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Le tout nouveau Cabriolet Chrysler 200 2011 allie style raffiné, confort, sécurité et valeur au 

plaisir de rouler les cheveux au vent 

 Le tout nouveau Cabriolet Chrysler 200 proposé en version toit souple ou toit rigide présente un 

nouveau design aux lignes nettes et sensuelles qui distingue le nouveau visage de la marque 

Chrysler. 

 Le tout nouveau moteur V6 Pentastar de 3,6 litres allié à une transmission automatique à 6 

vitesses livre 283 chevaux et ne consomme que 6,8 L/100km (42 mi/gal). 

 Le nouvel habitacle attrayant bénéfice d’une finition remarquable, d’un confort rehaussé et d’un 

design séduisant agrémenté d’une technologie novatrice.  

 La suspension entièrement révisée procure un comportement routier qui saura plaire au 

conducteur ainsi qu’aux passagers. 

 Livrable en version à toit rigide et doté d’un véritable coffre, le tout nouveau Cabriolet 200 

quatre places convient idéalement aux automobilistes canadiens. 

 Offert à partir de 29 995 $ (PDSF), le Cabriolet 200 présente jusqu’à 4 500 $ de valeur ajoutée 

par rapport au modèle antérieur. 

Windsor, Ontario, le 28 janvier 2011 -   

Chrysler Canada présente le nouveau Cabriolet Chrysler 200 2011 qui propose aux consommateurs le 

plaisir de rouler les cheveux au vent dans une voiture qui se distingue par la qualité de sa finition, par 

son raffinement et son agrément de conduite, par sa technologie novatrice et par une multitude de 

systèmes de sécurité doublés d’un équipement de série très complet. Le Cabriolet Chrysler 200 2011 

permet d’allier les avantage d’un coupé aux plaisirs d’un cabriolet qui peut rouler été comme hiver, le 

tout enrobé d’une surprenante valeur.  

 

Entièrement revu et remanié pour 2011, le Cabriolet Chrysler 200 est un modèle unique dans sa 

catégorie car il s’agit véritablement d’une voiture intermédiaire pouvant accueillir quatre adultes et 

dotée d’un coffre volumineux même lorsque le toit à commande électrique est replié. Les 

consommateurs ont le choix entre deux toits à verrouillage automatique actionnés par simple pression 

sur un bouton du porte-clés, l’un étant un toit rigide rétractable de couleur de la carrosserie et l’autre, 

un toit souple en toile.  
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Agrémenté d’une nouvelle carrosserie, d’une nouvelle suspension qui procure une tenue de route et d’un 

confort évolués, d’un puissant et raffiné nouveau V6, de systèmes de sécurité remarquables et d’un 

nouvel habitacle aussi séduisant que bien fini, le Cabriolet 200 présente un choix unique à ceux et celles 

qui apprécient de rouler au soleil et les cheveux au vent.  

 

« Les consommateurs de chez nous pourront ‘toucher les étoiles’ avec le tout nouveau Cabriolet Chrysler 

200 qui procure style et confort et l’habitacle le plus spacieux parmi les cabriolets intermédiaires, un 

cabriolet quatre places offrant un véritable coffre même avec toit replié », déclare Ed Broadbear, vice-

président au marketing de Chrysler Canada. « Le tout nouveau Cabriolet 200 bénéficie d’une direction et 

d’une tenue de route évoluées, de lignes entièrement renouvelées et d’un séduisant habitacle meublé 

d’une multitude d’équipements de série, le tout à un prix exceptionnel. »  

 

Le nouveau design de la carrosserie pour 2011 se distingue par le dessin des boucliers et des ailes avant 

et arrière, par la calandre ornée du nouvel écusson ailé de Chrysler, le nouveau capot, l’éclairage aux 

DEL dans les phares, le couvercle du coffre et les rétroviseurs extérieurs, les nouveaux phares à 

projecteurs et les antibrouillards, les nouveaux feux arrière et le feu central à DEL.  

 

Le Cabriolet Chrysler 200 2011 saura convenir à tous les types d’usage, que ce soit le trajet au travail 

ou le week-end d’aventure sur les routes pittoresques. Pratiquement tous les éléments de la suspension 

ont été revus ou reconçus pour 2011, y compris 22 des 28 bagues de suspension ainsi que toute la 

géométrie. La largeur des voies a été augmentée de 25 mm, celle des pneus au sol de 10 mm et le 

Cabriolet Chrysler 200 a été baissé de 12 mm à l’avant et de 6 mm à l’arrière afin de présenter une 

allure plus basse, plus large et plus affirmée.  

 

Le nouveau groupe motopropulseur contribue aussi à l’agrément de conduite du nouveau Cabriolet 200. 

Pour 2011, le Cabriolet Chrysler 200 est livrable avec le tout nouveau V6 Pentastar de 3,6 litres qui 

procure des sensations remarquables de moteur et une consommation surprenante. En somme, le 

meilleur des deux mondes. Le nouveau V6 Pentastar de 3,6 litres développant 283 chevaux est allié à 

une transmission automatique à 6 vitesses, ce qui se traduit par une consommation particulièrement 

favorable de 6,8 L/100 km (42 mi/gal). Le Cabriolet 200 est aussi livrable avec le quatre cylindres 2,4 

litres et 16 soupapes couplé de la transmission automatique à 6 vitesses.  

 

Dans l’habitacle entièrement renouvelé, les occupants bénéficient d’une qualité d’assemblage, d’un 

équipement et d’un confort de grande classe. Le nouveau tableau de bord monobloc agrémenté de 

cadrans et d’un nouveau volant Chrysler procurent à l’intérieur une ambiance élégante. Les sièges au 

nouveau design, mieux capitonnés et mieux suspendus, sont revêtus de cuir et de tissus de nouvelle 

facture et dotés de six réglages pour le conducteur et le passager avant. Le tout nouveau Cabriolet 

Chrysler 200 2011 présente des surfaces douces au toucher sur les accoudoirs et le tableau de bord et 

des touches de finition subtiles qui plairont au toucher et à l’œil.  

 

Les propriétaires du tout nouveau Cabriolet Chrysler 200 bénéficieront d’innovations qui leur 

permettront de garder le contact et d’agrémenter leur séjour à bord. Parmi ces équipements, notons la 



présence d’un nouvel éclairage ambiant, du nouveau volant de la marque Chrysler doté de commandes 

intégrées pour la radio, le régulateur de vitesse, le téléphone mains libres ainsi que d’autres fonctions 

qui permettent au conducteur de garder les mains sur le volant. La communication est aussi assurée par 

le centre média optionnel doté d’un écran tactile de 6,5 pouces avec commandes vocales, radio satellite 

SIRIUS® et un disque dur de 30 giga-octets avec CD/DVD/MP3.  

 

Avec le nouveau Cabriolet 200, les automobilistes pourront bénéficier de la tranquillité d’esprit à un prix 

abordable. Parmi les caractéristiques de sécurité du Cabriolet 200, notons les sacs gonflables avant 

multimodes évolués, les sacs latéraux logés dans les sièges avant, le système électronique 

d’antidérapage (ESC) doublé de l’assistance au freinage et de l’antipatinage, les freins antiblocage aux 

quatre roues (ABS), la priorité aux freins, les appuie-tête avant réactifs, les points d’ancrage pour sièges 

pour enfant (LATCH), l’ensemble télédéverrouillage et éclairage d'accueil, l’antivol et l’antidémarrage 

Sentry Key.  

 

Au canada, le Cabriolet Chrysler 200 2011 sera livrable en quatre versions : Chrysler 200 LX, Touring, 

Limited et S (livraison ultérieure). Tous les modèles offrent un style, une sécurité, des innovations et 

une expérience de conduite dynamique en plein air à un prix surprenant.  

 

Le Cabriolet Chrysler 200 LX est doté de série de la climatisation, de la transmission automatique, des 

glaces, du verrouillage et des rétroviseurs électriques, du toit souple à commande électrique avec 

couvre-toit rigide, des roues en aluminium de 17 pouces, du sélecteur gainé de cuir et d’un style 

entièrement nouveau. Ce modèle est proposé à seulement 29 995 $ (PDSF), soit plus de 1 600 $ en 

valeur ajoutée par rapport au modèle antérieur.  

 

Le Cabriolet 200 Touring reçoit en plus le V6 de 3,6 L et 283 ch, le démarrage à distance, la 

climatisation automatique, le réglage électrique des sièges avant, le volant gainé de cuir, les roues en 

aluminium polies de 18 pouces, les antibrouillards et bien plus encore pour un PDSF de seulement 

36 495 $, soit une valeur ajoutée de plus de 2 000 $.  

 

Le Cabriolet 200 Limited reçoit en plus les sièges revêtus de cuir, le centre média Uconnect à écran 

tactile de 6,6 pouces et les garnitures extérieures chromées pour un PDSF de seulement 38 495 $, soit 

une valeur ajoutée de plus de 4 500 $.  

 

Les nouveaux Cabriolet Chrysler 200 2011 arriveront chez les concessionnaires canadiens au printemps 

2011.  

 

Le Cabriolet et la berline Chrysler 200 2011 sont construits à l’usine de Sterling Heights, au Michigan 

(États-Unis).  

À propos de Chrysler Canada  

Fondé en 1925 sous le nom Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est basée à Windsor, Ontario, et 

célèbre ses 86 ans en 2011. Dans la gamme de produits de Chrysler Canada figurent certains des 



modèles les plus reconnus au monde, dont la Dodge Grand Caravan, le JeepMD Wrangler, la Chrysler 300 

et les camions Ram.  
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Renseignements et nouvelles au sujet de Chrysler : //www.media.chrysler.com. 

  

 


