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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Consignes de sécurité

• La pose du réchauffeur doit être effectuée par un
personnel qualifié et conformément à cette noti-
ce de montage.

• Ne jamais utiliser le réchauffeur dans un local
fermé tel que garage ou atelier dépourvu de
système de ventilation des gaz d’échappement.

• Couper toujours le réchauffeur lors d’un arrêt à
une station-service ou installation du même gen-
re.

Supplément au kit de base

Les kits de base 400 127 130 pour Saab 900 et 400
127 155 pour Saab 9-3 doivent toujours être com-
plétés par le supplément correspondant au modèle
de la voiture :

ATTENTION
Lire attentivement la notice de montage avant de
commencer.

Poser le réchauffeur implique des interventions
sur le système de carburant. Nous vous deman-
dons par conséquent de respecter les points sui-
vants pendant votre travail :

• Veillez à la ventilation de l’air! Utilisez une ven-
tilation agréée pour l’aspiration des vapeurs
d’essence si vous en disposez.

• Portez des gants de protection! Un contact pro-
longé avec l’essence risque de provoquer des
irritations de la peau.

• Gardez un extincteur de classe BE à portée de
la main! Attention aux risques de formation
d’étincelles, par exemple lors de coupure de
circuits électriques, de courts-circuits, etc.

• Il est absolument interdit de fumer.

Important
Pour tous les raccordements de conduits de car-
burant du kit, les extrémités de conduits doivent
être correctement raccordés.

Important
Lorsque le réchauffeur est utilisé comme chauffa-
ge en stationnement, il consomme l’énergie de la
batterie. Cette consommation est importante par
temps froid et lorsque la batterie a été très utilisée.
C’est pourquoi nous vous recommandons de rou-
ler pendant une durée égale à celle de l’activation
du réchauffeur lorsque la température environ-
nante est supérieure à -20°. Pour les températu-
res inférieures, nous vous conseillons de ne pas
l’activer plus de 30 minutes. Il est également
important de contrôler régulièrement la batterie et
de la recharger au besoin.

Le réchauffeur doit être activé une fois par mois au
minimum - même en été. Cela évite l’évaporation
du carburant, laquelle laisse des résidus pouvant
provoquer des dysfonctionnements.

Kit complé-
mentaire

Modèles con-
cernés

400 100 756 Kit réchauffeur 900

400 127 148 Kit réchauffeur 9-3 

400 127 122 Kit de montage 
essence

900 et 9-3

400 100 780 Câblage kit 
MCC

Voitures MCC

400 100 772 Câblage kit 
ACC

Voitures ACC

400 127 197 Tuyau d’éva-
cuation

Voitures avec 
moteurs B205 
et B235
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

900 kit de base 400 127 130:

1 Ecran acoustique

2 Collier de flexible (7)

3 Clapet antiretour

4 Tuyau d’aspiration

5 Bande de serrage (10)

6 Support boîte électrique

7 Connecteur

8 Connecteur

9 Douille de contact coudée

10 Kit de montage déclencheur BW50

11 Ecrou (2)

12 Support réchauffeur à essence

13 Vis M6x12 (3)

14 Vis M6x16 (8)

15 Vis M6x20

16 Vis 4,8 x 9,5 mm

17 Entretoise

18 Durite admission

19 Durite échappement

20 Support de boîte électrique

21 Tuyau d’échappement supérieur

22 Tuyau d’échappement inférieur

23 Support écran acoustique

24 Pare-boue tuyau d’aspiration

25 Câblage

26 Manchon thermique tuyau d’échappement
supérieur

27 Bande de serrage (8)

28 Bande de serrage (3)

29 Collier gaz d’échappement supérieur, 25 mm

30 Collier gaz d’échappement central, R27

31 Collier gaz d’échappement inférieur, 26 mm

32 Support tuyau d’échappement supérieur

33 Plaque gaz d’échappement/aspiration

34 Vis 6,3 x 16 mm

35 Collier barre tuyau d’échappement supérieur,
28 mm

36 Vis M3 (2)

37 Bande de serrage acier (4)

38 Ecrou-frein (2)

39 Rondelle support écran acoustique

40 Ecrou avec rondelle (5)

41 Joint de gaz d’échappement

42 Flexibles à carburant à protection thermique

43 Flexible-entretoise

D980A272
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Kit de base 9-3 400 127 155:

1 Ecran acoustique

2 Collier (7)

3 Clapet anti-retour

4 Tuyau d’aspiration

5 Bande de serrage (10)

6 Support boîte électrique

7 Connecteur

8 Connecteur

9 Douille de contact coudée

10 Support réchauffeur à essence

11 Vis M6x12 (3)

12 Vis M6x16 (8)

13 Vis M6x20

14 Vis 4,8 x 9,5 mm

15 Durite admission

16 Durite échappement

17 Support boîte électrique

18 Tuyau d’échappement supérieur

19 Tuyau d’échappement inférieur

20 Support écran acoustique

21 Tuyau d’admission avec cache-poussière

22 Câblage

23 Manchon thermique pour tuyau d’échappement

24 Bande de serrage (8)

25 Bande de serrage (3)

26 Collier d’échappement supérieur, 25 mm

27 Collier d’échappement central, R27

28 Collier d’échappement inférieur, 26 mm

29 Support tuyau d’échappement supérieur

30 Plaque échappement/admission

31 Barre de fixation tuyau d’échappement supé-
rieur, 28 mm

32 Vis M3 (2)

33 Bande de serrage acier (4)

34 Ecrou-frein (2)

35 Ecrou avec rondelle (5)

36 Joint d’échappement

37 Baguette de protection

38 Flexibles à carburant avec protection thermique

39 Flexible-entretoise

D980A273
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Kits supplémentaires

900 Kit réchauffeur 400 100 756:

1 Réchauffeur BW50

2 Support en L

3 Languette pour support en L

4 Vis hexagonale M6x16 (2)

5 Rondelle (2)

6 Unité Timer

7 Joint, unité timer

8 Coussinet en plastique, unité timer

9 Vis ST3,5x19

10 Manuel d’instruction

11 Etiquette TYF (DE uniquement)

Kit réchauffeur 9-3 400 127 148:

1 Réchauffeur BW50

2 Support en L

3 Languette pour support en L

4 Vis hexagonale M6x16 (2)

5 Rondelle (2)

6 Etiquette TYF (DE uniquement)

Kit de montage essence 400 127 122:

1 Flexible carburant mâle

2 Flexible carburant femelle

3 Flexible-raccord (2)

4 Attache (4)

5 Outil de dépose

6 Joint en caoutchouc

Câblage kit MCC 400 100 780:

1 Câblage MCC BW50

2 Résistance 0,9 Ohm

3 Fer résistance

4 Vis M5

5 Ecrou M5

Câblage kit ACC 400 100 772:

1 Câblage ACC BW50

Flexible d’évacuation 400 127 197:

1 Flexible d’évacuation

2 Attache (2)

D980A274
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Travaux préparatoires

• Placer la voiture sur un pont.

• Si la voiture est équipée d’une radio non-Saab,
s’assurer que le client possède le code avant de
commencer.

• Placer une protection d’aile.

• Débrancher le câble moins de la batterie.

Travaux d’introduction

1 Déposer les essuie-glace avant.

2 Retirer le joint de capot sur la paroi de tablier.

3 Déposer le couvercle de dégivrage et le couver-
cle d’écoulement.

4 Déposer le couvercle moteur.

5 MCC: Déposer le dispositif d’essuie-glace.

6 MCC: Déposer le filtre à air d’habitacle.

7 Déposer la barre transversale.

8 Dévisser la vis qui maintient la boîte à relais/
fusibles. Lever et placer la boîte de côté.

E980A275
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Pose du support de réchauffeur

1 Desserrer le câblage de la paroi tablier à
l’endroit en question.

2 Dévisser le boulon supérieur de la fixation du
boîtier de direction sur le côté droit du tablier.

3 B205 et B235: Poser une baguette de protec-
tion sur le support de réchauffeur. Ajuster sa
longueur de sorte qu’elle soit au contact des
tuyaux de carburant.

4 Monter sans serrer le support de réchauffeur sur
la fixation du boîtier de direction.

5 Repérer les anneaux de fixation du support sur
le tablier. Couper l’isolant du tablier autour des
repères afin d’assurer un bon appui.

6 Saab 9-3: Le support se fixe avec l’écrou du
boulon, dans la fixation supérieure droite. Pour
la fixation supérieure droite, percer un trou avec
un forte de 6,5 mm.

7 Saab 900: Percer les deux points de fixation
supérieurs avec un foret de 6,5 mm.

8 Pour la fixation droite, percer un trou avec un
foret de 3,5 mm.

9 Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de
peinture. Nettoyer avec du Teronson Rengorare
FL. Appliquer l’apprêt Standox 1K Füllprimer
puis une couche de peinture. Utiliser du Terotex
HV200 Extra T108 ou du Mecasol 1 sur les sur-
faces internes.

10 Serrer la fixation supérieure gauche avec un
boulon (M6x16).

11 Saab 900: Placer une entretoise sur la fixation
supérieure droite entre le support et le tablier - il
n’existe en effet aucun écrou de soudure. Visser
avec un boulon (M6x20).

12 Serrer la fixation droite au centre avec une vis
en plastique 4,8 x 9,5 mm.

13 Serrer le boulon de la fixation du boîtier de
direction.

Couple de serrage : 24 Nm (17.8 Ibf ft)

Couple de contrôle 17 Nm (12.6 lbf ft)

Important
Il est nécessaire d’utiliser une butée de perçage,
L=10 mm, pour percer le trou de 3,5 mm. Cette
butée évite d’endommager le boîtier de comman-
de situé de l’autre côté du tablier.

D980A276
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Pose des tuyaux d’échappement et d’aspiration

1 Retirer les deux rivets inférieurs en plastique de
l’aile intérieure. Ils maintiennent le cache-pous-
sière de la barre de direction.

2 Poser le support tuyau d’échappement avec un
boulon (M6x16) et un écrou-frein sur l’aile inté-
rieure. Utiliser les trous des rivets en plastique.

3 Poser la plaque d’échappement/aspiration sur
le support en L avec des petites vis (M3).

4 Poser la partie haute du tuyau d’échappement
sur la plaque d’échappement avec un collier
d’échappement de 26 mm. La cote, entre le côté
droit du support en L et le tuyau d’échappement,
doit être d’environ 40 mm - voir figure. Serrer le
collier.

D980A277

3

4

4

2

1

40mm
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Pose des tuyaux d’échappement et d’aspiration
(suite)

1 Enfiler le manchon thermique sur la partie haute
du tuyau d’échappement. Fixer avec une bande
en acier de chaque côté.

2 Poser le tuyau d’échappement sur la plaque
d’échappement/aspiration avec un collier.
Poser la protection d’aspiration à l’extrémité du
tuyau.

3 Poser le support en L sur le support réchauffeur
avec 4 boulons de 16 mm (M6).

4 Placer le tuyau d’aspiration derrière le boîtier de
direction, le long de la paroi tablier vers le bas -
voir figure.

5 Poser un collier de 28 mm sur le tuyau d’échap-
pement et la protection thermique puis le fixer
avec le support du tuyau d’échappement sur
l’aile intérieure. Ajuster le tuyau d’échappement
de sorte qu’il soit au contact du tuyau de frein.

Important
Le manchon contient des fibres de verre. Utiliser
des gants de protection pour éviter les irritations
cutanées.

Important
Lors de la pose, les conduits carburant de la voi-
ture doivent passer au-dessus du flexible d'échap-
pement

D980A278

2
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Poser de l’écran acoustique

1 Lever la voiture.

Accoupler sans serrer les parties basse et haute
du tuyau d’échappement avec un collier.

2 Saab 9-3: Desserrer l’écrou du boulon de
soudure, sous la voiture. Serrer le support de
l’écran acoustique sur le boulon de soudure à
l’aide de l’écrou.

3 Saab 900: Percer un trou avec un foret de 5 mm
- voir figure.

Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de
peinture. Nettoyer avec du Teronson Rengorare
FL. Appliquer l’apprêt Standox 1K Füllprimer
puis une couche de peinture. Utiliser du Terotex
HV200 Extra T108 ou du Mecasol 1 sur les sur-
faces internes.

4 Saab 900: Le support de silencieux se visse
avec une rondelle et une vis métallique de 
6,3 x 16 mm. La rondelle doit se trouver entre le
support et la voiture.

5 Enfiler le collier d’échappement sur le tuyau puis
sur l’écran. Serrer l’écran avec un boulon
(M6x12) et l’écrou du support.

6 Serrer les deux colliers d’échappement.

D980A279

1,6

20mm

67mm

900 900

9-3

3

6

6

5
2

4
5
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Pose du clapet antiretour

1 Vider le système de refroidissement.

2 Débrancher la durite gauche reliée à l'échange-
ur de chaleur.

3 Lever la voiture. Débrancher la durite du mot-
eur, déboîter le support de flexible ou couper la
fixation du flexible sous-jacent. Lever le flexible.

4 Retirer 90 mm sur le flexible en commençant à
107 mm du coude inférieur - voir figure.

5 Brancher les durites du réchauffeur sur le clapet
avec des colliers. Serrer légèrement.

6 Poser le clapet sur la durite débranchée. Serrer
légèrement les colliers.

7 Abaisser le groupe de flexibles et tirer les duri-
tes du réchauffeur jusqu’au support en L. Les
durites du réchauffeur se montent sous le retour
de l’échangeur.

ATTENTION
Attention : si le moteur est chaud, le liquide de
refroidissement l’est aussi. Il est également pos-
sible de se brûler sur le turbocompresseur et le
collecteur d’échappement.

Important
La flèche du clapet indique le sens de circulation.
Elle doit être tournée vers l’échangeur.

D980A280

6

4
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90mm107mm



12 51 73 919

Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Joint d’échappement et flexibles à carburant

1 Poser le joint d’échappement sur le réchauffeur
si ce dernier en est dépourvu.

2 Poser les raccords des flexibles sur le réchauf-
feur. Les tourner à 90° comme indiqué sur la
figure. Poser les attaches.

3 Couper les flexibles du réchauffeur aux longu-
eurs indiquées.

B204, B206 et B234: Le flexible muni du rac-
cord femelle pour l’entrée : 850 mm.

Le flexible avec raccord mâle pour la sortie : 670
mm.

B205 et B235: Flexible avec raccord femelle
pour l’entrée : 700 mm.

Flexible avec raccord mâle pour la sortie : 255
mm.

Couper la gaine de tous les flexibles sur encore
20 mm.

ATTENTION
Lire attentivement la notice de montage avant de
commencer.

Poser le réchauffeur implique des interventions
sur le système de carburant. Nous vous deman-
dons par conséquent de respecter les points sui-
vants pendant votre travail :

• Veillez à la ventilation de l’air! Utilisez une ven-
tilation agréée pour l’aspiration des vapeurs
d’essence si vous en disposez.

• Portez des gants de protection! Un contact pro-
longé avec l’essence risque de provoquer des
irritations de la peau.

• Gardez un extincteur de classe BE à portée de
la main! Attention aux risques de formation
d’étincelles, par exemple lors de coupure de
circuits électriques, de courts-circuits, etc.

• Il est absolument interdit de fumer.

D980A281
2

3

B204/B206/B234 - 670mm
B205/235 - 255mm

B204/B206/B234 - 850mm
B205/235 - 700mm

Important
Pour tous les raccordements de conduits de car-
burant du kit, les extrémités de conduits doivent
être correctement raccordés.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Flexibles à carburant et durites

B204, B206 et B234

1 Débrancher le flexible de retour du tuyau de
distribution carburant.

Brancher le flexible d’entrée coupée au retour
du tuyau de distribution.

Brancher le flexible de sortie coupée au flexible
de retour d’origine avec le joint livré.

2 Serrer les flexibles à carburant - voir figure.

Le flexible de retour d’origine et le flexible de
sortie coupé se fixent au tablier sous le réchauf-
feur. Le flexible de sortie passe autour du régu-
lateur de vitesse puis forme un coude jusqu’au
raccord “flèche de sortie” du réchauffeur. Le
flexible d’entrée relié au tuyau de distribution
passe autour du régulateur de vitesse puis for-
me un coude jusqu’au raccord “Flèche d’entrée”
du réchauffeur.

3 Placer le réchauffeur sur le support en L.

4 Brancher le flexible à carburant sur le réchauf-
feur. Poser des attaches.

5 Brancher les durites du réchauffeur. Utiliser des
colliers. Serrer les colliers sur le réchauffeur.

6 Poser le réchauffeur sur son support en L. Ser-
rer la languette avec 2 boulons (M6x16).

Fixer correctement les flexibles à carburant
avec des bandes de serrage.

D980A282
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Flexibles à carburant et durites 

B205 et B235

1 Débrancher le flexible d’évacuation relié au
tuyau d’aspiration. Le couper à 50 mm du clapet
- voir figure. Remplacer la partie coupée par un
nouveau flexible. Fixer le flexible avec des
attaches.

2 Débrancher le flexible de retour du tuyau de
distribution carburant.

Brancher le flexible d’entrée coupée au retour
du tuyau de distribution.

Brancher le flexible de sortie coupée au flexible
de retour d’origine avec le joint livré.

3 Serrer les flexibles à carburant - voir figure.

Le flexible d’entrée passe le long des flexibles
carburant d’origine jusqu’au raccord “flèche
d’entrée” du réchauffeur. Le flexible de sortie
forme un coude régulier jusqu’au raccord
“flèche de sortie” du réchauffeur.

4 Placer le réchauffeur sur le support en L.

5 Brancher le flexible à carburant sur le réchauf-
feur. Poser des attaches.

6 Brancher les durites du réchauffeur. Utiliser des
colliers. Serrer les colliers sur le réchauffeur.

7 Poser le réchauffeur sur son support en L. Ser-
rer la languette avec 2 boulons (M6x16).

Fixer correctement les flexibles à carburant
avec des bandes de serrage.

D980A289
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6
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1 50mm
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Flexibles à carburant et durites (suite) 

1 B204, B206 et B234: Placer la protection ther-
mique autour des trois flexibles à carburant. La
fixer avec 2 bandes de serrage.

B205 et B235: Placer la protection thermique
autour du flexible à carburant. La fixer avec 2
bandes de serrage.

2 Enfiler une bande de serrage de type large sur
le flexible-entretoise. Placer ce dernier sur le
tuyau d’échappement et sous les flexibles à car-
burant et les deux durites. Serrer la bande de
serrage par le haut.

Important
Ne passer trop serrer la bande du flexible-entretoi-
se afin de ne pas étrangler la circulation des duri-
tes.

D980A288

21

B204/B206/B234 B205/B235

1

2
1
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Travail sur les durites

1 Lever la voiture. Poser la durite de l’échangeur
de chaleur.

2 Boîte de vitesses manuelle:  Régler l’angle du
clapet antiretour afin qu’il ne soit au contact de
la fourchette de changement de vitesses.

3 Serrer les flexibles au-dessus de la bobine du
démarreur et fixer avec des bandes de serrage
larges.

Serrer tous les colliers du clapet antiretour.

4 Fixer les flexibles sur une barre sous le tuyau
d’aspiration avec une bande de serrage large.

Abaisser la voiture.

5 Brancher l'autre extrémité de la durite sur la
culasse.

6 Fixer la position du clapet antiretour avec un
porte-flexible placé entre les durites. Utiliser une
bande de serrage au besoin. Serrer tous les col-
liers.

D980A283

1

5

3 4
6
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Mise en place du câblage

1 Poser de nouvelles bandes de serrage pour le
câblage sur les boulons du tablier. L’anneau des
bandes doit être tourné vers le haut.

2 Poser le support galvanisé sur le support de la
boîte électrique avec 2 boulons (M6x12).

3 Poser la boîte électrique sur le support galvani-
sé.

4 Placer la boîte électrique avec son câblage -
voir figure - de sorte que la barre transversale
puisse être montée sans gêne au-dessus de la
boîte.

5 Le connecteur du réchauffeur passe au-dessus
du réchauffeur et se branche au réchauffeur. Le
fixer avec une bande de serrage sur le tablier.
Le câble vert/blanc passe jusqu’à la borne D+
de l’alternateur et se fixe le long des durites
avec des bandes de serrage.

6 MCC: Tirer le câble vert et gris dans le passe-
câbles au-dessus du servofrein. Enfiler les
câbles à travers le passage en caoutchouc du
carter de ventilateur. Etancher avec du Teron-
son T242. Placer des douilles sur les broches.
Débrancher le câble orange de la prise du carter
de ventilateur, monter une douille coudée et le
raccorder au câble gris du kit. Brancher le câble
vert du kit sur la broche à laquelle était relié le
câble orange.

ACC: Le câble gris et vert ne sert pas. Isoler les
câbles et les fixer au câblage.

7 L’alimentation et la masse passent le long du
câblage, sur la jambe de structure gauche, jus-
qu’au porte-maxifusibles près de la batterie.
Brancher le câble rouge à la réglette plus et le
câble noir à la masse de la jambe de structure
gauche (G30).

D980A284
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Mise en place du câblage (suite)

8 Démonter la protection de genoux et le panneau
latéral côté conducteur.

9 ACC: Déposer le panneau ACC du tableau de
bord. 

Brancher le connecteur mâle 4 broches sur son
connecteur femelle correspondant du câblage
de centrale électrique. Tirer le câble jaune jus-
qu'au panneau ACC, puis tirer le câblage de
commande SID (9-3) ou timer de chauffage par
le passe-câbles en caoutchouc gauche du tab-
lier (couper la lèvre supérieure en caoutchouc).

10 ACC: Tirer le conducteur jaune jusqu’au panne-
au ACC et le brancher sur l’emplacement 3 du
connecteur.

Saab 900: Poser le panneau ACC.

11 Le câblage de commande SID (9-3) du réchauf-
feur ou de l’unité timer accède à l’habitacle par
le passe-câble en caoutchouc supérieur gau-
che.

12 Saab 9-3: Le réchauffeur est commandé par
SID. Déposer SID. Le câble violet se branche
sur la broche 20 de SID. Isoler le contact de
l’unité timer. Fixer le câblage au canal d’air avec
du ruban adhésif.

MCC: Poser l'unité SID sur le tableau de bord

ACC: Poser l'unité SID et le panneau ACC sur
le tableau de bord

13 Saab 900: Le réchauffeur est commandé par
une unité timer indépendante. Tirer le câblage
de l’unité jusqu’à la prise d’allume-cigare de la
console centrale. Placer le support de fixation
du timer sur la paroi du panneau sous la prise
d’allume-cigare puis percer 2 trous de 3 mm.
Serrer le support de fixation.

Poser le casier de rangement/cendrier avec le
support. Brancher le connecteur et poser le
timer. Régler au besoin la barre de fixation du
timer afin de réduire la contrainte au niveau de
l’emplacement conducteur. Isoler le câble violet
de l’unité SID.

Fixer le câblage sur le canal d’air avec un ruban
adhésif.

14 Poser le panneau latéral et la protection de
genoux.

7 6 5 4 3 2 1

1415 13 12 11 10 9 8

22 21 20 19 18 17 16
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Mise en place du câblage (suite)

15 Poser la boîte à relais/fusibles.

16 B204E/L: Le capteur de pression de la barre
transversale doit être déplacé. Percer un nou-
veau trou de 3,5 mm dans la barre transversale.
Déplacer le capteur vers la droite - voir figure.

Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de
peinture. Nettoyer avec du Teronson Rengorare
FL. Appliquer l’apprêt Standox 1K Füllprimer
puis une couche de peinture. Utiliser du Terotex
HV200 Extra T108 sur les surfaces internes.

17 Poser la barre transversale.

18 Poser le support de la boîte électrique sur la fix-
ation correspondante de la barre transversale.

19 MCC: Poser la résistance à 45° de la barre
transversale sur le tablier - voir figure.

Brancher le connecteur mâle 4 broches au con-
necteur femelle correspondant du câblage de
boîte électrique puis brancher les câbles de la
résistance.

20 Fixer tous les câbles avec des bandes de serra-
ge sur des composants fixes du compartiment

moteur.

Important
Le connecteur du capteur de pression doit être
tourné vers le compartiment moteur.

Important
La résistance chauffe beaucoup. S’assurer qu’elle
ne touche aucun composant environnant.

D980A286
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Repose des composants déposés

1 MCC: Poser le filtre à air d’habitacle.

2 MCC:Poser le dispositif d’essuie-glace.

3 Poser le couvercle d’écoulement et le couvercle
de dégivrage.

4 Poser le couvercle du moteur.

5 Poser le joint de capot sur le tablier.

6 Poser les essuie-glace.

7 Brancher le câble moins de la batterie.

8 Programmer le code-radio éventuel et, si la voi-
ture est équipée d’une alarme, presser 4 fois sur
le bouton de verrouillage/déverrouillage de la
télécommande.

D980A287
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Purge du système de refroidissement

1 Faire l’appoint en liquide de refroidissement.

2 Purger le système.

Démarrer le moteur et contrôler que la circula-
tion de liquide est continue à travers la durite
reliée entre le thermostat et le vase d’expansi-
on.

Faire tourner le moteur jusqu’au premier déclen-
chement du ventilateur. Couper ensuite le mot-
eur, ouvrir prudemment le bouchon du vase
d’expansion et faire l’appoint jusqu’au niveau
MAX. Fermer le bouchon.

ACC: Calibrer le système ACC.

3 Faire chauffer la voiture et compléter le niveau
de liquide de refroidissement au besoin.

Contrôle de fonctionnement du réchauffeur

1 Saab 9-3:  Brancher Tech 2 et programmer SID
pour réchauffeur carburant. Mettre la montre à
l'heure et régler la date.

Les différentes fonctions du réchauffeur sont
décrites dans le manuel d’instructions au cha-
pitre “Réchauffeur de moteur et habitacle”.

2 Tester le réchauffeur et ses fonctions.

Placer l’ACC ou l’A/C sur AUTO.

Activer manuellement le réchauffeur. Contrôler
l’absence de fuite au niveau du système de car-
burant, refroidissement et échappement du
réchauffeur.

3 Contrôler que le réchauffeur est correctement
fixé et monté.

4 Contrôler que les câblages et flexibles sont cor-
rectement fixés et tirés, qu’il n’y a aucun risque
de détérioration mécanique ou thermique.

5 900: S’assurer que le manuel d’instruction du
réchauffeur se trouve dans la voiture et informer
le client des modifications éventuelles concer-
nant son utilisation ou fonctionnement.

6 9-3: Informer le client que la notice d’utilisation
du réchauffeur se trouve dans le manuel d’ins-
tructions, sous caractéristiques techniques, au
chapitre “Réchauffeur de moteur et habitacle”.

7 Remplir la carte de garantie du réchauffeur et
l’envoyer à l’adresse indiquée. Dans le cas d’un
réchauffeur de rechange, répondre aux informa-
tions supplémentaires de la carte d’enregistre-
ment.

Placer l’étiquette TYF fournie conformément
aux normes en vigueur (certains marchés uni-
quement).

Note
ACC ou A/C sur OFF.
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Schéma électrique
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