
 

 
 

 
 

 

LEVANTE GTS ET TROFEO,  
LES VERSIONS ULTIMES DU SUV DE MASERATI ARRIVENT EN FRANCE 

 

  
 

• Maserati annonce le lancement de la gamme Levante V8 sur le marché français  
• Les deux versions (GTS et Trofeo) sont équipées d'un moteur V8 Bi-Turbo 3,8 litres de 

respectivement 530ch et 580ch, réalisant notamment le 0 à 100 km/h en 4,1 
secondes et la vitesse maximale de 299km/h (pour la version Trofeo). 

• Prix à partir de 138 000€ TTC. 
• La série limitée Trofeo Launch Edition sera également disponible pour quelques rares 

heureux. 
 

21 Juin 2019 - La gamme Levante V8 arrivera en concession à l'automne 2019. Annoncée en 
début d'année pour le marché européen au Salon de Genève, la gamme Levante Trofeo 
est enrichie par la version GTS présentée cette année au Salon de l'Automobile de Shanghaï.  
 

  
 

Le fleuron de la gamme Maserati Levante, Trofeo est l'un des SUVs les plus rapides jamais 
commercialisés, avec une vitesse de pointe de 299 km/h. Doté d'un moteur V8 Bi-Turbo de 
3,8 litres et 580ch à 6250 tr/min, le Levante Trofeo est équipé du système de contrôle de 
véhicule intégré (IVC) et d'un nouveau mode de conduite "Corsa" (Race) avec fonction 
Launch Control pour une dynamique et des performances optimales. Extérieurement, un 
nouveau capot en aluminium avec deux prises d’air, des jantes de 21 pouces en aluminium 
forgé, un déflecteur avant en fibre de carbone, des lames de calandre, des jupes latérales 
et un tablier arrière, ainsi que le logo Trofeo, distinguent cette version ultime de la gamme 
Levante.  
 
 



 

 
 

 
 

 

  
 
 
L’édition spéciale Trofeo Launch Edition, limitée à seulement 50 unités pour l'Europe, est 
disponible en trois coloris extérieurs exclusifs - Blu Emozione matte, Giallo Modenese et Rosso 
Magma. L'intérieur avec des sièges sport en cuir naturel "Pieno Fiore" est disponible en noir 
avec surpiqûres contrastantes rouges, bleues ou jaunes. Les coutures bleues et jaunes sont 
propres à la Launch Edition, qui comprend également les nouvelles finitions intérieures en 
fibre de carbone mate tissée.  
 
 

  
 
 
Le design caractéristique du Maserati Levante GTS incarne également l'équilibre de la 
marque italienne entre le grand tourisme sportif et le luxe. Partageant le même moteur 
essence V8 Bi-Turbo 3,8 litres et développant 530ch, le GTS propose un design élégant se 
concentrant sur le bas du bouclier avant et le pare-chocs arrière, donnant au Levante GTS 
une prestance renforcée entre élégance et sportivité.  



 

 
 

 
 

  
 
La gamme Levante V8 est officiellement en vente en France depuis juin 2019. Les prix publics 
sont de 138 000€ TTC pour la GTS, 158 000€ TTC pour le Trofeo et 178 000€ TTC pour le Trofeo 
Launch Edition. 
 
Renseignements concernant toute la gamme Maserati Levante sur www.maserati.fr et visuels 
à télécharger 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, le Levante, tout premier SUV 
de Maserati et les Coupé et Cabriolet GranTurismo et GranCabrio. 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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