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Saab 9-5 4D           
Store pare-soleil, lunette arrière

1 Rideau pare-soleil

2 Clips (x2) -M01

3 Clips (x2) M02-

4 Écrou hexagonal avec rondelle (2)

5 Cale (x2)
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Saab 9-5 4D

1 Mettre des morceaux de ruban adhésif double
face aux deux extrémités des cales.

2 Rabattre la banquette et déposer les trois cou-
vercles.

3 Déposer les 5 clips qui maintiennent la tablette
et les grilles de haut-parleur au bord avant. Uti-
liser l'outil 84 71 179.

4 Déposer les appuie-tête et les grilles de haut-
parleur.

5 Faire sortir la ceinture de sécurité du milieu par
le passage dans la tablette.
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Saab 9-5 4D

6 Soulever le bord avant de la tablette, enlever le
papier protecteur des morceaux de ruban adhé-
sif et placer les cales sur les côtés droit et gau-
che entre le pli et le joint comme le montre l'illus-
tration.

7 Adapter la tablette et faire entrer la ceinture de
sécurité du milieu par le passage dans la
tablette.

8 Reposer les grilles de haut-parleur ainsi que les
5 clips qui maintiennent les grilles et la tablette.

9 Reposer les appuie-tête et les couvercles.

Relever la banquette.
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Saab 9-5 4D

10 Ouvrir le coffre et repérer les trous dans la car-
rosserie, sous la tablette.

11 Localiser le repère (enfoncement) pour le perça-
ge, sur la face inférieure de la tablette (environ
50 mm entre la tôle de carrosserie et la tablette).

12 Percer un trou dans le repère avec un foret de
6,5 mm. Il est important de percer à l'endroit du
repère pour que le rideau pare-soleil s'adapte
parfaitement. Enlever les éventuels copeaux de
perçage sur la tablette.

13 Mettre le rideau pare-soleil en place sur la
tablette de façon à ce qu'il s'adapte dans les
trous.

14 Poser les écrous en dessous de la tablette.
Serrer.

Couple de serrage : 8 Nm (6 lbf ft)
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Saab 9-5 4D

15 Déposer les clips qui maintiennent le toit au
bord arrière en les tournant de 90 degrés.

16 Poser les nouveaux clips inclus dans le kit.

Orienter les encoches des clips vers le haut.

Important
Aux modèles jusqu'à M01 compris correspond un
type de clips et aux modèles à partir de M02 cor-
respond un autre type de clips.
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