Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

MASERATI LEVANTE 3.0 V6 DIESEL BVA8
ANNÉE : 2016 / 93300 kms

51790 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :
MOTEUR :
KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

17/11/2016
NOIR MÉTAL

CUIR NOIR
BVA
DIESEL
93300 Kms
189 g/km
6 à 60 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1701

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Maserati a pour tradition de baptiser ses voitures du nom des vents les plus célèbres du monde. Cela a commencé en 1963,
avec la légendaire Mistral. Vinrent ensuite la Ghibli, la Bora et la Khamsin. En 2016, le Levante a rejoint ce prestigieux cercle
fermé. Le vent dont il porte le nom souffle sur la Méditerranée et peut transformer le calme plat en rafales violentes en l’espace
d’un instant. Le SUV de Maserati est d’une nature comparable, même si sa puissance est toujours parfaitement contrôlée. Dans
la lignée de la tradition des voitures grand tourisme de Maserati, le confort est toujours absolu, quelle que soit votre vitesse ou la
distance parcourue. Le design de notre Maserati est sans équivoque : le Levante parle le langage de Maserati. Où que vos yeux
se posent, le message est clair et irrésistible. Ses lignes de coupé sportif en disent long : en plus de leur aspect envoûtant, elles
contribuent à une efficacité aérodynamique hors pair. L’intérieur du Levante, qui a été sélectionné en 2017 par WardsAuto
comme l’un des plus beaux habitacles de voiture, incarne le véritable caractère Maserati. Ainsi, l’élégance du style italien, les
finitions méticuleuses et l’énergie unique héritée de la compétition vous invitent à réaliser un long voyage placé sous le signe du
luxe.
Notre SUV incarne la classe à l'italienne, robe Noire Métal, intérieur Cuir Noir, et magnifiques jantes alu en 21 pouces Anteo.
Laissez-vous séduire."
Equipement de série + Roue de secours - Rétroviseur intérieur electrochrome - Caméra de recul - Toit ouvrant panoramique Etriers de frein rouge - Jantes alu 21 pouces Anteo - Volant sport en cuir noir - Pack Business Plus - Pack Premium - Pack Sport
Chrome - Système audio Harman Kardon - Logo Maserati brodé sur les appuis têtes - Deuxième main - origine France - Entretien
toujours effectué dans le reseau Maserati : 02/10/2017 à 26580km / 03/01/2018 à 40774km / 26/03/2018 à 48947km /
26/11/2018 à 65311km / 28/05/2019 à 80349km

●
●

· Coût de la CARTE GRISE en supplément.
· Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

