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T E C H N O L O G I E  E M B A R Q U É E

SYSTÈME D'ASSISTANCE 
AU FREINAGE D'URGENCE BAS
Le freinage d’urgence assisté électronique BAS est capable, après analyse
de la vitesse d’enfoncement de la pédale de frein, de reconnaître une
situation d'urgence. Si tel est le cas, il fournit immédiatement la puissance
de freinage maximale et permet ainsi l’immobilisation du véhicule plus
rapidement. Grâce à l’ABS, les roues ne se bloquent pas lors d’un freinage
d’urgence et le véhicule reste manoeuvrable. Si l’on retire le pied de la
pédale de frein, le système BAS est automatiquement désactivé.

SYSTÈME DE NAVIGATION
Le système de navigation dernière
génération proposé en option comprend
un écran basculable motorisé de
16,5 cm à transistor à couche mince
(TFT) avec écran tactile de 65 000
couleurs. L’écran TFT utilise une

matrice active permettant de visualiser les informations à un angle de 180
degrés maximum. Ce système permet entre autres l’affichage en deux ou
trois dimensions des graphiques et animations et intègre de nombreuses
nouvelles fonctionnalités pour le stockage de documents sons, vidéos et
photos, notamment grâce à un disque dur de 20 gigaoctets et un port USB
pour transférer les données.

SYSTÈME DE CONTRÔLE 
DE PRESSION DES PNEUS

A l'intérieur des corps de valve des
quatre roues sont intégrés des
capteurs de pression qui, par
l'intermédiaire de signaux radio
continus, envoient l'information de
pression de chaque roue au tableau

de bord. Une alerte se déclenche en cas de sous pression, et un menu
spécifique de l’ordinateur de bord permet d’afficher individuellement la
pression de chaque pneumatique.

SYSTÈME DE FREINAGE ABS
Le système ABS dernière génération qui équipe le Sebring Cabrio assure un
contrôle accru de la direction pendant le freinage et ce, sur la plupart des
revêtements routiers. L’ABS - système d’antiblocage des 4 roues - renforce
la sécurité et la tenue de route dès que le freinage est sollicité.

SYSTÈME LATCH 
La Chrysler Sebring Cabrio est pourvue d’un système d’ancrage de siège
pour enfant appelé LATCH. Le système LATCH permet l’installation du siège
enfant sans utilisation des ceintures de sécurité du véhicule, mais en
utilisant des ancrages inférieurs et des sangles d’attache supérieures
reliant le siège enfant à la structure du véhicule.

TOIT RIGIDE ESCAMOTABLE
Une simple pression sur la clé ou
sur le bouton situé à gauche du
tableau de bord et quelques
secondes suffisent à la capote
souple ou au toit rigide pour se
replier et s’engouffrer sous le
couvercle de coffre, qui se
referme en même temps que 
se déploie le couvre-capote rigide.
Le Sebring Cabrio est chez
Chrysler le premier cabriolet 4
places à proposer un toit rigide
escamotable en trois parties. Ce

toit rigide permet de bénéficier d’un confort toujours égal quelles que
soient les conditions atmosphériques. Une fois le toit ou la capote
souple repliés dans le coffre et protégés par un écran de séparation,
l’espace restant est suffisamment confortable pour accueillir les
objets personnels.

T
(P

SYSTÈME DE RÉGULATION DU 
COMPORTEMENT DYNAMIQUE 

La régulation du comportement
dynamique ESP entre en action
chaque fois que le véhicule menace
de quitter sa trajectoire. Les capteurs
du système sont capables de
détecter très tôt les situations

dynamiques délicates. Lorsqu’une roue se met à patiner ou menace de
perdre le contact avec le sol, l’ESP la freine pour stabiliser le véhicule et
adapte, si nécessaire la puissance moteur.
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T A R I F S  A U  1ER O C T O B R E  2 0 0 7
(PR IX CLÉS EN MAIN TTC MAXIMUM CONSE ILLÉS,  TVA 19.6 %)

Sebring Cabrio Limited 

* Disponible en commande spéciale

* Uniquement proposé sur les Sebring Cabrio avec capote en toile année modèle 2007
** Option sur les véhicules année modèle 2007

Intérieur Cuir partiel Dark Slate Gray/ Light Salte Gray

OPTION VERSION PRIX 
EN € TTC

VERSION BOÎTE PUISSANCE PUISSANCE PRIX
EN CH ADMINISTRATIVE EN € TTC

Touring 2.0 CRD Capote en toile* BM6 140 9 28 900 

Limited 2.0 CRD Capote en toile* BM6 140 9 30 900

Limited 2.0 CRD Toit rigide BM6 140 9 33 900

Limited 2.7 V6 Toit rigide* BA6 186 13 38 850

Pack plus : jantes aluminium 18 pouces, porte-gobelets chauffant/rafraîchissant, filet anti-remous Touring 770

Changeur 6CD* Touring/Limited 360

Peinture Métallisée Touring/Limited 550

Porte-gobelets chauffant/rafraîchissant** Limited 120

Système de navigation multimédia, d’information et de divertissement avec disque dur 20 Go et écran tactile 2D/3D Limited 2 630
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS DE LA SEBRING CABRIO

Touring Limited

SÉCURITÉ

Airbags – frontaux : conducteur et passager avant, à déploiement variable • •
– latéraux et de tête intégrés aux sièges avant • •

Alarme – périmétrique • •

Antidémarrage Sentry Key® – à transpondeur intégré à la clé • •

Antipatinage – permanent • •

Barre stabilisatrice – avant et arrière • •

Ceintures de sécurité – avant : 2 ceintures 3 points réglables en hauteur • •
– arrière : 2 ceintures 3 points • •

Freins – 4 freins à disques avec système de freinage antiblocage (ABS) et assistance au freinage d’urgence (BAS) • •

Indicateur – de pression des pneus • •

Points d'ancrage – pour siège de sécurité enfant (LATCH) • •

Régulateur électronique de trajectoire – ESP • •

Régulateur de vitesse – électronique • •

Verrouillage – centralisé par commande à distance • •

EXTÉRIEUR

Antenne – amovible • •

Couvre-capote – rigide • •

Dégivrage – électrique de la lunette arrière • •

Essuie-glace – à balayage intermittent • •

Grille de calandre – avec accents chromés • •

Jantes – 17’’ alliage • –
– 18’’ alliage P •

Moulures de bas de porte – couleur carrosserie • •

Peinture – métallisée O O

Pneumatiques – P215/60R17 BSW Summer Performance • –
– P215/55R18 BSW Summer Performance – •
– roue de secours galette • •

Poignées – extérieures : couleur carrosserie • –
– extérieures : chromées  – •

Projecteurs – haute densité • •
– antibrouillard avant/arrière • •
– avec lave-phares intégrés – •

Rétroviseurs – extérieurs :  couleur carrosserie, rabattables, chauffants à dégivrage et réglage électrique • •
– intérieur : jour/nuit automatique • •

Toit – ouverture du toit électrique avec commande à la clé et depuis le tableau de bord • •

Vitres teintées – électriques avec ouverture et fermeture à commande par impulsion à l’avant et fonction anti-pincement • •

INTÉRIEUR

Boite à gants – verrouillable • •

Climatisation – automatique • •

Colonne de direction – réglable en hauteur/profondeur • •

Filet – anti-remous P –

Horloge – analogique • •

Inserts intérieurs – finition argent • –
– finition écaille de tortue  – •

Ordinateur de bord – multifonctions • •

Pare-soleil – avec miroir de courtoisie • •

Pommeau du levier de vitesses – gainé de cuir • •

Porte-gobelets – chauffant/réfrigérant à l’avant P O

Tachymètre – gradué 240 km/h  • •

Tapis de sol – avant/arrière • •

Transmission – mécanique 6 vitesses • •
– automatique 6 vitesses – •

Volant – gainé de cuir • –
– avec commande audio • • 
– finition écaille de tortue – •

SELLERIE

Sellerie – en tissu Yes Essentials : hypoallergénique, anti-odeurs et anti-salissures • –
– en cuir partiel – •

Sièges avant – chauffants – •
– conducteur : électrique 6 positions • •
– réglage lombaire manuel • •

SYSTÈME AUDIO ET NAVIGATION

Système audio – commande au volant • •
– autoradio avec lecteur CD, 6 HP compatible MP3 • •
– 6 haut-parleurs Boston Acoustic® 276 watts – •

Système de navigation multimédia – d'information et de divertissement avec disque dur 20 Go intégré et écran tactile 2D/3D – O*

• = de série.      O = optionnel.      – = non disponible.      P = option incluse dans le Pack Plus année modèle 2007.      * = de série sur motorisation 2.7 V6.

C
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MOTEURS

2.0 CRD Turbo diesel (4 Cylindres en ligne)
Transmission aux roues avant
Cylindrée (cm3) 1 968
Alésage & Course (mn) 81 x 95,5 
Distribution DOHC 16 soupapes
Taux de compression 18:1 
Puissance (CH (kW) à tr/mn) 140 (103) à 4 000
Couple (Nm à tr/mn) 310 à 1 750 - 2 500
Boîte de vitesses BVM 6 rapports
Vitesse maximum sur circuit (km/h) (capote en toile / toit rigide) 185/195

2.7 V6 (6 cylindres en V)
Transmission aux roues avant
Cylindrée (cm3) 2 736
Alésage & Course (mn) 86 x 78,5 
Distribution DOHC 24 soupapes
Taux de compression 9,9 : 1 
Puissance (CH (kW) à tr/mn) 186 (137) à 5 500
Couple (Nm à tr/mn) 256 à 4 000
Boîte de vitesses BVA 6 rapports 
Vitesse maximum sur circuit (km/h) (toit rigide) 196

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS CO23.0 CRD (6 

2.0 CRD   
Conditions urbaines (l/100 km) 8.7
Conditions extra-urbaines (l/100 km) 5.6
Conditions mixtes (l/100 km) 6.8
Émissions de CO2 (g/km) 183

2.7 V6 
Conditions urbaines (l/100 km) 15.2
Conditions extra-urbaines (l/100 km) 7.7
Conditions mixtes (l/100 km) 10.5
Émissions de CO2 (g/km) 248

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués
en France sous le numéro de réception CEE n°e 11*2001/116*0143*03 du 07/09/07.

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Garde au toit (mm)

- Avant (capote en toile / toit rigide) 979/987

- Arrière (capote en toile / toit rigide) 940/921
Longueur aux jambes (mm) 

- Avant 1077
- Arrière 850

Largeur aux épaules (mm) 
- Avant 1433
- Arrière 1233

Largeur à la taille (mm) 
- Avant 1352
- Arrière 1123

Places assises 2/2

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Empattement (mm) 2765
Longueur hors tout (mm) 4930
Largeur hors tout (mm) 1843
Hauteur (mm) (capote en toile / toit rigide) 1482/1500
Voie (mm) 

- Avant 1570
- Arrière 1570

VOLUMES

Capacité du coffre (L)
- capoté 356
- décapoté 193

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS ET TECHNIQUES

POIDS ET CAPACITÉS

Poids minimum à vide (kg)*
- 2.0 CRD 1850
- 2.7 V6 1820

Poids total remorquable (kg)
- 2.0 CRD 1500
- 2.7 V6 1000

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 11
Capacité du réservoir (L) 64
* Cette donnée inclut un conducteur de 75 kg et le plein du véhicule.
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A

Stone White / Blanc Bright Silver / 
Gris argenté métallisé

Silver Steel / 
Gris foncé métallisé

Modern Blue / 
Bleu foncé métallisé

Brilliant Black / 
Noir métallisé

Jantes 18 pouces en aluminium 
disponible sur finition Limited

(année modèle 2008)

Jantes 18 pouces en aluminium chromé
disponible sur finition Limited

(année modèle 2007)

Jantes 17 pouces en aluminium
disponible sur finition Touring

JANTES

COLORIS ET GARNISSAGES

Sellerie tissu
Dark Slate Gray / Light Slate Gray

Sellerie cuir partiel 
Dark Slate Gray / Light Slate Gray

Sellerie cuir partiel 
Medium Pebble Beige / Cream

Touring Limited

COMBINAISONS DISPONIBLES

Sellerie Tissu Dark Slate Gray / Light Slate Gray (N7DB)
- PW1 - Stone White • –
- PS2 - Bright Silver  • – 
- PA4 - Silver Steel • –
- PRH - Inferno Red • –
- PBL - Modern Blue • –
- PXR - Brilliant Black • –

Sellerie cuir partiel Dark Slate Gray / Light Slate Gray (DLDB)
- PW1 - Stone White – •
- PS2 - Bright Silver – •
- PA4 - Silver Steel – •
- PRH - Inferno Red – •
- PBL - Modern Blue – •
- PXR - Brilliant Black – •

Sellerie cuir Medium Pebble Beige / Cream (DLT1)
- PXR - Brilliant Black – •

NB : Capote en toile noire ou toit rigide couleur carrosserie selon finition.

Inferno Red/
Rouge métallisé
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Kit I-pod®

Interface vous permettant de connecter votre iPod® au système
audio de votre Sebring Cabrio.

169 € TTC*

ACCESSOIRES

APPARENCE ET PROTECTION

CONFORT DE CONDUITE

Bavettes garde-boue moulées
Bavettes garde-boue moulées arrière, siglées Chrysler, offrant une
protection accrue de la carrosserie.

63 € TTC*

Tapis de sol
Tapis de sol avant et arrière, épousant parfaitement l’intérieur de
votre véhicule.

98 € TTC*

Ecrou antivol
Permet de protéger vos jantes du vol. Système de verrouillage
par clé.

47 € TTC*

Radar de recul
Activation d’un indicateur sonore lorsque le véhicule est en
marche arrière. Son intensité augmente lorsque le conducteur se
rapproche d’un véhicule ou d’un obstacle. Détection des obstacles
à l’aide de 4 capteurs ultrasons qui s’intègrent parfaitement au
pare-choc arrière.

395 € TTC*

Filet anti-remous
Permet d’éviter les courants d’air dans le cou et de limiter le
bruit.

Disponible prochainement

PORTAGE ET REMORQUAGE

ENVIRONNEMENT

Filtre à particules
La combustion du diesel (450°C) produit des particules qui lui sont spécifiques (suie). Ces particules d'un diamètre moyen de 100 nm opacifient les gaz d'échappement. Le filtre à particules s'attache à les traiter
après la combustion du diesel dans le moteur, c'est-à-dire lors du parcours des gaz rejetés au niveau de l'échappement. Un filtre très fin permet de retenir les particules d'un diamètre supérieur 
à 50 nm tout en laissant passer les gaz. Pour ne pas perturber le bon fonctionnement du moteur via l'échappement, ce filtre doit se régénérer (auto-nettoyage) régulièrement. Afin de mettre en œuvre la régénération
au moment opportun, le calculateur moteur mesure le degré de saturation du filtre en contrôlant la différence de pression des gaz entre l'entrée et la sortie du filtre. Cette norme est l'une des composantes majeures
de ce procédé. Dès que la saturation est identifiée, le filtre est régénéré. En appliquant une température assez élevée (550°C) aux particules "accrochées" au filtre, on provoque leur combustion. Ainsi réduites et
devenues insignifiantes, elles s'échapperont mécaniquement du filtre, qui redevient opérationnel.

1 342 € TTC*

* Prix conseillés en € TTC au 1er octobre, hors pose dans l’ensemble du réseau Chrysler.

Crochet d’attelage
Crochet d’attelage amovible ou fixe s’intégrant parfaitement au
châssis du Sebring Cabrio. Mécanisme facile à manier.

Crochet d’attelage amovible : 792 € TTC*
Crochet d’attelage fixe : 503 € TTC*
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INFORMATIONS CONTRAT SERVICE
ENTRETIEN ET EXTENSION DE GARANTIE - TARIFS AU 1ER OCTOBRE 2007

Chrysler France SAS se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis, dans les prix, caractéristiques, et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles. Les tarifs Sebring Cabrio indiqués dans ce document
concernent les véhicules de l'année modèle 2007 et 2008. Cette brochure est une publication de Chrysler LLC. Toutes les illustrations et caractéristiques produit reposent sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse. Des modifications ont pu
intervenir sur le produit depuis la clôture de cette documentation. Photographies non contractuelles. Prises de vue aux USA. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Yes Essentials est une marque déposée de Milliken & Company.
Mopar est une marque déposée Chrysler LLC. iPod est une marque déposée de Apple Computer, Inc. Le moment venu, nous nous chargerons de reprendre votre véhicule Chrysler et de le recycler dans le respect de l’environnement, conformément à la directive de
l’Union Européenne sur le traitement des véhicules hors d’usage (VHU)*.
*Cette directive diffère dans chaque pays de l’Union en fonction de la réglementation nationale sur les véhicules d’un poids nominal brut inférieur à 3,5 T. Depuis plusieurs années, les véhicules Chrysler sont assemblés en conformité avec la réglementation 
sur le recyclage des composants automobiles. Nous avons également mis en place un réseau de points de collecte et d’ateliers chargés du démontage et du recyclage éco-efficient des véhicules en fin de vie. Parallèlement, Chrysler poursuit ses recherches 
sur les matériaux recyclables, et améliore continuellement ses procédures afin de se conformer aux nouvelles réglementations environnementales prévues au cours des prochaines années.
Pour toute information, merci d’appeler le 0 825 08 08 08 (n° indigo 0,15 € TTC/mn d’un poste fixe) ou de vous connecter sur www.chrysler.fr
Chrysler France SAS - Siren 498 640 887 - R.C.S. VERSAILLES. Imprimé en France 09/07

CONTRAT D’ENTRETIEN INTÉGRAL - MOTORISATION DIESEL (€ TTC)

24 mois 36 mois 48 mois

Km Comptant Mensuel Comptant Mensuel Comptant Mensuel
30 000 Km 560 € 24,82 € 631 € 19,20 € 769 € 18,06 €
40 000 Km 728 € 32,27 € 809 € 24,61 € 957 € 22,48 €
50 000 Km 995 € 44,10 € 1 085 € 33,01 € 1 237 € 29,05 €
60 000 Km 1 223 € 54,20 € 1 318 € 40,10 € 1 477 € 34,69 €
80 000 Km 1 801 € 79,82 € 1 904 € 57,92 € 2 071 € 48,64 €
100 000 Km 2 436 € 107,97 € 2 551 € 77,61 € 2 730 € 64,11 €
120 000 Km 3 311 € 146,75 € 3 427 € 104,26 € 3 600 € 84,55 €
150 000 Km 4 004 € 177,46 € 4 130 € 125,64 € 4 312 € 101,27 €

GARANTIE LONGUE DURÉE DIESEL (€ TTC)

36 mois 48 mois

Km Comptant Mensuel Comptant Mensuel
30 000 Km 363 € 11,04 € 427 € 10,03 €

40 000 Km 427 € 12,99 € 502 € 11,79 €

50 000 Km 498 € 15,15 € 622 € 14,61 €

60 000 Km 565 € 17,19 € 706 € 16,58 €

80 000 Km 631 € 19,20 € 760 € 17,85 €

100 000 Km 751 € 22,85 € 928 € 21,79 €

Offre à partir de la première immatriculation de votre véhicule. Offre soumise à conditions : pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre distributeur.
Pour tout renseignement sur les contrats service du modèle 2.7 V6, veuillez vous rapprocher de votre distributeur.

LES GARANTIES CHRYSLER
Toutes les Chrysler Sebring Cabrio bénéficient d'une garantie de 2 ans avec kilométrage illimité, d'une garantie du système de contrôle des émissions de 2 ans sans limite de
kilométrage et d'une garantie anticorrosion de 7 ans sans limite de kilométrage. 

1PE7092_8P_SEBRING_CABRIO_207x294.qxd  18/09/07  10:55  Page 1


