
Une appellation
bien
longue pour une
berline dont la
particularité est
l'extrême discrétion.
les < connaisseurs >
apprécient. [t
nous ?...

ESSAI
Saab9000
T16Lrue

atiqueAutom

l {o leufr  AV.4 cyl . l ransv r  I985 cm'
(90) 70 mm) 175 clr  1129 k\{ la 53m
lrrrnnicoupe mâx 27.9 mkg (273
Nnr)à 3000lrhn:rapp volum "o.0/
1s00er) : b oc ionle i culasse aliâq€ e-
ger i 2 arbr€s a carn€s en l€te
(chainet njeclon êt alumage élec
1ron. Turbocof ipress Garrei l  T3.
échangeur air la r :sysl€me APC lqua-
lé carbur.). Fad aleur d hure

Trânsmission rroues AV molrces
boile âulom. zF liP l3 vil '1 000
lr/mn 3"r4" 28.96/39,14 km/i
suspension I AV i/cPh€rson barre
slabj tAR ess9u rgde ress heLc.
4 bras d€ réac1 on barre Panhard,s1a-
br lsaleur.
Frein3 |  2 crc.  diagon.;  AV d sques
venl l . :  AB dsquesi servo; anl  bo-
cage ABS
Diêcl ion rà crémai ère. assisleer3,2
loLrs 11 380 mm): dam. de bra-
qoage (nrursl :11,70 n.
Pneumaliquer : 20t55 VR 15 lPifell
P mol janles 6J | 15
Dinengions r ong. 462cm: arg:
176.4 cm j  haul.  143 cm empal le-
ûr€nl 267,2 cm voes AV/AR
152 2/143 2 cnr ipo ds àv de 1 395 k!
1AV 61.2 %: AÊ 38.8%l clrarge
ul ie:  525k9 i  pods max Temcrque
theiné€/non iÉlnë€): 1 m0/500 k! :
Réservoir : 68 I i Cx 0,325.
Habilabililé | larg. aux coudes
AV/AF : 150i149 cnr gafde sur sièges
AV/AR:96/88 cm idis l .  dossers AV-
AF (maxr'mini : 86-€6 cml espace
jambes à 'AR (max .m n )  35-15crn
Col lre:  arg.:  121cnr Prol .  93cû1:
haul.48 cm | (banq. p €e r€specl.
100/1ô.4/81 cml Seul 64 cri. Voume
lvalses De sey) : 5.4rll 328 cfi1r.

I  l n l  n + ! . r :  u  R Ê n L l , .
Ltert .Ltorre h lu\ . .  e ,rdn I
iure mêne. prsvtue dans laro
nlml.I'resqur, larce que Saub a
rixri à faire sor trou er lrarLe
i i ru,* l inpr ls ion dr son dna
ûriqùe , pùron lieret NIÈIIZ
quir  su n. l l re û reseâu sLu lc:
raj ls df  la réussi ie.  Rene qùe

ême si Saab a défr{,rhé la lalm(l
dans l, railrc \'lonte aallo àlâ fin
des annd.s al) .  lorce est d aJ
nclrre qLrt (etle narque sucdurse
rst ermr loir  de cornai l ro 1û

Rrt)r)rlrns qup liial, Aifû Romeo
.l Saalr ùrl rialisi une entelre
rednriqLre pour !'élude eI la réÂ.
lis!tiùn dirrc siructule de cart(is
ierie conmLrre En strt bÉldii.

alirus h lriùr Crrma. li Lanfir
Th.n 

 

h-\aal9il0lrtr h ltil Alla
ll.mer qni (0il lâire s,u ertrée fe
mr,is riau -;ahn LIL'froncir,n. Ce
lrrna cùnnnur r)  e\clr i  ahsù

lL,ment tra:  la pers..nnal i té.  bren
qLu .errÈ -\rab serhe... !È lâiIe tu-
blier. L n asped uafL. un rolet
nérodrn.rnique qui ronloùùe
I rtrÊte dLr cr'iTie, ricr janies âlliâse
,rillenrarlt. (lrtreuse ent al0u
rées. ur haur unière qrt  donne
i cerlr berlirr lrniliale une !i

Pour les erigeants
À I inlirieLrr. nène approrhe sé
r i0ùsr.  i lesr prrpre. net. londjon

nei le lâ l le irre brr lc (uir .  Je . !
sais si .eh riÈnI aL, larr q,re 5âalr
r pânie lié( altc l'â!inlnù. rnir!
lo pi,sie de ronduite a lrLrt d\rf
pone de pil0La{c Lci iuslrunenB
srnl biel disp0s!". .rsémenr rc-
pôrâblei  el  l is iLlrs l ts ron-
nând€s nlnt ricn d ur .rsse-larc.
Pourtaul rifù ne nànque touf le

rnérier dr ùord!cleur afertr
romne poLrr lr |ien êne des pas

0n en ùerdrrii presqLre à oLrb rel
ri qrel pornL la oirtntqur tst ila
bnrée ful lt fiche te.hniqLr,:r û1ec.
lotamncrl. 1il srupapes tr lt sï'c
tème Al(' cLii adapte le mnPur

I
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tA DISCRETION ET tE CHARME S
TECHNIOUE



du détdil

aux cs,rburatrts selon leur quslité,
la Ë$lâtion du gime de ralenti.
La pression maxi du iurbo est li-
mitle à 0,85 bor. La puissanæ at-
hint 1t5 ch, le coùple culminant
à 2?,8 nlg à 3 000 tr/mn, valeurg
que seul approch€ le 2lit es su-
ralimentl de lâ Renâult 21Turbo.
À mon avis, Ie plw â$éâble mo,
teur turbo par sâ progressivité.
Il faut âjouter un équip€ment €n
tous points co orme aux critères
que l'on est en droit d'exiger d'une
voiture de æ standing : ordinateur
de bord, eièges anaiomiques
chaùffatrts (thermostâi), dégi
vrage des réhovis€urs extéri€uts,
vitres éleciriques, volant rÉglabl€
en disiance, isolation phoniqu€
hès soignée, climatisation conhô-
lée autonafiqu€rûenf (tempdra-
ture constente dans I'habiiâcle),
v€.rouillage central des podes, ré-
gulaieur de vitesse. La vocation de
berline de lure n'exclut prs ce-
pendant les coDsidérÂiio$ pre-

tiques I ainsi, le coffre est acc€s-
gible pâr toute la putie anière
(lunetf e conprise), permettant
cinq variâltes d'aménagenent, la
banquette étant r€pliâble en deux
parti$ asllaétriqu$.
Douceur et efficacité
L'intérêt de cette reprise de la
Saab 90C0 Turbo 16 (lire ÀÂT
289/Mai 85) tieni dans le fait
qu'eLle est disponible en option
âvec une nouvelle boîte automa-
iique ZF à 4 rapports dotée d'un
amoriisseul de to$ion destiné à
éliminer les vibratiom €t les à-
coups. Boitæ de ia dernière géné-
ration, cette trangnigsion ver,
rouill€ le convertiss€ùr sur la 4.
(pa5 de gli$ement) et, en 3., fait
pÂsser 40 7o de lâ puissafte par le
convertisseur hydraulique et
60 % mécaniquement. L'éclelon-
nement des vit€sser pour 1000
tr/nn dome respectivement polrl
ta 00lI€, û€cûrque: /,yv, tb,uu,
22,41, 30,95, et 39,29b!À;et,
pour I'autonatiqu€ 4 vitesses:
i1,22, 20,54, 28,96 et 39,14 km/h.
Proposée poul ? 300 F, cett€ boît€
est dotée d'un circuit de refroidis-
sement d'huile. Diso$ le sans dé-
tour:cefie boîte offre un âgté-
ment de conduit€ exceptionnel,
tant ps,r sa douceur de fomiion-
nement, que par la qualité de
l'éiagement et les possibilités
qu'elle doDne de s'eD rerûettre eù-
tièrem€nt à l'aùtonatisme ou
d'utiliser les ressouræs des chan-
gements de vifesse nanu€ls ou des
différents v€rrouillages, Qui n'a
pas piloté semblable trarsmission
ne peot prétendre parier de boîtes
automatiques. 0n peut pntique-
ment tout faire. A commencer par
goûter l€ plaisir d'ùne conduite
irelaxel aussi bien en ville que
Sur !out€, ED imanuel' ou en
{ autonaiique }, le passage Iimite
des vite$es se fâit au nême ré-
gime (5 500 irlmn) : 64 kn,& Éeh
en 1,,, 115 er 2. et 160 €n 3", la
vitesse maxi s'étÂblissaût à
215 km,4r ! Ce qui erplique le ren-
denent générâI. Àccélérateur à
fond (kick-down), on peut re,
preùdre Ia 3. en dessous de
147 km/h, iâ 2" à moins de 90, et
lâ 1" de 46 kmÀ.
quant aù rendeneDt global, il $t
étonnant, poul lâ voiture comme
pour la boîte, avec rooins de
30 æc. su le In dépaft ariôti, et
de irès bomes valeurs de reprises.
Pour une berline approchont les
1 400I9 à vide, il ne faut pas s'at-
tenrire à des miracles en consom-

mation, le constncteû avouant
un rpius, al'ec la boîh ff pæ
rapport à la boît€ nÂnuelle. Rien
d'étomant à cela, nah lS litres
oux 100 en moyenne pour une
loûduite vaiée et soutenue, rest€
rshonnable. Avec le { pied léger } :
11-121.
Direction (ù peu pesante À notre
goût), codort (i'ai é# conquis),
qlalité d'effemble, silence, brio,
naniabilitl, t€nue de route font
oublier une relative sensâfion de
Iourdeur, p€uhêtre due À lâ
conshuction i nonolithe r galanh
de fiabilité et de goliditi.
Je n'avais pas aimé la fermetl de
la pédale de frein et le fadirg pré.
coce en usage sévère, I'ABS r gom-
mani r ls vigilance à chaud. Les
nouveâux freins (modèles 88)
sûéliorent la pufuance de frei-
Dage et ralentiss€nt lâ moniée en
t€mpénture, mais il est irûpératif
de dégager les disqueo et les étriers
des protecfions que néce$eite la
mise à I'abri des freins sur des
routes souvent enneigées,

Àlain BiRTÀUT

P X (gCV) 135 {80 F
[0s PERFofit{ailcEs
Vileræ m,ri (km/h)
^ccélér.lion! (sec.)
400 m 0.4.
1 m0 m D.A.
0 à 1m km/h
nop !êr (sec.)
40 à 100 en D (KD)
& à 120 en 3. (K0)
80 à 120 €n 4. (K0)
Eoib de vile$ei
mari en 1"/8
ma$ en 3./4.

[0S Cot{Solil ATloNS lul00 kml

IUÉDOls

16,1
E3
9,0

7p
6,4
7,1

ut115
1m/215

t .

i

dgntdble à

Cond. rapido
CEEià90km/h
CEE:à 1m km/h
CÊE ren ville

0Pltoils

15,0
6,9

10,4
14,8

Pelnluê métallisee 3 160 F

POUR
a Finifion/Equipenenf
I Perforhahcàs
a Boîte dutonotisue
I Conport, rcutièr
I lluhi-usages

CONTRE
I freinoae
I Poids 1hection
I Conson. (cond, np,l


