VAG-COM Diagnostic System
Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda

Apprentissage telecommande
Cette page detaille l'utilisation de VAG-Com pour l'apprentissage des telecommandes de
verrouillage centralise. Elle ne couvre pas l'apprentissage de l'antidemmarage.
Verifiez que vous disposez bien de toutes les telecommandes que vous souhaitez faire
apprendre a la voiture.
    <Sélectionner>
   <46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise> (suivant vehicule)
    <Adaptation - 10>
    Entrez 01 dans le numero de canal (21 sur certaines Audi)
    <Lire>
    Ceci affiche le nombre de telecommandes apprises actuellement.
    Entrez le nombre total de telecommandes dont vous disposez (4 maximum) comme nouvelle
valeur
    <Tester>
    Verifiez que le nombre affiche dans valeur test correspond bien a ce que vous souhaitez
    <Sauver>
    Maintenant, maintenez appuye pendant au moins une seconde le bouton de deverrouillage sur
la telecommande, afin que celle-ci soit apprise. Si vous avez plus d'une telecommande, appuyez
ensuite pendant au moins une seconde sur le bouton deverrouillage de la seconde
telecommande, et ainsi de suite jusqu'a la derniere telecommande. Attention, vous avez 15
secondes pour apprendre toutes les telecommandes!
    Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l'apprentissage d'une telecommande
en allumant ses feux ou avec un signal sonore.

Si cette procedure ne fonctionne pas, suivez la procedure suivante:
    Inserez une cle en etat de fonctionnement dans le neiman et mettez le contact sans demarrer
le moteur.
   <Sélectionner>
<46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise> (suivant vehicule)
    <Groupes de mesure - 08>
    Entrez 003 dans le numero de groupe
    <Go!>
    La valeur inscrite dans le second champ vous indique combien de telecommandes ont ete
apprises et dans quelles positions (par exemple "0001" indique 1 telecommande en position 1).
    Verrouillez la voiture de l'exterieur, par la serrure du conducteur, en utilisant la cle de la

nouvelle telecommande qui doit etre apprise.
    Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de deverrouillage autant de fois que la nouvelle
position que vous souhaitez attribuer a la telecommande (par exemple, si vous aviez 0001 dans
le second champ, vous devez presser le bouton de deverrouillage 2 fois, pour mettre la nouvelle
telecommande en position 2).
    Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l'apprentissage d'une telecommande
en allumant ses feux ou avec un signal sonore.
    Attendez 5 secondes et pressez le bouton de deverrouillage de la nouvelle telecommande afin
de deverrouiller la porte.
    Coupez le contact et enlevez la cle.
    Inserez la nouvelle cle/telecommande dans le neiman et mettez le contact sans demarrer le
moteur.
<Sélectionner>
<46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise> (suivant vehicule)
    <Groupes de mesure - 08>
    Entrez 003 dans le numero de groupe
    <Go!>
    La valeur du second champ devrait maintenant indiquer 0011 dans l'exemple que nous
prenons, montrant ainsi que l'"ancienne" telecommande est toujours apprise en position 1 et que
la nouvelle est maintenant apprise en position 2.
    Il faut toujours coder les nouvelles telecommandes dans des emplacements memoire libres (la
ou un 0 est present dans le second champ du groupe 003). Si on utilise une position occupee (la
ou il y a un 1), la telecommande qui occupait precedemment l'emplacement ne fonctionnera
plus.

