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Cette brochure est une publication de DaimlerChrysler Company 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. Documentation
Commerciale Internationale. Chrysler 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 la commercialisation de ses modèles. Dans la mesure où il
s’agit d’une publicité internationale, les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou
en option selon le pays de commercialisation. Les désignations, les équipements, les spécificités des lignes et leur nombre
peuvent également varier d’un pays à l’autre. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression.
Retrouvez l’ensemble des données, caractéristiques techniques, équipements de série et options dans l’insert technique et
tarifaire France qui concerne les véhicules commercialisés en France, homologués en France. Yes Essentials est une marque
déposée de Milliken & Company. Mopar est une marque déposée de DaimlerChrysler. 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/min d’un poste fixe) ou de vous
connecter sur www.chrysler.fr. DaimlerChrysler France, RCS Versailles B 622 044 287.
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Le souffle tiède d’un soir d’été. Une silhouette au caractère
indomptable,

libre

comme

l’air.

Vous

respirez

profondément,

l’émotion vous envahit. Derrière la promesse de faire corps avec les
éléments, vous devinez une technologie intuitive et innovante, au
ser vice du plaisir et du raffinement. L’émotion ne vous quittera plus.
Nouvelle CHRYSLER SEBRING CABRIO.
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LIMITED
Nos designers rêvaient d’un cabriolet 4 places au style, à la technologie et
aux qualités fonctionnelles uniques sur le marché. C’est désormais chose faite
avec la nouvelle Chrysler Sebring Cabrio. Le verrouillage électronique du toit rigide
escamotable proposé sur la finition Limited s’opère en quelques secondes via
la télécommande ou la fonction située sur le tableau de bord. D’une simple pression,
l’élégant coupé se mue en un authentique cabriolet. En plus d’une motorisation diesel
2.0 CRD, nos ingénieurs, emportés par un esprit novateur, ont décidé d’équiper le
vigoureux V6 2.7* - développant 188 ch Din - d’une astucieuse soupape acoustique
du collecteur d’admission qui amplifie le couple. Derrière des jantes en aluminium
18 pouces se dissimule une suspension entièrement indépendante avec système de
régulation du comportement dynamique ESP. Les rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie, réglables électriquement et dégivrants, sont aussi discrets qu’efficaces
dans les manoeuvres délicates.
* Disponible prochainement sur finition Limited.

Une simple pression et le ciel s’invite à bord. Quelques secondes suffisent à la capote 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 l’un des premiers cabriolets 4 places
du marché à offrir, outre la capote en toile à ouverture et fermeture électrique en disponibilité
limitée, 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.
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Sebring Cabrio Limited avec toit rigide escamotable, coloris Brilliant Black.
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Intérieur du Sebring Cabrio Limited en cuir partiel Dark Slate Gray / Light Slate Gray

Si quatre passagers prennent si volontiers place à bord du Sebring Cabrio Limited, c’est qu’ils
ne peuvent résister à l’attrait d’un habitacle spacieux, délicatement rehaussé d’inserts boisés
et argentés. Les sièges en cuir partiel de série sont chauffants à l’avant et les supports de
ceintures de sécurité sont intelligemment intégrés aux dossiers. Le siège conducteur réglable
électriquement dans six positions fait aussi partie des équipements de série. Sous toutes les
coutures, l’habitacle de la Chrysler Sebring Limited inspire la sérénité.
9
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Tableau de bord Dark Slate Gray / Light Gray du Sebring Cabrio Limited

Voici un tableau de bord dont l’élégante sobriété et la sophistication technologique ne laissent

L’ouverture de la capote électrique peut s’effectuer soit à l’aide de la commande

personne indifférent. Au centre de cette sculpture profilée, le Sebring Cabrio Limited déploie

située sur la gauche du tableau de bord soit directement à l’aide de la clé de

son système optionnel de navigation multimédia d’information et de divertissement. Juste au-

contact. Chrysler Sebring Cabrio : une ode à l’inventivité.

dessous, les boutons de la climatisation automatique de série s’alignent sur un mode à la fois
rétro et fonctionnel.
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TOURING
Vous pouvez compter sur le Sebring Cabrio Touring pour voyager dans des conditions
de confort extraordinaires. Equipé de la capote en toile à commande électrique, il
possède toute la ressource nécessaire pour effectuer de longues distances. La motorisation
fait preuve d’un niveau d’habileté et de prouesse élevé, comme le démontre le turbo
diesel 2.0 CRD de dernière génération confortablement secondé par une boîte
mécanique 6 rapports. Dotée d’équipements de série tels que des jantes aluminium de
17 pouces, d’un système de freinage quatre disques avec antiblocage ABS ainsi que
d’un système de régulation du comportement dynamique ESP avec assistance au freinage,

1

la Chrysler Sebring Cabrio Touring a tout pour devenir “la” référence dans l’univers du
cabriolet 4 places.

2

A bien des égards, l’instrumentation de la Chrysler Sebring Cabrio fait figure d’exemple
dans sa catégorie. La finition Touring propose de série une centrale d’information (EVIC)
avec trois lignes d’affichage interactif pour la pression individuelle des pneumatiques,
la consommation, le kilométrage mais aussi les données audio, la température extérieure
et la boussole. Parmi les nombreux autres équipements de série, on retrouve les sièges en
tissu YES Essentials ® traités anti-salissures, anti-odeurs et antistatiques.
1 - Option porte - gobelet chauffant/rafraichissant non proposé sur finition Touring.
2 - Boîte automatique non disponible sur finition Touring.
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Sebring Cabrio Touring en coloris Bright Silver métallisé, capote en toile noire
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Sebring Cabrio Touring en coloris Modern Blue

Présence lumineuse des doubles optiques de phare, discrétion des projecteurs antibrouillard

Sens pratique, ingéniosité et créativité esthétique semblent s’être donné le mot autour

sous un bouclier avant expressif,… A aucun moment la force de séduction de la Chrysler Sebring

d’un cabriolet toujours partant pour faire redécouvrir à ses quatre passagers ce que signifie

Cabrio ne saurait être prise en défaut. Un peu comme le soleil un jour d’été.

“être transporté”. Entre le cœur et la raison…
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Jusque dans le moindre détail, l’habitacle du Sebring Cabrio Touring représente la quintessence
du plaisir automobile. Particulièrement ergonomique, la façade du système audio avec connectique
MP3 intégrée commande directement chacune des fonctionnalités avancées. Vos morceaux favoris
sont toujours disponibles quel que soit leur support. Une horloge analogique au design rétro exerce
sa vigilance au sommet de la console centrale. Elégant et chaleureux, l’éclairage d’ambiance aide
à retrouver plus facilement les objets épars. Pour agrémenter l’habitacle, votre distributeur
vous conseillera sur les accessoires d’origine distribués par Mopar, tels les seuils de porte ornés
du badge ailé Chrysler.
17
Boîte automatique non disponible sur finition Touring.
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CAPOTE SOUPLE ET TOIT RIGIDE
ESCAMOTABLES
Avec son articulation hydraulique haute pression, la capote du Sebring Cabrio illustre
parfaitement l’engagement de Chrysler à produire des innovations ingénieuses et simples
d’utilisation. Une pression suffit à entrouvrir le couvre-capote rigide, puis à déverrouiller, replier
et ranger capote ou toit dans le coffre, avant de refermer le couvre-capote. Et il reste encore
assez de place dans le coffre pour bagages et objets divers !
➤

Le Sebring Cabrio est l’un des premiers cabriolets 4 places du marché à proposer une capote
et un toit rigide repliables électriquement.

➤

Parmi les exclusivités Chr ysler : commande “décapotage” et

“ouverture Express des vitres avant” intégrée à la télécommande
d’ouverture ; toit rigide repliable électriquement en trois parties ;
verrouillage automatique de la capote / du toit rigide ; couvrecapote rigide électrique.
➤

Un capteur dans le coffre détecte si l’écran de protection des bagages
s’est correctement déployé avant de recevoir les éléments de
la capote souple ou du toit rigide.

➤

Une pression sur la télécommande suffit à coordonner tous les
mouvements de cette savante chorégraphie.

TECHNOLOGIE

SYSTÈME DE NAVIGATION MULTIMÉDIA

La vocation de la nouvelle Chrysler Sebring est de réaliser tous vos vœux. Et sa télécommande

Autrefois dédiée à son seul conducteur, l’automobile évolue pour se tourner vers l’ensemble

en est l’astucieux sésame qui vous donne accès à un habitacle confortable, high-tech

des passagers. La nouvelle Chrysler Sebring Cabrio est un havre de paix où chacun peut

et intelligent. Lors d’une balade automnale au grand air, vous apprécierez le café bien

se transporter sans être privé de son confort et de ses sources de divertissement habituelles, grâce

chaud servi dans le porte-gobelets chauffant/réfrigérant* - même si, plus tôt dans la saison,

au nouveau système de navigation multimédia d’information et de divertissement optionnel - l’un

celui-ci se chargeait encore de rafraîchir vos jus de fruits jusqu’à 2°C ! En matière

des plus complets de sa catégorie. Outre le traditionnel système
audio AM/FM/CD/MP3, il comporte un disque dur de 20 Go

de communication embarquée, le système mulitmédia d’information et de divertissement

pour le stockage d’images JPEG, de fichiers musicaux mais aussi

optionnel propose le kit mains-libres UConnect ® à commande vocale, compatible avec votre

de cartes routières GPS et de sites d’intérêt touristique.

téléphone Bluetooth ®. La sellerie tissu YES Essentials ® traitée anti-salissures, anti-odeurs et
antistatique équipe quant à elle la finition Touring. Si la technologie ne vous simplifiait pas

➤

Le port USB en façade permet de télécharger des photos au format
JPEG afin de les visualiser ou de les sélectionner comme fond

la vie, quelle serait sa raison d’être.

d’écran.

* Indisponible sur finition Touring
➤

Plus de 1 000 fichiers musicaux peuvent être stockés sur le disque
dur à partir du port USB ou du lecteur CD.

➤

Outre les cartes de navigation GPS, visualisez vos films DVD
sur l’écran couleur de 16,5 cm intégré au tableau de bord lorsque le véhicule est à l’arrêt.
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SILENCE
L’emploi des meilleurs outils de conception assistée par ordinateur a permis d’harmoniser
chacune des fréquences émises par les éléments du véhicule, jusqu’à obtenir une rigidité
structurelle de la caisse et une réduction du bruit ambiant vraiment exemplaires. Sur la Chrysler
Sebring Cabrio, chacune des innovations particulières contribue ainsi au silence d’ensemble,
depuis les projecteurs aérodynamiques jusqu’au pare-brise conçu spécialement pour réduire
la turbulence et le bruit du vent, en passant par les balais d’essuie-glace « taille basse » et
la forme aérodynamique des coques de rétroviseurs. Grâce aux propriétés acoustiques renforcées
du cache moteur, puissance rime aussi avec silence, tandis que l’injection d’une mousse
de polyuréthane (PUR ®) dans les cavités de la carrosserie s’avère remarquablement efficace,
en conjonction avec un coefficient de traînée plus performant encore que celui de l’ancienne
Chrysler Sebring Cabrio.

MOTORISATION & TRANSMISSION
Les motorisations de la Chrysler Sebring Cabrio sont l’aboutissement d’années de recherche.
Chacune possède une commande électronique d’accélérateur offrant des sensations optimales
pour une consommation maîtrisée.
➤

Le quatre cylindres turbo diesel 2.0 DOHC 16 soupapes est un modèle de performance et
de sobriété. Sa technologie de turbocompression lui permet d’atteindre sans gourmandise 140 ch
à 4 000 tr/mn pour un couple de 310 Nm à 1 750 tr/mn. Il est associé à une boîte mécanique
6 rapports, dont l’étagement jugule la consommation tout en favorisant le confort routier.

➤

Le V6 2.7 - disponible prochainement sur la finition Limited avec une boîte automatique
6 vitesses - développe 188 ch à 6 400 tr/mn pour un couple de 298 Nm à 4 000 tr/mn.
Son nouveau collecteur d’admission privilégie le couple aux roues sur la puissance moteur, pour
des reprises vigoureuses et immédiatement disponibles, même à bas régime.

Turbo diesel 2.0 DOHC

V6 2.7

Coloris non proposé en france
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MANIABILITÉ
L’agilité et le confort procurés par les liaisons au sol de la Chrysler Sebring Cabrio sont
le résultat des consignes très strictes reçues par chacun de ses composants, aux ordres
d’une motorisation très déterminée.
➤

La suspension entièrement indépendante est réglée selon les critères de confort européens.

➤

La transmission aux roues avant est un atout par mauvais temps. Des arbres de transmission d’égale
longueur ajoutent à la sécurité tout en préservant l’équilibre et l’adhérence.

➤

La direction à assistance progressive selon la vitesse facilite les manœuvres de stationnement tout
en préservant les sensations routières.

SÉCURITÉ ACTIVE & PASSIVE
Ce cabriolet ne fait pas de compromis. Surtout pas avec la sécurité de ses passagers. S’agissant
de sécurité active et passive, nos ingénieurs ont doté la Chrysler Sebring Cabrio d’un toit rigide
et de pneumatiques sport extrêmement adhérents, qui garantissent un surcroît de protection
à la hauteur de l’enjeu. Entre autres éléments de sécurité passive, les airbags frontaux de nouvelle
génération et latéraux supplémentaires dans les dossiers de sièges avant, les ceintures de sécurité
avant

à

prétensionneurs

et

limiteurs

de

charge

ne

sont

qu’une

entrée

en

matière.

La colonne de direction et le volant à absorption d’énergie, les barres anti-enfoncement dans
chacune des portes, les zones de déformation programmée à l’avant et la structure de caisse
arrière renforcée dessinent un périmètre de protection efficace. Parmi les équipements de sécurité
active de série, le système de freinage quatre disques avec antiblocage ABS et le système
de régulation du comportement dynamique ESP, avec assistance au freinage, se conjuguent
aux informations pratiques fournies par la centrale
d’information

(EVIC),

telle

que

la

pression

des pneumatiques. Jusqu’au bout, ce nouveau
cabriolet Chrysler tient ses promesses.

BLACK W/SLATE
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depuis la clôture de cette documentation. Photographies non contractuelles. Prises de vue aux USA. Documentation
Commerciale Internationale. Chrysler 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 la commercialisation de ses modèles. Dans la mesure où il
s’agit d’une publicité internationale, les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou
en option selon le pays de commercialisation. Les désignations, les équipements, les spécificités des lignes et leur nombre
peuvent également varier d’un pays à l’autre. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression.
Retrouvez l’ensemble des données, caractéristiques techniques, équipements de série et options dans l’insert technique et
tarifaire France qui concerne les véhicules commercialisés en France, homologués en France. Yes Essentials est une marque
déposée de Milliken & Company. Mopar est une marque déposée de DaimlerChrysler. 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/min d’un poste fixe) ou de vous
connecter sur www.chrysler.fr. DaimlerChrysler France, RCS Versailles B 622 044 287.
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