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Saab 9-3 M05-              
Réchauffeur de moteur/habitacle

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

32 000 516
12 804 146
12 804 145 9:87-42 Jun 04 32 000 518

Important
Toujours contrôler la législation nationale en
vigueur pour la pose d'un réchauffeur de moteur/
habitacle. Veiller à ce qu'elle soit respectée.
A partir des M05, l'installation de réchauffeur de
moteur/habitacle répond aux normes 2001/56/CE
(système de chauffage).
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Kit réchauffeur 32 000 516
1 Réchauffeur à essence
2 Support
3 Système d'échappement
4 Vis M6x100
5 Ecrou M8 (x3)
6 Ecrou M6 (x2)
7 Flexibles/tuyaux de liquide de refroidissement
8 Vis
9 Collier (x2)

10 Pompe d'injection carburant
11 Bande de serrage (x20)
12 Protection, pompe à carburant
13 Fixation, pompe à carburant
14 Amortisseur de vibration
15 Attache
16 Ecrou M6 (x2)
17 Vis (x2)
18 Flexible-raccord
19 Collier, conduit de carburant (x2)
20 Etiquette
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Jeu de conduits carburant 12 804 145
(CV)

1 Flexible de carburant (réservoir-pompe)
2 Flexible de carburant (pompe-réchauffeur)
3 Flexible-raccord
4 Collier, conduit de carburant (x2)
5 Flexible
6 Collier (x2) (l'un est monté sur le flexible (5))

F920A044
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Jeu de conduits carburant 12 804 146
(4D)

1 Flexible de carburant (réservoir-pompe)
2 Flexible de carburant (pompe-réchauffeur)
3 Flexible-raccord droit
4 Collier, conduit de carburant (x2)
5 Tuyau
6 Bague torique
7 Ecrou
8 Flexible-raccord coudé
9 Pince à flexible

10 Pince à flexible
11 Flexible
12 Collier (x2) (l'un est monté sur le flexible (11))
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Kit de raccordement électrique
Faisceau de câbles

F920A013
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Important

ATTENTION
La vidange du réservoir de carburant implique une
intervention sur le système de carburant de la voi-
ture. C'est pourquoi les précautions suivantes doi-
vent être respectées :

� Veillez à la ventilation de l'air ! Utilisez une ven-
tilation agréée pour l'aspiration des vapeurs
d'essence si vous en disposez.

� Portez des gants de protection ! Un contact
prolongé avec l'essence risque de provoquer
des irritations de la peau.

� Ayez à portée de main un extincteur adapté au
feux de liquides inflammables ! Attention aux
étincelles, par exemple lorsque vous coupez
un circuit, en cas de court-circuit, etc.

� Il est absolument interdit de fumer.

� Porter des lunettes de protection.

Important
Le soufflet flexible sur la partie avant du système
d'échappement ne doit pas être écarté de plus de
5° de sa ligne centrale, ce qui, si le système
d'échappement est laissé suspendu, implique qu'il
ne doit pas supporté plus que son propre poids.
Une surcharge du tuyau entraîne une déformation
persistante des pièces internes. Ceci provoque
des bruits, des fuites et, plus tard, la panne.
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Travaux préparatifs
Réduction de la pression de carburant

1 Laisser le moteur tourner au ralenti.
2 Déposer le fusible n� 2 (pompe à carburant)

dans la centrale électrique, moteur à essence
devant la batterie dans le compartiment moteur.

3 Lorsque le moteur s'est arrêté, mettre la clé de
contact en position OFF.

4 Poser le fusible.
Vidange du réservoir de carburant

Le réservoir est dépourvu de bouchon au fond. Si
l'intervention sur le système de carburant nécessite
la vidange, utiliser un appareil de vidange via le
tuyau de remplissage.
Avant la vidange, lire attentivement les instructions
accompagnant le groupe de vidange.

Important
Penser à la propreté lors des travaux sur le sys-
tème de carburant. Empêcher l'entrée de pous-
sière dans le réservoir et les conduits.
Veiller à ce que le clapet anti-retour du réservoir
de carburant ne soit pas endommagé lorsque le
flexible d'aspiration du groupe de vidange est des-
cendu et remonté.
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1 Déposer le câble négatif de la batterie.
2 Déposer le couvercle du vase d'expansion.
3 Soulever la voiture.

CV : Démonter le renforcement du tunnel ainsi
que les renforts de châssis arrière.

4 Déposer les vis de la partie avant du système
d'échappement.

5 Déposer le système d'échappement.
6 Placer un récipient collecteur sous le moteur,

ouvrir le bouchon de vidange sur la face infé-
rieure de la pompe de liquide de refroidissement
et vidanger le liquide de refroidissement.
CV: continuer avec le point 7.
4D: continuer avec le point 20.

F920A038
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CV
7 Débrancher le connecteur devant le réservoir de

carburant et déposer le câblage de la fixation.
8 Placer un cric à colonne sous le réservoir de

carburant et déposer les bandes de fixation du
réservoir.

9 Placer un récipient sous le réservoir de carbu-
rant, débrancher les conduits de carburant à
l'aide de l'outil 83 95 261 et boucher les rac-
cords du réservoir de manière à ce qu'il n'y ait
pas de fuites.

10 Déposer le flexible du tuyau de remplissage du
réservoir de carburant.

11 Abaisser avec précaution le réservoir de carbu-
rant jusqu'à ce que le flexible de purge du filtre
à charbon soit accessible. Débrancher le rac-
cord du flexible de purge du filtre à charbon et le
raccord du flexible de purge du remplissage du
réservoir.

12 Abaisser complètement le réservoir de carbu-
rant et le poser sur un plan de travail.

13 Marquer la position du trou accueillant le conduit
de carburant du réchauffeur.

14 Percer un trou de 10,5 mm dans le réservoir.

15 Insérer le conduit de carburant dans le réservoir
jusqu'à ce que le joint s'applique contre le réser-
voir et fixer le conduit de carburant à l'autre con-
duit de carburant avec une bande de serrage de
chaque côté du support des conduits de
carburant.

16 Déposer le flexible branché au tuyau de remplis-
sage de carburant (le collier à flexible doit être
ouvert à la scie) et poser le flexible du jeu.
Couple de serrage : 4 Nm (3 lbf ft)

17 Placer le réservoir de carburant sur un cric à
colonne, soulever le réservoir de carburant
légèrement et brancher le flexible de purge du
remplissage de carburant. Soulever complète-
ment le réservoir de carburant et brancher les
autres conduits de carburant.

18 Poser la bande de fixation du réservoir de
carburant.
Couple de serrage : 24 Nm (18 lbf ft)

19 Brancher le connecteur devant le réservoir de
carburant et déposer le câblage de la fixation.
Poursuivre au point 42.

Important
Veiller à ce que des copeaux ne tombent pas dans
le réservoir.

F920A015
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4P
20 Débrancher le connecteur devant le réservoir de

carburant et déposer le câblage de la fixation.
21 Placer un cric à colonne sous le réservoir de

carburant et déposer les bandes de fixation du
réservoir.

22 Placer un récipient sous le réservoir de carbu-
rant, débrancher les conduits de carburant à
l'aide de l'outil 83 95 261 et boucher les rac-
cords du réservoir de manière à ce qu'il n'y ait
pas de fuites.

23 Déposer le flexible du tuyau de remplissage du
réservoir de carburant.

24 Abaisser avec précaution le réservoir de carbu-
rant jusqu'à ce que le flexible de purge du filtre
à charbon soit accessible. Débrancher le rac-
cord du flexible de purge du filtre à charbon et le
raccord du flexible de purge du remplissage du
réservoir.

25 Abaisser complètement le réservoir de carbu-
rant et le poser sur un plan de travail.

26 Démonter les raccords rapides des conduits de
carburant et de retour avec l'outil 83 95 261 et
boucher les conduits avec les bouchons
82 92 948.

27 Marquer la position de montage des conduits de
carburant et de retour.

28 Démonter le circlip du couvercle en le tournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

29 Déposer le couvercle et démonter le dispositif
de contact de la pompe à carburant du couver-
cle. Recouvrir l'orifice du réservoir de carburant
afin d'éviter toute introduction de poussières et
de copeaux dans le réservoir.

F920A046
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Important
Marquer la position de montage du couvercle.

Important
Le couvercle ne doit être démonté que durant un
court laps de temps afin d'éviter le gonflement du
joint, ce qui obligerait alors son remplacement.
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4P
30 Marquer, sur le couvercle, la position de l'orifice

où insérer le tuyau.
31 Percer un trou de 10 mm dans le couvercle.

32 Appliquer de la vaseline non acide n� réf
30 15 286 ou équivalent sur le joint torique et le
monter sur la vis, elle-même montée sur le
tuyau de carburant du jeu.

33 Introduire le tuyau dans le couvercle et l'orienter
sur la face supérieure du couvercle de manière
à ce qu'il soit parallèle aux autres conduits de
carburant. Serrer l'écrou.

34 Connecter les dispositifs de contact du couver-
cle et monter le couvercle selon les marquages
de montage. Poser le circlip en le faisant tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre.

35 Déposer les bouchons et brancher les conduits
de carburant ainsi que le dispositif de contact.

36 Monter le flexible-raccord droit du jeu de con-
duits carburant sur le tuyau et monter un collier.

37 Monter le flexible de carburant dans le flexible-
raccord et poser un collier. Placer le flexible à
carburant dans le clip du réservoir.

38 Déposer le flexible branché au tuyau de remplis-
sage de carburant (le collier à flexible doit être
ouvert à la scie) et poser le flexible du jeu.
Couple de serrage : 4 Nm (3 lbf ft)

39 Placer le réservoir de carburant sur un cric à
colonne, soulever le réservoir de carburant
légèrement et brancher le flexible de purge du
remplissage de carburant. Soulever complète-
ment le réservoir de carburant et brancher les
autres conduits de carburant.

40 Poser la bande de fixation du réservoir de
carburant.
Couple de serrage : 25 Nm (18 lbf ft)

41 Brancher le connecteur devant le réservoir de
carburant et déposer le câblage de la fixation.
Poursuivre au point 42.

Important
Veiller à ce que des copeaux ne tombent pas dans
le réservoir.

F920A047
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42 Poser le bouchon de vidange sur la face infé-
rieure de la pompe de liquide de refroidissement
puis abaisser la voiture presque au-dessus du
sol.

43 Déposer le connecteur de la sonde de masse
d'air, ouvrir le tuyau d'aspiration et déposer le
couvercle du filtre à air. Déposer le flexible du
couvercle de filtre à air s'il existe.

44 Déposer le flexible fin de la soupape de régula-
tion (soupape APC) et le flexible de soupape de
purge du filtre à charbon du tuyau d'aspiration
vers le turbo. Déposer le tuyau.

45 Déposer le bouclier thermique de turbocom-
presseur (deux vis et un crochet).

46 Débrancher les deux flexibles de refroidisse-
ment des raccords de l'échangeur thermique
sur le tablier puis démonter, à partir du carter du
thermostat, l'un de ces deux flexibles connecté
au tuyau sur la face supérieure du carter de
thermostat.

47 Poser la fixation du réchauffeur sur le tablier.
Couple de serrage : 24 Nm (18 lbf ft)
Nettoyer à l'essence à détacher la zone entre
les deux vis de fixation de la jambe de force à
ressort sur la face supérieure de la tour de
jambe de force à ressort au plus près du moteur.
Retirer l'étiquette supplémentaire du réchauf-
feur et poser l'étiquette à l'endroit nettoyé.

Important
Conserver le collier à flexible, il sera utilisé à la
repose.

F920A048
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Important
Cette étiquette ne doit en aucun cas recouvrir, que
ce soit de manière totale ou partielle, une étiquette
ou vignette déjà collée.
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48 Poser les colliers à flexible sur les flexibles et
tuyaux de liquide de refroidissement neufs et les
brancher entre le raccord de l'échangeur de cha-
leur le plus proche du vase d'expansion et le rac-
cord sur le boîtier de thermostat. Utiliser l'ancien
collier à flexible sans le visser à couple sur le
tablier.

49 Brancher l'autre flexible de liquide de refroidis-
sement au raccord de l'échangeur de chaleur.

50 Déposer la soupape de régulation (soupape
APC) et déposer le flexible de ventilation de car-
ter du turbocompresseur.

51 Déposer les bouchons de l'entrée et de la sortie
de l'échangeur de chaleur, mettre de côté la
bande de serrage fixant le connecteur du
réchauffeur et déposer le connecteur de sa fixa-
tion sur le réchauffeur.

52 Protéger la tour de jambe de force à ressort, des-
cendre le réchauffeur par le haut et le placer dans
la fixation.

Couple de serrage : 9 Nm (6.5 lbf ft)
Replier la fixation du connecteur dans sa posi-
tion d'origine.

53 Poser le connecteur dans sa fixation sur le
réchauffeur et replacer la bande de serrage
autour du connecteur.

54 Brancher le flexible inférieur de liquide de refroi-
dissement au réchauffeur d'essence et poser le
collier à flexible.

55 Brancher le flexible supérieur de liquide de
refroidissement au réchauffeur d'essence et
poser le collier à flexible.

56 Poser sur la tôle de tablier la fixation des tuyaux
de liquide de refroidissement sur la tôle de pro-
tection des tuyaux de freins.

57 Brancher le flexible de ventilation de carter du
turbocompresseur et poser la soupape de régu-
lation (soupape APC).

58 Brancher le flexible d'aspiration du réchauffeur
à la fixation dans le trou dans le longeron longi-
tudinal.

Important
La protection thermique du flexible doit être pla-
cée contre le boîtier de thermostat de sorte que le
collier à flexible s'ajuste dans l'encoche de la pro-
tection thermique.

Note
La fixation du connecteur peut être pliée légère-
ment pour faciliter la repose.

F920A049
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Important
Vérifier que le flexible de drainage est libéré du
flexible d'aspiration. Si le canal du câblage sur le
réchauffeur est fortement plié, le drainage peut
être affecté.
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59 Déposer les bras d'essuie-glaces, utiliser
l'extracteur 85 80 144, le joint de capot et dépo-
ser le couvercle sur le compartiment de tablier.

F920A050
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60 Localiser la prise "Pre Acc" entre la centrale
électrique du compartiment moteur et l'aile
avant et déposer l'éventuelle bande adhésive et
l'éventuelle fiche sans résistance de charge.

61 Brancher le câblage du kit au connecteur au
niveau du réchauffeur et le passer, via le com-
partiment de tablier du réchauffeur, à la prise
"Pre Acc" au niveau de la centrale électrique du
compartiment moteur.

62 Brancher le câble de masse au point de masse
avant (G30A) au niveau de la centrale électrique
du compartiment moteur.

63 Brancher le câblage à la prise "Pre-Acc" à qua-
tre broches

64 Fixer le câblage avec des bandes de serrage (7
pièces) et placer la prise "Pre Acc" entre le
câblage et l'aile avant.

65 Descendre le câblage de pompe à carburant le
long des conduits de carburant sur le bord
arrière du cadre porteur.

Important
Le câblage doit être placé dans les joints au
niveau des ailes avant.

Note
Si la prise "Pre-Acc" à quatre broches est déjà uti-
lisée, se brancher sur le connecteur existant en
– disjoignant "Pre-Acc"
– déposer le joint du connecteur du câblage de

réchauffeur et retirer les câbles.
– insérer les câbles dans le connecteur qui était

branché à "Pre Acc", câble rouge (RD) en
position 1 et câble vert (GN) en position 2

– branchant le connecteur à "Pre-Acc"

F920A051
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Important
Vérifier que le flexible de drainage au niveau du fil-
tre est correctement monté.
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66 Soulever la voiture.
67 Tirer le câblage de pompe à carburant vers le

bas.
68 Faire monter le conduit de carburant de la

pompe à carburant entre le réchauffeur
d'essence et le longeron longitudinal.

69 Brancher le conduit de carburant au
réchauffeur.

70 Fixer le conduit de carburant de pompe à carbu-
rant dans les attaches sous le plancher de la
voiture. Le conduit de carburant doit être placé
dans une encoche sur la face supérieure des
attaches.

71 Ouvrir les attaches sous le plancher de la voi-
ture et placer le câblage de pompe à carburant
dans l'encoche. Fermer les attaches et fixer le
câblage avec des bandes de serrage (7 pièces)
entre les attaches.

F920A052

70

71
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72 Ajuster le support de pompe à carburant dans le
plancher de la voiture, du côté droit devant le
réservoir de carburant, et percer un trou de 3,5
mm.

73 Ébavurer le trou et enlever les copeaux et
écailles de peintures. Nettoyer avec du Teroson
FL. Appliquer l'apprêt primaire Standox 1K Füll-
primer. Appliquer une peinture de finition.

74 Poser les coussinets en caoutchouc et la pompe
à carburant avec protection sur le support.

75 Brancher les conduits de carburant à la pompe
d'injection carburant au moyen d'un flexible-rac-
cord et de deux colliers à chaque extrémité. Le
flexible-raccord droit formé de deux diamètres
intérieurs différents doit être monté avec le plus
petit diamètre intérieur sur le petit branchement
de la pompe carburant. Sur le gros branche-
ment de la pompe, monter un flexible-raccord
comme suit :
CV : Un flexible-raccord droit.
4D : Un flexible-raccord courbé à 90° degrés et
comportant deux diamètres intérieurs différents
doit être monté avec le plus grand diamètre inté-
rieur sur le gros branchement de la pompe car-
burant.
Tous modèles : Fixer le long conduit carburant
dans l'orifice de la console de la pompe à l'aide
d'une bande de serrage.

76 Brancher le câblage à la pompe à carburant.
77 Brancher le conduit de carburant près du sup-

port à l'aide d'une bande de serrage.
78 Poser la pompe à carburant avec support sur le

plancher de la voiture.

Important
Le raccord fin doit être tourné vers le milieu de la
voiture et légèrement vers l'avant. La protection
doit être placée sous la pompe.

F920A053
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79 Faire monter le tuyau d'échappement du
réchauffeur et ajuster le système d'échappe-
ment du réchauffeur sur sa sortie d'échappe-
ment. Fixer le tuyau d'échappement au plancher
de la voiture avec l'écrou.
Couple de serrage : 5 Nm (3.5 lbf ft)

80 Poser le système d'échappement de la voiture.
Couple de serrage : 22 Nm (16.5 lbf ft)
CV : Monter le renfort du tunnel.
Couple de serrage : 18 Nm (13 lbf ft)
 CV : Monter les renforts arrière de châssis.
Couple de serrage : 110 Nm (81 lbf ft)

81 Abaisser la voiture quasiment jusqu'au niveau
du sol.

F920A063
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82 Poser le bouclier thermique de turbocompres-
seur (deux vis et un crochet).

83 Poser le tuyau d'aspiration du turbo et brancher
le flexible fin de la soupape de régulation (sou-
pape APC) et le flexible de soupape de purge du
filtre à charbon au tuyau.

84 Poser le couvercle du filtre à air et brancher le
connecteur de la sonde de masse d'air. Bran-
cher le flexible du couvercle de filtre à air s'il
existe.

85 Faire l'appoint en liquide de refroidissement et
contrôler l'étanchéité du système. Poser le bou-
chon sur le vase d'expansion.

86 Brancher le câble moins de la batterie.

87 Synchroniser le code de la télécommande en
insérant la clé dans la serrure d'allumage.

88 Activer la protection antipincement des lève-vitres
en levant et en abaissant les vitres latérales deux
fois. Un signal sonore confirme l'activation.

89 Brancher l'outil de diagnostic, choisir le modèle
et l'année, choisir "Tous", choisir "Ajouter/Enle-
ver", choisir l'accessoire et choisir "Ajouter".

Important
Ceci doit être effectué avec toutes les télécom-
mandes, sinon elles ne fonctionneront pas.

F920A055

84

8582

84

83 83
83

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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90 Purger le système de refroidissement :

– Remplir le système de refroidissement
jusqu'au repère MAX et fermer le vase
d'expansion.

– Brancher un flexible d'échappement, démar-
rer le moteur et faire tourner le moteur sur un
court laps de temps à des régimes variés.

– Contrôler la présence d'un flux de liquide de
refroidissement via le flexible de purge du
réservoir d'expansion.

– Ouvrir le bouchon du réservoir d'expansion
avec précaution et faire l'appoint jusqu'au
niveau MAX. Fermer le bouchon.

– Faire tourner le moteur à des régimes variés
jusqu'à ouverture du thermostat (le ventila-
teur de refroidissement se met en marche).

– Couper le moteur et refaire l'appoint de
liquide de refroidissement si nécessaire,
jusqu'au niveau MAX.

91 Démarrer le réchauffeur en appuyant sur le bou-
ton SIDC "CUSTOMIZE", choisir "Chauffage en
stationnement", appuyer sur "SET", choisir
"Contrôle manuel", appuyer sur "SET", choisir
"Chauffage on", appuyer sur "SET" et vérifier
que le réchauffeur se met en marche (délai
d'environ 1 minute). Pendant que le moteur
tourne, les points suivants peuvent être effec-
tués. Couper le moteur et faire l'appoint du sys-
tème de refroidissement.

92 Poser le couvercle sur le compartiment de
tablier, poser le joint de capot et les bras
d'essuie-glaces.

93 Nettoyer, avec de l'essence rectifiée, une zone
au centre de la charnière du clapet de réservoir
de carburant. Prendre l'étiquette, ajuster ses
dimensions si nécessaire puis apposer celle-ci à
l'emplacement nettoyé.

94 Régler l'heure/la date et poursuivre avec le
point 95.

95 Programmer le réchauffeur : Tourner la clé de
contact en position ON, appuyer sur le bouton
SIDC "CUSTOMIZE", choisir "Chauffage en sta-
tionnement", appuyer sur "SET", choisir "Con-
trôle manuel" et vérifier que le réchauffeur se
met en marche ou choisir "Réglage minuterie",
"Minuterie", choisir une minuterie "A", "B" ou
"C", régler l'heure voulue et appuyer sur "SET".
Vérifier que le réchauffeur se met en marche à
l'heure voulue.
Choisir "Contrôle manuel", appuyer sur "SET",
choisir "Chauffage OFF", appuyer sur "SET" et
vérifier que le réchauffeur s'arrête. Choisir
"Retour", appuyer sur "SET", choisir "Terminer"
et appuyer sur "SET".

Note
AC/ACC sur OFF.

Important
Cette étiquette ne doit en aucun cas recouvrir, que
ce soit de manière totale ou partielle, une étiquette
ou vignette déjà collée.
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Liste des composants

N� Désignation
Emplacement

Composants

22 Centrale électrique, tableau de bord,
sur le côté court du tableau de bord près 
de la portière gauche

216 Boîtier de commande, ACC,
au centre du tableau de bord

323a Moteur, pompe à carburant, réchauffeur 
de stationnement,
sous le plancher à droite devant le 
réservoir carburant

342 Centrale électrique, compartiment 
moteur,
près de la batterie

409a Relais, réchauffeur de stationnement,
dans la console centrale sur la patte-
support du tableau de bord

453 Moteur, pompe, circulation du liquide de 
refroidissement,
sur le réchauffeur de stationnement

504 Tableau de commande, bouche de 
chauffage,
au centre du tableau de bord

597 Réchauffeur de stationnement
dans le compartiment moteur sur le côté 
droit de la paroi intermédiaire

597a Boîtier de commande, réchauffeur de 
stationnement,
dans le réchauffeur de stationnement

597b Moteur, ventilateur de combustion, 
réchauffeur de stationnement,
dans le réchauffeur de stationnement

597c Bougies, réchauffeur de stationnement,
dans le réchauffeur de stationnement

597d Détecteur de flamme, réchauffeur de 
stationnement,
dans le réchauffeur de stationnement

597e Capteur de température, réchauffeur de 
stationnement,
dans le réchauffeur de stationnement

597f Capteur de température, réchauffeur de 
stationnement,
dans le réchauffeur de stationnement

707 Boîtier de commande, BCM,
dans la centrale électrique du tableau de 
bord

711 Fiche, accessoires,
dans le compartiment moteur, près de la 
jambe de force à ressort gauche

736 Tableau de commande, Infotainment,
sous SID

737 Tableau de commande, SID,
sur le tableau de bord près de l'instru-
ment principal

Connecteur 27 broches

H27-1 Près du boîtier de commande MCC

Points sertis

J170 A environ 60 mm de la ramification du 
réchauffeur de stationnement vers le 
point de masse G30A

J171 A environ 30 mm de la ramification du 
réchauffeur de stationnement vers le 
point de masse G30A

Points de masse

G30A Point de masse avant sur la tôle latérale 
au-dessus du passage de roue avant 
gauche

N� Désignation
Emplacement


