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Saab 9-5 5D
Prise 12 V dans le coffre à bagages
Accessories Part No.
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Instruction Part No.
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1 Prise 12 V
2 Réseau de conduites
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1 Rabattre la partie gauche de la banquette puis
déposer le couvercle situé entre la porte arrière
et le dossier.
2 Déposer la plage arrière.
3 Déposer la protection de seuil.
4 Déposer le compartiment gauche logé dans le
plancher.
5 Démonter le couvercle de toit arrière et
débrancher l’éclairage.
6 Déposer la garniture du montant D gauche et
déposer le support gauche de la plage arrière (3
vis).
7 Dévisser les vis du bord supérieur de la garniture latérale gauche et déposer la garniture.

Important
Si la voiture est équipée d’un échangeur de CD
dans le compartiment de la garniture latérale, le
débrancher.
8 Déposer l’isolant acoustique situé
l’enrouleur gauche de la banquette.
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9 Fixer un morceau de ruban en tissus comme
indiqué sur la figure.
10 Enlever, à l'aide d'un outil tranchant, l'isolation
au revers de l'habillage latéral dans la zone où
le trou sera pratiqué.
Percer le trou pour la prise (voir illustration) en
commençant par une mèche correspondant à la
cheville de guidage de la scie à trous, puis en
utilisant une scie à trous de 29 mm.
11 Insérer la partie noire dans l’encoche du trou.
Contrôler que le couvercle s’ouvre vers le haut.
12 Insérer la partie blanche dans la douille noire
puis les comprimer.
13 Déposer les protections de seuil côté gauche.
14 Déposer le couvercle situé sous le panneau
côté gauche.
15 RHD: Déposer la garniture latérale de la console centrale.
16 Déposer l’unité ACC ou le panneau de chauffage et ventilation.
17 Débrancher le connecteur de l’allume-cigares
puis le brancher au connecteur mâle du réseau.
Connecter ensuite le connecteur femelle du
réseau sur l’allume-cigares.

Important
Ajuster la longueur du réseau afin de faciliter la
dépose.
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18 Tirer le câblage le long du câblage de la voiture
(au niveau des seuils, passer le câblage dans le
canal) jusqu’au coffre. Passer le câblage sous le
bloc de mousse et le canal d’air au niveau du
montant B gauche.
19 Relier le câblage à la prise 12 V puis contrôler la
présence du 12 V sur la prise du coffre.

Important
Ajuster la longueur du câblage afin de faciliter la
dépose.
20 Fixer le câblage aux endroits appropriés afin
d’éviter tout coincement ou endommagement.

ATTENTION
Contrôler que le câblage ne s’approche d’aucun
composant coupant en raison des risques de
court-circuit et que le câblage n’est pas coincé au
niveau des réglages de volant.
21 Poser les protections de seuil côté gauche.
22 RHD: Poser la garniture latérale de console
centrale.
23 Poser le couvercle sous le panneau ou la boîte
à gants.
24 Reposer l’unité ACC ou le panneau de chauffage et ventilation.
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25 Poser l’isolant acoustique sous l’enrouleur
gauche de la banquette.
26 Ajuster la garniture latérale puis relier
l’échangeur de CD s’il existe. Serrer les vis
situées sur le bord supérieur de la garniture
latérale.
27 Reposer le support de plage arrière (3 vis) et la
garniture de montant D.
28 Relier l’éclairage de toit et enfoncer le couvercle
de toit.
29 Poser le compartiment de rangement au sol.
30 Poser la protection de seuil.
31 Déposer la plage arrière.
32 Poser le couvercle situé entre la porte arrière
gauche et le dossier et rabattre le dossier et
l’assise de la banquette.
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