
20
16

/0
8

GUIDE D’UTILISATION
RT3500

ENGLISH INSTRUCTIONS ON REVERSE



2  GUIDE D’UTILISATION CONNECTED RT3500

SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

BIENVENUE À CONNECTED
Félicitations pour l’achat de votre télécommande Connected! Veuillez prendre un moment pour examiner la 
table des matières ci-dessous afin de vous aider à accéder les informations dont vous avez besoin rapidement.

Exigences d’installation 2

Survol de la télécommande 3-4

Fonctions et confirmations 5-10

Alertes d’alarme 11

Remplacer les batteries 12

Lors d’un entretien de véhicule (Mode valet) 12

En cas d’erreur de démarrage 13

En cas d’arrêt du moteur 14

Garantie à vie limitée 15

Conforme aux règles d’Industrie Canada 15

EXIGENCES D'INSTALLATION
Veuillez prendre note des exigences ci-dessous avant d’installer votre télécommande Connected RT3500:

1. Un système iDataStart HC1 ou HC2 avec antenne AN2300A doit déjà être installé dans votre véhicule.
2. Un maximum de 4 télécommandes (iDataStart et/ou Connected) peuvent être programmées à votre 

système iDataStart.
3. Votre télécommande Connected RT3500 doit être installée par un détaillant autorisé iDataStart.



 GUIDE D’UTILISATION CONNECTED RT3500 3 

SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

SURVOL DE LA TÉLÉCOMMANDE
Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec les caractéristiques générales de votre télécom-
mande Connected RT3500:

MODÈLE DE TÉLÉCOMMANDE RT3500

Technologie FM 2 voies

Portée Maximale 3000 pieds

Nombre de boutons 5

Témoin de transmission (TX) Carillon

Témoin de réception (RX) Icône ACL + Carillon + Vibration

Batteries requises 2 x CR2450

Durée de vie des batteries 8 à 15 mois

Garantie limitée 1 an
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

SURVOL DE LA TÉLÉCOMMANDE (SUITE)
Votre télécommande Connected RT3500 à écran ACL peut afficher plusieurs icônes suivant une commande 
à distance ou une confirmation de commande. Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec leurs 
descriptions ci-dessous.

ICÔNE DESCRIPTION(S) ICÔNE DESCRIPTION(S)

 Verrouiller Niveau de batterie

 Déverrouiller
Heure ou Temps de 
marche ou Température 
ou Code d’erreur ou Autre

Alarme activée Porte ouverte

Alarme désactivée Coffre ouvert

 
Panique / Alarme 
déclenchée Capot ouvert

 /  
Moteur démarré à 
clé / à distance Mode vibration

Détecteur de choc 
désactivé  

Transmission

Détecteur de choc 
déclenché

Démarrage à température 
activé

Mode valet Ignition active

 Mode turbo Minuteur d’alarme



 GUIDE D’UTILISATION CONNECTED RT3500 5 
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FONCTIONS ET CONFIRMATIONS
Afin de profiter de votre télécommande Connected RT3500 remote, veuillez vous familiariser avec les 
fonctions et confirmations ci-dessous:

NOTES:

1. Toutes les fonctions doivent être activées par un détaillant autorisé lors de l’installation 
pour être opérationnelles sur la télécommande

2. Icônes non soulignées = appuyer et relâcher le bouton rapidement
3. Icônes soulignées (gris) = Appuyez et maintenez le bouton pendant 2,5 secondes
4. Virgule (,) entre les icônes = Appuyez sur les boutons l’un après l’autre
5. Plus (+) entre les icônes = Appuyez sur les boutons simultanément
6. Délai entre chaque pression de touche = 3 secondes
7. Fonction * = Disponible en Mode 2e voiture
8. 3 carillons suivant une commande à distance = Option non disponible. Contactez votre 

détaillant autorisé 

BOUTTON(S) FONCTION DESCRIPTION CONFIRMATION DE FONCTION 2-VOIES

Allumer  
télécommande

Allume la 
télécommande

,
Éteindre  
télécommande

Éteint la  
télécommande pour 
économiser les batteries.

Verrouiller & 
Armer*

Sécurise le véhicule en 
verrouillant les portes et 
armant votre alarme.

1 carillon, affiche  et .

Déverrouiller & 
Désarmer*

Permet l’accès au  
véhicule en déverrouil-
lant les portes et en 
désarmant l’alarme.

2 carillons, affiche  et 
.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

BOUTTON(S) FONCTION DESCRIPTION CONFIRMATION DE FONCTION 2-VOIES

--

Requête*

Requête voltage: 1 carillon, affiche 
voltage (ex:  ) pour 3 
secondes.

Requête température: 1carillon, 
affiche temperature (ex:  ) 
pour 3 secondes.

Requête d’erreur d’arrêt du  
moteur: 3 carillons, affiche erreur 
(ex: ) pour 3 secondes.

Panique* Déclenche la sirène de 
panique. 1 carillon,   et  

clignotte 5 fois.

AUX 5* To be completed by Autho-
rized Dealer if applicable 1 carillon, affiche  .

Ouvre coffre* Déverrouille le coffre ou 
le hayon. 1 carillon, affiche .

Démarrage/Arrêt* Démarre et arrête le 
moteur.

Démarrage: 1 carillon. 

Moteur en marche: 4 carillons, 

affiche   et temps de marche 
restant.

Erreur démarrage: 1 long carillon, 
affiche erreur (ex: ) + 

 pour 3 secondes.

Arrêt moteur: 2 carillons.
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BOUTTON(S) FONCTION DESCRIPTION CONFIRMATION DE FONCTION 2-VOIES

, AUX 1 À compléter par détaillant 
autorisé si applicable. 1 carillon, affiche .

, AUX 2 À compléter par détaillant 
autorisé si applicable. 1 carillon, affiche .

, AUX 3 À compléter par détaillant 
autorisé si applicable. 1 carillon, affiche .

, AUX 4 À compléter par détaillant 
autorisé si applicable. 1 carillon, affiche .

, , * Mode 2e voiture

Contrôle deux véhicules 
à partir d’une seule 
télécommande. 
Applicable aux fonctions 
marquées d’un 
astérisque (*).

Même que 1ère voiture.

,
Verrouillage  
silencieux*

Désactive le klaxon et 
la sirène d’alarme en 
appuyant sur le bouton 
‘Lock’.

1 carillon, affiche  et .

,
Déverrouillage 
silencieux*

Désactive le klaxon et 
la sirène d’alarme en 
appuyant sur le bouton 
‘Unlock’.

2 carillons, affiche  et 
.

, +
Mode valet  
ON/OFF

Désactive les fonctions 
de démarrage à distance 
et de sécurité lors d’un 
entretien ou d’un service 
de voiturier. Boutons 
d’entrée sans clé  
resteront fonctionnels.

ON:1 carillon, affiche .

OFF: 2 carillons,  disparaît.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

BOUTTON(S) FONCTION DESCRIPTION CONFIRMATION DE FONCTION 2-VOIES

, 
Ext. temps de 
marche

Étend la durée du 
démarrage à distance 
sans avoir à redémarrer 
votre véhicule.

4 carillons, affiche temps 
de marche minutes (ex: 

)

,  + 
Mute  
ON/OFF

Désactive klaxon et 
la sirène d’alarme du 
véhicule même lorsque 
l’alarme est déclenchée. 
Une notification d’alarme 
à distance sera toujours 
reçue.

ON: 1 carillon.

OFF: 2 carillons, affiche .

,  + 
Détecteur de choc 
ON/OFF

Désactive les capteurs 
de choc si installés.

ON:  1 carillon, affiche   + 

 pour 3 secondes.

OFF: 2 carillons, affiche  pour 

3 secondes +   reste affiché.

,  + 
Verrouillage à 
l’allumage  
ON/OFF

Verrouillage automatique 
des portes lorsque le 
moteur est en marche.

ON: 1 carillon, affiche  pour 3 
secondes.

OFF: 2 carillons, affiche  pour 
3 secondes.

,  + 
Verrouillage et 
armement passif 
ON/OFF

Verrouille et arme 
automatiquement votre 
véhicule 60 secondes 
après avoir déverrouillé.

ON: 1 carillon, affiche  pour  
3 secondes.

OFF: 2 carillons, affiche   
pour 3 secondes.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

BOUTTON(S) FONCTION DESCRIPTION CONFIRMATION DE FONCTION 2-VOIES

,  + 
Turbo  
ON/OFF

Refroidit votre turbo 
avant d’éteindre le 
moteur. Temps de 
marche programmable 
de 30 secondes à 4 
minutes.

ON: 1 carillon, affiche .

OFF: 2 carillons,  disparaît.

,  + 
Démarrage à  
température 
ON/OFF

Démarrage automatique 
programmable à toutes 
les 2, 3 ou 4 heures ou 
à partir d’une tempé-
rature. Capteur vendu 
séparément.

ON: 1 carillon, affiche . 

OFF: 2 carillons,  disparaît.

, 
Requête technologie 
de télécommande

Affiche la technologie de votre 
télécommande (ex: AM =  / FM = 

 / SST = ) pour 3 secondes.

,
Requête version du 
firmware

Affiche la version du firmware de 
votre télécommande (ex: ) 
pour 3 secondes.

, , ,
Verrouiller la  
télécommande

Désactive toutes les 
fonctions de la  
télécommande. Bouton 
émettra 6 carillons et 6 
clignotte si touché. Pour 
télécommande à 2 voies 
seulement.

ON: 1 carillon + rétro-éclairage de 
l’écran clignotte 1 fois.

Sur pression de bouton: 6 carillons 
+ 6 clignottements du rétro-
éclairage de l’écran.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

BOUTTON(S) FONCTION DESCRIPTION CONFIRMATION DE FONCTION 2-VOIES

, , ,
Déverrouiller la 
télécommande

Réactive toutes les fonc-
tions de la télécommete. 

ON: 2 carillons + rétro-éclairage de 
l’écran clignotte 2 fois.

, , ,
Aucun carillon sur 
prise en charge

ON: 1 carillon
OFF: 2 carillons

, , ,
Inversion des 
fonctions de requête 
et de démarrage

ON: 1 carillon
OFF: 2 carillons

, , ,
Mode muet 
ON/OFF

Active ou désactive 
le carrilon de votre 
télécommande.

ON: 2 carillons, affiche  pour 
3 secondes.

Carillon ON: 1 carillon, affiche  
pour 3 secondes.

, , ,
Réglages des 
télécommandes

1. Régler l’heure
2. Régler l’alarme
3. Régler rétro-éclairage
4. Régler vibration on/off
5. Régler carillon on/off
6. Régler le délai de mise en veille
     Haut or ON
     Bas or OFF 
     Prochain 

Niveau des batteries Affiche le niveau des 
batteries.

75% - 100%  

50% - 75%    

25% - 50%

0% - 25%
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

ALERTES D’ALARME
Lors d’une alerte d’alarme, votre télécommande Connected RT3500 vous signalera le diagnostique 
comme suit:

1. La télécommande émettra un carillon.
2. Une lumière rouge clignottera dans l’arrièreplan de l’écran

3.  clignottera 5 fois, ensuite, un code d’alarme (1 à 7) sera affiché:

ALARM CODE DIAGNOSTIQUE

 Choc est détecté

 Porte est ouverte

 Coffre est ouvert

 Capot est ouvert

 Zone 2

 Frein est détecté

 Ignition est détectée
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer les batteries de votre télécommande 
Connected RT3500:

1. Pesez sur le couvercle situé à l’endos de la télécommande vers et glisser vers le 
bas pour exposer les batteries.

2. Retirez les anciennes batteries et les remplacer par deux nouvelles batteries 
CR2450

3. Refermez le couvercle à l’endos de la télécommande.

REMPLACER LES BATTERIES

LORS D'UN ENTRETIEN DE VÉHICULE  
(MODE VALET)
Pour éviter que le moteur soit accidentellement mis en marche lors d’un entretien de véhicule ou par un 
service de voiturier, le démarreur à distance doit être mis en ‘Mode valet’. Pour activer ou désactiver le 
Mode valet avec votre télécommande Connected RT3500, suivez la procédure ci-dessous ou lisez le code 
QR pour voir un vidéo didacticiel. 

FONCTION ACTION # DE CLIGNOTTEMENTS DES FEUX  
DE STATIONNEMENT

Mode valet ON Tournez la clé à ON, appuyez  
ensuite sur ,  + 

1

Mode valet OFF 2
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DÉPANNAGE EN CAS D’ERREUR DE  
DÉMARRAGE

 
Si le véhicule ne démarre pas suite à l’envoi d’une commande de démarrage à distance, les feux de sta-
tionnement clignoteront un certain nombre de fois pour signaler une erreur. Veuillez consulter le tableau 
ci-dessous pour déterminer la cause de l’erreur ainsi que la solution.

# DE CLIGNOTTEMENTS 
DES FEUX  

DE STATIONNEMENT
ERREUR SOLUTION

3 + 1 Besoin d’apprendre le tachymètre

3 + 2 Clé dans le contact à la postion ON Retirez la clé du contact

3 + 3 La porte est ouverte Fermez la porte

3 + 4 Le coffre est ouvert Fermez le coffre

3 + 5 Le frein est activé Relâchez la frein

3 + 6 Le capot est ouvert Fermez le capot

3 + 7 Mode réservation non effectué  
(transmission manuelle seulement)

Effectuez mode réservation

3 + 8 Échec du tachymètre Contactez votre détaillant autorisé

3 + 9 VSS détecté (véhicule en mouvement) Contactez votre détaillant autorisé

3 + 10 Le système est en mode valet Désactivez le mode valet

3 + 11 Échec de la communication CAN Contactez votre détaillant autorisé

3 + 12 Échec de la communication CAN Contactez votre détaillant autorisé

3 + 13 Erreur de bypass Contactez votre détaillant autorisé

3 + 14 Prise en charge non disponible Contactez votre détaillant autorisé

3 + 15 Protection de surchauffe du module Contactez votre détaillant autorisé
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

DÉPANNAGE EN CAS D'ARRÊT DU MOTEUR
Si le moteur s’éteint suite au démarrage à distance, les feux de stationnement clignoteront un certain 
nombre de fois pour signaler une erreur. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer la 
cause de l’erreur ainsi que la solution.

# DE CLIGNOTTEMENTS 
DES FEUX  

DE STATIONNEMENT
ERREUR SOLUTION

4 + 1 Aucune révolution de moteur détectée Tournez la clé à ON avant d’essayer le 
démarrage à distance

4 + 3 Frein détecté Désactivez le frein

4 + 4 Capot ouvert détecté Fermez la capot

4 + 5 Moteur tourne à plus de 3000 RPM Vérifiez votre accélérateur

4 + 6 Erreur de bougies de préchauffage Contactez votre détaillant autorisé

4 + 7 Erreur du capteur de vitesse du 
véhicule

Contactez votre détaillant autorisé

4 + 8 Lumière ‘Check Engine’ détectée Effacez le code ‘Check Engine’

4 + 9 Niveau d’essence trop bas Ajoutez de l’essence

4 + 10 Porte ouverte détectée Fermez la porte

4 + 11 Échec de la communication CAN Contactez votre détaillant autorisé

4 + 12 Échec de synchronisation de clé  Contactez votre détaillant autorisé

4 + 13 Prise en charge non disponible Contactez votre détaillant autorisé

4 + 14 Protection de surchauffe du module Contactez votre détaillant autorisé
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SERVICE À LA CLIENTÈLE AUTOMOBILITY: 1.888.55.START

GARANTIE À VIE LIMITÉE
AutoMobility garantit à l’acheteur original du produit Connected que les composantes du produit inscrites 
ci-dessous sont exemptes de défauts dans les matériels et de fabrication, et ce, dans des conditions 
normales d’utilisation pour une période d’un (1) an à compter de la date d’installation initiale. Le 
remplacement des batteries n’est pas couvert par la garantie.

Si le produit ne fonctionne pas correctement alors qu’il est encore sous garantie, l’acheteur original 
doit retourner chez le détaillant autorisé où il a acheté son produit avec la preuve d’achat originale. Si le 
détaillant autorisé détecte une quelconque anomalie, il réparera ou de remplacera le produit, et ce, à sa 
discrétion. Des frais de main d’oeuvre peuvent s’appliquer et sont à la discrétion du détaillant autorisé.

LA GARANTIE À VIE LIMITÉE EST AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE SI:

• La preuve d’achat originale n’est pas présentée lors de l’entretien du produit durant la période  
 couverte par la garantie;
• Le code de date et/ou le numéro de série sont raturés, manquants ou altérés;
• Le produit Connected est transféré à un autre véhicule;
• Le véhicule dans lequel le produit a été installé initialement est transféré à un nouveau propriétaire.

AutoMobility n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage, y compris, sans s’y limiter, aux 
dommages consécutifs, dommages indirects, dommages pour pertes de temps, pour pertes de revenus, 
pour pertes commerciales, pour pertes de possibilités économiques qui pourraient ou non avoir résulté 
de l’installation ou du fonctionnement d’un produit Connected.

CONFORME AUX RÈGLES D’INDUSTRIE CANADA 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage  
     est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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