INSTALLATION

Installation - étapes 1-3
1. IMPORTANT: Coupez le contact et tirez la clé avant
l'installation! Dossier arrière rabattable.

2. Retirez la partie latérale rembourrée arrière droite du
siège arrière en tirant dans le sens de la flèche.

3. Tirez vers le milieu et accédez au mécanisme de
verrouillage blanc avec un tournevis pour le
désengager. Soulevez le dossier, décrochez la partie
latérale en bas, puis rabaissez le dossier.

Installation - étapes 4-6
4. Retirez la bague extérieure en plastique en tirant. Il
glissera. Ne retirez pas la vis Torx au milieu du noyau en
caoutchouc.

5. Le long du côté gauche du panneau arrière recouvert de
moquette se trouvent des boulons en plastique qui ne
peuvent être retirés qu'après avoir retiré la pièce centrale
(âme). Tirez ensuite fermement sur le bord supérieur du
panneau arrière pour dégager le boulon réutilisable (1) le
long du haut du cadre métallique en dessous.

6. Localisez le boîtier de commande de toit (1) directement
derrière la carte (boîte blanche assise à la verticale dans
une fente dans le coin supérieur gauche derrière le
panneau arrière avec plusieurs fiches connectées) et retirez
la longue fiche noire (2) dans le milieu. Pour retirer le
bouchon, le petit loquet du milieu doit être enfoncé tandis
que le levier de verrouillage est poussé vers le haut. Nous
vous conseillons de regarder ce mécanisme sur la prise de
faisceau de câblage identique afin de comprendre sa
fonction et de retirer la prise facilement tout en travaillant
dans l'espace étroit et exigu derrière le panneau arrière!

Installation - étapes 7-9

7. Installez le faisceau de câbles fourni en branchant
d'abord la fiche correspondante dans la prise du
contrôleur supérieur. Assurez-vous que le levier de
verrouillage le verrouille en place.

8. Branchez la fiche d'origine sur la prise du faisceau de
câbles (1) et assurez-vous également que le levier (2)
monte complètement et se verrouille en place. Connectez
le module SmartTOP à la fiche du faisceau (3). La LED
verte du module doit s'allumer brièvement (le module
démarre) et après un appui rapide sur le bouton de
déverrouillage de la télécommande, clignoter de manière
régulière (activité du bus de données).

9. Rangez le module et les connecteurs dans le coin, puis
réinstallez le panneau arrière et la pièce
latérale. Terminé. Nous vous recommandons de laisser le
cordon USB connecté au module et accessible (derrière le
dossier ou sous le siège arrière) pour les mises à jour
ultérieures du micrologiciel ou la configuration facile du
module avec un ordinateur portable.

