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1. IMPORTANT: Couper le contact et retirer 
la clé avant de l’installer! 
Abaissez le dossier de la banquette arrière.

2. Enlever la partie droite du coussin du siège 
arrière en tirant dans le sens de la fl èche.
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3. Soulevez le dossier, pour accéder au mé-
canisme de verrouillage blanc. 
Avec un tournevis dégager le.

4. Retirer en tirant la bague extérieure en 
plastique. 

5. Sur le côté gauche arrière sous la mo-
quette se trouvent des boulons en plastique. 
Dégager le boulon (1) en dessous de la partie 
supérieure de l’armature en métal.
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6. Repérez le boîtier de commande de toit 
(1) directement derrière le panneau (boîte 
blanche disposant de plusieurs fi ches qui lui 
sont connectées).
Retirer le connecteur noir (2) au milieu. 
Retirer la fi che grâce au petit loquet du milieu 
(à pousser vers le haut).
Nous vous conseillons de bien regarder ce 
mécanisme et de bien repérer les câbles.

7. Installez le faisceau de câblage.
Brancher la fi che dans la prise correspon-
dante sur le contrôleur de toit. Assurez-vous 
que le levier de verrouillage se verrouille en 
place.

8. Branchez la prise d’origine à la prise sur 
le faisceau de câblage (1) et s’assurer que 
le levier (2) se mette correctement en place. 
Connectez le module SmartTOP à la fi che du 
harnais (3). 
La LED sur le module doit être verte doit, elle 
doit s’allumer brièvement (module démarre) 
et après une brève pression sur le bouton 
de déverrouillage de la télécommande doit 
clignoter .
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9. Rangez le module et les connecteurs dans 
le coin et remettre tout en place.

Terminé. 

Nous recommandons de laisser le cordon 
USB connecté au module. Il faut qu’il soit 
accessible pour plus tard pouvoir effectuer les 
mises à jour du fi rmware ou à la confi guration 
du module grâce un ordinateur portable.
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