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Chers SAABistes,
Nous voici à la moitié de l’année 2020. En tout premier lieu, nous espérons que vous êtes tous en
bonne santé ainsi que vos proches. La première moitié de l’année 2020 a été très pauvre en
rassemblement au vu de la crise sanitaire mondiale. Beaucoup de rassemblements automobiles ont
été annulé, de notre coté l’assemblé générale qui devait avoir lieu en avril ou mai a également été
reporté à une date non défini ce jour.
Les nouvelles depuis la dernière édition de la gazette (fin décembre 2019) :
Le repas de début d’année à eu lieu le 25 janvier 2020 en haute loire (43), région de YSSINGEAUX .
Nous avons ajouté des articles dans la boutique en ligne ,vous pouvez désormais y trouver une
plaquette d’autocollants moteur pour 900 classique de 1991 à 1994, ainsi que des étiquettes de
révisions conforme à l’origine.
Une liste de professionnels partenaires a également été mis en place avec le club, vous trouverez la
liste complète sur le site internet, elle est d’ailleurs mise régulièrement à jour en fonction des
nouveaux partenaires. Sur demande par email, nous vous transmettons les différentes remises que
vous pouvez bénéficier en tant que membre cotisant.
Ce jour une trentaine de membres ont envoyé leur photo (et ou) la photo de leur SAAB pour figurer
dans le trombinoscope visible sur le site internet (accès avec un mot de passe envoyé par email),
beaucoup n’ont pas encore envoyé leurs photos , ce n’est pas trop tard pour le faire. Le
trombinoscope a pour rôle de situer la situation géographique de chaque membre du club, et
pourquoi pas pouvoir créer des liens entre membres.
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Nous remercions l’ensemble des membres pour leur participation financière à la vie du club, sans
votre cotisation annuelle et achats divers dans la boutique, le club ne pourrait exister, ou tout du
moins ne pourrait participer à aucune activité.
Nous remercions également ceux qui ont répondu par courriel pour proposer ou rédiger les articles
présents dans cette gazette.
Nous rappelons que sur le site internet du club vous pouvez suivre l’historique de l’activité du club, et
avoir accès à la boutique et aux documents réservés uniquement aux membres cotisants.
Pour information il existe un groupe privé du club sur FACEBOOK (le contenu n’est pas visible du
public mais seulement des participants dont l’accès a été validé), le groupe compte ce jour environ
1800 participants. Le groupe sur FACEBOOK est ouvert à tous les SAABistes, membres cotisants ou
non.
Certaines photos de cette gazette proviennent des archives de SAAB France (NANTERRE) que le
club a récupéré, nous remercions Thierry Loiseau société APS31 qui a fait don des documents au
club.
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dedébut
débutd’année
d’année
Repas

Le repas du début d'année 2020 du club s’est déroulé en HAUTE LOIRE (YSSINGEAUX) le samedi 25
janvier 2020, merci a la société FARING (Claude FABRE) de nous avoir accueilli pour l'apéritif avant d'aller
chez MARCEL au restaurant le FLO à YSSINGEAUX
Le rendez vous était fixé pour 10h à la société FARING au TRIADOUR commune de QUEYRIERES (43) dans
la caverne aux miracles du Saabiste , l’apéritif a été offert par le club et par claude Fabre (Faring), ensuite
nous nous sommes rendu a YSSINGEAUX au restaurant chez marcel , restaurant « le flo », marcel étant luimême propriétaire de plusieurs SAAB. Après le repas nous avons posé pour la presse locale (LE PROGRES
la TRIBUNE, et l’EVEIL), ensuite les plus motivés sont retournée chez FARING avant la tombée de la nuit.

Merci à tous les participants :
Jean luc, claire, Antonny, Michel, Anita, Jean michel, Sébastien, Christian, Frédéric, Daniel, Marie noelle,
Michel, Karine, Laurent, Yves, Dominique, Alain, Nils, Eric, Jean claude, Bruno, claude, genevieve, didier.
Voici un extrait des photos qui sont consultables sur le site internet, à la rubrique « les rencontres »

Chez FARING le matin
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Le restaurant chez Marcel « le flo »

Le parking chez marcel (YSSINGEAUX)
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la TRIBUNE LE PROGRES du 30 janvier 2020
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Repas de début d’année

L’EVEIL de la haute loire du 1er février 2020 (Première rencontre de l’année)
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La SAAB 900
9000Talladega
The long challenge
run 1986 1996
Le 16 octobre 1996, presque exactement dix ans après le «Long Run» couru par les modèles Saab 9000
Turbo, Saab retourne sur le Talladega Superspeedway en Alabama, aux États-Unis, pour de nouveaux
records de vitesse. Ce sera désormais la Saab 900 NG qui subira «le record de qualité le plus rapide au
monde». Les voitures utilisées pour cette tentative de record seront conduites par des journalistes
automobiles de 24 pays, ainsi que par les propres ingénieurs de Saab. Les préparatifs battent maintenant
leur plein. Les six voitures de série ont été sélectionnées par un représentant de la FIA le 3 septembre
dans l'usine principale de Saab à Trollhattan, en Suède. La formation des 120 journalistes et employés de
Saab a débuté le 10 septembre dans le but d'établir 40 records de vitesse internationaux en huit jours.
Sur les 40 records attendu, 18 sont les propres records de Saab de "The Long Run" qui ont duré une
période de 20 jours et nuits et ont été détenus sur le même circuit en octobre 1986. Les records ont été
établis par trois Saab de production standard modèle 9000 turbo.Le moment est venu désormais de
laisser la Saab 900 NG montrer ses qualités. Tout comme les voitures Saab 9000 en 1986, les voitures
engagées dans cet événement sont des voitures de série. Trois variantes de modèles seront utilisées pour
cette tentative de record: trois Saab 900 NG Turbos, deux Saab NG 900 V6 et un Saab 900 NG 2.0i Coupé.
Toutes les voitures ont des boîtes de vitesses manuelles à cinq vitesses. Les moteurs et les transmissions
des voitures ont été scellés par un représentant de la FIA, et les voitures sont désormais équipées de
composants de sécurité, tels que des cages de protection en acier tubulaire interne, des sièges de
conducteur spéciaux et des ceintures de sécurité à six points fournies par une entreprise spécialisée. Tout
cela est fait pour répondre aux exigences de sécurité rigoureuses du circuit de Talladega. Les voitures
seront également présentées avant l'événement. L'ensemble du Challenge sera suivi par les autorités du
sport automobile représentées sur la piste de Talladega par l'Américain NASCAR, plus connu comme
l'organisateur des compétitions pour les stock cars américains.
40 000 km non-stop
Les voitures parcourront différentes distances. Deux voitures Saab 900 NG Turbo seront conduites 24
heures sur 24 pendant un total de 40 000 milles. Cela implique que la voiture roule à 5000 miles par 24
heures à plein régime, ce qui équivaut au voyage de Stockholm à Rome et vice-versa. La voiture sera
ravitaillée toutes les heures, et un nouveau conducteur prendra le relais en même temps. L'une de ces
voitures Turbo ne sera conduite que par des «chauffeurs professionnels» membres de la Saab
Performance Team, tandis que l'autre 900 Turbo sera conduite conjointement par des journalistes
automobiles et du personnel Saab. Les journalistes conduiront le jour, tandis que le personnel de Saab
conduira le jour tous les deux jours, ainsi que le soir et la nuit. Les quatre autres voitures - une Saab 900
NG Turbo, deux Saab 900 NG V6 et une Saab 900 NG 2.0i seront conduites que par des journalistes et
uniquement de jour.
Saab a invité 120 journalistes de l'automobile de 24 pays à se joindre à la conduite des voitures. Mais
comme une licence de compétition internationale est nécessaire pour conduire les voitures, Saab a retenu
l'ancien légendaire pilote de rallye Simo Lampinen de Finlande pour organiser un certain nombre de
sessions de formation pour les pilotes en Europe et aux États-Unis, en préparation de la tentative de
record. La première session de formation pour les journalistes européens se tiendra sur le circuit de
Hockenheim en Allemagne du 10 au 12 septembre. La session pour les journalistes nordiques se déroulera
le 16 septembre sur le Ring de Kinekulle, à environ 70 km au nord-est de la ville suédoise de Trollhattan.
Les journalistes arriveront à Talladega en cinq groupes de 14 personnes chacun pour prendre le relais les
uns des autres dans la conduite des voitures. Les changements de pilotes auront lieu une fois par heure.
Chaque journaliste aura la possibilité de conduire au moins deux variantes de modèle, et chaque groupe
restera pendant quatre jours. L’objectif est de battre le record du monde de vitesse Saab sur une distance
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La SAAB 9000 The long run 1986
de 100 000 km établi en 1986 dans une Saab 9000 Turbo standard était de 213,229 km / h (133,465 mph).
Cela comprenait tous les arrêts aux stands pour le ravitaillement en carburant, les changements de pilotes
et de pneus et le service d’entretien de base sur les voitures. Le record a ensuite été battu bien que,
contrairement à ceux des records Saab, des voitures spécialement préparées ont été utilisés, avec des
moteurs préparés, des spoilers spéciaux, un réservoir de carburant plus grand, des systèmes de
ravitaillement rapide, etc. Dans «The Long Run» en 1986, une Saab 9000 Turbo a établi un total de 21
records internationaux et deux records du monde. Le défi pour la Saab 900 NG est désormais d'améliorer
18 de ces records et d'établir 22 nouveaux records internationaux de vitesse. Ce qui rend la course encore
plus intéressante pour les journalistes, c'est que chaque groupe, sauf le premier, aura la possibilité
d'améliorer les temps enregistrés par les groupes précédents.

Des records qui peuvent être battus:
2,0 Turbo
2,0i *)
Mph/kmh
10 km 125,985 / 202,753
10 milles 128,770 / 207,235
100 km 135,826 / 218,590
100 milles 136,490 / 219,659
500 km 134,849 / 217,018
500 milles 134,898 / 217,097
1000 km 135,077 /217.385
1000 milles 134.651 / 216.699
5000 km 133.392 / 214.673
5000 milles 132.279 / 212.882
10000 km 132.485 / 213.213
10000 milles 132.085 / 212.570
25000 km 132.454 / 213.164
25000 milles 132.863 / 213.822
1 heure 137.100 / 220.641
6 heures 134,737 / 216,838
12 heures 133,550 / 214,927
24 heures 133,465 / 214,791
18 Records +11 records + 11 records = 40 records

2,5 V6 *)

SAAB CLUB DE France GAZETTE annuelle du club

9

Le Talladega Superspeedway

La SAAB 9000 The long run 1986

Construit entre 1968 et 1969, le circuit de Talladega a été conçu pour être la piste de compétition la plus
rapide du monde. Le record du monde établi sur ce circuit le 9 août 1975 par Mark Donohue dans une
Porsche 917-30 spécialement construite n'était pas moins de 355,923 km / h (221,160 mph).
Le circuit a une circonférence de 4,2 km , avec trois courbes. Deux d'entre elles sont très fortement
inclinés à 33 degrés. La troisième, qui se trouve devant les tribunes, est incliné à 18 degrés. Ainsi, les
voitures Saab prendront les virages à leur vitesse de pleine accélération d'un peu plus de 220 km / h. Cela
soumet évidemment la voiture et le conducteur à des forces « g » très élevées et à d'autres contraintes
physiques. L'événement servira aux ingénieurs pour la vérification de la qualité de fabrication de la Saab
900 NG et fournira aux ingénieurs Saab des informations précieuses qui pourront servir de base pour le
développement ultérieur des voitures Saab.

Un autre désagrément est imposé aux conducteurs, ce sera la chaleur. Bien que octobre soit un mois
relativement «frais» en Alabama, avec des températures diurnes d'environ 25_C, la température à
l'intérieur des voitures sera supérieure à 40_C. Pour des raisons de sécurité, les conducteurs doivent
également porter une combinaison et un casque résistant au feu. Les exigences de sécurité sont très
rigoureuses. Les postes de sécurité autour du circuit seront occupés tout au long de l'événement
pour garantir que des mesures immédiates seront prises en cas d'accident.

Cinq sponsors
Le «Saab 900 Talladega Challenge 1996» sera sponsorisé par cinq sociétés indépendantes. Il s'agit de
Michelin, le fabricant de pneus, la Lear Corporation qui produit les sièges pour les voitures Saab, les
compagnies aériennes SAS / Lufthansa, Borealis qui fournit divers composants en plastique et pièces de
sécurité pour les voitures Saab, et la société informatique EDS. Saab organisera des séminaires sur la Saab
900 NG et la sécurité, et a organisé un certain nombre d'expositions. Les sponsors auront leurs propres
séminaires et expositions au Superspeedway.
Les journalistes recevront également une présentation des voitures Saab 1997 et auront l'occasion de les
tester entre Atlanta et Talladega.
En octobre 1986, trois voitures Saab 9000 Turbo de série ont été utilisées pour «The Long Run» sur le
circuit de Talladega en Alabama, aux États-Unis. Ils ont établi 21 records de vitesse internationaux et deux
records du monde. Cet automne, Saab tentera d'améliorer 18 des records précédents et de créer 22
records de vitesse entièrement nouveaux dans les voitures Saab 900 NG
Les six voitures Saab 900 de série qui seront utilisées pour les essais à grande vitesse à Talladega ont été
prélevés sur la chaîne de production le 3 septembre par un représentant de la FIA à l'usine Saab de
Trollhattan, en Suède. Après inspection, les moteurs et les transmissions des voitures ont été scellés.
Les six voitures standard qui seront utilisées dans l'épreuve «Saab 900 Talladega Challenge 1996» ont été
sélectionnées par un représentant de la FIA le 3 septembre à Trollhattan, en Suède.
Construit entre 1968 et 1969, le Talladega Superspeedway a été conçu pour être la piste de compétition la
plus rapide du monde. Le circuit est utilisé pour des compétitions telles que les Winston 500 et DieHard
500 dans lesquelles les voitures sur mesure atteignent des vitesses allant jusqu'à 350 km / h.
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Le Talladega Superspeedway est un circuit de forme ovale à trois courbes. Deux d'entre eux sont inclinés à
33 degrés, et la troisième courbe devant la tribune a une pente de 18 degrés.

Record SAAB 900 1996 (Talladega Challenge)
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La SAAB 9000 The long run 1986
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La SAAB 9000 The long run 1986
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La SAAB 9000 The long run 1986
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La SAAB 9000 The long run 1986
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La SAAB 900 Talladega dossier de presse 1997

Saab lance une version spéciale de la Saab 900 - la Saab 900 Talladega. Le nom de Talladega vient du
circuit de vitesse le plus rapide du monde - le Talladega Superspeedway, en Alabama -USA, sur lequel
Saab a établi courant octobre une série de 40 records de vitesse internationaux avec six Saab 900
strictement de série.
La nouvelle Saab 900 Talladega est une voiture pour automobilistes appréciant le plaisir de conduire
et les performances. Les modèles Talladega présentent un tempérament sportif et leur équipement
intérieur comme extérieur diffère des autres Saab 900. La Saab 900 Talladega est disponible fin mars
1997 en trois carrosseries : coupé 3 portes, berline 5 portes et cabriolet.
Quatre fois autour du monde à pleine vitesse Le Saab 900 Talladega Challenge prit fin le 24 octobre
dernier. 120 journalistes automobile du monde entier invités à participer à cet évènement et le
personnel Saab prirent part dans cette course d'endurance en couvrant 38.000 tours du circuit de
vitesse de Talladega, soit une distance équivalant à 160.000 km ou 4 fois le tour de la planète. En plus
des 40 nouveaux records internationaux, cette épreuve démontra très clairement la solidité et la
fiabilité du modèle 900 même dans des conditions de conduite extrêmement sévères.
Plaisir de conduire et performances En conclusion du Saab 900 Talladega Challenge, Saab lance une
édition spéciale exclusive, la Saab 900 Talladega. La nouvelle Saab 900 Talladega est disponible en
deux finitions : Saab 900 SE Talladega et Saab 900 S Talladega. La présentation extérieure à caractère
sportif et l'intérieur plus exclusif sont identiques sur les deux versions accentuant ainsi le plaisir de
conduite déjà très significatif sur le modèle 900.
La Saab 900 Talladega dispose d'un équipement répondant à l'attente des automobilistes qui
apprécient la conduite et qui sont particulièrement sensibles à la maniabilité exceptionnelle et les
performances élevées démontrées par les six voitures ayant participé aux records de Talladega. La
vitesse moyenne enregistrée sur un tour de circuit long de 4,2 km par la 900 turbo était de 238,248
km/h. La Saab 900 2.0-16 fut chronométrée sur le même tour à 217,109 km/h.
Au cours du Saab 900 Talladega Challenge, les Saab 900 turbo furent conduites non stop 24 h/24
pendant 200 heures durant. Le record des 25.000 miles (40.225 km) a été battu par l'une d'entre
elles à la vitesse moyenne de 226,450 km/h.
Saab 900 SE Talladega En version SE, la Saab 900 Talladega dispose d'une motorisation Saab 2.0 litres
turbo délivrant 185 ch et un couple de 263 Nm à 2.100 t/mn. Trois types de transmission sont
proposés : boite de vitesses manuelle 5 rapports, boite de vitesses automatique 4 rapports, boite de
vitesses Saab Sensonic avec embrayage piloté.
La Saab 900 SE Talladega est disponible en 3 portes, 5 portes et Cabriolet ainsi qu'en trois couleurs de
carrosserie : noir, gris Silver métallisé, rouge Cayenne métallisé. En plus de tout l'équipement de la
Saab 900 SE incluant le climatiseur automatique (ACC), la Saab 900 SE Talladega possède un niveau
unique d'équipement, à savoir :

• Jantes spéciales 7 branches 6,5 x 16 en alliage léger dotées de pneus hautes performances 205/50
R16 Michelin Pilot.
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• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, soufflet de levier de vitesses en cuir (boite
de vitesses manuelle).
• Assise des sièges cuir. • Intérieur Rocky Black avec panneaux intérieurs de portes recouverts de
cuir.
• Poignées intérieures de portes chromées. • Tapis de sol textile noir. • Spoiler avant peint couleur
carrosserie.
• Becquet arrière spécial peint couleur carrosserie (modèles turbo Coupé et berline 5 portes)
• Rétroviseurs peints couleur carrosserie.
• Pare-chocs intégralement peints couleur carrosserie.
• Logo Talladega turbo.
Saab 900 S Talladega
La Saab 900 S Talladega est disponible en deux motorisations : 2.0-16 (130 ch) ou 2.3-16 (150 ch)
avec boite de vitesses manuelle 5 rapports ou boite de vitesses automatique 4 rapports et en deux
versions carrosserie : Coupé 3 portes ou berline 5 portes. La Saab 900 S Talladega est produite en
trois couleurs de carrosserie : noir, gris Silver métallisé ou rouge Cayenne métallisé et, comme la
Saab 900 SE Talladega, présente un niveau unique d'équipements :
• Jantes spéciales 7 branches 6,5 x 16 » en alliage léger dotées de pneus hautes performances
205/50 R16 Michelin Pilot.
• Air conditionné.
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, soufflet de levier de vitesses en cuir (boite
de vitesses manuelle).
• Spoiler avant peint couleur carrosserie.
• Becquet arrière peint couleur carrosserie.
• Pare-chocs intégralement peints couleur carrosserie.
• Logo Talladega.
Les Saab 900 S Talladega 2.0 et 2.3-16 peuvent recevoir, comme toutes les Saab 2.0 et 2.3-16,
l'option bi-carburation GPL.
Les records de vitesse du Saab 900 Talladega Challenge Le tableau ci-joint donne les records de
vitesse internationaux battus par les Saab 900 au cours du Saab 900 Talladega Challenge. Les chiffres
(entre parenthèses) indiquent la seconde meilleure moyenne battue sur la distance. L'ensemble du
Saab 900 Talladega Challenge a été placé sous le contrôle de la NASCAR, autorité sportive automobile
américaine, pour le compte de la F.I.A. (Fédération Internationale Automobile).
Les voitures utilisées pour cet évènement avaient été prélevées directement sur la chaîne de
production de Trollhâttan par les représentants de la F.I.A. qui en avaient immédiatement scellé les
moteurs ainsi que les boites de vitesses. Les voitures sélectionnées étaient strictement de série sans
aucun équipement spécifique supplémentaire hormis des équipements de sécurité, tels que arceaucage, siège spécial conducteur et ceintures de sécurité six points.
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La SAAB 900 NG Talladega
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La SAAB 900 NG Talladega
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La SAAB 900 NG Talladega

20

SAAB CLUB DE France GAZETTE annuelle du club

La SAAB 900 Classique l’histoire d’une carrière

Dès le début, c'est une voiture parfaitement au point!" C'est ce qu'écrivit en 1979 Jan Norbye, ce
journaliste bien connu des milieux automobiles, dans le magazine américain "Automotive News",
après avoir testé pour la première fois la Saab 900. Aujourd'hui, 42 ans plus tard, non seulement
cette voiture a gardé son look et ses qualités. Elle à longtemps était en avance sur son temps dans de
nombreux domaines. La Saab 99, lancée en 1968, représentait pour Saab un pas de géant. Le modèle
suivant, présenté 10 ans plus tard en 1978, ne comportait en fait que des modifications extérieures,
ce que l'on appelle un "Facelift" de la Saab 99, mais pour Saab, cette voiture allait se révéler être une
étape bien plus importante. Conformément à la politique traditionnelle de la conception chez Saab,
on n'a transformé qu'une partie de la voiture, l'avant, et on l'a rebaptisée, la 900. Mais grâce à cette
voiture et à cette nouvelle numérotation, Saab s'est engagé sur la voie de la gloire et des bénéfices.
Cette évolution était à l'époque d'une absolue nécessité pour Saab: les normes américaines en
matière de sécurité exigeaient, surtout aux Etats-Unis, de nouvelles capacités de résistance aux
chocs, les réglementations concernant les gaz d'échappement ont engendré une évolution de la
motorisation, qui nécessitait un volume supérieur sous le capot. Dans d'autres domaines, le souhait
de revaloriser cette Saab avec par exemple la direction assistée. la climatisation, entre autres choses,
rendait nécessaire d'en augmenter les dimensions. C'est pourquoi, la petite dernière fut dès le début
plus longue de 210mm et son empâtement augmenta de 52mm. Le capot plat la faisait paraître
beaucoup plus longue que ce que les chiffres laissaient suggérer et ce, bien que l'arrière n'ait pas subi
de modification. Les nouvelles dimensions du véhicule ont apporté aussi d'autres avantages: la
géométrie directionnelle a été optimalisée et les suspensions se sont révélées beaucoup plus
efficaces, ce qui a vraisemblablement conduit aux constatations exprimées par M. Norbye. De plus, il
était possible d'équiper dès le début cette voiture du moteur turbo, ce qui par la suite contribua
considérablement à l'image de fiabilité et de prestations de Saab. La solidité de la construction, avec
les zones déformables et l'aluminium qui remplace en partie l'acier, dépasse aujourd'hui tous les
standards de sécurité. Le nouveau tableau de bord et ses commandes ergonomiques, agencées de
façon rationnelle, reste aujourd'hui encore ce qui se fait de mieux. Et parce que l'on ne savait pas
comment mieux utiliser le volume disponible sous le capot. on ajouta une climatisation, qui rafraîchit
très rapidement l'habitacle dans n'importe quelles circonstances. En y renonçant, vous renoncez par
là à l'air pur. Car la Saab 900 est la première voiture à être équipée en série d'un filtre à pollen dès le
début. Il y eut évidemment quelques nouveautés, qui dans les années suivantes ont contribué à faire
de la Saab 900, ce qu'elle est aujourd'hui. et certains experts prétendent même qu'elles ont assuré
l'existence de Saab. En 1980, on lui ajouta une boîte 5 vitesses, et de nouveaux sièges, en 1981, un
moteur plus léger, plus économique, et une variante à la carrosserie, qui de nouveau apportait un
plus dans le sillage du stylisme automobile: un troisième volume à l'arrière. L'avis de l'opinion
publique vis à vis de Saab s'est transformée. Il y eut encore des gens pour qualifier la Saab de
"voiture esthétique". Peut-être l'image s'en est-elle tout simplement trouvée améliorée, car les
ventes mondiales ont soudain augmenté. En 1982 commença aux Etats Unis une incroyable série de
records de ventes mensuels, qui dura 60 mois, 5 ans, sans interruption. Soudain, Saab faisait son
apparition sur le marché de façon visible pour tous. Len Lonnegren fut de 1963 à 1989, année ou il
prit sa retraite, Directeur du service de presse Saab aux Etats Unis. Et par ses articles, il a participé à
l'histoire de la société, de la Saab 96, à la Saab 9000.
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Match SAAB 900 T16 /Porsche 944

Comparatif paru en janvier1985 dans la revue AUTO HEBDO , il est a noté que la 900 T16 était
une série spéciale de 1984 avec le tableau de bord bordeaux ,en France aucune autre 900 n’a
été vendu avec un tableau de bord FULL bordeaux sauf cette série spéciale. Il y a eu suivant les
demandes des clients des 900 avec la moquette, les sièges et les garnitures de portes
bordeaux mais le tableau de bord était toujours noir.
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La parole aux Saabistes

Alain (département 42) :
J’ai acheté ma première SAAB (9000 T) d’occasion, place du Bachut après l’été 86, été pendant lequel
nous avions été fort éprouvés par la chaleur
De l’ile de Ré à St-Etienne toutes vitres ouvertes dans une AUDI 100 Avant sans climatisation, même
la chatte que nous avions lapait de l’eau pendant les haltes !
SAAB : découverte du grand confort pour ma part avec clim, T.O., sièges AV électriques, réglage de
l’assise.
Mon frère par la suite a acheté sa 900 S coupé en 1992 à Tassin la demi-lune, le vendeur était M.
Geoffroy me semble-t-il
Sur cette 900 S que j’ai récupéré par la suite, j’avais fait installer un toit ouvrant de …Twingo.
Après trois 9000, dont 1 SP, j’ai eu deux 9,5 GPL.
Puis à St-Etienne plus de garage SAAB mais Volvo
Il me reste une 900 T de 1988 (échangée avec la « Twingo » au Garage des Dômes) et un cabriolet
900 S de 1992 rapatrié du Japon quand les normes anti-pollution sont devenues drastiques acheté en
Belgique en 2008 !
Homo saabiens
Alain

