
 

 

 

INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation - étapes 1-3 

 

1. IMPORTANT: Coupez le contact et retirez la clé 
avant l'installation! Ouvrez le haut à mi-chemin de la 
"Position de service", comme indiqué, pour accéder à la 
zone de moquette en dessous. 
AVERTISSEMENT: NE JAMAIS essayer de déplacer 
manuellement les deux volets mécaniques (1) sur les 
côtés du couvercle. Cela endommagera le 
mécanisme très sensible et nécessitera une visite 
chez le concessionnaire pour être réparé. 

 

2. Retirez les capuchons à vis (1) des deux côtés, puis 
soulevez le panneau de moquette. 
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3. Sous le panneau du côté conducteur (gauche) de la 
voiture se trouve le boîtier de commande du toit 
décapotable. Il est monté sous un couvercle en plastique 
transparent. Retirez les deux écrous (1 et 2), puis retirez 
le couvercle en plastique. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Repérez la prise (verte) la plus à droite (1) et la 
deuxième prise à gauche (2). 
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5. Retirez les bouchons gris et vert. Ils sont fixés en place 
avec des mécanismes de verrouillage. Regardez les 
mêmes fiches sur le faisceau de modules pour 
comprendre où appuyer pour déverrouiller. 

 

6. Connectez les fiches d'origine aux prises 
correspondantes sur le faisceau de câbles. Assurez-vous 
qu'ils se verrouillent en place. Une certaine force peut être 
nécessaire pour s'assurer que les fiches vont jusqu'au 
bout dans les prises. 

Installation - étapes 7-9 

 

7. Connectez les deux fiches du faisceau au contrôleur 
supérieur. Assurez-vous également que les deux se 
verrouillent en place en toute sécurité. 
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8. Connectez le module smartTOP à la prise noire du 
faisceau. À ce stade, vérifiez l'installation en appuyant 
sur le bouton de déverrouillage de la 
télécommande. La LED du module devrait 
CLIGNOTER lentement pour indiquer une installation 
réussie. 

 

9. Insérez le module smartTOP avec le contrôleur de 
capote dans le sac en plastique et fixez-le avec les écrous 
retirés précédemment. Remettez le couvercle en 
moquette et serrez les bouchons à vis. Nous vous 
recommandons de connecter le câble USB et de le laisser 
dans un endroit accessible pour faciliter les mises à jour et 
la configuration du module via un ordinateur portable. 
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