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Installation - étapes 1-3 

 

1. Ouvrez complètement la capote, abaissez toutes les 
fenêtres. IMPORTANT: Coupez le contact et tirez la clé 
avant de poursuivre l'installation! Déplacez les deux 
sièges complètement vers l'avant et rabattez les deux 
dossiers vers le haut. Derrière les sièges au milieu se 
trouve le module d'éclairage (1). 

 

2. Retirez le module d'éclairage comme indiqué et 
débranchez-le. 
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3. Retirez la vis Torx unique dans le coin gauche de 
l'ouverture où se trouvait le module d'éclairage. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Soulevez l'ensemble du mur arrière en tirant d'abord les 
côtés vers l'avant de la voiture, puis vers le haut. Assurez-
vous que les 4 œillets en caoutchouc (1-4) restent 
attachés au mur, pas les prises de la voiture. Si l'un est 
coincé, retirez-le et insérez-le ici. 
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5. Le module de commande supérieur se trouve au milieu 
(certaines années de modèle) ou légèrement à droite (en 
regardant le câblage). Il est facilement reconnaissable par 
les trois fiches. Un noir, un rouge et un jaune. 

 

6. Débranchez le connecteur rouge central (1) en 
poussant la languette de verrouillage en dessous tout en 
le tirant fermement. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Connectez la fiche rouge du faisceau de câbles au 
module de commande (1), puis connectez la fiche rouge 
d'origine à la prise correspondante sur le faisceau 
(assurez-vous que les deux s'enclenchent fermement en 
place). Ouvrez le petit cavalier de connexion (2) près de la 
fiche du module et connectez le module SmartTOP au 
faisceau. 

 

8. Connectez l'alimentation électrique comme suit. Fixez 
d'abord la cosse à anneau de la queue de cochon fournie 
directement à un boulon de mise à la terre (2), puis 
connectez-y le fil marron du faisceau de modules. Ensuite, 
fixez le robinet d'alimentation jaune fourni au fil blanc sur 
la grande prise noire gauche (peut avoir une bande brune 
ou rouge sur certains modèles) à l'aide d'une pince à 
cobiner (1) et connectez le fil rouge au faisceau ici. La 
LED verte du module doit s'allumer brièvement pour 
indiquer que le module a démarré. Rebranchez le 
connecteur noir au contrôleur supérieur au cas où il aurait 
été retiré pour fixer le robinet d'alimentation jaune! 
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9. Appuyez une seule fois sur le bouton de déverrouillage 
de la télécommande. La LED verte DATA du module doit 
maintenant s'allumer et clignoter régulièrement. Cela 
montre que le module reçoit des données et est prêt à 
l'emploi. Assurez-vous que la connexion du petit 
cavalier avec le fil jaune (2) est OUVERTE! Sinon, le 
fonctionnement à distance ne fonctionnera pas. 

Installation - Étape 10 

 

10. Rentrez bien le module dans n'importe quel espace 
disponible, utilisez l'autocollant velcro pour le fixer. En 
option, connectez et faites passer le cordon USB sur le 
tapis derrière l'un des sièges. De cette façon, un ordinateur 
portable peut être connecté plus tard sans avoir à rouvrir le 
mur arrière. Réinstallez le mur et configurez le module 
conformément à notre manuel d'utilisation et de 
programmation. 

 

 

 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/lamborghini/STLFAI1/install_Gallardo/09.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/lamborghini/STLFAI1/install_Gallardo/10.jpg


 

 




