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CARTE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

TÉLÉCOMMANDES UNIDIRECTIONNELLES À 1 BOUTON

Pressez ce bouton pendant 1 seconde pour verrouiller vos portières et/ou 
armer le système de sécurité de votre véhicule.

Pressez ce bouton deux fois en 1 seconde pour déverrouiller vos portières et/
ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule.

Tenez pressé ce bouton pendant 3 secondes pour démarrer votre véhicule. 
Les feux de stationnement de votre véhicule clignoteront une fois et/ou la 
sirène émettra un bip pour confirmer. Répétez et le moteur de votre véhicule 
s’arrêtera.

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode 
valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et 
déverrouillage de portière continueront de fonctionner.Pour sortir du mode valet, tournez le 
contact à la position ON et ensuite pressez ce bouton 5 fois, en attendant une seconde entre 
chaque pression. Votre véhicule fera clignoter les feux de stationnement deux fois et sortira 
du mode valet. Vous pouvez aussi sortir du mode valet en tournant le contact à la position 
ON  et en pressant ensuite la pédale de frein 10 fois ou en reprogrammant votre (vos) 
télécommande(s).
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CARTE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

TÉLÉCOMMANDES UNIDIRECTIONNELLES À 1 BOUTON

EVÉNÈMENT DE DÉCLENCHEMENT D’ALARME CLIGNOTEMENTS DEL

 Déclenchement de portière, capot, coffre ou allumage 2, Pause, ensuite répétez

 Déclenchement complet du détecteur d’impact 3, Pause, ensuite répétez

 Déclenchement du détecteur optionnel 4, Pause, ensuite répétez

 Mode panique 5, Pause, ensuite répétez

CLIGNOTEMENTS DES FEUX 
DE STATIONNEMENT 

ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE

3 ensuite 1 1: Moteur allumé

3 ensuite 2 2: Clé dans le contact en position ON

3 ensuite 3
3: Portière ouverte 
(seulement transmission manuelle)

3 ensuite 4 4: Coffre ouvert

3 ensuite 5 5: Pédale du frein pressé

3 ensuite 6 6: Capot ouvert

3 ensuite 7
7: Mode réservé désactivé 
(seulement transmission manuelle)

3 ensuite 8
8: Échec de détection du tachymètre 
ou du voltage 

3 ensuite 9 9: Arrêt du détecteur FT-DAS 

3 ensuite 10 10: Le système est en mode valet

CODES DEL DE L’ALARME CODES D’ERREUR DE DÉMARRAGE
Si vous avez installé une alarme et des DEL optionnelle(s), celle-ci clignotera 
une fois par seconde si le système est armé. Si votre alarme est déclenchée, 
les DEL clignoteront plus d’une fois jusqu’à ce que le système soit désarmé. 
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour voir à quoi correspond 
chaque code DEL.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans 
le contact 5 fois à l’intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton 
de verrouillage sur votre télécommande.Répétez l’opération pour chaque 
télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de 
stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la 
télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer 
la garantie de votre télécommande.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 
8h00 à 17h00 HNP.  Visitez aussi www.compustar.com pour consulter 
la version complète du manuel de l’usager.
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