
 

 

 

INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation - étapes 1-3 

 

1. Coupez le contact et tirez la clé avant 
l'installation! Ouvrez le couvercle du coffre, soulevez le 
mécanisme supérieur pour obtenir un meilleur 
accès. Rabattez les sièges arrière et retirez la partie 
inférieure du coffre. Retirez deux rivets en plastique avec 
des épingles de sûreté (1). L'un est au milieu de la pièce 
latérale recouverte de moquette, l'autre est normalement 
masqué par le dossier du siège droit. 

 

2. La caméra est maintenant à l'intérieur de la voiture, 
pointée vers l'arrière. Retirez les trois rivets au bas de la 
paroi arrière. 
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3. Tirez fort vers l'avant et vers le haut pour retirer la 
pièce murale en plastique. Débranchez le connecteur 
12V (1). Retirez maintenant les deux vis Torx (2) et (3). 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Retirez la pièce latérale (1). Laissez les connecteurs 
rouges (2) connectés et posez la pièce en plastis sur le 
hayon. Tirez doucement sur le luminaire (3). Il est 
seulement enclenché. 
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5. Débranchez la fiche (1) de la douille de la lampe. 

 

6. Retirez le couvercle de la moquette (1) juste au-dessus 
de la lumière du coffre et libérez le déverrouillage 
d'urgence vert (2) de la pièce murale (il y a une fente à 
l'avant). Retirez ensuite toute la partie du mur recouverte 
de moquette. 

Installation - étapes 7-9 
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7. La boîte blanche (1) est le contrôleur de capote 
cabriolet. Retirez l'écrou (2) en haut et desserrez celui en 
bas, puis inclinez le boîtier latéralement pour accéder au 
grand connecteur noir (3). Poussez le robinet de 
verrouillage sur le dessus tout en poussant le levier de 
verrouillage pour libérer le connecteur de l'unité de 
commande. 

 

8. Débranchez le grand connecteur noir (1) du contrôleur 
supérieur. 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/bmw/STLFBW4/install_mini/07.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/bmw/STLFBW4/install_mini/08.jpg


 

9. Installez le faisceau de câbles fourni en branchant 
d'abord la fiche correspondante (1) dans la prise du 
contrôleur supérieur. Assurez-vous que le levier de 
verrouillage le verrouille en place. Branchez la fiche 
d'origine (2) sur la prise du faisceau de câbles (3) et 
assurez-vous également que le levier se verrouille en 
place. Rattachez le contrôleur supérieur avec les deux 
écrous. 

Installation - étapes 10 

 

10. Connectez le module SmartTOP à la fiche du 
faisceau. 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). Nous vous recommandons de laisser le 
cordon USB connecté au module et accessible pour les 
mises à jour ultérieures du micrologiciel ou la 
configuration facile du module avec un ordinateur 
portable. 
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