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Installation - étapes 1-3 

 

1. Avant de commencer, fermez le haut et coupez 
complètement le contact. Ouvrez le coffre et retirez le 
couvercle inférieur. Retirez ensuite les deux boulons 
torx E12 (1) et (2). 

 

2. Pour accéder plus facilement et maximiser l'espace 
du coffre, repliez le séparateur de coffre. Retirez le clip 
(1) en le soulevant avec un tournevis plat. 
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3. Soulevez le revêtement de la moquette dans le coin 
arrière comme illustré et soutenez-le avec un tournevis 
ou une lampe de poche. La boîte blanche est l'unité de 
contrôle. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Retirez les trois bouchons (1) (2) et (3). Appuyez sur 
les languettes de verrouillage et déplacez les leviers vers 
les bouchons d'éjection (1) et (2). Saisissez la fiche (3) 
par les côtés et poussez-la fort tout en la faisant 
sortir. Voir la même fiche sur le faisceau de modules 
pour un visuel. 
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5. Remplacez les trois fiches par celles du calculateur 
sur le faisceau de câbles du module. Assurez-vous que 
les leviers se verrouillent et que la fiche orange 
s'enclenche fermement. Connectez les fiches d'origine 
aux prises correspondantes sur le faisceau. Sur le blanc, 
assurez-vous que le levier se verrouille, appuyez 
fermement sur le noir dans le réceptacle moulé 
personnalisé et enclenchez l'orange dans la prise noire 
en vous assurant que les côtés se verrouillent. 

 

6. Connectez le module lui-même et appuyez une fois 
sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La 
LED verte DATA du module devrait maintenant clignoter 
pour indiquer une installation réussie. Configurez les 
fonctions et les paramètres du module conformément à 
notre manuel d'utilisation et de programmation. 

Installation - Étape 7 
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7. Important: Lorsque vous connectez le connecteur noir 
avec le levier gris à la grande prise carrée, assurez-vous 
de l'enfoncer très fort! Les coins de la fiche (voir flèches) 
ne doivent pas dépasser d'environ 1 mm du boîtier de la 
prise. Connectez le module SmartTOP au faisceau de 
câbles et appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage 
de la télécommande. La LED verte du module devrait 
maintenant clignoter, indiquant que toutes les connexions 
sont bonnes. Fixez le module avec l'autocollant fourni 
(nous vous suggérons également de connecter et 
d'exécuter le câble USB à un endroit accessible pour des 
mises à jour ultérieures ou une configuration via un 
ordinateur portable) et remontez le tout. Configurez le 
module conformément à notre manuel d'utilisation et de 
programmation. 
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