
coup de scandinaves. La course de pédale
est un peu longue en comparaison avec
ses concurrentes, ce qui n’affecte pas les
mesures de distance de freinage qui res-
tent très correctes.

LA MOTORISATION

Saab peut s’enorgueillir de proposer sur
cette nouvelle 9-3 un large panel de moto-
risations qui comprend trois nouveautés
majeures : un 1.9 TTiD double turbo de
180 ch (132 k), un 2.8V6 turbo essence
ainsi qu’un 2.0 turbo BioPower de 200 ch
avec de l’E85.
Au total, la nouvelle gamme 9-3 comprend
quatre moteurs essence (y compris deux
versions BioPower) et trois moteurs diesel
dont le remarquable 1.9 litre 16 soupapes
à double turbo intégré, dénommé TTiD et

qui, à lui seul, représente une première
mondiale sur le segment des berlines de
prestige et constitue une grande avancée
par rapport à l’actuel 1.9TiD 16 soupapes. 
Disponible en version de finition Aero et
Vector, ce nouveau moteur est accouplé
avec des transmissions six vitesses qui
sont, au choix, manuelles ou automatiques.
Il fonctionne avec une surpression maxi-
mum de 1,8 bar (1,4 bar pour le moteur
actuel) et un rapport légèrement inférieur
de compression de 16,5 à 1 (17,5 à 1). 
Avec un rendement exceptionnel, ce diesel
qui reste un quatre cylindres est doté d’un
système unique de suralimentation double
étage qui cache en réalité “deux turbos en
un”. Il délivre 180 ch avec un couple maxi
de 400 Nm. Sa puissance spécifique au
litre est sans égale par rapport aux produits
disponibles sur le marché. Il vient s’ajouter
aux versions actuelles à simple turbo,
configurées pour délivrer 150 ch (16 sou-
papes) ou 120 ch (8 soupapes). Celles-ci
offrent également un couple important de
320 Nm ou 280 Nm entre 2.000 et 2.750
tr/min, dont 90% sont disponibles entre
1.750 et 3.250 tr/min. La version 120 ch à
8 soupapes est plus orientée sur l’écono-
mie d’usage, avec une consommation en
cycle mixte de 5,8 l/100 km et des émis-
sions de CO2 limitées à 157 g/km.
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UNE TECHNOLOGIE D’AVANCE :
LE BIOPOWER

La technologie “BioPower” présente  l’inté-
rêt non seulement de répondre aux exigen-
ces de performance des moteurs, mais
aussi de réduire les émissions de CO2 fos-
sile. Il peut fonctionner aussi bien au super
éthanol E85 qu’à l’essence ou aux deux
mélangés sans que le conducteur ait à
effectuer la moindre manipulation. Le nou-
veau 2.0 turbo délivre, avec de l’E85 à la
place de l’essence, 14% de puissance en
plus, soit 200 ch au lieu de 175 ch et 13%
de couple supplémentaire (300 contre 265
Nm). Au final, on peut souligner la forte
personnalité de la nouvelle 9-3 dont l’i-
mage, comme la marque Saab en général,
est empreinte d’une très forte singularité
dans le paysage automobile. Largement
inspirée par le style scandinave, la nouvelle
9-3 dévoile un soin particulier apporté à la
qualité des matériaux, même si certains
plastiques ne sont pas à la hauteur en
apparence de ce que l’on pourrait atten-
dre. De la même manière, on peut regretter
le manque d’intuitivité du système GPS
que nous avons trouvé assez confus. 
Quoi qu’il en soit, la nouvelle Saab 9-3 fait
preuve de belles avancées technologiques.
En particulier avec son système de trans-
mission intégrale actif (Saab XWD) dont
l’objectif est d’optimiser la tenue de route
et la stabilité quelles que soient les condi-
tions de circulation. Ce système n’est pour
l’instant prévu que sur la version Aero.
Mais, espérons que la version définitive, qui
doit encore recevoir certaines modifica-
tions, pourra être proposée sur toute la
gamme.

HÉLÈNE BORDAIS

SAAB 9-3 

EENN  CCHHIIFFFFRREESS......
ÉQUIPEMENT SAAB 1.9 TTID
PUISS. MAXI 132 KW FAP 
POIDS A VIDE  1 500 kg
V. MAX 225 km/h
CONSO NORMES(1) (L) 5,9
EMISSIONS CO2 (CYCLE MIXTE) 159 g/km  
TVS (EN EUROS) 1 590
PRIX TTC (EN EUROS) 32 600
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