendrier des différentes manifestations

La gamme de produits signés Maserati Classiche

suivantes :

aussi bien touristiques que sportives spécialement

comprend des articles étudiés pour valoriser le grand

• V isite du Musée Panini et/ou du Musée Stanguellini

réservées aux membres du Maserati Club. L’association

patrimoine historique de l’entreprise, une histoire qui a

• V isite guidée de la ville

est dirigée par des personnes qui ont largement contribué

plus de quatre-vingt-dix ans : des toiles picturales

• V isite guidée d’une fabrique de vinaigre balsamique

à l’expansion et au renom de la Marque au Trident au

représentant les moments les plus glorieux et les voitures

cours du temps. Devenir membre du Maserati Club est

qui ont marqué l’histoire de l’automobile mondiale, des

très simple : le programme des manifestations et la fiche

reproductions originales des catalogues de pièces

d’inscription sont disponibles chez les concessionnaires

détachées d’époque, des manuels d’utilisation et

• École de cuisine

Maserati. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site

d’entretien et des brochures des modèles du passé et

• Et tant d’autres choses encore.

www.maseraticlub.com

tant d’autres encore.

Maserati Collection

Accessoires Originaux Maserati

Toutes

Les articles exclusifs de la Maserati Collection sont

La gamme d’accessoires originaux propose des articles

site www.maserati.com dans la section Passion -

disponibles chez tous les concessionnaires officiels

étudiés spécialement pour souligner au maximum

Maserati

Maserati ainsi qu’auprès du tout nouveau Maserati Store

l’élégance et la sportivité des modèles Maserati. Des

maserati.classiche@maserati.com

situé au sein même du showroom Maserati à Modène.

modifications extérieures comme, par exemple, les

Vous pouvez également acquérir directement de chez

calandres ou les étriers de frein colorés ; des finitions

vous les articles en vous connectant au site Internet

intérieures comme les jeux de surtapis et les seuils de

www.maseratistore.com du magasin en ligne vous

porte; des éléments liés à la dynamique sportive avec un

permettant de commander et de recevoir la Maserati

large choix de jantes en alliage et de finitions en

Collection partout dans le monde.

carbone ; des accessoires pour le voyage et des jeux de

avec séance de dégustation
• V isite guidée d’une cave à vins avec dégustation de vins
locaux

les

nouveautés

Classiche

et

sont
à

disponibles

l’adresse

sur

le

électronique
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AMÉRIQUE DU NORD :
Canada
États-Unis

Amérique Centrale /
Amérique du Sud :
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica*
El Salvador*
Guatemala*
Mexique
Porto Rico
République Dominicaine*
Venezuela
*Assistance Seulement

EUROPE :

ASIE / OCÉANIE :

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre*
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Israël
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Monte-Carlo
Norvège*
Pays-Bas
Pologne
Portugal*
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Australie
Azerbaïdjan
Chine
Corée
Hong Kong
Inde
Indonésie
Japon
Kazakistan
Malaisie
Nouvelle Zélande
Philippines
Singapour
Taïwan
Thaïlande

FOR LIFE’S GRAN TOUR / MASERATI WORLD

AFRIQUE /
MOYEN-ORIENT :
Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Bahrain
Egypte
Émirates Arabes Unis
Koweit
Liban
Oman
Qatar

MASERATI CONTACT CENTRE
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 • Finlande - 0800 110 808 • Autriche - 0800 281 888 • France - 0800 908 000 • Princ.Monaco - 800 93 888
Danemark - 80 888 000 • Belgique (Flamand) - 0800 710 31 • Belgique (Français) - 0800 710 30 • Luxembourg - 8002 8000 • Pays-Bas - 0800 0 224 234
Espagne - 9009 969 45 • Portugal - 8008 39 103 • Grèce - 00800 3912 725 41 • Turquie 00800 399 090 538 • Royaume-Uni - 0800 064 6468 • Lettonie
0371 7500 100 • Australie - 1 800 196 941 • Hong-Kong - 00 852 2870 8821
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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 compatibilié. 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.

INTERNET
Découvrez le monde Maserati en photographiant le
QR code avec votre smartphone ou alors en visitant
notre site mobi.maserati.com
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