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Installation - étapes 1-3 

 

1. Coupez le contact et tirez la clé avant 
l'installation! Déplacez les sièges et les dossiers à fond 
vers le haut. 

 

2. Retirez les deux housses de moquette derrière les 
sièges. Saisissez la fente ci-dessous et tirez fermement 
vers l'avant. 
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3. Les quatre œillets en caoutchouc (1) et les deux 
fermetures à pression (2) qui maintiennent le couvercle en 
place sont visibles sur cette image. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Retirez la plaque de couverture au milieu en la tirant. Il 
est également maintenu en place par des verrous à 
enclenchement. 
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5. Retirez les quatre vis Torx. 

 

6. Ouvrez le compartiment de rangement supérieur et 
retirez la vis Torx à l'intérieur. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Retirez la console. Afin d'obtenir suffisamment de 
marge de manœuvre, le capot supérieur doit être tiré vers 
le haut tout en tirant doucement sur la pièce de console. 

 

8. Débranchez la fiche de l'éclairage du compartiment de 
rangement. Retirez ensuite toutes les vis Torx autour de la 
plaque arrière en aluminium argenté. Retirez la plaque 
arrière. 
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9. Derrière la plaque se trouve le boîtier de commande 
supérieur. Il a une prise jaune, rouge et noire qui y va. 

Installation - étapes 10-12 

 

10. Débranchez les bouchons jaune (1) et noir (2) en 
appuyant fortement sur les leviers de verrouillage tout en 
les tirant tout droit. 
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11. Connectez la fiche jaune du faisceau de modules au 
contrôleur supérieur et la fiche jaune d'origine à la prise 
correspondante sur le faisceau. Faites de même avec la 
prise noire. Assurez-vous que tous les connecteurs sont 
bien en place. 

 

12. Rangez tous les connecteurs dans l'espace creux 
devant le boîtier de commande supérieur. 

Installation - étapes 13 à 15 
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13. Connectez le module SmartTOP à la fiche à 16 voies à 
l'autre extrémité du faisceau. Appuyez brièvement sur le 
bouton de déverrouillage de la télécommande pour 
réveiller le système et vérifier la LED verte sur le 
module. Il devrait clignoter lentement. N'oubliez pas de 
configurer les paramètres du module conformément à 
notre manuel d'utilisation et de programmation. Utilisez 
l'autocollant velcro fourni pour fixer le module dans 
n'importe quel espace ouvert sur les "étagères" en 
aluminium illustrées. 

 

14. Facultatif mais recommandé: installez le câble USB 
fourni avec le module dans la voiture. La petite ouverture 
ronde pour le mécanisme supérieur d'urgence est 
parfaitement située pour cela. Retirez le petit capuchon 
rond. 

 

15. Faites passer le câble USB dans l'ouverture et 
connectez-le au module. De cette façon, il sera accessible 
pour les mises à jour ultérieures du firmware ou la 
configuration du module via un ordinateur 
portable. Remettez tout en place et configurez le module 
conformément à notre manuel d'utilisation et de 
programmation. 
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