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Installation - étapes 1-3 

 

1. Commencez par abaisser complètement le 
haut. Ensuite, commencez à fermer le haut et juste au 
moment où le couvercle arrière est complètement ouvert, 
mais le mécanicien de toit n'a pas encore commencé à se 
relever, arrêtez. Coupez complètement le contact et 
soutenez le couvercle arrière avec une boîte en carton ou 
similaire pour l'empêcher de retomber lorsqu'il n'est pas 
alimenté. Sur le côté gauche de la voiture, généralement 
caché par le couvercle arrière, retirez la vis torx (1) puis 
dégagez le levier en plastique (2) qui maintient le petit 
volet coulissant en place. 

 

2. Déplacez manuellement le volet coulissant (1) vers 
l'avant de la voiture pour révéler une autre vis torx 
(2). Retirez la vis. 
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3. Retirez une autre vis Torx (ou Allen) (1) dans le 
panneau latéral, puis soulevez le panneau latéral entier 
vers le haut et vers l'extérieur en commençant par l'avant 
(1). Le contrôleur de capote est en dessous. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Le contrôleur de capote (1) est monté entre la paroi 
intérieure et extérieure, juste derrière le petit haut-
parleur. Dans certains cas, il est monté à l'envers à 
l'intérieur d'un support métallique qui est maintenu en 
place par deux vis. 
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5. Retirez les deux boulons (1) et (2) maintenant le 
support blanc de l'unité de commande convertible en 
place. Faites glisser le support pour accéder aux fiches 
illustrées à l'étape suivante. 
IMPORTANT: sur certains modèles, l'unité de commande 
supérieure blanche est installée avec tous les connecteurs 
cachés et pointés vers le BAS (comme illustré) tandis que 
sur d'autres modèles, les connecteurs sont accessibles et 
pointent vers le HAUT. Selon la version avec laquelle vous 
travaillez, il peut ne pas être nécessaire de retirer les vis 
de l'unité de commande. 

 

6. DÉSACTIVEZ MAINTENANT L'ALLUMAGE ET 
ENLEVEZ LA CLÉ! Assurez-vous que le couvercle 
supérieur du cabriolet n'est pas obstrué car il peut couler 
lentement une fois le contact coupé. Déplacez le levier 
blanc (1) sur la grande fiche noire pour libérer la fiche de 
sa prise. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Fixez les prises d'alimentation jaunes fournies sur les 
fils d'alimentation épais de la prise centrale. Le rouge avec 
une bande grise est + 12V et le brun uni est rectifié. 

 

8. Installez le faisceau de câbles fourni. Tout d'abord, 
connectez la fiche retirée à l'étape 6 avec la prise 
correspondante (1) et fixez-la avec le levier 
blanc. Connectez ensuite la fiche du faisceau (2) à l'unité 
de commande supérieure (en la fixant également avec le 
levier). Ensuite, fixez les connecteurs d'alimentation (3), 
marron pour GROUND et rouge (rouge / gris) pour + 
12V. Une fois toutes les autres connexions effectuées, 
connectez le module SmartTOP à la fiche du faisceau de 
câbles (4) et regardez la LED verte sur le module. Il 
devrait s'allumer brièvement pour indiquer que le module a 
démarré et est prêt. 
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9. Mettre le contact et regarder la LED (1) sur le module: 
elle doit montrer un motif de clignotement constant. Voir le 
paragraphe sur la LED InstallAID. Utilisez maintenant le 
velcro fourni et fixez le module dans le vide sous ou à côté 
du module de commande supérieur. Nous vous 
recommandons d'installer le cordon USB (2) avec le 
module et de le faire passer à un endroit accessible (sous 
le siège arrière par exemple). Cela permet des mises à 
jour faciles du micrologiciel à une date ultérieure sans 
avoir à tout démonter à nouveau. Enfin, remettez tout 
dans l'ordre inverse de la suppression. Terminé. 

 

 

 

 

 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/bmw/STLFBW5/install/09.jpg


 




