
Saab se bat dans le très
haul de camne.
Témoinsiles 9000
Turbo (ci-dessous) et
Automatique (p. 80).
Dans les deur'ias, le
vrai grand luxe, discret
comie il se doit...

ESSAI
La Saab

Turbo 16 SP

CONVAINCANTE!
aomûe la grande msjonte des
!Francais, je n'etsis iamais
monté dâns une Saab. Bien srir, je
connâissaù Iâ marque pour son
passé sportif lrnais celui,ci est
déjÀ loir), et pour la bonne ré,
putation de ses produits. Voitures
fiables, solides et sûres. Trois qua'
liiés déierminartes pour un ache
ieur, mais peu enihousiasnântes
ponr un pilote. Pounuivant mé'
thodiqueùrert son ascension vers
le haut de gamme, lâ fiiûe sùé.
doise nous propose mâintensnt sa
9000 Turbo 16, en version * SP,

(Sport ei Perfornances). Avec 192
ch, elle s'atiâque di.ect€ment âux
neilleures allemândes. Et j'ai eu
la surprise de le constâtêr : €lle est
bien armée pour le combat.

Trop discrète ?
Personnellenent, cest une qua
liié que j'âpprdcie, nâis !1r le msl
que j'âi eu à faii€ s€ rabattre les
usâgers de lâ fil€ de gâuche au
tsnt en France qu'en Allenagne
d'ailleurs - la 9000 Turbo 16 dans
un réhoviseu, ne doit pas être as-
sez impressionnante. Pouriânt,

elle possède tous les appendices
âérod',nâmiques récessâires à ses
perfoûMnces. Ils sonl hès bier
intégÉs, etla voiture est trèsfine ;
parcontre, rrue de lanière, elle est
assez mæsive. Son Cx inférieur à
0,30 est la preuve d'une étude
aérodpamique soipée.
Ceii€ discréiion s€ rehouve à l'in-
térhur. Pâs de tape-àl'ceil, mâis
lout est de hès bonne quslité. Lâ
finition est irréproclabie. Le ta-
bleau de bord complet est très li-
sible. Lâ consol€ ceDhal€ est hès
(trop) importante, taiilée dâns la
nasse, elle laise peu de place
pour les jâmbes du passâger. Un€
bonn€ posilion de conduite se
trouve aisément, mais les
manceuwes se lori à la main, La
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ceinture de caisse très haute
dmle lln peu I'iepression d'ôtre
&ns une voibue âncienne. Malgré
nÂ positioD reculée a! volant, la
plaæ anière n'est pæ æmptie.
Préparalion rallye., . .r,€5 moorDc€uona 8ppoûees a ta
version de bare soDt peu impor-
irnhs, nâir le sùltst est iDté-
relralt Un chângement du boi
tier électroDiqu€, et une
nodification de l'échappenent
eugmentont la puissalce de l7 ch,
et le couple de gès d'ua n&g,
Poùr adapter le vehicule à ges
nouvelles performances, les sus-
p€isioir ont été durcies ; re$ortr
plus courts et plus durs, amortis-
s€urs plû elEcsces et bsùes stâ-
bilisatrices pl$ grosses. Le fæi
nage ayâDi toujours été le point
faible des Sasb, les dtuques de
freiru avant et les étrieB soût plus
inport nts et ûieux refroidis.
Une belle santé,
Je vous I'ai déjà dit, au-delà d'une
certsine puissance, je ne rûfJole
p8r des traction-avaDl 192 ch,
pour deur roues svafi" ça fait
beeucoup.
Ce ft sont pas les plemiers kilo-
mètres, eD parbnt de chez noi,
sous lâ pluie, qui allaient ne fsire
charger d'avis. Sor de petites
rouhs aù revêtement boB3elé, lo
conduit€ s'appùentâit un pau à
du rodéo. Il fâllait dompter c€th
suédoise, plutit fouguewe. EIle
semblâii n'âvoir qu'ue envie en
tête, m'emmener faire un tour
dans les lois envhonnrnts.
Sû le sec, et toujours sur tellain
bo6selé, chûque roue a envie de
Fouver à I'eutre qu'elle est la plus
forta. ll s'en suit des écafts de ha-

jectoires, avec des réactions danr
le volant en fonction des reDort$
de charge lâtlraux, chaqud fois
qu'une roue perd sa notricité. Par
contrc, quand le revêtement
s'anélioæ, la Saab fsit Feuve
d'un lel équilibæ, Dlle passe d'un
vinge à lhutre âvec ù€aucoup de
vivaci#.
Iæ mmpronis confoft/t€nue de
mut€ est idéal pour æ geùe de
berline. ?ou| lâ perfoimanc€, on
pounâii durcir encole l$ ruspen-
sio$, &insi que l'amorthseneùt,
mâis les passagers rpp cieraient
noim. A\,€c ses réghges actuels,
oD peut réelleûent rculer très vite
dalls un confort remarquâble.
l,e tenps de potrse du turbo
n'est pas psrEi les plus courts.
Sùr lhutorout€, on soutieDt des
noyeùhet très élevdes, sans aucun
effort. Les 230 ln/h sort dé-
pa$és, aisémetrt avec une st{bilité
exemplaire. Ié mot€ur trèr bril.
lant, €st un peu creux à las rÉ-
gime, d€ €O à 120, la r SP r est
noins performante que Ia version
de série. Mai$ si l'o! joue de la
ioih de vitêsse, et ce senit un
péché de ne pas le fsùe, tint elle
est douce et bien ét€gée, on dis-

pote alors de pe ormances toui à
fait iat'reggades.
Mêne dans ces aonditions, la
cùrsornmation reste tùomÂble
(15 lih$n0o kn en conduih tles
rapide). La directior est précise
nais pas exenpte d€ réâctioia.
Les ronveâr)x freiDs sont tr& ef-
ficaces eù tout€s occ$ions. Lâ voi-
tùre a même pu faire 4 tours du
routier de Montlhéry, sels quTs
fsiblissent: un beau #sultât !
Âvec s$ perforn&ces, la quslité
de sa corstrùction, et son prir, la
Saâb 9000'hrbo 16 SP s'attâqùe
âur européennes de très hâut de
gûmhe. Conme le Renault 25
turbo, elle eÆt très habitâble, por-
rède u hayon et des sièges arrière
nbattsbles. Mielx qu'une Mer-
ced$ 300 ou qu'ule BMW 535,

POUR
Pertormonces
Frcint en prcgèt
Quolilé conslruclion

CONTRE
Molticilé
Dhection
Fdible nototiété

elle roule à plus de 230.kn/i,
Comme ube La'rcia Tlena 8.32,
c'est une traction-âvant, Mais,
c'est une Saab, €t elle De densnde
qù'à êtr€ connue. Si vous la choi-
dllez, vous ne serez pæ déçu,

lECHMOUE
lloLur: l92ch DIN (141 kW) à
5&01/nn;couple maxit 28m*q à
3 200 l/mn ; boitior électoniquo d'ali-
mêntallon spetitlque; eahappemenl
sp€ctât.
Suaparùon : assletle alalssée de
2 cn à lAv el dq 1,5 cm à l'AR; ês'
sorls AV el AB plus courts et â llexÈ
bilné dduite; âmorlissours AV sÉ
clllques; barre anli-roulls AV à
dianàko auglnenlé.
FFin!: €fioidissenenl amélioré par
suppÉs6ion dss tôles de proteclion
des disques.
Pnlumrlhuo : Pire,li P70{ 205/S VR
16 : janles 6 1/2 J t6 alliag€ légÊr.
C.no!|orie: Cx = 0,295 iS = 205 mri
SCx = 0,S5 m?,
I0S PERFoB ÀtlCES (Montlhély)
Vil.r!€ mrri(kn/h) e2
à (trlnn)€n 5"
lcr;l6|rtioir (second€6)
400m dépad arÉté
1 000 m déparl afièlé
de 0 à €tr km/h érls
de 0 à 80 km/h rc€ls
d€ 0 à lm km/h dels
de 0 à 120 km/h réels
de 0 à 110 km/h dels
do 0 à 160 km/h rcels
de0à1mkm/hée ls
Sopri!$ (seconde,s)

5 700

dê.40 à 100 km/h re€ls ên 4. 16"7
de 80 à 1A km/h rêls en $ 13"3
I0S CoilSo AflOtlS (l/100 km)
Movenne de l'€ssai {condùite
sportive)
Pnfi
Pæk SP: 52 m0 F.
8êrlins 9000i Tuûo 16 SP | 280 810 F.

tt'6
28'�8
3'8
5"5
8"3

11"3
15'�2
20"4
n't

15,0


