
 

 

 

INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation - étapes 1-3 

 

1. Coupez le contact et tirez la clé avant 
l'installation! Ouvrez le coffre et placez le séparateur de 
bagages en position haute. La housse moquette droite 
doit être retirée. 

 

2. Retirez le capuchon en plastique du point d'appui du 
mécanisme de toit. Dévissez ensuite l'écrou (10 mm) 
en dessous et retirez toute la pièce. 
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3. Retirez tous les capuchons en plastique le long de la 
partie supérieure de la moquette. Ils le maintiennent en 
place et sont facilement retirés en les serrant tout en 
tirant. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Retirez le coussin en caoutchouc de sa prise dans le 
loquet de verrouillage du séparateur de 
bagages. Dévissez la vis Torx en dessous. 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/volvo/STHFVO1/install_v2_pnp/03.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/volvo/STHFVO1/install_v2_pnp/04.jpg


 

5. Retirez toute la pièce en tirant vers le haut. 

 

6. Poussez le revêtement de la moquette vers le centre 
du coffre tout en le soulevant par-dessus des obstacles 
comme les deux boulons blancs. Un écran anti-
humidité devrait devenir visible. Retirez-le. En dessous 
se trouve l'unité de commande du toit décapotable, 
facilement reconnaissable par la grosse prise verte. 

Installation - étapes 7-9 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/volvo/STHFVO1/install_v2_pnp/05.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/volvo/STHFVO1/install_v2_pnp/06.jpg


 

7. Retirez la fiche verte (1) et la petite fiche grise (2) de 
l'unité de commande supérieure. Poussez fermement 
les mécanismes de verrouillage tout en tirant et en 
faisant bouger les fiches. 

 

8. Branchez les fiches vertes et grises avec les prises 
correspondantes sur le faisceau, puis les fiches vertes 
et grises du faisceau avec le contrôleur supérieur, en 
vous assurant que toutes les connexions se verrouillent 
solidement en place. L'illustration montre encore 
l'ancien harnais! Nous apprécierions une photo prise 
en mode paysage du nouveau harnais installé. Veuillez 
nous contacter si vous pouvez nous aider. Je vous 
remercie! 

 

9. Connectez le module smartTOP à son connecteur 
sur le faisceau, puis appuyez une fois sur le bouton de 
déverrouillage de la télécommande. La LED verte 
devrait clignoter, indiquant une installation 
réussie. Installez le module dans le vide en bas, 
directement devant le contrôleur supérieur, puis 
remettez tout en ordre inverse. Enfin, configurez le 
module selon notre manuel d'utilisation. 
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