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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

L’ensemble comporte

1 Un dispositif de commande

2 Un réseau de câbles

3 Un fusible 5 A

4 Un feu avec support

5 Une bande de serrage (10x)

6 Une vis

7 Un clip

8 Un porte-fusibles

9 Un réseau de câbles, phare antibrouillard
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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 900 M94-

1 Détacher le câble négatif de la batterie.

2 Démonter la garniture latérale arrière gauche
dans le compartiment bagages et le couvercle
sous le panneau d’instruments, ainsi que le
couvercle de seuil sur le côte gauche.

RHD : Démonter la boîte à gants.

3-D : Démonter la garniture atérale du siège
arrière, sur le côté inférieur.

3 Rabattre le siège arrière.

4 Monter le dispositif de commande sur la plaque
intérieure, à gauche de l’antenne/l’antenne
électrique.

5 Monter la boîte de connexions sur le réseau de
manoeuvre ou de préparation de la voiture et
sur le réseau de câble du dispositif de tirage.

6 Monter la boîte de connexions à 3 pôles sur le
réseau de câbles pour l’alimentation positive et
le témoin de surveillance.

7 Monter le câble de masse sur le point de masse
sous les feux arrière gauche combinés.
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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 900 M94-

8 Placer le réseau de câbles pour l’alimentation
positive le long du réseau principal de la voiture,
sur le côté gauche, et fixer le réseau de câbles
avec une bande de serrage.

9 Découper l’étrier entre la broche 5 et la broche
8 dans le boîtier de connexions à 8 pôles, sous
les feux arrière gauche combinés.

10 Démonter le tirant de stabilisation dans le com-
partiment moteur et soulever la grande centrale
électrique dans le compartiment moteur.

11 Découper l’un des petits passants de
caoutchouc de l’habitacle dans la paroi de tabli-
er.

12 Démonter la protection de genoux et le canal
d’air.
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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 900 M94-

13 Tirer le câble ROUGE vers le compartiment
moteur avec un fil de fer.

14 Forer un trou (8mm) sur le support de construc-
tion, à proximeté du porte-fusibles Maxi.

Protéger le trou de la rouille et enfoncer le porte-
fusibles.

15 Tirer le câble sous le réservoir de détente et
brancher le câble dans le porte-fusibles.

16 Monter le câble ROUGE du porte-fusibles sur le
point positif pour les fusibles Maxi.
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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 900 M94-

17 Le réseau de câble pour lex feux est tiré vers la
console centrale (veiller à ce que le réseau de
câbles n’entre pas en contact avec des pièces
en mouvement. (LHD)).

18 Forer un trou (11,5mm) dans la console cent-
rale, qui soit bien visible pour le conducteur.

19 Monter les feux avec un clip sur l’arrière et fixer
le réseau de câbles avec une bande de serrage.

20 Monter le fusible (5A) dans le porte-fusibles
dans le compartiment moteur.

21 Vérifier les fonctions.

22 Monter de nouveau toutes les pièces
détachées.
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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 9000 M85-

1 Détacher le câble moins de la batterie.

2 Démonter la garniture latérale arrière gauche
dans le compartiment bagages et le couvercle
sous le panneau d’instruments, ainsi que le
couvercle de seuil sur le côté gauche.

RHD : Démonter la boîte gants.

3 Démonter le dossier sur CD.

4 Monter le dispositif de commande sur la plaque
intérieure du compartiment bagages, à gauche
de l’antenne/l’antenne électrique.

5 Monter la boîte de connexions sur le réseau de
préparation de la voiture et sur le réseau de
câbles du dispostif de remorquage.

6 Monter la boîte de connexions à 3 pôles sur le
réseau de câbles pour l’alimentation positive et
le témoin de surveillance.

7 Monter le câble de masse sur le point de masse,
sous les feux arrière gauche combinés.

6 4

5

7

C930A023



8 86 79 292

Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 9000 M85-

8 Placer le réseau de câbles pour l’alimentation
positive parallèlement au réseau principal de la
voiture, sur le côté gauche, et fixer le réseau de
câbles avec une bande de serrage.

9 Découper l’étrier entre la broche 5 et la broche
8 sur la boîte de connexions à 8 pôles, sous les
feux arrière gauche combinés dans le comparti-
ment bagages.

10 M92-M93: Découper le gros câble bleu sur la
broche 10 dans la boîte de connexions, à prox-
imité du passage de roue arrière gauche.

11 Monter et fixer le joint du tuyau qui se trouve sur
le réseau de câbles “DIM”, dans les fournitures.

12 Débrancher la broche 8 sur le réseau de câbles
préparé et découper le câble. Brancher dans le
réseau de câbles “DIM”.

13 Dans la connexion masculine à 8 pôles, les bro-
ches 5 et 8 doivent changer de place.

C930A024

8

13

10

11

12

9



86 79 292 9

Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 9000 M85-

14 Démonter la protection de genoux et le canal
d’air.

15 Tirer le câble ROUGE vers le compartiment
moteur avec l’aide d’un fil de fer, à proximité du
cylindre de frein.

16 Forer un trou (8mm), sur le support de construc-
tion de gauche, à proximité de la réglette de dis-
tribution, sur la douille de batterie.

Protéger le trou contre la rouille et enfoncer le
porte-fusibles.

17 Raccorder le câble ROUGE du porte-fusibles à
la réglette de distribution sur la douille de bat-
terie.
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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Saab 9000 M85-

18 Le réseau de câbles pour la lampe est tiré vers
la console centrale (veiller à ce que le réseau de
câbles n’entre pas en contact avec des pièces
en mouvement (LHD) ou vers le panneau à
gauche du volant.

19 Forer un trou (11,5 mm) dans la console cent-
rale, bien visible du conducteur.

20 Monter les feux avec un clip sur l’arrière et fixer
le réseau de câbles avec une bande de serrage.

21 Monter le fusible (5A) dans le porte-fusibles
dans le compartiment moteur.

22 Vérifier la fonction.

23 Monter à nouveau toutes les pièces détachées.
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Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-

Schéma electrique, surveillance brouillard et
clignotement
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