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Installation - étapes 1-3 

 

1. Coupez le contact et tirez la clé avant 
l'installation! Ouvrez le coffre et retirez le couvercle de la 
moquette droite en retirant d'abord la vis Torx (1) à mi-
chemin, puis tirez la partie entière vers le haut dans le 
sens de la flèche. Retirez tous les bouchons en plastique 
(2) en haut et sur le côté avec un tournevis plat. Retirez 
maintenant les écrous à oreilles triangulaires (3) qui 
maintiennent le feu arrière en place. 

 

2. Retirez les deux vis torx (1) et (2) qui maintiennent le 
couvercle en plastique du mécanisme de verrouillage du 
coffre en place, puis retirez la pièce supérieure avant de 
saisir toute la paroi arrière en plastique en bas et de la 
tirer vers le milieu du coffre. Il est enclenché en 
bas. Soulevez-le, tournez-le sur le côté et posez-le dans le 
coffre (le bouton d'accès confort rouge peut rester 
connecté). 
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3. Une fois que tous les bouchons en plastique et la paroi 
arrière ont disparu, retirez tout le morceau de tapis du côté 
droit pour révéler le contrôleur supérieur comvertible. 

Installation - étapes 4-6 

 

4. Le contrôleur du toit décapotable (1) est dans le coin 
arrière et a un connecteur noir et un bleu qui y 
va. Retirez le ruban en tissu enroulé autour des fils pour 
accéder à tous les fils. 
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5. Retirez les deux connecteurs en tirant le mécanisme 
de verrouillage (1) vers la droite tout en tirant vers le bas 
(2) sur la fiche. 

 

6. Coupez les attaches de câble sur les deux fiches en 
préparation pour retirer les capuchons. 

Installation - étapes 7-9 
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7. Faites maintenant glisser le connecteur intérieur hors 
du connecteur noir. Il est maintenu en place par des 
languettes de verrouillage (1) des deux côtés. Calez un 
tournevis plat fin entre l'intérieur et le capuchon en 
alternance (haut et bas) tout en tirant fort dans le sens 
des flèches. 

 

8. Retirez la broche de contact no. 15 du connecteur en 
poussant doucement la languette de ressort métallique 
tout en tirant doucement sur le fil. Si la broche métallique 
se coince à mi-course, enfoncez à nouveau le ressort 
dans la fente qui traverse le connecteur. Le comptage 
des broches commence par non. 13 à l'extrême droite. 
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9. Remplacez le contact que vous venez de retirer par 
celui attaché au fil violet / vert du faisceau de modules, 
puis insérez le contact dans le premier des trois 
capuchons en plastique fournis dans la fente 1 (marqué 
à l'arrière où le contact est inséré). Utilisez du ruban 
électrique pour protéger le contact inutilisé (2) du 
module. 

Installation - étapes 10-12 

 

10. Démontez maintenant le connecteur bleu. Le loquet 
de verrouillage est illustré ici (1). 
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11. À l'aide d'une pince universelle, fixez les prises 
d'alimentation jaunes fournies au fil rouge épais (+ 12V) 
et au fil brun épais (masse) comme indiqué. Utilisez la 
force et assurez-vous qu'ils se verrouillent à l'arrière 
avec un clic audible. 

 

12. Retirez les contacts no. 23 et 24 et les remplacer par 
les contacts du faisceau de modules. Le vert passe à 23 
et l'orange / vert à 24. Encore une fois, utilisez du ruban 
électrique pour protéger la deuxième broche inutilisée 
qui est attachée au fil orange / marron. 

Installation - étapes 13 à 15 
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13. Retournez le connecteur et retirez le contact no. 10 (le 
comptage commence à l'extrême gauche) et remplacez-le 
par le fil bleu du faisceau du module. 

 

14. Insérez maintenant les contacts d'origine dans les 
deux autres capuchons en plastique fournis, comme 
illustré. Le vert pénètre par lui-même dans la fente 1 du 
deuxième capuchon, donc il entre en contact avec 
l'orange / vert, le bleu / vert va dans la fente 1 du dernier 
capuchon pour entrer en contact avec le vert et le bleu / 
rouge va dans la fente 2, en entrant bleu. 

 

15. Connectez les deux fiches d'alimentation et fixez le 
module smartTOP à sa fiche. Remontez et fixez les deux 
connecteurs au contrôleur supérieur, en vous assurant 
que les loquets coulissants sont verrouillés. En appuyant 
sur le bouton de déverrouillage de la télécommande ou en 
mettant le contact, le voyant vert du module clignotera, 
indiquant une installation réussie. En option, connectez le 
câble USB fourni au smartTOP et faites-le passer à un 
endroit accessible (compartiment de roue de secours, 
etc.), afin que les fonctions USB du module (comme la 
mise à jour ou la configuration de l'ordinateur) puissent 
plus tard être facilement utilisées en place sans retirer le 
couvercle du coffre encore. Remettez tout dans l'ordre 
inverse. Terminé. 
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