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Installation - étapes 1-3 

 

1. Ouvrez complètement la capote, puis commencez à la 
fermer et arrêtez-la lorsqu'elle est en position de service, 
comme illustré. IMPORTANT: Coupez complètement 
le contact avant de continuer! Déplacez le siège 
gauche complètement vers l'avant et vers le 
haut. Retirez le seuil de porte en tirant vers le haut. Il est 
seulement enclenché. 

 

2. Retirez les rivets en plastique (1) à (3) en tirant 
d'abord sur les pièces centrales, puis en saisissant 
l'anneau pour retirer le rivet réel. Le rivet (4) n'est qu'une 
simple prise. 
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3. Retirez la pièce latérale en tirant d'abord doucement 
sur le coin inférieur gauche (1), puis vers le bas (2) et 
enfin vers l'avant de la voiture (3). Il est également 
enclenché en place avec quelques autres pinces 
métalliques. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Il est maintenant possible de tirer le couvercle du mur 
arrière vers l'avant et de regarder en dessous. Certains 
supports en métal noir avec un écrou argenté très 
distinctif sur le dessus (1) doivent être visibles. 
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5. Retirez l'écrou (1), puis abaissez le support métallique 
en le retirant d'abord des boulons (voir 
flèches). Directement en dessous se trouve un couvercle 
en plastique avec deux plis / charnières. 

 

6. Montré ici la pièce retournée à la dernière étape 
(1). Maintenant, pliez le revêtement en plastique (2) vers 
le haut dans le sens des flèches. Directement en 
dessous se trouve le contrôleur de capote cabriolet. Le 
revêtement peut être accroché sur le côté gauche pour 
rester ouvert. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Retirez le bouchon blanc le plus à gauche (1) et le 
bouchon bleu adjacent (2). Ils sont verrouillés en place 
par des mécanismes de verrouillage. Appuyez sur les 
languettes du milieu tout en tirant. Si nécessaire, 
inspectez les fiches correspondantes sur le faisceau de 
modules pour une visualisation de ce mécanisme. 

 

8. La fiche blanche (1) et bleue (2) illustrée est 
déconnectée. 
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9. Insérez les deux fiches dans les prises 
correspondantes du faisceau de câbles. Assurez-vous 
qu'ils se verrouillent en place en toute sécurité. 

Installation - étapes 10-12 

 

10. Insérez maintenant les fiches dans les prises du 
contrôleur supérieur. Assurez-vous à nouveau que les 
deux loquets sont bien en place. 

 

11. Connectez le module smartTOP au faisceau et 
mettez le contact à fond. Le voyant DATA devrait 
maintenant clignoter pour indiquer une installation 
réussie. Coupez le contact et remontez tout et configurez 
le module conformément à notre manuel d'utilisation et 
de programmation. 
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12. Nous vous recommandons de connecter le câble 
USB et de le faire descendre dans une zone accessible 
afin de pouvoir utiliser un ordinateur portable pour des 
mises à jour et une configuration faciles plus tard. 
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