
 

Généralités 
 
 

Véhicules concepts 2008 de Chrysler LLC  
 

Fusion entre une technologie évoluée et intégrée et une esthétique étonnante et 
sans pareille 

 
Niveau inégalé de la technologie du véhicule électrique hybride enfichable 

 
• Concept ecoVoyager de Chrysler 

o Véhicule électrique avec prolongateur d’autonomie de la pile à combustible  
o Conception américaine unique et élégante 

• Concept Renegade de JeepMD 
o Véhicule électrique avec prolongateur BLUETEC de l’autonomie du moteur 

diesel  
o Conception « écologique de classe » et durable de Jeep 

• Concept ZEO de Dodge : 
o Véhicule électrique avec autonomie de 402 kilomètres 
o Voiture sport quatre passagers « 2+2 » pour le passionné 

 
 
Trois styles sans pareils sont associés à trois systèmes de propulsion d’avant-garde. Résultat : 
des véhicules novateurs à haute technologie proposant du carburant de substitution… et une 
esthétique séduisante et une marque avec du caractère. 
 
À Chrysler LLC, la mission que nous avons adoptée, qui est de devenir plus écologiques, 
change radicalement la façon dont nous imaginons les véhicules qui composeront à l’avenir 
notre gamme de produits. Comme l’ensemble du secteur automobile utilise, au fond, les mêmes 
technologies, le défi que nous pose la conception reste ce qu’il a toujours été : comment 
différencier la conception de demain de Chrysler de celle des autres fabricants? Même dans 
ces conditions, nous devons créer des concepts qui étonnent et offrir des véhicules que les 
gens voudront vraiment acheter et conduire. 
 
Pour nos véhicules concepts de 2008, nous nous sommes donc mis au défi de laisser libre 
cours à notre passion de la conception, associée à ces prochaines technologies et liée aux 
marques Chrysler, JeepMD et Dodge. 
 
Nos clients doivent être à l’aise avec chacune de ces technologies, qui doivent à leur tour offrir 
une expérience exceptionnelle de conduite. De plus, chaque technologie doit s’intégrer de façon 
optimale au véhicule pour procurer un confort et un fonctionnement sans compromis. 
 
Les véhicules concepts de Chrysler, de Jeep et de Dodge de 2008 tirent parti de la présentation 
originale et des capacités de conception par ces groupes motopropulseurs évolués. 
 
Les nouveaux concepts de l’ecoVoyager de Chrysler, du Renegade de Jeep et de la ZEO de 
Dodge s’inspirent des meilleures et des plus récentes technologies qu’ils associent à l’espace, 
au confort, à la vitesse et au style recherchés par les clients, permettant ainsi aux clients 



 

potentiels de se sentir tout de même à l’aise quant à leur incidence environnementale à titre 
d’automobilistes, même lorsqu'ils ne veulent que se faire plaisir. 
 
Dans la conception de chacun de ces trois concepts en vue du salon automobile international 
d‘Amérique du Nord 2008, les dessinateurs de Chrysler ont étudié les réactions de divers 
groupes de clients, dont certains étaient nouveaux, pour allier leurs besoins et leurs attentes 
aux valeurs des marques Chrysler, Jeep et Dodge et de créer la meilleure adéquation possible. 
Il en résulte un concept esthétique, original et passionnant, pour chacune de nos trois marques. 
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Plus d’informations et des nouvelles de Chrysler Canada sont disponibles sur l’Internet à: 
http://cgmedia.chrysler.com/canada 
 


