
Du présent au futur, la marque Chrysler présente toute sa 
gamme au 78ème Salon Automobile International de Genève 

 
• 1ère européenne du concept ecoVoyager de Chrysler, un design élégant 

associé à la technologie avancée du véhicule électrique doté d’une pile à 
combustible à hydrogène  

• 1ère mondiale du Pack « SRT Design », un look hautes performances pour la 
Chrysler 300C 3.0 CRD 

• Le nouveau Grand Voyager, nouvelle référence du segment des grands 
monospaces 

 
Genève – Le 78ème Salon Automobile International de Genève verra la présentation en 
Europe du concept de véhicule ecoVoyager de Chrysler ainsi que le lancement du pack 
sport « SRT Design » sur la Chrysler 300C. Ces véhicules sont rejoints par le tout 
nouveau Grand Voyager dont le lancement à lieu courant du 1er trimestre 2008 sur les 
marchés européens. 
 
Le Concept car ecoVoyager de Chrysler associe le style élégant de Chrysler avec la 
technologie des véhicules électriques à grande autonomie. L'ecoVoyager a été 
récompensé par le prix EyesOn Design du meilleur concept au cours du Salon de 
Detroit 2008 au mois de janvier dernier. 
 
Le concept de design explore la “simplicité élégante” en tirant profit de l'espace 
normalement occupé par un moteur et une transmission traditionnels. Cela a permis de 
réduire fortement le porte-à-faux avant. 
 
La technologie des véhicules électriques utilise un moteur électrique pour entraîner les 
roues, la puissance étant principalement fournie par une batterie lithium-ion. Le moteur 
électrique développe 200 kilowatts et procure un niveau de performance exceptionnel. 
L’autonomie est assurée par une petite pile à combustible à hydrogène qui porte 
l'autonomie totale du Chrysler ecoVoyager à plus de 483 kilomètres (300 miles) sans 
émissions nocives.  
 
Le pack « SRT Design » de la Chrysler 300C vient compléter l’étendue de l’offre 
disponible sur la gamme à succès 300C. C'est un tout nouveau look disponible pour les 
300C Berline et Touring, adaptant les éléments de style des modèles SRT8 à hautes 
performances. Ce pack est proposé pour le moteur 3.0 CRD efficace et puissant. Le 
pack « SRT Design » de la 300C est disponible exclusivement sur les marchés en 
dehors de l'Amérique du Nord et commencera à arriver dans le réseau au premier 
trimestre 2008. 
 
Chrysler continue de lancer sur le marché des produits au design expressif. L'exemple le 
plus récent en est le Grand Voyager qui apporte un design extérieur plus sobre et 
identitaire avec un intérieur sophistiqué et raffiné ainsi qu’une longue liste de nouveaux 
équipements ou d'équipements améliorés. Les nouveaux équipements du Grand 
Voyager, à la fois le système de siège pivotant Swivel ’n Go™ qui offre un nouveau 
niveau de communication pour les deuxième et troisième rangées, et une troisième 
rangée de sièges escamotable électriquement – sont des équipements uniques qui, 
encore une fois, placent les monospaces de Chrysler à part de la concurrence.  
 



Les équipements de confort disponibles comprennent une nouvelle console centrale 
amovible et coulissante suffisamment grande pour ranger un sac ; une première et une 
seconde rangées de sièges chauffants en cuir ou en tissu ; un miroir de courtoisie 
intérieur ; un tissu YES Essentials résistant aux tâches, anti-odeurs, antistatique ; une 
lampe amovible dans l'aile arrière ; des vitres électriques sur le premier et le second 
rangs ; des pare-soleil rétractables sur le second et le troisième rangs ; des portes 
coulissantes électriques ; un hayon électrique avec une commande à distance et sur le 
montant arrière ; un éclairage d’ambiance ; des lampes de lecture à LED et un système 
de climatisation tri-zone.  
 
Répondant à la demande des clients et de leurs familles, le tout nouveau Grand 
Voyager offre une liste d'équipements de sécurité standard et disponibles plus étendue 
que toute autre Grand Monospace Chrysler par le passé. 
 
Le système multimédia MyGIG 
Le MyGIG™ Multimedia Infotainment System est disponible dans davantage de 
véhicules de la marque Chrysler en 2008. Il s'agit d'un système Harman/Kardon à écran 
tactile de communication mains libres, audio et de divertissement, totalement intégré. 
MyGIG est également disponible avec un système de navigation plein écran en option, 
qui offre la reconnaissance vocale. 
 
Ce système autoradio et de navigation de nouvelle génération offre un affichage 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 MyGIG autorise les commandes vocales et 
comprend de nombreux nouveaux éléments pour la musique, le son, les films et les 
affichages d'images personnalisées. Les exemples de la technologie intégrée 
comprennent 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, 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 du 
système étant possible en six langues (Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien 
et Espagnol)  
 
MyGIG est maintenant disponible dans tous les véhicules de marque Chrysler à 
l'exception du PT Cruiser. 
 
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 de l'entreprise 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. 


