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Saab 9-3 ePower Concept: Pas froid aux yeux
Publié par Rémy Devaureix le 18 septembre 2010

Saab va bientôt présenter la première étape du
développement  de  son  premier  véhicule
électrique à travers un prototype basé sur la 9-3
Hatchback restylée et baptisé ePower.

Ce  véhicule  sera  décliné  en  une  flotte  de  70

exemplaires  qui  permettra  d’effectuer  des  tests

intensifs en conditions réelles en Suède dès l’année

prochaine.

Saab compte se démarque de la concurrence grâce

à l’adoption de batteries lithium-ion d’une capacité

de 35,5 kWh. En effet,  celles-ci  autoriseraient une

autonomie  moyenne  de  200  km  et  pourraient  se

recharger en 6 heures sur le secteur. Autre prouesse de taille : leur capacité à fonctionner parfaitement

lorsque la température descend jusqu’à -30°C. Il faut savoir que la plupart des batteries concurrentes

faiblissent sérieusement dès que le mercure passe sous les -5°C. Enfin, Saab annonce également une

durée de vie de 10 ans !

La  Saab  9-3  ePower  est  la  première  automobile

électrique  fabriquée  par  Saab  resultant  d’une

coopération  avec  Boston  Power  (batteries),

Electroengine  in  Sweden  AB  (moteur  électrique),

Innovatum  (gestion  de  projet)  et  Power  Circle

(compagnie électrique suédoise).

Visible lors du prochain mondial de l’automobile de

Paris, cette Saab 9-3 ePower sera propulsée par un

bloc  électrique  de  184  ch (135,3  kW)  ce  qui  lui

autorise des performances intéressantes : 0 à 100

km/h abattu en 8,5 secondes et vitesse maximale de

150 km/h.

N’espérez pas commander votre prochaine Saab 9-3 électrique avant un minimum de 2 ans. Selon Jan

Ake Jonsson, PDG de Saab Automobile, l’avènement de l’électrique n’arrivera que dans 5 ans : « En

2015, les ventes annuelles de véhicules électriques sont destinées à atteindre 500.000 unités et Saab

est déterminé à être présent dans cet important et croissant segment. »

Photos Saab 9-3 ePower Concept
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