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Introduction

Confier la pose du kit de base A/C à un garage Saab
agréé et disposant de l’équipement nécessaire pour
manipuler le réfrigérant.

A titre de référence, le manuel d’atelier 8:3
Climatisation décrit la dépose des composants lors
d’une purge ou d’un remplissage du réfrigérant, la
recherche des pannes et le contrôle du système.
Lire toute la notice avant de commencer la pose.

Compléments au kit de base

Il faut toujours compléter le kit de base 400 110 623,
en fonction du modèle de la voiture, par l’un des kits
suivants :

Structure de la notice de montage

Vous trouverez deux descriptions différentes du
montage dans cette notice:

• Une description succincte, page 35.

• Une description approfondie, page 68.

Utiliser la description succincte si vous êtes déjà
familiarisé avec les installations A/C. Utiliser la
description approfondie si vous n’avez aucune
expérience en la matière.

Important
Toutes les Saab 9-3 utilisent du R134a. Noter les
points suivants :

• Le système A/C est très sensible aux impure-
tés. Veiller à éviter leur pénétration dans le
système.

• Le dessiccateur et le compresseur absorbent
l’humidité de l’air de manière irréversible. Il est
par conséquent important de conserver tous
les raccords bouchés jusqu’à leur branche-
ment définitif.

• Graisser tous les nouveaux joints toriques
devant être montés avec de la vaseline synthé-
tique référence (45) 30 14 286.

Kit 
complément
aire

Modèles 
concernés

400 126 686 Kit de base Toutes les 
voitures

400 126 694 Kit de montage Essence 
(marchés 
froids)

400 126 702 Kit de montage Essence 
(marchés 
chauds)

400 110 649 Kit de montage Diesel

400 110 870 Kit évaporateur LHD

400 110 888 Kit évaporateur RHD

400 101 531 Kit système de 
refroidissement

Essence 
(marchés 
froids)
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Le jeu de base contient 400 126 686:

1 Flexible de remplissage

2 Support, raccord de maintenance

3 Attaches pour trou de clé

4 Porte-tuyaux A/C

5 Déflecteur extérieur gauche

6 Déflecteur extérieur droit

7 Déflecteur vertical droit

8 Condenseur

9 Clapet d’expansion

10 Thermostat antigel

11 Baguette de protection

12 Déflecteur, condenseur droit

13 Déflecteur, condenseur gauche

14 Panneau de commande A/C

15 Bague de sécurité

16 Vis autotaraudeuse 4,8x19

17 Vis à filetage maté avec rondelle 4,8x19, (2)

18 Ecrou avec rondelle M6 (2)

19 Vis avec rondelle M6x20

20 Vis avec rondelle M6x50

21 Ecrou de pression non taraudé

22 Vis M5x40, hexagonal (2)

23 Relais

24 Collier de serrage avec support

25 Collier

13

7

18

25

10

19

19
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14
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5

6
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8
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Kits complémentaires

Kit de montage essence (marchés froids) 400 126
694:

1 Etiquette

2 Compresseur

3 Déflecteur vertical gauche (moteur à injection)

4 Flexible de condenseur

5 Tuyau de compresseur circuit haute et basse
pressions

6 Courroie poly-V

7 Vis avec rondelle M8x40

8 Vis avec rondelle M10x110 (3)

9 Connecteur 1 broche

10 Alternateur 130A

11 Collier avec support

12 Clips

Kit de montage essence (marchés chauds) 400 126
702:

1 Etiquette

2 Compresseur

3 Déflecteur vertical gauche (moteur à injection)

4 Flexible condenseur

5 Tuyau compresseur côté haute/basse pression

6 Courroie poly V

7 Vis avec rondelle M8x40

8 Vis avec rondelle M10x110 (3)

9 Connecteur 1 broche

10 Collier de serrage avec support

Kit montage diesel 400 110 649 :

1 Etiquette

2 Compresseur

3 Déflecteur vertical gauche

4 Flexible condenseur

5 Tuyau de compresseur circuit basse et haute
pressions

6 Courroie poly-V

7 Radiateur

8 Vis avec rondelle M10x40

9 Vis avec rondelle M8x90 (3)

10 Support-composant pour diodes

11 Attaches pour connecteur

Kit évaporateur LHD 400 110 870 :

1 Attaches pour boulon de soudage

2 Tuyau basse pression

3 Tuyau haute pression

4 Couvercle d’évaporateur

5 Evaporateur

Kit évaporateur RHD 400 110 888 :

1 Tuyau basse pression

2 Tuyau haute pression

3 Couvercle d’évaporateur

4 Evaporateur

Kit de refroidissement moteur à injection (marchés
froids) 400 101 531:

1 Radiateur

2 Ventilateur de refroidissement

3 Ecrou-frein (3)

4 Attaches pour connecteur

5 Vis autotaraudeuse 4,8x19, hexagonale (2)

6 Carter de ventilateur
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Description succincte

Déballer le jeu A/C et lire la notice en entier.

Habitacle

1 Débrancher le câble moins de la batterie,
déposer la boîte à gants, le panneau de la
console centrale côté passager, le canal d’air au
plancher, le canal de la buse latérale du tableau
de bord et la barre du longeron de genoux.

2 Déposer le carter de protection, la fixation de
boîte à gants et le couvercle du groupe de
climatisation.

Voitures automatiques :

Déposer le boîtier de commande de la boîte
automatique avec sa fixation.

3 Percer les points repérés du joint de la paroi de
tablier.

4 Tirer, à travers la paroi du tablier, les tuyaux
reliant le carter de l’évaporateur et le clapet
d’expansion.

5 Mettre l’évaporateur en place sur le groupe de
climatisation et brancher les tuyaux destinés à
l’évaporateur.

Couple de serrage 5 Nm (3.7 lbf ft)

6 Mettre le thermostat antigel en place et
brancher, avec une attache, l’élément sensible
sur le tuyau basse pression.

7 Reposer le couvercle du groupe de
climatisation, la fixation de boîte à gants et le
carter de protection.

Voitures automatiques :

Serrer la fixation du boîtier de commande de la
boîte de vitesses et reposer le boîtier.

8 Reposer la barre du longeron de genoux et les
canaux d’air.

9 Déposer les molettes, la plaque frontale et le
panneau interrupteurs du panneau de
commande.

10 Remplacer le panneau interrupteurs puis
reposer la plaque frontale et les molettes du
panneau de commande.

Compartiment moteur

1 Déposer la calandre, l’avertisseur sonore, les
combinés de clignotants gauche et droit, les
phares gauche et droit, le couvercle moteur, la
batterie, l’étrier de fixation du tuyau de
servodirection, le plateau de batterie et
débrancher le raccordement du capteur de
température extérieure.

2 Voitures avec moteur à injection :

Déposer la cartouche du filtre à air puis le
flexible d’injection relié entre la cartouche et le
carter de papillon.

3 Voitures avec turbo (essence et diesel) :

Débrancher le flexible relié entre le refroidisseur
d’air de suralimentation et le tuyau du carter de
papillon. Dévisser la vis du clapet d’expansion.
Déposer la soupape de dérivation, dévisser les
vis de l’électrovalve puis écarter l’électrovalve.

4 Voitures avec boîtes de vitesses automatiques :

Dévisser l’écrou qui maintient le bras du
sélecteur de vitesses, les vis du support de
boîte de vitesses et, le cas échéant, le câblage
de la boîte de vitesses avec ses colliers.

5 Mettre le compresseur en place et serrer les vis.

Couple de serrage, essence 47 Nm (35 lbf ft)

Couple de serrage, diesel 24 Nm (18 lbf ft)

6 Visser et serrer les raccords PAD des flexibles
haute et basse pression du compresseur.

Couple de serrage essence 20 Nm (14.5 lbf
ft)

Couple de serrage diesel 39 Nm (29 lbf ft)

7 Détendre le tendeur de courroie et déposer la
courroie poly-V.

8 Voitures avec moteur à essence (sauf marchés
chauds) :

Débrancher le tuyau d’échappement au niveau
de l’embranchement, ainsi que sa suspension.
Déplacer doucement le catalyseur sur la gauche
et déposer l’alternateur.

Poser le nouvel alternateur et fixer le tuyau
d’échappement et sa suspension.

9 Poser la nouvelle courroie poly-V.

10 Déposer le réservoir de servodirection puis
desserrer son tuyau au niveau du longeron de
radiateur.

Voitures avec moteur à essence (sauf moteur
chaud) :

Débrancher les durites, le flexible de purge, le
connecteur du ventilateur de refroidissement et
le carter de ventilateur.

Déposer le ventilateur du carter de ventilateur.

Voitures turbo (essence et diesel) :

Débrancher le flexible du refroidisseur d’air de
suralimentation.

11 Voitures avec moteur à essence (sauf marchés
chauds) :

Poser les coussinets de l’ancien radiateur sur le
nouveau. Poser le nouveau radiateur et
brancher la durite inférieure.

12 Voitures avec moteur à essence (sauf marchés
chauds) :

Poser le nouveau ventilateur sur le carter de
ventilateur et poser le groupe. Brancher les
durites, flexible de purge et tuyau de
servodirection.
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13 Déposer le pare-chocs.

Voitures turbo (essence et diesel) :

Débrancher le flexible relié entre le refroidisseur
d’air de suralimentation et le groupe turbo, puis
déposer le refroidisseur.

14 Mettre le condenseur en place et serrer les vis.
Brancher le connecteur du capteur de pression.
Reposer le pare-chocs.

Voitures turbo (essence et diesel) :

Reposer le refroidisseur d’air de suralimentation
puis rebrancher le flexible entre le refroidisseur
et le groupe turbo.

15 Poser les porte-tuyaux sur la structure et le
cadre porteur. Mettre les tuyaux A/C en place
sans les serrer.

16 Poser le clapet d’expansion sur les tuyaux de
l’évaporateur.

Couple de serrage 5 Nm (3.7 lbf ft)

17 Brancher, sur le clapet d’expansion, les tuyaux
situés le long de la paroi du tablier.

Couple de serrage 9 Nm (6.6 lbf ft)

18 Relier le tuyau haute pression au niveau du
passage de roue gauche.

Couple de serrage 16 Nm (11.8 lbf ft)

19 Relier le tuyau basse pression au niveau du
passage de roue gauche.

Couple de serrage 34 Nm (25.1 lbf ft)

20 Relier le tuyau basse pression, avec son
raccord de maintenance, au niveau du passage
de roue gauche et monter le raccord PAD sous
le compresseur.

Couple de serrage du raccord de
maintenance : 34 Nm (25.1 lbf ft)

Couple de serrage du raccord PAD : 9 Nm
(6.6 lbf ft)

21 Brancher le raccord PAD du tuyau haute
pression sur le condenseur.

Couple de serrage : 9 Nm (6.6 lbf ft)

22 Brancher le tuyau haute pression sous le
compresseur.

Couple de serrage : 34 Nm (25.1 lbf ft)

23 Poser les déflecteurs extérieurs, ceux du
condenseur et du radiateur.

24 Raccorder le câblage du compresseur.

Voitures avec moteur diesel :

Poser le support-composant pour diodes sur le
connecteur situé côté droit du longeron de
radiateur.

25 Reposer les composants déposés du
compartiment moteur.

26 Monter le relais sur la centrale électrique en
position J.

27 Monter le fusible 10A sur la centrale électrique
du tableau de bord en position 21, et le fusible
10A en position 5 sur la centrale électrique du
compartiment moteur.

Après la pose

1 Faire le vide dans le système A/C puis verser le
réfrigérant R134a et le liquide de
refroidissement.

2 Programmer DICE et MIU pour A/C et le
nouveau ventilateur 330W (moteur à essence).

3 Rodage du compresseur :

– Activer l’A/C et le laisser tourner pendant 2
minutes en limitant le régime à 1500 tr/min.

4 Contrôler le fonctionnement du système A/C.

5 Contrôler l’étanchéité du système de
refroidissement et faire l’appoint au besoin.

6 Reposer les composants déposés de
l’habitacle.

7 Mettre la montre à l’heure puis taper le code
radio et autres.
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Préparation

• Lever la voiture.

• Si l’équipement autoradio n’est pas d’origine
Saab, s’assurer que le client connaît le code de
radio avant de commencer.

• Protéger les moquettes et la peinture.

• Débrancher le câble moins de la batterie.

Habitacle

Pose de l’évaporateur

1 Déposer la boîte à gants.

2 Déposer le panneau de la console centrale côté
passager.

3 Déposer le canal d’air au plancher et le canal de
la buse latérale du tableau de bord.

4 Déposer au besoin la barre du longeron de
genoux.

5 Desserrer au besoin (de sa fixation sur la paroi
de tablier) le boîtier de commande de boîte de
vitesses automatique. Laisser le boîtier pendre
par ses câbles.

6 Déposer la fixation du boîtier de commande.

7 Ouvrir le faisceau de câbles du tableau de bord.

8 Relever la moquette et déposer le carter de
protection.

9 Déposer la fixation de boîte à gants (sur la paroi
du tablier) en appuyant sur les languettes de
verrouillage avec un tournevis.

10 Rabattre le joint. Déposer la console du moteur
de recirculation et déposer le couvercle du grou-
pe de climatisation.

11 Extraire l’écran distributeur d’air du carter de
climatisation.

3

11

38

4

1
10

10

5,6

2

7

D980A035
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Pose de l’évaporateur (suite)

12 Percer les points repérés du joint de la paroi de
tablier.

13 Reboucher les tuyaux du clapet d’expansion.

14 Tirer les tuyaux à travers les trous de la paroi du
tablier.

15 Poser le joint sur l'évaporateur comme indiqué
sur la figure et appliquer de la vaseline sur la
face supérieure de l'évaporateur.

16 Mettre l’évaporateur en place sur le groupe de
climatisation.

17 Graisser les joints toriques avec de la vaseline
synthétique.

18 Brancher les tuyaux de l’évaporateur puis serrer
les vis.

Couple de serrage du clapet d’expansion : 5
Nm (3.7 lbf ft)

D980A036

15

16

18
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Pose du thermostat antigel

1 Relier l'élément sensible sur le tuyau basse
pression.

2 Pour faciliter la repose, il est possible de briser
l'attache. Reposer le couvercle (avec son joint)
du groupe de climatisation puis serrer les vis.

3 Poser le contact du thermostat antigel sur le
support du moteur de recirculation. Poser le
support sur le couvercle.

4 Brancher le câblage du thermostat antigel (le
câblage de la voiture) au contact fixé sur le
support du moteur de recirculation.

D980A267

2

3,4

1
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Repose des composants déposés de l’habitacle

1 Reposer la fixation de la boîte à gants sur la
paroi du tablier.

2 Reposer le joint et le carter de protection.
Relever le tapis de sol.

3 Raccorder le câblage du tableau de bord et fixer
le câblage avec un collier.

4 Le cas échéant, serrer la fixation du boîtier de
commande de boîte de vitesses (sur la paroi du
tablier) puis reposer le boîtier.

5 Reposer la barre du longeron de genoux.

6 Reposer les canaux d’air.

D980A038
6

4

2

6

3

5
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Dépose/repose du panneau de commande

1 Coller un ruban adhésif sur les molettes pour les
protéger, puis les déposer à l’aide d’une pince.

2 Déposer la plaque frontale.

3 Débrancher puis déposer le panneau d’interrup-
teurs.

4 Poser le nouveau panneau interrupteurs.

5 Reposer la plaque frontale.

6 Enfoncer les molettes.

D980A039

1

3

2
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Travail dans le compartiment moteur

Dépose du tuyau A/C

1 Déposer la calandre.

2 Déposer l’avertisseur sonore.

3 Déposer les clignotants gauche et droit.

4 Déposer les phares gauche et droit.

5 Déposer le couvercle du moteur.

6 Déposer la batterie et le plateau batterie.

7 Déposer l’étrier de fixation qui maintient le tuyau
de servodirection au plateau de batterie.

8 Déposer le plateau.

9 Libérer le réservoir de servodirection et le mett-
re de côté.

10 Dévisser la vis qui maintient le tuyau de
servodirection au longeron de radiateur.

11 Débrancher le connecteur du capteur de tempé-
rature extérieure.

12 Voitures turbo (essence et diesel) :

Débrancher le flexible relié entre le refroidisseur
d’air de suralimentation et le tuyau du carter de
papillon.

13 Voitures automatiques :

a Dévisser l’écrou qui maintient le bras du
sélecteur à la boîte de vitesses.

b Dévisser les deux vis qui maintiennent le
support du bras de sélecteur au carter de
boîte de vitesses.

13

13

1

67

5

3

4

D980A195
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Pose du compresseur

1 Détendre le tendeur de courroie et déposer la
courroie poly-V.

2 Lever la voiture et déposer la roue avant droite.

3 Déposer le carter du circuit de courroie.

4 Déposer les déflecteurs situés sous la voiture.

5 Voitures avec moteur à injection :

Déposer la cartouche du filtre à air et
débrancher le flexible d’injection relié entre la
cartouche et le carter de papillon.

6 Voitures turbo (essence et diesel) :

a Déposer la soupape de dérivation et
boucher le tuyau turbo.

b Desserrer les vis de l’électrovalve puis
mettre l’électrovalve de côté.

7 Déposer les bouchons des raccords PAD puis
graisser les raccords avec de la vaseline
synthétique.

8 Visser, sur le compresseur, les raccords PAD
des flexibles basse et haute pression.

Couple de serrage essence : 20 Nm (14.5 lbf
ft)

Couple de serrage diesel : 39 Nm (29 lbf ft)

9 Mettre le compresseur en place et serrer les vis.

Couple de serrage essence 47 Nm (35 lbf ft)

Couple de serrage diesel 24 Nm (18 lbf ft)

8

8

6a

9

8

1

D980A196
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Remplacement de l’alternateur, moteur à essen-
ce (sauf marchés chauds)

5 Débrancher les câbles de l’alternateur.

6 Desserrer les deux vis de fixation de l’alterna-
teur.

7 Desserrer le tuyau d’échappement au niveau du
tuyau d’embranchement.

8 Desserrer la suspension du tuyau d’échappe-
ment avant.

9 Déplacer doucement le catalyseur sur la gauche
puis extraire l’alternateur.

10 Nettoyer et enduire les points de fixation de
l’alternateur avec de la vaseline afin d’éviter les
risques de corrosion.

11 Déplacer doucement le catalyseur sur la gauche
puis mettre le nouvel alternateur en place.

12 Visser et serrer les deux vis de fixation de l’alter-
nateur.

13 Brancher les câbles de l’alternateur.

14 Rebrancher le tuyau d’échappement au niveau
du tuyau d’embranchement.

15 Reposer la suspension du tuyau d’échappe-
ment (à l’avant).

D980A042

6

6
9

5

5
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Pose de la courroie poly-V

1 Poser la nouvelle courroie et contrôler sa
position sur toutes les poulies.

2 Reposer le carter du circuit de courroie.

3 Reposer la roue avant droite et abaisser la
voiture.

4 CYL DIESEL

D980A197
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Remplacement du radiateur et de son carter, voi-
tures manuelles (sauf marchés chauds)

1 Ouvrir le bouchon du vase d’expansion

2 Placer un récipient sous le radiateur et vidanger.

3 Débrancher les durites du radiateur.

4 Voitures turbo (essence et diesel) :

Débrancher le flexible du refroidisseur d’air de
suralimentation.

5 Débrancher le flexible de purge du radiateur et
retirer l’attache qui maintient le flexible au
longeron de radiateur. Mettre le flexible de côté.

6 Débrancher le connecteur du ventilateur.

7 Dévisser les vis qui maintiennent le carter de
ventilation et déposer ce dernier.

8 Déposer les attaches qui maintiennent le
radiateur et déposer ce dernier.

ATTENTION
Le liquide de refroidissement est brûlant et sous
pression. Lorsque l’on dévisse le bouchon, les
risques d’accidents par brûlure sont importants.
Soyez très prudent.

5
6

7

5

3

3

D980A198
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Remplacer du radiateur et de son carter, voitu-
res manuelles (sauf marchés chauds) (suite)

11 Appliquer de la vaseline sans acide sur les
coussinets en caoutchouc de l’ancien radiateur.
Poser les coussinets sur le nouveau radiateur.

12 Poser le nouveau radiateur et mettre les attach-
es en place.

13 Fixer le conducteur du compresseur sur le côté
droit du radiateur.

14 Brancher la durite inférieure et serrer les col-
liers.

15 Voitures avec moteur à injection :

Poser le nouveau ventilateur sur son carter.

16 Poser le carter avec le ventilateur puis serrer les
vis.

17 Brancher le conducteur du ventilateur.

18 Brancher les autres durites et serrer les colliers.

19 Rebrancher le flexible de purge et le fixer à
l’aide d’attaches au longeron du radiateur.

12

1913

16

14

19

17

18

16

D980A199
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Pose du condenseur

1 Voitures turbo (essence et diesel) :

a Déposer le pare-chocs.

b Débrancher le flexible relié entre le refroidis-
seur d’air de suralimentation et le groupe
turbo.

c Déposer le refroidisseur d’air de suralimen-
tation.

2 Mettre le condenseur en place et serrer les vis.

3 Raccorder le connecteur du capteur de pres-
sion.

2

D980A046

3
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Pose des porte-tuyaux et des fixations

1 Ouvrir le support qui maintient le tuyau de
servodirection dans le passage de route
gauche.

2 LHD:

Retirer l’attache de la paroi de tablier.

3 Poser les supports-tuyaux ainsi que la fixation
du tuyau A/C et des flexibles - comme indiqué
sur la figure.

D980A268
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Pose du clapet d’expansion et des tuyaux A/C

1 Mettre le clapet en place.

Couple de serrage du clapet d’expansion : 5
Nm (3.7 lbf ft)

2 RHD:

Rebrancher les courts tuyaux haute et basse
pression sur le clapet.

Couple de serrage du clapet d’expansion : 9
Nm (6.6 lbf ft)

3 LHD:

Mettre les tuyaux basse et haute pression en
place sur la paroi du tablier. Les passer par-
dessous, entre le silencieux et la boîte de
vitesses. Les tuyaux se montent sur les durites
de l’échangeur de chaleur.

4 Brancher les tuyaux munis d’un raccord PAD en
place sur le clapet d’expansion.

Couple de serrage : 9 Nm (6.6 lbf ft)

1

1

4

1
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Pose des tuyaux A/C (suite)

1 Mettre les tuyaux basse et haute pression en
place sur le passage de roue gauche. Passer
les tuyaux sous tous les câbles et flexibles par
l’avant, jusqu’à la paroi de tablier, retour sous le
longeron du radiateur vers le condenseur, puis
vers le compresseur (tuyau haute pression) -
voir figure.

2 Brancher, au niveau du passage de roue
gauche, les tuyaux basse et haute pression au
niveau avec les tuyaux du clapet d’expansion.

3 Mettre en place le tuyau basse pression muni de
son raccord de maintenance, le passer au
niveau du passage de roue gauche, et avec le
tuyau basse pression du compresseur A/C sous
le compresseur.

4 Monter le raccord PAD du tuyau haute pression
sur le condenseur et sous le compresseur A/C.

Note
Le flexible hydraulique de l’embrayage doit
passer sous les tuyaux AC

D980A269
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Serrage de tous les tuyaux A/C

1 Serrer à couple le raccord PAD du clapet
d’expansion.

Couple de serrage : 9 Nm (6.6 lbf ft)

2 Serrer à couple le raccord du tuyau haute
pression au niveau du passage de roue gauche.

Couple de serrage : 16 Nm (11.8 lbf ft)

3 Serrer à couple le raccord du tuyau basse
pression au niveau du passage de roue gauche.

Couple de serrage : 34 Nm (25.1 lbf ft)

4 Serrer à couple le raccord du tuyau basse
pression au niveau du raccord de maintenance
et du raccord situé sous le compresseur.

Couple de serrage : 34 Nm (25.1 lbf ft)

5 Serrer à couple le raccord PAD du tuyau haute
pression près du condenseur.

Couple de serrage : 9 Nm (6.6 lbf ft)

6 Serrer à couple le raccord du tuyau haute
pression sous le compresseur.

Couple de serrage : 34 Nm (25.1 lbf ft)

7 Contrôler que le porte-tuyau et sont
correctement fixés puis poser les attaches du
raccord de service.

8 Monter une bande de serrage sur le support
ABS du tuyau haute pression.

D980A270
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Pose des déflecteurs

1 Voitures turbo (essence et diesel) :

Si le refroidisseur d’air de suralimentation dispo-
se d’un tuyau côté droit, déposer les compo-
sants prédécoupés du déflecteur vertical droit.

Voitures automatiques :

Déposer la partie prédécoupée du déflecteur
vertical droit servant au refroidissement d’huile
de la boîte automatique.

2 Poser un déflecteur vertical de chaque côté du
radiateur. Pour assurer la fixation, poser le petit
collier blanc sur la face arrière entre les talons
du déflecteur.

3 Poser les déflecteurs du condenseur de chaque
côté de ce dernier.

Voitures turbo (essence et diesel) :

Reposer le refroidisseur d’air de
suralimentation.

Reposer le flexible entre le refroidisseur et le
turbocompresseur.

4 Poser les déflecteurs externes.

5 Brancher le conducteur du compresseur.

6 Poser et ajuster le pare-chocs.

Couple de serrage : 39 Nm (28.8 lbf ft)

D980A202
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Poser du support-composant pour diodes, mot-
eur à essence 

1 Desserrer le support avec le câble situé sur le
côté droit du longeron de radiateur.

2 Débrancher le connecteur et brancher le
support-composant avec diodes.

3 Poser, avec une attache, le support-composant
avec diodes sur le longeron du radiateur.

D980A053
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Poser les composants déposés, compartiment
moteur

1 Brancher le conducteur du capteur de tempéra-
ture extérieure.

2 Poser le flexible d’aspiration entre le carter du
filtre à air et le carter de papillon.

3 Voitures turbo (essence et diesel) :

a Reposer le flexible entre le refroidisseur
d’air de suralimentation et le tuyau du carter
de papillon.

b Revisser la vis qui maintient le réservoir de
servodirection.

c Reposer l’électrovalve et la valve de dériva-
tion.

4 Serrer la vis qui maintient le tuyau de
servodirection au longeron de radiateur.

5 Reposer le carter du filtre à air.

6 Poser les déflecteurs inférieurs sous la voiture.

1

3c

5

3a

3b

D980A054



50 46 800 27

Saab 9-3 M00-

Pose des composants déposés, compartiment
moteur (suite) 

6 Voitures automatiques :

a Revisser l’écrou qui maintient le bras du
sélecteur à la boîte de vitesses.

b Visser les deux vis qui maintiennent le
support du bras de sélecteur au carter de
boîte de vitesses.

7 Reposer la baguette de protection sur le plateau
batterie (protection du tuyau haute pression) et
poser le plateau.

8 Poser l’étrier de fixation qui maintient le tuyau
de servodirection au niveau du plateau batterie.

9 Poser la batterie.

10 Nettoyer et graisser les bornes plus et moins de
la batterie puis brancher ses câbles.

11 Reposer les phares gauche et droit.

12 Reposer les clignotants gauche et droit.

13 Reposer le couvercle du moteur.

14 Contrôler la fixation de tous les flexibles et
câbles du compartiment moteur.

15 Reposer l’avertisseur sonore.

6b

6a
98

13

7

12

11
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Pose du relais A/C

1 Enfoncer le relais en position J sur le porte-
relais du compartiment moteur.

2 Côntroler la présence du fusible 10A en position
21 sur le porte-fusible du tableau de bord.

3 Côntroler la présence du fusible 15A en position
5 sur le porte-fusible du compartiment moteur.

4 Coller l’étiquette.

770

J

5

21
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Remplissage du réfrigérant

Faire le vide puis remplir le système A/C avec du
réfrigérant conformément aux indications de WIS 8
Carrosserie "Chauffage et ventilation A/C".

Programmation de DICE et MIU

1 Le boîtier de commande DICE et MIU doivent
être programmés pour que le système A/C
puisse fonctionner. Pour plus d’informations,
voir WIS 3 Système électrique, électronique
centralisée, DICE”, et WIS 3 Système
électrique, Instrument, Instrument principal”.

2 Voitures avec moteur à essence (sauf marchés
chauds) :

Le boîtier de commande DICE doit être
programmé pour le nouveau ventilateur. Pour
plus d’informations, voir WIS 3 Système
électrique, Electronique centralisée, DICE”.

Important
Ne pas démarrer le moteur tant que le liquide de
refroidissement n’a pas été versé.

AC
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Remplissage du liquide de refroidissement,
moteur à essence (sauf marchés chauds).

1 Verser le liquide de refroidissement

Remplissage du liquide de refroidissement,
moteur à essence (sauf marchés chauds).

1 Mélanger (50-50) l’eau et le liquide de
refroidissement dans un récipient.

Verser le liquide de refroidissement dans le
vase d’expansion puis contrôler l’étanchéité du
système. Purger de la manière suivante.

a Brancher les tuyaux d’échappement du
système d’échappement moteur et du
réchauffeur supplémentaire puis démarrer.

b Démarrer le réchauffeur en stationnement
depuis l’instrument d’aide au diagnostic
(Carrosserie, SID, Activer, Chauffage). Le
réchauffeur s’arrête lorsque le moteur
atteint 80° ou si l’on quitte le menu
"chauffage".

c Contrôler le débit du liquide de
refroidissement à travers la durite reliée
entre le carter du thermostat et le vase
d’expansion.

d Laisser le moteur tourner jusqu’au
déclenchement du thermostat.

Important
Il est très important de purger le système de
refroidissement conformément à la procédure
suivante. Contrôler également l’étanchéité.

D980A058
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Contrôle du fonctionnement

1 Démarrer le moteur et laisser chauffer.

2 Actionner le bouton A/C.

3 Contrôler toutes les fonctions.

4 Contrôler l’absence d’eau de condensation au
niveau de la paroi de l’évaporateur.

5 Contrôler l’étanchéité du système de refroidis-
sement et faire l’appoint au besoin.

6 Contrôler que le système A/C est étanche con-
formément à WIS “8 Carrosserie, Chauffage et
ventilation, A/C"

Reposer des composants déposés (suite)

1 Reposer le panneau côté passager de la conso-
le centrale.

2 Reposer la boîte à gants.

3 Mettre la montre à l’heure.

4 Taper le code radio.

5 Reposer la calandre.

1  2 D980A059


