
 

 

 

INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation - étapes 1-3 

 

1. Coupez le contact et tirez la clé avant 
l'installation! Ouvrez le coffre et retirez le couvercle 
inférieur. Le contrôleur de capote est caché derrière le 
couvercle (1) et doit être accessible. Retirez le couvercle 
latéral (2) et inspectez la boucle de la sangle à bagages 
(3) qui devra être retirée à l'étape 3. 

 

2. Retirez la vis Torx au bas de la plaque à fusibles. 
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3. Retirez maintenant les deux vis à 12 points à l'intérieur 
de la boucle. Trouvez un outil qui vous convient. Une clé 
hexagonale ou torx aurait fait l'affaire. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Retirez toute la pièce latérale. Il y a un clip à pression 
très serré au milieu très près du trou pour la boucle. Il 
faut une certaine force pour le retirer. Déconnectez 
ensuite la lampe et mettez tous les panneaux latéraux de 
côté. 

http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/bentley/STLFBY1/install_v2/03.jpg
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/bentley/STLFBY1/install_v2/04.jpg


 

5. Tirez le couvercle arrière recouvert de moquette vers 
vous pour révéler le support en aluminium qui se trouve 
juste en face du contrôleur de capote. Maintenant, 4 
écrous et 2 vis doivent être retirés. Commencez avec les 
écrous en bas. 

 

6. Retirez les deux vis à 12 points au milieu. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Enfin, retirez les deux écrous sur le dessus, puis le 
support peut être retiré et basculé vers l'avant pour 
permettre l'accès au contrôleur supérieur. 

 

8. Retirez les fiches gauche et droite (1 et 2) du contrôleur 
supérieur. Le mécanisme de verrouillage doit être poussé 
vers le bas et est clairement visible sur cette photo. 
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9. Connectez les deux fiches du faisceau de modules au 
contrôleur de toit, puis connectez les fiches d'origine aux 
prises correspondantes sur le faisceau. Enfin, connectez 
le module lui-même et appuyez une fois sur le bouton de 
déverrouillage de la télécommande. La LED verte DATA 
du module doit clignoter et indiquer une installation 
réussie. Configurez le module à l'aide du manuel 
d'utilisation et de programmation. 
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