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Saab 9-3 M03-

1 Prise AUX
2 Faisceau de câbles
3 Connecteur adaptateur
4 Bande de serrage (x6)
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Saab 9-3 M03-

1 Pour pousser le siège de droite en arrière jusqu'à
la position finale.

2 Démonter le panneau latéral avant droit de la
console centrale.

3 Avancer le siège jusqu'à la position finale et
abaisser vers l'avant le dossier.

4 Démonter la partie arrière de la console de
plancher avec le cendrier.

5 Démonter le panneau arrière latéral situé contre
la console centrale.
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Saab 9-3 M03-

6 Déposer l'unité de commande du système de
climatisation en la retirant avec précaution. Uti-
liser l'outil de dépose 82 93 474.

7 Déposer le connecteur de l'unité de commande.
8 Voitures sans lecteur/changeur CD : Démon-

ter le couvercle.
9 Détacher l'unité principale de la radio en enfon-

çant les deux blocages, mais laisser le contac-
teur en place.
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Saab 9-3 M03-

10 Démonter le bouchon aveugle du trou du casier
de rangement arrière de la console centrale.

11 Passer par le trou la prise AUX. Veiller qu'elle se
fixe correctement à la broche.

12 Brancher la prise AUX à la boîte de connexion
du faisceau de câbles.

13 Allonger à l'avant le faisceau de câbles, le long
du côté droit de la console centrale et laisser le
contacteur arriver derrière l'unité de la radio.

14 Fixer le faisceau de câbles avec des bandes de
serrage et veiller à ce que le faisceau de câbles
ne touche pas aux mécanismes de frein à main
et de changement de vitesses.

15 Monter l'adaptateur au contacteur du faisceau
de câbles et le brancher à l'unité principale de la
radio.
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Saab 9-3 M03-

16 Poser l'unité principale de radio. Un clic doit se
faire entendre.

17 Voitures sans lecteur/changeur CD sur le
tableau de bord : Poser le cache.

18 Brancher et poser l'unité de commande du
système de climatisation.
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Saab 9-3 M03-

19 Monter le panneau arrière latéral situé contre la
console centrale.

20 Monter la partie arrière de la console de plancher
avec cendrier.

21 Monter le panneau latéral avant droit à la console
centrale.

22 Brancher l'outil de diagnostic, choisir le modèle et
l'année, choisir "Tous", choisir "Ajouter/Enlever",
choisir l'accessoire et choisir "Ajouter".

23 Contrôler que la prise AUX fonctionne.

Note
L'outil d'aide au diagnostic doit, à certaines occa-
sions, chercher un code de sécurité dans TIS. La
marche à suivre sera indiquée sur l'écran de l'outil
d'aide au diagnostic.
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