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ALORS QUE SAAB FÊTE CETTE ANNÉE SON 60E

ANNIVERSAIRE, ELLE S’OFFRE LE LUXE DE LANCER LA
NOUVELLE 9-3 SOUS SES TROIS CARROSSERIES : BERLINE
DE SPORT, SPORT-HATCH ET CABRIOLET QUI, TOUTES,
RÉPONDENT DANS LA PURE TRADITION SCANDINAVE, AUX
EXIGENCES DE SOBRIÉTÉ CHÈRES À LA MARQUE. SAAB
TIENT ENCORE ET TOUJOURS À SES RECHERCHES SUR
L’AÉRODYNAMISME AINSI QU’À SES NOMBREUSES
AVANCÉES TECHNOLOGIQUES, NOTAMMENT EN TERMES
DE SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE OU, PAR AILLEURS, DE
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT. ELLE FAIT PREUVE
D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DES MOTEURS « VERTS »,
CE QUI PLACE LA MARQUE EN BONNE POSITION PAR
RAPPORT À SES CONCURRENTS. 

ette année, Saab lance en même
temps les trois carrosseries de sa

nouvelle 9-3, proposée en trois versions
différentes : Linear, Vector et son haut de
gamme, Aero. Qu’il s’agisse de la Berline
de Sport, du Sport-Hatch ou du cabriolet,
toutes trois se positionnent parmi les berli-
nes moyennes de prestige et viennent
directement concurrencer les Peugeot
407, BMW Série 3, Audi A4 et la toute nou-
velle Mercedes Classe C.

L’ASPECT

La face avant de la nouvelle 9-3 est direc-
tement issue du prototype de “l’Aero X”.
En particulier, la calandre qui a vu ses
reliefs accentués tout en conservant les
trois ouies, véritable signature du style
Saab. Elle est encadrée par des projec-
teurs remontant sur les côtés et incorpo-
rant un mince trait lumineux en forme de
“sourcil”. Les optiques se terminent dans
un mouvement ascendant, à l’image de ce
qui existait déjà sur la gamme 9-5 et la
classique 900. Le motif central de la calan-
dre en forme d’aile rappelle l’origine aéro-
nautique de la marque.
Les portes et les boucliers sont nets et ne
comportent plus de bandes caoutchou-
tées, ce qui, à notre avis, présente bien
des inconvénients sur un plan pratique,
surtout en usage citadin. 
L’allure dynamique du Sport-Hatch permet
de le démarquer de ses concurrents
breaks de style plus traditionnel. Sa carros-
serie cinq portes est issue de l’héritage
“combi-coupé” des premières Saab 99.

C Son hayon s’ouvre largement et donne
accès à un coffre de petites dimensions
par rapport à la concurrence, sans entrave,
avec un seuil disposé bas. En option, il est
possible de rabattre le siège avant passa-
ger afin de disposer d’une plus grande sur-
face de rangement. 
L’allure générale est caractérisée par une
ligne de ceinture montante s’étirant sur
toute la longueur du véhicule et aboutissant
sur la fameuse “crosse de hockey” mar-
quant le montant de custode. Tout le
vitrage latéral reprend la forme d’une goutte
d’eau chère au design “made in Trolhätan”.
L’arrière se distingue par un porte-à-faux
relativement court et des feux réalisés en
verre givré, style “bloc de glace”. Un spoiler
arrière est bien intégré dans
le hayon très incliné, éten-
dant et abaissant optique-
ment la ligne de pavillon.
S’agissant de la nouvelle
Berline de Sport, son allure
générale est plus agressive
que sur les versions pas-
sées - excepté peut-être les
véritables Aero - qui ont
souligné le renouveau de la
marque.

L’HABITACLE

Quant à l’habitacle, Saab persiste et signe
dans ce qui a toujours fait sa différence : un
cockpit tourné vers le pilote. En clair, le
poste de conduite est entièrement dédié au
conducteur. Il est incurvé en sa direction et
toutes les commandes sont disposées de

manière à lui offrir la meilleure ergonomie
possible. La tentation de s’installer à bord
de notre version Vector est trop grande. À
peine réglé, le siège “Sport” semble immé-
diatement trop étroit et d’un confort peu
séduisant. Sa conception attire l’oeil, mais
ses renforts latéraux n’ont pas les qualités
de véritables sièges sport. Son confort
n’est pas non plus au niveau des standards
des véritables avaleuses de bitume. En ver-

sion de base, soit la Linear,
les sièges sont plus
confortables, mieux dessi-
nés et correspondent aux
besoins de professionnels.
La position de conduite est
très bonne et son ergono-
mie excellente, ce qui est
une des forces de Saab.
Une fois la clé tournée, la
9.3 dégage immédiate-
ment un sentiment de

sécurité. Son comportement s’est forte-
ment amélioré au fil des années. La motri-
cité y est bien meilleure que sur ses aïeu-
les. Les versions Linear et Vector possè-
dent des lois d’amortissement souples a
contrario avec la version Aero beaucoup
plus dure. Ces deux premières versions
sont donc à privilégier pour les très gros
rouleurs. Le freinage est semblable à beau-

LA TRADITION SCANDIN

SAAB PEUT 
S’ENORGUEILLIR
DE PROPOSER

UN LARGE
PANEL DE

MOTORISATIONS
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