
 
 

 

 
 

 
 

LA MUSIQUE CHANGE : 
MASERATI COMMENCE À TESTER SON PREMIER GROUPE 

MOTOPROPULSEUR 100% ÉLECTRIQUE 
 
Modène, le 23 janvier 2020 – Pour mettre en œuvre le plan d’électrification de sa gamme, Maserati a 
commencé la phase d’essais de son nouveau motopropulseur 100% électrique qui équipera les futurs 
modèles de la marque au Trident.  
 
Ces modèles sont équipés du nouveau groupe motopropulseur 100% électrique, bénéficiant d’une 
technologie 100% Maserati et développés dans le nouvel Innovation Lab de Modène. 
Au cours de cette phase expérimentale, les ingénieurs Maserati travaillent également sur l’élaboration du 
son qui caractérisera ce moteur 100% électrique. 
Les prochains modèles entièrement électriques auront une signature sonore distinctive, caractéristique 
unique de toutes les Maserati équipées de moteurs traditionnels à combustion. 
Les clients bénéficieront donc de véhicules 100 % électriques qui offriront plaisir de conduite, confort, 
performance, accompagné d’une mélodie unique et inimitable. 
 
Grâce aux essais effectués dans différentes conditions d’utilisation, sur route et sur piste, des données 
importantes seront acquises. Cela permettra le développement et la définition des nouvelles chaînes de 
traction électrique, qui équiperont les futurs modèles de la gamme Maserati. 
  
Les nouvelles Maserati GranTurismo et GranCabrio seront les premières à être lancées et à adopter des 
solutions 100% électrique. Ces modèles seront produits à Turin.  
 
https://maserati-share.thron.com/content/?id=b4de36ba-5d14-4e2e-bac1-e28e031e7601&pkey=ptbsif 
 
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. 
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