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9-4X AERO
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NAVIGATOR PACKAGE
Saab Infotainment Navigation (ES4): écran couleur tactile 8", Radio - tuner FM
double, navigation avec disque dur interne (30Go), Jukebox 10Go pour fichiers
musique, lecteur DVD. Formats/Connexions: CD, DVD (A+V), MP3/WMA, DivX,
CAF, HDD, AUX, USB.
BOSE 5.1. True Surround Sound System avec 10 haut-parleurs
Caméra de recul avec affichage (aide au stationnement) sur l’écran de la navigation
Radio numérique (DAB)

3 200

2 963

9-4X PREMIUM PACKAGE
Siège conducteur ventilé
Siège passager avant ventilé
Système de divertissement pour passagers arrière (2 écrans, télécommande, prise aux
et 2 casques d’écoute sans fil)
Eléments de commande audio séparés pour les passagers arrière
Climatisation automatique trois zones
Sièges arrière (extérieurs) chauffants

2 500

2 315

9-4X AERO PACKAGE
Système de divertissement pour passagers arrière (2 écrans, télécommande, prise aux
et 2 casques d’écoute sans fil)
Eléments de commande audio séparés pour les passagers arrière
Climatisation automatique trois zones
Sièges arrière (extérieurs) chauffants

1 800

1 667

9-4X

tva
8% inclus
CHF

Équipement de série
Option
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9-4X PREMIUM

titel
Saab 9-4X

Titel
Prix Saab 9-4X

TVA
8% INCLUS
CHF

HORS
TVA 8%
CHF

ModÈLE

Version

Sentronic 6-Stufen-AUTOMATIK

3.0i BioPower XWD (265 ch / 302 Nm)

9-4X

61 500

56 945

3.0i BioPower XWD (265 ch / 302 Nm)

9-4X PREMIUM

66 000

61 111

2.8T V6 XWD (300 ch / 400 Nm)

9-4X AERO

72 500

67 130

3

Sécurité
Système antiblocage (ABS)
Contrôle de la traction (TCS)
Programme électronique de stabilité (ESP®)
Assistance au freinage d’urgence (EBA)
Répartiteur électronique de freinage (EBD)
Contrôle de freinage en courbe (CBC)
Appuie-têtes actifs de 3ème génération (SAHR 3) à l’avant
3ème appuie-tête central à l’arrière
Ceintures automatiques à 3 points à toutes les places
Alerte de ceinture sonore et visuelle
Tendeur et limiteur de ceinture à l’avant
Airbags deux niveaux adaptatifs pour le conducteur et le passager avant
Airbag avant désactivable côté passager
Airbags latéraux au niveau de la tête et des épaules à l’avant et à l’arrière
Protection latérale contre les impacts
Airbags latéraux à l’avant (thorax)
Ancrages de fixation de siège enfant ISOFIX
Protection contre les impacts de charge
Protection contre le renversement à commande par capteur
Feu de stop à allumage accentué lors de freinage d'urgence
Équipement de série
Option
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9-4X Aero

9-4X PREMIUM

ROUES / CHÂSSIS / FREINS
Jante en alliage léger 8,0"×18", design à 6 branches «Blade»
Jante en alliage léger 8,0"×18", design à 6 branches «Sterling Blade»
Jante en alliage léger 8,0"×20", design à 9 branches «Turbine»
Dimensions pneus - 235/65R18 104 H
Dimensions pneus - 235/55R20 102W
Système de contrôle de pression des pneus
Kit de réparation des pneus
Roue de secours acier 18" (135/70 R18) avec cric et et kit d’outils
Transmission intégrale XWD
Différentiel électronique de blocage
Châssis confort
Châssis sport avec direction variable (VES)
DriveSense™ système d’amortissement actif en temps réel (CDC). Dispositif de contrôle
du réglage adaptif du châssis en 4 modes différents: Comfort, Intelligent, Sport et ECO.
Freins - disques avants: 345 × 30 mm ventilés; disques arrières: 315 × 23 mm ventilés.

9-4X

Équipement de série et options Saab 9-4X

inkl.
8% MwSt
CHF

150

exkl.
8% MwSt
CHF

140

9-4X Aero

9-4X PREMIUM

Design Extérieur & éCLAIRAGE
Toit ouvrant panoramique à commande électrique
Bi-Xénon avec phares directionnels adaptatifs (différents modes d’éclairage)
Essuie-glace avec capteur de pluie
Lave-phares haute pression
Phares anti-brouillard intégrés
Vitres latérales et lunette arrière teintées
Vitres légèrement teintées athermiques
Doubles tuyaux d’échappement chromés visibles
Feux arrière signature à LED
Calandre 9-4X Aero spéciale avec inserts «Grey metallic» et inserts à nid d’abeille
Jet Black
Roofrails / Rails de toit argentés
Décor latéral «Chrome»
Aucune identification de modèle et de moteur à l’arrière

9-4X

Équipement de série et options Saab 9-4X

tva
8% inclus
CHF

hors
tva 8%
CHF

1 800

1 667

0

0

SIEGES
Sièges sport à revêtement cuir, intérieur et garnitures de portes disponibles dans les couleurs
suivants : Jet Black (Noir), Parchment (Beige) oder Shark Grey (Gris)
Sièges sport à revêtement cuir perforé, intérieur et garnitures de portes disponibles dans les
couleurs suivants : Jet Black (Noir), Parchment (Beige) oder Shark Grey (Gris)
Sièges sport ventilés à revêtement cuir perforé, intérieur et garnitures de portes disponibles
dans les couleurs suivants : Jet Black (Noir), Parchment (Beige) ou Shark Grey (Gris)
Siège conducteur à commande électrique (10 positions)
Siège passager avant réglable 6 positions à commande manuelle et 4 positions à commande
électrique (hauteur, appuie-dos)
Siège passager à commande électrique (10 positions), incl. appuie-dos et coussin extensible
Fonction mémoire de réglage du siège passager avant et des rétroviseurs extérieurs
Chauffage des sièges avant (3 niveaux)
Dossier des sièges arrière entièrement rabattable 60/40
Dossier des sièges arrière réglables (3 réglages différents)
Accoudoir central avant réglable et 2 porte-gobelets sur la console centrale
Accoudoir arrière avec deux porte-gobelets & trappe à skis
Équipement de série
Option
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CONFORT
Système de séparation d’espace de chargement variable (U-Rail)
Chauffage du bloc-moteur 220V
Ouverture manuelle du hayon
Ouverture et fermeture automatiques du hayon par le bouton rotatif dans la porte du conducteur, la clé ou directement sur le hayon
Keyless Start – touche Start/Stop sur la console centrale (allumage, démarrage du moteur et
arrêt du moteur sans clé)
Clé avec télécommande
Keyless Entry – verrouillage centralisé sans clé avec touche Start/Stop sur la console centrale
(ouverture et fermeture du véhicule, allumage, démarrage du moteur et arrêt du moteur, le
tout sans clé)
Capteur de stationnement à l’avant et à l’arrière
Caméra de recul avec images dans la partie gauche du rétroviseur intérieur (lorsque la marche arrière est enclenchée).
Caméra de recul avec images sur l’écran couleur tactile 8" (lorsque la marche arrière est
enclenchée).
Rétroviseur intérieur à assombrissement manuel
Rétroviseur intérieur à assombrissement automatique
Rétroviseurs extérieurs – chauffés automatiquement, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et rabattables manuellement
Rétroviseurs extérieurs – chauffés automatiquement, réglables électriquement, à assombrissement automatique, avec fonction mémoire et rabattables automatiquement (également par
télécommande)
Cache-bagages
Équipement de série
Option
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9-4X Aero

9-4X PREMIUM

INTERIEUR
Intérieur finition bois – Veinures bois sur la console centrale, l’encadrement du tableau de
bord et les garnitures de portes
Intérieur finition fibres de graphite – Design grillagé sur la console centrale, l’encadrement du
tableau de bord (avec surpiqûres) et les garnitures de portes
Pavillon en Shark Grey (Gris) pour l’intérieur Jet Black ou Shark Grey et
Parchment (Beige) pour l’intérieur Parchment
Tapis de sol textile en Jet Black, Shark Grey ou Dune-Beige (avec l’intérieur Parchment)
Eclairage intérieur «Ambiente»

9-4X

Équipement de série et options Saab 9-4X

tva
8% inclus
CHF

350
350

hors
tva 8%
CHF

324
324

INFOTAINMENT
Système téléphonique Bluetooth™ (kit mains libres, reconnaissance vocale)
Réception radio numérique (DAB)
Connexion AUX/USB dans console centrale
Saab Infotainment (ES1): radio, stéréo AM/FM, lecteur CD, MP3/WMA, écran d’information
graphique monochrome, formats/connexions: CD, MP3, WMA, CAF, AUX.
Saab Infotainment Navigation (ES4): écran couleur tactile 8", Radio - tuner FM double, navigation
avec disque dur interne (30Go), Jukebox 10Go pour fichiers musique, lecteur DVD. Formats/
Connexions: CD, DVD (A+V), MP3/WMA, DivX, CAF, HDD, AUX, USB. Avec caméra de recul.
Premium Sound System avec 7 haut-parleurs
BOSE 5.1. True Surround Sound System avec 10 haut-parleurs (amplificateur
surround, 1 subwoofer, 1 amplificateur ext.)

9-4X Aero

9-4X PREMIUM

Environnement du conducteur
Régulateur de vitesse
Limitateur de vitesse (par ex. réglable sur 50 km/h; le véhicule ne dépasse pas la vitesse définie;
sauf en pleine accélération)
Eléments de commande audio sur le volant
Eléments de commande audio sur le volant plus commutateurs basculants pour la boîte automatique Sentronic
Ecran d’info multicolor
Fonction Night Panel
Volant en cuir à 3 branches
Volant sport en cuir Aero à 3 branches avec surpiqûres et commandes au volant
Frein à main électrique
Pommeau de levier de vitesses avec surpiqûres
Pédales réglables électriquement
Climatisation automatique 2 zones
Climatisation automatique 2 zones avec capteur de qualité de l’air et d’humidité
Seuils de porte avec estampage «Saab»
Seuils de porte avec estampage «Aero»
Prises 12V sur le tableau de bord, la console centrale, derriès la console centrale
(sièges arrière) et dans le coffre.

9-4X

Équipement de série et options Saab 9-4X

tva
8% inclus
CHF

850
600

hors
tva 8%
CHF

787
556

Équipement de série
Option
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COULEURS EXTÉRIEURES
Ice Pearl Metallic (tri-coat, noir)
Crystal Red Metallic (tint-coat, rouge)
Zodiac Black Metallic (noir)
Willow Grey Metallic (gris-vert)
Juniper Blue Metallic (bleu foncé)
Cobalt Grey Metallic (gris foncé)
Moorland Bronze Metallic (bronze)
Diamond Silver Metallic (argent clair)
Birch White Solid (blanc)
Équipement de série
Option
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9-4X Aero

9-4X PREMIUM

VOL
Protection antivol et possibilité de verrouillage de l’intérieur
Alarme avec alimentation batterie indépendante pour la sirène. Avec capteur d’inclinaison et
capteurs aux portes, sur le capot et le hayon. Détection de bris de glace. Clignotement des
feux en cas d’infraction. Alarme activable ou désactivable.
Ecrous de roues antivol spéciaux sur les roues

9-4X

Caractéristiques Techniques Saab 9-4X

tva
8% inclus
CHF

hors
tva 8%
CHF

1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
0

1 111
1 111
1 111
1 111
1 111
1 111
1 111
1 111
0

Caractéristiques Techniques Saab 9-4X
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Caractéristiques Techniques Saab 9-4X

spécifications
Cylindres/Soupapes
Cylindrée cm3
Puissance kW (CV)
à tr/min.
Couple max. Nm
à tr/min.
Turbo
Intercooler
Injection directe contrôlée électroniquement
Alésage/course (mm)
Rapport de compression
Contenance du réservoir (litres)
Taux de réduction d'essieu (final drive ratio)

3.0i BP XWD
6/24
2997
198 (265)
6950
302
5100
Oui
Non
Oui
89/80.3
11.7:1
80.6
*

2.8T V6 XWD
6/24
2792
224 (300)
5500
400
2000 – 5000
Oui
Oui
Non
89/74.8
9.5:1
80.6
*

performance
Man./Aut.
Vitesse maximale (km/h)
0 –100 km/h

3.0i BP XWD
210
9.0

2.8T V6 XWD
230
8.3

consommation 1)
Man./Aut.
Urbain
Extra-urbain
Mixte

*
*
11.7

*
*
12.2

Émissions CO 2 2)
Man./Aut.
Urbain
Extra-urbain
Mixte

*
*
271

*
*
286

rendement énergétique du véhicule
Man./Aut.
Poids à vide avec conducteur (75 kg)
Catégorie de consommation3)
Norme d’échappement

*
*
Euro 5

*
*
Euro 5

1) litres/100 km, selon les prescriptions de la directive 80/1268/CEE.

2) g/km, selon les prescriptions de la directive 80/1268/CEE.

3) Selon l’ordonnance pour l’énergie valable à partir du 1.7.2010.

Toutes les valeurs indiquées le sont uniquement à titre provisoire. Les réceptions par type pour la Suisse n’étaient pas disponibles au moment de l’impression des données.
*) Aucunes données provisoires disponibles
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Bienvenue dans le monde fascinant de Saab

Privilégiez la qualité de vie
Opter pour Saab équivaut à privilégier une certaine qualité de vie. Et cela, à plus d’un titre. Le véhicule en soi
offre une dynamique de conduite et un niveau de confort supérieurs à la moyenne dans sa catégorie. Viennent
s’y ajouter toute une série de prestations des plus agréables. En effet, nous estimons que l’acquisition
d’une Saab constitue le début d’une relation à long terme. Nous désirons ainsi établir un dialogue vivant avec les
propriétaires de Saab et leur démontrer activement les privilèges dont ils bénéficient.
The Griffin Circle
En achetant votre Saab, vous deviendrez automatiquement membre de ce club sélect. Le Griffin Circle vous
propose régulièrement des manifestations exceptionnelles, telles que journées de ski, salon de l’automobile
de Genève, visites d’usine en Suède ou stages de
conduite. Vous serez également informé en permanence des dernières nouveautés concernant Saab
et son univers fascinant. Enfin, vous recevrez bien
évidemment le très exclusif Saab Magazine.

Saab Extra Care
L’extension de garantie qui vous procure une protection complète même avec un kilométrage élevé. Alors
ne pensez plus à rien sauf au plaisir de conduire. Vous
pouvez également souscrire la garantie Saab Extra
Care pour les véhicules qui ont moins de 36 mois et
dont le kilométrage ne dépasse pas 60 000 km. C’est
à vous de choisir pour une des variantes suivantes:
• Saab Extra Care pour 12 mois (jusqu’à un
kilométrage total de max. 120 000 km) : CHF 630.–
• Saab Extra Care pour 24 mois (jusqu’à un
kilométrage total de max. 150 000 km) : CHF 1160.–

Saab Total Care
Tel est le nom de l’offre de service gratuit et de
Vos avantages :
garantie axée clientèle. Pendant 10 ans ou jusqu’à
100 000 kilomètres*, Saab Total Care prend en charge • Saab Extra Care englobe tous les sous-groupes
importants, comme par ex. le moteur, la boîte autoles coûts pour tous les travaux de service. De plus,
matique, les dispositifs de contrôle et les éléments
pendant les trois premières années ou les 100 000
électriques de confort.
premiers kilomètres, l’offre couvre tous les frais de
réparation découlant d’une utilisation appropriée du •	En cas de réparations nécessaires, les frais de
matériels et de main d’œuvre sont entièrement
véhicule.
remboursés.
• Tous les cas de garantie sont couverts pendant la
durée du contrat de garantie, indépendamment du
nombre de dommages survenants.
•	Les cas de garantie à l’étranger sont également
couverts.
•	Nous vous garantissons un déroulement simple en
cas de dommages dans tous les garages agréés.
• Vous disposez, grâce au respect des directives sur
la maintenance, d’un véhicule entretenu avec une
valeur de revente plus élevée.

Saab Assistance
Vous bénéficiez de cette garantie de mobilité 24 heures sur 24, dans la quasi-totalité des pays européens –
et ce, pendant toute la durée de vie du véhicule.
En effet, la prestation est renouvelée automatiquement de service en service, à condition que celui-ci
soit effectué dans les normes par un partenaire de
service Saab officiel, en Suisse ou dans la Principauté
du Liechtenstein. Si, par malchance, vous deviez être
immobilisé en cours de route, les prestations sui
vantes sont garanties:
• Service de dépannage/remorquage
• Assistance sur place en cas d’accident
• Véhicule de remplacement gratuit,
hébergement à l’hôtel ou retour à
domicile/continuation du voyage
• Récupération du véhicule (une fois la réparation
effectuée)
• Expédition des pièces de rechange
• Dispositions bancaires
GMAC Financial Services
GMAC Financial Services vous propose une gamme
de prestations de financement flexibles – que vous
souhaitiez utiliser votre Saab pour un usage privé ou
comme véhicule de fonction, que vous ayez l’intention
d’acheter un seul véhicule ou une flotte entière. Les
conditions de leasing très séduisantes et la compétence de GMAC Financial Services en font un partenaire idéal.

Vous trouverez de plus amples informations sous
«www.saab.ch».
Garantie 3 ans ou 100 000 km*
Service gratuit 10 ans ou 100 000 km*
* selon la première éventualité

TotalCare

* Selon la première éventualité. Pour tout complément d’information,
veuillez contacter votre concessionnaire Saab ou agent Saab.
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www.saab.ch
Toutes les informations figurant dans ce tarif sont basées sur les prix et les spécifications techniques en vigueur au moment de l’impression (mars 2011). Des modifications peuvent être effectuées sans préavis.

