Maserati Levante Diesel 3.0 V6 Turbo 275 Levante NERO RIBELLE

Prix catalogue : 114 771 €
Prix : 93 000 € TTC

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

Levante

Portes

5

Boite

Automatique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

Tout-Terrain

Kilomètres

14 900

Moteur

Immatriculé

oui

Levante Diesel 3.0 V6 Turbo
275

Date de mise en circulation

09/12/2016

Émission CO2

189 g / km

Disponibilité

En stock

Couleur
extérieure

NERO RIBELLE

Site

68 RIEDISHEIM

Couleur intérieure NERO/ROSSO

Options supplémentaires incluses
Immat France / Malus payé
Volant Sport en cuir pleine fleur avec insert en carbone
Etriers de freins de couleur rouge
Peinture mica
Finitions Carbone
Sièges AV ventilés
Système Audio Premium Harman Kardon 10HP de 600W
Logo Trident brodé sur les appui-têtes AV et AR
Jantes alliage 21'' Anteo
Vitres AR teintées en verre feuilleté à haute isolation thermique et acoustique
Toit panoramique
Intérieur tout cuir pleine fleur sur garnitures intérieures et sièges perforés
Kick Sensor: Capteurs de hayon mains libres
Pack Accès Facile
Pack Assistant Conducteur Plus
Pack Business
Pack Premium
Pack Chrome
Pack Hiver
Pack Sport Chrome
De série
Airbags frontaux conducteur et passager AV
Régulateur de vitesse
Grille de calandre AV chromée
Feux AR à LED

Allumage automatique des phares
Capteur de pluie (fonctionnement automatique des essuie-glaces)
Vitres électriques à l'AV et à l'AR
Climatisation automatique bi-zones
Airbags latéraux AV
Airbags rideaux à l'AV et à l'AR
Allume-cigares
Logos Trident en relief sur les appui-têtes AV et AR
Boîte de vitesses Automatique à 8 rapports avec mode manuel ou séquentiel
Siège conducteur réglable électriquement (6 positions) et siège passager réglable manuellement (4 positions)
Frein de stationnement électronique (EPB)
Système d'assistance de freinage Brake Assistance System BAS
Réglage manuel de la colonne de direction en hauteur et en profondeur
Maserati Active Sound (Système d'amplification de l'échappement)
Prise 12V dans le coffre
Système Start&Stop
Pare-soleil conducteur avec mirroir de courtoisie éclairé
Pare-soleil passager avec mirroir de courtoisie éclairé
Capteur de température extérieur
Désactivation de l'airbag passager
Vitres électriques avec système anti-pincement
Vitres athermiques
Transmission intégrale Q4
Aide au démarrage en côte "Hill Holder"
Système Key-Less Go Easy avec bouton Start
Vitres AV en verre feuilleté à haute isolation thermique et acoustique
Plaques de protection finition métal
Jantes alliage 18'' Borea
Suspension adaptive à air comprimé avec système Skyhook
Maserati Stability Program MSP avec Système d'antipatinage ASR, Système antiblocage des roues ABS, Répartition
électronique de freinage EBD et Contrôle du frein moteur MSR
Différentiel AR à glissement limité
Ceintures de sécurités 3 points réglables en hauteur à l'AV avec prétensionneurs et limiteurs de charge
Système de contrôle de vitesse en descente (Mode Off-Road)
Limiteur de vitesse
Système de contrôle permettant la réduction de la consommation I.C.E. Increased Control & Efficiency
Fonction Sport action sur l'accélérateur, le moteur, le système MSP, l'échappement et la boîte de vitesse
Mode Off-Road avec réglages spécifiques sur les phases d'accélération, le moteur, le système MPS, la transmission,
la hauteur de suspension et le Maserati Active Sound System
Système de contrôle de pression des pneumatiques avec affichage sur le tableau de bord
Système de freinage avec disques ventilés à l'AV et disques ventilés à l'AR avec étriers flottants
Etriers de freins de couleur gris oxydé
2 Doubles sorties d'echappement en acier chromé inoxydable
Pneumatiques été
Intérieur cuir standard
Horloge analogique Maserati au centre de la planche de bord
Finition Black Piano pour les éléments intérieurs
Système Audio standard avec 8HP
Banquette AR 3 places rabattable 40/60 avec trappe à skis
Volant multifonctions à 3 branches en cuir avec inserts en plastique
Système d'accès sans clé Key-less Entry pour les portes AV
Ecran central de 7" bleu Maserati avec rétroéclairage blanc inséré dans le combiné de bord avec ordinateur de
bord/informations au conducteur
Maserati Touch Control MTC Ecran tactile 8.4" associé au joystick de contrôle sur la console centrale avec Radio,
Lecteur CD/DVD audio/vidéo, SD, USB, Aux-in, Bluetooth, Contrôle pour la climatisation
Coffre de 550 litres avec couvre-bagages

Hayon de coffre électrique
Kit de réparation crevaison
Lunette AR chauffante
Garniture extérieure en chrome
Capteur de qualité d'air
Capteur de buée
Chauffage supplémentaire de la cabine
Commande rotative avec bouton de contrôle de la stabilité, du mode manuel, I.C.E., Sport et Off-Road
Tunnel central AV avec 2 porte-gobelets couverts et 1 compartiment avec ports USB, Aux-in et lecteur de carte SD
Accoudoir central AV à ouverture mécanique avec compartiment éclairé, climatisé et prise 12V
Accoudoir AR avec 2 porte-gobelets
Prise 12V et 2 ports USB pour les sièges AR
Lampes de courtoisie à l'AV et à l'AR, au sol, sur les poignées et les panneaux de portes
Boîte à gants côté passager climatisée avec port USB, compartiments de rangement sur les portes AV et AR et
poches de rangement au dos des sièges AV
Tableau de bord avec affichage en Km
Clé en aluminium brossé avec fonction Key-Less Go et touches de vérrouillage/déverrouillage des portes, ouverture du
coffre et allumage des feux
Klaxon électronique
Notice d'utilisation rapide du véhicule et manuel interactif pour le MTC
Tapis de sol en velours
Filet de protection dans le coffre

