
La nouvelle Chrysler 300 version 2011, vaisseau amiral de la marque, redéfinit une 
nouvelle fois le standard de la berline de luxe américaine 

Auburn Hills (Michigan), le 20 décembre 2010 -  Icône des propulsions aux proportions 
caractéristiques, une silhouette élégamment sculptée, des performances de tout premier ordre et 
son raffinement, la nouvelle Chrysler 300 offre avec fierté distinction, innovation et toutes les 
caractéristiques prestigieuses des grandes berlines, pour un rapport qualité-prix exceptionnel 
faisant entrer la marque américaine dans une nouvelle ère.   
 
Adepte depuis plus de 55 ans d’un style renversant et de proportions élégantes, la nouvelle 
Chrysler 300 arbore un style contemporain dont le soin porté aux détails peut paraître inattendu 
sur ce segment. À l’avant, la nouvelle calandre comporte sept barres horizontales très travaillées 
illustrant parfaitement le perfectionnisme de sa conception. La finition chromée des lames ainsi 
que le nouveau badge ailé Chrysler forment un contraste unique avec la superbe ligne du contour 
de la calandre en chrome brillant. Toujours à l’avant, elle dispose de phares caractéristiques en 
forme de “trou de serrure” avec un bord inférieur tout en courbes. A l’intérieur se logent des 
projecteurs bi-fonction et des feux diurnes à LED, qui forment ensemble la lettre « C » qui assure 
une présence sans équivoque dans la circulation.  
 
Le profil de la nouvelle Chrysler 300 jouit des proportions inhabituelles de ses prédécesseurs avec 
une touche supplémentaire de raffinement qui lui donne une apparence encore plus travaillée. Les 
impressionnantes ailes avant s'élèvent au dessus d’un capot sculpté tandis que les panneaux 
arrière surplombent l’ouverture du coffre et descendent jusqu’aux feux arrière, verticaux, pour 
élaborer son look massif si distinctif. Pour améliorer l’aérodynamique et la visibilité, le nouveau 
pare-brise de la Chrysler a été reculé de 8 cm tandis que les vitres sont dotées de montants plus 
fins afin d’améliorer la visibilité sur l’extérieur de 15 %. Pour profiter du ciel, un nouveau toit 
ouvrant panoramique à double panneau offre aux passagers de la Chrysler 300 deux fois plus de 
visibilité sur l’extérieur qu’un toit ouvrant traditionnel. Pour renforcer son look contemporain, la 
Chrysler 300 version 2011 dispose d’une ligne latérale lisse et d’une coupe aérodynamique qui 
accentue son large empattement et son habitacle spacieux. Afin d’apporter un touche de luxe, la 
nouvelle Chrysler 300 comporte des entourages de vitre chromés, des touches de chrome sur les 
boucliers avant et pare-chocs arrière et des jantes 20 pouces en aluminium poli. 
 
A l’arrière, la porte de la malle renforce la présence de la nouvelle Chrysler 300 en incorporant un  
becquet arrière et le nouveau badge ailé Chrysler. Tels des bijoux, les feux arrière à LED brillent de 
manière harmonieuse tandis que les échappements chromés caractéristiques du véhicule 
s’illuminent pour lui donner une allure somptueuse de nuit. A cheval sur les feux verticaux, le 
carénage arrière de la Chrysler 300 intègre un insert chromé qui relie harmonieusement les 
éléments des feux arrière tout en soulignant l'envergure de grande routière du véhicule. Des 
sorties chromées sur les deux pots d'échappement de forme ovale de 89 mm complètent son look.   
 
En associant des équipements luxueux et le style américain, l’intérieur de la nouvelle Chrysler 300 
se dote de plus de personnalité, mariant matériaux authentiques, éléments de confort pour les 
passagers et des finitions d’une grande précision. Les importantes améliorations de l’habitacle 
dont jouit la Chrysler 300 concernent des matériaux doux au toucher, des finitions haut de 
gamme, des sièges en cuir Nappa chauffants et ventilés, ainsi que des inserts en bois véritable sur 
le tableau de bord, les portes, la console centrale et le volant.  
 



Conçues pour offrir un environnement luxueux, les berlines Chrysler 300 version 2011 arborent un 
tableau de bord et des contreportes finement moulé doté d’un double revêtement au grainage 
flatteur qui lui confèrent une apparence et une souplesse des plus chaleureuses. Les contrastes 
formés par les touches de chrome brillant et de chrome satiné lui donnent des allures d’aluminium 
poli. Pour plus de raffinement, le nouveau tableau de bord dispose de gros cadrans cerclés de 
chrome avec une illumination de couleur saphir. Pour un environnement plus luxueux et 
contemporain, la nouvelle illumination intérieure repose sur un éclairage à lampes LED bleues.  
 
Grâce à son immense système multimédia Uconnect® Touch de 21 cm, la nouvelle berline Chrysler 
300 dispose du plus grand écran tactile de série de sa catégorie, qui intègre des technologies 
multimédia et de convivialité dernier cri pour que les passagers restent connectés, 
confortablement installés et en toute sécurité. Avec la navigation tactile et le contrôle de 
climatisation double zone, la possibilité de vérifier les tarifs du carburant et de personnaliser les 
fonctions, le système Uconnect Touch rend la vie à bord de la nouvelle berline Chrysler aussi 
plaisante pour le conducteur que pour les passagers.  
 
Fabriquée à l’usine de Brampton (Ontario, Canada), la Chrysler 300 version 2011 arrivera chez les 
concessionnaires au premier trimestre 2011.  
 


