INSTALLATION

Installation - étapes 1-3
1. Fermez complètement le toit décapotable et ouvrez le
coffre. IMPORTANT: Coupez le contact et retirez la clé
avant de continuer! Videz le coffre et retirez le couvercle
inférieur.

2. Poussez les languettes de verrouillage (1) à (4) tout en
tirant fort sur le couvercle en plastique.

3. Le couvercle en plastique n'est enclenché qu'en
place. Aucune vis à retirer.

Installation - étapes 4-6
4. Retirez les deux boulons en plastique (1) et (2) en tirant
d'abord sur les pièces centrales. Dévissez l'écrou à
oreilles à trois côtés (3) et retirez le boulon de tapis (4) en
le tirant tout droit.

5. Débranchez la petite fiche (1) de l'éclairage du
coffre. Poussez la languette de verrouillage sur le côté tout
en tirant doucement sur la fiche.

6. Soulevez tout le revêtement latéral de la moquette.

Installation - étapes 7-8

7. La boîte noire (1) dans le coin est l'unité de commande
du toit décapotable. Débranchez la fiche blanche arrière
(la plus grande) (2) en bas en appuyant fermement sur la
languette de verrouillage à l'avant tout en la tirant et en la
remuant.

8. Fixez le robinet de fil jaune (1) au premier fil rouge uni
(contact 1) de la fiche à 12 broches, puis connectez le fil
rouge du faisceau de module ici. Connectez la fiche
blanche du faisceau à l'unité de commande supérieure et
la fiche d'origine retirée à l'étape précédente à la prise
noire du faisceau. Enfin, connectez le module SmartTOP
(2) et appuyez une fois sur déverrouiller sur la
télécommande. Si la LED verte du module clignote, toutes
les connexions sont bonnes. À l'aide de la bande velcro
fournie, fixez le module sur ou derrière le boîtier de
commande supérieur. Nous vous recommandons de
connecter le cordon USB et de l'exécuter à un endroit
accessible dans le coffre afin de rendre les mises à jour ou
la configuration ultérieures via un ordinateur portable
extrêmement faciles.

