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AVANT L’INSTALLATION : 

Lire attentivement ces instructions et prendre le temps nécessaire pour procéder  à l’installation.
Une mauvaise manipulation du module ou de l’électronique de votre véhicule peuvent créer des problèmes 
électriques.
Nous ne prenons en charge aucun dommage lié à une erreur d’installation.
Si vous ne vous sentez pas capable, contacter un centre auto ou un électricien auto.

Les modules sont testés avant la livraison et ils fonctionnent parfaitement.
Si le module ne fonctionne pas correctement après montage, veuillez vérifi ez d’abord le bon contact de 
toutes les connexions des câbles : 90% de toutes les erreurs sont dues de mauvais contacts.

Attention: Ne pas utiliser un fer à souder avec alimentation secteur en raison des pannes possibles: un 
contact à la terre peut générer un courant de décharge et endommager l’électronique du véhicule et du 
module. Nous déclinons toute responsabilité pour de tels dommages.

Fonctionnement du module:
L’installation de ce module va vous permettre de manipuler votre capote grâce à la télécommande de la 
clé de contact :
Le toit s’ouvre si vous appuyez 3 fois en 5 secondes sur le bouton d’ouverture de la clé de contact.
Le toit se ferme si vous appuyez 3 fois en 5 secondes sur le bouton de fermeture de la clé de contact.
Le toit se déplace 5 secondes après la dernière action sur la clé.
En cas de nécessité l’ouverture de la capote peut être arrêtée en pressant le bouton de fermeture ou 
d’ouverture.

Ce module est compatible avec le module C-TOP ouverture fermeture en roulant.
Ce module est compatible avec le module C-TOP ouverture fermeture automatique.

Installation du module:
L’installation de la commande à distance de la toiture est réalisée en deux étapes: 
Tout d’abord, le module est installé derrière la boîte à gants. 
Ensuite le relais est installé dans la boite à fusibles.

Installation du module de toit (consulter aussi le schéma général)
1. Débranchez le câble négatif de la batterie (la batterie est dans le coffre).
2. Dévissez les 4 vis indiquées par les fl èches  (Figure 1).
3. Ouvrez la boîte à gants, dévissez les deux vis indiquées par les fl èches (Figure 2).
4. Enlever la lampe, dévisser la vis située derrière (Figure 3).
5. La boite à gant peut être maintenant retirée (Figure 4).
6. Le câble noir du module est à raccorder aux fi ls de masse (Figure 5).
7. Selon la version un, deux ou trois fi ls violet / blanc sont coupés dans le faisceau (Fig. 5)
8. Connecter le fi l rouge du module sur   le câble rouge / vert du connecteur A 
9. Connecter le fi l orange du module sur le fi l bleu / rouge / jaune du connecteur B (Figure 6)
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10. Tirez sur la console centrale (fi gure 7) et soulever le commutateur de toit.
11. Connecter le long câble rose du module sur le câble noir / vert du commutateur de toit.
12. Connecter le long câble jaune du module sur le câble noir / marron du commutateur de toit.

         13. Le câble bleu du module sera relié plus tard au RELAIS.

    Installation du relais dans la boite à fusible
1. Retirer le couvercle de la boite à fusibles (Figure 8)
2. Repérer le fusible jaune sur l’emplacement 43 (Figure 8).
3. Il est alimenté :

a. d’un coté par un seul câble violet/blanc 
b. de l’autre coté. plusieurs câbles 

4. Couper le câble violet blanc seul et le connecter (Figure 9):
a. du  coté  boite à fusibles : au fi l bleu du relais.
b. Du coté faisceau électrique : au fi l blanc du relais.

5. Relier le câble rouge du RELAIS au +12V (n’importe quel fi l rouge arrivant dans la boite à fusibles).
6. Tester l’installation avant de terminer :

a. Reconnecter la batterie.
b. Tourner la clé de contact en position OFF.
c. Mettre le long câble vert du RELAIS à la masse.
d. Vous devez avoir +12v au niveau du fi l blanc du RELAIS.
e. Laisser la clé de contact en position off
f. Le toit peut être ouvert/fermé grâce au commutateur de commande de toit( le fi l vert étant toujours 
connecté à la masse.

7. Le test est maintenant terminé, il faut fi nir l’installation.
8. Débrancher la batterie.
9. Acheminer le long câble vert du relais à travers le compartiment moteur (côté passager), à travers le 
passe-fi l en caoutchouc (fi gure 10), 
10. Connecter le câble vert du RELAIS au câble bleu du module.
11. Rebrancher la batterie.
12. L’ouverture / fermeture de toit doit réalisée avec la télécommande de la clé.
13. Fixer le module et le relais avec du ruban adhésif ou une collier de serrage nylon.
14. Procéder au remontage.

Photos de l’installation du module:

Figure 1 Dévisser les 4 vis Figure 2 Dévisser les 2 vis
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Figure 3 Dévisser la vis derrière la lampe Figure 4 Enlever la boite à gant

Figure 5 Repérer les fi ls de terre et les fi ls violet / blanc Figure 6 Repérer le fi ls rouge / vert du connecteur A et le fi l 
bleu/rouge/jaune du connecteur B

Figure 7 Commande de toit sur la console centrale Figure 8 Dans la boite à fusible, le fusible 43
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Données Techniques:
• Tension de fonctionnement: 7-17V
• Consommation électrique: 4mA
• Dimensions du module : 40mm x 40mm x 20mm

Figure 9 Connexion du relais Figure 10 Trajet du câble vert

Schéma du câblage du module et du relais:


