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1. IMPORTANT: Avant de commencer, cou-
pez le contact et retirez la clé. 
Ouvrez le coffre et enlevez le couvercle du 
fond de coffre. 
Ensuite, retirez les deux vis Torx E12 (1) et 
(2).

INSTALLATION SMARTTOP
 

2. Retirez le clip (1) en le soulevant avec un 
tournevis plat.
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3. Soulevez le couvercle et la moquette dans 
le coin arrière comme indiqué et la soutenir à 
l’aide d’un tournevis ou d’une lampe de poche 
(sur la photo nous avons utilisé une lampe de 
poche). 
Sous ce cache vous trouverez l’unité de com-
mande (boîte blanche).

4. Retirez les trois connecteurs (1) (2) et 
(3)en appuyant sur les languettes de ver-
rouillage. 
Retirez les connecteurs (1) et (2). 
Saisissez le connecteur (3) par les côtés, en 
faisant des mouvements de va-et-vient vous 
allez pouvoir le sortir.
Repérez le même connecteur sur le harnais 
du module SmartTop.

5. Remplacer les trois connecteurs avec 
celles présentes sur le module. 
Assurez-vous que les leviers de blocage et 
la f che d’orange se mette en place correcte-
ment. 
Branchez les f ches originales avec les 
connecteurs correspondants sur le harnais du 
module SmartTop.
Assurez-vous que les loquets de levier soient 
bien mis sur le Blanc et appuyez fermement 
sur le noir af n de le placer dans le  réceptacle 
moulé.
Enclenchez le connecteur orange dans la 
prise noire.
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6. Connectez le module lui-même et appuyez 
une fois sur le bouton de déverrouillage de la 
télécommande. 
La Led sur le module devrait maintenant 
clignoter verte pour indiquer une installation 
réussie. 
Conf gurez les fonctions et les réglages du 
module selon notre Manuel d’utilisation et de 
programmation.

7. Important: Lorsque vous branchez le 
connecteur noir avec le levier gris sur le grand 
boitier, assurez-vous de l’avoir bien enfoncé.
Les coins de la f che (voir les f èches) ne doi-
vent pas dépasser de plus de 1 mm environ 
du boîtier. 
Connectez le module SmartTOP sur le câ-
blage électrique et appuyez sur le bouton de 
déverrouillage de la télécommande une fois. 
La LED verte sur le module devrait main-
tenant clignoter montrant ainsi une bonne 
installation.
Fixez le module avec l’adhésif fourni (nous 
vous conseillons également de placer le câble 
USB dans un endroit accessible pour les fu-
tures mises à jour ou conf guration via ordina-
teur portable) .
Conf gurez le module en fonction de notre 
fonctionnement et manuel de programmation.
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PARAMÉTRAGE

Ce module est équipé de notre fonction de confi guration interactive pour permettre un réglage 
facile des options souhaitées.

Toute la programmation se fait en utilisant les boutons du volant (1,2,3) et les f èches des clignotants 
(indicateur). Les fonctions sont indiquées par la f èche gauche (4) et leurs paramètres par la f èche de 
droite (5). Vous verrez les fonctions et les options choisies écrites en clair (si réglé à l’écran AUDIO). 
La navigation se fait en appuyant sur les touches (2) f èche du haut et f èche du bas pour naviguer 
entre les fonctions. 
Les paramètres quant à eux peuvent être ajustés grâce aux boutons (3) avec le «+» et «-» . 
Chaque fois qu’une nouvelle fonction est sélectionnée ou qu’un réglage d’une fonction est modif é, 
les f èches clignotent af n d’indiquer le nouveau statut.  D’abord clignotement de la fonction (f èche 
gauche), puis clignotement du réglage (f èche droite).

Pour entrer en mode de programmation, assurez-vous d’abord que l’allumage soit en position ACC 
(position 1): Insérez la clé dans la serrure de contact et la tourner à la position accessoire ou appuyez 
sur le bouton de démarrage du moteur une fois sans enfoncer la pédale de frein. Pour accéder à la 
conf guration de texte en clair assurez-vous que l’unité de radio / commande soit éteinte, puis sélec-
tionnez l’écran AUDIO en utilisant les boutons MENU au volant sur la gauche (écran aff che AUDIO 
OFF). Ensuite, appuyez et maintenez le bouton de téléphone raccrocher (1) et attendez de voir l’info 
smartTOP sur l’écran.
Sinon, pour activer texte clair et la sortie du clignotant, appuyez et maintenez le bouton de téléphone 
raccroché pendant environ 4 secondes, jusqu’à ce que la f èche gauche clignote une fois pour indiquer 
la fonction 1, puis laisser aller.
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A partir de là vous pouvez naviguer dans les options soit en appuyant sur les boutons (2) (f èche 
du haut et bas ) ou grace au téléphone boutons raccrocher UP (fonction suivante) et BAS (fonction 
précédente). 
Les f èches des clignotants indiquent vos réglages. Les nouveaux réglages sont actifs immédiate-
ment.
Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur raccrocher du téléphone, retirez la clé de la 
serrure de contact ou mettre le contact. 
La f n du mode de programmation est indiquée par les deux f èches des clignotants qui s’allument 
simultanément.
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