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Installation - étapes 1-3 

 

1. Avant de commencer l'installation, ouvrez le 
dessus et les fenêtres, coupez complètement le 
contact et tirez la clé! Retirez les guides d'air avec une 
pièce de monnaie (quart de tour dans le sens 
antihoraire). 

 

2. Pour les étapes suivantes, vous aurez besoin d'un 
Torx T-20 et d'une clé Torx T-30. Retirez les bases des 
guides d'air (3 vis Torx chacune) et mettez 
soigneusement toutes les pièces de côté pour ne pas 
rayer les surfaces en verre plexi. 
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3. Desserrez soigneusement le couvercle du haut-
parleur central avec un couteau à mastic ou un outil en 
plastique souple, puis tirez vers le haut. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Inclinez le couvercle du haut-parleur vers l'avant et 
débranchez les deux fiches du haut-parleur (1) et de 
l'aide au stationnement (2), le cas échéant. Retirez la vis 
Torx (3) au milieu. 
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5. Retirez les deux supports de tapis ronds (1) et (2) en 
les tournant dans le sens antihoraire. Retirez la poche 
(3) en la séparant par le haut tout en tirant doucement 
vers l'avant de la voiture et vers le haut. Retirez tout le 
couvercle de l'arceau de sécurité (4) en tirant fort vers le 
haut, mais faites attention, les deux haut-parleurs 
doivent être déconnectés ensuite! Les fils sont TRÈS 
COURTS! 

 

5a. Facultatif: retirez l'ensemble haut-parleur des deux 
côtés. Utilisez un outil de levier en plastique et retirez-le 
soigneusement. 
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5b. Facultatif: Débranchez le connecteur du fil d'enceinte 
à cette étape des deux enceintes afin de faciliter le 
levage du couvercle de l'arceau de sécurité à l'étape 7. 

 

6. Débranchez les petites fiches noires (1) des deux 
haut-parleurs. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Déplacez le couvercle de l'arceau de sécurité vers 
l'avant et posez-le à l'envers sur le dessus des appuie-
tête. 

 

8. Tirez les deux barres de tapis (1) vers le haut, puis pliez 
toute la section centrale du tapis vers le bas. 
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9. Retirez maintenant les deux vis torx argentées (1) des 
deux côtés, puis desserrez les 10 vis torx (2) en bas 
(dévissez environ 1/2 pouce), mais ne les retirez 
pas. Enfin, retirez les 12 vis torx (3) sur le dessus. 

Installation - étapes 10-12 

 

10. Inclinez le bouclier en métal noir vers l'avant. 
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11. L'unité de commande du toit ouvrant se trouve sous 
l'arceau droit. 

 

12. Débranchez la fiche gauche (1) du contrôleur 
supérieur. 

Installation - étapes 13 à 15 
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13. Débranchez la fiche droite en poussant la languette 
de verrouillage (1) tout en basculant le levier (2) vers la 
droite. 

 

14. Branchez la fiche (1) sur la prise (2) du faisceau de 
câbles fourni. Assurez-vous qu'il s'enclenche solidement 
en place. 
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15. Insérez la fiche à l'autre extrémité de l'adaptateur de 
câblage dans le contrôleur supérieur. 

Installation - étapes 16-18 

 

16. Branchez l'autre fiche retirée précédemment (1) avec 
la prise correspondante sur le faisceau (2). Assurez-vous 
que le levier de verrouillage gris remonte et se verrouille 
en place. 
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17. Insérez maintenant l'autre fiche (1) dans le contrôleur 
supérieur, en vous assurant également que le levier de 
verrouillage se verrouille en place. Faites tourner le 
faisceau de câbles et rangez les connecteurs dans le 
vide juste à droite du boîtier de commande supérieur, 
comme illustré ici (2). 

 

18. Connectez le module SmartTOP au faisceau de 
câbles et rangez-le dans le vide juste à gauche du 
contrôleur supérieur (1). Appuyez maintenant une fois 
sur le bouton de déverrouillage de la télécommande et 
vérifiez la LED verte sur le module. Il devrait clignoter, 
indiquant une installation correcte. Nous vous 
recommandons de connecter et de laisser le câble USB 
comme indiqué dans les étapes suivantes, pour accéder 
plus facilement au module via un ordinateur portable 
plus tard. 

Installation - Étapes 19-21 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STHFMZ2/install_v2_pnp/17.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STHFMZ2/install_v2_pnp/18.jpg


 

19. Le câble USB peut être installé parallèlement aux 
faisceaux de câbles existants. La poche semble être un 
endroit idéal pour cacher la prise USB. Remettez en 
place et serrez toutes les vis Torx et repliez le 
tapis. Réinsérez les deux barres de tapis et fixez à 
nouveau les deux couvercles ronds. 

 

20. Lors du remontage des pièces, n'oubliez pas de 
connecter les haut-parleurs et assurez-vous que le joint 
en caoutchouc (1) est au-dessus du bord en plastique du 
couvercle de l'arceau de sécurité, comme illustré. 

 

21. Le câble USB (1) peut être acheminé du milieu du 
couvercle de l'arceau de sécurité vers le bas dans la 
poche, où il est hors de vue, mais facilement accessible, 
au cas où le module doit être configuré ou mis à jour via 
un ordinateur portable. 
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