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Présentation de l’eSID

• L’eSID améliore l'expérience de conduite Saab en collectant les 
données internes cachées du véhicule. Il les présente au 
conducteur sur le SID intégré (Saab Information Display), situé au 
tableau de bord des Saab 9-3 MY07 - MY12.

• L’eSID met l'accent sur l'intégration des fonctions existantes du 
véhicule et fournit une gamme de nouvelles fonctionnalités autres 
que celles fournies par les outils OBD, comme 3x clignotant ou 
encore la possibilité de personnaliser un message de bienvenue.

• L'unité se branche sur la prise OBD et peut facilement être ajoutée / 
retirée du véhicule en quelques secondes.
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Quelles sont les nouveautés de l’eSID 2 ?

• L’eSID2 est un nouveau matériel, avec un microprocesseur deux fois 
plus puissant que celui de l’eSID1, avec double bus CAN.

• L’eSID2 dispose désormais de cinq fonctions favorites sélectionnables 
(pour un accès rapide) et toutes les fonctions sont désormais triées par 
groupe : Moteur, Transmission, Véhicule et Diagnostic.

• De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, comme la possibilité de 
sélectionner les unités d'affichage pour rendre l’eSID utilisable sur tous 
les marchés SAAB.

• De plus, une nouvelle fonction a été développée, permettant au 
conducteur de définir un temps d’intervalle entre deux cycles d’essuie-
glaces.
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Puis-je mettre à jour mon eSID ?

• Malheureusement non, le logiciel eSID2 n'est pas compatible avec 
l’appareil eSID1.
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Puis-je l'utiliser sur mon véhicule ?

• L’eSID ne fonctionne que sur Saab 9-3 MY07-12. Le périphérique est 
plug and play. Branchez-le au connecteur OBD situé près de la 
pédale d'accélérateur et commencez à l'utiliser.

• Temps d’installation : Expert:   5 seconds

Débutant :  1 minute

• Ne pas connecter l’eSID en conduisant, restez concentré 
sur la route !
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Interface utilisateur

• Démarrez l’eSID en appuyant longuement sur le bouton CLR1

• Arrêtez l’eSID en appuyant brièvement sur le bouton CLR2

• Changez les fonctions d'affichage avec INFO Haut / Bas et utilisez le 
bouton SET pour réinitialiser les données ou activer les sous-fonctions

• Quittez les sous-fonctions en appuyant brièvement sur le bouton CLR

1) Plus de 500ms 
2) Moins de 500ms
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Interface utilisateur

• L'eSID empêche-t-il l’affichage des messages d’avertissement 
au conducteur ?
• Non ! Tout signalement sera affiché en raison d'une priorité supérieure.

• Puis-je revenir au SID d’origine? 
• Oui, comme le décrit la diapositive suivante, vous pouvez entrer ou sortir 

de l'eSID avec le bouton CLR du volant.

7



Interface utilisateur

eSID désactivé, SID d’origine

eSID activé, à la racine

Appui long CLR Appui court CLR

Accès aux sous-fonctions de l’eSID

Appui court CLRSET

INFO Haut/Bas

INFO Haut/Bas
SET
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Limites

• L’eSID est bien pensé mais reste un système complémentaire, et il y a des 
limites :

• Une pression longue sur CLR doit normalement réinitialiser 
l’ ordinateur de bord
Un appui long sur CLR doit normalement réinitialiser l'ordinateur de bord. 
Pour annuler le démarrage de l'eSID et réinitialiser l'ordinateur de bord, il faut 
soit :

1. Retirer l’eSID (et réinitialiser les valeurs carburant/distance).

2. Mettre le contact (moteur à l'arrêt), puis enfoncer la pédale d'accélérateur 
de plus de 80% tout en appuyant longuement sur CLR.

3. Entrer en mode affichage de nuit (night panel). Attendez 5 secondes 
après que l'eSID ait affiché "Mode furtif activé". Réactiver l'affichage en 
appuyant brièvement sur CLR et enfin appuyer longuement sur CLR pour 
réinitialiser l'ordinateur de bord. Lorsque le mode affichage de nuit sera 
désactivé, l'eSID reviendra à la dernière fonction affichée.
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Limites

• L’eSID perd le contrôle de l'affichage soudainement
• Il y a des situations où le SID reprend la main sur l'eSID, par exemple 

lorsque la température ambiante descend de 4 ºC à 3 ºC. Dans ce cas, 
il passe en vue "Temp" pour informer le conducteur que la route pourrait 
être glissante. 

• Si cela se produit, il faut patienter. L’eSID fonctionne toujours en arrière-
plan et reprendra le contrôle de l'affichage après moins de 10 
secondes.

• Consommation d'énergie en veille
• Lorsque la clé est retirée du véhicule, l'eSID s'éteint puis se met en 

veille avec le reste du système électrique. Cependant, l’eSID 
consomme environ 9 mA en mode veille. Si le véhicule est stationnée 
pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer le système 
eSID pour éviter d'épuiser la batterie.
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Limites

• OnStar
• Sur les véhicules équipés du système OnStar (États-Unis / Canada / 

Mexique), il y a une fonctionnalité spéciale en ce qui concerne les 
boutons de téléphone du volant (CALL and CLR).

• L'eSID détectera automatiquement le système OnStar et le désactivera 
pour que les boutons fonctionnent correctement avec l’eSID, pour que 
le conducteur ne ressente aucune différence !

• Cette vérification automatique est effectuée à chaque démarrage, donc 
si la fonctionnalité OnStar du véhicule est de nouveau activée, ne 
connectez pas l'eSID. Si vous le faites, la procédure de la diapositive 
suivante doit être effectuée pour réactiver le système OnStar.
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Limites
• OnStar

• Si l’eSID doit être retiré définitivement d'un véhicule OnStar, 
l’équipement OnStar doit d'abord être réactivé pour permettre aux 
boutons CALL / CLR de fonctionner. Effectuez ceci pour réactiver le 
système :

• Clé sur On

• Moteur éteint

• eSID connecté mais non actif (affichage SID d’origine)

• Pédale d’accélérateur enfoncée > 80%

• Affichage de nuit activé (Night Panel)

• Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, appuyez brièvement 
sur CALL. L’affichage s'allumera (Remarque : l'affichage s'allumera 
même si les conditions ne sont pas remplies). Retirez ensuite l'eSID 
du connecteur OBD. Désormais, le système OnStar fonctionne à 
nouveau sans l'eSID.
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eSID2 Aperçu fonctionnel

Consommation

Consommation (tot)

TpmVitCplPui

Consommation (moy)

Couple

Couple (max)

Puissance (max)

Liquide refroidiss.

Pression du turbo

Temp air admission

Masse d'air

Ethanol

Temp. huile BVA

Temp. huile XWD

Temp. embrayage 
XWD

Distance

Temps conduite

Accélération

Pression pneus

Tension démarr.

Batterie

Lire DTC

Effacer DTC

FAP Statut 1

Fonctions favorites

Type moteur

Dist/Carb correction

Message bienvenue

Brouillard

Unité Couple

Unit  Pression

Unit de vide

Unité Distance/Vit

Unité Conso.

Unité conso (tot)

Unité Temperature

Activation auto

Essuie-glace

Trois Clignot. (3-9)

F4F3F2F1 F5 Moteur Transmission Véhicule Diagnostics Réglages

FAP Statut 2

Réglage date

5 fonctions favorites configurables

Date et heure

Température

eSID niveau racine
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Langue

Lumière dévérouill.

Rétro rabattables



Fonctions Moteur
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Consommation instantanée de carburant

• À l'arrêt, la consommation de carburant par heure est calculée sur une 
période de deux secondes, puis extrapolée.

• En conduisant, l’unité (l/100km, mpg etc) est affichée pendant 12 
secondes et retirée par la suite pour éviter d’afficher des informations 
inutiles.
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Fonctions supplémentaires avec 
consommation instantanée
Indication du rapport sur boite de vitesses automatique
• Sur les véhicules avec boite de vitesses automatique, le rapport de vitesse 

(par ex. « 6 ») est indiqué dans le coin supérieur droit si le sélecteur est en 
position Drive.

Avertisseur route glissante
• Lorsque la température extérieure est inférieure à zéro degré Celsius, un «*» 

est affiché dans le coin supérieur droit.

Indicateur d'essuie-glace
• Si la fonction essuie-glace de l’eSID est activée, un « E » s'affichera dans le 

coin supérieur droit. Voir la description de cette fonctionnalité dans le manuel, 
chapitre « Fonctions supplémentaires ».

Regénération active FAP (à partir de SW 2.09.x)
• Si une régénération FAP est active, un «R» s'affichera dans le coin 

supérieur droit.
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Consommation moyenne de carburant

• Deux compteurs sont utilisés pour collecter la consommation de 
carburant du véhicule.

• Réinitialisez la valeur en appuyant sur le bouton SET.

• Consommation(tot), distance et consommation(moy) peuvent être 
réinitialisées individuellement.

• Changez les unités dans Réglages.
(l/10km, l/100km, 
mpg Imperial, mpg US)
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Consommation totale de carburant

• Un compteur est utilisé pour collecter la consommation accumulée totale 
de carburant du véhicule.

• Réinitialisez la valeur en appuyant sur le bouton SET.

• Consommation(tot), distance et consommation(moy) peuvent être 
réinitialisées individuellement.

• Changez les unités dans Réglages.
(Liter, Imperial Gallon, US Gallon)
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Données instantanées du véhicule

• Il s’agit d’une fonction qui affiche le régime moteur, la vitesse du 
véhicule, le couple moteur et la puissance du moteur en une vue.

• Les unités de vitesse du véhicule (km / miles) et de couple (Nm / lbft) 
sont sélectionnables dans le menu Réglages.
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Couple / Couple (max)
• Cette fonction affiche la valeur instantanée du couple, telle que lue par 

l’unité de contrôle.

• Le couple (max) est traité et enregistré dès que l'eSID est connecté, 
même si l'affichage n'est pas actif.

• Le couple est négatif lorsque le moteur ralentit, lors du relâchement de la 
pédale d'accélérateur (comportement normal).

• Il est possible de réinitialiser manuellement la valeur max avec le bouton 
SET.
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Puissance (max)

• Cette fonction affiche la puissance maximale calculée à partir des 
informations sur le couple et le régime moteur, telles que lues par l’unité 
de contrôle.

• La valeur est calculée dès que l'eSID est connecté, même si l'affichage 
n'est pas actif.

• Il est possible de réinitialiser manuellement la valeur max avec le bouton 
SET.
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Température liquide de refroidissement

• Température du liquide de refroidissement du moteur, telle que lue par 
l’unité de contrôle.

• L'unité de température (Celsius, Fahrenheit) est sélectionnable dans le 
menu Réglages.
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Pression du turbo

• La pression turbo est lue par l’unité de contrôle, la précision et la plage 
sont différentes selon la mise en œuvre du fabricant (B284 ne montre 
qu'une pression positive).

• La pression maximale est calculée UNIQUEMENT lorsque cette fonction 
est active.

• Il est possible de réinitialiser manuellement la valeur max avec le 
bouton SET.
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Pression du turbo
• Lorsque kPa est sélectionné comme unité de pression, la pression du 

turbo sera affichée en pression absolue.

• Lorsque bar ou psi est sélectionné comme unité de pression, la pression 
du turbo sera affichée par rapport à la pression atmosphérique (~ 100 
kPa). L'unité de vide est utilisée uniquement lors de l'affichage de la 
pression relative.

• Les unités de pression (bar, kPa, psi) et de vide (bar, Hg) sont 
sélectionnables dans le menu Réglages.

• La pression atmosphérique est lue lorsque la clé de contact est tournée 
de LOCK à OFF et s'arrête lorsque le moteur démarre. Si la clé passe 
rapidement de LOCK à START, la pression atmosphérique ne sera pas 
mise à jour et la dernière valeur connue sera utilisée. La valeur par 
défaut au démarrage est de 100 kPa.
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Température air d'admission

• Température air d'admission du moteur, telle que lue par l’unité de 
contrôle.

• L'unité de température (Celsius, Fahrenheit) est sélectionnable dans le 
menu Réglages.
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Masse d’air
• La masse d'air est lue par l’unité de contrôle et l'unité est différente en 

fonction de la mise en œuvre du fabricant (kg / h, mg / c, etc.).

• Cette fonction n'est prise en charge que sur les moteurs 
turbocompressés : B207 (4 cylindres), B284 (6 cylindres), Z19DTx (1.9L 
Diesel), A20NFT (2.0L MY12) et moteurs NEVS MY14 (non pris en 
charge par le 1.8i).

• La masse d'air max est calculée UNIQUEMENT lorsque cette fonction 
est active.

• Il est possible de réinitialiser manuellement la valeur max avec le 
bouton SET.
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Taux d’éthanol
• Disponible sur B207 BioPower et A20NFT (9-3 Griffin MY12).

• MY07-10: L'adaptation à l'éthanol s‘effectue lorsqu'une augmentation du 
niveau de carburant est détectée (c'est-à-dire que le conducteur fait varier le 
mélange essence/éthanol). Après le plein, la valeur va varier plusieurs fois 
jusqu'à ce que l'adaptation soit terminée.

• MY11-12: La valeur est lue par le capteur d'éthanol et est plus précise que 
l'adaptation à l'éthanol. Veuillez noter que la barre BioPower montre une 
valeur maximale d’éthanol à 75%.

• Le taux d’éthanol varie de 0 à 85% et influe la puissance du moteur.
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Fonctions Transmission
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Température d'huile de boite de vitesses

• La température d'huile de boite de vitesses est disponible sur les 
véhicules équipés de boite de vitesses automatique.

• L'unité de température (Celcius, Fahrenheit) est sélectionnable dans le 
menu Réglages.
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XWD Temp. embrayage / Temp. huile

• Les températures XWD sont disponibles sur les véhicules avec système 
XWD et sont lues depuis le contrôleur XWD.

• L'unité de température (Celsius, Fahrenheit) est sélectionnable dans le 
menu Réglages.
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Fonctions Véhicule
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Distance parcourue

• Un compteur collecte la distance totale parcourue par le véhicule.

• Réinitialisez la valeur en appuyant sur le bouton SET.

• Consommation(tot), distance et consommation(moy) peuvent être 
réinitialisées individuellement.

• Changez les unités dans Réglages.
(Km, Miles)
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Temps de conduite
• La fonction affiche la durée totale du trajet, y compris les arrêts courts avec 

moteur coupé.

• Le compteur est réinitialisé lorsque la clé est retirée du neiman.

• Le compteur débute lorsque le véhicule commence à rouler, et continue de 
défiler si le véhicule est à l'arrêt ou que le moteur est coupé (clé toujours 
présente dans le naiman).

• Il est possible de réinitialiser manuellement le compteur à tout moment avec le 
bouton SET.
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Temps d'accélération

• Mesure le temps nécessaire pour atteindre la vitesse ou la distance 
sélectionnée. Sur la fonction distance, la vitesse finale est également 
affichée.

• Changez les unités dans Réglages.

(km, miles)

Km Miles

0-100 km/h 0-60 mph

70-130 km/h 5-60 mph

80-120 km/h 0-100 mph

0-180 km/h 5-100 mph

100-150 km/h 60-90 mph

100-200 km/h 0-120mph

0-201 metre 1/8 mile

0-402 metre 1/4 mile
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Temps d'accélération

SET

SET SET

Haut/Bas

SET
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Pression de pneus

• Cette information est affichée si le véhicule est équipé du système de 
surveillance de la pression des pneus (TPMS). Affiche la pression des 
pneus dans l'ordre suivant :

• Avant gauche

• Avant droit

• Arrière gauche

• Arrière droit

• Les unités de pression (bar, kPa, psi) sont sélectionnables dans le 
menu Réglages.
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Tension batterie au démarrage

• Cette fonction affiche la chute de tension de la batterie lors de du 
démarrage du véhicule.

• Donne une indication de l'état de la batterie (état de santé, niveau de 
charge, etc.).
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État de la batterie (MY2007-2010)

• Affiche la tension actuelle de la batterie.

38



État de la batterie (MY2011-)

• Affiche la tension de la batterie, la température, l'état de charge (%) et le 
courant instantané entrant / sortant de la batterie.

• Seulement disponible sur MY2011 et plus récent (pas USA / Canada), 
équipés d'un capteur de batterie situé sur le pôle négatif.
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Date et heure

• Affiche la date dans le véhicule.

• La radio OEM contrôle la date de la Saab 9-3. Dès lors que le contact est 
actionné, la radio synchronise la date. Si la radio OEM est retirée, la 
dernière synchronisation sera utilisée par le véhicule et maintenue en 
mémoire mais dans l'état "Invalide" (ceci n'est pas une fonction eSID).

• Cette fonction est destinée à être utilisée si le véhicule n'est plus équipé 
de la radio OEM, avec la date et l’heure réglée par l’eSID (voir 
Réglages). Essayez cette fonction pour vérifier que le réglage de la date 
a réussi.

• L'horloge système est importante pour le chauffage d’appoint.
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• Si la radio OEM est retirée, la date continuera à s’afficher mais sera 
réglée sur "Invalide" et l’eSID l'affichera en ajoutant "(I)" après la date.

Date et heure
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Température extérieure

• Affiche la température extérieure exactement comme la fonctionnalité 
SID d'origine.

• Il n’est pas nécessaire de quitter eSID pour consulter la température 
extérieure
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Fonctions Diagnostics
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Lecture DTC
• DTC signifie Diagnostic Trouble Code. Les codes peuvent être conservés 

à l'intérieur de l’ECU (unité de contrôle électronique) du véhicule si un 
défaut est détecté (court-circuit, etc.).

• Cette fonction est désactivée lorsque le moteur est en route.

• Par rapport à un lecteur OBD moins avancé, cette fonction lit tous les 
codes défauts dans l'ensemble du véhicule, une unité de contrôle à la 
fois.

• Les codes défauts peuvent être (A) actif ou (H) historisés pour tous les 
nœuds non-OBD et (P) préliminaires ou (C) confirmés pour les nœuds 
OBD (Moteur / Transmission).

• La description des codes défauts peut être consultée dans le SAAB WIS 
(Workshop Instruction Documents).
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Lecture DTC
Non commencé

Lecture ECU xxx

Délai dépassé1

Pas de code trouvé

Codes trouvés

SET=Lecture premier ECU

Pas de réponse sous 2sec.

INFO Haut/Bas pour 
faire défiler les codes 
défauts

0 code reçu SET=ECU 
suivant

codes reçus

SET=ECU suivant

CLR

1) Un dépassement de délai se produira si le véhicule n'est pas équipé de l'ECU, si l'ECU est cassé ou s'il manque une 
alimentation électrique / bus CAN
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Lecture DTC
ECU Description

ECM Engine 

TCM Automatic Transmission

TCS Brake, Traction, Stability

EHPS Electric Hydraulic Power Steering

AHL (AFL) Automatic Headlight levelling

RDCM XWD Rear-drive axle

MIU Main Instrument Cluster

BCM Body Control module

DDM Driver Door module

DSM Driver Seat memory

ACC Automatic climate control

CIM Column Integration Module

PDM Passenger Door module

REC Rear electrical center

ECU Description

RLDM Rear left door module

RRDM Rear right door module

SRM Sun roof module

STC Convertible Soft top controller 

UEC Front electrical center

ACM Airbag controller

EHU Radio/Navigation

SPA Parking assistance

SLM Automatic gear shift lever module

AHM Auxiliary heater

TPMM Tire pressure monitor

UHP Bluetooth Phone (Not US/CA/MX)

ONS OnStar (US/CA/MX)

SDAR Satellite Radio (US/CA/MX)
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Effacer DTC

• Cette fonction est désactivée lorsque le moteur est en route.

• Par rapport à un simple lecteur OBD, cette fonction efface tous les codes 
défauts du véhicule, dans toutes les unités.

• Lors de l’utilisation de cette fonctionnalité, il est courant de recevoir un 
message d’avertissement Airbag, cela est normal car la communication 
est interrompue quelques secondes lorsque les codes sont effacés.
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FAP Statut (Filtre à particules)

• Cette fonctionnalité affiche des informations afin de vous aider à mieux 
comprendre la régénération du filtre à particules diesel.

• Suie = Rapport de masse de suie dans le FAP, masse par volume de 
filtre (%)

• Regen = Regéneration Active (0-100 %) (depuis SW 2.09.x)

• KR = Distance depuis la dernière regéneration (km)

• DiffP = Pression différentielle dans FAP (0-99kPa)
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Fonctions supplémentaires
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3x Clignotant

• Lorsque vous actionnez la commande d'indication de direction pendant 
une courte période (100-500 ms), l'eSID permet de sélectionner un 
nombre de clignotements supplémentaires.

• Si le conducteur interrompt la fonction 3x clignotant, en utilisant la 
commande d'indication de direction à gauche ou à droite, la fonction sera 
désactivée pendant trois secondes.

• Le nombre de "clignotements" peut être sélectionné dans le menu 
Réglages (Désactivé, 3-9 clignotements).
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Activation auto des feux de brouillard
• Cette fonctionnalité active automatiquement les feux de brouillard avant 

lorsque l'interrupteur d'éclairage est sur « Feux de position » ou sur 
« Feux de croisement » (configurable dans le menu Réglages).

• L'activation automatique des feux de brouillard n'est pas disponible en 
USA / Canada.

• Normalement, le conducteur doit tourner l’interrupteur sur « Feux de 
croisement » et appuyer sur le bouton « feux de brouillard avant ». 
L'eSID aide à l'activation des feux de brouillard de façon à ce que le 
conducteur actionne seulement les « Feux de position » ou les « Feux de 
route ».

• En Passant de « Off » à « Feux de position » 

ou « Feux de route » via« Feux de croisement », 

les feux de brouillard seront automatiquement allumés.

Feux de croisement Feux de position

Off
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Activation auto des feux de brouillard

• Lorsque vous actionnez les « Feux de route » avec le commodo, les feux 
de brouillard seront automatiquement activés (s'ils sont configurés de 
cette façon). 

• Remarque : Les feux de brouillard ne sont pas allumés avec les feux de 
croisement. 
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Essuie-glaces
• Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet de définir manuellement le temps 

d’intervalle entre deux cycles d’essuie-glaces.

• Lorsque vous maintenez le commodo d'essuie-glace vers le bas pour un 
cycle complet de nettoyage du pare-brise, et que le commodo revient à sa 
position d’origine, le eSID comptera le temps écoulé jusqu’à ce que soit 
déclenché un second cycle (en actionnant brièvement le commodo d'essuie-
glace vers le bas). Il actionnera ensuite les essuie-glaces automatiquement 
en respectant le temps écoulé entre ces deux cycles. La plage de temps 
entre deux cycles peut varier de 2 à 40 secondes. Une fois la période 
enregistrée, un « E » s’affichera avec la fonctionnalité consommation 
instantanée.

• Les essuie-glaces continueront à fonctionner jusqu'à ce que le conducteur 
déplace le commodo d'essuie-glace dans une position autre que « inactive » 
ou jusqu’à ce que le contact soit coupé.

• Il est possible d‘actionner manuellement un balayage supplémentaire 
pendant l’exécution des cycles. Le temps d’intervalle préalablement défini se 
poursuivra au cycle suivant.
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Essuie-glaces

Non commencé

Intervalle d'essuie-glace non enregistré

Intervalle sélectionné (2 - 40sec) et fonction 
active

Actionnez et maintenez 
le commodo pendant 
un balayage d'essuie-
glace

commodo d'essuie-glace 
sur
vitesse / lente / moyenne 
/ rapide

Actionnez et maintenez 
le commodo pendant un 
balayage d'essuie-glace

commodo d'essuie-glace sur
vitesse / lente / moyenne / 
rapide

Actionnez légèrement le 
commodo vers le bas
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Appuyez brièvement sur le 
commodo d'essuie-glace pour 
actionner manuellement un 
balayage supplémentaire. 
L'intervalle enregistré continuera 
pour le prochain cycle



Essuie-glaces
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Allumage du chauffage d’appoint
à distance
• L'eSID peut activer à distance l’allumage du chauffage 

d’appoint à l'aide de la télécommande.

• Un appui long (6 secondes) sur l'un des boutons ci-dessous 
déclenchera le signal.

• Il est recommandé de désactiver l’alarme de panique dans un 
atelier et d'utiliser le bouton Follow-me-home / Panic lorsque 
vous utilisez cette fonction.
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Allumage du chauffage d’appoint
à distance
• Lorsque le signal est activé :

• Un double clignotement des indicateurs de direction montre que le 
signal a été reçu (relâchez le bouton de la télécommande).

• Après quelques secondes, un long clignotement indique que le 
chauffage d’appoint est en fonction.

• Un clignotement rapide toutes les minutes indique qu'il est toujours en 
fonction.

• Lorsque la mise en route du chauffage d’appoint a débuté, il 
est encore possible de verrouiller le véhicule et d'éteindre le 
voyant "find-me-to-car" (activé en fonction du bouton pressé)

• Le chauffage d’appoint s’éteint si la minuterie est écoulée (30 
min) ou si l'utilisateur appuie sur le bouton «Déverrouiller».
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Rétroviseurs rabattables
• La fonction peut être activée / désactivée dans les Réglages 

eSID.

• Les rétroviseurs seront rabattus si les conditions suivantes sont 
remplies :
• Le véhicule est vérouillé avec la télécommande (simple pression)
• La porte du conducteur est fermée
• L’eSID a appris la position des rétros (le conducteur doit plier/déplier 

les rétros une fois avec le bouton du véhicule après l'insertion de 
l'eSID)

• Les rétroviseurs se déplieront si les conditions suivantes sont 
remplies :
• Le véhicule est déverrouillé avec la télécommande (simple pression)
• Les rétroviseurs ont été pliés par l’eSID
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Lumières au dévérouillage
• La fonction peut être activée / désactivée dans les Réglages eSID.

• Si la valeur est différente de zéro, l'eSID supprimera les deux 
clignotements lorsque vous déverrouillez le véhicule avec la 
télécommande et activera la lumière extérieure à la place.

• La fonction activera la lumière extérieure si toutes les conditions 
suivantes sont remplies :
• La valeur de Lumière dévérou. est différente de zéro dans les Réglages eSID
• La porte du conducteur est fermée
• Le véhicule est déverrouillé avec télécommande (pression simple)

• La fonction réactive l’éclairage extérieur normal si l'une des 
conditions suivantes est remplie :
• La porte du conducteur est ouverte
• Le véhicule est verrouillé avec la télécommande (pression simple)
• Le délai d'activation de 60 secondes a expiré
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Lumières au dévérouillage

• La configuration de la lumière est codée sur une valeur de 
0 à 127

• Exemple : Si les feux de position (LED), feux de brouillard 
avant et feux de position arrières doivent être activés:
• Bit0 = 1 (feux de position)

• Bit1 = 1 (feux de brouillard)

• Bit3 = 1 (feux de position arrières)

• En écrivant ceci dans un résultat binaire de 8 bits, on obtient: 0000 
1011, ce qui correspond à "11" en valeur décimale et c'est la valeur 
qui doit être placée dans les paramètres eSID.
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(depuis SW 2.10.x)

Bit

6 5 4 3 2 1 0

Avant: Feux de position+Directions X

Avant: Feux antibrouillard X

Avant: Feux de croisement X

Arrière: Feux de position X

Arrière: Lumière de frein X

Arrière: Eclairage plaque X

Avant/Arrière: Directions X



Mode furtif (night panel)

• ”Mode furtif activé” est affiché lorsque le conducteur active le Night 
Panel.

• eSID reprend l'affichage de la fonction précédente lorsque le mode 
« affichage de nuit » est désactivé.
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Réglage horloge système: Préparations

• Si le véhicule n'est pas équipée d'une radio OEM et que 
l'horloge doit être réglée avec eSID, le matériel suivant est 
requis :
• Un connecteur OBD supplémentaire doit être installé dans le véhicule avec 

trois câbles connectés à celui-ci:

• Utilisez l’eSID normalement en définissant la date et l'heure dans les 
réglages. Ensuite, coupez le contact, déplacez eSID vers le nouveau 
connecteur OBD et mettez le contact. Attendez 10 secondes, puis 
insérer l'eSID dans le connecteur OBD normal. Consultez l'horloge 
système dans le menu "Véhicule".

OBD broche1 doit être reliée au bus CAN de Infotainment dans le connecteur radio X1-13
OBD broche5 doit être reliée à la terre dans le connecteur radio X1-8 (ou allume-cigare)
OBD broche16 doit être reliée à l'alimentation / 12V dans le connecteur radio X1-1 (ou allume-cigare)
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Réglage horloge système: Préparations

• Définir la date et heure dans les réglages. Une fois effectué, l’eSID doit 
afficher ceci :

• Appuyez sur SET pour enregistrer la date dans la mémoire eSID, si vous 
appuyez sur CLR, elle ne sera PAS enregistrée et vous devrez refaire la 
première étape.

• Coupez le contact et déplacez l’eSID vers le nouveau connecteur OBD de la 
diapositive précédente.

• Mettre le contact avec eSID connecté au nouveau connecteur OBD.

• Patientez ~5 seconds

• Déplacez eSID vers le connecteur OBD normal sans mettre le contact.

• Vérifiez la nouvelle date et heure sous « Date et heure » dans le menu 
« Véhicule ».
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Message de bienvenue

• eSID permet d’afficher un message de bienvenue personnalisable au 
démarrage, après "Contrôle OK" lors de la mise du contact.

• Cette fonction est active lorsque le démarrage est terminé (la version par 
défaut du logiciel est affichée comme message de bienvenue).

• Si vous coupez le contact, vous devez patienter quelques secondes pour 
que le message de bienvenue se déclenche à nouveau (même temps qui 
déclenche le "Contrôle OK")
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Réglages eSID
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Réglages eSID
• Certains paramètres sont sauvegardés dans la mémoire de l'eSID et seront 

conservés lors du retrait de l’eSID du véhicule :
• 1) Fonction(s) favorite(s)
• 2) Moteur. Voir diapositive suivante
• 3) Facteur de correction de carburant : Utilisé pour ajuster la précision, voir diapositive suivante.

Ex:  1,052 = 5.2% de plus de carburant
0,981 = 1,9% de moins de carburant

• 4) Facteur de correction de distance : Comme ci-dessus, pour la distance
• 5) Message de bienvenue : Définir un message de bienvenue et il sera activé
• 6) Activation auto des feux de brouillard : Désactiver / Activer la fonction 
• 7) 3x clignotant : Désactiver/activer la fonction 
• 8) Unités : Définir unités de couple, pression, vide, distance, consommation, volume et 

température.
• 9) Activation auto : Désactiver/activer l'activation auto de l’eSID au démarrage
• 10) Essuie-glace : Désactiver/activer la fonction d’essuie-glace de l’eSID
• 11) Réglage date : Programmer une nouvelle date et heure dans la mémoire eSID (voir la 

diapositive Horloge système)
• 12) Langue : Langue (Auto, anglais ou langue personalisée) (Seulement SW 2.08.x et plus récent)

• 13) Lumières dévérou. : Définir la configuration de la lumière extérieure (0 = Désactivé) (Seulement 
SW 2.10.x et plus récent)

• 14) Rétroviseurs rabattables : Désactiver/activer la fonction (Seulement SW 2.10.x et plus récent)
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Réglages eSID : Moteur

• Auto (eSID sélectionne automatiquement en fonction du 
VIN) (depuis SW 2.09.x)

• B207 (4-cyl Turbo 1.8t, 2.0t, 2.0T MY03-11. Toutes les versions essence et BioPower avec ou 

sans capteur d'éthanol, par exemple MY07-10 FWD)

• B207 ES (4-cyl Turbo 1.8t/2.0t BioPower MY10 XWD et MY11) (Note: depuis SW 2.05.6)

• B284 (V6 Turbo)

• Z19DTx (1.9L Diesel TiD/TTiD)

• A20NFT (MY12 Griffin essence/BioPower)

• NEVS_M14 (MY14 Saab 9-3 Aero by NEVS)

• Other (Versions sans turbo)
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Réglages eSID : Dist/Carb correction

Informations 
du carburant

Facteur de 
corr. du 

carburant

Conso. 
(tot)

Informations 
de distance

Facteur de 
corr. de 
distance

Distance

eSID affichage fonction

eSID Réglages (utilisateur)

Consommation 
instantanée

bus de données CAN
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Réglages eSID : Message de bienvenue

• Appuyez sur Haut/Bas pour changer de caractères, appuyer sur SET
pour passer au caractère suivant. Une fois la première rangée terminée, 
la seconde rangée débute.

Haut/Bas
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Réglages eSID : Langue

• eSID2 à partir du logiciel v2.08.0 et plus récent prend en 
charge deux langues, l'anglais et une langue 
personnalisée.

• Si "Auto" est sélectionné, eSID2 vérifiera la langue de 
l’ordinateur de bord à chaque fois que la clé passera de 
LOCK à START (ou lors du changement manuel de la 
langue de l’ordinateur de bord).

• Si la langue de l’ordinateur de bord correspond à la 
langue personnalisée stockée dans eSID2, alors cette 
langue sera sélectionnée, sinon ce sera l’anglais.
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Informations de contact

• Ce produit est vendu par Service 4 Hjo AB, Sweden
(Enregistré F-tax)

• Contactez-nous par :
• Web: http://www.esid.se

• E-Mail: saab.esid@gmail.com
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