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CARTE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

2WT11R-SS

Une pression sur ce bouton verrouillera vos portières et/ou activera votre alarme Compustar.

Une pression sur ce bouton déverrouillera vos portières et/ou désactivera votre alarme Compustar.

Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, le coffre s’ouvrira, s’il est installé. Sinon, 
demandez à votre détaillant Compustar sur la façon de l’obtenir. Appuyez deux fois pour visioner l’horloge. 

Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, votre véhicule démarrera. La  
2WT11R-SS recevra une alerte d’avis et la minuterie à rebours de la durée du démarrage débutera. 
Extension de la durée du démarrage : si activée, quand vous tapez deux fois sur ce bouton, la durée 
de votre démarrage à distance ou de la minuterie turbo recommencera.timer.

Si vous pressez ces deux boutons, la sirène entrera ou sortira du mode silencieux dans l’alarme 
Compustar. Si vous le maintenez pressés pendant 2,5 secondes, le détecteur d’impact sera activé ou 
désactivé.

Bouton de fonction: Ce bouton est utilisé pour accéder de fonctions avancées de la télécommande. 
Veuillez vous référez au tableau suivant pour plus d’information.

Bouton de réveil/sourdine: Pressez ce bouton pour réveiller l’écran. Tenez pressé ce bouton pendant 2 
secondes pour mettre votre télécommande en mode sourdine. Tenez pressé pendant 2 secondes pour 
rétablir le son. Si activé, pressez ce bouton pour activer les portières coulissantes via les auxiliaires 1 
et 2, ensuite pressez deux fois le bouton de verrouillage ou de déverrouillage pour activer.

Batterie rechargeable: votre 2WT11R-SS est équipée 
avec une batterie rechargeable. Utilisez le câble USB 
inclus pour charger votre télécommande. Nous vous 
recommandons de charger votre télécommande avant 
de l’utiliser pour la première fois. Le temps de charge 
est d’approximativement 2 heure.

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

Ensuite
pressez 2.5 Sec 2.5 Sec

1 x Verrouillage en conduite
activé/désactivé

Minuterie turbo activée/
désactivée

Auxiliaire
1 

Auxiliaire
2

Auxiliary
3

Auxiliaire
4

2 x Mode deuxième auto 
activé/désactivé

Minuterie de démarrage 
activée/désactivée

Auxiliaire
5

Auxiliaire
6

Auxiliaire
7

3 x
Mode Valet activé/

désactivé
Mode passif activé/

désactivé TABLEAU DU BOUTON
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FONCTION AFFICHAGE
SUR L’ACL FONCTION / DESCRIPTION

Appel STD
activé/ 

désactivé
Appel On or Off Active ou désactive la fonction d’appel au

STD tactile.

Silencieux Vibration On or Off Active ou désactive le mode silencieux.

Volume VOL: 1 - 3 Règle le volume de votre télécommande. 1,
est le plus bas. 3, est le plus haut.

Température Temp F or C Change l’affichage de la température de
Fahrenheit à Celsius.

Auxiliaire AUX On or Off Active ou désactive la fonction extension
auxiliaire.

Portières 
coulissantes

Porte 
coulissante On or Off

Vous permet d’utiliser les boutons de 
verrouillage et de déverrouillage pour les 
portières coulissantes via les aux 1 et 2.

Affichage
d’appel

bidirectionnel
Pagination

Complet 
ou

à moitié

Programme votre télécommande pour les
systèmes d’alarme ou de démarrage 
seulement. Programmez á COMPLET pour les 
fonctions ALARM IT et MAX IT. Programmez À 
MOITIÉ pour le système START IT SEULEMENT.

Délai d’arrêt
de l’écran Écran

Règle le
temps

d’arrêt de
l’écran

Règle le temps que votre ACL restera allumé
après la dernière pression d’un bouton

Langue
Anglais /
Français /
Espagnol

Règle la
langue

Change la langue d’affichage d’anglais au
français ou espagnol

FONCTION AFFICHAGE
SUR L’ACL FONCTION / DESCRIPTION

Entrez et
sortez du

menu 2,5 Secondes

Mettez la télécommande en mode
programmation.

Faire défiler
le menu

Fait bouger le menu d’options de la
télécommande vers le bas.

Faire défiler
le menu vers

le haut

Fait bouger le menu d’options de la
télécommande vers le haut.

Heure Ajuste
l’heure

Ajuste
les

minutes

Ajuste l’heure actuelle sur votre
télécommande.

Heure du
démarrage à

distance 

Ajuste
l’heure

Ajuste
les

minutes

Fixe l’heure à laquelle vous voulez faire 
démarrer votre véhicule chaque jour. 
Veuillez vous référer à votre installateur 
pour plus d’informations.

Heure de
l’alerte

Ajuste
l’heure

Ajuste
les

minutes

Fixe l’heure à laquelle vous voulez que le
réveil de la télécommande vous alerte.

Alerte AL - OFF/
AL - ON

Active ou
désactiv e

  Cette fonction active ou désactive
  l’alerte.

TABLEAU DU MENU D’OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
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2WT11R-SS

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. 
Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 
17h00 HNP. 
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