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1. IMPORTANT: Ouvrir complètement la 
capote. Actionner le cycle de fermeture de la 
capote et arrêter quand les rabats latéraux 
sont comme sur la photo ci-contre.
Eteignez le contact.

INSTALLATION SMARTTOP
 

2. Sur votre côté gauche sous le rabat il y a 
un couvercle en plastique avec au milieu un 
rivet plastique gigogne (1)  
Ce rivet peut être retiré et réutilisé plus tard. 
Relevez le couvercle en plastique pour révé-
ler deux connecteurs.
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3. Débranchez le grand connecteur en pous-
sant sur la languette de verrouillage sur le 
côté.

4. Débranchez le petit connecteur des-
sous.

5. Connectez le harnais du SmartTop.
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6.Faites en sorte que le port USB soit facile-
ment accessible. 
Confi gurez le module en fonction de notre 
Guide d’utilisation et de programmation.

DP 
AN



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 l’interrupteur de la console centrale (1) et l’affi chage (2). 
Les fonctions et leurs paramètres sont indiqués par un bip sonore. 
La navigation se fait en appuyant sur le bouton d’ouverture de la capote, soit pour activer la fonction 
suivante, soit le réglage suivant. 
Après avoir sélectionné la fonction ou le réglage de la fonction, la confi guration revient automatique-
ment à la première fonction / réglage le plus bas. 
Chaque fois qu’une nouvelle fonction est sélectionnée ou qu’un réglage d’une fonction est modifi é, le 
buzzer indique le nouveau statut par un premier bip (numéro de fonction), suivie d’une courte pause, 
puis le numéro de réglage. 
Pour entrer en mode de programmation, assurez-vous d’abord que le contact de votre véhicule soit 
allumé. Avec la capote fermée, maintenez enfoncé le bouton de fermeture ou ouverture environ 5 sec. 
(jusqu’à ce que vous entendiez un bip).
Le buzzer va maintenant indiquer la fonction 1 et l’option en place. Soit 1-1 pour ON ou 1-0 pour OFF. 
Vous pouvez naviguer à travers les fonctions jusqu’à obtenir les réglages souhaités. 
Les nouveaux réglages sont actifs immédiatement.

Pour mettre fi n au mode de programmation, soit attendre 30 sec. soit maintenez l’interrupteur enfoncé 
dans l’un des deux sens. 
Fin du mode de programmation est indiquée par un autre bip.
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FONCTIONNALITÉS
Paramétrage 0 Paramétrage 1 Paramétrage 2 Paramétrage 3 Paramétrage 4

FONCTION 1 OFF *ON
Menu Principal Module 

désactivé
Module
activé

FONCTION 2 OFF *ON WU ON WD EXT WU EXT WD
Opération ONE 
TOUCH du toit

Fonction de la 
console in-
changée

Activé + fer-
meture des 

fenêtres après 
ouverture de la 

capote

Activé + ou-
verture des 

fenêtres après 
ouverture de la 

capote

Permettre 
l’allumage 

pendant les 
opérations de 

capotage

Pareil que 3 + 
fermeture des 
fenêtres après 
ouverture de la 

capote
FONCTION 3 OFF *ON WU ON WD EXT WU EXT WD

Contrôle 
Télécommande

Pas de fonc-
tions à disance

Activé + fer-
meture des 

fenêtres après 
ouverture de la 

capote

Activé + ou-
verture des 

fenêtres après 
ouverture de la 

capote

Permettre 
l’allumage 

pendant les 
opérations de 

capotage

Pareil que 3 + 
fermeture des 
fenêtres après 
ouverture de la 

capote
FONCTION 4 OFF *ON

Contrôle fenêtres Pas de 
contrôle

Ouvrir/fermer 
avec double 

clics
FONCTION 5 OFF *ON

Sens ouverture/
fermeture du toit

Confi guration
usine

Inversé

DP 
AN




