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Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D
Store pare-soleil de lunette arrière

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 603 9:85-10 Feb 00 86 90 984 86 90 984 Feb 99

1 Store pare-soleil
2 Fixations supérieures (2)
3 Vis (4)
4 Attaches (5)
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Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D

1 Placer une protection sur un établi. Soulever la
plage arrière et la placer sur l’établi, la face
arrière vers le haut.

2 Marquer l’emplacement des trous de fixation du
store pare-soleil d’après les mesures indiquées
sur la figure.

3 Percer l’un des trous avec une mèche de 6 mm.

4 Mettre le store en place sur la plage arrière et
contrôler la position de l’autre trou.

5 Enlever le store et percer le deuxième trou avec
une mèche de 6 mm.

6 Visser le store à la plage arrière et remettre en
place la plage arrière dans la voiture.

7 Enlever la partie détachable dans le bord supé-
rieur de la lunette arrière.

8 Marquer la position pour les fixations supérieu-
res du store comme suit:

a Tirer le store et le tenir contre le bord supé-
rieur de la porte du compartiment à baga-
ges.

b Faire une marque au stylo sur la porte du
compartiment à bagages, au milieu des
points de fixation du store.

c Tenir l’une des fixations supérieures contre
la porte du compartiment à bagages, à quel-
ques millimètres de la lunette arrière. Cen-
trer latéralement grâce au marquage et mar-
quez ensuite l’endroit du trou de la fixation.

9 Percer un trou suivant le marquage. Utiliser une
mèche de 4,5 mm.

10 Fixer la fixation avec une vis.

11 Tirer le store et l’accrocher à la fixation.

12 Tenir l’autre fixation supérieure en place contre
le bord supérieur de la porte du compartiment à
bagages. Accrocher le rideau à la fixation, véri-
fier que le rideau est bien droit et marquer ensu-
ite l’endroit du trou de la fixation.

13 Percer un trou suivant le marquage. Utiliser une
mèche de 4,5 mm.

14 Protéger le trou contre la rouille avec une pein-
ture de couche de fond. Utiliser Standox 1K Füll-
primer ou un autre produit équivalent.

15 Visser la fixation.

16 Remplacer les fixations endommagées par cel-
les du kit, puis monter la moulure de recouvre-
ment au-dessus de la lunette arrière.


