Monteringsanvisning
9-5
SCdefault

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SITdefault

Saab 9-3 3D/5D
Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique
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1 Rétroviseur
2 Câblage
3 Bande de serrage
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1 Déposer le fusible de l'éclairage intérieur.
2 Déposer l'éclairage intérieur près du rétroviseur.
3 Voitures à toit ouvrant: Déposer la partie antérieure de la moulure autour du toit ouvrant.
4 Déposer les vis et la console de l'éclairage.
5 Débrancher les connecteurs du microphone et
de l'interrupteur de l'éclairage intérieur.
6 Déposer les vis de fixation et le rétroviseur.
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7 Brancher le connecteur sur le rétroviseur et
poser ce dernier. Le câblage doit être mis à gauche du rétroviseur.
8 Brancher le câblage fourni sur celui de la voiture
et le fixer au moyen, d'une bande de serrage,
tout près du plafond, du côté gauche. Fixer le
câble de telle manière qu'il ne puisse pas causer
de bruit de cognement ou de grincement.
9 Brancher les connecteurs du microphone et de
l'interrupteur de l'éclairage intérieur.
10 Reposer la console de l'éclairage.

ATTENTION
Vérifier que le câblage n'est pas coincé. Un mauvais montage risque d'endommager le câblage et
de causer un court-circuit, voire de provoquer un
incendie.
11 Voitures à toit ouvrant : Reposer la moulure
autour du toit ouvrant.
12 Brancher et reposer l'éclairage intérieur.
13 Reposer le fusible de l'éclairage intérieur.
14 Remettre les instructions de montage au client
et attirer son attention sur le mode d'emploi.
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Mode d’emploi
Le rétroviseur intérieur a deux capteurs. Le premier
est orienté vers l'avant, le second vers l'arrière. Si
une forte lumière arrive par derrière et que le premier capteur détecte qu'il fait sombre à l'extérieur, le
rétroviseur s'assombrit progressivement pour affaiblir l'éclat. À mesure que l'intensité diminue, le rétroviseur revient à son état normal.
La fonction d'anti-éblouissement automatique peut
être mise hors service à l'aide du bouton situé sous
le rétroviseur.
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