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Saab 9-5
Console de téléphone
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1 Console de téléphone
2 Attaches
3 Vis
4 Bande de serrage
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1 Plier le tapis
2 Démonter la protection anti-usure et couper un
morceau de l'enveloppe de panneau à l'aide
d'une pince coupante articulée, voir figure.
3 Enfoncer le support qui maintient la bande de
serrage pour câblage de tableau de bord.
4 Enlever le module de climatisation et débrancher le contact de raccordement. Démonter le
compartiment de rangement ou le cendrier.
5 Enlever les vis qui maintiennent le panneau du
levier de vitesses. Boîte de vitesses automatique : enlever le cadre. Boîte de vitesses
manuelle : soulever le soufflet en caoutchouc.
6 Soulever au niveau du bord arrière le panneau
du levier de vitesses.
7 Monter l'attache au dessus du trou.
8 Monter une bande de serrage autour du câblage
et du support de construction.
9 Desserrer les deux vis situées derrière le
module de climatisation.
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10 Soulever légèrement le panneau et glisser une
attache sur la console de téléphone derrière le
panneau. Ajuster la console.
11 Enfoncer légèrement vers l'avant la console de
téléphone et serrer la vis.
12 Serrer les vis situées derrière le module de
climatisation.
13 Monter et visser le panneau du panier de vitesses. Boîte de vitesses automatique : monter le
cadre. Boîte de vitesses manuelle : monter le
soufflet en caoutchouc.
14 Brancher et monter le module de climatisation,
le compartiment de rangement ou le cendrier.
15 Mettre en place le tapis et couper une petite
encoche qui correspond à l'oeillet de fixation de
la console de téléphone.
16 Remettre le tapis en place.

Note
Contrôler avant de monter le téléphone que les
porte gobelets ne reposent pas contre la console
de téléphone, lorsqu'ils sont sortis.
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