


BIENVENUE A CONNECTED 

Felicitations sur l'achat de vos telecommandes Connected I Le contenu de ce manuel comprend les informations 

necessaires a une utilisation correcte de l'appareil, nous vous invitons a lire la table des matiE!ressuivante afin de vous 

familiariser avec le contenu. 

Configuration requise pour l1installation 2 

Aper�u de l'appareil 3 

Commandes 4-7 

Remplacement de la pile 8 

Entretien du vehicule (Mode Valet) 8 

Detection de probleme 8 

Garantie 10 

Declaration de conformite 11 

CONFIGURATION REQUISE POUR L' INSTALLATION 

Nous vous suggerons de lire attentivement les conditions requises avant toute utilisation ou installation de la teiecommande 

Connected R1X2500: 

1. Un systeme de demarrage de telecommande compatible doit etre installe dans votre vehicule. 

(Veuillez consulter votre technicien pour plus de details sur la compatibilite) 

2. Un maximum de 4 teiecommandes peut etre ad mis dans votre systeme. 

3. Votre telecommande Connected RTXlSOOdoit etre installee par un electricien automobile d'experience. 
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APERCU DE L'APPAREIL 
Nous vous invitons a prendre le temps de vous habituer aux fonctionnalites de votre telecommande Connected 
via le tableau suivant. 

Technologie FM Bidirectionnel SST 

Portee maximale 1524 metre/5000 pied 

Boutons 5 

Confirmation de transmission (TX) DEL 

Confirmation de reception (RX) DEL+TONS 

Piles requises 2 x CR2016 

Autonomie des piles 1 an

Garantie 1 an 
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COM MANDES 

Pour une utilisation correcte de votre telE!commande Connected RTX2500, nous vous suggE!rons de lire en dE!tail les 

remarques et commandes ci-dessous. 
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REMARQUE$: 

1. Toutes les fonctions doivent etre activE!es par votre E!lectricien automobile 

d'expE!rience durant !'installation afin d'etre fonctionnelles sur la tE!IE!commande. 

2. lcOnes bleues = Appuyez et relacher le bouton 

3. lcOnes verts = Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes 

4. lcones verts =Virgule(,) entre les icOnes = Appuyez sur chaque bouton l'un apres l'autre. 

5. Plus(+) entre les icOnes = Appuyez sur les boutons simultanE!ment 

6. Pause apres chaque pression de bouton = 3 secondes 

7. Fonction* = Disponible sur le Mode 2e VE!hicule 

- t;l.."'I . ' tllltH■ 

SE!curise votre vehicule en 

. . ,- . ,

Verrouiller/Armer • verrouillant les portes et 
1 bip, 1 clignotement de DEL bleu 

armant le systE!me d'alarme 

AccE!de votre vehicule en 

oeverrouiller/Desarmer• deverrouillant les portes et 2 bips, 2 clignotements de DEL bleu 
desarmant le systE!me 

oeclenche la sirE!ne au le 

Panique• klaxon de panique 3 bips, 1 clignotement de DEL bleu 

oemarrer• oemarre le vE!hicule 2 bips, 1 clignotement de DEL bleu 

Arreter• Arrete le vehicule 2 long bips suivi de 3 bips et 2 
clignotements de DEL bleu 
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Temps d'execution 
Prolonge le temps 3 bips, 1 clignotement de DEL bleu 

,•") 
d'exE!cution de votre 

: ... prolonge moteur sans redE!marrer 
votre vE!hicule 

E:oJ 
Ouvre ou Ferme le coffre 

or Ouverture du coffre ou le hayon E!levateur 3 bips, 1 clignotement de DEL bleu 

E:oJ E:oJ 

F+8 
Contr61e deux vE!hicules 
Connected avec une seule 

i=+o
,.... 

Operation du 2ieme tE!IE!commande. Opere 2 bips, 2 clignotements de DEL bleu 

F +Eol vE!hicule 
avec les fonctions 

F +C') 
marquees par un 

asterisque (*) 

Pendant que le moteur tourne, la DEL clignote 
,,,..,. rapidement toutes les 5 secondes 
CJ 

OU Apres avoir presse le bouton: 

I"\ 
Procure le status 

- Aucun clignotement: Le moteur ne tourne pas 
D Etat du vehicule - 1 x clignotements DEL: Moteur tourne 

du vehicule 
- 2 x clignotements DEL: Moteur ne tourne pas, 

OU mode de transmission manuel active 

E:oJ 
- 3 x clignotements DEL: Moteur ne tourne pas, 

mode par temps froid est active 

Si le moteur ne tourne pas: 

- 1 bip, 1 clignotement de DEL= Portes verrouillE!s 

- 2 bips, 2 clignotements de DEL = Portes 

Requete du Creer une requete de deverrouilles 

F systeme status au demarreur 

et le restant du temps Si le moteur tourne = 3 bips, et 

d'execution - DEL #1-2-3 ON= 4/4 de temps restant 

- DEL #1-2 ON= 3/4 de temps restant 

- DEL #1 ON = 1/2 de temps restant 

- DEL #1 dignotement = mains de 1/4 de temps restant 
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F, 8 AUX1 A remplir par le Concessionnaire, 
1 bip, 1 clignotement de DEL bleu le cas echeant 

F. □" AUX 2 A remp!ir par le Concessionnaire, 1 bip, 1 clignotement de DEL bleu 
le cas etheant 

F,(') AUX3 A remplir par le Concessionnaire, 1 bip, 1 clignotement de DEL bleu 
le cas echeant 

F.F,8 AUX4 A remplir par le Concessionnaire, 2 bips, 2 clignotements de DEL bleu 
le cas @ch@ant 

F,F, □" AUX 5 A remp1ir par le Concessionnaire, 2 bips, 2 clignotements de DEL bleu 
le cas echeant 

Clignotements transmis par l'emetteur au 
voyant DEL: 

F,F.F. Niveau de batterie Niveau de batterie Clignotement DEL 1-1-1 = 100% 

de l'emetteur Clignotement DEL 1-1 = 50% 

Clignotement DEL 1 = 25% 
5 Clignotements rapides = 10% 

Apres avoir appuye sur le bouton: 
- lndicateur de batterie lndicateur de batterie La telecommande fonctionne 

faible rapide faible rapide normalement et la DEL clignote 
5 fois. Remplacer la pile. 

Clef 
d'ignition ON: 1 bip, 1 clignotement de DEL 
a ON Valet Mode Desactive le demarreur a 

distance ainsi que les 
,..,. ,.. ON/OFF caracteristiques de securite pour 

CJ +D le service du v0hicule 
OFF: 2 bips, 2 clignotements de DEL 

Permet a votre vehicule de ON: 1 bip, 3 clignotements de DEL 

'"' .•"'). Mode temps froid ���:'1i��:1:��,"f;��· C)+�. heures (programmable). 

OFF: 2 bips, 2 clignotements de DEL 
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REMPLACEMENT DES PILES 

Pour changer les piles de votre tE!IE!commande Connected, veuillez suivre les instructions ci-dessous: 

1. A l'arriere de votre tE!IE!commande, retirez les vis mini-phillips x2 et sE!parez la 
partie avant et arriere de l'E!metteur. 

2. Retirez les anciennes piles et remplacez-les par deux nouvelles piles CR2016. 
3. Refermez le devant et l'arriere de l'E!metteur, puis rE!installez les vis. 

ENTRETIEN DU VEHICULE 

Pour plus de sE!curitE! lors de l'entretien de votre vE!hicule, nous vous prions de mettre le dE!marrage a 
distance en «Mode Valet»: Celui-ci dE!sactivera la fonction de dE!marr age a distance. 
Pour activer ou dE!sactiver le «Mode Valet» via votre tE!IE!commande Connected RTX2500, ve uillez suivre les 
instructions ci-dessous: 

Mode Valet ON Activez le contact, puis appuez sur 1 

,,.... 

□"Mode Valet OFF [=>+ 2 

DETECTION DES PROBLEMES 
Si votre tE!IE!commande Connected n'arrive pas a dE!marrer votre vE!hicule, les feux de stationnement clignoteront en 
fonction de l'E!ventuelle erreur de dE!marrage a distance. 
Dans ce cas, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre propre tE!IE!commande de dE!marrage a distance pour 
plus d'informations sur rerreur. 

Nous vous suggerons de consulter votre revendeur pour plus de details. 
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Garantie limitee d'un (1) an 
Lightwave Technology garantit a l'acheteur original du produit Connected que les composants 
du produit son! libres de tout defaut de fabrication et main-d'reuvre dans des circonstances 
d'utilisation normale pendant une periode d'un (1) an a compter de la date d'installation initiale, 
a !'exclusion du remplacement de la batterie. Si le produit s'avere defectueux pendant la 
periode de garantie, l'acheteur original doit retourner au concessionnaire ou ii a achete le 
produit a l'origine, avec la preuve d'achat originale. Si un dysfonctionnement est detecte, le 
concessionnaire aura !'option de reparer ou remplacer le produit. Les frais de main-d'reuvre 
peuvent etre applicables et sont a la discretion du concessionnaire agree. 

LA GARANTIE DU PRODUIT SERAAU TOMATIQUEMENT I NVALI DE SI: 

• Une preuve d'achat n'est pas fournie lors de l'entretien du produit pendant la periode de garantie; 
• La date eVou le code a barre ont ete barbouilles, manquants ou alteres; 
• Le produit Connected est transfere a un autre vehicule; 
• Le vehicule dans lequel le produit a ate installe a l'origine est transfere a un nouveau proprietaire. 

Lightwave Technology n'est pas responsable ni ne pourra �Ire passible de poursuite pour tout dommage inclus, 
mais non limite de dommages indirects, des dommages accessoires, des dommages pour arr�t de travail, 
pertes de profits, pertes commerciales et semblables qui pourraient ou non, en resulter de !'installation ou 
!'operation d'un produit Connected. 

DECLARATION DE CONFORMITE 
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'lndustry Canada. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interference 

(2) Cet appareil doit accepter toute interference, notamment les interferences qui peuvent affecter 
son fonctionnement. 

Teste pour se conformer IJc' 
CANICES-3(8)/NMB-3(8) auxnormesdelaFCC � 
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( ) CONNECTED 

www. connected remotestart. com 

I ig htwave ���it{:d
T E C H N O L O G Y 


