INSTALLATION

Installation - étapes 1-3
1. Commencez par baisser complètement le haut et
coupez le contact. Déplacez complètement le siège avant
comme illustré. Retirez le siège arrière en tirant fort vers
l'avant.

2. Rabattez le dossier arrière gauche vers le bas et retirez
la vis (1) au milieu entre les deux moitiés du dossier
(douille de 10 mm).

3. Poussez le levier de verrouillage vers le haut avec un
tournevis plat. Cela permet de décrocher les pièces du
dossier.

Installation - étapes 4-6
4. Pliez le dossier jusqu'à un angle de 45 degrés, puis
tirez vers le haut au milieu pour sortir la charnière centrale,
puis tirez vers l'intérieur (vers l'appareil photo sur la photo)
tout en remuant de haut en bas pour désarticuler la
charnière extérieure.

5. Le mécanisme de la charnière et la raison pour laquelle
il ne sort qu'à un angle de 45 degrés sont clairement
visibles sur cette image.

6. Retirez tous les boulons de fixation (1) et (2) ainsi que
la vis (3) du panneau latéral.

Installation - étapes 7-9

7. Soyez prudent lorsque vous retirez les chevilles
intérieures des boulons de fixation. Utilisez un outil de
levier en plastique ou deux tournevis plats.

8. Retournez le joint en caoutchouc à l'avant pour trouver
une autre vis à tête Philips. Retirez-le.

9. Maintenant, en commençant par l'avant, poussez tout le
panneau latéral vers le centre de la voiture, puis vers le
haut. Il est maintenu en place par quelques verrous à
enclenchement visibles sur la photo suivante.

Installation - étapes 10-12
10. Vue arrière du panneau latéral. Les verrous à déclic
bleu et vert le maintiennent en place.

11. La boîte blanche dans le coin est l'unité de
commande supérieure. Retirez l'écrou noir de 10 mm.

12. Débranchez la grande fiche (en appuyant fortement
sur la languette de verrouillage au milieu tout en tirant).

Installation - étapes 13-14
13. Connectez la fiche (1) à la prise correspondante sur
le faisceau de module, puis connectez la fiche sur le
faisceau de module à la prise (2) sur le contrôleur
supérieur. Assurez-vous que les deux loquets sont bien
en place.

14. Remettez l'unité de commande supérieure en place
et fixez-la avec l'écrou. Connectez le module smartTOP
au faisceau de câbles et utilisez l'autocollant velcro
fourni pour le fixer solidement comme indiqué. Mettez
maintenant le contact et surveillez la LED verte (1) sur le
module. Il devrait clignoter pour signaler une installation
réussie. Nous vous recommandons d'exécuter le câble
USB à un endroit accessible afin de pouvoir mettre à jour
ou configurer le module via un ordinateur portable
ultérieurement. N'oubliez pas de configurer le module
conformément à notre manuel d'utilisation et de
programmation.

