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Capteur de position de la pédale d'accélérateur - au-dessus de la pédale
Contacteur de position de la pédale de frein - au-dessus de la pédale
Contacteur de position de la pédale d'embrayage - au-dessus de la pédale

4 Capteur de position du vilebrequin
Prise diagnostic - planche de bord, côté conducteur

5 Calculateur
6 Relais de gestion moteur - boîte à fusibles/plaque de relais compartiment moteur 2
7 Sonde de température du liquide de refroidissement

Sonde niveau d'huile moteur - dans le carter d'huile
9 Pressostat d'huile moteur
10 Electrovanne de purge canister
11 Point de contrôle de pression de carburant

Pompe à carburant - dans le réservoir
Relais de la pompe à carburant - repose-pied droit
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1 - avant catalyseur
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2 - après catalyseur

16 Bobines d'allumage
17 Calculateur de l'allumage
18 Injecteurs
19 Sonde de température d'air d'admission - dans le capteur de pression de suralimentation du turbo
20 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
21 Débitmètre d'air massique
22 Relais de la sonde Lambda - boîte à fusibles/plaque de relais compartiment moteur 2
23 Pressostat de direction assistée
24 Boîtier de commande du papillon
25 Moteur du papillon - dans l'unité de commande de papillon
26 Capteur de position du moteur du papillon - dans l'unité de commande de papillon
27 Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur
28 Valve de déviation de la pression d'admission du turbocompresseur
29 Electrovanne de décharge du turbocompresseur

Constructeur : Saab Modèle : 9-3 (02-) 2,0 2,0t
Code moteur: B207L Puissance: 129 (175) 5500
Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 2002-11

(c) Autodata Limited 2010
17/12/2006Validité jusqu'à : Août 2011.
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