INSTALLATION

Installation - étapes 1-3
1. IMPORTANT: Coupez le contact et tirez la clé avant
l'installation! Ouvrez le coffre et retirez le couvercle (1)
sur l'ouverture du panneau latéral gauche.

2. À l'intérieur de l'ouverture à gauche se trouve le
contrôleur supérieur, marqué "Verdecksteuergerät".

3. Le contrôleur est maintenu en place par deux écrous en
haut et en bas. Retirez les deux.

Installation - étapes 4-6
4. Tirez le contrôleur supérieur hors de l'ouverture pour
un meilleur accès aux connecteurs.

5. Retirez les deux fiches du contrôleur (elles sont fixées
avec des languettes enfichables), puis retirez une partie
du ruban électrique autour des fils de la fiche noire. Les
dérivations de fils devront être fixées ici.

6. Fixez les prises de courant fournies à l'aide d'une
pince combinée aux fils allant à la prise noire
exactement comme indiqué. Fixez le robinet de fil + 12V
directement au fil ÉPAISSEUR ROUGE-GRIS dans la
fente de contact n ° 8. Connectez le fil de mise à la terre
au fil brun épais dans la fente de contact n °
9. IMPORTANT: Il y a plusieurs fils marron! Vérifiez les
numéros des emplacements de contact! Ils sont
imprimés sur le bouchon noir.

Installation - étapes 7-9

7. Grâce au nouveau harnais plug-and-play SmartTOP,
l'installation est très simple! Connectez le faisceau
SmartTOP entre la fiche rouge et le contrôleur supérieur.

8. Fixez d'abord les connexions d'alimentation, le fil rouge
(1) pour + 12V et le fil marron (2) pour la terre. Assurezvous que la connexion de codage (3) est fermée (fiches
connectées). Connectez ensuite le module SmartTOP à la
fiche correspondante du faisceau de câbles. Appuyez
maintenant une fois sur le bouton de déverrouillage de la
télécommande et la LED verte du module devrait
CLIGNOTER (voir la section LED InstallAID). Si c'est le
cas, toutes les connexions sont bonnes.

9. Remettez l'unité de commande supérieure à sa
place. L'autocollant velcro fourni peut être utilisé pour fixer
le module SmartTOP au haut du boîtier du contrôleur,
comme illustré.

