
Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

9-5 Instructions de montageSCdefault

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5          
Glacière

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

12 799 129
400 112 272 9:38-01 Jun 02

12 800 289
(86 91 172) 86 91 172 Jun 00

E930A083



2 12 800 289

Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

Généralités
Une des extrémités du câble se branche à la prise
12 V de la voiture et l'autre à la glacière.

Le commutateur sur le côté de la glacière a trois
positions : Refroidissement, Éteint, Réchauffement.
La glacière ne fonctionne que si l'air peut circuler
librement par les entrées et sorties d'air de la glaciè-
re. Elle doit toujours être placée dans un espace
protégé des rayons du soleil et ne doit jamais être
couverte.

Refroidissement
Déplacer le commutateur sur le côté de la glacière
vers le haut pour enclencher le refroidissement. Le
meilleur résultat est obtenu lorsque le contenu de la
glacière est déjà refroidi. Le refroidissement est
enclenché et le contenu est refroidi tant que le
témoin vert est allumé.

Réchauffement
Déplacer le commutateur sur le côté de la glacière
vers le bas pour enclencher le réchauffement. Le
meilleur résultat est obtenu lorsque le contenu de la
glacière est déjà chaud. Le réchauffement est
enclenché et le contenu est réchauffé tant que le
témoin rouge est allumé. Les denrées chaudes res-
tent chaudes pendant au moins une heure après
l'enclenchement, pourvu que le couvercle n'ait pas
été ouvert.

Entretien
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la glacière avec
un chiffon imbibé d'un produit de vaisselle classi-
que. Le couvercle doit être tenu ouvert si la glacière
ne sera pas utilisée pendant longtemps.

Recherche de panne
Si la glacière ne fonctionne pas de façon satisfai-
sante, vérifier :

1 L'alimentation électrique de la glacière par la pri-
se électrique de la voiture.

2 L'hélice de ventilateur intérieure et extérieure
(pour voir si l'hélice intérieure tourne, couvrir la
cellule photoélectrique à l'intérieur du couver-
cle).

Si la panne subsiste, contacter votre revendeur.

Caractéristiques

Note
Le câble ne peut être branché à la glacière que
d'une seule façon.

Puissance : 48 W (4 A à 12 V)

Volume : 18 litres

Poids : 4,8 kg

Capacité de refroidisse-
ment à température am-
biante normale 20-30 °C :

5 °C (41 °F)

Chaleur maximale : 65 °C (149 °F) (thermostat 
fixe)
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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

900, 9000, 9-3, 9-5 4D
La glacière doit être fixée à l'aide de sangles de fixa-
tion 400 111 951 (disponibles séparément), voir
illustration.

1 Placer la glacière contre le seuil du comparti-
ment à bagages à peu près au centre de la voi-
ture.

2 Placer la courroie autour de la glacière selon
l'illustration et serrer la courroie.

3 Vérifier que la glacière est stable.
4 Confier les instructions de montage au client.

ATTENTION
Elle doit toujours être placée derrière la banquette
arrière. Le dossier de banquette arrière doit de
plus être en position relevée et bloquée.

Important
La courroie ne doit pas couvrir la prise électrique
ou le commutateur. Vérifier aussi que la poignée
de fermeture du coffre ne touche pas la glacière.
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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

9-5 5D
La glacière doit être fixée à l'aide de sangles de fixa-
tion 400 111 951 (disponibles séparément), voir
illustration.

1 Monter un anneau de fixation au bas du rail de
fixation gauche. Placer la glacière contre
l'anneau, avec le commutateur vers l'arrière, et
monter un autre anneau juste derrière la glaciè-
re.

2 Placer la courroie autour de la glacière selon
l'illustration et serrer la courroie.

3 Vérifier que la glacière est stable.
4 Confier les instructions de montage au client.

ATTENTION
Elle doit toujours être placée derrière la banquette
arrière. Le dossier de banquette arrière doit de
plus être en position relevée et bloquée.

Important
La courroie ne doit pas couvrir la prise électrique
ou le commutateur.
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