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Saab 9-5 M06-

Pose de la radio dans une voiture sans système audio

1 Déposer le couvercle avec l'outil de démontage
82 93 474.
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Saab 9-5 M06-

2 Brancher les contacts et la connexion d'antenne
à l'unité.

3 Introduire l'unité dans la console centrale.

4 Monter les vis.

5 Installer de nouveaux bouchons tout en veillant
à ce qu'ils suivent les rainures.

6 Tech2 connecté et communication établie avec
le Système audio, sélectionner “PROGRAMMA-
TION” dans le menu du système.

Le texte “MARIAGE/DIVORCE” apparaît.

7 Appuyer sur “ENTER”.

8 Sélectionner ASSOCIÉ avec le bouton de sélec-
tion et appuyer sur “OK”.

• Pour l'installation de l'unité principale sur
Saab 9-5, il convient de sélectionner
“MARIE”.

9 “NO VIN” disparaît de l'écran de la radio.

10 Effectuer la programmation de pièce de rechan-
ge.

11 Régler l'heure et la date sur l'horloge de l'unité.

Note
Jusqu'à ce que l'unité soit “ASSOCIÉE” à la voitu-
re, "NO VIN" est affiché sur l'écran de la radio.
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ATTENTION
Le lecteur CD de l'unité principale est un pro-
duit Laser de Classe 1

• Seul un technicien qualifié peut effectuer
l'entretien ou la réparation du lecteur CD.

• Si le boîtier de l'unité principale était endom-
magé, il peut se produire un rayonnement laser
qui pourrait entraîner des blessures.
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Saab 9-5 M06-

Remplacement de radio avec lecteur/changeur CD

1 Brancher Tech2.

2 Établir la communication avec le système audio.

3 Sélectionner “PROGRAMMATION” dans le
menu du système.

Le texte “MARIAGE/DIVORCE” apparaît.

4 Appuyer sur “ENTER”.

5 Sélectionner SÉPARATION avec le bouton de
sélection et appuyer sur “OK”.

• Pour la dépose de l'unité principale (pour
l'installer dans une autre voiture ou pour la
retourner pour une réparation sous garantie),
il convient de sélectionner “DIVORCE”.

6 La radio s'éteint et “NO VIN” apparaît sur
l'écran.

7 Retirer prudemment les bouchons en y enfon-
çant un petit tournevis.

8 Tirer les bouchons avec le tournevis.

9 Démonter les vis.

10 Déposer l'unité.

11 Débrancher les contacts et la connexion.

12 Répéter les étapes 2 à 11 de la section “Pose de
la radio dans une voiture sans système audio”
de ces instructions de montage.
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