
 

 

 

INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation - étapes 1-3 

 

1. IMPORTANT: Coupez le contact et retirez la clé 
avant l'installation! Ouvrez le coffre et retirez le 
couvercle inférieur. Retirez les 4 bouchons en plastique 
(1) du panneau arrière, puis retirez le panneau 
arrière. Retirez tous les bouchons en plastique sur le 
revêtement de moquette gauche. 

 

2. Retirez la vis (1) du boîtier en plastique avec la lumière 
à l'intérieur. 
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3. Ouvrez le boîtier en plastique et débranchez les fiches 
de l'interrupteur (1) et de la lumière (2). 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Retirez les deux vis (1) et (2). 
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5. Desserrez tout le cache gauche et soulevez-le pour 
accéder au contrôleur de capote (1) en dessous. Il est 
protégé par un autre couvercle en plastique. 

 

6. Dévissez les deux écrous (1) et (2), puis retirez le 
couvercle en plastique. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Dans les étapes suivantes, les fiches vertes (1) et 
grises (2) devront être retirées du boîtier du contrôleur de 
capote. 

 

8. Retirez le bouchon vert en appuyant sur la languette de 
verrouillage (1) tout en le tirant. 
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9. Connectez la fiche verte du faisceau de modules au 
contrôleur supérieur, puis connectez la fiche d'origine à la 
prise correspondante. Assurez-vous que tous les 
connecteurs se verrouillent solidement en place. 

Installation - étapes 10-11 

 

10. Retirez maintenant la fiche grise également en 
appuyant sur la languette de verrouillage (1) tout en la 
tirant. 

 

11. Comme précédemment, remplacez la fiche grise par 
celle du faisceau et connectez l'original à la 
prise. Connectez le module SmartTOP au connecteur noir, 
puis appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage de 
la télécommande. La LED verte du module doit clignoter 
lentement pour indiquer une installation réussie. Nous 
vous recommandons d'installer le câble USB et de le 
laisser accessible pour des mises à jour et une 
configuration pratiques via un ordinateur portable. 
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