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1. Tournez le contact et ouvrir la capote à la 
position indiquée (position de service).

Ouvrez le coffre et retirer le cache en plas-
tique (2) en tirant vers l’avant de la voiture. 
Il est maintenu en place par trois verrous à 
ressort.

2. Les mécanismes de verrouillage à ressort 
sont marqués ici par des fl èches.
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3. Maintenant, relever la moquette afi n de 
pouvoir accéder aux deux attaches à ressort 
(1). 
Retirer les cabochons en plastique (2) et (3) 
pour enlever la moquette.

4. Enlever les cabochons supplémentaires (1) 
et (2) qui maintiennent le système en plas-
tique en place. Un  cabochon (voir fl èche) est 
caché derrière le couvercle articulé du coffre. 
Retirez la pièce en plastique.

5.  En dessous se trouve un autre cabochon 
en plastique. 
Soulevez-le pour accéder au système d’unité 
de contrôle.
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6. Le contrôleur de capote est blanc.
Appuyez sur la languette de verrouillage (1) 
tout en déplaçant le levier vers la gauche 
(fl èche) pour retirer le connecteur noir du 
contrôleur.

7. Retirez le bouchon noir du contrôleur supé-
rieur et le remplacer par celui du faisceau de 
câblage SmartTOP. 

IMPORTANT: Poussez fermement la fi che 
dans la prise de sorte que le levier de ver-
rouillage se soulève et se verrouille de lui-
même. 
Ne pas essayer d’utiliser le levier pour «tirer» 
la fi che dans la prise. Sinon, certains des 
broches seront pas en contact et empêche-
ront le système de toit de fonctionner.

8. Branchez la prise d’origine à la prise cor-
respondante sur le faisceau de câblage (éga-
lement s’assurer que le levier s’enclenche). 
Connectez le module SmartTOP à la fi che du 
harnais. La LED sur le module doit s’allumer 
verte (module démarre). Après une brève 
pression sur le bouton de déverrouillage de la 
télécommande elle doit clignoter.

Tout remettre en place. 

Nous recommandons de laisser le câble USB 
installé et accessible pour les mises à jour du 
fi rmware ou la confi guration du module via un 
ordinateur portable.
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9. La meilleure façon de ranger le harnais et 
les connecteurs encombrants dans l’espace 
restreint est montrée ici. 

De cette façon, le couvercle peut être remis 
sans problème.

DP 
AN




