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INSTALLATION | ÉTAPE 0 – Éteignez votre voiture

PLUG AND PLAY

Le Ghost est maintenant Plug and Play. Il n'est plus 
nécessaire de procéder à son installation à distance avec 
l'équipe d'Ingenext. 

Vous pouvez procéder à l'installation de votre module et 
ensuite faire sa programmation grâce au bouton dans 
l'application web Ingenext. 
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> Pour éteindre votre voiture, asseyez-vous sur
le siège passager avec la porte ouverte.

> Éteignez votre voiture, sélectionnez SÉCURITÉ
dans le menu et appuyez sur ÉTEINDRE.

> Lorsque vous éteignez votre voiture, assurez-
vous que personne n'est assis dans le siège du
conducteur et qu'aucune porte ne sera ouverte
afin que la voiture ne redémarre pas.

> Vous pouvez démarrer l'installation en suivant
les étapes ci-dessous.
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Mettez les quatre boutons de côté pour plus 
tard. Nous recommandons l’utilisation du 
porte-gobelets de la console centrale (1.1d).

Tirez doucement sur le panneau en utilisant les 
coches au fond (encerclées en jaune pointillé 
dans l’image 1.1).

Tirez la partie centrale du bouton en utilisant les 
deux encoches (1.1a).

Une fois la partie centrale dégagée, saisissez le 
2e niveau du bouton (1.1b) pour retirer le tout 
complètement (1.1c).

1.1 -

Retirez complètement les 4 retenues 
à poussoir (encerclées en rouge dans 
l’image 1.1).

> Voir les prochaines images pour les
détails de cette opération.

ÉTAPE 1 – Ouverture du panneau sous le coffre à gants

Le Module s’installe au pied de l’espace passager avant, sous le coffre à gants.
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La lumière s’éteindra.

Placez le panneau le long de la 
console centrale pour faciliter 
l’accès pour l’étape suivante.

Débranchez la lumière (ici encerclée en 
rouge).

> Voir les prochaines images pour les détails
de cette opération.

Appuyez sur le levier de sécurité (1.2a et 1.2b) 
de la prise pour la déverrouiller.
En continuant à appuyer sur le levier 
de sécurité, tirez la prise vers l’extérieur 
(1.2c) de son connecteur pour la retirer 
complètement (1.2d).

1.2 -
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ÉTAPE 2 - Branchement du Module

POSITION D’ACCÈS :

Pour d’accéder au connecteur et le saisir de façon à 
pouvoir le débrancher, il sera possiblement nécessaire 
d’essayer différentes positions (2.1b), selon votre stature 
et votre flexibilité.

Il vous faudra possiblement quelques tentatives car 
l’espace est restreint. Ne vous découragez pas, toute 
difficulté sera instantanément oubliée dès votre premier 
essai routier après l’installation!

NOTE : L’écran central s’éteindra lors de ce 
débranchement. C’est normal.

LEVIER DE SÉCURITÉ DU CONNECTEUR :

Pour libérer le connecteur il faut presser le levier de sécurité 
avant de tirer. Il est situé dans la forme creuse en «u» en 
bordure du connecteur (2.1a).

> Voir les prochaines images pour les détails
de cette opération.

2.1 -

Dans le coin supérieur droit (vers l’extérieur 
du véhicule), repérez et débranchez le 2e 
connecteur du MCU, en partant du bas. 
(encerclé en rouge dans l’image) pour libérer 
l’emplacement en vue de l’installation du 
Module.
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Vous entendrez un « clic » lorsque le connecteur est bien branché.
NOTE : L’écran central se rallumera environ une minute après le branchement au MCU.

RÉSULTAT (2.2c) :

2.3 -

Branchez ensuite la prise mâle du 
Module (2.3a) dans le MCU (à 
l’emplacement du connecteur 
que vous avez débranché 
précédemment (2.3b). 

2.2 -

Branchez le connecteur que vous venez de libérer (2.2a) dans la prise femelle du Module  
(2.2b). Vous entendrez un « clic » lorsque le connecteur est bien branché (2.2c).
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VOILÀ ! Allumez votre voiture en appuyant sur la pédale de frein. 

3.3 -

Remettez le panneau en place : Alignez 
d’abord l’encoche du panneau sur l’ancrage 
(3.3), puis pressez le pourtour du panneau 
pour le sécuriser (vous entendrez plusieurs 
«clic»).

Replacez les quatre boutons pressoirs que 
vous avez retirés au début. Commencez par 
enfoncer complètement la base du bouton et 
pressez ensuite la partie centrale.

3.2 -

Rebranchez le fil de la lumière sur le panneau. 
Vous entendrez un « clic » et la lumière se 
rallumera une fois bien branchée.

3.1 -

Rangez le Module dans l’espace 
disponible autour du MCU. Vous pouvez le 
poser sur le rebord en plastique comme 
montré ici (3.1)

ÉTAPE 3 - Rangement
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Une fois le module installé, procédez à sa programmation en vous 
connectant à l'application web Ingenext. 

Pour accéder au manuel d'utilisateur pour savoir comment se 
connecter à l'application cliquez ici
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https://cdn.shopify.com/s/files/1/0266/3772/9858/files/Guide_d_utilisateur_pour_le_Ghost_6d2dd480-1fa1-4a32-98ca-bc51618aaa3a.pdf?v=1647364991



