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FCA Canada – Les nouvelles Chrysler 200S et 300S Alloy Edition 2016 présentent une 
allure avant-gardiste grâce à un choix de matériaux robustes et à une sélection de finis  

  
 Ornés de finis bronze foncé et titane, les nouveaux modèles 200S et 300S Alloy Edition affirment 

la supériorité de Chrysler en ce qui a trait aux couleurs et aux matériaux 

 Inspirés par les modèles Chrysler 200S et 300S entièrement noirs, les ensembles Alloy Edition 

procurent une allure encore plus audacieuse grâce à la brillance et au contraste naturels du fini 

bronze foncé  

 Afin de rendre honneur à leur extérieur athlétique, les modèles 200S et 300S avec ensemble 

Alloy Edition sont équipés d’une suspension calibrée sport qui améliore l’agrément de conduite 

et d’une transmission intégrale avec mode Sport offrant une meilleure adhérence et tenue de 

route 

 Présentés pour la première fois à l’édition 2016 du Salon de l’auto de Chicago, les ensembles 

Alloy Edition pour les Chrysler 200S et 300S seront offerts ce printemps  

4 février 2016, Windsor (Ontario). – S’ajoutant aux lignes athlétiques, aux technologies exclusives et à 
l’aménagement intérieur axé sur le conducteur des modèles Chrysler 200S et 300S 2016, les nouveaux 
ensembles Alloy Edition confirment la supériorité de Chrysler quant aux couleurs et aux matériaux et 
mettent en valeur le style propre à la marque de Détroit grâce aux finis avant-gardistes bronze foncé et 
titane.  
  
« La marque Chrysler est l’incarnation même du style de Détroit. Nos nouveaux modèles 200S et 300S 
Alloy Edition allient parfaitement nouveauté technologique et savoir-faire, avec des couleurs et des 
matériaux de pointe qui sont le reflet de l’ingéniosité et de la créativité propres à la capitale de 
l’automobile», a déclaré Tim Kuniskis, chef des marques de voitures – Dodge, SRT, Chrysler et FIAT, FCA 
– Amérique du Nord.  
  
Dévoilées à l’édition 2016 du Salon de l’auto de Chicago, les nouvelles 200S et 300S équipées de 
l’ensemble Alloy Edition seront offertes ce printemps dans les concessions  
La marque Chrysler : l’incarnation du style de Détroit et le chef de file en matériaux et finis industriels 
La marque Chrysler continue d’offrir une sélection de matériaux et de finis extérieurs et intérieurs 
robustes en y intégrant des couleurs et des matériaux issus d’autres industries que celle de l’automobile, 



comme la mode, l’architecture et les technologies. La plupart du temps, elle tire son inspiration de 
Détroit, la capitale de l’automobile.  
  
« Nos artisans locaux, qui ne cessent de repousser les limites du design et de l’ingéniosité, sont 
l’inspiration derrière les 200S et 300S Alloy Edition. En effet, celles-ci présentent un style de pointe avec 
des finis bronze et titane qui donnent une impression de chaleur, d’énergie et de brillance, et qui offrent 
un contraste avec les lignes athlétiques et les accents noirs des modèles S », affirme Brandon Faurote, 
chef du design pour la marque Chrysler. 
  
Les nouveaux modèles 200S et 300S Alloy Edition avec finis bronze foncé s’inscrivent dans l’approche 
avant-gardiste de Chrysler en ce qui a trait au design extérieur et intérieur. On se rappellera notamment 
les finis chrome éclatant, noir brillant, chrome satiné, chrome noir, noir piano, fibre de carbone, chrome 
liquide, hyper noir, anthracite, noir métallisé, étain métallisé, gris diesel, titan satiné, titane et chrome 
platine.  
  
Chrysler 200S Alloy Edition 
Avec ses accents entièrement noirs, ses lignes pures et ses surfaces expressives, la Chrysler 200S 2016 
est une berline athlétique percutante aux proportions rappelant celles d’un coupé et aux formes 
aérodynamiques intemporelles. La 200S Alloy Edition pousse le style de la marque Chrysler encore plus 
loin avec un assortiment de couleurs et de matériaux d’inspiration industrielle.  
  
Le style emblématique de la Chrysler 200S prend sa source dans la calandre et les phares au design 
rappelant le ruban de Möbius, et est rehaussé par une texture de calandre dynamique produisant un 
effet 3D unique. Une peinture bronze foncé appliquée aux enjoliveurs de calandre inférieur et supérieur 
vient donner la touche finale. Pour une allure plus athlétique, la 200S Alloy Edition présente des accents 
et des moulures de glace noir brillant, et est équipée de roues en aluminium de 19 po bronze foncé au 
style industriel et d’une suspension calibrée sport. Un emblème « 200S » bronze foncé, unique au 
modèle Alloy Edition, est appliqué sur le couvercle du coffre et des accents titane sont ajoutés aux ailes 
de l’emblème Chrysler et à l’embout d’échappement double. 
  
La Chrysler 200S 2016 Alloy Edition sera livrable en option dans cinq couleurs de carrosserie qui font 
ressortir les finis bronze foncé, titane et noir brillant. Les couleurs livrables en option comprennent :  
noir brillant, nacrée vert Forêt-Noire, triple couche nacrée ligne rouge, cristal granit métallisé et blanc 
éclatant. 
  
Les designers d’intérieurs Chrysler ont ajouté la touche adéquate pour intégrer le thème des matériaux 
et des couleurs tendance à l’habitacle. La Chrysler 200S Alloy Edition offre un choix de sièges en tissu 
noir avec garniture en cuir, ou de sièges en cuir noir ornés d’une couture caramel sur les sièges, 
l’accoudoir central ou les panneaux de garnissage de porte. Une couture en « S » brodée en noir et 
caramel à l’avant des sièges galbés ajoute une touche supplémentaire. Le noir piano contraste avec le 
fini titane sur les panneaux de garniture de porte, la console centrale, les prises d’air d’extérieur et le 
volant arborant l’emblème ailé Chrysler pour donner un aspect haut de gamme. 
  
Style plus sportif avec l’ensemble extérieur Mopar  
Pour un style qui se démarque encore davantage, la nouvelle Chrysler 200S 2016 Alloy Edition peut être 
livrable avec l’ensemble extérieur Mopar installé en usine comprenant un becquet auxiliaire avant au 
style provocateur audacieux, des bas de caisse plus élevés avec prolongement de seuil arrière et jupe 
arrière.  



 
Chrysler 300S Alloy Edition 
Avec son allure confiante, des matériaux expressifs et une qualité d’exécution de calibre mondial, la 
Chrysler 300S 2016 Alloy Edition comprend les caractéristiques du modèle 300S offrant un équipement 
de haut niveau, et elle représente le nouveau style en provenance de Detroit. 
  
À l’avant, la calandre proéminente de la Chrysler 300S Alloy Edition présente un fini bronze foncé, alors 
que la calandre avec texture dimensionnelle en noir brillant est équipée d’un emblème ailé Chrysler au 
fini titane. Des phares noir et des couvre-rétroviseurs couleur carrosserie offrent une apparence discrète 
et sportive. Sous la calandre exceptionnelle, on retrouve un élégant ruban de Mobius bronze foncé qui 
souligne l’ouverture de la calandre inférieure et qui se déploie vers l’extérieur pour entourer les 
antibrouillards à DEL. Les proportions propres à la berline Chrysler 300 dénotent une esthétique encore 
plus contemporaine alors que les moulures de glace noir brillant sont maintenant jumelées à des roues 
de 20 po en aluminium bronze foncé (19 po avec la transmission intégrale) pour donner une apparence 
qui dénote indéniablement une bonne tenue de route. L’arrière de la berline Chrysler 300S Alloy Edition 
arbore une allure puissante avec son emblème ailé en titane et son emblème « 300S » au fini bronze 
foncé. De plus, deux élégants embouts d’échappement en titane donnent à la Chrysler 300S une allure 
sportive haut de gamme. En guise de complément à cette allure contemporaine, on trouve des feux 
arrière à DEL avec garnitures noir et garniture de bouclier arrière couleur carrosserie. 
  
La Chrysler 300S 2016 Alloy Edition sera livrable en option dans cinq couleurs de carrosserie qui font 
ressortir les finis bronze foncé, titane et noir brillant. Les couleurs livrables en option comprennent : noir 
brillant, vert Forêt-Noire, triple couche nacrée ligne rouge, cristal granit métallisé et  blanc éclatant. 
  
Durant la conception de la Chrysler 300S Alloy Edition, l’équipe a intégré des éléments de design 
uniques et a utilisé des matériaux authentiques. Du cuir Nappa noir exclusif avec coutures contrastantes 
caramel se trouve sur les sièges sport chauffants avant, les sièges arrière, la garniture du groupe 
d’instruments, le volant et les accoudoirs. L’utilisation exclusive du titane et du noir piano sur la console 
centrale, le tableau de bord, le volant, le groupe d’instruments et les éléments des panneaux de porte 
procure une allure laquée unique très détaillée. Une nouvelle horloge sur le tableau de bord complète 
l’intérieur. Cette horloge présente les caractéristiques d’une montre de haute précision et de grande 
qualité avec son fond noir foncé et son contour noir piano qui lui donne une allure à la fois ingénieuse et 
discrète.  
  
Suspension à réglage de performance, moteur V8 HEMIMD de 363 chevaux et style aérodynamique 
livrable en option 
Une nouvelle suspension à réglage de performance avec flexibilité augmentée, une direction axée sur 
les performances ainsi que des bagues et des barres antiroulis plus grandes (avec le moteur V8)  sont 
désormais livrables en option sur la Chrysler 300S Alloy Edition pour un conducteur qui souhaite 
améliorer la tenue de route.  
  
Pour plus de performance et de style, les clients peuvent opter pour la Chrysler300S Alloy Edition qui 
remplace le moteur Pentastar V6 3,6 litres développant 300 chevaux et la transmission de pointe 
TorqueFlite à huit vitesses avec mode Sport et palettes de changement de vitesse peuvent être 
remplacés par le moteur V8 HEMI de 5,7 litres à cylindrée variable écoénergétique (neutralisation de 
4 cylindres) développant 363 chevaux, et ajoute des bas de caisse sculptés et un aileron de couvercle de 
coffre.  
  



Systèmes de transmission intégrale innovateurs 
Les clients à la recherche du summum en matière de style, de performance et d’adhérence toutes 
saisons seront comblés par les Chrysler 200S et 300S Alloy Edition 2016 à transmission intégrale qui 
comprennent toutes deux des systèmes de transmission intégrale avancés qui offrent la traction aux 
quatre roues lorsque vous en avez besoin, et qui, grâce à une technologie exclusive dans la catégorie, 
peuvent basculer électroniquement en mode deux roues motrices pour une économie de carburant 
optimale. 
  
La Chrysler 200S Alloy Edition à transmission intégrale propose un groupe motopropulseur supérieur 
alliant un moteur Pentastar V6 3,6 litres développant 295 chevaux et 262 lb-pi de couple et le premier 
système à transmission intégrale avec essieu arrière à désaccouplement complet de la catégorie. 
  
La Chrysler 300S Alloy Edition à transmission intégrale est équipée d’un moteur Pentastar V6 3,6 litres 
développant 300 chevaux, d’une transmission de pointe TorqueFlite à huit vitesses et du système de 
transmission intégrale le plus avancé de la catégorie permettant d’atteindre une consommation de 
carburant sur route de 8,6 L/100 km (33 mi/g).  
  
À propos de la Chrysler 200 
La Chrylser 200 allie un style exquis et une performance exceptionnelle. Elle offre tout ce qu’on attend 
d’une voiture intermédiaire et bien plus encore avec un design extérieur élégant, un habitacle coquet 
bien pensé et un agrément de conduite exceptionnel. Avec une consommation de carburant sur route 
6.4 L/100 km (44 mi/g), 60 caractéristiques de sécurité, le meilleur système de transmission intégrale de 
la catégorie livrable en option, des technologies de pointe conviviales et un prix de détail suggéré par le 
fabricant de 25 395 $, la Chrysler 200 est un choix abordable auquel on peut être fier. La Chrysler 200 
est conçue, réalisée et construite avec fierté au Michigan. 
  
À propos de la Chrysler 300 
Célébrant 90 ans d’ingéniosité nord-américaine, la gamme Chrysler 300 2016 tient la promesse de la 
marque en matière de style, de raffinement, de qualité de calibre mondial et de technologie, tout cela à 
un prix abordable. Grâce à son style emblématique proposant des matériaux inspirants, à des 
innovations exclusives dans sa catégorie, notamment une transmission automatique à huit vitesses 
TorqueFlite de série qui est à la fine pointe et qui permet de réaliser une économie de carburant sur 
route de 7,7 L/100 km – et en proposant le système de transmission intégrale le plus évolué du segment 
et les systèmes et services Uconnect primés livrables en option, la Chrysler 300 est fière de se 
positionner comme la berline nord-américaine la plus imposante et la plus audacieuse. 
 
À propos de FCA Canada  

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à Windsor, en 

Ontario, célèbre son 90e anniversaire en 2015. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de FCA US 

LLC, un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille d’entreprises (FCA). FCA 

Canada compte environ 440 concessionnaires et commercialise les marques Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et 

FIAT, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue aussi les modèles 

Alfa Romeo 4C et les produits Mopar. En plus de ses usines de montage où sont assemblées la Chrysler Pacifica, 

la Dodge Grand Caravan (Windsor), la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), FCA 

Canada exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et de développement à 

Windsor, des bureaux de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays.  



 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en matière de ventes annuelles totales de véhicules, est 

un groupe automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le symbole « FCAU » et au 

Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ».  
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Vous trouverez des compléments d’information et des actualités concernant FCA Canada 

au http://fcamedia.ca.  
 

 


