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Rôle au sein de la gamme

Raisons principales d'achat

	La Saab 650 sera la berline alternative empreinte de maturité
et débordante de luxe au sein de la gamme Saab.

650 Profil du programme

	L'accent a été mis sur un design avant-gardiste, une conduite
sportive et des caractéristiques innovantes et technologiques.
	Tirer profit des opportunités de croissance des ventes en
élevant la 9-5 au rang de protagoniste crédible de prestige
et de luxe.
	Garder la clientèle de la 9-5 Berline actuelle et conquérir
le marché concurrentiel de premier plan.
	Une alternative naturelle pour les clients actuellement
détenteurs d'une 9-3 Sedan ou d'une autre berline
moyenne de la gamme.

	Le critère principal d'achat pour les propriétaires de voitures
haut de gamme est le prestige que confère la marque : La 650
remplit clairement ces critères : membres d'un club de prestige
avec une sensation exclusive mais sportive, un attrait avantgardiste et une réelle présence sur route.

Concurrence clé
Première concurrente
Audi A6

	Son design ! - les meilleurs résultats jamais obtenus aux
évaluations (attrait et couverture) > “Une alternative
d’avant-garde au stéréotype du luxe conventionnel des berlines”.
	La dernière technologie est disponible et le contenu est
au même niveau que celui de l'Audi A6 nouvelle génération.

Autres concurrentes

	Leader du segment en terme de conduite sportive et leader
du point de vue des technologies de sécurité.

Volvo S80

Public cible
	En premier lieu, la classe aisée et les classes supérieures progressistes, mais également la classe en ascension sociale et les entrepreneurs
accomplis (et dans une moindre mesure les conservateurs aisés).

BMW série 5

	Profil démographique : essentiellement des hommes (75 %), âgés de 45 et 55 ans mais principalement âgés de 50 et plus,
mariés à 85 %, plus de 50 % sont des parents isolés, d'un niveau d'éducation élevé (75-85 % détenteurs d'un diplôme universitaire),
un pourcentage élevé de managers et de professionnels (75 %). Revenu de ménage élevé (80 000 GBP/an, 180 000 USD/an, 95 000 €/an).
	25 % d'entre eux auront déjà possédé une marque de luxe auparavant, par conséquent, ils attendent une distinction de qualité
supérieure dans tous les détails (au niveau du produit, des distributeurs, du marketing). ~50 % d'entre eux auront déjà possédé
une Saab auparavant et s'attendent à un réel saut de qualité ainsi qu'à un produit et un traitement haut de gamme de la part de Saab.
Plus de 25 % auront déjà possédé une voiture ambitieuse et veulent désormais opérer une saut de qualité au niveau de la marque,
du segment et du prix. Tous ces clients veulent être fiers de leur choix !

Acura RL

Gamme de prix
	Estimation de prix, entre 33 000 € et 60 000 €.

Déclaration de positionnement
"Progressiste, possédant une longueur d'avance, la berline alternative pour les professionnels indépendants qui bousculent les conventions".
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Infiniti M35

Profil du consommateur de la 650, style de vie, centres d'intérêts,
consommation de médias, marques, vie sociale/vie active
Acheteurs de produits prestigieux de luxe
cherchant une alternative progressiste au
stéréotype conventionnel de la berline

Centre d'intérêts / Style de vie

Accent sur :
	Un design raffiné, distinctif et progressiste.
	Grande appréciation des caractéristiques
de conduite sportive.
	Caractéristiques innovantes/technologiques
(l'exclusivité s'atteint par les innovations
originales).
	Orienté sur l’impact sur l'environnement.
	Capacités AWD (Traction intégrale).
	Sécurité de fonctionnement/Fiabilité.
 Résultats excellents en matière de sécurité.

Travail/vie sociale

Profitez des activités à deux : Escapades de fin de semaine,
événements culturels (théâtre, concert de musique classique, opéra,
musées), rendre visite à vos amis. Faire du sport comme du vélo,
de la randonnée, sport en salle, jogging et ski. Ces loisirs peuvent
aussi être de la formation continue, du volontariat, lecture, artisanat
d'art, méditation, yoga, etc.
Professionnels : médecins, avocats, architectes, ingénieurs. Ils perçoivent
un salaire supérieur à la moyenne (au même niveau que d'autres marques
de prestige). Ils vivent dans des maisons modernes et croient aux
partenariats justes et à l'égalité des droits. Ils sont ouverts d'esprit
et s'accommodent rapidement de nouvelles valeurs et idées.

Marques

Pas excessivement attachés aux marques.

Consommation de médias

L’utilisation principale de médias se fait à travers la télévision et Internet
mais la radio, MP3/iPod sont également utilisés fréquemment. Les sujets
préférés sont la santé et l'environnement (le bien-être, le maintien
de la forme, l'alimentation/boisson, l'environnement), la vie de famille,
le style de vie, les voyages, la musique et le cinéma.

Aperçu du volume
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Aperçu du segment de la 650 - Prévisions par modèle
Région

Marque

Modèle

CY07

CY08

CY09

CY10

CY11

CY12

CY13

CY14

CY15

GME

ACURA

RL

86

117

249

215

235

293

236

209

247

AUDI

A6

139 110

118 184

102 907

92 100

124 692

130 529

123 855

119 942

112 040

BMW

5-SERIES

125 947

114 760

102 311

103 962

134 252

140 605

129 012

124 552

116 849

GMNA

GMAP

INFINITI

M35

Pas de chiffres prévisionnels disponibles

VOLVO

S80

21 756

19 021

18 118

17 781

15 349

15 027

13 890

12 675

15 851

ACURA

RL

6 574

5 758

6 481

9 297

14 340

14 386

13 778

13 507

13 367

AUDI

A6

13 224

10 453

10 759

9 707

9 872

16 570

15 824

16 336

15 755

BMW

5-SERIES

57 707

45 006

44 992

47 945

53 637

55 737

57 116

55 298

55 104

INFINITI

M35

VOLVO

S80

13 093

11 793

8 723

9 304

7 312

7 679

7 187

13 493

13 149

ACURA

RL

71

90

112

109

1 963

2 909

2 906

2 571

2 311

AUDI

A6

78 163

82 347

84 999

83 943

98 403

102 703

102 576

105 738

107 163

BMW

5-SERIES

36 717

41 907

40 728

44 298

59 059

59 846

61 167

61 007

60 704

10 734

12 413

13 604

INFINITI

M35

VOLVO

S80
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Pas de chiffres prévisionnels disponibles
6 191

7 034

6 813

8 367
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8 947

9 684

Comparaison avec la concurrence de haut niveau
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Principal

Références des concurrents principaux de la 650
Audi A6 (Nouveau modèle CY10)
 Même philosophie de produit et même positionnement, modèle européen, design moderne.
 	Traction avant/Traction intégrale (FWD/AWD) suspension avant à quatre bras et suspension

arrière trapézoïdale, option Adaptative Air, 4 réglages = 1900 €.
 Configuration Essence actuelle jusqu'au 3.2l V6 de 225cv plus 335cv V8, V10 RS6 en prévision.
 Configuration Diesel actuelle jusqu'au 3.0l V6 de 225cv.

Volvo S80
 Même philosophie de produit, marque suédoise de pointe, réputation sur la plan de la sécurité.
 	Traction avant/Traction intégrale châssis adaptatif 2 et 3 modes doté de la technologie 4 C (Four

C).

Secondaires

Suspension semi-active Monroe - öhlins Amortisseurs.
 Moteur essence jusqu'au 4.4l V8 de 315cv à 5950.
 Moteurs diesel de 2,4l L5 de 185cv, 225cv diesel attendu en NG.

BMW Série 5 (Nouveau modèle CY10)
 Même philosophie offerte par le produit au niveau de l'optimalisation du point sportif.
 	RWD X drive AWD. EI Chassis Dynamic Drive (contrôle en roulis) DSC.
 Configuration Essence actuelle jusqu'au 3.0l V6 de 258cv plus 333cv, 4.4l V8 propulsion
 Configuration Diesel actuelle jusqu'au 3.0l L6 de 218cv.

uniquement.

Acura RL (Nouveau modèle CY10)
 raction intégrale de série. Double triangle en alliage à l'avant, amortisseur à gaz multibras.
T
Barres stabilisatrices avant et arrière. En provenance de l'expérience de la course.
 	Actuellement uniquement disponible en 3.5l V6 300cv, le V8 de 350cv est attendu.


Infinity M35/45 (Nouveau modèle attendu fin CY10)
	Propulsion

/ Traction intégrale. Double triangle à l'avant et multi bras à l'arrière et barres stabilisatrices
+ VDC/TMC.
 	Passez du V6 de base au 3.7l 300cv et TOL 4.5l V8 de 340cv attendu.
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Préférences technologiques des propriétaires de véhicules haut de gamme
Concept

Piliers de la Marque
Design

Vitres teintées perfectionnées

Conduite
sportive

X

Système de climatisation automatique perfectionné

Auto Techcast

Performances
responsables

Compact
premium

Rang

X

1

51%

X

2

44%

Global
Sedan
(65%)

Prestige
tout terrain
(94%)

43%

43%

25%

44%

55%

38%

Berline
Premium

X

X

3

30%

41%

40%

54%

Phares adaptatifs

X

X

4

38%

49%

49%

40%

X

5

46%

34%

45%

65%

X

6

37%

41%

41%

68%

X

7

14%

29%

37%

43%

Avertissement de collision par capteur radar
Éclairage à diode électroluminescente DEL

X
X

Système perfectionné de nettoyage du pare-brise
Vitres latérales laminées perfectionnées

X

Contrôle et protection contre le capotage

8
X

9

Système radio par satellite

X

Système de détection & protection des piétons

X

X

11

X

X

12

Sièges dynamiques

X

10

Détection des occupants pour déploiement intelligent des airbags

X

13

Frein à commandes électriques

X

14

Contrôle intelligent de la pression des pneus

X

X

15

Connexion Bluetooth

X

X

16

Logiciel de stationnement automatique

X

X

17

Logiciel de conduite automatique

X

X

18

X

19

X

20

Aide au stationnement et système de détection d’obstacles
Éclairage halogène et xénon hautes performances

X

Interface Système Audio MP3/iPod

Sièges Climate Control

X

21%

19%

47%

53%

MY10

38%

17%

24%

51%

MY10

27%

28%

33%

24%

B

21%

43%

42%

34%

26%

19%

56%

16%

24%

34%

6%

20%

32%

24%

13%

MY10
MY10

10%

14%

38%

58%

21%

24%

18%

24%

25%

45%

23%

50%

MY10

19%

35%

44%

48%

MY10

31%

15%

23%

47%

MY10

24%

27%

25%

21%

MY10

23

22%

16%

14%

4%

X

24

16%

8%

19%

29%

MY11

X

25

21%

22%

24%

23%

MY10

26

14%

13%

17%

22%

MY10

21

X
X

27

8%

18%

18%

28%

Traction intégrale

X

X

28

10%

13%

6%

22%

Système de détection et d’avertissement d’angles morts

X

X

29

9%

11%

10%

7%

4%

9%

12%

32%

Économie avancée de carburant

X

Véhicule à cellule de carburant

X

Véhicule à hydrogène

X

Vision de nuit infrarouge passive et active

X

Capteur de pré-collision

X
X

Disque de stockage de la musique (MP3)

X

Téléphone sans fil mains libres

X

Mises à jour en temps réel de la circulation pour la navigation

X

X

Liste des souhaits - considérations
initiales élevées mais considération
à la baisse au prix du marché

X

Intérêt élevé > 30

Système de reconnaissance du conducteur

Caractéristiques les plus recherchées
du segment
Nouvelles technologies clés
(en plus des flèches vertes)

31%

X
X

39%
26%

27%

22

Capteur de pluie & essuie-glace automatique

27%
29%

15%

Système HVAC thermoélectrique multizones

Régulateur de vitesse adaptatif

MY10

27%

X

Système d’alerte contre l’oubli d’enfants dans les voitures

Désir élevé - pris en considération au prix du marché (extrême/fort probable)

Ceintures gonflables

 L a 650 possède 4 des innovations/
caractéristiques les plus désirées
du segment
 Les innovations/caractéristiques
de la 650 soutiennent et améliorent
les piliers de la marque
 Innovations/Technologies sont
la base de l'élaboration d'un
produit haut de gamme

MY11

11%

5%

13%

21%

13%

11%

9%

27%

4%

16%

24%

14%

17%

21%

19%

17%

MY11

11%

7%

14%

24%

MY10

7%

19%

2%

34%

MY10

12%

16%

18%

16%

MY10

US

Source : Autotechcast 2007 (EU)

650/A6 comparaison de haut niveau

Styles de carrosserie
Taille

AM 2011

AM 2011

Saab 9-5 NG

AUDI A6 NG

Berline et Break

Berline et Break
Sera plus grande que l'Audi
l'A6 actuelle de 4916

Longueur totale 5008
Les résultats des tests montrent un meilleur
attrait et une meilleure couverture que
les offres actuelles de la concurrence
BioPower/Turbo/Évaluation
adaptée de la taille
XWD et eLSD

Design
Accent sur le groupe motopropulseur
AWD

Efforts dans le but d'améliorer l'Aero,
réduction du poids
Diminution de la taille du moteur/
Accent sur le turbo
Quattro

Apport de technologies de pointe qui
correspondent aux attentes du client

Mouvement limité pour un apport
technologique supérieur à celui de l'actuelle A6

Régulateur de vitesse adaptatif

Oui

Oui

Suspension Dynamique

Oui

Oui

Direction Dynamique

Oui

Oui

Caractéristiques de Conduite Adaptables

Oui

Oui

Assistance au Parking

Oui

Oui

Prévention d'accidents

Oui

Oui

Changement de file

Oui

Oui

Viser au dessus de la moyenne du segment

Audi visera probablement
la moyenne du segment

Offre technologique

Sécurité
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650 Analyse SWOT
Concurrent

Points forts

Points faibles

Opportunités pour la 650

Audi A6

	Compétence de conduite.
	Conduite excellente - bruit
de roulage limité.
	Améliorations au niveau de la
qualité et de la perception.
 	Design rafraîchissant.

	Prix (raison principale du rejet
aux USA et en Europe).
	Retour de direction pas aussi
précis par rapport aux attentes
de ce segment.
 	Interface homme/machine
(HMI) compliquée.

 	Prix inférieur.
	Design progressiste neuf.
	Ajustement du châssis.
 	Performance XWD.
	Performance compétitive du moteur.

Volvo S80

 Sécurité.
 	Conduite confortable.
	Qualité d'assemblage solide.
	Réputation de la marque.

	Style déjà ancien.
 	Aucune innovation,
un simple remaniement.
 	Certaines critiques
à l'introduction du V8.
	Aucune innovation sur le plan
de la sécurité - marque principale.

	Design progressiste neuf.
	Ajustement du châssis.
 	Performance XWD.
	Pas de V8 proposé.

Acura RL

	Intérieur bien pensé avec bonne
utilisation de matériel de qualité.
	Conduite et comportement dans
la moyenne.

	Ne possède pas sa place dans
cette catégorie.
	Attention au détail (intérieur).
	Offre de motorisation initiale limitée
	Pas de caractéristiques de conduite
sportive.
 Faible intégration HMI.

	Design progressiste neuf.
	Ajustement du châssis.
 	Performance XWD.
 Offre diesel.

Infiniti M35

 	Conduite sportive.
	Qualité des matériaux/
attention au détail.
 Bon espace intérieur.

	Bruit de la route.
	Bonne maniabilité, pas exceptionnelle.
	Console centrale intrusive.
	Faible intégration HMI.
	Faible visibilité arrière.

	Design progressiste neuf.
	Caractéristiques de conduite
plus sportive.
 	Performance XWD.
 	Offre diesel.
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Pourquoi acheter cette voiture ?
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Pourquoi acheter la 650 ?
“L'alternative progressiste au stéréotype de la berline de luxe conventionnelle”
	
	

L'inspiration Aero-X rendue vivante dans le véhicule phare de la flotte Saab.
L'offre Saab la plus avancée, design progressiste et démonstratif, accent sur le conduite sportive
et sur la performance.
L e design exprime une identité réelle en tant que première alternative avec des éléments
reconnaissables au premier coup d'œil. Phares uniques à l'avant et à l'arrière, grille de radiateur
unique, prestance imposante et puissante.

	

	

Configuration du châssis disponible en XWD apporte au véhicule les caractéristiques du célèbre
“fun to drive” Saab au sein de la berline vedette. Des caractéristiques supplémentaires de conduite
et de performance peuvent être ajustées grâce à l'option DriveSense.
La plus grande gamme de moteurs jamais offerte pour la 9-5, apporte une solution aux consommateurs
cherchant un diesel ou un moteur essence.

	

	



Engagement envers la Performance Responsable soutenu par le 2.0T quatre cylindres turbo supportant
le carburant E85.
 echnologie pertinente comme le Heads-Up-Display, sécurité de pointe et systèmes d'aide au stationnement
T
le tout pour un environnement de conduite amélioré.
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Pourquoi les professionels d’affaires devraient-ils acheter la 650 ?
“La toute nouvelle Saab 650 est la réponse pour les professionels d’affaires qui cherchaient
une alternative à la berline haut de gamme.”
Aptitude et sensibilité pour fournir une expérience de conduite excellente.
	Une gamme de moteurs essence, diesel et BioPower pour satisfaire les attentes locales.
	Option XWD de pointe avec eLSDesures, pour exploiter tout le potentiel du moteur.
	Option DriveSensereal time amortissement vous permet de contrôler la manière d'aborder la route.
	ESP avec ABS aux quatre roues permet un arrêt contrôlé du véhicule.
 Grâce à l'option Heads Up Display, vos yeux restent rivés sur la route
Confort et commodités pour un trajet productif.
	Le design légendaire des sièges Saab vous permet de voyager de la manière la plus confortable.
	Option connectivité Bluetooth pour la liberté de la communication mains libres.
	Climatisation à contrôle multi zones assure un environnement toujours à la bonne température
pour vous et vos passagers.
	Option système de chargement U-rail assure une polyvalence pour charger les bagages dont
vous avez besoin.
	Option régulateur de vitesse adaptatif
Facilité de prise en charge pour une économie de temps et d'argent.
	L'écran d'indication des entretiens vous permet d'économiser de l'argent et d'épargner votre moteur
en vous indiquant à quel moment l'entretien doit être fait.
	Option Contrôle de Pression des pneus permet d'économiser de l'essence et d'épargner l'usure
des pneus en identifiant à quel moment les pneus sont usés ou sous gonflés.
	Le liquide de refroidissement longue vie permet de réduire les entretiens.
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Pour quelles raisons devrais-je acheter la Saab 9-5 Berline de Sport “La réponse en 30 secondes”

“L'alternative progressiste au stéréotype de la berline de luxe conventionnelle”
Aspect visuel à couper le souffle !
Design Saab innovant : Prestance dynamique
et proportions agressives reflétant l'héritage
aéronautique de Saab.
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Technologie d'avant garde:
Head-Up-Display inspiré de l'aéronautique,
Aero X Concept car inspiré Éclairage Ice Block
Signature avec phares Bi-Xénon Smartbeam,
Éclairage d'ambiance, Clear Zone.
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Accent sur le conducteur :
Leader du segment en termes de
conduite sportive et leader du point
de vue des technologies de sécurité.

Arguments de vente uniques
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Arguments de vente uniques de la 650
Design progressiste
 "Cerise sur le gâteau" Style extérieur Saab Distinctif et Dynamique grâce à/au
			  Pare brise enveloppant, grandes roues, phares iceblock haute technologie, le stick de hockey, la grille de calandre trois parties.
 Thème d'habitacle d'inspiration Scandinave qui attire les regards, grâce à /au
			  Fournisseurs du pack d'Infodivertissement.
			  Utilisation de la lumière d'ambiance dans l'instrumentation et les portières et matériaux modernes.
			  Tableau de bord principal inspiré de l'aéronautique Monochrome et couleur.
			  Grille d'aération Saab signature.
			  Bouton de démarrage du moteur dans la console centrale.
			  Système de chargement innovateur U-rail avec cloison télescopique.
Accent sur le conducteur sportif
			  Intérieur orienté vers le conducteur inspiré de l'aéronautique.
			  DriveSense 3 modes avec amortissement en temps réel.
			 	Tous les moteurs équipés du Turbo : Essence 4cyl/6 cyl et Diesel 4cyl avec plus de couple à moyen régime, conduite/accélération sans efforts.
			  FWD et XWD disponibles avec le eLSD.
			  Variable Effort Steering (VES).
			  Pilot Head Up Display.

Performance Responsable
			  Toutes les motorisations équipées du Turbo.
			  Eco Diesel 160cv 139g CO2.
			  À la pointe en matière de sécurité réelle.
			  5 étoiles au test EuroNCAP.
			  Avertissement de changement de file.
			  Système de reconnaissance de la signalisation routière.
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Vue d'ensemble du moteur/forme

Centre Saab | Page 19

AM10 Fiche Produit numéro 5
CONFIDENTIEL

kW

Nm

Transmission

FWD

1.6T

180

132

230

M6

•

2.0T

220

162

350

M6/A6

•

2.0T BioPower

220

162

350

M6/A6

•

2.8TS

300

221

400

A6

2.0TiD

160

118

350

M6/A6

•

2.0TTiD

190

140

400

MT

•

* Disponible pour le marché GB, les marchés IPC et RHD séléctionnés
** 2.0T BP pour USA/CA non disponible avec XWD
*** 2.8TS 300cv disponible en Linear (US/CA uniquement)
**** Marchés IPC sélectionnés
Note ! Veuillez réviser RMPO pour les spécifications régionales
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Carrosserie
Sdn

•

•

•

Sdn

•

•

•

GB, IPC*

•

Sdn

•

•

•

EU, US/CA**

•

Sdn

•

•

Global***

Sdn

•

•

Sdn

•

•

XWD

•

Aero

Cv

Vector

Moteur

Linear

Vue d'ensemble du moteur/forme de la 650 - offre AM11

Région
EU/GB

EU/GB, IPC****
•

EU/GB, IPC****

650 Stratégie de l'insigne - AM11

Gauche

Centré

Droite

Essence
BioPower

Roues

Motorisations

Turbo6

Aero

2.8T 300hp

Turbo4
XWD

Aero

2.0T 220hp

Turbo4

Aero

2.0T 220hp

Turbo4
XWD

Vector/-

2.0T 220hp

Turbo4

Vector/-

2.0T 220hp / 1.6T 220hp

Biopower
XWD

Aero

2.0T 220hp

Biopower

Aero

2.0T 220hp

Biopower
XWD

Vector/-

2.0T 220hp

Biopower

Vector/-

2.0T 220hp

TTiD4

Aero

2.0TTiD 190hp

TTiD4

Aero

2.0TTiD 190hp

TTiD4
XWD

Vector/-

2.0TTiD 190hp

TTiD4

Vector/-

2.0TTiD 190hp

TiD4

Vector/-

2.0TTiD 160hp

XWD

XWD

Diesel

Seuil de porte

Contenu et différenciations de formes
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Formes

Linear

Vector au dessus de Linear

Aero au dessus de Vector

 Jantes acier 17".
	Sièges tissus confort .
	Volant en cuir.
	Siège PV&L 6 modes (conducteur).
	Siège manuel 4 modes (passager).
	Bouton Start & Stop sans clé.
	Écran d'informations monochrome.
	ABS et ESP.
	TRK.
	FWD.
	Tuyaux d'échappement cachés.
	Air conditionné double zone.
	CD radio avec, 9 haut parleurs

	Jantes 17" Vector.
	Sièges confort Vector

 Jantes Aero 19".
	Sièges sport en cuir Aero.
	Sièges électriques.
	Volant sport en cuir Aero avec SWC.
	Tuyaux d'échappement apparents

et en tissu.
en cuir + commandes
au volant.
	Accoudoir central coulissant,
accoudoir arrière avec chargement ,
tapis de sol en tissu.
	USB.
 Régulateur de vitesse.
	Pack lumière d'ambiance.
	Volant

et AUX.
	Lumières de lecture halogènes .
	Night panel.
	Vitres électriques à remontée

automatique à l'avant et à l'arrière.
60/40.

	Banquette arrière rabattable
	Ordinateur de bord.
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en cuir
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Aero.
	Pare-chocs avant et arrière Aero.
	Châssis sport rabaissé.
	Écran couleurs multifonctions.
	Phares Bi-Xénon avec éclairage
distinctif.
	Phares antibrouillard avant.
	Pédalier sport en aluminium.

Éléments distinctifs à l'extérieur
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Éléments distinctifs de la 650
Linear






Vector

	Jantes 17" Vector.
Jantes acier 17".
Tuyaux d'échappement cachés.
Lumières de lecture halogènes.
Poignées de porte couleur carrosserie.
Inserts chromés sur les poignées
de portes extérieures.

Aero
 Jantes Aero 19".
	Tuyaux d'échappement apparents Aero .
	Pare-chocs avant et arrière Aero.
	Châssis sport rabaissé.
	Phares Bi-Xénon avec

éclairage distinctif.
antibrouillard avant.

	Phares
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650 Couleurs

X-Carline

AM
10.75

Jet
Black

Blanc
Artic

65X Unique

Gris
Carbone

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Granite

Bleu
Fjord

X-Carline

65X Unique
Nouveau Nouveau

AM
11

Jet
Black
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Blanc
Artic

Gris
Carbone

Gris
Argent

Gris
Diamant

Noir
Mat

Rouge
Laser
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Java

Oak

Gris
Granite

Bleu
Fjord

650 Programme Jantes
Standard*

Options

Linear
QR4/STEEL3

QY6/ALU101

Q45/ALU103

Q58/ALU102

17"

18"

18"

Q67/ALU104

Vector

Q54/ALU100

Aero

Q46/ALU105
17"
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19"

Éléments distinctifs à l'intérieur
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Éléments distinctifs intérieur de la 650
Linear

Vector

Aero

 Habillage intérieur.
 Jet Black ou Parchment.
	Finition Linear décor.
	Bouton Start & Stop sans clé.
	Écran d'informations monochrome.
	Sièges tissu confort.
	Siège PV&L 6 modes (conducteur).
 Siège manuel 4 modes (passager).
	Frein à main électrique.
	Deux prises 12v dans la console

	Habillage intérieur.
	 Jet Black, Dark Cocoa ou Shark
	Habillage Vector décor.
	Inscription Vector sur les seuils

	Habillage intérieur.
	Jet Black, Parchment ou Shark Grey.
	Finition Aero décor.
	Sièges sport chauffants en cuir Aero.
	Inscription Aero sur les seuils

centrale.
	Air conditionné double zone.
	CD radio avec GID, 9 haut parleurs

et AUX.
	Night panel.
	Volant en cuir.
	Banquette arrière
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Grey.

de porte.
	Sièges confort Vector en cuir
et en tissu.
	Poche kangourou au dos
des sièges avant.
 Commandes au volant.
	Accoudoir central glissant,
accoudoir arrière avec chargement,
tapis de sol en tissu, et USB.
	Régulateur de vitesse.
	Pack lumière d'ambiance.

rabattable 60/40.
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de porte.
	Volant sport en cuir Aero.
	Écran multicolore MIU.
	Pédales en aluminium.

650 - Gamme de couleurs intérieures
Haut du tableau de bord

Couleur
des sièges

Bas du tableau de bord

Linear

Vector

Jet Black

Marché USA

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Aero

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Jet Black
Shark Grey

Shark Grey

Shark Grey

Jet Black

Shark Grey

Dark Cocoa
Parchment

Jet Black

Dark Cocoa
Parchment

Parchment

Jet Black
Parchment

Parchment

Parchment
Jet Black

2 Haut du Tableau de bord - 3 Bas du Tableau de bord - 3 Sièges - 3 Volants - 5 décorations
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650 Décorations
Linear

Vector

Peinture double couche

Insert chaud/froid
métal brossé

Jet Black

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Marché US

Aero

Insert en bois

Insert en métal brossé foncé

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Jet Black
Jet Black

Jet Black

Jet Black
Shark Grey

Shark Grey

Shark Grey

Jet Black

Shark Grey

Cocoa
Parchment

Jet Black
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Cocoa
Parchment

Parchment

Jet Black
Parchment

Parchment
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Parchment
Jet Black

650 - Offre de volants

Linear/Marché USA/Vector

Aero

Note ! Linear avec ou sans SWC

Croute de cuir
Pas de photos à jour disponibles
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Grain de cuir haut de gamme

Style de sièges 650
Linear

Vector

Marché USA

Aero

Surpiqûres assorties
Siège confortable

Surpiqûres assorties
Siège confortable

Surpiqûres assorties
Siège confortable

Surpiqûres assorties
Siège confortable
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650 Sièges ventilés, perforés

jet black cuir siena + siena perf.

Shark Grey cuir siena + siena perf.

Siège identique à l'Aero standard mais avec ventilation
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Parchment cuir siena + siena perf.

650 Sièges semi-anilin

Jet Black semi-anilin
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Parchment semi-anilin

650 matériel support de siège
Linear

Vector

Marché USA

Aero

Tissu “Atlantis” Jet Black

Cuir “Siena” Jet Black

„Siena PVC“ jet black

Cuir “Siena” Jet Black

Cuir “Siena” Shark Grey

Tissu “Atlantis” Parchment
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Cuir “Siena” Parchment

Cuir “Siena” Shark Grey

„Siena PVC“ Parchment
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Siena Parchment leather

650 Revêtement des sièges - inserts
Linear

Vector

Marché USA

Aero

Rinde Jet Black

Wabe Jet Black

Siena Jet Black

Perforations cuir Siena

Wabe Shark Grey

Rinde Parchment
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Wabe Parchment

Perforations cuir Siena Shark Grey

Siena Parchment
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perforations cuir Siena Parchment

650 Garnitures de toit et tapis de sol
Linear

Vector

Marché USA

Aero

„Tafetta“ light titanium

„Tafetta“ light titanium

„Tafetta“ Parchment

„Tafetta“ light titanium

tapis velours jet black

tapis velours jet black

tapis velours jet black

tapis velours jet black

„Tafetta“ light titanium

„Tafetta“ light titanium

Tapis velours Shark Grey

tapis velours jet black

„Tafetta“ Parchment

„Tafetta“ Parchment

„Tafetta“ Parchment

„Tafetta“ Parchment

tapis velours jet black

Tapis velours Parchment

Tapis velours Parchment

tapis velours jet black
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650 Intérieurs, Linear Jet Black et Parchment (LHD)

650 Intérieurs,Vector Jet Black, Shark et Parchment

650 Intérieurs, Aero Jet Black, Shark et Parchment

Description des caractéristiques
	

Châssis.

	

DriveSense.

	

XWD et eLSD.

	

Bi-XenonSmart Beam.

	

Bouton Start & Stop sans clé.

	

Infodivertissement Saab.

	

Système de climatisation tri-zone, système Audio et de divertissement à l'arrière.

	

Pilot HeadUp Display.

	

Airbags latéraux arrière avec tendeurs.

	

Avertissement de changement de file et Reconnaissance de la signalisation routière.

	

Système avancé d'aide au stationnement.

	

U-rail avec cloison télescopique.
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650 Introduction du châssis
	



Conduite et maniabilité très compétitives grâce à trois différents types de combinaisons de suspensions
offerts dans les versions de base et sport.
Première application du système Saab Amortissement en Temps Réel (RTD).
 riveSense permet au conducteur de modifier le type d'amortissement, de direction, répartition
D
du couple aux roues arrières, disposition des pédales et points de changement des vitesses
an mode automatique.

	

	

Pour un effort de braquage optimalisé à la fois à bas et à haut régime, il existe le système de Direction
Assistée Variable (VES).
XWD à la pointe de l'industrie avec en option le eLSD pour une performance ultime.
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Offre de suspensions avant et arrière de la 650
Offre de suspensions avant
Amortisseurs
McPherson

 

Amortisseurs HiPer
(Haute Performance)
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Offre de suspensions arrière
4 bras

 

L inked H-Arm
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Amortisseur HiPer
Le concept HiPer confère au véhicule une suspension avant
de haute performance Le système McPherson est un système
de suspension “Plug and Play” utilisant la même structure au niveau
du soubassement et du châssis. Les avantages principaux sont une
réduction de la sensation d'inconfort et une puissance de virage accrue.

Même points d'ancrage que
la suspension de base

Repositionnent
les kingpin
de l'essieu
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Avantages utilisateur
Dynamique et confort
	Améliore significativement le comportement
du couple en virage.
	Améliore la puissance de virage avec une meilleure
adhérence à l'avant lors des virages.
	Réduit la sensibilité aux petites secousses de la route.
	Réduit la sensibilité aux dérives et tirages.
	Fournit une sensation de conduite optimale
avec une sensibilité du volant améliorée
et une accumulation de couple.
	Réduction du poids de 7 kg en comparaison
avec le double triangle de suspension à l'avant.

HiPer

McPherson

kingpin de l'essieu
Centre de roue
Réduction de l'axe
de 40 %

La réduction de l'axe de 40 % sur les amortisseurs HiPer diminue de façon significative la sensation
de dérangement.
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Suspension avant

Les amortisseurs McPherson et HiPer (Haute
Performance) disposent tous deux de doubles
fixations par le haut, séparant le transfert de charge
du ressort et de l'amortisseur vers la carrosserie
pour une meilleure isolation.
	Pour réduire le poids et surtout la masse
non suspendue, la rotule de direction et le bras
de suspension sont fait d'aluminium et la barre
stabilisatrice est en acier creux.
	Pour assurer une excellente maniabilité et un bon
confort de conduite, la géométrie de suspension
et le design des coussinets sont optimalisés pour
fournir une grande rigidité latérale et une grande
souplesse longitudinale.
	La souplesse de conduite fournie par les coussinets
est également amortie hydrauliquement pour éviter
que les chocs et les vibrations de la route ne soient
transmis au véhicule.
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La conception de l'amortisseur haut de gamme
HiPer (Haute Performance) est une première
dans l'industrie. Il recycle la même géométrie
de montage par le haut McPherson et les points
d'ancrage au faux cadre.
	L'amortisseur HiPer augmente significativement
la géométrie de suspension ;
- angle de chasse augmenté de 6,75 degrés
- inclinaison des pivots réduite de 4 degrés
- décalage des pivots réduit de 40 %.
	Le résultat en est une amélioration de la sensation de
direction, de la maniabilité et du confort de conduite.
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Suspension arrière

La suspension arrière à 4 bras est composée
d'un bras de pincement supérieur, d'un bras
de carrossage et d'un bras de contrôle inférieur
ainsi que d'un bras oscillant. La suspension a lieu
par le biais d'une traverse de cadre de châssis
fabriquée et boulonnée au châssis en quatre points.
	Pour réduire le poids non suspendu, le bras
de contrôle inférieur, portant le ressort est fait
d'aluminium et le stabilisateur d'acier creux.
	Les géométries de suspension ont été optimisées
pour fournir une maniabilité et une conduite
excellentes.
	

La suspension arrière H-arm est la meilleure alternative
à la suspension de base à 4 bras. Elle utilise les mêmes
points d'attachement sauf que la traverse de cadre
de châssis est boulonnée au châssis au travers
de supports isolants.
	Le design perfectionné de la suspension H-arm
fournit un confort de conduite de grande qualité
ainsi qu'une maniabilité et une performance
de stabilité supérieures couplé à d'excellentes
propriétés N&V.
	

Les deux suspensions arrière utilisent des bagues de cisaillement montées sur la structure pour absorber
les chocs.
Celles-ci dissipent les vibrations de la route de manière efficace et améliorent le confort de conduite
et l'isolation acoustique.
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Châssis sport

Le châssis sport est en option sur la version FWD et standard sur la SWD et comprend :
Une réduction de la hauteur de 10mm pour un centre de gravité plus bas.
	Barre stabilisatrice au diamètre plus grand pour une réduction de l'angle de roulis.
	Rigidité accrue des ressorts pour une meilleure réponse et un mouvement limité du corps.
	Un réglage plus ferme des absorbeurs de choc pour un meilleur contrôle.
	Monté par le haut, rigidité latérale améliorée pour une meilleure réponse et une précision
et une sensation de conduite améliorées.
	Les jantes en option de 18" et 19" sont montées en pneus profil bas de haute performance.
	

	Le châssis sport surbaissé de 10mm fournit au véhicule une meilleure stabilité générale, un meilleur
comportement en courbe et plus de contrôle. La meilleure réponse au niveau de la conduite et la sensation
améliorée de la précision au niveau de la direction confèrent à la nouvelle Saab 9-5 des performances sportives
pour un réel plaisir de conduite.
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650 Offre châssis MY10

Forme
Linear/
Vector

XWD

e-LSD

Châssis de base
avant/arrière

Châssis sport
avant/arrière

DriveSense

Système
de direction

N/A

N/A

N/A

Mc/P/4 bras

N/A

HPS

N/A

N/A

Mc/P/4 bras

Opt

N/A

HPS

McP/Linked H-Arm

Opt FWD
Série XWD

Option FWD
(RTD,VES)
Option XWD
(RTD, e-LSD)

HPS std FWD
VES std XWD

HiPer/Linked H-Arm

De série

Option
(RTD, e-LSD)

VES

Moteur

Cv

2.0TiD MT

160

2.0TiD AT

160

Linear/
Vector

2.0T

220

Linear/
Vector/
Aero

Opt

Opt

2.8T

300

Aero

De série

Opt

RTD – Amortissement en temps réel
HPS – Direction Assistée Hydraulique
VES – Direction assistée variable
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Saab DriveSense
Avantages utilisateur

Le système DriveSense permet au conducteur de changer
de configuration de châssis entre trois modes différents

Confort
Réglage pour un confort maximal et un minimum de secousses.
Prévu pour une économie de carburant, des caractéristiques
de pédale souples et un équilibre parfait entre maniabilité
et confort de conduite avec l'accent sur une conduite souple
sur les revêtements bosselés.

Intelligent
Contrôle les performances, les caractéristiques de la voiture
et les ajuste en même temps afin d'obtenir une performance
optimalisée. Détecte le comportement du conducteur et agit
en fonction.

Sport
Confère des performances sportives et un comportement nerveux.
Les fonctions impliquées dans ce processus sont une configuration
de la pédale d'accélération, des modèle de changement de rapport
pour la transmission automatique, un contrôle maximal de roue
et de la carrosserie, une augmentation des efforts de braquage
ainsi qu'une répartition du couple arrière maximalisée résultant
en une expérience de conduite plus agile, réactive et agréable.
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	Le conducteur peut changer des caractéristiques
de manière individuelle.
	Offre au conducteur une excellente dynamique
de conduite.
Dynamiques
	Meilleur contrôle et maniabilité lors des changements
de bande.
	Ajustement continu en temps réel.
	Réponse rapide de la colonne de direction.
Confort
	Trajet relaxant en tout confort.
	Conduite avec des vibrations réduites.
	Amortissement optimal sur tous les types
de revêtements.
Sécurité
	Contrôle optimal du véhicule en cas de situations
dangereuses.
	Distances de freinage réduites grâce à un meilleur
contact avec la route.
	Stabilité du véhicule accrue.
	Possibilité d'avoir un contact avec la route optimalisé.
Disponibilités
	Tous types d'options sur tous les moteurs
(sauf 2.0TiD 160cv, 1.6T 180cv).
Marchés : Tous les marchés
SORP AM10.75

Saab XWD

Transmission intégrale réinventée
Avantages utilisateur

e-LSD
Différentiel arrière à glissement
limité à commande électronique
permet de répartir le couple
entre les roues arrières

Suspension arrière XWD
Axe multibras adapté pour exploiter
les avantages de maniement du XWD

20 capteurs
Vérification des informations
100 fois par seconde

Centre Saab | Page 52

Contrôle électronique XWD
Interagit avec l'ESP et la système de gestion
du moteur pour une traction améliorée,
une conduite plus sûre, une maniabilité
améliorée et une meilleur performance.
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Performance et Sécurité
	Système de prévention XWD, actif à la demande.
	Différentiel arrière à glissement limité eLSD
permet de répartir activement le couple entre
les roues arrières.
	Possibilité d'engager le transfert de couple sans
aucun patinage de roue afin d'avoir le maximum
de traction dès le démarrage.
	Amortisseur de lacet, ce qui signifie que la voiture
est plus stable notamment lors des changements
de file.
	Sensation de conduire une propulsion, surtout
en cas de virages rapides et de dérapages.
	Sensation d'accélération améliorée.
	Excellente dynamique de conduite, au niveau
de la traction, du contrôle, de la stabilité
et de la sécurité.
Disponibilités
	Tous types d'options sur tous les moteurs
(sauf 2.0TiD 160cv).
	De série sur le 2.8T 300cv.
	e-LSD disponible sur toutes les offres XWD
compris dans le DriveSense.
Marchés : Tous les marchés
SORP MY10.75

650 XWD - Transmission intégrale contrôlée électroniquement

4
1 Dispositif de prise de force (PTO) et transmission
2 Arbre de transmission 3 pièces
3 Module de propulsion (RDM)
4 Dispositif de transfert de couple (TTD)
5 Blocage de différentiel arrière à commande électronique (eLSD)

1

2

3

5

Le système Saab XWD est un système 4 roues motrices intelligent qui distribue en continu le couple moteur
entre l'essieu avant et arrière, apportant une maniabilité optimale, stabilité et adhérence en toutes circonstances des virages rapides aux virages lents, sur revêtement sec ou mouillé.
Le cerise sur le gâteau pour accompagner le système Saab XWD est le différentiel arrière à glissement limité
(eLSD) Le système eLSD permet de répartir activement le couple entre les roues arrière sur celle qui possède
la meilleure adhérence. Cela vous permet d'obtenir un meilleur contrôle sur les routes verglacées ou sous
la pluie. Lors d'une prise de virage rapide, la roue arrière extérieure reçoit plus de puissance, ce qui permet
à la voiture de tourner plus rapidement et plus facilement.
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Bi-Xenon with Smart Beam
Avantages utilisateur

1

2

Sécurité
	Rend la conduite de nuit plus sûre en maximalisant
l'utilisation des feux de route.
	Les feux de route sont automatiquement éteints
lorsque le système repère un autre véhicule ; ils sont
rallumés lorsqu'il n'y a plus de véhicule.
	Prévient les oublis accidentels des feux de route et
l'aveuglement des autres conducteurs.
	Maximalise la vision à l'avant.
	Permet au conducteur de se concentrer sur la tâche
principale, la conduite.
Confort
	Aide à soulager le stress de la conduite de nuit.
	Soulage le conducteur d'une tâche certes simple mais
répétitive.
	Les futilités de changements de phares appartiennent
au passé.
Disponibilité
Requiert le miroir à assombrissement automatique et les
capteurs de pluie.

3

Types d'éclairage

SORP MY10.75

1 Éclairage de ville

0-50km/h

2 Éclairage de campagne

50-100km/h

3 Éclairage d'autoroute

>100km/h

4 Éclairage par météo défavorable

Wiper/rainsensor
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Marchés : Tous les marchés (US/Ca/MX fonctionnalité
limitée*)

4

AM10 Fiche Produit numéro 5
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650 Bi-Xenon with Smart Beam
Le système d'avant-garde HellaVarioXenon équipera la Saab 650. Ce système est l'éclairage le plus avancé
de l'industrie automobile. Le véhicule s'adapte à la situation de conduite pour permettre une performance
optimale de l'éclairage. Les critères pour changer de modes sont la vitesse, le rayon et le temps.
En plus de cela, le système High Beam Assist est inclus. Ce système commute automatiquement des feux
de route aux feux de croisement lorsqu'un véhicule se présente en face ou lorsqu'un véhicule plus lent
est rattrapé. Le conducteur peut conduire un maximum en utilisant ses feux de route sans avoir besoin
de jouer avec la commande des phares.
Le système fournit une meilleure vision vers l'avant pendant la nuit par un faisceau contrôlé automatiquement
par une caméra. Cette caméra permet de détecter la lumière spécifique des véhicules venant en sens inverse
et la lumière ambiante. En fonction de niveau de luminosité, le système allume ou éteint les feux de route.
Il reste en feux de croisement tant que :
– le véhicule de devant ou le véhicule venant en sens inverse est encore visible.
– le niveau de lumière ambiante requiert l'utilisation des feux de route
Dans la nouvelle 650, l'assistant feux de route (high beam assist) est de série
avec les Bi-Xénon avec éclairage de virage (Le High Beam n'est pas disponible
avec l'avertisseur de changement de file - Lane Departure)
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650 Bi-Xenon with Smart Beam - Éclairage de ville
Description détaillée

Cette configuration s'activera automatiquement lorsque la lumière ambiante est faible et le véhicule roule à une vitesse d'environ 50km/h La lumière
de ville est large et sans asymétrie, elle est ajustée aux routes éclairées des villes. L'éclairage est significativement élargi de manière à ce que les piétons
et les objets situés sur les côtés de la route puissent être plus rapidement et facilement repérés. La configuration spéciale du faisceau a été dessinée
pour éviter l'effet d'éblouissement envers les autres acteurs de la route.

Avantages
• Lumière diffusée spécialement adaptée aux routes urbaines,
aux croisements et aux piétons.
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• Faible rayon étant donné la vitesse de circulation.
• Pas d'éblouissement des autres acteurs du trafic.
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650 Bi-Xenon with Smart Beam - Éclairage de campagne
Description détaillée

L'éclairage campagne est relativement similaire aux feux de croisement actuels mais fait usage des possibilités d'amélioration de l'illumination de la route
et des côtés de la route lorsque vous conduisez hors de la ville. En plus d'une illumination plus longue de la propre bande de circulation, les conducteurs
venant en sens inverse ne seront pas éblouis. L'éclairage campagne s'active entre 50 et 100 km/h. Une caractéristique spéciale est l'amélioration
de l'illumination des zones à côté de la route de manière à ce que le danger (un renne par ex.) puisse être repéré très rapidement.

Avantages
• Visibilité améliorée côté droit et côté gauche.
• Visibilité améliorée atténuation de la lumière
des véhicules venant en sens inverse.
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650 Bi-Xenon with Smart Beam - Éclairage d'autoroute
Description détaillée

Le but de l'éclairage d'autoroute est d'apporter un éclairage adapté aux vitesses de conduite sur autoroute. Étant donné qu'il n'y a pas de circulation
venant directement en sens inverse, la distance de vision sur la propre bande de circulation a été augmentée La palette de visibilité passe de 70m
à 140m pour que les objets lointains puissent être reconnus sur toute l'étendue de la route. Il n'y a aucun inconvénient pour les conducteurs
qui ont été dépassés. La sécurité et le confort de conduite ont été considérablement améliorés. L'éclairage d'autoroute s'active au dessus
de 100km/h et à vitesse constante.

Avantages
• Palette de visibilité étendue.
• Luminosité accrue.
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650 Bi-Xenon with Smart Beam - Éclairage météo défavorable
Description détaillée

L'éclairage météo défavorable est activé par temps de pluie et de neige et est contrôlé par les capteurs de pluie ou par les feux antibrouillard. Le spectre
étendu de diffusion de lumière - légèrement orienté vers l'extérieur - permet une meilleure orientation sur la route. L'intensité de la lumière à distance
est améliorée de manière à reconnaître les objets et les marquages sur le côté de la route ainsi que les obstacles présents sur la bande de circulation
malgré les conditions climatiques déplorables. De plus, l'éblouissement du trafic en sens inverse est atténué par la réduction du reflet sur sol humide.

Avantages
• Plus de sécurité par temps de pluie, de neige ou de brouillard.
• Diminution de l'éblouissement pour les usagers en sens inverse.
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650 Bi-Xenon with Smart Beam - Éclairage courbe dynamique
Description détaillée

L'éclairage courbe dynamique est contrôlé par l'angle de braquage et est automatiquement activé pendant que le véhicule est en mouvement. Pendant
cette phase, le projecteur du phare principal pivote. En fonction de la direction, la vitesse de pivotement s'ajuste automatiquement à la vitesse du véhicule.
Cela se produit avec les modes AFL et la fonction high-beam parce que tout part du même projecteur qui comprend un tambour qui gère les différentes
configurations d'éclairage. Cette caractéristique rend la conduite de nuit plus sûre et plus reposante.

Avantage
• Plus de sécurité et de plaisir de conduite pendant la nuit.

Centre Saab | Page 60

AM10 Fiche Produit numéro 5
CONFIDENTIEL

650 Bi-Xenon with Smart Beam - Feux de route auto on/off
Description détaillée

A=
Le système éteint les feux de route lorsqu'il
détecte les phares d'un véhicule venant
en sens inverse.
B=
Lorsque ce véhicule atteint le point B,
le système rallume les feux de route.
C=
Le système éteint les feux de route lorsqu'il
détecte les feux arrière d'un véhicule.

Les capteurs sont à la recherche
de phares venant de face ou
de feux arrière. Le système
est capable de détecter des
phares à une distance de 600m.

Centre Saab | Page 61

AM10 Fiche Produit numéro 5
CONFIDENTIEL

Lorsqu’aucun phare de véhicule
n'est détecté, le système rallume
les feux de route.

Lorsque les phares d'un véhicule
sont détectés, le système passe
automatiquement à une lumière
moins puissante. Le système fait
la distinction entre les phares
et les feux arrière.

Entrée sans clé et bouton Start/Stop
Avantages utilisateur
Pour monter en toute facilité dans le véhicule.
Possibilité de s’approcher de la voiture
clé en poche, dans le sac ou autre.
La clé est automatiquement détectée et authentifiée.
Démarrez le véhicule à l'aide du bouton Start/Stop
sans utiliser la clé.
Disponibilité
En option sur toutes les fonctions.
Marchés : Tous les marchés
SORP : AM10.75

Déverrouiller
La clé est dans la zone de détection extérieure et une poignée de porte ou de coffre est tirée.
La voiture peut également être ouverte en pressant un-lock ou sur le bouton coffre sur la clé.

Démarrage/arrêt du moteur
La clé se trouve dans la zone de détection, la pédale d'embrayage et/ou le frein sont engagés
(boîte automatique en position “P”) et le bouton Start/Stop est pressé. Si le moteur est
en marche et que l'on presse le bouton, le moteur s'arrête.

Verrouiller
Clé est dans le zone de détection extérieure et le bouton de fermeture côté conducteur ou passager
est pressé. La voiture peut également être fermée en poussant sur le bouton lock de la clé.
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Vue d'ensemble du Système d'infodivertissement de la 650
	

Le tout nouveau système d'infodivertissement démarre une nouvelle ère.

	

De série avec la radio CD et l'écran monochrome.
Installation Audio 9 hauts parleurs de série.

	
	

En option le réel 5.1 surround d'harman kardon constitue le sommet de l'offre.
AUX de série et connecteur USB en option pour mp3/iPod et contrôle du son.

	
	

	

Système de navigation en option avec écran tactile de 8" et HDD pour les données
des cartes ainsi que 10 GB de musique.
Appel mains libres via le système Bluetooth et OnStar pour le marché USA/CA.
Double écran de 8" en option pour le système d'infodivertissement à l'arrière.
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650 Écrans

Ecran d'information graphique (GID)
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Ecran d'information couleur 8" tactile (CID)

650 Exemple des boutons de la console

CD avec le GID
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Navigation avec le CID 8"
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650 Boutons du système de climatisation

Sans sièges chauffants ni ventilation
(de série)

Avec sièges chauffants
(en option)

Avec sièges chauffants et ventilation
(en option)
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650 - Commandes au volant

Côté gauche - régulateur de vitesse

Régulateur on/off
Set/reset
Cancel
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Côté droit – Infodivertissement

Source
Recherche plus/moins
Volume plus/moins
Push-To-Talk / Accepter appel
Muet/Rejeter appel

650 Connections AUX et USB pour la musique

Connecteurs AUX et USB situés dans l'accoudoir central

Connecteurs
AUX et USB

Prise 12V

Centre Saab | Page 68

AM10 Fiche Produit numéro 5
CONFIDENTIEL

Câble
de transfert

650 Connections AUX et USB pour la musique
Description détaillée

Connecté via l'AUX
	Même fonction que la connexion AUX actuelle.
	Connexion câblée entre la voiture et l'appareil.
	Connecteur AUX dans l'accoudoir central.
	Audio via l'installation Audio.
	Pas de contrôle depuis la voiture.
	Pas d'information à l'écran.

Connecté via la prise USB
	Connexion câblée entre la voiture et l'appareil.
	Connecteur USB dans l'accoudoir central.
	Audio via l'installation Audio.
	Play, Stop, plage suivante et précédente contrôlée
via le véhicule.
	Titre du morceau, artiste, album, temps écoulé
montré à l'écran.
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Connecteurs USB et AUX

650 Installations Audio
Detailed Description

Installation Audio dpremium
Nombre d'enceintes : 9
I/P

1x ERS Center 3.5" 8,
bridged MidP
A-Pillar
2x Tweeter 1" (4) HighP
Portes avant 2x HSS 6.5" (4) HighP
Portes arrière	2x Coax HSS 6.5" (4)
HighP with Tweeter 0.75"
(4) MidP

Installation Audio Surround harman/kardon
Number Number
of Speakers:
of Speakers:
11
9
I/P		
1x ERS
Center
I/P
1x ERS
Center
3.5"3.5"
8,
A-Pillar		bridged
2x Tweeter
1"
(4)
MidP
Portes
2x HSS 6.5"
A-Pillaravant		2x Tweeter
1" (4) HighP
Portes
arrière		
2x ERS 6.5"
Front Doors 2x HSS6.5"
(4) HighP
Etagères
arrière	
2x 6x9"
Subwoofer,
Rear Doors	
2x Coax
HSS6.5"
(4)
2x
ERS
3.5"
HighP with Tweeter 0.75"
Amplificateur		
8 Channel
- 5.1
(4)
MidP
Capable
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650 Système de climatisation tri-zone, Audio & Divertissement à l'arrière
Avantages utilisateur
Confort
	Deux niveaux sont offerts pour le système
de climatisation. La climatisation standard
à deux niveaux et l'option tri-zones pour
un contrôle indépendant de la température
au niveau des sièges arrière.
Divertissement
	Les passagers à l'arrière disposent de contrôles audio
et peuvent choisir n'importe quelle source qui n'est
pas utilisée à l'avant du véhicule.
	DVD inséré dans la console ou via les entrées RSE
AUX d'un lecteur DVD/caméra/console de jeux.
	Audio diffusé au moyen de casques sans fil.
Disponibilité
En option sur toutes les finitions excepté Linear.
Toujours couplé à l'installation Audio à l'arrière (RSA)
et au Divertissement à l'arrière (RSE). RHD disponible
uniquement avec le bi-zone.
Marchés : Tous les marchés avec navigation
SORP AM10.75
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650 Audio & Divertissement à l'arrière
Description détaillée

Contrôles HVAC tri-zone

Installation Audio à l'arrière (RSA)
 	Sources.
			 Radio (AM, FM, XM ou DAB), CD, DVD, HDD, AUX, USB.
	Source différente de celle utilisée sur le système audio de la voiture.
				Exemple 1 : L'Installation Audio de la voiture diffuse la radio
en FM, donc la radio FM ne peut être sélectionnée sur le RSA.
				Exemple 2: L'Installation Audio de la voiture diffuse la radio
en FM, le CD peut être sélectionnée sur le RSA.
	Contrôlé via l'unité RSA.
	Diffusion du son par les écouteurs avec fil (non fournis).

Le contrôle RSA les câbles
pour casque

Divertissement à l'arrière (RSE)
 	Sources.
			 DVD inséré dans le High Nav.
				Entrées RSE AUX Vidéo et audio dans la console centrale
à l'arrière Par exemple, DVD autonome, console de jeux,
tuner TV, etc.
	Les sources peuvent être sélectionnée de manière indépendante
entre les deux écrans.
	Le contrôle s'effectue via la console ou la télécommande.
	Diffusion du son par les casques sans fil (inclus).
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Entrées RSE et AUX

650 Pilot Head Up Display (HUD)
Avantages utilisateur
Sécurité et Confort
	“Les yeux rivés sur la route” À la manière d'un pilote
d’avion de chasse, le conducteur sera en mesure
de lire les informations les plus importantes sur
son pare-brise.
	Aide à soulager le stress de la conduite.
	Les informations importantes pour le conducteur
comme la vitesse, le compte-tours, la température
extérieure, les clignotants, les feux de route,
les symboles de navigation, la boussole (USA)
et les messages d'avertissement.
Disponibilité
En option sur toutes les finitions (excepté Linear)
Marchés :
EU : Doit être couplé à l'ADM et aux capteurs de pluie
US : Doit être couplé à l'ADM et aux capteurs de pluie
RoW (Reste du Monde): Doit être couplé à l'ADM
et aux capteurs de pluie
SORP AM10.75
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650 Pilot Head-Up Display (HUD)
Description détaillée

Le système HUD se trouve dans la partie supérieure du tableau de bord, en face du conducteur. L'information
est uniquement reflétée dans le pare-brise.
	Les informations importantes pour le conducteur comme la vitesse, le compte-tours, la température extérieure,
les clignotants, les feux de route, les symboles de navigation, la boussole (USA) et les messages d'avertissement.
	Contrôlés par les boutons se trouvant côté gauche du volant y compris la hauteur on/off, la sélection
de l'information, ainsi que l'ajustement de la projection sont ajustables depuis la position du conducteur.
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650 Airbags latéraux arrière
Avantages utilisateur
Sécurité
Les airbags latéraux arrière et les prétensionneurs
sont offerts pour les sièges extérieurs.
Disponibilité
Option, Package Sécurité Arrière.
Marchés : Tous les marchés
SORP AM10.75

Airbags latéraux arrière
en option
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650 Avertissement de changement de file et Reconnaissance
de la signalisation routière
Avantages utilisateur
Sécurité
	Le système LDW contrôle la position de la voiture
sur une file et fournit une signal d'alerte lorsque
le conducteur change de file de manière intempestive
sans actionner son clignotant. Pas d'avertissement
lorsqu'il y a changement de file intentionné.
	Quelques secondes de distraction peuvent provoquer
une situation dangereuse au niveau de la circulation,
lorsqu‘un véhicule quitte sa bande de circulation
de manière non intentionnelle. Grâce à l'aide d'une
caméra, le changement non intentionnel est détecté.
	Le système TSR détecte la “limitation de vitesse”
et le signal "interdiction de dépasser" et les affiche
à l'écran pour le conducteur. Par exemple la limitation
de vitesse peut être continuellement affichée afin
d'éviter les excès et conduire de manière plus sûre.
Confort
	Aide à soulager le stress de la conduite.
Disponibilité
En option sur toutes les finitions
EU RHD non disponible
Non disponible RdM
Marchés
EU LHD : LDW et TSR
US : LDW
RdM : Non disponible
SORP AM10.75
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650 Avertissement de changement de file (LDW)
Description détaillée

Quelques secondes de distraction peuvent provoquer une situation dangereuse au niveau de la circulation,
lorsque un véhicule quitte sa bande de circulation de manière non intentionnelle. Grâce à l'aide d'une caméra,
le changement non intentionnel est détecté.
	Au dessus de 60km/h, le système est activé et prévient le conducteur en cas de changement non intentionnel
de bande. Pour soutenir l'idée "d'accent mis sur la conduite sportive", le système est également conçu pour
ne pas prévenir les changements de file intempestifs.
	La fonction peut être désactivée grâce au bouton LDW à côté du levier de vitesse.
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650 Reconnaissance de la signalisation routière (TSR)
Description détaillée

Le système aide le conducteur à garder un œil sur les limitations de vitesses et les interdictions de dépasser.
	Détecte à la fois les signaux statiques et dynamiques.
	L'information apparaît sur l'instrument principal. Information lorsque le panneau de signalisation est franchi
et est disponible jusqu'à ce qu'une nouvelle information est détectée.
	

Note : L'information apparaît sur l'instrument principal
comme représenté ci-dessous.
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650 Aide au stationnement évoluée
Avantages utilisateur
Confort
Deux niveaux d'assistance au stationnement
sont proposés, capteurs à l'avant et à l'arrière
et la gamme supérieure, l'assistance évoluée (APA)
En plus des capteurs à l'avant et à l'arrière, le système
APA dispose également de capteurs sur le côté pour
aider à trouver un emplacement de stationnement
parallèle et ensuite fournit des instructions vocales
sur la manière de se garer.
Disponibilité
En option sur toutes les finitions excepté Linear.
Marchés :
Disponibilité sur tous les marchés
SORP AM10.75
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650 Aide au stationnement évoluée
Description détaillée

Le système d'aide au stationnement évoluée (APA) dispose en plus de capteurs à ultrasons situés
dans les pare-chocs avant et arrière ainsi que deux capteurs sur le côté des pare-chocs.
Le système APA fonctionne en trois étapes :
1.	Après activation (bouton au centre de la console), il mesure si l'espace est suffisant pour le véhicule.
2. Si c'est le cas, la trajectoire de stationnement idéale est calculée.
3.	L a direction et le sens de braquage sont présentés sur l'écran principal du conducteur.
Les avantages sont :
Stationnement parallèle plus facile et plus pratique.
	Diminution du risque d'accrochage durant la manœuvre.
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Système U-rail avec cloison télescopique
Avantages utilisateur
Confort et Sécurité
	Le système U-rail avec cloison télescopique est
une évolution du système cargo rails que l'on
trouve actuellement sur la 9-5 Wagon.
	Il permet une fixation rapide, sécurisée et flexible
des objets sur le plancher du coffre à bagages.
Disponibilité :
En option dans toutes les finitions.
Marchés :
Tous les marchés
SORP AM10.75
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Faits majeurs et chiffres
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Comparaison

Actuelle
Saab 9-5

Nouvelle
Saab 9-5

Audi
A6

Volvo
S80

BMW
série 5**

OAL

4 836

5 008

4 927

4 851

4 900

(total)Largeur

1 792

1 862

1 855

1 861

1 860

Empattement

2 703

2 837

2 843

2 835

2 888

Variante minimale sans options
Variante maximale full options

1 525
1 760

1 620
1 980

1 535
1 900

1 520
1 870

1 625
1 850

500

515

546

480

520

68-75

70

70-80

70

70

1 800/100

2 000/100

2 000/100

2 000/100

2 000/100

Capacité de chargement VDA (litres)
Capacité du réservoir (litres)
Capacité maximale de remorquage /
Charge sur le toit
CO2

Min.

174

139

139

119

132

Combiné*

Max.

213 noV6

244

219

264

193

F/e

Min.

6,4

5,3

5,3

4,5

5,0

Combiné*

Max.

8,9 no V6

10,6

9,4

11,3

8,2

* Puissance en cv comparable
** Largeur totale, Poids, Min CO2, FE Nouvelle BMW 5, autres données actuelle série 5 car nouvelles données pas encore disponibles

Voiture spacieuse - réduction des émissions et diminution de la consommation
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650 Vue d'ensemble des spécifications

Paramètres

Valeur

Longueur totale (mm)

5008

Longueur totale (mm)

1862

Hauteur totale (mm)

1467

Empattement (mm)

2837

Poids à vide (kg)

1575-1980

Capacité maximale de remorquage (kg)

1700-2000

Masse brute du véhicule (kg)

2025-2430

Capacité de chargement VDA (litres)

515

Capacité du réservoir (litres)

70

Coefficient de résistance à l'air (CD Value)
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0,28

650 Dimensions

Outline 650 (magenta) vs. Audi A6 2005 (bleue)
Saab
aujourd'hui

650

Audi
A6

Volvo
S80

BMW
série 5

Acura
RL

Infinity
M

OAL

4836

5008

4916

4851

4841

4917

4892

Empattement

2703

2837

2843

2835

2888

2800

2901

Largeur (W103)

1792

1868

1855

1861

1846

1847

1798

Piste

1522

1585

1612

1578

1558

1576

1529

Comp. Longueur

1807

1877

1796

1776

1778

n/a

n/a

Centre de conduite

360

370

370

374

395

n/a

n/a
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650 Dimensions

Espace réel pour les jambes – Accelérateur

L34

1079

Espace réel pour les jambes – Passager

L51-2

1008

Espace pour les épaules – Avant

W3-1

1450

Espace pour les épaules – Arrière

W3-2

1430

Outline 650 (magenta) vs. Audi A6 2005 (bleue)

650

Audi
A6

Volvo
S80

BMW
série 5

Acura
RL

Infinity
M

Largeur (W103)

1862

1855

1861

1846

1847

1798

Piste

1585

1612

1578

1558

1576

1529

Centre de conduite

370

370

374

395

n/a

n/a
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Sécurité réelle

En Scandinavie, les mannequins utilisés pour les tests ne conduisent pas de voitures
Airbag à double déploiement, conducteur et passager à l'avant

S

Désactivation de l'airbag passager (EU), AOS (US/CA)

S

Airbags bassin-thorax, sièges avants

S

Airbags latéraux, avant arrière

S

Saab Active Head Restraints (SAHR) Gen 3, front

S

Appuie-tête actifs, avant arrière latéraux

S

Appuie-tête actifs siège central arrière (EU et RoW)

O

Ceinture de sécurité 3 points, tous les sièges

S

Ceinture de sécurité à prétension, avant et arrière latéraux

Avant S Arrière O

Ceinture de sécurité à prétension, avant et arrière latéraux

Avant S Arrière O

Airbags thorax sièges arrière, sièges latéraux

O

Ceinture de sécurité réglable en hauteur (manuelle) à l'avant

S

Rappel de bouclage de ceinture de sécurité, sièges avant

S

Rappel de bouclage de ceinture de sécurité, sièges arrière (EU)

S

Capteurs de détection de tonneaux pour airbags rideaux et prétensionneur

S

Sièges anti-glissement, avant et arrière

S

Freinage automatique en cas de rupture d'attelage

S

Lève-vitres anti-pincement
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Avant S Arrière O

Sécurité enfants portières arrière

S

Attache ISOFIX arrières pour enfant

S

Point d'ancrage plus bas pour les sièges enfants

O

Points de chargement sécurisés

S
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Résultats Euro NCAP
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650 Données moteur
Moteur
Nom du moteur

A20NHT

A28NER

A20DTH

Code du moteur

LDK

LAU

LBS

Configuration des cylindres

4 cyl

V6

4 cyl

Transversal

Transversal

Transversal

Turbo haute pression

Turbo

Diesel

Essence

Essence

Diesel

1998

2792

1956

Course/Alésage (mm)

86mm / 86 mm

89mm / 74.8mm

83 mm / 90.4 mm

Ratio de compression

9,5:1

9,5:1

17,5:1

EEC réglage manuel cv (kW) à t/m

220 (162) à 5300

300 (221) à 5500

160 (118) à 4000

EEC Couple maxi Nm (lb ft) à t/m

Orientation du moteur
Type
Carburant
Cylindrée (cc)

350 (258) à 2500

400 (295) à 2000

350 (258) à 1750

Turbocompresseur

OUI

OUI

OUI

Intercooler

OUI

OUI

OUI

Arbres à came

2

4

2

Soupapes par cylindres

4

4

4

Motronic MED 9.6.1

Motronic MED 9.6.1/E77

Bosch EDC17-C19

Injection directe contrôlée électroniquement et Pression Turbo Boost

OUI

-

OUI

Catalyseur Trois Voies (TWC)/ Catalyseur d'oxydation diesel (DOC) et capteur lambda

TWC

TWC

DOC

-

-

Yes

70

70

70

Euro 5

EURO 5/LEV 2/Bin 5

EURO 5

321x30 ventilé,
1x60 étrier

337x30 ventilé,
2x42 étrier

296x30 ventilé,
1x60 étrier

315x23
1x40 étrier

315x23 vented,
1x40 étrier

292x12
1x40 étrier

Système de gestion moteur

Filtre à particules avec convertisseur catalytique intégré
Capacité du réservoir (litres)
Niveau d'émissions
Freins
Diamètre disques de frein avant (mm)
Diamètre disques de frein arrière (mm)
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650 Données moteur
Différences entre l'actuel L850 (actuelle 9-3) et L850 de la 650
Moteur L-850

LK9 et LTF

LDK et LHU

Mise en phase des cames

Non

Oui, admission
et échappement

Système de gestion moteur

Trionic 8

Système 3

Système d'injection essence

MPFI
SIDI
Injection Essence Multi-points Spark Ignited Direct Injection
- Injection Directe

Turbo

Simple entrée
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Double entrée

Données officielles de performance, 650 AM11

Moteur

Transmission

CO2
[g/km]

Économie
d'essence
[l/100 km]

Autonomie
[km]

US, FE
[mpg - Miles
Per Gallon]
combinée
brute

Acc 0-100
km/h
[s]

Acc 80-120
km/h en
5e vitesse
[s]

Vitesse
de pointe
[km/h]

Turbo 4 (180)
(180cv/132kW/230Nm)

FWD
Manuelle

179

7,8

897

9,5

10,8

220

Turbo 4 (220)
(220cv/162kW/350Nm)

FWD
Manuelle

189

8,2

854

7,9

10,6

240

Turbo 4 (220)
(220cv/162kW/350Nm)

XWD
Manuelle

203

8,8

795

8,0

9,8

230

Turbo 4 (220)
(220cv/162kW/350Nm)

FWD
Automatique

209

9,1

769

8,5

N/A

235

Turbo 4 (220)
(220cv/162kW/350Nm)

XWD
Automatique

228

9,9

707

8,8

N/A

230

Turbo 6 (300)
(300cv/221kW/400Nm)

XWD
Automatique

244

10,6

614

6,9

N/A

250
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Données officielles de performance, 650 AM11

Moteur

Transmission

CO2
[g/km]

Économie
d'essence
[l/100 km]

Autonomie
[km]

US, FE
[mpg - Miles
Per Gallon]
combinée
brute

Acc 0-100
km/h
[s]

Acc 80-120
km/h en
5e vitesse
[s]

Vitesse
de pointe
[km/h]

TiD 4
(160cv/118kW/350Nm)

FWD
Manuelle

139

5,3

1320

9,9

11,9

215

TiD 4
(160cv/118kW/350Nm)

FWD
Automatique

179

6,8

1029

10,1

N/A

209

TTiD 4
(190cv/140k/W/400Nm)

FWD
Manuelle

159

6,0

1166

9,1

844

230

TTiD 4
(190cv/140kW/400Nm)

XWD
Manuelle

176

6,7

1044

9,2

9,4

220
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650 Pneumatiques
TAILLE
DES PNEUS

TAILLE
DES JANTES

TAILLE NOMINALE

DIMENSIONS DE SERVICE

STAT. RADIUS

CIRCONFÉRENCE
DE ROULAGE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
PNEU ÉTÉ

LARGEUR

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
PNEU ÉTÉ

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
PNEU M&S

LARGEUR
MAXIMALE

[MM]

[MM]

[MM] -4%

[MM]

[MM]

[MM]

±2%

+1,5% -2,5%

T125/80 R 16
MY11tbd

4

606

131

618

-

139

279

1862

T125/70 R 17

4

608

131

618

-

139

282

1865

225/55 R 17

7

680

233

690

-

242

313

2074

245/45 R 18

8

677

243

685

-

253

314

2065

245/40 R 19

8,5

679

248

687

-

258

318

2070

245/35 R 20
Accessoires !

8,5

680

245

686

-

258

321

2074
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650 Plan d'entretien Europe

Entretien
intermédiaire

Entretien
général

Entretien
intermédiaire

Entretien
général

Entretien
intermédiaire

1

2

3

4

5

KM

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

Miles

20,000

40,000

60,000

80,000

10,000

Année

Marchés américains et autres avec d'autres intervalles à ajouter

Centre Saab | Page 94

AM10 Fiche Produit numéro 5
CONFIDENTIEL

Huile recommandée pour la 650

Région de vente

Union Européenne (EU 25+) 1)

RoW 1), Projects 3703 et 3706 2)
GM-LL-A-025 3)

Essence

ACEA A3/B3 ou ACEA C3
max. 1 Litre d'appoint

Qualité d'huile, spécifications

ACEA A3/B3 ou ILSAC GF-4 / API SM
en fonction des exigences des marchés régionaux
GM-LL-B-025 3)

Diesel

ACEA A3/B4 ou ACEA C3
max. 1 Litre d'appoint

jusqu'à -25 et en dessous
Viscosité de l'huile
= f (Température ambiante [°C] )

0W-X , X=30 ou 40 ou oil acc. to GM 4718-M (pour Essence U.S.)

jusqu'à -25

5W-X, X= 30 ou 40

jusqu'à -20 couvert
Intervalles changement d'huile
Kilométrage / 1 an (*)

Essence
Diesel

Couvert

10W-X, X=30 ou 40

max. 30.000 km
max. 20.000 miles
max. 30.000 km
max. 20.000 miles

max. 15.000 km
max. 10.000 miles
max. 15.000 km
max. 10.000 miles

Indicateur d'intervalle d'entretien
Essence
=f (EOLS = Indicateur d'usure de l'huile moteur),
protège contre les conditions de conduite médiocres
Diesel

Requis
Requis

Essence

Requis

Diesel

Requis

Contrôle du niveau d'huile moteur

Pas nécessaire

(*) Peu importe ce qui arrive en premier 1 an ou EOLS-déclenché max. 15 000km/10 000 miles ou max. 30 000km/20 000 miles
1)
Pays définis dans la brochure en fonction du CR/DN 203164-01 (RoW = Reste du Monde)
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ACEA A3/B4

2)
3)

Au cas où les véhicules sont produits aux USA ou en Chine, les moteurs sont toujours envoyés de l'usine avec le plein.
Pour le RdM, le type d'huile GM-LL-A-025 ou GM-LL-B-025 est toujours préféré mais ne change pas les intervalles
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650 AM11
Fiche Produit
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Table des matières
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3. Calendrier
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Comparaison avec la concurrence de haut niveau
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Calendrier
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650 AM11 Calendrier,

Catégorie

Article

SORP
Groupe propulseur
Options
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Date SORP
w033

2,0TTiD 190cv

AM11-11.5

ACC Plage de vitesse du véhicule

Retardé

Intérieur Parchment Vector RHD

AM11

650 Retards données cartes de navigation :
La nouvelle mise à jour du système de
navigation avec l'ajout des pays de l'Europe
de l'est au volume de données de navigation
de l'UE pour AM11 a été arrêtée : République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne,
Slovénie, Croatie, Serbie, Albanie, Roumanie,
Lituanie, Bosnie, Lettonie, Estonie, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine,
Bulgarie, Grèce, Bosnie-Herzégovine

AM12 à déterminer
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Points de vente uniques
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Points de vente uniques de la 650
Design progressiste
 “Cerise sur le gâteau” Style extérieur Saab Distinctif et Dynamique grâce à/au
			  Pare brise enveloppant, grandes roues, phares iceblock haute technologie, le stick de hockey, la grille de calandre trois parties.
 Thème d'habitacle d'inspiration Scandinave qui attire les regards, grâce à/au
			  Fournisseurs du pack Infodivertissement.
			  Utilisation de la lumière d'ambiance dans l'instrumentation et les portières et matériaux modernes.
			  Tableau de bord principal inspiré de l'aéronautique Monochrome et couleur.
			  Grille d'aération Saab signature.
			  Bouton de démarrage du moteur dans la console centrale.
			  Système de chargement innovateur U-rail avec cloison télescopique.
Accent sur la conduite sportive
			  Intérieur orienté vers le conducteur inspiré de l'aéronautique.
			  DriveSense 3 modes avec amortissement en temps réel.
			 	Tous les moteurs équipés du Turbo : Essence 4cyl/6 cyl et Diesel 4cyl avec plus de couple à moyen régime, conduite/accélération sans efforts.
			  Turbo deux entrées 190cv avec XWD.
			  FWD et XWD disponibles avec le eLSD.
			  Variable Effort Steering (VES).
			  Pilot Head Up Display.

Performance Responsable
			  Toutes les motorisations équipées du Turbo.
			  Eco Diesel 160cv 139g CO2.
			  À la pointe en matière de sécurité réelle.
			  5 étoiles au test EuroNCAP.
			  Avertissement de changement de file.
			  Système de Reconnaissance de la Signalisation routière.
			  Avertisseur de collision frontale.
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Vue d'ensemble moteur/forme
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kW

Nm

Boîte
de vitesse

FWD

1.6T

180

132

230

M6

•

2.0T

220

162

350

M6/A6

•

2.0T BioPower

220

162

350

M6/A6

•

2.8TS

300

221

400

A6

2.0TiD

160

118

350

M6/A6

•

2.0TTiD

190

140

400

MT

•

* Disponible pour la GB, marchés sélectionnés IPC et RHD
** 2.0T BP pour USA/CA non disponible avec XWD
*** 2.8TS 300cv disponible en Linear (USA/CA uniquement)
**** Marchés IPC sélectionnés
Note ! Veuillez réviser RMPO pour les spécifications régionales
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Carrosserie
Sdn

•

•

•

Sdn

•

•

•

GB, IPC*

•

Sdn

•

•

•

EU, US/CA**

•

Sdn

•

•

Monde***

Sdn

•

•

Sdn

•

•

XWD

•

Aero

Cv

Vector

Moteur

Linear

Forme Moteur 650 - offre AM11

Région
EU/GB

EU/GB, IPC****
•

EU/GB, IPC****

Éléments distinctifs à l'extérieur
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650 Couleurs

X-Carline

AM
10.75

Jet
Black

Blanc
Artic

65X Unique

Gris
Carbone

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Granite

Bleu
Fjord

X-Carline

65X Unique
Nouveau Nouveau

AM
11

Jet
Black
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Blanc
Artic

Gris
Carbone

Gris
Argent

Gris
Diamant

Noir
Mat

Rouge
Laser
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Java

Oak

Gris
Granite

Bleu
Fjord

Éléments distinctifs à l'intérieur
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Description des caractéristiques


Châssis.



DriveSense.



XWD et eLSD.



Bi-Xenon Smart Beam.



Entrée sans clé et bouton Start/Stop.



Infodivertissement Saab.



Système de climatisation tri-zone, Audio & Divertissement à l'arrière.



Pilot HeadUp Display.



Airbags latéraux arrière et prétensionneurs.



Avertissement de changement de file et Reconnaissance de signalisation routière.



Système d'aide au stationnement avancée Saab.



Système U-rail avec cloison télescopique.



650 Alerte angle mort.



Démarrage à distance.
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650 AM11 Offre type de châssis
XWD

e-LSD

Châssis de base
avant/arrière

N/A

N/A

N/A

McP/4-Link

N/A

HPS

N/A

N/A

McP/4-Link

Opt

N/A

HPS

Opt

Opt

FWD HiPer/
Linked H-Arm
XWD McP/
Linked H-Arm

Opt FWD
Série XWD

Option FWD (RTD,
VES) Option XWD

HPS std FWD
VES std XWD

Linear/
vector

N/A

N/A

McP/4-Link

Opt

N/A

HPS

220

Linear/
Vector/
Aero

Opt

Opt

FWD McP/4 bras
XWD McP/
Linked H-Arm

Opt FWD
Série XWD

Option FWD (RTD,
VES) Option XWD

HPS std FWD
VES std XWD

300

Linear/
Aero

Std

Opt

HiPer/Linked H-Arm

Std

Option (RTD, e-LSD)

VES

Moteur

Cv

Forme
Linear/
Vector

2.0TiD MT

160

2.0TiD AT

160

Linear/
Vector

2.0TTiD MT

190

Linear/
Vector/
Aero

1.6T

180

2.0T/BP

2.8T

RTD – Amortissement en temps réel
HPS – Direction Assistée Hydraulique
VES – Direction assistée variable
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Châssis sport
avant/arrière

DriveSense

Système
de direction

650 Infodivertissement RdM
CD

Navigation

Caractéristiques générales

tuner AM/FM
CD w. mp3/WMA
Sortie 4 canaux
AUX

tuner AM/FM
tuner AM/FM
DVD w. CD / mp3 / WMA / DVD-A & V / DivX
HDD
Sortie 6 canaux
AUX
USB

Écran

GID

CID 8" Tactile

Installation Audio

De série : 9 hauts parleurs
Option : harman/kardon

De série : 9 hauts parleurs
Option : harman/kardon

AUX et USB

De série : AUX et USB

De série : AUX et USB

Téléphonie / Télématique

Opt : UHP Haut

Opt : UHP Haut

Radio Digitale

NA

NA

RSA et RSE

NA

Opt : RSA et RSE
Versions / couverture géographique :
Australie et Nouvelle Zélande
Chine (sauf Hong Kong et Macao)
Japon
Moyen Orient
Taïwan

Commentaires

Couverture géographique
Moyen Orient Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite

Centre Saab | Page 109

AM10 Fiche Produit numéro 5
CONFIDENTIEL

650 - Commandes au volant

Côté gauche - régulateur de vitesse

Côté gauche - Infodivertissement

Régulateur on/off
Set/reset
Cancel
l

Côté gauche - régulateur de vitesse adaptatif

Régulateur on/off
Set/reset
Gap
Cancel
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Recherche plus/moins
Volume plus/moins
Push-To-Talk / Accepter appel
Muet/Rejeter appel

650 Alerte angle mort
Avantages utilisateur
Sécurité et avantage
	Alerte d'angle mort (SBZA) est un avantage
pour le conducteur qui contrôle continuellement
la circulation à côté du véhicule et informe le
conducteur des véhicules se trouvant dans l'angle
mort.
Disponibilité
En option dans toutes les finitions.
Marchés :
US/CA
SORP AM11
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Démarrage à distance
Avantages utilisateur
Confort et Sécurité
	Avec la fonction démarrage à distance, la voiture peut
être démarrée à distance grâce à la télécommande
de la clé.
	Pour préchauffer et/ou refroidir le véhicule.
Disponibilité
En option dans toutes les finitions.

Bouton de démarrage à distance
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Marchés :
US/CA
SORP : AM11

Faits majeurs et chiffres

Centre Saab | Page 113

AM10 Fiche Produit numéro 5
CONFIDENTIEL

650 Vue d'ensemble des spécifications

Paramètre

Valeur

Longueur totale (mm)

5008

Longueur totale (mm)

1862

Hauteur totale (mm)

1467

Empattement (mm)

2837

Poids à vide (kg)

1575-1980

Capacité maximale de remorquage (kg)

1600-2000

Masse brute du véhicule (kg)

2025-2430

Capacité de chargement VDA (litres)

515

Capacité du réservoir (litres)

70

Coefficient de résistance à l'air (CD Value)
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0,28

Sécurité réelle

En Scandinavie, les mannequins utilisés pour les tests ne conduisent pas de voitures
Airbag à double déploiement, conducteur et passager à l'avant

S

Désactivation de l'airbag passager (EU), AOS (US/CA)

S

Airbags bassin-thorax, sièges avants

S

Airbags latéraux, avant arrière

S

Saab Active Head Restraints (SAHR) Gen 3, front

S

Appuie-tête actifs, avant arrière latéraux

S

Appuie-tête actifs siège central arrière (EU et RoW)

O

Ceinture de sécurité 3 points, tous les sièges

S

Ceinture de sécurité à prétension, avant et arrière latéraux

Avant S Arrière O

Ceinture de sécurité à prétension, avant et arrière latéraux

Avant S Arrière O

Airbags thorax sièges arrière, sièges latéraux

O

Ceinture de sécurité réglable en hauteur (manuelle) à l'avant

S

Rappel de bouclage de ceinture de sécurité, sièges avant

S

Rappel de bouclage de ceinture de sécurité, sièges arrière (EU)

S

Capteurs de détection de tonneaux pour airbags rideaux et prétensionneur

S

Sièges anti-glissement, avant et arrière

S

Freinage automatique en cas de rupture d'attelage

S

Lève-vitres anti-pincement
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Avant S Arrière O

Sécurité enfants portières arrière

S

Attache ISOFIX arrières pour enfant

S

Point d'ancrage plus bas pour les sièges enfants

O

Points de chargement sécurisés

S

Régulateur de vitesse adaptatif avec alerte de collision frontale

O

Alerte angle mort (US)

O
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650 Données moteur
Moteur
Nom du moteur
Code moteur
Configuration des cylindres

A16LET

A20NHT

A20NFT

A28NER

A20DTH

A20DTR

LLU

LHU Essence

LHU BP

LAU

LBS

LBY

4

4 cyl

4 cyl

V6

4 cyl

4 cyl

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Type

na Turbo

Turbo haute pression

Turbo haute pression

Turbo

Turbo diesel

Turbo diesel

Carburant

Essence

Essence

Essence/E85

Essence

Diesel

Diesel

1598

1998

1998

2792

1956

1956

Course/Alésage (mm)

79 x 81.5

86 mm / 86 mm

86 mm / 86 mm

89 mm / 74.8 mm

83 mm / 90.4 mm

83 mm / 90.4 mm

Ratio de compression

8.8:1

9.5:1

9.5:1

9.5:1

17.5:1

16.5:1

EEC réglage manuel cv (kw) à t/m

180 PS at 5500

220 (162) at 5300

220 (162) at 5300

300 (221) at 5500

160 (118) at 4000

190 (140) at 4000

EEC Couple maxi Nm (lb ft) à t/m

Orientation moteur

Cylindrée (cc)

230 Nm at 2200

350 (258) at 2500

350 (258) at 2500

400 (295) at 2000

350 (258) at 1750

400 (295) at 1750

Turbocompresseur

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Refroidisseur intermédiaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Arbre à cames

2

2

2

4

2

2

Soupapes par cylindre

4

4

4

4

4

4

Bosch ME 7.6.4

System 3

System 3

Motronic ME9.6.1/E77

Bosch EDC17-C19

Bosch EDC17-CP21

na Turbo

Oui

Oui

-

Oui

Oui

TWC / sous plancher

TWC

TWC

TWC

DOC

DOC

-

-

-

-

Yes

Yes

70

70

70

70

70

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5/NIV 2/BIN 5

EURO 5

EURO 5

Diamètre disques de frein avant (mm)

296x30 ventilé,
1x60

321x30 ventilé,
1x60 étrier

296x30 ventilé,
1x60 étrier

337x30 ventilé,
2x42 étrier

296x30 ventilé,
1x60 étrier

321x30 ventilé,
1x60 étrier

Diamètre disques de frein arrière (mm)

292x12 solide,
1x40

315x23
1x40 étrier

292x12 solide
1x40 étrier

315x23 ventilé,
1x40 étrier

292x12
1x40 étrier

315x23 ventilé,
1x40 étrier

Système de gestion moteur
Injection directe contrôlée électroniquement et Pression Turbo Boost
Catalyseur Trois Voies (TWC)/ Catalyseur d'oxydation diesel (DOC) et capteur lambda
Filtre à particules avec convertisseur catalytique intégré
Capacité du réservoir (litres)
Niveau d'émissions
Freins (les spécifications sur les marchés où les limitations de vitesse sont plus élevées peuvent différer)
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650 Données moteur
Différences entre l'actuel L850 (actuelle 9-3) et L850 de la 650
Moteur L-850

LK9 et LTF

LDK et LHU

Synchronisation des cames

Non

Oui, à la fois admission
et échappement

Système de gestion moteur

Trionic 8

Système 3

Système d'injection d'essence

MPFI
SIDI Spark Ignited Direct
Injection Essence Multi-points Injection - Injection Directe

Turbo

Simple entrée
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Double entrée

Données Préliminaires de performance, 650 AM11

Moteur

Transmission

CO2
[g/km]

Économie
d'essence
[l/100 km]

Autonomie
[km]

US, FE
[mpg - Miles
Per Gallon]
combinée
brute

Acc 0-100
km/h
[s]

Acc 80-120
km/h en
5e vitesse
[s]

Vitesse
de pointe
[km/h]

A1.6LET
180cv/132kW/230Nm)

FWD
Manuelle

179

7,6

920

N/A

9,5

10,8

220

A20NFT L850
(220cv/147kW/350Nm)

FWD
Manuelle

199

8,3

843

30,9

7,9

9,3

240

A20NFT L850
(220cv/147kW/350Nm)

XWD
Manuelle

218

9,1

769

N/A

8,0

9,8

230

A20NFT L850
(220cv/147kW/350Nm)

FWD
Automatique

223

9,1

769

29,6

8,5

N/A

235

A20NFT L850
(220cv/147kW/350Nm)

XWD
Automatique

228

9,3

753

N/A

8,8

N/A

230

HFV6 A28NER
(300cv/220kW/400 Nm)

XWD
Automatique

269

11,4

615

23,7

6,9

N/A

250

Toutes les données sont préliminaires Données officielles lorsque la certification sera terminée
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Données Préliminaires de performance, 650 AM11

Moteur

Transmission

CO2
[g/km]

Économie
d'essence
[l/100 km]

Autonomie
[km]

US, FE
[mpg - Miles
Per Gallon]
combinée
brute

Acc 0-100
km/h
[s]

Acc 80-120
km/h en
5e vitesse
[s]

Vitesse
de pointe
[km/h]

A20DTH
(160 hp/118 kW/350 Nm)

FWD
Manuelle

139

5,3

1320

N/A

9,9

11,9

215

A20DTH
(160 hp/118 kW/350 Nm)

FWD
Automatique

173

6,6

1060

N/A

10,1

N/A

210

A20DTR
(190 hp/140 kW/400 Nm)

XWD
Manuelle

159

6,0

1166

N/A

8,8

8,4

230

A20DTR
(190 hp/140 kW/400 Nm)

FWD
Manuelle

183

6,9

1014

N/A

9,2

9,4

220

A20DTR
(190 hp/140 kW/400 Nm)

XWD
Automatique

184

7,0

1000

N/A

9,0

N/A

220

A20DTR
(190 hp/140 k/W/400 Nm)

XWD
Automatique

189

7,2

972

N/A

9,4

N/A

215

Toutes les données sont préliminaires. Les données officielles seront disponibles lorsque la certification sera terminée.
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650 Pneumatiques
TAILLE
DES PNEUS

TAILLE
DES JANTES

TAILLE NOMINALE

DIMENSIONS DE SERVICE

STAT. LARGEUR

CIRCONFÉRENCE
DE ROULAGE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
PNEU ÉTÉ

LARGEUR

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
PNEU ÉTÉ

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
PNEU M&S

LARGEUR

[MM]

[MM]

[MM]

[MM] -4%

[MM]

[MM]

[MM]

±2%

+1,5% -2,5%

T125/70 R 17

4

608

131

618

-

139

282

1865

225/55 R 17

7

680

233

690

-

242

313

2074

245/45 R 18

8

677

243

685

-

253

314

2065

245/40 R 19

8,5

679

248

687

-

258

318

2070

245/35 R 20
Accessoires !

8,5

680

245

686

-

258

321

2074
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