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La Nouvelle Saab
Berline

Ancré dans le futur.
Saab est récemment devenue une société indépendante. Ce changement marque le début d’une
nouvelle ère – nous sommes tous déterminés à prendre encore plus à coeur notre rôle de
marque premium différente. Un constructeur de niche autonome et passionné avec toutes les
libertés pour agir plus rapidement dans un monde en constante évolution. Nous avons regroupé
toutes nos forces à Trollhättan là où tout à commencé. Ainsi, vous pouvez vous attendre à des
voitures qui inspirent la conduite bien au-delà de ce que vous connaissez déjà. La première preuve
de cette nouvelle ère commence ici et maintenant. Essayez-la au volant de la Nouvelle Saab 9-5.

Touchez la
Nouvelle Saab 9-5.
La Nouvelle Saab 9-5 se démarque de tous les véhicules
que vous avez pu voir ou essayer. Elle est une interprétation
individualiste de l’art et ses technologies d’avant-garde confèrent
un véritable sentiment de puissance et de maîtrise. Bienvenue
dans un monde totalement nouveau et résolument stimulant.

L’esprit Scandinave.
Vous pouvez le tester dans nos voitures.
Saab est originaire de Suède. Notre environnement constitue une
perpétuelle source d’inspiration pour la conception de nos véhicules.
La beauté et la force de la nature. L’esprit d’innovation du design
et de la technologie Scandinave. Et bien sûr, le mouvement intense
des saisons. Ce design typiquement Scandinave résulte de la
fonctionnalité et de la simplicité de l’objet, et de son expression
via des formes organiques naturelles. La Nouvelle Saab 9-5
est sans nul doute notre modèle le plus abouti.

La beauté n’est jamais ordinaire.
Lorsque vous voyez les choses différemment, vous ne concevez
pas juste une autre voiture. Vous fabriquez une voiture qui sort
de l’ordinaire – comme la Nouvelle Saab 9-5, regardez la bien
sous tous ses angles. Et découvrez un caractère unique
qui offre une expérience très personnelle.

Le design Scandinave.
Dans la Nouvelle Saab 9-5, vous trouverez partout l’indépendance
d’esprit, de nouvelles technologies et des idées de conception
unique. Tels que les feux arrière caractéristiques avec un éclairage
à LED inspirés de la sculpture sur glace.

Aérodynamisme.
Soigneusement équilibré
pour améliorer l’efficacité et
la stabilité à grande vitesse.

Expérience

Réduction du poids.
Environ 60 % de la caisse se compose
d’acier haute résistance ou ultra-haute
résistance. Cela permet de réduire
le poids par rapport à de l’acier
classique. Plusieurs pièces telles
que le capot moteur et la traverse
de bouclier arrière sont par ailleurs
réalisées en alliage d’aluminium.

Technologie EcoPower Saab™

La technologie EcoPower Saab™ allie puissance et efficacité. Cette technologie
a été développée pour combiner respect de l’environnement et performances.
Elle repose sur une utilisation raisonnée des ressources. Aérodynamisme,
suralimentation, poids et réduction des frottements : telles sont les composantes
de la formule. Résultat ? Une puissance impressionnante avec des consommations
et des émissions optimum. Attendez-vous à vivre une expérience gratifiante et
profitez du plaisir de conduire.

139 g/km

Réduction des frottements.
Une batterie de mesures a été mise en
oeuvre pour améliorer le rendement : pneus
à faible résistance au roulement, huile à faible
frottement, optimisation du rapport de
transmission, équilibre minutieux de l’EPM
(gestion de l’alimentation électrique) et
optimisation du système de climatisation.

160 ch
Le bon équilibre.
Saab a utilisé des moteurs plus petits
avec plus de puissance pendant plus
de trente ans. Tous les moteurs de la
Nouvelle Saab 9-5 sont suralimentés.
Dans certains moteurs, des technologies comme l’injection directe et le
turbo double étage sont utilisées pour
renforcer la réponse et l’efficacité.

Le contenu de Saab EcoPower Technology
peut varier en fonction de la transmission et
des équipements. Les différentes motorisations
peuvent varier d’un marché à l’autre et toute
la gamme ne sera pas disponible au début de
la production. Veuillez, consulter saab.fr pour
plus d’informations.

Turbo Saab.
La suralimentation augmente considérablement le couple moteur, notamment
à mi-régime. Cela permet une utilisation optimale de tous les rapports, et
aide à réduire la consommation de carburant, tout en offrant une expérience
de conduite exceptionnelle. Sur certains moteurs, des technologies spéciales
telles que l’injection directe, les capteurs de combustion et le turbo à double
étage sont utilisées pour accroître le rendement énergétique.

Turbo4

Turbo4

Turbo4 BioPower* *

Turbo4 XWD

Turbo4 BioPower XWD* *
220 ch/350 Nm

180 ch/230 Nm

220 ch/350 Nm

220 ch/350 Nm

220 ch/350 Nm

Transmission

M6

M6 / A6

M6 / A6

M6 / A6

M6 / A6

Vitesse de pointe, km/h

220

240 / 235

240 / 235

230 / 230

230 / 230
8,0/8,8

0–100 km/h, sec

9,5

7,9/8,5

7,9/8,5

8,0/8,8

80–120 km/h, sec *

10,8

10,6/ –

10,6/ –

9,8/ –

9,8/ –

L /100 km, ville

10,7

11,9/13,5

11,9/13,5

12,4/14,7

12,4/14,7

L /100 km, autoroute

6,1

6,1/6,6

6,1/6,6

6,7/7,2

6,7/7,2

L /100 km, combiné

7,8

8,2/9,1

8,2/9,1

8,8/9,9

8,8/9,9

CO 2 g/km, combiné
Classification environnementale

179

189/209

189/209

203/228

203/228

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Turbo6 XWD

TiD4

TTiD4

TTiD4 XWD
190 ch/400 Nm

Les consommations de carburant et
émissions sont mesurées conformément
à la directive 1999/100 EC. La gamme de
moteurs peut varier d’un marché
à l’autre. Veuillez consulter saab.fr
pour plus d’informations.

300 ch/400 Nm

160 ch/350 Nm

190 ch/400 Nm

Transmission

A6

M6 / A6

M6

M6

Vitesse de pointe, km/h

250

215/209

230

220

* 5ème vitesse, manuelle.

6,9

9,9/10,1

8,8

9,2

** Pour les moteurs BioPower,
les chifres de consommation de
carburant et d’émissions de CO 2 se
réfèrent aux véhicules essence.

0–100 km/h, sec
80–120 km/h, sec *
L /100 km, ville
L /100 km, autoroute
L /100 km, combiné
CO 2 g/km, combiné
Classification environnementale

–

11,9/ –

8,4

9,4

16,2

6,9/9,3

***

***

7,3

4,3/5,3

***

***

10,6

5,3/6,8

***

***

244

139/179

***

***

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

*** Le XWD TTiD4 sera introduit
en octobre 2010. Les chiffres de
performance sont préliminaires.
Les chiffres de consommation / émission
ne sont pas disponibles au moment
de la rédaction finale (août 2010).

Stimule
tous les sens.
Lorsque vous conduisez la Nouvelle Saab 9-5, votre voyage devient
naturel. Vous êtes vraiment impliqué, vous pouvez apprécier le
comportement de la Nouvelle Saab 9-5 à chaque action de votre part.
Agile et sportive au-delà des attentes. Dans les coulisses, vous êtes
également assisté par un certain nombre de systèmes électroniques
destinés à vous aider. Il vous suffit donc d’appuyer sur le bouton Start,
d’atteindre la route et de vous lancer au maximum.

Informations de vol.

L’affichage tête-haute symbolise parfaitement
notre héritage aéronautique. Il projette les
informations clés du véhicule directement
dans votre champ de vision. Ainsi, vous pouvez
consulter les informations essentielles sans
quitter les yeux de la route.

Affichage tête-haute.
Projette des informations sur le pare-brise
telles que la vitesse, le régime moteur, les
informations de navigation, les instructions
d’assistance au stationnement, les clignotants,
la température et les messages d’alerte. Peut
également faire l’objet de personnalisation.

Glissez-vous dans le cockpit.

Installez-vous comme le commandant de bord prend les commandes du cockpit de l’avion.
Jetez un oeil sur les instruments d’inspiration aéronautique et vous y retrouverez tout
l’ADN de Saab. La planche de bord et la console centrale sont inclinées et littéralement
enveloppantes. Toutes les fonctions fréquemment utilisées en conduite sont à proximité
immédiate face au conducteur ou sur le volant. Faites comme chez vous.

DriveSense

Avec le système DriveSense™, vous pouvez tout aussi bien vous faufiler en ville
dans un trafic particulièrement dense, rouler sereinement à vitesse de croisière
sur autoroute ou apprécier les routes sinueuses. Il vous suffit de régler le degré
d’agilité de votre voiture à l’aide d’un simple commutateur. Vous pouvez
également opter pour le mode Intelligent et laisser le véhicule se charger de tout.

Choisissez entre les réglages Confort, Intelligent et Sport. Surveille la tenue de route du véhicule et les 
sollicitations du conducteur. En mode sport, règle la suspension, la direction, le moteur, la transmission automatique
et la réparition du couple de la transmission intégrale Saab XWD™ afin d’optimiser l’agilité et les performances.

Amortissement en temps réel.
Règle les amortisseurs en fonction
du style de conduite et de l’état
de la route.

Répartition du couple.
Sur les modèles équipés du système XWD™.
Répartition du couple entre les roues avant et arrière
en fonction du style de conduite et de l’état de la route.

Direction assistée variable.
Règle l’assistance de la direction
en fonction du style de conduite
et de la vitesse du véhicule.

HiPer

La géométrie des amortisseurs HiPer et
le design des douilles sont optimisés pour
offrir une rigidité latérale élévée et une grande
souplesse longitudinale, combinant une excellente
maniabilité et une douceur de conduite.

Les amortisseurs HiPer sont un nouveau type de suspension qui procurent une
expérience exceptionnelle de conduite sur les versions hautes performances
de la Nouvelle Saab 9-5. La conception des amortisseurs HiPer augmente les
performances dans les virages, améliore l’adhérence et réduit le couple. Vous
ressentirez tout au long de la route une précision de conduite très distincte.

La conception des amortisseurs HiPer réduit la sensibilité
aux chocs sur une route cahotique ou à surface inégale,
contributant ainsi à une expérience de conduite engageante.

Rendez les prévisions
météorologiques
insignifiantes.
La transmission intégrale XWD™ s’active dès le
démarrage. Ce système comptant parmi les plus
évolués du marché est développé en partenariat
avec Haldex, le spécialiste suédois des transmissions
intégrales. Il est toujours prêt à vous offrir une
expérience de conduite extrème.

Saab XWD

Toujours prêt.
La transmission intégrale Saab XWD™ est conçue
pour surveiller en permanence votre style de conduite
et l’état de la route. Ces informations sont ensuite
utilisées pour permettre d’optimiser le comportement
routier du véhicule. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure
adhérence, d’une accélération plus réactive, d’un
comportement irréprochable en virage et d’une
plus grande stabilité. Par tous les temps et toutes les
combinaisons. Sec, humide ou gelé.

Commande intelligente.
Le système XWD™ est intégré
à l’ESP et à d’autres systèmes
électroniques afin de réhausser
l’expérience de conduite quel que
soit l’état de la route. Grâce aux
informations relayées 100 fois
par seconde par 20 capteurs, le
transfert du couple entre les ponts
avant et arrière est des plus doux.

Accélération.
Lorsque vous démarrez sur
une surface sèche, la plus
grande partie du couple
est distribuée aux roues
arrière pour éviter le patinage
des roues et avoir un gain
maximal à l’accélération.

Efficacité.
Lorsque vous roulez à vitesse
stabilisée, une légère quantité de
couple est transmise aux roues
arrière. Ce soutient contribue à
la stabilité directionnelle et réduit
la consommation de carburant.

Les virages.
Sur une route en lacets,
le système XWD™ de Saab
distribue plus de couple aux
roues arrière en combinant
une bonne réponse en courbe
et une grande stabilité.

Adhérence et stabilité.
Si les roues avant rencontrent
une plaque de verglas pendant
l’accélération, la plupart du
couple est dirigé vers les roues
arrière pour une adhérence et
une stabilité accrues.

eLSD.
Le différentiel arrière a
glissement limité à commande
électronique (eLSD) permet de
répartir activement le couple
entre les roues arrière. Il est
conçu pour garantir une parfaite
maîtrise du véhicule sur routes
sinueuses (selon les versions).

Aide au stationnement évoluée Saab.
Des capteurs situés à l’avant, à l’arrière et sur
les côtés du véhicule aident le conducteur à
trouver un emplacement de stationnement
adapté à son véhicule. Des instructions
visuelles et sonores le guident lors des
manoeuvres de stationnement.
Toit ouvrant panoramique.
Grand toit ouvrant avec store intérieur
coulissant. La partie avant est inclinable/rabatable.

Espace

et technologie.
A l’intérieur de la Nouvelle Saab 9-5, il y a beaucoup de place pour vous et vos passagers.
Pour augmenter l’espace, vous pouvez bénéficier d’un toit ouvrant panoramique. Il existe d’autres technologies
dans cette voiture comme l’aide au stationnement évoluée qui vous aide à trouver un emplacement de
stationnement adapté à votre véhicule et vous guide lors des manoeuvres de stationnement.

Phares adaptatifs.
Une idée lumineuse.
Phares directionnels.
Oriente le faisceau lumineux
lorsque vous tournez les roues
pour améliorer la visibilité sur
routes sinueuses.

Pleins phares.
Entre 50 km/h et 100 km/h, le faisceau
lumineux améliore la visibilité sur les
bas cotés. Le faisceau s’allonge ou se
réduit en fonction du trafic routier.

Si vous aimez les innovations vous allez adorer la Nouvelle Saab 9-5. Prenez par exemple
les feux au Bi Xénon adaptatifs. Ce système intelligent s’active en fonction de votre vitesse,
du trafic, des conditions météo, du braquage des roues pour améliorer la vision en toute
condition. Les feux passent automatiquement de pleins phares à codes en fonction du trafic*,
ce qui est un gage de sécurité et de confort.

Eclairage tous temps.
Il s’active avec le détecteur de
pluie pour améliorer la visibilité
sous la pluie, la neige ou le
brouillard. Le faisceau s’adapte
aux conditions de trafic.

Adaptabilité*.
Les feux de route passent
automatiquement en code
lorsque vous approchez un
autre véhicule. Les feux
repassent en pleins phares
dés que c’est possible.

Autoroute.
Au dessus de 100 km/h le faisceau
s’allonge et l’éclairage s’intensifie
pour améliorer la visibilité.

Position code.
En dessous de 50 km/h, l’éclairage est
plus large et améliore la vision en
conduite en ville notamment aux
intersections, aux passages piétons.

* Non compatible avec l’option
alarme de franchissement de ligne.

Précis.

Signature lumineuse.
Les feux avant et arrière intègrent
une signature lumineuse à LED typique
de la Saab 9-5. (non compatible avec
les feux halogene)

Feux Bi Xénon.
Apporte 100% de luminosité en plus que des feux
halogene. Le faisceau s’adapte à votre conduite.
Pour allonger le faisceau en mode pleins phares les
feux Bi Xénon reçoivent l’appui des feux halogene.

Bienvenue dans notre
laboratoire d’essais.
Lecture des panneaux de signalisation.
Détecte et lit les panneaux indiquant les limites
de vitesse ou les interdictions de dépasser pour
aider le conducteur. (Option)

Notre approche de la sécurité, nous la faisons à partir
d’essais dans la vie de tous les jours. Le concept Real Life
Safety comporte toute une batterie de tests bien plus
exigeants que les tests en laboratoires et estinspiré des
conditions réelles de conduite.

SAHR 3.
L’innovant SAHR Saab-le premier système de
retenu de la tête actif- aide à réduire les lésions
cervicales en cas de choc arrière. Sur les sièges
avant de la Nouvelle Saab 9-5 vous trouverez la
troisième génération de ce système.

Capteur de retournement.
Il s’active en cas de retournement en déployant
les airbags et les pré-tensionneurs de ceinture.

Alarme de franchissement de ligne.
Signale un franchissement de ligne innoportun
à une vitesse supérieure à 60 km/h. (Option)

Cinq étoiles.
Meilleur classement Euro Ncap au crash test. Pour plus
d’informations sur les résultats de la Nouvelle Saab 9-5
à ces tests rendez-vous sur www.euroncap.com.

Siège enfant.
Une nouvelle gamme de sièges pour enfant
de 0 à 10 ans est disponible dans la gamme
des accessoires d’origine Saab.

Régulateur de vitesse adaptatif avec alarme anti collision.
Le système contient un radar et une alarme qui aident à
ajuster la vitesse de la voiture en fonction du trafic routier.
L’alarme anti collision fonctionne aussi lorsque le régulateur
de vitesse n’est pas en fonction. Si une voiture devant
vous freine brusquement et que la distance entre vous
devient critique, l’alarme retentira. (Option disponible
plus tard au cours de l’année du modèle)

Détendez vous et écoutez la

simplicité...

HDD, DAB, WMA, TMC, DVD, 5.1, CD, MP3, DivX, AUX, USB, RDS…
Il y a beaucoup d’expressions pour parler de son ou de vidéo. Dans la Nouvelle Saab 9-5
vous pouvez toutes les avoir, sans avoir à toutes les comprendre. La manipulation du
système d’info loisirs est facile et intuitive. Alors, essayez et profitez de cette simplicité.

Audio et navigation.
Le système d’info loisir de la Nouvelle Saab 9-5 offre de nombreuses
possibilités. Stockez de la musique sur le disque dur, contrôlez votre IPod ou
lecteur MP3, appréciez le son surround 5.1 du système harman/kardon®. Votre téléphone
portable Bluetooth™ se connecte directement au kit mains libres. Vous pouvez bien sur
choisir un système de navigation impressionnant avec un large écran couleur tactile.

Saab Info loisirs CD.
Radio RDS AM/FM, compatible
MP3/WMA lecteur de CD et
connection AUX.

Casque à réduction de bruits.
Apporte aux passagers avant et arrière
une expérience de son incroyable en
réduisant les bruits ambiants. Ne doit
pas être utilisé par le conducteur.
(Accessoire)

Système audio premium.
Neuf haut parleurs dont un en
position centrale pour améliorer
la restitution.

DAB radio numérique.
Permet une écoute optimum de la
radio lorsque le réseau numérique
est disponible. (Option)

Système Surround
harman/kardon®.
Le système haut de gamme avec
11 haut parleurs. Vous apporte le son
5.1 de vos CD ou DVD et recréé le
son surround de vos sources MP3.
(Option)

Kit mains libres Bluetooth™.
Se connecte à votre téléphone
Bluetooth™ et transfère automatiquement* votre répertoire sur l’écran de
l’Info loisirs. Vous pouvez le contrôler
via les commandes au volant ou la
commande vocale. Un autre kit mains
libres Bluetooth™ est disponible
comme a ccessoire où les appels sont
contrôlés via les commandes vocales et
le volume via les commandes au volant.
(Option/Accessoire)

Saab Info loisirs Navigation.
Radio RDS AM/FM, lecteur de DVD
compatible CD/MP3/WMA/DVD/
DiVX, écran 8" couleur tactile et
disque dur 10GO. (Option)

Connection AUX et USB.
La connection AUX est de série et
positionnée sur la console centrale.
La connection USB, optionnelle, vous
permet de contrôler la musique
stockée sur votre IPod, votre lecteur
MP3, ou votre clé USB via le système
d’Info loisirs.
IPod est une marque déposée du groupe Apple Inc.
enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth
SIG Inc. USA et distribuée sous licence par Saab AB.
* En fonction du téléphone.

Zone de confort.
Les sièges arrière de la Nouvelle Saab 9-5 prendront bien soin de vous. Vos jambes
auront assez de place pour s’étendre. Vous pouvez ressentir l’atmosphère d’une limousine.

Le son aux places arrière.
Permet aux passagers arrière d’écouter leur
propre musique avec les écouteurs sans
fil, indépendamment de ce qu’écoutent les
passagers à l’avant. (Option)

La vidéo aux places arrière.
Permet aux passagers arrière de regarder des vidéos, d’écouter
de la musique, de brancher une console de jeu,une caméra
vidéo ou un tuner TV. Le système inclus deux écrans de 8",
les écouteurs sans fil et une télécommande. (Option)

Système de climatisation tri-zone.
Le système de climatisation tri-zone permet
de différencier les niveaux de température
choisis par les passagers avant, arrière,
droite et gauche. (Option)

.
k
c
a
.
e
r
c
T
a
l
p
o
n
g
e
r
n
a
e
i
b
C
s
e
l
i
g
a
a
g
a
r
b
s
Uarder vo

z
aure le
s
u
o
nt v e flexib
o
d
ce
èm
tout un syst onduire
r
e
t
c
é
r
mpo évelopp el pour us.
e
r
d
o
ti
ou
-5 p s avons k. Essen t pour v
9
b
Saa
rac
nou
tou
velle rs plein CargoT ensé à
u
o
p
N
u
il
ns la as toujo e U-ra raiment
a
d
sv
tèm
tp
lace
de p ffre n’es e- le sys us avon
p
up
u
.
auco
age
auco e le co le coffr or t. No
bag s et be et te
e
t
b
n
e
re
p
anqu
tim
5 lit
Il y a . Comm enter
de s
par tenir 51 plie la b
o
m
m
n
i
m
o
i
e
t
n
r
C
o
ut c
si on esoin.
beso compar ême en
Il pe ncore
b
e
m
r
s de
s
u
a
plu
nt
po
e
en c
0
m
4
60/
ine
sere

G

Accessoires
d’origine Saab.

Tapis intérieurs.
En caoutchouc noir ou en moquette
aux couleurs de l’intérieur. Protège
l’intérieur des salissures. (Accessoire)

Tapis.
Tapis noir en tissu ou en caoutchouc.
Assorti avec le tapis intérieur. Protège la
moquette de la saleté, de l’eau et de l’usure.

Espace de rangement/cendrier.
Situé sur la console centrale, il permet de
ranger de petits objets ou sert de cendrier.
Il est équipé d’une lumière. (Accessoire)

Les accessoires d’origine Saab sont le prolongement logique de la voiture. Ils sont
conçus et développés pour assurer un maximum de confort, de sécurité et de
qualité. Tout est fait pour que vous en profitiez en toute sérénité. Rendez-vous
sur le site saab.fr pour voir comment équiper votre Nouvelle Saab 9-5 avec notre
gamme d’accessoires d’origine Saab et lui donner une touche personnelle qui
reflète votre style et votre personnalité, tous les jours.

Bavette de protection.
Avant et arrière. Permet d’éviter
les projections de boue et de pluie
pour les autres usagers de la route.
(Accessoire)

Protection de coffre anti rayure.
Se déplie du compartiment bagage pour
protéger la partie arrière du pare-choc.
Se retire facilement pour devenir un
tapis sur lequel s’asseoir. (Accessoire)

Pare soleil.
Pare soleil tissé pratique, sur les vitres latérales et
la lunette arrière. Permet de réduire l’impact des
rayons solaires dans l’habitacle. Les vitres latérales
peuvent s’ouvrir même lorsqu’ils sont déployés.

Restez passionné.

Porte-vélo assisté.
Fixez le vélo et soulevez le
grâce à un bras articulé à air
comprimé. Anti-vol à clé.
(Accessoire)
Porte canoë Kayak.
Avec des protections en
mousse qui s’adaptent à la
coque. Sert aussi à transporter
un petit bateau. Vous trouverez
d’autres systèmes de fixation
de matériel sur saab.fr.
(Accessoire)
Barres de toit.
Peuvent être associées à d’autres
accessoires de chargement.
Disponible en aluminium ou en
acier peint en noir. (Accessoire)

Attelage de remorque.
Vous pouvez choisir entre une rotule fixe
ou amovible. Inclus le système de stabilité
de remorque. (Accessoire)

Exprimez vous.

Pourquoi ne pas donner à votre Nouvelle Saab 9-5 une touche personnelle ?
Les accessoires d’origine Saab vous permettent d’aller au delà encore.
Sur saab.fr vous trouverez plus d’informations sur la gamme de jantes
aluminium ou autres équipements.

Aileron arrière.
Donne un look plus sportif à
votre voiture. (Accessoire)

10 branches Turbine noire.
Roues alu 198½".
(Accessoire)

10 branches Edge noire brillant.
Roues alu 198½".
(Accessoire)

Freins Brembo.
Freins haute performance
avec disques 355 mm à l’avant.
(Accessoire)
10 branches Edge grise.
Roues alu 198½".
(Accessoire)

5 branches Turbo Star.
Roues alu 208½" incluant
le logo Saab. (Accessoire)

Entrez dans
notre univers.

Chez Saab vous faites partie d’une communauté de passionnés qui aiment l’automobile et la
conduite. Allez sur le site saab.fr dans la section saab Newsroom et vous comprendrez pourquoi.
Rejoignez notre groupe sur Facebook et vous trouverez la communauté Saab autour du globe.
Et quand vous achèterez une Nouvelle Saab 9-5 préparez vous à profiter de chaque kilomètre
sereinement. En vous rapprochant de votre distributeur vous pourrez voir comment
personnaliser votre Saab de tous les jours. Visitez le site saab.fr ou saab.fr/newsroom.
Saab Finance.
Propose des solutions de financement
adaptées à chaque budget pour les
particuliers ou les professionnels.

Accessoires d’origine Saab.
Adaptez votre voiture à vos besoins.
Tous les détails sont sur saab.fr ou
chez votre distributeur Saab.

Centre d’assistance clients.
Vous apporte l’aide nécessaire par téléphone ou
par mail pour tout ce qui concerne Saab lorsque
vous avez un problème sur la route.

Garanties.
Une garantie pour votre voiture
et une garantie anti corrosion
12 ans (EU). Rappprochez vous de
votre concessionnraire pour en
connaître les détails.

Saab Assurance.
Simplifie les contacts en cas
d’acccident. Votre distributeur
Saab vous assistera de l’inspection
technique à la réparation.

Recyclage.
Les Saab sont conçues pour optimiser leur recyclabilité
à la fin de leur cycle de vie. Pour plus d’information
sur le recyclage rendez-vous sur saab.fr.

Equipements et prix de la
Nouvelle Saab 9-5.
Une brochure séparée avec les
prix et équipements est disponible
chez votre distributeur Saab.

JOIGNEZ VOUS
À NOUS SUR
facebook.com/saab

Saab Assistance.
Quand vous conduisez une Saab
à travers l’Europe, vous pouvez
être sûr de quelque chose : nous
ne sommes jamais loin, 24h sur
24 où que vous soyez.

Newsletter Saab.
Recevez des offres ou des informations passionnantes
en vous enregistrant sur saab.fr.
Saab Excellence.
Puisque le coût global d’une voiture ne représente
pas uniquement les frais d’achat, nous avons prévu le
contrat Saab Excellence, qui comprend l’entretien, la
garantie et l’assistance Saab pendant la durée du contrat.

Commencez par choisir la finition qui vous correspond le plus – Linear, Vector
ou Aero. Ce sera alors plus facile de la configurer à votre goût. Dans les
pages suivantes vous pourrez voir toutes les possibilités qui s’offrent à vous
pour personnaliser votre voiture avec des accessoires ou des options.
N’hésitez pas, allez-y et soyez inspirés en vous rendant sur saab.fr.

Vous choisissez.
Aero

Linear

Vector

Linear
L’essence du design et de la philosophie
de la marque Saab – l’esprit Scandinave dans
toute sa simplicité. Lignes claires, modernes
et discrètement tendues.
Vector
Inspire la performance et la conduite.
La sportivité est partout à l’intérieur
comme à l’extérieur de la voiture.
Aero
Notre modèle haut de gamme qui est synonyme
de performance. Dessinée de manière simple
mais efficace pour une expérience de conduite
typiquement Saab.

Aero

Le look et le son.
La Saab 9-5 Aero est unique
grace à son pare-choc avant
et arrière, ses anti brouilards
intégrés, son chassis sport, ses
jantes allu et surtout ses deux
sorties d’échappement intégrées.

Notre modèle haut de gamme avec son intérieur si distinctif associé à un équipement
riche et au design extérieur différenciant. Faites-en l’expérience et approchez la perfection.
La route ne ressemblera plus jamais à ce que vous connaissiez avant.

Chassis sport.
Réglé et abaissé pour donner plus de stabilité aux modèles
Aero. Amortisseurs plus fermes pour un meilleur contrôle,
de meilleurs freinages et des virages plus maitrisés.

Boite Sentronic 6 vitesses.
Boite automatique à 6 rapports
et palettes au volant. (Option)

Turbo6.
Parmis tous les moteurs disponibles, c’est celui
qui est le plus puissant sur l’Aero. Il délivre 300 ch
et 400 Nm sur une large plage d’utilisation.

Prenez place.

Couleurs intérieures et garnissage.

Vous avez beaucoup de choix. Siège Sport ou confort ?
Cuir, textile, ou les deux ? Electrique, ventilé, chauffant ou tout en même temps ?
Faites votre choix ici et allez sur le site saab.fr pour plus de détails.
Sièges conforts en tissus. Garniture Jet Black. Intérieur Jet Black.
Inserts de porte Jet Black. (Linear)

Sièges conforts en cuir. Garniture beige. Intérieur Jet Black.
Inserts de porte beiges. (Option)

Sièges conforts en cuir. Garniture beige. Intérieur Dark Cocoa/beige.
Inserts de porte beiges. (Option)

Sièges conforts cuir/textile. Garniture grise. Intérieur Jet Black/gris.
Inserts de porte gris. (Vector)

S ièges cuir sport perforés. Garniture grise. Intérieur Jet Black.
Inserts de porte gris. (Aero)

Sièges en cuir perforés. Garniture Jet Black. Intérieur Jet Black.
Inserts de portes Jet Black. (Option)

Sièges confort.
Sièges avant à réglages électriques
six positions et réglages lombaires.

Sièges sport.
Maintiens latéraux prononcés et
réglages aux jambes supplémentaires.
Sièges avant à réglages électriques
six positions et réglages lombaires.

Finition cuir.
Finition cuir signifie
assise en cuir.

Cuir Sport premium.
Un siège tout cuir Semi aniline
incluant les inserts de portes.

Concevez votre voiture sur saab.fr

Jantes.

Couleurs extérieures.

Roues alu 5 branches Blade
177" (ALU 100)

Roues alu 7 branches Core
177 " (ALU 101)

Roues alu 5 branches Carve
188" (ALU 102)

Jet Black métalique

Gris Glacier métalique

Gris Granite métalique

Bleu Fjord métalique

Roues alu 15 branches Rotor
188" (ALU 103)

Roues alu 10 branches Edge
198½" (ALU 104)

Roues alu 10 branches Turbine
198½" (ALU 105)

Gris Carbone métalique

Gris Diamant métalique

Oak métalique

Java métalique

Les couleurs imprimées sur papier
peuvent être légèrement différentes
des couleurs réelles de la voiture.

Roues alu 10 branches Edge noire brillante
198½" (Accessoire)

Roues alu 10 branches Edge grise
198½" (Accessoire)

Roues alu 10 branches Turbine noire
198½" (Accessoire)

Arctic White

Rouge Laser

Noir
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