
 
VAG-COM Diagnostic System

Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda 

  

Apprentissage clés avec code à 4 chiffres
Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d'instruments:

1. <Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Accès - 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez
01234.
<OK!>

2. <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>

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

4. 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.

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

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

1. <Sélectionner>
<25 - Antidémarrage>
<Accès - 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez
01234.
<OK!>
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2. <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>

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

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

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