VW Touareg (7L) Accès / Départ d'autorisation

Déterminer IMMO-ID & VIN
[Sélectionner]
[05 -. Acc / Démarrer Auth]
[Meas. Blocks - 08]
Sélectionnez Bloquer 081e
[Go!]
Les 17 premiers chiffres chaîne est le VIN. La seconde à 14 chiffres dans la chaîne de Immo-ID ..
[Terminé, Aller Retour]
[Fermer contrôleur, Aller Retour - 06]

Matching clés
Pré-requis:
Tension de la batterie d'au moins 12,0 V. Nous recommandons fortement l'utilisation d'un chargeur de batterie.
Vous pouvez faire correspondre jusqu'a 8 touches.
Toutes les touches sont nouveaux ou ont été adaptés à cette voiture (IMMO-ID) avant.
S'adapter Alors chaque touche, assurez-vous de placer les autres touches loin de la serrure d'allumage (bobine lecteur). Le
siège passager est un lieu adéquat.
Si toutes les nouvelles clés sont insérés ou la première clé est nouvelle, l'allumage ne s'allume pas avec cette clé.
Mettez la première clé dans la serrure de contact, mais de ne pas mettre le contact.
Appuyez et maintenez enfoncé la pédale de frein pendant 20 secondes pour se réveiller le bus de données de diagnostic.
[Sélectionner]
[05 -. Acc / Démarrer Auth]
[Meas. Blocks - 08]
Sélectionnez Bloquer 022e
[Go!]
La valeur dans le champ 3 doit être le premier Si la valeur n'est pas 1, la clé n'est pas capable d'être adaptée aux antidémarrage.
Vous pouvez vérifier chaque clef de cette manière.

Sélectionnez Bloquer 023e
[Go!]
Assurez-vous que les temps de serrure représentée dans le champ 1, 2, 3 et 4 sont 0 (chaque champ représente un temps en
minutes).
Si le temps de verrouillage ne sont PAS 0:
Ne pas éteindre l'allumage!
Laisser la voiture à reposer pendant au moins le nombre de minutes qui ont été indiquées par le 1-4 champs.
[Terminé, Aller Retour]
[Sec. Accès - 16]
Il ya deux possibilités comment entrer un code PIN, choisissez celui qui s'applique pour vous.
PIN à 4 chiffres
Entrez zéro suivi par le code PIN à 4 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez le 01234ème
À 7 chiffres PIN

[Utiliser à 7 chiffres PIN / SKC]
Entrez le code PIN de 7 chiffres, date à laquelle le code PIN a été générée par le concessionnaire, avec le Code de l'atelier
(WSC) et le nombre d'importateur du concessionnaire qui a généré le code.
[OK]
VAG-COM validera la date que vous avez et vous revenez à l'écran de connexion, la connexion où le Code indique que
"XXXXX".
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Entrez 21 dans le "numéro de canal".
[Lire]
Le "Stored Value» est le nombre de clés actuellement en correspondance.
Entrez une "nouvelle valeur" correspondant au nombre total de clés d'être jumelés, y compris toutes les clés existantes.
Les anciennes clés sont automatiquement effacées.
[Enregistrer]
[Terminé, Aller Retour]
[Fermer contrôleur, Aller Retour - 06]
Le groupe d'instruments affiche "mode apprentissage"
Coupez le contact et retirez directeur de verrouillage des touches devrait s'engager. Insérez la clé dans le dos d'allumage et le
commutateur d'allumage sur ON. Cette adaptation de la première clé.
Répétez les étapes jusqu'à ce que toutes touches suivantes ont été appariés:
Coupez le contact et retirez directeur de verrouillage des touches devrait s'engager.
Insérez la clé suivante et commutateur d'allumage sur ON.
«L'apprentissage en mode" message disparaît lorsque toutes les touches sont adaptées.
Remarque: Les étapes ci-dessus après avoir sauvé l'adaptation, ne devrait pas dépasser 60 secondes au sein de l'appariement de
deux des clés et les avoir clé dans le contact doit pas dépasser 30 secondes!

