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1. Ouvrez la capote pour un meilleur accès.

IMPORTANT : Couper le contact et retirer 
la clé avant de continuer.
Basculer les deux sièges avants au maxi-
mum.
Ouvrez la capote à moitié (comme sur la 
photo), pour accéder à la surface de tapis en 
dessous.
ATTENTION: n’essayez pas de déplacer 
manuellement les deux volets mécaniques (1) 
sur les côtés du coffre. En effet, cela pourrait 
endommager le mécanisme très sensible et 
nécessiterait une réparation chez le conces-
sionnaire.

2. Retirez les bouchons à vis (1) sur les deux 
côtés, puis soulevez le bord de moquette.
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3. Sous la plaque sur le côté gauche de la 
voiture côté conducteur se trouve le boîtier de 
commande de la capote. Il est monté sous un 
couvercle en plastique transparent. Retirer les 
deux écrous (1 et 2), puis retirez le couvercle 
en plastique.

4. Localisez le connecteur vert le plus à 
droite (1) et le deuxième connecteur en par-
tant de la gauche (2).

5. Retirer le connecteur Vert
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6. Utilisez les deux attaches jaunes fournies 
sur le câble orange épais (1) pour 12 V et +, 
le câble noir (Terre ou masse) se trouve sur 
le bas de la deuxième fi che mentionnée à 
l’étape 4. 
IMPORTANT: Sur certains modèles, la cou-
leur du câble d’alimentation +12 V est diffé-
rente. La masse est toujours noire. Toujours 
brancher les câbles aux endroits indiqués sur 
la photo ci-contre.

7. Branchez les câbles d’alimentation du mo-
dule aux câbles. Bien vérifi er que les lames 
métalliques des bouchons glissent correcte-
ment dans les fentes des plugs jaunes.

ATTENTION : une mauvaise connexion à 
l’alimentation est le problème le plus fréquent.

8. Branchez le connecteur vert (1) du harnais 
du module en T fourni à la boîte de com-
mande de la capote, puis branchez la fi che 
verte d’origine précédemment retirée à l’étape 
5 à la grosse prise verte (2) sur le harnais. 
Montez le module de smartTOP à la troisième 
prise (noire)  (3) sur le harnais. A ce stade, 
vérifi er l’installation en appuyant sur le bouton 
de déverrouillage de la télécommande. La 
LED sur le module doit clignoter lentement. 

Voir le chapitre LED InstallAID.
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9. Insérez le module SmartTOP avec le 
contrôleur de la capote dans le sac plastique 
et le fi xer avec les écrous retirés précédem-
ment. Replacer le couvercle recouvert de 
moquette et serrer les bouchons à vis. 

Le SmartTOP est installé 

Maintenant programmer les fonctions et les 
réglages du module selon le manuel d’utilisa-
tion et de programmation et selon vos envies.
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