
 

La dernière-née d’une lignée légendaire : la Chrysler 300C 2023 avec moteur 
HEMI de 6,4 L célèbre le modèle Chrysler 300 emblématique 

 

• La Chrysler 300C 2023, propulsée par un moteur HEMI de 6,4 L, commémore 
l’héritage de près de 70 ans de la Chrysler 300  
 

• Seuls 200 véhicules Chrysler 300C 2023 seront produits pour le Canada  
 

• La production de la Chrysler 300 prendra fin après l’année modèle 2023  
 

• Depuis son lancement en 1955, et depuis son retour en 2005, la Chrysler 300 n’a 
jamais cessé de représenter le nec plus ultra de l’ingéniosité nord-américaine et 
du design avant-gardiste pendant des décennies.  

 

• La Chrysler 300C 2023 mettra fin à la lignée de la Chrysler 300 sur une note 
puissante, avec un moteur de 6,4 L (392 po³) Moteur HEMI développant 
485 chevaux et 475 lb-pi de couple  

 

• La Chrysler 300C atteint 97 km/h (60 mi/h) en seulement 4,3 secondes et 
parcourt le 400 mètres (quart de mille) en 12,4 secondes  

 

• Ses autres caractéristiques de performance comprennent des freins Brembo à 
quatre pistons rouges, un différentiel autobloquant offrant un rapport de 3,09, 



une suspension à amortissement actif, un système d’échappement actif et des 
embouts d’échappement ronds de couleur noire  
 

• Les nouvelles versions de l’emblème 300C tricolore sur la calandre et du 
couvercle de coffre évoquent la personnalité unique de la 300C de production 
limitée  

 

• Sièges sport en cuir Laguna noir à l’avant avec emblème « 300C » en relief et 
coutures contrastantes argentées  

 

• L’habitacle de la 300C propose des garnitures intérieures en fibre de carbone  
 

• Dotée de caractéristiques de catégorie supérieure, notamment un système audio 
Harman Kardon à 19 haut-parleurs, l’assistance au freinage évoluée, l’alerte de 
franchissement involontaire de ligne Plus, l’alerte de collision Plus à pleine 
vitesse et plus encore  
 

• Pour en savoir davantage sur la marque Chrysler, visitez le site www.chrysler.ca 

  
13 septembre 2022, Windsor, Ont. – La marque Chrysler commémore l’héritage de 
près de 70 ans de la Chrysler 300 en lançant le modèle Chrysler 300C 2023, propulsé 
par un moteur HEMI de 6,4 L développant 485 chevaux. La Chrysler 300C 2023 a été 
dévoilée ce soir près de la statue « Spirit of Detroit » au centre-ville de Détroit, à la 
veille de la journée des médias du salon international de l’auto d’Amérique du 
Nord 2022.  

La Chrysler 300C 2023 équipée d’un moteur HEMI de 6,4 L rend hommage à la 
Chrysler 300 et marque la fin d’une époque. La production de la Chrysler 300 prendra 
fin après l’année modèle 2023. Lancée en 1955, et réinventée en 2005, la Chrysler 300 
n’a jamais cessé de représenter le nec plus ultra de la performance nord-américaine et 
du design avant-gardiste pendant des décennies.  

Plus tôt cette année, Chrysler a dévoilé le concept Chrysler Airflow, qui représente 
l’orientation future de la marque Chrysler, offrant un aperçu du design dynamique, des 
technologies évoluées et de la connectivité sans faille qui caractériseront la 
transformation entièrement électrique de la marque. Chrysler a également annoncé que 
la marque lancera son premier véhicule électrique à batterie (VEB) d’ici 2025, et offrira 
une gamme de véhicules Chrysler entièrement électriques d’ici 2028.  

« Nous célébrons la Chrysler 300 et son héritage emblématique dans le monde 
automobile alors que Chrysler poursuit le cheminement de la marque vers un avenir 
entièrement électrifié », a déclaré Chris Feuell, directeur général de la marque Chrysler. 
« La Chrysler 300 a transformé le monde de l’automobile de bien des manières, et nous 
ravivons cet esprit d’ingéniosité en nous orientant vers un avenir entièrement électrique 
pour la marque Chrysler. »  



Chrysler 300C 2023 avec moteur HEMI de 6,4 L  

La Chrysler 300C 2023 rend hommage au modèle 300 avec une gamme spéciale de 
production limitée. Seules 2 000 unités seront proposées aux États-Unis et 200 unités 
au Canada.  

Le moteur V8 HEMI de 6,4 L fait de la version ultime de la berline nord-américaine une 
voiture encore plus grande et plus audacieuse, qui génère 485 chevaux et 475 lb-pi de 
couple et propulse la 300C de 0 à 97 km/h (60 mi/h) en seulement 4,3 secondes. La 
Chrysler 300 2023 peut parcourir le 400 mètres (quart de mille) en 12,4 secondes et 
atteindre une vitesse de pointe de 258 km/h (160 mi/h).  

Le moteur atmosphérique de 392 po³ est jumelé à une transmission à 8 vitesses 
TorqueFlite qui optimise la consommation de carburant tout en offrant des 
performances maximales grâce à des changements de vitesse en 160 millisecondes. 
Ses autres caractéristiques de performance comprennent des freins Brembo à 
quatre pistons rouges, un différentiel autobloquant offrant un rapport de 3,09, une 
suspension à amortissement actif et des embouts d’échappement ronds de couleur 
noire qui accentuent le système d’échappement actif et son grondement profond et 
guttural  

Un nouveau design de l’emblème tricolore 300C sur la calandre et le couvercle de 
coffre habille l’extérieur du véhicule, pendant que la 300C roule sur des roues de  
20 x 9 pouces en aluminium forgé chaussées de pneus de performance toutes saisons. 
L’extérieur se distingue par des garnitures chrome noir sur la calandre et le bouclier 
inférieur, en plus d’enjoliveurs de phares et de feux arrière noirs. Trois couleurs 
extérieures sont livrables sur le 300C : noir brillant, rouge velours et blanc éclatant.  
À l’intérieur, les sièges avant en cuir Laguna noir sont ornés du nouveau logo en relief 
« 300C » et de coutures contrastantes argent. Les coutures contrastantes argent 
couvrent aussi les portes et le tableau de bord, alors que les garnitures intérieures en 
fibre de carbone apportent des touches noir piano.  

La 300C est livrée avec un système audio Harman Kardon de catégorie supérieure à 
19 haut-parleurs et le système d’infodivertissement Uconnect avec écran de 8,4 po est 
équipé de série d’Android Auto et Apple CarPlay. L’assistance au freinage évoluée, 
l’alerte de franchissement involontaire de ligne Plus et l’alerte de collision Plus à pleine 
vitesse ne sont que quelques-unes des caractéristiques de sécurité de série du 
véhicule, tandis que ses caractéristiques de confort comprennent un volant chauffant et 
des sièges avant chauffants et ventilés.  

Les renseignements relatifs aux commandes et aux prix de la Chrysler 300C 2023 
seront diffusés plus tard cette année.  

Chrysler 300 : Célébrer une légende de l’automobile  



Trouvant ses racines dans les modèles révolutionnaires de 1955 et de 2005, la 
Chrysler 300 incarne le style, la sophistication et la performance depuis près de 70 ans. 
Voici quelques points saillants de la Chrysler 300 :  

• Les années 1950 
o En 1955, la Chrysler 300 fait son entrée. Le modèle à toit rigide est équipé d’un 

moteur V8 HEMI de 300 chevaux avec des poussoirs de soupape pleins et deux 
carburateurs à quadruple corps qui en font la grande voiture la plus puissante au 
monde; la nouvelle Chrysler 300 domine la compétition NASCAR.   

o Porte-étendard de la marque Chrysler en 1957, la 300C est équipée de série 
d’un moteur HEMI de 392 po³ et 375 chevaux  

o La Chrysler 300-D a établi un record de vitesse au sol à Bonneville en 1958 à 
251,68 km/h (156,387 mi/h)  

o La Chrysler 300E entre en piste en 1959 
 
 
Les années 1960  

o Les modèles Chrysler 300F, 300G et 300H sont lancés en 1960, 1961 et 1962, 
respectivement  

o La marque Chrysler continue de produire « le style et la vitesse » avec la 300J  
o La 300K entre en scène en 1964  
o Chrysler produit le dernier modèle de ses véhicules de la gamme 300 avec lettre, 

la 300 L en 1965; la production de la gamme 300S sans lettre se poursuit  
 

Les années 1990  
o La gamme 300 fait son retour dans la gamme Chrysler en 1999 avec 

l’introduction de la 300M, qui est nommée « voiture de l’année » selon Motor 
Trend en 1999  

 

Les années 2000  
o L’introduction des modèles Chrysler 300 2005 marque un retour à la propulsion 

et présente le modèle 300C à moteur HEMI de 5,7 L et 345 chevaux; la nouvelle 
300 est choisie « voiture de l’année » par Motor Trend  

o Augmentant encore le niveau de performance, la Chrysler 300C SRT8 de 
425 chevaux est équipée d’un moteur HEMI de 6,1 L et parvient à passer de 0 à 
97 km/h (60 mi/h) en un peu plus 5 secondes  

o Les autres modèles 300 mis de l’avant dans la période allant de 2005 à 2010 
comprennent des versions à traction intégrale, les modèles 300S « noircis », les 
modèles 300C et 300C SRT8 Touring (à l’extérieur de l’Amérique du Nord)  

 

Les années 2010  
o La Chrysler 300 SRT 2014 est équipée d’un moteur V8 HEMI de 6,4 L qui 

développe 470 chevaux et 470 lb-pi de couple  
o Chrysler lance la nouvelle Chrysler 300 en 2015, qui porte le style audacieux et 

la sophistication du modèle vers de nouveaux sommets  
 



Les années 2020  
o La Chrysler 300C 2023, qui est équipée d’un moteur HEMI de 6,4 L développant 

485 chevaux, rend hommage à la Chrysler 300 et marque la fin d’une époque. La 
production de la Chrysler 300 prendra fin après l’année modèle 2023.  

 

Marque Chrysler  

Depuis sa création en 1925, la marque Chrysler a ravi ses clients par ses designs 
distinctifs, son savoir-faire, son innovation poussée et sa technologie. La Chrysler 
Pacifica continue de réinventer la mini-fourgonnette, un segment que Chrysler a inventé 
il y a près de 40 ans. La Pacifica offre un niveau sans précédent de fonctionnalités, de 
polyvalence, de technologies et de style audacieux, de même que le plus grand nombre 
de caractéristiques de sécurité de série du secteur et la transmission intégrale la plus 
évoluée de sa catégorie livrable en option. Le groupe motopropulseur hybride 
rechargeable livrable en option novateur propulse ce véhicule révolutionnaire encore 
plus loin. Il s’agit du premier véhicule électrifié dans le segment des mini-fourgonnettes. 
Il atteint plus de 80 mi/gale en mode tout électrique, dispose d’une autonomie en mode 
tout électrique de plus de 30 mi et d’une autonomie totale de plus de 800 km (500 mi). 
Depuis son lancement, la Chrysler Pacifica est aussi la mini-fourgonnette la plus primée 
des six dernières années avec plus de 170 distinctions et récompenses de l’industrie. 
La gamme Chrysler 300 tient la promesse de la marque en matière de luxe accessible 
par son design emblématique élégant, de même que par sa performance, son efficacité 
et sa qualité de calibre mondial. Chrysler fait partie de la gamme de marques 
proposées par le grand constructeur automobile mondial et fournisseur de produits de 
mobilité Stellantis. Pour en savoir plus sur Stellantis (NYSE : STLA), rendez-vous sur 
www.stellantis.com.  

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant Stellantis sur 
le site Web https://media.stellantisnorthamerica.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.stellantisnorthamerica.com/

