
 
 

 

 

MASERATI PRÉSENTE LE LEVANTE « ROYALE »,  
LORS DE LA SNOW POLO WORLD CUP À ST. MORITZ  

 
• La Série Spéciale Royale est disponible sur tous les modèles équipés du moteur V6 de la 

gamme Maserati. 
• Seuls 100 Maserati Levante, Quattroporte et Ghibli Royale seront produites avec des 

motorisations allant du V6 diesel 3.0 l de 275 ch, au V6 essence de 3.0 l de 350 ch et 430 ch. 
 

 
 
St. Moritz, le 27 janvier 2020 – Le week-end dernier, Maserati a occupé le devant de la scène, 
alors que St. Moritz accueillait la 36ème édition de la Snow Polo World Cup 2020.  
Le constructeur automobile italien a profité de cet événement glamour pour présenter l’Édition 
Spéciale du Levante « Royale » et célébrer l’élégance de ses modèles sur le lac de St. Moritz. 
 
La Snow Polo World Cup, dont Maserati est un Sponsor Officiel, a eu lieu hier : après un match 
passionnant, la Team St. Moritz a remporté le trophée, après avoir battu la Team Azerbaijan 4 à 
1 1/2.  
 
 
 
 



 
 

 

 

  
 
La présentation officielle du Maserati Levante Royale a été l’une des attractions attendues en 
dehors du terrain de polo : le SUV a pris la place d’honneur dans le Polo Village et les invités ont 
pu admirer ses lignes élégantes et dynamiques, magnifiquement mises en valeurs par les 
montagnes de l’Engadine en toile de fond. 
 

  
 

Tout au long de son histoire, Maserati a créé des modèles uniques et des séries exclusives. Parmi 
lesquels, se distingue notamment la version Royale de 1986 de la Quattroporte (3e génération), 
un Facelift aux couleurs exclusives, bleu et vert, des intérieurs retravaillés, avec des sièges en cuir 
souple et un usage intensif de bois pour le tableau de bord et les panneaux de porte - 
seulement 51 exemplaires avaient 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. 
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). 
 
Cette nouvelle série spéciale est disponible en deux couleurs exclusives, Blue Royale et Verde 
Royale, et est équipée de jantes Anteo Staggered Anthracite de 21 pouces sur mesure et des 
étriers de frein argentés. 
 
 
 



 
 

 

 

  
 

Ses intérieurs, basés sur la garniture de la GranLusso, reflètent l’élégance et l’exclusivité du 
Levante Royale à travers ses matériaux : cuir PELLETESSUTA™ (brun) confectionné par 
Ermenegildo Zegna ou cuir Pleine Fleur bicolore Brun/Noir, inserts brillants Metal Net et plaque 
distinctive « One of 100 », ainsi que le système de sonorisation Bowers&Wilkins, le toit ouvrant 
électrique et les vitres teintées. 
 

La Série Spéciale Royale est dotée d’un équipement complet dont les packs hiver, Premium et 
Assistant conducteur Plus proposés de série. Ces systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) 
réagissent activement aux dangers potentiels de la route et améliorent le confort et la sécurité 
du conducteur et des passagers.  
 

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 photos sont téléchargeables sur www.media.maserati.com 
 

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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