
 
 

 

 
 

 
 

MASERATI PRÉSENTE LA SÉRIE SPÉCIALE ROYALE : 
UN HOMMAGE CONTEMPORAIN À L’HÉRITAGE DE LA MARQUE AU TRIDENT 

 
• Seulement 100 unités de cette série seront fabriquées, disponibles dans toute la gamme 

V6 pour les Quattropporte, Levante et Ghibli. 
• Disponibles en deux couleurs uniques, Blue Royale et Verde Royale, avec des 

caractéristiques intérieures exclusives. 
 

 
Modène, le 13 janvier 2020 – La beauté peut se refléter dans un bijou, un tableau ou un 
paysage. L’élégance, en revanche, ne se limite pas à un seul regard. Elle peut être trouvée 
dans un mouvement, dans une expression ou dans une conversation. En termes simples, c’est la 
beauté en action, et aucune voiture ne se déplace avec plus d’élégance qu’une Maserati, 
l’expression dynamique de la beauté. 
 
Tout au long de son histoire, Maserati a créé des modèles uniques et des séries exclusives. Parmi 
lesquels, se distingue la version Royale de 1986 de la Quattroporte 3e génération, un Facelift aux 
couleurs exclusives, bleu et vert, des intérieurs améliorés, avec des sièges en cuir souple et un 
usage intensif du bois pour le tableau de bord et les panneaux de porte. La Quattroporte 
Royale était équipée d’un puissant moteur V8 de 4,9 litres développant 300 chevaux. Seulement 
51 exemplaires ont été produits. 
 
Aujourd’hui, Maserati rend hommage à son héritage avec le lancement d’une série spéciale du 
même nom, disponible sur tous les modèles équipés du moteur V6 de la gamme Maserati 
actuelle. Seules 100 Maserati Quattroporte, Levante et Ghibli Royale seront produites avec des 
motorisations V6 3.0l allants de 275 ch (diesel), aux 350 ch et 430 ch (essence).  
 



 
 

 

 
 
 
La nouvelle série spéciale Royale est disponible en deux couleurs uniques : Blue Royale et Verde 
Royale. Pour compléter l’élégance extérieure, le Levante Royale est équipé de jantes Anteo 
Staggered Anthracite de 21 pouces tandis que les modèles Ghibli et Quattroporte sont équipés 
de jantes Titanium Anthracite. Toutes conçues sur-mesure pour la série et toutes équipées 
d’étriers de frein argentés. 
 

 
 
Les intérieurs de la série Royale, basés sur la garniture de la GranLusso, sont disponibles en cuir 
Zegna PELLETESSUTA™ ou en cuir pleine fleur bicolore marron/noir. Le Zegna PELLETESSUTA™ est 
un cuir tissé fabriqué exclusivement pour l’intérieur des véhicules Maserati. Né de la tradition 
italiennes et de la technologie d’aujourd’hui, il a été ingénieusement façonné en utilisant de 
fines bandes de cuir Nappa pour créer un “tissu” ultra-luxueux, léger, souple et résistant. 
 
Des inserts brillants (Metal Net pour le Levante, Ebonny pour la Ghibli et Black Piano pour la 
Quattroporte) et une plaque distinctive “One of 100” complètent le look intérieur. Il comprend 
également le système de sonorisation Bowers&Wilkins, le toit ouvrant électrique et les vitres 
teintées.  
 

  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
La série spéciale Royale est dotée d’un équipement complet, grâce aux ensembles Cold 
Weather, Premium et Driving Assistance Plus, montés de série. Que ce soit en conduisant dans 
les rues de la ville ou en participant à un long périple, vous bénéficierez d’une sécurité routière 
plus grande que jamais. 
Les Maserati Levante, Quattroporte et Ghibli Royale sont dotés de systèmes d’aide à la 
conduite avancés afin de répondre activement aux plus grands dangers potentiels de la route, 
mais aussi afin d’améliorer le confort et la sécurité du conducteur et des passagers.  
 

 
 
Comme le reste de la gamme, la série spéciale Royale est dotée du Maserati Touch Control Plus 
(MTC+), une interface à écran tactile de 8,4’’ qui occupe une place de choix au centre du 
tableau de bord et qui est extrêmement simple à utiliser. Le MTC+ contrôle toutes les fonctions 
clés du véhicule : chauffage des sièges avant, Air Conditionné, chauffage du volant et le 
fonctionnement du store arrière. L’écran affiche également la caméra de recul et des 
indications pour faciliter la manœuvre.  
 
Ce système de pointe est doté des fonctions miroirs Apple CarPlay® et Android Auto®. De plus 
pour les utilisateurs d’IPhone®, le système Siri® d’Apple agit comme un assistant personnel, 
permettant d’effectuer des tâches par commande vocale. Il est possible de passer un appel ou 
d’accéder à de la musique, des messages, des rappels, des emails, Internet et bien plus encore.  
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Si les premières livraisons sont prévues pour mars 2020, il est déjà possible de passer commande 
pour cette série limitée à seulement 100 unités. Les prix de la série spéciale Royale commencent 
à 103 350 € pour la Ghibli, 110 200 € pour le Levante et 135 400 € pour la Quattroporte. 
 

 
 
A propos de Maserati 
Maserati propose une gamme de véhicules de luxe associant élégance et sportivité, design et 
technologie de pointe, exclusivité et distinction. Ses modèles sont un point de référence 
constant dans l'industrie automobile depuis 1914. La gamme actuelle comprend la berline de 
luxe emblématique Quattroporte, la berline sportive Ghibli et le Levante, tout premier SUV 
Maserati avec sa déclinaison Trofeo et GTS, V8 le plus puissant de l’histoire de la Marque. La 
gamme offre un choix de moteurs essence et diesel, propulsion ou quatre roues motrices, une 
sélection raffinée de matériaux et d’équipements technologiques inédits. Fort de son palmarès 
et de son héritage, Maserati perpétue son histoire en ouvrant de nouvelles perspectives, dans le 
respect de ses valeurs de performance, confort, élégance et sécurité.  
Renseignements sur www.maserati.fr. 
 

Les photos sont téléchargeables en HD sur media.maserati.com. 
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