INSTALLATION

Installation - étapes 1-3
1. Tout d'abord, préparez le faisceau de câbles fourni en
installant les capuchons de connecteur noirs comme
indiqué dans la boîte blanche. Insérez les contacts
métalliques courts dans le petit capuchon (à gauche), le fil
ROUGE dans la fente 1 et le fil NOIR dans la fente 2. Les
numéros de contact sont en relief à l'arrière des
fiches. Si la polarité est inversée, le module ne
fonctionnera PAS! Installez les longs contacts
métalliques maigres dans le plus grand capuchon (à
droite), encore une fois le fil ROUGE dans la fente 1 et le
fil NOIR dans la fente 2. Poussez les languettes de
verrouillage vers le bas jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent
avec un clic audible.
Déplacez maintenant le siège complètement vers l'arrière,
puis saisissez fermement sous le couvercle en plastique
avec les deux mains (à l'intérieur) et tirez fort. Le
couvercle est maintenu en place par les supports marqués
des cercles rouges.IMPORTANT: Sur les voitures à
conduite à droite (Royaume-Uni, Australie, etc.),
ouvrez le côté droit (toujours du côté conducteur).

2. Une vis torx (cachée sous un capuchon en plastique)
maintient le panneau latéral en place. Soulevez le petit
couvercle ovale, puis dévissez-le. Retirez le panneau
latéral en le poussant vers l'extérieur et vers le bas. Faites
attention à la façon dont il s'interconnecte avec les autres
pièces, afin de pouvoir le réinstaller correctement plus
tard.

3. Tirez le tapis tout le long du côté gauche. En dessous, il
y a une boîte de harnais de fil noir. Son couvercle est
maintenu en place par des languettes en
plastique. Déclippez les languettes et tirez le couvercle en
plastique vers le haut.

Installation - étapes 4-6
4. Recherchez dans le boîtier de faisceau le terminal de
distribution CAN BUS. C'est une bande de plastique
avec des fils marron et marron / rouge. Ignorez celui
avec les fils verts!

5. Pour obtenir la connexion MISE À LA TERRE du
module, fixez un T-Tap BLEU au fil PLAIN BROWN
provenant du gros connecteur en plastique noir et bleu
illustré ici.

6. Pour obtenir la connexion permanente + 12V du
module, fixez l'autre T-Tap BLEU au fil ROUGE / BLANC
à côté du fil marron (sur le même
connecteur). Connectez maintenant les fiches du
faisceau de câbles du module aux deux T-Taps, en vous
assurant que les lames métalliques des fiches glissent
réellement DANS les fentes des T-Taps.

Installation - étapes 7-9

7. Maintenant, le support en plastique doit être retiré
avant de pouvoir retirer l'une des fiches CAN BUS. Il
est maintenu en place par deux languettes sur les
côtés. Poussez les languettes vers l'extérieur tout en
tirant simultanément le couvercle vers le haut ou collez
un tournevis entre le support et le bornier et retirez-le
soigneusement. Il est un peu difficile de descendre, alors
soyez patient et n'utilisez pas la force brute. Avec le
couvercle disparu, les bouchons peuvent être
retirés. L'étape suivante explique en détail comment
trouver la bonne fiche.

8. Recherche de la bonne fiche CAN - VEUILLEZ
REGARDER LA VIDEO. Connectez le module
smartTOP au faisceau de modules (en vous assurant
que le loquet est engagé). Connectez la petite fiche au
bus CAN et appuyez une fois sur le bouton de
déverrouillage. Regardez les LED sur le
module. Débranchez maintenant les autres petites fiches
une par une (une à la fois) jusqu'à ce que la LED
ROUGE du module cesse de clignoter 3x et clignote 1x à
la place. La fiche correcte est maintenant trouvée et peut
être connectée à la prise correspondante sur le faisceau
de modules. Une installation réussie est indiquée par le
clignotement du voyant vert.

9. Placez le module smartTOP à l'intérieur du boîtier de
faisceau (l'image montre SLK pour référence). Mettez le
contact et vérifiez la LED sur le module. Un motif
clignotant lentement montre que tout est
correctement connecté. S'il reste allumé en
permanence ou ne s'allume pas du tout, consultez la
section InstallAID ™ à la fin de ce manuel pour
obtenir de l'aide. Fermez le couvercle et assurez-vous
que tous les onglets se remettent en place. Remplacez
la moquette et le panneau latéral. Assurez-vous
d'enclencher correctement le panneau latéral, car il peut
y avoir des languettes qui s'interconnectent avec
d'autres parties en plastique du tableau de bord ou les
parties du couvercle du levier de déverrouillage du
capot. Remettez les vis et le couvercle en
plastique. L'installation est terminée.

Installation - Étapes supplémentaires

Pour permettre au module d'activer le klaxon pour la
fonction CHIRP, ouvrez la boîte à fusibles dans le coin
droit du compartiment moteur et réinstallez le fusible
montré de la position 43A, fentes gauche (1) à la position
43B, fentes droite (2). Ce changement n'affecte rien
d'autre.
AUCUN fusible ne doit être retiré et AUCUN fusible ne doit
être ajouté. RÉINSTALLEZ simplement le fusible déjà
existant.

