
 

 

 

INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation - étapes 1-3 

 

1. Tout d'abord, préparez le faisceau de câbles fourni en 
installant les capuchons de connecteur noirs comme 
illustré. Insérez les contacts métalliques courts dans le 
petit capuchon (haut), le fil ROUGE dans la fente 2 et le 
fil NOIR dans la fente 1. 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 minces dans le plus grand 
capuchon (en bas), encore une fois le fil ROUGE dans la 
fente 2 et le fil NOIR dans la fente 1. Poussez les 
languettes de verrouillage vers le bas jusqu'à ce qu'elles 
s'enclenchent en place avec un clic audible. Plus tard à 
l'étape 4, il est très important que les fils ROUGES du 
module soient connectés aux fils bruns avec une bande 
rouge sur le bus CAN et que les fils NOIRS du module 
soient connectés aux fils bruns unis. 

 

2. Ouvrez maintenant le coffre à bagages sur le côté 
DROIT de la voiture (s'applique aux modèles LHD et 
RHD) et retirez le couvercle inférieur. Cela révélera un 
fusible et un compartiment de connecteur en dessous. 

 

3. Retirez le long distributeur CAN BUS noir en poussant 
la languette de verrouillage (1) avec un tournevis tout en 
tirant dans le sens de la flèche. 

Installation - étapes 4-6 
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4. Le capuchon de protection qui doit être retiré du 
connecteur est illustré ici et marqué des flèches rouges 
avant de pouvoir retirer les petites fiches. Poussez 
doucement les languettes de verrouillage vers l'extérieur 
tout en soulevant le capuchon. Utilisez un éclairage 
approprié pour inspecter le mécanisme en premier, afin 
que les languettes ne se cassent pas. 

 

5. Fixez l'un des prises de courant fournies au fil marron 
(1) pour la mise à la terre (ou tout fil menant à un boulon 
de mise à la terre) et l'autre robinet au fil rouge avec une 
bande verte (2) pour + 12V comme indiqué. Assurez-
vous d'appuyer sur celui qui va directement au bloc de 
fusibles violet (flèche). Connectez le 
module. Maintenant, l'objectif est de trouver la bonne 
fiche CAN en connectant le module entre les 
fiches. Retirez une fiche, remplacez-la par celle du 
module (3) et associez l'autre fiche du module (4) à la 
fiche d'origine. Appuyez ensuite sur déverrouiller sur la 
télécommande et regardez la LED verte sur le 
module. Un motif de clignotement lumineux et régulier 
indique une installation correcte. Vous devrez peut-être 
essayer tous les connecteurs l'un après l'autre et répéter 
la procédure car le bon n'est PAS toujours dans la même 
position (photo)! Une fois trouvé, fixez le module avec 
l'autocollant velcro sur toute surface plane, réinstallez le 
support et fermez le couvercle. Terminé. 

https://youtu.be/rGnvlAfL1CQ 

6. Recherche de la bonne prise 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. 

 

 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STLBMZ1/install_sl/04.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STLBMZ1/install_sl/05.jpg


 

 




