
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROVISOIRES 

 

Nouvelle Chrysler 300C Berline, Touring et SRT8 
Les informations indiquées sont fondées sur les données disponibles au moment de la publication (10 août 2007) 

et sujettes à modification sans préavis. Les caractéristiques sont valables pour l’Europe et peuvent varier sur 

d’autres marchés internationaux. 

 

Informations générales 
Style de carrosserie Berline et Break cinq portes 

Usine de montage Magna Steyr, Graz, Autriche 

 

Moteurs 
Moteur essence 2.7 litres 

Disponibilité Berline et Touring (non importé en France) 

Type et description V6, DOHC, 24 soupapes, refroidissement par liquide avec arbre 

d’équilibrage 

Cylindrée 2,7 litres (2 736 cm3 / 167 in. cu.) 

Alésage x course 86 x 78,5 mm (3,38 x 3,09 in.) 

Rapport de compression 9,9:1 

Puissance maximum  142 kW (193 ch DIN) à 6 400 tr/min 

Couple maximum 257 Nm (190 lb.-ft.) à 4 000 tr/min 

Classe d’émission Euro IV 

 
Moteur essence 3.5 litres 

Disponibilité Berline et Touring 

Type et description V6, DOHC, 24 soupapes, refroidissement par liquide avec arbre 

d’équilibrage 

Cylindrée 3,5 litres (3 518 cm3 / 214,7 in. cu.) 

Alésage x course  96 x 81 mm (3,78 x 3,19 in.) 

Rapport de compression 10:1 

Puissance maximum 183 kW (249 ch DIN) à 6 400 tr/min 

Couple maximum 340 Nm (251 lb.-ft.) à 3 800 tr/min 

Classe d’émission Euro IV 

 

Moteur essence 5.7 litres 

Disponibilité  Berline et Touring 

Type et description V8 à 90 degrés, refroidissement par liquide 

Cylindrée 5,7 litres (5 654 cm3 / 345 in. cu.) 

Alésage x course 99,5 x 90,9 mm (3,92 x 3,58 in.) 

Rapport de compression  9,6:1 



Puissance maximum 250 kW (340 ch DIN) à 5 000 tr/min 

Couple maximum  525 Nm (387 lb.-ft.) à 4 000 tr/min 

Classe d’émission Euro IV 

 

Moteur turbo diesel 3.0 litres  
Disponibilité  Berline et Touring 

Type et description V6 à 72 degrés, DOHC, 24 soupapes, refroidissement par 

liquide, turbocompressé 

Cylindrée 3,0 litres (2 987 cm3/ 182 in.cub.) 

Alésage x course 83 x 92 mm (3,27 x 3,62 in.) 

Rapport de compression  18:1 

Puissance maximum 160 kW (218 ch DIN) à 4 000 tr/min 

Couple maximum  510 Nm (376 lb.ft.) à 1 600-2 800 tr/min 

Classe d’émission Euro IV 

 

Moteur essence 6.1 litres 

Disponibilité  Sur versions Berline et Touring SRT8 

Type et description V8 à 90 degrés, refroidissement par liquide  

Cylindrée 6,1 litres (6 063 cm3 / 370 in. cub.) 

Alésage x course 103 x 90,9 mm (4,06 x 3,58 in.) 

Rapport de compression  10.3:1 

Puissance maximum 317 kW (431 ch DIN) à 6 000 tr/min 

Couple maximum  569 Nm (420 lb.-ft.) à 4 600 tr/min 

Classe d’émission Euro IV 

 
Transmissions  
Automatique quatre vitesses 
Disponibilité  sur les moteurs V6 2.7 litres  

Description  42RLE : quatre vitesses, surmultiplicateur, contrôle électronique 

adaptatif, convertisseur de couple à commande électronique 

 

Automatique cinq vitesses 
Disponibilité  sur le moteur V6 3.5 litres et les moteurs V8 5.7 et 6.1 litres 

Description  W5A580 : cinq vitesses, surmultiplicateur, contrôle électronique 

adaptatif, convertisseur de couple à commande électronique 

Automatique cinq vitesses 
Disponibilité  sur les moteurs turbo diesel V6 3.0 litres 

Description  W5J400 : cinq vitesses, surmultiplicateur, contrôle électronique 

adaptatif, convertisseur de couple à commande électronique 



Châssis et train de roulement 
Suspension avant Montée sur faux-châssis, suspension indépendante grâce aux 

doubles biellettes de longueur inégale, avec géométrie anti-

plongée, ressorts hélicoïdaux coaxiaux et amortisseurs à gaz ; 

pour les modèles SRT 8 : Bras Court et Long indépendants 

surdimensionnés, bras A supérieurs et inférieurs, ressorts 

hélicoïdaux et amortisseurs 

Suspension arrière Montée sur faux-châssis, suspension indépendante à cinq bras, 

avec géométrie anti-cabrage, ressorts hélicoïdaux séparés et 

amortisseurs à gaz ; pour les modèles SRT8 : suspension 

indépendante à cinq bras avec articulation en aluminium, 

ressorts hélicoïdaux, barre anti-choc et anti-roulement 

Type de direction Assistée à crémaillère 

Roues et pneus (équipement en série)  

 18 x 7,5 pouces avec pneus 225/60R18 Summer performance ; 

pour les modèles SRT8 : 20 x 9 pouces avec pneus 245/45ZR20 

toutes saisons (avant) et 255/45ZR20 toutes saisons (arrière) 

Freins  Freins à disques sur les quatre roues avec ABS, ESP et système 

anti-patinage 

 

Dimensions et places assises 
Sauf indications contraires, les dimensions sont exprimées en millimètres (pouces). 

 
Longueur totale  5 015 (196,8) 

Largeur totale 1 880 (74,1) sans les rétroviseurs 

Hauteur totale  1 475 (58,4) sans la galerie de toit 

Empattement 3 050 (120) 

Voie avant  1 600 (63) 

Voie arrière 1 605 (63,1) 

Places assises Deux à l’avant, trois à l’arrière 

Capacité du coffre 504 L (ISO) pour le modèle Sedan, 630 L (ISO) pour le modèle 

Touring – tous les sièges étant en place 
 

- # # # - 


