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Saab 9-5        
Câblage échangeur de CD

1 Câblage

2 Bande de serrage (3)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 129 243 9:36-18 May 00 86 97 567
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Saab 9-5

1 5P: Abaisser le dossier gauche de la banquette
arrière et enlever le moulage entre la porte arriè-
re gauche et le dossier.

2 5P: Soulever le cache-bagages.

3 5P: Démonter le casier de rangement gauche
du plancher.

4 5P: Démonter le moulage de plafond arrière et
libérer les connexions de l'éclairage.

5 5P: Démonter la garniture du montant D gauche
et ôter le support gauche du cache-bagages (3
vis).

6 5P: Démonter les quatre vis sur le bord supé-
rieur de la garniture latérale gauche et l'enlever.
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Saab 9-5

7 4D: Démonter la protection de seuil du coffre à
bagages.

8 4D: Libérer et dégager la garniture latérale gau-
che du coffre à bagages. 

E930A156

7

7

8
8



4 86 97 567

Saab 9-5

9 Localiser les boîtiers de contact et détacher
l'adhésif.

10 Connecter la pièce de contact à 6 pôles du
réseau de l'échangeur de CD sur le boîtier de
contact à 6 pôles de la voiture.

11 Connecter la pièce de contact bipolaire du
réseau de l'échangeur de CD sur le boîtier de
contact bipolaire de la voiture.

12 Fixer les boîtiers de contact en installant une
bande de serrage autour des connexions.

13 Brancher la conduite de masse du réseau de
l'échangeur de CD sur le point de mise à la mas-
se G3.
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Saab 9-5

14 4D: Poser et fixer la garniture latérale gauche
dans le coffre à bagages.  

15 4D:Tirer le réseau de câbles de l'échangeur de
CD par l'orifice prévu dans la garniture latérale.

16 4P: Monter la protection de seuil du coffre à
bagages.
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Saab 9-5

17 5P: Poser la garniture latérale et monter les
quatre vis du bord supérieur.

18 5D: Remettre le support en place pour le cache-
bagages (3 vis) et la garniture du montant D.

19 5P: Enfoncer le moulage du plafond.

20 5P: Monter le casier de rangement sur le plan-
cher.

21 5P: Mettre en place le cache-bagages.

22 5P: Monter la garniture entre la porte arrière
gauche et le dossier puis relever le dossier de la
banquette arrière.
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