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Dans le but de fêter ses 20 ans de présence en France, Chrysler propose ce mois-ci deux versions en "série limitée 20ème anniversaire" sur deux de ses modèles: la 300C et le PT Cruiser.

Chrysler semble donc avoir désormais totalement oublié, qu'ils étaient là avant 1988, mais il est vrai que c'était dans
une "autre vie" et la revente des actifs à Peugeot en 1978 n'a pas laissé que des bons souvenirs. Nous qualifierons donc
cet anniversaire de "20 ans de retour de Chrysler en France".

La Chrysler 300C 20ème anniversaire est équipée du 3.0 CRD. Extérieurement, la carrosserie est soulignée d'une
calandre chromée et d'une peinture métallisée.

À l'intérieur, une finition "Blackwood" habille la console centrale, le volant, et les poignées de porte. Côté technologie,
on notera la présence d'un système de navigation GPS 3D, du Bluetooth ou bien encore du système 7 haut-parleurs
Boston Acoustics.

Le PT Cruiser de son coté, sera produit en une série limitée à 100 exemplaires, qui seront équipés d'une plaque
numérotée sur le tableau de bord, et certificat exclusif à la livraison du véhicule. À l'extérieur, en plus du badge "20eme
anniversaire" sur les portes avant, des baguettes latérales et un pot d'échappement chromés font leur apparition,
accompagnés de jantes 17 pouces en alu poli.

A l'intérieur, porte-gobelets et loquets de porte seront chromés et complétés par un volant gainé de cuir aux branches
argentées. Un toit ouvrant électrique complète le tout.

Côté tarifs, la Chrysler 300C est dès à présent disponible pour 43.900 euros (46.600 euros en version Touring). La série
limitée du PT Cruiser ne sera proposée qu'à partir de mi-avril pour 23.720 euros en version 2.2 CRD 150 ch avec pour
seule option la peinture métallisée Bright silver, Inferno Red ou Silver steel. Une dernière occasion d'acheter un PT neuf
(si j'ose dire), car le PT tirera sa révérence cette année.
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