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CANADA 

Chrysler 300 2022 

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES 

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = non livrable  

Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement. 

MOTEURS ET TRANSMISSIONS 

MOTEURS ET TRANSMISSIONS 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec 

transmission automatique à 8 vitesses 
S S S 

V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec technologie écoénergétique, 

coupure interactive de l’alimentation en décélération et transmission 

automatique à 8 vitesses 

NL NL L 

MÉCANIQUE 

MÉCANIQUE 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Système de transmission intégrale avec désaccouplement de 

l’essieu avant 
L L L 

Alternateurs    

160 A S S NL 

180 A NL NL S 

Batterie – 730 A, sans entretien  S S S 

Freins    

Freins antiblocage à disque aux quatre roues – avec antipatinage 

toutes vitesses 
S S S 

Performance – disques ventilés à l’avant et pleins à l’arrière 

(compris avec le moteur HEMI de 5,7 L ou sur les modèles à 

transmission intégrale) 

E E E 

Système d’échappement    

Double avec embouts brillants S S S 

Système de réservoir de carburant – sans bouchon, avec 

commande intérieure d’ouverture 
S S S 
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MÉCANIQUE 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Réservoir de carburant – 70 L (18,5 gal US) S S S 

Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go – capteur de 

proximité et système d’allumage par bouton-poussoir 
S S S 

Régulateur de vitesse S S S 

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt (compris 

dans l’ensemble SafetyTec Plus) 
NL E E 

Mode Sport – points de changement de vitesse de la transmission 

calibrée sport sélectionnables (comprend des commandes de 

vitesses au volant) 

NL NL S 

Direction à assistance électrique S S S 

Suspension (à quatre roues indépendantes)    

Suspension grand tourisme S S NL 

Suspension de performance NL NL S 

Suspension grand tourisme (TI) (comprise avec la transmission 

intégrale) 
E E E 

Système de démarrage Tip Start S S S 

EXTÉRIEUR 

EXTÉRIEUR 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Emblèmes    

Fini chromé S NL NL 

Fini noir bruit E S S 

Transmission intégrale E E E 

Emblème ailé Chrysler chromé avec garnitures bleues S NL NL 

Emblème ailé Chrysler noir bruit (avec garnitures rouges sur le 

modèle 300S) 
NL S S 

Bande protectrice – bas de caisse S S S 

Poignées de porte    

Couleur carrosserie S S S 
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EXTÉRIEUR 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Glaces – pare-brise et glaces de porte avant insonorisants; glaces 

avant et arrière à filtre UV 
S S S 

Calandre    

Calandre noire avec enjoliveur brillant S NL NL 

Calandre noire avec enjoliveur chrome noir (comprise dans 

l’ensemble allure extérieure sport) 
E S S 

Phares    

Phares adaptatifs à décharge à haute intensité bixénon (DHI) 

avec temporisation et correcteur de niveau automatique (compris 

dans l’ensemble confort) 

NL E E 

Phares projecteurs bifonctionnels à halogène avec temporisation 

(non disponibles avec les phares DHI bixénon) 
S S S 

Feux de jour à DEL S S S 

Commande automatique des phares de route (comprise dans 

l’ensemble SafetyTec Plus) 
NL E E 

Automatiques S S S 

Enjoliveurs de phares noirs (compris dans l’ensemble allure 

extérieure sport) 
E S S 

Enjoliveurs de phares chromés S NL NL 

Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure  NL S S 

Rétroviseurs    

Noirs (compris dans l’ensemble allure extérieure sport) E NL NL 

Couleur carrosserie S S S 

Inclinaison automatique vers le bas en marche arrière (compris 

dans l’ensemble confort) 
NL E E 

Surveillance des angles morts et détection d’obstacle transversal 

à l’arrière  
NL S S 

Éclairage d’accueil NL S S 

e-Chromic à atténuation automatique (côté conducteur seulement) NL S S 

Mémoire des réglages (siège du conducteur, colonne de direction 

télescopique et inclinable à commande électrique, si le véhicule 

en est équipé), rétroviseurs extérieurs et radio (compris dans 

NL E E 
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EXTÉRIEUR 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

l’ensemble confort) 

Rétroviseurs chauffants à réglage électrique repliables 

manuellement 
S S S 

Clignotants complémentaires NL S S 

Pneus    

À faible résistance au roulement P215/65R17 S NL NL 

De performance toutes saisons 235/55R19 à FN (compris avec la 

transmission intégrale) 
E E E 

De performance toutes saisons 245/45R20 à FN (compris avec 

les roues de 20 po) 
E S S 

De performance 245/45R20 à FN NL NL L 

Pneu de secours compact S S S 

Roues    

17 po Argent fin S NL NL 

19 po Noir bruit (comprises avec la transmission intégrale et 

l’ensemble allure sport) 
E E E 

19 po en aluminium poli (comprises avec la transmission 

intégrale) 
E NL NL 

20 po Noir bruit (comprises avec l’ensemble allure sport) E S S 

Glaces – à commande électrique avec commande d’ouverture et de 

fermeture monotouche aux sièges avant et protection antipincement 
S S S 

Essuie-glaces    

Détecteurs de pluie  S S S 

HABITACLE 

HABITACLE 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Climatisation – commande automatique de température bizone 

(ATC) avec capteur d’humidité 
S S S 

Système de filtration d’air – filtre à particules S S S 

Filtre à air pour habitacle à haut rendement S S S 



 

CHRYSLER 2022  |   300  |   C AR ACTÉRISTIQUES LIVR AB LES EN OPTION AU CAN AD A  stel lant ismedia.ca |   

5  

HABITACLE 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Dégivreur – lunette S S S 

Verrouillage des portes – à commande électrique et activé par la 

vitesse; verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière 
S S S 

Tapis protecteurs    

Avant et arrière S S S 

Garnitures intérieures    

À motif hydrographique en bois anthracite S S NL 

Noir piano/chrome satiné NL NL S 

Garnitures noir piano NL NL S 

Garnitures chrome satiné S S NL 

Éclairage    

Boîte à gants, coffre, lampes de lecture avant, lampes de lecture 

et éclairage d’accueil arrière 
S S S 

Lampes à DEL aux pieds du conducteur et du passager avant 

(comprises dans l’ensemble confort) 
NL E E 

Éclairage à DEL aux pochettes des portes avant et arrière 

(compris dans l’ensemble confort) 
NL E E 

Porte-gobelets avant à DEL S S S 

Porte-gobelets lumineux arrière à DEL (compris dans l’ensemble 

confort) 
NL E E 

Système de mémoire – mémoire de deux réglages du siège du 

conducteur, de la colonne de direction inclinable et télescopique à 

commande électrique (si équipée), des rétroviseurs extérieurs et de 

la radio (compris dans l’ensemble confort) 

NL E E 

Rétroviseurs    

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique S S S 

Miroir éclairé côtés conducteur et passager  S S S 

Poignées de maintien pour passager – à l’avant, et poignées de 

maintien arrière lumineuses 
S S S 

Accessoires électriques – prises de courant de 12 V dans le tableau 

de bord central avant et la console centrale ainsi qu’à l’arrière de la 

console centrale; avec fonction d’accompagnement 

S S S 
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HABITACLE 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Pare-soleil de lunette à commande électrique (compris dans 

l’ensemble confort) 
NL E E 

Pommeau de levier de vitesses rotatif S S S 

Indicateur de vitesse    

260 km/h S S S 

Colonne de direction    

Inclinable et télescopique à réglage manuel S S S 

Inclinable et télescopique à commande électrique avec mémoire 

(comprise dans l’ensemble confort) 
NL E E 

Volant    

Gainé de catégorie supérieure S S S 

Chauffant (compris dans l’ensemble confort) NL E E 

Commandes audio montées sur le volant S S S 

Commande des vitesses au volant (palettes de changement de 

vitesse) 
NL NL S 

Toit ouvrant – panoramique à deux panneaux, panneau entièrement 

électrique à l’avant et panneau fixe à l’arrière, avec fonction 

d’ouverture et de fermeture monotouche (compris dans l’ensemble 

équipement populaire) 

NL E S 

Affichage de la température – extérieure, avec boussole S S S 

Sièges    

Siège du conducteur à huit réglages électriques avec support 

lombaire à quatre réglages électriques 
S NL NL 

Sièges du conducteur et siège passager avant à huit réglages 

électriques avec support lombaire à quatre réglages électriques 
NL S S 

Sièges avant chauffants  NL S S 

Sièges de deuxième rangée chauffants (compris dans l’ensemble 

confort) 
NL E E 

Sièges baquets en tissu S NL NL 

Sièges baquets garnis de cuir Nappa NL S NL 

Sièges baquets sport garnis de cuir Nappa avec coutures NL NL S 
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HABITACLE 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

contrastantes 

Sièges baquets sport garnis de cuir Nappa avec empiècements 

perforés et coutures contrastantes (compris dans l’ensemble 

confort) 

NL NL E 

Sièges baquets garnis de cuir Nappa avec empiècements 

perforés (compris dans l’ensemble confort) 
NL E NL 

Banquette arrière 60-40 rabattable avec accoudoir et porte-

gobelets 
S NL NL 

Banquette arrière 60-40 rabattable avec accoudoir, porte-gobelets 

lumineux et espace de rangement (comprise dans l’ensemble 

confort) 

NL E E 

Sièges avant ventilés (compris dans l’ensemble confort) NL E E 

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Systèmes audio    

Six haut-parleurs S S NL 

Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec un amplificateur 

numérique de 276 W 
NL E S 

Neuf haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson 

d’extrêmes graves installé dans le coffre, amplificateur de 506 W 

et système ambiophonique (compris dans l’ensemble équipement 

populaire sur les modèles Touring L) 

NL E S 

Système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po et navigation – 

système radio AM/FM/HD avec Apple CarPlay et Android Auto, 

radio satellite SiriusXM avec abonnement d’essai, accès aux 

services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic Plus pendant 

cinq ans, commandes vocales intégrées avec technologie 

Bluetooth, écran tactile de 8,4 po pour l’affichage de la musique, 

des commandes de climatisation et des renseignements sur le 

véhicule, technologie Bluetooth et lecture audio en transit 

Bluetooth et centre multimédia avec prise d’entrée audio et 

deux ports USB  

S S S 

SiriusXM Guardian avec abonnement d’essai de un an compris S S S 
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SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Appuie-têtes actifs sur les sièges avant S S S 

Sacs gonflables    

Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le 

passager avant 
S S S 

Protège-genoux gonflable pour le conducteur S S S 

Rideaux gonflables latéraux à l’avant et à l’arrière pour les 

occupants des places d’extrémité 
S S S 

Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH) – des fixations pour 

trois sièges d’enfant à la deuxième rangée contribuent à faciliter 

l’installation de sièges d’enfant compatibles du marché secondaire 

S S S 

Système électronique d’antidérapage – comprend l’assistance au 

freinage, l’assèchement automatique des freins, le freinage 

d’urgence anticipé, l’assistance au départ en pente et l’antipatinage 

toutes vitesses 

S S S 

Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité du passager 

avant 
S S S 

Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif 

(comprise dans l’ensemble SafetyTec Plus) 
NL E E 

Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-Sense, 

systèmes de surveillance des angles morts et de détection 

d’obstacle transversal à l’arrière 

NL S S 

Caméra de recul ParkView S S S 

Démarreur à distance  NL S S 

Ensemble SafetyTec Plus – comprend l’assistance au freinage 

évoluée, l’alerte de franchissement involontaire de ligne LaneSense 

avec aide au suivi de voie, la commande automatique des phares 

de route, l’alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage 

actif, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt, les 

rétroviseurs extérieurs chauffants multifonctionnels à commande 

électrique, le rétroviseur gauche autoatténuant, les clignotants et 

éclairage d’accueil supplémentaires 

NL L L 

Alarme de sécurité S S S 

Antidémarreur Sentry Key S S S 

Alarme de sécurité de luxe (incluse dans l’ensemble confort) NL E E 
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SÉCURITÉ 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Surveillance de la pression des pneus avec affichage – situé dans 

le centre d’affichage de l’information configurable avec écran de 

7 po 

S S S 

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT 

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT 

300  

Touring 

300  

Touring-L 300S 

Ensemble allure extérieure sport – comprend l’emblème ailé noir 

bruit avec garniture noire, une applique de bouclier avant noir 

brillant, un bouclier avant de performance avec antibrouillards à 

DEL (modèle Touring L seulement), des feux arrière noirs à DEL, 

des enjoliveurs de phare noirs, des moulures de glaces noir brillant, 

une calandre noire avec enjoliveur chrome noir et des roues de 

20 po en aluminium noir bruit (roues de 19 po sur le modèle à 

transmission intégrale) 

L S NL 

Ensemble confort – comprend le rétroviseur extérieur gauche à 

inclinaison automatique en marche arrière, les sièges ventilés 

garnis de cuir, les phares adaptatifs à décharge à haute intensité 

bixénon avec correcteur de niveau automatique, les protège-seuils, 

le tapis dans le coffre, les lampes à DEL aux pieds du conducteur et 

du passager avant, l’éclairage à DEL aux pochettes des portes 

avant et arrière, les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, 

l’alarme de sécurité de luxe, le pare-soleil de lunette à commande 

électrique, la colonne de direction inclinable et télescopique à 

commande électrique, la mémoire des réglages (siège du 

conducteur, colonne de direction inclinable et télescopique à 

commande électrique, rétroviseurs extérieurs et radio) et l’accoudoir 

avec rangement doté de porte-gobelets lumineux à DEL. 

NL L L 

Ensemble allure extérieure du modèle S – comprend des 

antibrouillards de catégorie supérieure, un bouclier avant sport 

couleur carrosserie avec applique, un becquet arrière couleur 

carrosserie et un bas de caisse de performance 

NL NL S 

# # #  


