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300C

1 300C. La Chrysler 300C est propulsée  

de série par un turbo diesel 3.0 CRD V6. La 

sophistication de sa conduite et sa commodité  

lui donnent un éclat sans pareil. Les innovations 

technologiques sont légion, du système audio 

Boston Acoustics® de série au système 

multimédia avec navigation uconnect GPS. 

2 Tableau de bord. Son design imposant laisse 

toute liberté à un habitacle somptueusement 

équipé. Outre le raffinement d’un habitacle avec 

console centrale Satin Silver et un style très 

personnel, le 300C dispose de toutes les fonctions 

importantes grâce à des jauges conçues dans  

le souci du conducteur. L’ordinateur de bord 

programmable EVIC gère 128 fonctions dont 

l’affichage de la température extérieure, de la 

consommation, du cap suivi et de la pression  

des pneumatiques. Inspiré de la compétition, le 

combiné d’instruments du 300C SRT8® aligne  

des compteurs blancs à chiffrage italique – dont 

un tachymètre gradué jusqu’à 300 km/h – un 

chronomètre pour le calcul des temps “départ 

arrêté”, ainsi qu’un indicateur de distance de 

freinage et d’angle de dérive.

3 Porte-gobelets éclairés par diodes. Vos 

boissons retrouvent facilement leur chemin grâce 

au doux halo bleu-vert qui émane des porte-

gobelets avant et des vide-poches avant et arrière.

 Système multimédia (uconnect 

Tunes). Il est géré par un écran tactile de 165 mm 

et par reconnaissance vocale en six langues 

(français, allemand, anglais, espagnol, italien  

et néerlandais). Outre le combiné audio stéréo  

AM/FM/cd/dvd/mp3, il comporte un disque dur 

de 30 Go capable de stocker et de classer sous 

forme de playlists jusqu’à 6.700 fichiers musicaux, 

téléchargeables depuis le lecteur cd, le port USB 

ou le connecteur pour lecteur mp3 en façade. La 

lecture des fichiers son et image et la sélection 

des stations de radio sont commandées via l’écran 

tactile. Le système de navigation multimédia 

(uconnect GPS), également disponible, regroupe les 

mêmes fonctions ainsi qu’un système de navigation 

plein écran avec canal d’infos trafic TMC. Il se 

complète d’un système de communication mains 

libres uconnect à commande vocale (uconnect 

Phone). Ce système embarqué compatible avec 

votre téléphone Bluetooth® est également proposé 

indépendamment du système multimédia.

4 Atmosphère intérieure. Volant, tableau  

de bord, console centrale et poignées de porte 

reçoivent des inserts en Tortoise Shell – de série – 

ou en authentique ronce de noyer de Californie –  

en option – avec inserts argentés et chromés.  

Les accoudoirs de porte béné ficient d’une finition 

“soft touch” et l’accoudoir central est assemblé par 

couture anglaise. Les sièges avant – en cuir selon 

finition – bénéficient de huit points de réglage 

électrique mémorisables de série. Un pédalier 

réglable électriquement et une climatisation 

automatique à régulation double zone font également 

partie des équipements de série – tout comme les 

commandes audio au volant, qui agissent en toute 

sécurité sur un système Boston Acoustics® avec 

am pli ficateur numérique 276 watts et chargeur  

6 cd/mp3. 
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A
Jantes 18” en alliage poli

B
Jantes 20” en fonte d’alliage

Son moteur 3.0 CRD V6 turbo diesel en aluminium chemisé développe 211 cv pour un couple 

de 510 Nm. Il bénéficie d’un système d’injection Bosch haute pression, d’un turbocompresseur 

à géométrie variable, de quatre soupapes par cylindre et d’un double arbre à cames en tête. 

Une architecture d’avant-garde qui lui procure souplesse, sportivité et couple, tandis qu’un filtre 

à particules limite les émissions polluantes. Quant au moteur 6.1 HEMI® V8 qui équipe la 

version ultra sportive SRT8®, il développe 431 cv pour un couple exceptionnel de 569 Nm.
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CouLEuRS EXtéRiEuRES

HaBiLLagES

Tissu Dark Slate Gray
Verona 

1

Cuir Dark Slate Gray 
Royale avec parties  

suédées microfibrées 
4

Cuir Light Graystone
Royale 

2

Cuir Dark Slate Gray
Royale 

3

Brilliant 
Black

Stone  
White

Mineral
Gray

Bright 
Silver

Modern 
Blue

Dark  
Carbon

Light  
Graystone

300C 1,2,3 1,3 1,2,3 1,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

300C SRT8® 4 4 4 4

300C SRT Design Group 4 4 4 4

Brilliant Black
De série sur SRT Design Group et SRT8®

Stone White Mineral Gray Bright Silver
De série sur SRT Design Group et SRT8®

Modern Blue
De série sur SRT Design Group et SRT8®

Dark Carbon
De série sur SRT Design Group et SRT8®

Light Graystone
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aCCESSoiRES MopaR 

Pour offrir à votre 300C un surcroît de 

protection, d’esthétique ou de fonctionnalité, 

pensez aux accessoires Mopar. Ils lui confèrent 

aussi un look hors du commun, propre aux 

accessoires d’origine. Les accessoires Mopar 

ont été intelligemment conçus et rigoureusement 

testés. Le résultat ? Une qualité et une finition 

remarquables, qui font honneur à votre 300C.

1 Galerie de toit amovible. Cette galerie 

fabriquée sur mesure vous permettra d’assurer à 

votre équipement le même degré de confort et de 

style à l’extérieur de votre 300C qu’à l’intérieur. 

La galerie peut intégrer des accessoires tels que 

le porte-vélos pour toit, un dispositif de transport 

en aluminium poli pouvant prendre en charge 

plusieurs types de vélos.

2 Protège-seuils. Soignez le style de votre 

véhicule tout en protégeant le seuil avant de toute 

rayure. Sur le modèle 300C, les protège-seuils en 

acier inoxydable brossé sont estampés du logo 

Chrysler qui s’allume à l’ouverture de la porte.

3 Système multimédia avec navigation 

uconnect GPS. Ce système multimédia est  

géré par un écran tactile de 165 mm et par 

reconnaissance vocale en six langues (français, 

allemand, anglais, espagnol, italien et néerlandais). 

Outre le combiné audio stereo AM/FM/cd/dvd/

mp3, il comporte un disque dur de 30 Go capable 

de stocker et de classer sous forme de playlists 

jusqu’à 6.700 fichiers musicaux, téléchargeables 

depuis le lecteur cd, le port USB ou le connecteur 

pour lecteur mp3 en façade.La lecture des fichiers 

son et image et la sélection des stations de radio 

sont commandées via l’écran tactile. Le système 

de navigation multimédia (uconnect GPS), également 

disponible, regroupe les mêmes fonctions ainsi qu’un 

système de navigation plein écran avec canal d’infos 

trafic TMC. Il se complète d’un système de com-

munication mains libres uconnect à commande 

vocale (uconnect Phone). Ce système embarqué 

compatible avec votre téléphone Bluetooth®  

est également proposé indépendamment du 

système multimédia.

Jantes 18” en aluminium chromé. Elles sont 

usinées pour répondre aux caractéristiques 

exactes de votre 300C pour une conduite souple. 

Ces jantes font également l’objet de tests rigoureux 

et détaillés afin de garantir leur fiabilité et un 

éclat durable. 

4 Porte-skis. Ce dispositif de transport 

polyvalent peut accueillir jusqu’à six paires de skis, 

quatre snowboards ou une combinaison des deux.

5 Calandre. Ajoutez une touche brillante grâce 

à la calandre chromée longue durée avec coque 

en acier chromé.

6 Système vidéo aux places arrière (VES®).  

Il s’agit d’un lecteur dvd doté d’un écran à cristaux 

liquides (LCD) de 180 mm, d’une télécommande 

et de deux casques multicanaux sans fil. Ce système 

peut lire les dvd, les fichiers wma, ainsi que les 

cd audio et vidéo. Par ailleurs, l’écran du lecteur 

est équipé de prises d’entrée auxiliaires permettant 

de visionner une vidéo directement à partir d’un 

caméscope, d’utiliser des jeux à partir d’une 

console et d’écouter de la musique à partir d’un 

lecteur mp3 portable. Le son provenant du VES® 

peut être reproduit par le système audio du véhicule, 

par les casques sans fil, ou par les deux. Très 

pratique, l’écran se déplie depuis la console centrale 

pour divertir les passagers assis à l’arrière.

Contactez votre Concessionnaire Agréé pour 

obtenir la liste complète des accessoires Mopar 

disponibles.



300C 300C 
SRT8®

MotEuR/tRanSMiSSion

3.0 DOHC 24V Turbo Diesel V6 — Boîte automatique à 5 rapports avec AutoStick® X

6.1 SRT® HEMI® V8 — Boîte automatique à 5 rapports avec AutoStick® X

tECHniQuE

Fonction d’économie de la batterie — Multiples fonctions programmables ; extinction automatique des phares et de l’éclairage intérieur 
lorsque le contact est coupé

• •

Freins — 4 disques, auto-ventilés avec antiblocage de roues (ABS) •

—   4 disques, auto-ventilés (14” à l’avant, 13,8” à l’arrière) avec antiblocage de roues (ABS), comprenant des étriers de freins 4 pistons Brembo® 
Performance 

•

Cruise Control — électronique avec commandes intégrées au volant • •

Direction — à crémaillère constante • •

 — Ajustée en fonction des performances • •

Suspension — Performante et indépendante à l’avant et à l’arrière •

— Haute performance surbaissée indépendante à l’avant et à l’arrière •

EXtéRiEuR

Éclairage extérieur — Phares au xénon avec cerclage chromé, lave-phares, allumage automatique, extinction temporisée et feux antibrouillard • •

Rétroviseurs — à réglage électrique, rabattables et chauffants, chromés, à antiéblouissement progressif côté conducteur avec fonction d’aide au 
stationnement (couleur carrosserie sur la SRT8®)

• •

Toit ouvrant — électrique, avec fonction d’ouverture et de fermeture rapide O •

Pneus — P225/60R18BSW performance •

— 245/45ZR20, 255/45ZR20 performance •

— Kit de réparation des pneus TIREFIT et compresseur électrique •

— Roue de secours compacte •

Essuie-glaces — 2 vitesses avec détecteur de pluie et mode intermittent asservi à la vitesse • •

intéRiEuR  

Conditionnement d’air — Régulation automatique, 2 zones et système de filtre à air • •

Console — Console au sol contenant 2 porte-gobelets, espace de rangement pour la monnaie, espace de rangement pour GSM et cd avec prise  
12 V, ouïes de ventilation à l’arrière et habillage des accoudoirs

• •

Ordinateur de bord (EVIC) — écran interactif personnalisable doté de 128 fonctions, commandes intégrées au volant • •

Inserts — Finition “Tortoise Shell” sur la partie supérieure du volant, les poignées de porte et le levier de vitesse •

— Inserts en graphite dans la console centrale et les poignées de porte (inclus dans le SRT Design Group) •

Éclairage — Lampes de lecture avec variateur à l’arrière, éclairage du coffre, éclairage par diodes des porte-gobelets à l’avant et lampes de lecture de 
cartes à l’avant et à l’arrière

• •

Chrysler Memory System — Pour réglages du siège conducteur, pré-sélections radio, colonne de direction, rétroviseurs et mémorisation des 
réglages des pédales (si prévu) — pour 2 conducteurs

• •

Rétroviseurs — Rétroviseur à antiéblouissement progressif et miroirs de courtoisie éclairés • •

— Rétroviseur à antiéblouissement progressif avec microphone (inclus dans le Sound Group et Sound Group SRT8®) P P

Indicateur de vitesse — 260 km/h avec affichage électroluminescent • •

— 300 km/h avec affichage électroluminescent • •

Colonne de direction — Inclinable/télescopique, électrique avec mémoire • •

Affichage de la température extérieure • •

Vitres — électriques avec commande à impulsion à l’avant ; dispositif anti-coinçage et blocage • •

SiègES Et HaBiLLagES

Sièges avant — Sièges semi-baquet avec soutien lombaire à réglage manuel intégré dans les sièges avant • •

— Sièges semi-baquet sportifs, chauffants, avec soutien lombaire à réglage manuel P •

— Sièges chauffants à l’avant (en combinaison avec sièges en cuir) P •

— Sièges conducteur et passager, réglables à 8 positions • •

Sièges arrière — Banquette arrière à dossier rabattable 60/40 avec accoudoir central et porte-gobelets intégrés • •

—  Sièges de la deuxième rangée chauffants (inclus dans le Convenience Group, en combinaison avec sièges en cuir) P

SYStèME auDio

Radio — Radio AM/FM avec lecteur de cd/dvd, compatible mp3 •

Système multimédia uconnect — Inclut disque dur de 30 Go, récepteur AM/FM avec entrée mp3, lecteur de cd/dvd et écran tactile intégré de  
165 mm (inclus avec le Sound Group) •

— Système multimédia avec navigation uconnect  GPS avec alertes de trafic en temps réel, disque dur de 30 Go, AM/FM avec entrée mp3, lecteur 
de cd/dvd, uconnect Phone, système de dialogue vocal et écran tactile de 165 mm (inclus dans le Sound Group) P P



300C 300C 
SRT8®

SYStèME auDio (SuitE)

Systèmes audio — 6 haut-parleurs Boston Acoustics® avec amplificateur numérique 276 watts • •

— 7 haut-parleurs Boston Acoustics avec amplificateur numérique 368 watts (inclus dans le Sound Group) P

—  11 haut-parleurs SRT® High-Performance KICKER® avec amplificateur numérique de 322 watts •

SéCuRité

Pédalier — Réglable électriquement en profondeur et relié au Chrysler Memory System (inclus dans le Convenience Group et le SRT® Design Group) P •

Airbags — Airbags conducteur et passager avant de nouvelle génération, airbags supplémentaires intégrés aux sièges avant et airbags latéraux de 
type rideau supplémentaires pour les passagers avant et arrière

• •

Système Isofix/Latch — Ancrages à chaque place arrière pour le siège enfant • •

Electronic Stability Program — Assistance au freinage en cas d’urgence (BAS) et système de stabilité (TCS) • •

Park Assist — Système d’aide au stationnement avant et arrière • •

Système d’alarme • •

Sentry Key® — Antidémarrage • •

Contrôle et affichage de la pression des pneumatiques — Situé dans l’ordinateur de bord programmable P P

uconnect Phone — Système de communication mains libres (inclus dans le Sound Group et le SRT Design Group) P P

paCkS D’optionS

Convenience Group — Comprend pédalier réglable électriquement relié au Chrysler Memory System et banquette arrière chauffante O

Smoker’s Group — Inclut un cendrier à l’avant et un allume-cigare • •

Sound Group — Inclut rétroviseur à antiéblouissement progressif avec microphone, uconnect Tunes avec disque dur de 30 Go, récepteur AM/FM 
avec entrée mp3, lecteur de cd/dvd et écran tactile 165 mm intégré, système de dialogue par uconnect Phone, et interface client universelle (UCI) O

SRT® Design Group — Inclut sièges chauffants en cuir avec inserts en suède, volant gainé de cuir, peinture métallisée, poignées de porte 
extérieures en couleur carrosserie, rétroviseurs extérieurs chauffants à escamotage électrique, éléments intérieurs à motif graphique, logo SRT®, 
pédales réglables et jantes 20” en aluminium ultra brillantes (3.0 Turbo Diesel). + Sound Group : rétroviseur à antiéblouissement progressif avec 
microphone, uconnect Tunes avec disque dur de 30 Go, récepteur AM/FM avec entrée mp3, lecteur de cd/dvd et écran tactile 165 mm intégré, 
système de dialogue par uconnect Phone, et interface-client universelle (UCI)

O

• = De série.  O = En option.  P = Disponible dans un Pack.  X = Disponible.

DiMEnSionS EXtéRiEuRES*

Empattement 3.050

Longueur hors tout 5.015

Largeur hors tout 1.880

Hauteur hors tout 1.535

Voies — Avant/Arrière 1.600 / 1.605

* Les dimensions sont en millimètres, sauf mention contraire.

DiMEnSionS intéRiEuRES*

Nombre de places assises 5

Garde au toit — Avant/Arrière 942 / 966

Espace aux jambes — Avant/Arrière 1.024 / 1.020

Espace aux épaules — Avant/Arrière 1.510 / 1.466

Largeur aux hanches — Avant/Arrière 1.402 / 1.421

Volume de l’habitacle (l) 302

Volume de coffre (l) 504

3.0 V6 Diesel 6.1 HEMI® V8

MotoRiSationS

Transmission Propulsion Propulsion

Cylindrée (cc) 2.987 6.063

Taux de compression 18.0:1 10.3:1

Alésage x course (mm) 83.0 x 92.0 103 x 90.9

Culasses DOHC 24 soupapes Pushrod 16 soupapes

Puissance (kW @ tpm) 155 @ 4.000 317 @ 6.000

Couple (Nm @ tpm) 510 @ 1.600-2.800 569 @ 4.600

Poids tractable maximum (kg) 2.000 1.725

Poids en ordre de marche (kg) 1.910 1.995
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Documentation commerciale internationale – dans la mesure où il s’agit d’une publicité internationale, certains types de 

véhicules, équipements ou accessoires figurant dans ce catalogue peuvent ne pas être proposés dans certains pays. Toutes 

les illustrations et les spécifications produit de ce catalogue sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise 

sous presse. Chrysler LLC se réserve le droit de modifier sans avis préalable les prix, caractéristiques, coloris et matières 

utilisées ainsi que le droit de changer ou d’interrompre ses modèles. Par ailleurs, les visuels et les textes peuvent présenter 

des équipements ou des accessoires proposés de série ou en option, selon le pays de commercialisation. Les éventuelles 

différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Consultez votre Concessionnaire Agréé pour obtenir des 

informations complémentaires. 

SRT8, Mopar, HEMI, uconnect, Sentry Key et VES sont des marques déposées de Chrysler LLC. Gracenote est une marque 

déposée de Gracenote. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG. Boston Acoustics est une marque déposée de 

Boston Acoustics, Inc. Brembo est une marque déposée de Brembo SpA. KICKER est une marque déposée de Stillwater Designs 

and Audio, Inc. 

Lorsque votre Chrysler arrive au terme de sa longue vie, nous reprenons le véhicule et nous nous en chargeons dans le respect 

de l’environnement, en accord avec les directives européennes concernant les véhicules arrivant en fin de vie. Mais d’ici là, vous 

avez encore une belle histoire à vivre avec votre Chrysler.

Donnons priorité à la sécurité. Pour toute information, visitez www.chrysler.be


