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Saab 9-3 M03-

1 Câblage
2 Unité électronique
3 Écrou
4 Console
5 Bande adhésive (x2)
6 Bande de serrage (x3)
7 Fixation, support de téléphone
8 Vis (x2)
9 Verrouillage

De plus, les articles suivants sont nécessaires
(commandés séparément)
Kit de raccordement pour le téléphone en question
Console de téléphone
Câble d'antenne (certains modèles)
Microphone (certaines voitures)

Important
Le kit peut contenir quatre vis qui ne doivent pas
être utilisées.
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12 788 465 3

Saab 9-3 M03-

1 Débrancher le câble moins de la batterie et sor-
tir la clé de la serrure d'allumage.

2 LHD : Déposer le panneau latéral droit de la
console centrale.
RHD : Déposer le panneau latéral gauche de la
console centrale.

3 LHD : Démonter le soufflet du canal d'air droit.
RHD : Démonter le soufflet du canal d'air
gauche.

4 Dévisser l'écrou M6 du support en tôle qui
maintient les panneaux latéraux de la console
centrale.
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4 12 788 465

Saab 9-3 M03-

5 Partager l'une des bandes adhésives par le
milieu et poser l'une des parties sur l'unité élec-
tronique.

Important
La bande adhésive doit être placée sur la face
supérieure de l'unité électronique car les têtes de
vis sont orientées vers le bas.
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12 788 465 5

Saab 9-3 M03-

6 Installer l'unité électronique sur la fixation de
manière à orienter les têtes des vis vers la fixa-
tion. Placer 2 bandes de serrage autour de l'uni-
té électronique et de la fixation. Le gros raccord
doit être orienté vers l'avant.

7 Brancher tous les contacts de l'unité électro-
nique.

8 Poser le verrouillage entre les contacts
obliques.

Note
Le verrouillage est conçu pour la taille des con-
tacts obliques.
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6 12 788 465

Saab 9-3 M03-

9 Trouver le raccordement de préparation de télé-
phone (connecteur et câble d'antenne) dans
l'enveloppe de tableau de bord au niveau de la
béquille droite (LHD) ou gauche (RHD).

10 Déposer la bande adhésive antibruit du connec-
teur et brancher le câblage du kit au raccorde-
ment de préparation de téléphone.
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12 788 465 7

Saab 9-3 M03-

11 Passer le câble d'antenne derrière la béquille du
tableau de bord et brancher le câble d'antenne
au raccord d'antenne du câble du support du
téléphone. Serrer l'écrou.

12 Fixer la seconde moitié de la bande adhésive de
protection autour du raccord d'antenne sur le
câble du support de téléphone.

Important
Sur certaines voitures, une rallonge de câble
d'antenne peut être nécessaire entre le câble
d'antenne et le raccord du câble du support du
téléphone. Brancher le câble d'antenne et serrer
les deux écrous.
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8 12 788 465

Saab 9-3 M03-

13 Fixer la deuxième bande adhésive de protection
autour du connecteur qui a été connecté à la
préparation de téléphone.

14 Installer l'unité électronique et sa fixation sur le
support des panneaux latéraux de la console
centrale avec les deux écrous M6 (l'écrou qui
était monté à cet endroit et les écrous du kit).

15 Poser le soufflet du canal d'air.

16 Fixer le câblage derrière la béquille du tableau
de bord à l'aide d'une bande de serrage.

Important
Le câble du support du téléphone doit se trouver
hors du soufflet.
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12 788 465 9

Saab 9-3 M03-

17 Faire une encoche (20 mm x 10 mm) pour le
câble de téléphone dans le panneau latéral
déposé.

18 Poser la panneau latéral en même temps que le
câble de support de téléphone est placé dans
l'encoche du panneau latéral.

19 Poser la console de téléphone (accessoire
séparé posé selon les instructions de montage
de console de téléphone).

20 Ajuster la fixation de support de téléphone sur la
console de téléphone, percer un trou de (3 mm)
dans la console en prenant la fixation comme
gabarit et la poser.
4D: continuer avec le point 21.
CV: continuer avec le point 28.
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10 12 788 465

Saab 9-3 M03-

21 Démonter les parties arrière, centrale et avant
du couvercle du plafonnier. Outil 82 93 474
recommandé.

22 Déposer le câble de raccordement de micro-
phone du support de toit.

23 Trouver le nouveau câble de raccordement,
marqué d'une bande adhésive jaune, et le bran-
cher au microphone.

24 Placer le câble précédemment branché à
l'endroit où le câble maintenant branché était
placé.
Voiture avec système de navigation : Le
câble précédemment branché doit être branché
à un microphone neuf posé sur le plafonnier
droit (LHD) ou gauche (RHD)du support de toit.

Important
La partie centrale est maintenue par deux vis.

Important
Ne pas toucher au feutre noir du microphone.
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12 788 465 11

Saab 9-3 M03-

25 Retirer la bande adhésive de l'ouverture du
cache où se trouve le microphone et poser la
partie centrale du couvercle du plafonnier.

26 Monter la partie avant du couvercle du pla-
fonnier.

27 Monter la partie arrière du couvercle du pla-
fonnier.

28 Brancher le câble moins de la batterie.
29 Contrôler le fonctionnement du téléphone.
30 Régler l'heure et la date.
31 Synchroniser le code de la télécommande en

insérant la clé dans la serrure d'allumage.

32 Activer la protection antipincement des lève-
vitres en levant et en abaissant les vitres latéra-
les deux fois. Un signal sonore confirme l'acti-
vation.

Important
Si ceci n'est pas fait avec toutes les clés, les télé-
commandes ne fonctionneront pas.
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