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cbron de sa direction, ellc virevolie avec
moins de facilité et les ( pif-pâf > monta-
gnards demandent un ninimum d€ poigne
pour néSocier ce lype de trâjecton€. A cea
é!Ârd, ta position au volùt gâSnerait en
confort, quelle que soit la tâjlle du conduc-
teur, 8râce à une colonne de direction
imolantée de mariàê moins verticsle Ceci
Ddrnettrait de sâvoûer de façon encore
plus décodtractée les possibilit6 forr éten-
du€s de la Vtua GTI, dont la puissanc€,
arsortie d'une dose d€ cduPlc-mot€ur très
étale à toute les allùr€s, constitu€ un régal
pour I'alnat€ur dê nodèl€s performants,
obéùsants et stat l€s.

Bi€n dans la lrâdition Citroën, l'écono-
mie d'utiliiation €st aussi au rendez-vous.
Pour notre part, tous mod€s dc conduit€
confondus, cycle orbain coûPris, nous
n'avons pas dépâssé une moyenne de 7,45
litres aux lm kn. .
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cinquade-sept conc€ssionnaires de la nar-
que Saâb €n France, Ib devrona cep€ndsnt
attendr€ le pdntenps 85 pour lirrer le nou-
veau flcuron de la gamme - l1mfi) lùrbo
16 - dont lc prix a déjà {aé fixé à...
183 000 F.

La nouvelle Saâb est m tout cas, apr& la
Lancia Thena (voir pase 38), la deuxiène
voiture conçue à partir d'une plaie-forme
éûdiéÊ en coîrmun avec les constructelrrs
italicns. Fiat €t Alfa Romeo suivrcnt bien-
tôr.

sclon ler norm€s américain€s. la 9000 est
une < Iarge car D, c'€st-à-dire un€ grande
voirure dont l'habitacle est réellem€nt spa-
cicux : tant en largcur qû'en haut€ur, €lle
fait un peu mieux qu€ lâ R 25. L'aménas€-
ment est soiené, mais l€ plastique de la
plânche de bord manque de nobl€sse. c'€st
dommag€, cù I'instrumentation est rich€,
claire et bi€n ordonnée. Qu€lles que soienl
votre tâille el votre morphologie, vous ser€z
à I'ais€ au volant. Non seulcncnt ce dernier
est ajustabl€ €n profond€ur, mais le siège-
conducteur elt réglabl€ en hautcur, au
niv€au de I'appui lombahe et du bourrel4
avanl de I'alsise. Meme l'âncrage supérieur
de la ceinturc pellt ere modifié srns effort
€t rapid€m€nl; glâce à ses six positions
répanie sur 10 cm. Les ancrag€s inférieuN
étani solidair$ du iiège, Ie baudrier se
trouv€ donc iouiours bien positionné au
dvcar de l'épaule. Par aill€urs, l€s siègps
âvanr sont cha ffants €t Deuvent êtrc bran-

vec 334 immatdculations €n
82, 806 en 83 et I 186 à nn
octobr€ 84 (dont ?0 qo de
turbo), on peut considér€r que
ça ne va pa! trop mal pour Ies

chés sur une climatisation à progamme (€n
option) : un micro-ordimteur commande à
la fois I'installation de chaûffage-
ventilâtion, I'air conditionné et Ie filtre à air
de l'habitacte ôrev€t Saab). II suffit donc
d'affich€r lâ t€mpérature souhaitÉe, châude
ou fnîche, la réelrlalion aulomatique se
chargeant de l'établir en quelqftt minut€s.
Profondément €ncastrés, les cadrans sont
bien lisibles e| isolés des témoins lunincux
qui n'appâraissent qu'ùne fois rllumés. Un
pictogranme signale lë lamFes défaillantes
ou ler portes mal feméÊs. Sou3 le comp
teur, un affich€ur élccùoniqu€ à criltaux
liquid$ indique la consommaùon moy€nnc
ou idtantânê, âinsi ql|e l€ voltagÊ (uiile À
€onnaftrc lorsque la climatisation e$ €n
position automatique par temps très froid,
pour évitcr unê décharge exc€ssive de la
batterie). Extérieurencna, la silhouette est
pure, av€c un Cx de 0,34, ùne valeur dêve-
nue moycnnc l[âis que Saâb n'a pat voulu
abâ$ser, cstiûanr qu'one voilure ùop bien
profiléc posê dc! problèm€s de stâbilité
latérale à llande vitesse. Le constructeur
d'avions, qi'cst par aileurs la maique su&
doise, n'a ssns doute pa.s de leçons à rece-
voir à cet égard et rappcllc, qden 1947, la
Saab 92. d€ fomc ovoldc. offrait un Cx de
0,30 ! Sur la q)00, plur de bav4t.s de roues
qui résirt€nt à I'air, mâis des fixations de
rétroviscur c[ forine d'ail€ron, qui d&i€nt
I'air v€rÊ l€ bas poul éviier I'encra$ement
de la glace. Quant au moteur, c'csa tou-
jours Ie fameux 2litres à 16 soupap€s,
ruralimenté et doté dù système A.P.c.
(Automatic Performan€e Cottrol) : un
caDteùr fité str l€ bloc déaect€ lcs signes de
cliquetis (consécutifs à l'allùmage spontané
du carburant sous l'€ffet de fort€s pr€s-
6ioDs), cnvoi€ un slgml à un boîticr électro-
nique, qui réduli la pre$ion d'admission €n
conséquenc€. Il fournit 175 ch à
5 300 tr/nn €t un couple maxi dc 27,8 nkg
à 3 000 trlrnrt. C'est un moteû êûêmÈ
m€nt souDle. rnais qui laisse filtr€r une
sonorité a;!.2 rauquc; s'ùnplifianr avcc la
nise en aclion du turbo. C'est ùn pcu spor-
tif, pa! vraimenr dé5agrésble.

Au fil d€s kilomètrcs. on lui découvr€
dcux tcmpéraments : tant quc lè Fouffle du
tuùo demeure discr4, c'est un 2 litr€s très
3age, qui accrpte la condûite tranquille sans
éveiller d'inslinct de vitesse..A c€ éÀime,
les 68 litres du réscrvoir brtlent sans gaspil-
lase (lGl2 lilrcs auI 100 k ). Mais il saura
allssi faire monter I'aieuil€ à plus de
2m km/h sur circuit, en quelqu€s s€con-
des, sans affolcr vos passag€rs. C'est €n
effct I'une des rarcs voitures qui, à sa
vit€sse lnâxi (2æ kn/h), donne I'impres-
sion dc sc promener. Un critèr€ d'efffcacité
e! de sécurité, sans dout€, mais aussr unê
ilusior que procue I'abs€nce de bruits
d'âir. Pour l€ rcstc, âùcun problène de visi-
bilité, ni de maniabilité (dircctlon a!sisté€),
pas d'effoft panlcùlier au niveau des pédâ-
lcs, du changcrnent dc vitesses ou d€s
frcins, s€nsibles aù moindre appui, mais
néânmoins très progrcsqifs. Des freins anti
blocage seront propdés ultérieuremeni ; il
i'agira d'urc nouvêll€ génération d'ABS,
encore plus pedormante. I
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