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Saab 9-3 -M03  
Echangeur de CD

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 140 9:36-7 Jun 04 50 36 363 50 36 363 Apr 98
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Saab 9-3 -M03

1 Changeur de CD (vendu séparément)
2 Console changeur de CD, arrière
3 Console changeur de CD, avant
4 Console arrière
5 Console avant
6 Vis (x4)
7 Ecrou (x6)
8 Magasin de CD
9 Bande adhésive (x4) 
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Saab 9-3 -M03

1 Replier la garniture arrière gauche du coffre.
2 Poser les supports de fixation avant et arrière du

changeur de CD sur les vis soudées de l’aile
intérieure gauche.

3 Dévissez et retirez les 4 vis de transport (2 vis
marquées de rouge sur chaque côté court),
placez-les dans le petit sachet en plastique et
recouvrez les trous à aîde des morceaux de
bande adhésive fournis. Assurez-vous que la
vis de position de montage est dans la position
verticale (V).
Visser les supports de fixation du changeur. 
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Saab 9-3 -M03

4 Découpe avant :
Placer la garniture sur le support de fixation et la
découper au couteau sur toute la longueur du
support (120 mm).
Découpe arrière :
Découper juste au niveau des vis.

5 Faire une découpe derrière le support avant,
face au sol, pour tirer le câble. Tirer le câble du
changeur hors de la garniture. Reposer la
garniture. 

6 Raccorder le changeur.
7 Insérer la partie extractible du support dans le

support arrière -  voir figure. Visser le support
avant.

8 Monter le chargeur CD.
9 Brancher l’instrument d’aide au diagnostic.

Passer sur Audio System et au menu “Program-
mation”. Procéder au “mariage” avec la voiture.
Ce mariage est une condition préalable au
fonctionnement de l’échangeur.

Pour l’utilisation, voir le manuel de la voiture.

Important
Si l’échangeur de CD doit être définitivement
déposé, brancher l’instrument d’aide au diagnostic
et procéder au divorce avec la voiture aux menus
Audio System et “Programmation”.
Le divorce s’effectue lorsque l’échangeur est
raccordé à la voiture avec laquelle le mariage a
été programmé.
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ATTENTION
Le changeur de CD est un produit laser de classe 1

� Tout entretien ou réparation doit être effectué
par un technicien qualifié.

� Si le boîtier du changeur est endommagé, un
rayonnement laser risque de s’échapper et
provoquer des accidents.


