
Chrysler 300C Facelift « SRT Design » : Look sportif pour 
moteur diesel efficace  

 
En Première Mondiale au Salon Automobile de Genève 2008 

 
• Attrait esthétique de la Chrysler 300C SRT8® avec le moteur 3.0 CRD moderne 

et économique 
• Nouvelles technologies également ajoutées pour 2008, notamment le système 

multimédia avec navigation plein écran en option 
• De nombreuses  améliorations intérieures et extérieures 
 
Genève – Le pack sport « SRT Design » de la Chrysler 300C est un tout nouveau kit 
optique disponible pour la 300C berline et touring, adaptant les éléments de style des 
modèles SRT8 hautes performances et conservant les bénéfices du moteur 3.0 CRD. 
Cet ensemble fera ses premiers pas mondiaux au 78ème Salon Automobile 
International de Genève. Et cela, quelques mois après le lancement du facelift qui a 
accueilli de notables évolutions et améliorations à la 300C, ce pack, très attendu, vient 
ainsi compléter l’offre disponible. 
 
“La Chrysler 300C est la meilleure vente de la marque Chrysler, et nous voulons 
continuer à développer l’offre pour étendre l'attrait du véhicule pour les nouveaux 
clients,” a déclaré Thomas Hausch, Vice-président des Ventes Internationales, Chrysler 
LLC. “Bardée d'équipements de haut niveau, doté d'un Design signé Chrysler et de 
nombreux équipements de sécurité standard, la 300C continue de vous faire sentir que 
tout sur la route semble ordinaire.”  
 
Le pack « SRT Design » de la Chrysler 300C fournit les éléments de style les plus 
populaires du modèle 300C SRT8. L'ensemble comprend les équipements suivants : 

• roues de 20 pouces en aluminium poli 
• pneumatiques tous-temps Goodyear P245/45R20  
• système d'échappement unique avec silencieux hautes performances 
• sièges avant baquet 
• volant SRT8 
• garniture de porte spécifique 

En plus de ces équipements, les poignées de porte et les rétroviseurs sont de la couleur 
de la carrosserie, reproduisant le look extérieur d'un Chrysler 300C SRT8. Les véhicules 
équipés du pack « SRT Design » 300C seront disponibles dans les couleurs Brilliant 
Black, Bright Silver et Steel Blue. Le pack sera disponible tant sur la 300C berline que la 
300C Touring. 
 
Le pack « SRT Design » Chrysler 300C sera disponible sur les marchés européens au 
cours du premier trimestre 2008. 
 
Le moteur 3.0 litres V-6 CRD très moderne est doté de l'injection haute pression Bosch 
(plus de 1600 bars), d'un turbocompresseur à géométrie variable, quatre soupapes par 
cylindre, double arbre à cames en tête et injecteurs piézoélectriques avec une durée de 
réponse de 0,1 milliseconde. Puissance maximale de 160 kW (218 hp DIN), et couple 
maximal de 510 Nm (376 lb.-ft.) entre 1600 et 2800 tours minute. La consommation de 
carburant avec le 3.0 litres V-6 CRD est de  8.1 l/100 km en cycle combiné. 



 
Les évolutions et améliorations des modèles 2008 
Le superbe Design extérieur de la Chrysler 300C berline a été amélioré avec des 
modifications apportées sur les bandeaux arrière et les feux arrière. La 300C berline 
présente désormais un capot de malle arrière avec un spoiler intégré inspiré du SRT et 
un feu de stop installé au sommet. Les proportions classiques d'un capot allongé, d'un 
coffre court, d'une ceinture de caisse élevée et d'un profil superbe sont conservées pour 
permettre à la 300C berline de conserver sa prestance. 
 
Le design intérieur de la Chrysler 300C a également été affiné, avec encore plus de 
détails luxueux, notamment l'éclairage par LED dans les petites zones telles que les 
supports de boisson à l'avant et les rangements de cartes. L'intérieur présente 
également des surfaces douces revisitées sur les accoudoirs et les panneaux de porte. 
La console centrale est légèrement plus large, ainsi que le bloc central, qui contient les 
commandes d'air conditionné et le système audio/navigation. 
 
Système Multimédia  
Le système multimédia est un système Harman/Kardon à écran tactile de 
communication mains libres, audio et de divertissement, totalement intégré. Il est 
également disponible avec un système de navigation grand écran en option, qui offre la 
reconnaissance vocale. 
  
Cette radio de navigation de nouvelle génération offre un écran de 16,5 cm (6,5 pouces) 
TFT avec un écran tactile qui peut afficher 65.000 couleurs, offrant un aspect 
tridimensionnel aux graphiques et à l'animation, ainsi que de multiples tailles et styles de 
polices. Le système de navigation autorise les commandes vocales et comprend de 
nombreux nouveaux éléments pour la musique, le son, les films et les affichages 
d'images personnalisées, et notamment :  

• un disque dur de 20 Go pour enregistrer et organiser la musique et les images 
• un port USB permettant le téléchargement de fichiers WMA, MP3 et JPG sur le 

disque dur  
• la base de données Gracenote® est installée sur le disque dur pour permettre 

l'identification des chansons, notamment le compositeur, l'artiste et le titre 
• les listes de lecture peuvent être créées pour faciliter l'accès aux fichiers  
• l'enregistrement de mémos vocaux permet d'enregistrer des messages allant 

jusqu'à 3 minutes 
• l'écran d'affichage de la radio peut présenter des films (quand le véhicule est à 

l’arrêt)  
• le système de communication mains libres UConnect® utilise la technologie 

Bluetooth® pour permettre la communication vocale sans fil entre les téléphones 
mobiles compatibles des occupants et le récepteur intégré du véhicule  

• les fonctionnalités sont disponibles en six langues (Néerlandais, Anglais, 
Français, Allemand, Italien et Espagnol)  

 
Les nouvelles technologies, ainsi que les raffinements extérieurs et intérieurs continuent 
d'offrir aux clients de la Chrysler 300C un véhicule élégant et raffiné, avec un rapport 
prix/équipement exceptionnel.  
 
La marque Chrysler 



En 2007, les ventes de la marque Chrysler ont représenté 34 pour cent des ventes 
totales de Chrysler LLC en dehors de l'Amérique du Nord. Le Chrysler 300C est l'une 
des trois meilleures ventes de véhicules en dehors de l'Amérique du Nord, et il a mené 
les ventes de la marque Chrysler pour l'année, avec une croissance de 7 pour cent sur 
2006.  
 
La ligne Chrysler pour les marchés internationaux comprend actuellement les modèles 
suivants : Sebring Berline et Cabrio, 300C Berline et Touring, 300C SRT8 Berline et 
SRT8 Touring, PT Cruiser Berline et Grand Voyager. 


