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Saab 9-5
Câblage de raccordement téléphone
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La pré-installation téléphonique de la Saab 9-5
s’effectue sur deux niveaux :
Préparation téléphone (Tel 0) et mains-libres (Tel 1).
Le câblage adaptateur fonctionne dans les deux
cas.

Note
(préparation mains-libres, Tel 1, uniquement)
Avant de commencer, contrôler si la sortie
microphone du téléphone portable - contrôler
avec le fabricant - est une sortie à niveau haut ou
bas.
1 Système Saab Audio : Insérer les outils
d’extraction fournis avec le module dans leur
trou respectif. Verrouiller les outils (un déclic
retentit). Extraire le module radio.
Sans Saab Audio : Déposer le casier de rangement situé au-dessus du module radio. Sortir
le module.
2 Démonter le panneau du système ACC, alternativement du système MCC.
3 Raccorder le réseau d’adaptation au boîtier de
connecteurs de raccordement téléphonique sur
le corps de ventilateur.
4 Tirer le réseau d’adaptation jusqu’au support
téléphone.
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5 Brancher le câblage sur le connecteur du téléphone portable. Voir le tableau de raccordement
suivant pour le brochage du connecteur de la
voiture (10 broches). Voir également le schéma
de raccordement du téléphone. Comparer les
fonctions entre elles pour établir le schéma de
câblage réel.
Brochage du connecteur
Broche

Préparation téléphone (Tel 0)

Préparation
mains-libres (Tel
1)

1

12V (+30) Alimentation

12V (+30) Alimentation

2

12V (+15) Tension
12V (+15) Tension
contrôlée par contac- contrôlée par contacteur d’allumage
teur d’allumage

3

Masse microphone

Masse microphone

4

Masse

Masse

5

Sourdine téléphone

Sourdine téléphone

6

Rhéostat

Rhéostat

7

Non raccordé

Signal de sortie du
téléphone

8

Non raccordé

Masse du signal
de sortie téléphone

9

Non raccordé

Non utilisé

10

Non raccordé

Sortie niveau haut/
bas microphone

6 Déposer la console de plafond et vérifier avec la
tableau ci-dessous que le microphone de la voiture est branché conformément aux spécification du fabricant en ce qui concerne la hauteur
du signal.
Si besoin est, débrancher le connecteur du
microphone et modifier le brochage d'après le
tableau ci-dessous.
Microphone connecteur 3 broches
Broche

Micrphone connecteur 3 broches

1

Entrée haute microphone

2

Entrée basse microphone

3

Masse microphone

7 Contrôler le fonctionnement.
8 Reposer le panneau latéral et la boîte á gants.
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