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Installation - étapes 1-3 

 

1. Ouvrez complètement la capote. Conduisez les deux 
sièges complètement vers l'avant et rabattez les dossiers 
vers l'avant. 

 

2. Retirez les vis (1) et (2) derrière les sièges ci-
dessous. Toutes les instructions suivantes s'appliquent 
aux deux côtés (conducteur et passager avant). 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/audi/STHFAI3/install_R8/01.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/audi/STHFAI3/install_R8/02.jpg


 

3. Passez la main sous les couvertures recouvertes de 
moquette et tirez vers l'avant. Ils sont encliquetés avec 
des clips métalliques (flèches). 

Étapes d'installation 4-6 

 

4. Retirez (retirez) les couvercles de ventilation à côté du 
tableau de bord. 
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5. Montré ici avec le couvercle retiré. 

 

6. Retirez les seuils de porte (flèches) 

Installation - étapes 7-9 
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7. Retirez les panneaux latéraux derrière les sièges. Retirez 
le bouchon (1). Retirez ensuite les écrous (2) en haut. Pour 
accéder à (2), fermez le toit ouvrant pendant quelques 
secondes seulement et relâchez le bouton dès que le 
couvercle s'est légèrement soulevé et (2) est devenu 
accessible. 

 

8. Retirez les panneaux autour de la boîte de rangement 
(flèches). 
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9. Retirez les vis (1) (des deux côtés) et les vis (2) - (5) 
autour de la boîte de rangement. 

Installation - étapes 10-12 

 

10. Ouvrez la boîte de rangement et retirez la vis en haut 
au centre. 
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11. Retirez la boîte entière vers l'avant, en débranchant le 
connecteur (1). 

 

12. Maintenant, le couvercle de l'arceau doit être ouvert et 
2 vis retirées à l'intérieur. 

Installation - étapes 13-15 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/audi/STHFAI3/install_R8/11.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/audi/STHFAI3/install_R8/12.jpg


 

13. Soulevez soigneusement les couvertures. 

 

14. Retirez les vis (1) et (2). 
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15. Maintenant, tout le couvercle en plastique derrière les 
sièges peut être soulevé. Il est toujours coupé au milieu 
(flèches). 

Installation - étapes 16-18 

 

16. L'unité de commande de capote (1) est située derrière 
le couvercle en plastique. C'est la boîte noire avec 5 
bouchons. 

 

17. Retirez les connecteurs (1) et (2). Retirez d'abord le 
fusible rouge en (1). Appuyez fermement sur le 
mécanisme de verrouillage dans les deux, puis retirez la 
fiche. 
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18. Insérez les fiches du jeu de câbles (1) et (2) sur l'unité 
de commande. Branchez ensuite les fiches d'origine (3) et 
(4) aux prises appropriées du jeu de câbles. Assurez-vous 
que tout le monde clique en place. Connectez le module 
au jeu de câbles et appuyez une fois sur le bouton de 
déverrouillage de la télécommande. La LED verte DATA 
devrait maintenant clignoter lentement et indiquer une 
installation réussie. Nous vous recommandons de rendre 
le câble USB accessible pour les mises à jour ou la 
configuration ultérieures à l'aide d'un ordinateur portable. 
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