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Apprentissage clés avec code à 7 chiffres
Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d'instruments:

1. <Sélectionner>
<17 - Instruments>
Prenez note (imprimez de préférence) le numéro d'immo à 14 caractères qui s'affiche dans
le champ "extra"

2. Emmenez ce numéro chez votre concessionnaire, et demandez le code à 7 chiffres
correspondant, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier de ce
concessionnaire. Si votre interlocuteur vous lance un regard vide montrant qu'il ignore les
données concernant sa concession, dites-lui qu'il trouvera son code atelier et son numéro
d'importeur en haut à droite dans l'écran d'administration de son VAS-5051.

3. <Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Accès - 11>
<Code PIN/SKC à 7 chiffres>
Entrez le code à 7 chiffres, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire,
ainsi que son code atelier(WSC) et son numéro d'importeur.
<OK>

4. VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran
d'adaptation, où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
<OK!>

5. <Adaptation - 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur
correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles
que vous rajoutez.
<Sauver>

6. <Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour - 06>
Coupez le contact et retirez la clé
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7. Insérez la clé suivante et remettez le contact
Le témoin d'antidémarrage va s'allumer pendant environ 2 secondes, puis s'éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.

8. Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.

Si votre véhicule a un antidémarrage séparé (adresse 25):

1. <Sélectionner>
<25 - Antidémarrage>
Prenez note (imprimez de préférence) le numéro d'immo à 14 caractères qui s'affiche dans
le champ "extra"

2. Emmenez ce numéro chez votre concessionnaire, et demandez le code à 7 chiffres
correspondant, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier de ce
concessionnaire. Si votre interlocuteur vous lance un regard vide montrant qu'il ignore les
données concernant sa concession, dites-lui qu'il trouvera son code atelier et son numéro
d'importeur en haut à droite dans l'écran d'administration de son VAS-5051.

3. <Sélectionner>
<25 - Antidémarrage>
<Accès - 11>
<Code PIN/SKC à 7 chiffres>
Entrez le code à 7 chiffres, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire,
ainsi que son code atelier(WSC) et son numéro d'importeur.
<OK>

4. VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran
d'adaptation, où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
<OK!>

5. <Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur
correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles
que vous rajoutez.
<Sauver>

6. <Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour - 06>
Coupez le contact et retirez la clé

7. Insérez la clé suivante et remettez le contact
Comptez deux bonnes secondes,
coupez le contact et retirez la clé.

8. Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.
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