INSTALLATION

Installation - étapes 1-3
1. Commencez avec le haut complètement
fermé. Appuyez et maintenez l'interrupteur supérieur
ouvert jusqu'à ce que l'arrière de la capote et le couvercle
arrière soient dans leurs positions les plus hautes, puis
relâchez et coupez complètement le
contact. IMPORTANT: Fixez le mécanisme de toit avec
une boîte en carton ou un morceau de bois dans la
position indiquée. Sinon, ils couleront avec le temps
et bloqueront l'accès!

2. Retirez la porte de chargement au milieu du dossier en
tirant le levier noir directement vers l'avant de la voiture.

3. Retirez les deux appuis-tête en tirant fort, tout droit,
avec beaucoup de force. Ils sont seulement encliquetés en
place.

Installation - étapes 4-6
4. Soulevez le siège arrière à l'avant des deux côtés, puis
localisez les deux vis Torx dans l'espace entre le siège et
le dossier.

5. Retirez les deux vis Torx des deux côtés qui
maintiennent le dossier en place. Soulevez le dossier et
sortez-le vers l'avant de la voiture.

6. Tenez le dossier ou posez-le temporairement
complètement sur le toit convertible. En commençant par
l'arrière, soulevez le siège inférieur vers le haut et remuez
les boucles de ceinture de sécurité. Ils ont tendance à se
coincer et peuvent être libérés en essayant de soulever le
siège à différents angles.

Installation - étapes 7-9

7. Soulevez le joint en caoutchouc directement à côté du
volet du couvercle à l'extérieur de la garniture de lunette
arrière droite. Tirez délicatement vers le haut et sortez
les deux boulons en plastique des longs trous, puis
retirez complètement le joint en caoutchouc (2) du
châssis. Maintenant, la pièce de garniture devrait se
détacher facilement.

8. Démontez la rotule (1) en tirant fort dans le sens de la
flèche. Poussez ensuite manuellement le volet du
couvercle (2) vers l'avant de la voiture. Retirez la vis
Torx (3).

9. Retirez l'écrou de 8 mm (1) qui maintient le quart de
panneau en place.

Installation - étapes 10-12
10. Retirez maintenant la garniture d'entrée de porte droite
en tirant fort vers le haut, en commençant par l'avant et en
travaillant vers l'arrière. Il est seulement enclenché.

11. On voit ici les boulons à déclic en plastique qui
maintiennent la garniture de porte. Le dernier est dans le
coin, ce qui nécessite de tirer d'abord la pièce de garniture
vers le haut à l'avant.

12. Retirez la vis à l'intérieur du trou de fixation du
déflecteur d'air.

Installation - étapes 13 à 15

13. Maintenant, tout le quart de panneau peut être
ouvert. En commençant par le haut, tirez fort vers le centre
de la voiture. Notez les 3 clips métalliques qui le
maintiennent en place sur le dessus. Sont également
visibles ici les boulons à déclic gris, un bleu et un jaune à
l'arrière. Débranchez le haut-parleur et les câbles
d'éclairage et soulevez le panneau.

14. Derrière le panneau se trouve le module contrôleur
supérieur blanc (CVM). Retirez l'écrou gauche (1) et
desserrez celui de droite (2), puis retirez l'unité de
commande.

15. Débranchez le gros bouchon (1) en poussant la
languette de verrouillage tout en basculant le levier de
verrouillage vers la droite. Cela éjecte automatiquement la
fiche.

Installation - étapes 16-18
16. Branchez la fiche sur la prise correspondante de
l'adaptateur de câblage SmartTOP. Assurez-vous que le
levier de verrouillage est basculé vers le haut et se
verrouille en place.

17. Connectez l'adaptateur de câblage à l'unité de
commande supérieure et montez-le à nouveau avec les
deux écrous. Connectez maintenant le module
SmartTOP et appuyez une fois sur le bouton de
déverrouillage de la télécommande. La LED verte (1) sur
le module devrait maintenant clignoter pour indiquer
l'installation correcte et l'activité du bus de données.

18. Nous vous suggérons de connecter le câble USB
fourni au module et de le faire passer à un endroit
accessible, par exemple sous le siège arrière. Cela
permet un accès facile avec un ordinateur portable
ultérieurement pour installer les mises à jour du
micrologiciel ou pour configurer facilement les
paramètres du module. Assemblez tout dans l'ordre
inverse et configurez le module conformément à notre
manuel d'utilisation et de programmation.

