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La marque Chrysler: Design expressif pour vie passionnée 

 

La gamme Chrysler, présentée au 80ème Salon International de Genève, reflète le 
lien entre la sophistication et l'excitation, l'innovation et l'implication, le confort et la 
haute-couture, les hommes et la route. Sur le stand, vous trouverez la Chrysler 300C 
design study, la Chrysler 300C eco style, le PT Cruiser Couture Edition, la Chrysler 
Sebring Cabriolet et le très polyvalent monovolume Chrysler. Bref, des véhicules 
prestigieux qui incarnent le style américain dans toute sa splendeur.  

Symbole de leur récente alliance, les zones d’exposition de Chrysler et Lancia 
s’emboîtent telles les pièces d’un puzzle, formant une nouvelle entité placée sous le 
signe de possibilités infinies (Pour plus d'informations sur la marque Lancia visitez 
www.lanciapress.com).  

Au Salon International de Genève 2010, Chrysler pousse le style déjà innovant de la 
berline 300C vers de nouveaux sommets avec la Chrysler 300C design study. 
Savant mélange entre le caractère de la marque Chrysler et celui de la marque 
Lancia,  voici la Chrysler 300C avec un intérieur au style très avant-gardiste grâce à 
des matériaux de 1er choix et des finitions réalisées à la main. 

Depuis 1925 et ses premiers véhicules, Chrysler n'a cessé de ravir ses clients avec 
des designs uniques, un travail d'artiste, des innovations visionnaires et une 
technologie de pointe. 

En 2009, la marque Chrysler représentait 20,4 % des ventes du Groupe Chrysler 
hors Amérique du Nord. Le Grand Voyager est le véhicule de la marque qui a 
représenté le plus grand volume de vente hors Amérique du Nord l'année dernière. 

Chrysler 300C Design Study 
Conçu pour épouser le style sophistiqué d'une personne raffinée, la Chrysler 300C 
design study regorge d'élégance grâce à des finitions faites main. 

S'inspirant de la collaboration historique de Lancia avec le prestigieux designer 
italien de mobilier Poltrona Frau, la toute nouvelle Chrysler 300C design study est 
parée d'un intérieur bicolore aux finitions très soignées, contraste entre la douceur 
du blanc ivoire (Ivory White) et l'austérité du noir mat (Matte Black).  

L'habitacle du Chrysler 300C design study est conçu comme un salon raffiné, avec 
en vedette son Alcantara blanc ivoire (Ivory White) et ses tapis de sol en cachemire 
soyeux Loro Piana. Le tableau de bord et les panneaux supérieurs des portes, 
drapés de cuir noir mat (Matte Black) pour mieux souligner les surfaces noires 
chromées, encadrent cet espace accueillant. Pour ajouter encore davantage de 
contraste et de finition, les panneaux inférieurs des portes sont recouverts de cuir 
blanc ivoire (Ivory White) soyeux, soulignant les doubles coutures rouge (Lake Red), 
emblématiques de la marque Cartier.  

Les éléments intérieurs de la Chrysler 300C design study comprennent des 
accoudoirs et des poignées de porte entièrement recouvertes de bandes de cuir à la 
couleur naturelle, découpées individuellement. On obtient ainsi un motif 
géométrique, en trois dimensions, contrasté par les tons blanc ivoire (Ivory White) et 
rouge laqué (Lake Red). Le tableau de bord et la console centrale reprennent 
également le style à motifs géométriques blanc ivoire (Ivory White) et rouge laqué 
(Lake Red). 

http://www.lanciapress.com/
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Point d'orgue du thème contrasté de l'habitacle du Chrysler 300C design study, les 
sièges en cuir soyeux blanc ivoire (Ivory White) sont mis en valeur par une double 
couture apparente rouge laqué (Lake Red) au dos des sièges et des renforts. La 
couture noir mat (Matte Black) sur le contour apporte complète ainsi la finition.  

Cet intérieur unique du Chrysler 300C design study est enveloppé d’une peinture 
extérieure trois couches de noir profond (Deep Black). Ce processus de peinture 
ultra-brillante apporte un effet miroir transparent inspiré des stylos plumes 
Montblanc™. Le bandeau et les bas de caisse noirs chromés ainsi que les jantes en 
aluminium noir chromé de 20 pouces parachèvent ce style extérieure tout 
simplement unique. 

Chrysler 300C eco style 
Basé sur la Chrysler 300C, le véhicule le plus récompensé de toute l'industrie 
automobile, chaque véhicule de la série 300C eco style est accessoirisé 
individuellement avec des matériaux écologiques comme le liège, le bambou, des 
tapis de sol en jute recyclée et des inserts en daim pour les sièges notamment, ainsi 
que des jantes réhabilitées, tout en offrant luxe et élégance. Ce véhicule bénéficie 
d'un intérieur raffiné et d'une technologie de pointe. Sa faible consommation de 
carburant ne l'empêche pas de vous procurer des sensations intenses.  

La Chrysler 300C eco style sera exposée au Salon International de Genève 2010 
avec une peinture vanille et un toit noir, des finitions extérieures uniques en étain et 
des roues de 20 pouces. À l'intérieur, les inserts de siège façon cactus contrastent 
avec les touches de bambous des portes, de la console centrale et du volant, 
apportant davantage de touché et de finition. 

L'intérieur du véhicule comprend des matériaux recyclés. Les inserts des sièges 
passagers avant et arrière sont en « ultra-suède » recyclé, durable et doux au 
toucher. Des motifs aquatiques complètent le thème de la nature sur la console 
centrale et sur les panneaux de portes. Une peinture à l’eau est utilisée pour 
l’extérieur du véhicule.  

Sous la carrosserie, le moteur 5,7 litres HEMI® avec Multi-displacement System 
(MDS). Le système MDS pilote automatique le mode 4-cylindres très économe en 
carburant, lorsque les besoins sont faibles et le mode V8 lorsque plus de puissance 
est nécessaire. Le MDS optimise la consommation de carburant sans que la 
performance du véhicule en pâtisse. 

Chrysler PT Cruiser Couture Edition 
Pour commémorer les 10 ans du design intemporel du PT Cruiser de Chrysler 
(Personal Transportation), le nouveau PT Cruiser Couture Edition est l'incarnation 
de l'héritage américain en matière de charme, de style et de polyvalence qui ont fait 
le succès immédiat du PT Cruiser.  

Commençons par le PT Cruiser Classic 2010 : le Couture Edition offre un travail 
artistique et des couleurs inédits. Avec ses ailes et sa ceinture de caisse métal 
argent brillant (Bright Silver Metallic), sa partie supérieure et sa ligne de toit noir 
brillant cristal perlé (Brilliant Black Crystal Pearl) marquée de fines rayures rouges 
qui rappellent le style hot-rod des années ‘30 et ‘40, le PT Cruiser Couture Edition 
fait preuve d’audace. Pour compléter son look extérieur, des baguettes latérales et 
des poignées de porte chromées, des roues de 16 pouces et une calandre en 
aluminium poli. Un niveau de finition élevé et un maximum de style pour cette édition 
limitée PT.  
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Le nouveau PT Cruiser Couture Edition est toujours leader du segment des petites 
voitures en combinant style, recherche artistique et flexibilité. Des cercles chromés 
soulignent le tableaux de bord à trois compteurs noir brillant, les diffuseurs d'air 
rotatifs et l'horloge signée Chrysler. L'intérieur gris ardoise pastel (Pastel Slate Gray) 
est mis en relief par la planche de bord et la console argent satiné (Satin Silver). 
Pour couronner le tout, les tout nouveaux sièges en cuir rouge radar (Radar Red) 
apportent un look contrasté.  

Chrysler entretient la fraîcheur et l'attrait de son icône. Le nouveau Chrysler PT 
Cruiser Couture Edition marque la 16ème édition depuis le lancement du PT Cruiser, 
après cinq séries de véhicules Dream Cruiser, PT Turbo, Flames, Woodie, Chrysler 
PT Cruiser Convertible, le Chrysler PT Cruiser 2006 restylé, la série W.P. Chrysler 
Signature, PT Cruiser Classic, PT Street Cruiser Route 66, les éditions Pacific Coast 
Highway et Sunset Boulevard. 

 

Véhicule de présentation monovolume Chrysler 
Avec plus de 26 ans de développement de monospaces, 65 leaders du segment, 40 
équipements de sécurité disponibles et les accessoires les plus appréciés des 
familles, le monovolume Chrysler reste le meilleur véhicule pour transporter les 
passagers et leurs bagages. 

Au Salon International de Genève 2010, un monovolume Chrysler préparé 
spécifiquement présente le système de siège Swivel ’n Go®  inédit sur les 
monospaces, incluant une deuxième rangée de sièges pivotant à 180 degrés pour 
faire face à la troisième rangée autour d'une table amovible installée entre les deux 
rangées, et escamotable dans les rangements sous le plancher. Le tout premier 
système DVD double écran 22 cm (9 pouces) Chrysler pour les passagers arrière 
avec écran pivotant pour le troisième rang complète ce « salon familial sur roues ». 

Les équipements extérieurs spéciaux de ce véhicule de présentation monovolume 
Chrysler comprennent une peinture extérieure trois couches blanc perle (Pearl 
White) et des jantes uniques de 19 pouces en aluminium chromé. À l'intérieur, 
l'environnement bicolore ne passe pas inaperçu : la planche de bord et les 
décorations gris ardoise foncé (Dark Slate Gray) forment un contraste avec les 
sièges en cuir blanc perle (Pearl White), leur passepoil noir et les finitions en bois 
blanc (Whitewood).  

 

Chrysler Sebring Cabriolet 
Le Chrysler Sebring Cabrio offre ce qu'aucun autre cabriolet ne possède : le design 
racé et élégant de Chrysler, une conduite amusante associée à des performances, 
une faible consommation, un intérieur spacieux qui accueille confortablement quatre 
adultes et suffisamment d'espace pour deux sacs de golf, même capote repliée. 

Avec une nouvelle capote d'aspect souple et des roues repensées, le Chrysler 
Sebring Cabrio bénéficie d'un style rénové. Les options de toit rétractable 
comprennent un toit rigide rétractable en acier de la couleur de la carrosserie et un 
toit souple automatique. Capote ouverte ou fermée, le Sebring Cabrio offre les 
avantages d'un coupé et la véritable sensation de liberté « cheveux au vent » d'un 
cabriolet à un prix abordable. 

Pas moins de quatre occupants peuvent profiter pleinement de l'habitacle spacieux 
et confortable du Chrysler Sebring Cabrio. Les passagers arrière ont toute la place 
nécessaire pour leur tête et leurs jambes tandis que la malle, la plus spacieuse de 
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sa catégorie (356 litres capote déployée et 193 litres capote repliée) apporte 
fonctionnalité et polyvalence au Sebring Cabrio. 

Le Chrysler Sebring Cabrio est disponible en deux options de motorisation : un 
fringant moteur turbo-diesel 2,0 litres allié à une transmission manuelle à 6 rapports 
et un moteur V6 réactif de 2,7 litres  
24 soupapes avec boîte automatique à 6 rapports Auto Stick. 

Le Chrysler Sebring Cabrio a une structure rigide qui offre une conduite souple, 
confortable et réduit les vibrations (cowl shake), même lorsque la capote est repliée. 
Ce nouveau Sebring Cabrio tri-corps à traction avant est 2,5 fois plus rigide dans les 
virages et 1,5 fois plus rigide dans les courbes que la génération précédente. Grâce 
à ces particularités, la structure du Sebring Cabrio est plus rigide que celles des 
cabriolets les plus chers du marché. 
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