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  BIENVENUE À CONNECTED 

Félicita�ons sur l’achat de vos télécommandes Connected ! Le contenu de ce manuel comprend les informa�ons 

nécessaires à une u�lisa�on correcte de l’appareil, nous vous invitons à lire la table des ma�ères suivante afin de vous 

familiariser avec le contenu. 

  CONFIGURATION REQUISE POUR L’ INSTALLATION 

Nous vous suggérons  de lire a�en�vement les condi�ons requises avant toute u�lisa�on ou installa�on de la télécommande 
Connected RTX2500 : 

1. Un système de démarrage de télécommande compa�ble doit être installé dans votre véhicule.
(Veuillez consulter votre technicien pour plus de détails sur la compa�bilité) 

2. Un maximum de 4 télécommandes peut être admis dans votre système. 

3. Votre télécommande Connected RTX1500 doit être installée par un électricien automobile d’expérience.
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APERÇU DE L’APPAREIL 
Nous vous invitons à prendre le temps de vous habituer aux fonctionnalités de votre télécommande  Connected 
via le tableau suivant. 

MODELE   

Technologie  FM Bidirectionnel  SST 

Portée maximale 1524 mètre/5000 pied 

Boutons 5 

Confirmation de transmission (TX) DEL 

Confirmation de réception (RX) DEL + TONS 

Piles requises 2 x CR2016 

Autonomie des piles 3 ans 

Garantie 1 an 



COMMANDES
Pour une u�lisa�on correcte de votre télécommande Connected RTX2500, nous vous suggérons de lire en détail les 
remarques et commandes ci-dessous.

REMARQUES:

1. Toutes les fonc�ons doivent être ac�vées par votre électricien automobile 
d'expérience durant l'installa�on afin d'être fonc�onnelles sur la télécommande.

2. Icônes bleues  = Appuyez et relacher le bouton
3. Icônes verts = Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes
4. Icones verts = Virgule (,) entre les icônes = Appuyez sur chaque bouton l'un après l'autre.
5. Plus (+) entre les icônes = Appuyez sur les boutons simultanément
6. Pause après chaque pression de bouton = 3 secondes
7. Fonc�on* = Disponible sur le Mode 2e Véhicule 

 
     

     

Verrouiller/Armer *

Déverrouiller/Désarmer*

Panique*

Démarrer*

Arrêter*

ou

Sécurise votre véhicule en 
vérrouillant les portes et 
armant le système d’alarme

Accède votre véhicule en 
déverrouillant les portes et 
désarmant le système 

Déclenche la sirène ou le 
klaxon de panique 

Démarre le véhicule

Arrête le véhicule

Boutons            Commandes                      Description                                 Confirmation et commande 2 voies

1 bip, 1 clignotement de DEL bleu

2 bips, 2 clignotements de DEL bleu

2 bips, 1 clignotement de DEL bleu

3 bips, 1 clignotement de DEL bleu

2 long bips suivi de 3 bips et 2 
clignotements de DEL bleu



     

Boutons            Commandes                Description                           Confirmation et commande 2 voies

3 bips, 1 clignotement de DEL bleuProlonge le temps 
d'exécu�on de votre 
moteur sans redémarrer 
votre véhicule 

Temps d'exécu�on 
prolongé

Ouverture du coffre

Opéra�on du 2ième 
véhicule

Etat du véhicule

Requête du 
système

3 bips, 1 clignotement de DEL bleu

2 bips, 2 clignotements de DEL bleu

ou

ou

Contrôle deux véhicules 
Connected avec une seule 
télécommande. Opère 
avec les fonc�ons 
marquées par un 
asterisque (*)

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

Procure le status 
du véhicule 

Créer une requête de 
status au démarreur 
et le restant du temps 
d’exécu�on

Ouvre ou Ferme le coffre 
ou le hayon élevateur

Après avoir pressé le bouton:
- Aucun clignotement: Le moteur ne tourne pas
- 1 x clignotements DEL: Moteur tourne
- 2 x clignotements DEL: Moteur ne tourne pas, 
mode de transmission manuel ac�vé

- 3 x clignotements DEL: Moteur ne tourne pas, 
mode par temps froid est ac�vé

Si le moteur ne tourne pas:
- 1 bip, 1 clignotement de DEL = Portes verrouillés
- 2 bips, 2 clignotements de DEL = Portes 
déverrouillés

Si le moteur tourne = 3 bips, et
- 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 clignotement = moins de 1/4 de temps restant



Clignotements transmis par l'éme�eur au 
voyant DEL :

Clignotement DEL 1-1-1 = 100%
Clignotement DEL 1-1 = 50%
Clignotement DEL 1 = 25%
5 Clignotements rapides = 10% 

Clef 
d’ignition
à ON

Mode temps froid

Permet a votre vehicule de 
démarrer automatiquement a 
distance toutes les 2, 3 ou 4 
heures {programmable). 

Désactive le démarreur à 
distance ainsi que les 
caractéristiques de sécurité pour 
le service du véhicule

Niveau de ba�erie Niveau de ba�erie 
de l'éme�eur

Boutons            Commandes                      Description                                 Confirmation et commande 2 voies

À remplir par le Concessionnaire, 
le cas échéant

À remplir par le Concessionnaire, 
le cas échéant

À remplir par le Concessionnaire, 
le cas échéant

À remplir par le Concessionnaire, 
le cas échéant

À remplir par le Concessionnaire, 
le cas échéant

1 bip, 1 clignotement de DEL bleu

1 bip, 1 clignotement de DEL bleu

1 bip, 1 clignotement de DEL bleu

2 bips, 2 clignotements de DEL bleu

2 bips, 2 clignotements de DEL bleu

ON: 1 bip, 1 clignotement de DEL 

OFF: 2 bips, 2 clignotements de DEL 

ON: 1 bip, 3 clignotements de DEL 

OFF: 2 bips, 2 clignotements de DEL 

Indicateur de ba�erie 
faible rapide

Indicateur de ba�erie 
faible rapide

Après avoir appuyé sur le bouton:
La télécommande fonc�onne 
normalement et la DEL clignote     
5 fois. Remplacer la pile.



1 

2 

REMPLACEMENT DES PILES

ENTRETIEN DU VÉHICULE

Pour changer les piles de votre télécommande Connected, veuillez suivre les instruc�ons ci-dessous:

1. À l'arrière de votre télécommande, re�rez les vis mini-phillips x2 et séparez la 
par�e avant et arrière de l'éme�eur.

2. Re�rez les anciennes piles et remplacez-les par deux nouvelles piles CR2016.
3. Refermez le devant et l'arrière de l'éme�eur, puis réinstallez les vis. 

Pour plus de sécurité lors de l'entre�en de votre véhicule, nous vous prions de me�re le démarrage à 
distance en «Mode Valet» : Celui-ci désac�vera la fonc�on de démarr age à distance. 
Pour ac�ver ou désac�ver le «Mode Valet» via votre télécommande Connected RTX2500, ve uillez suivre les 
instruc�ons ci-dessous:

Mode Valet ON

Mode Valet OFF

Ac�vez le contact, puis appuez sur

FONCTION ACTION #  DE CLIGNOTEMENT DU FEU  DE STATIONNEMENT

DÉTECTION DES PROBLÈMES
Si votre télécommande Connected n'arrive pas à démarrer votre véhicule, les feux de sta�onnement clignoteront en 
fonc�on de l'éventuelle erreur de démarrage  à distance. 
Dans ce cas, veuillez consulter le guide de l'u�lisateur de votre propre télécommande de démarrage  à distance pour 
plus d'informa�ons sur l'erreur. 

Nous vous suggérons de consulter votre revendeur pour plus de détails.



Garantie limitée d'un (1) an
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