
4. Percez à 3,3 mm de l’extrémité de la clé un trou de 
4 mm de diamètre.

5. Insérez la clé dans la fixation et contrôlez si elle
convient. Limez la fixation si nécessaire, la clé ne doit
pas dépasser de la fixation.

y = x
si y = 1,8 mm à 2,5 mm, employez la fixation I

si y > à 2,6 mm, employez la fixation II

6. Installez la clé avec la fixation dans le boîtier. Collez
votre anti-démarrage codé (si vous en possédez un) dans
le compartiment prévu à cet effet. 

N’employez pas de colle qui diffuse des gaz en séchant !
Refermez le boîtier. Vérifiez le fonctionnement du
verrouillage centralisé ainsi que la clé de contact.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation ..................: 12 V (10 V - 15 V)
Consommation en veille ................: 4 mA
Température de fonctionnement....: -25° à +80°C
Codages .........................................: 72 millions
Dimensions ...................................: 100 x 35 x 75 mm
Puissance de rupture du relais :            
Verrouillage centralisé...................: 10 A
Temps de commutation .................: 2 à 25 sec.
Clignotant ......................................: 10 A
Emetteur à main :
Piles ...............................................: 2 x lithium CR 1220

DESCRIPTION DU PRODUIT

• Le M320 est une commande à distance 1 canal pour les systèmes de verrouillage centralisé positifs, négatifs ou
électropneumatiques. La longueur du signal de commutation peut être réglée en pressant et maintenant la touche
(le temps de commutation est compris entre 2 et 25 s.). 

• Le M320 permet également de contrôler les clignotants du véhicule. 
• Un émetteur à main ainsi qu’un émetteur emboîtable sur la clé permettent de commander le verrouillage.
• Ces émetteurs ont une portée de 10 m.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

• Lisez attentivement le présent mode d’emploi avant de procéder au montage. 
• Respectez les précautions d’emploi du constructeur et du revendeur de votre véhicule. Si vous n’êtes pas

familiarisé avec l’électrique de votre véhicule, nous vous recommandons de faire monter ce produit par un
personnel qualifié affilié au constructeur de votre véhicule.

• Débranchez toujours le pôle négatif de la batterie de votre véhicule avant de commencer le montage de manière à
écarter tout risque d’électrocution. Si votre véhicule dispose de batteries supplémentaires, séparez-les également
du réseau de bord du véhicule. Des courts-circuits éventuels peuvent détruire ou empêcher le fonctionnement
d’éléments de montage ou de systèmes électroniques (Airbag, systèmes de commande du moteur, etc.). 

• Lorsque vous débranchez le pôle négatif de la batterie, tous les appareils comme les ordinateurs de bord, les
horloges, les autoradios, etc. perdent toutes les données enregistrées. Demandez au client son code autoradio et
notez-le. Lorsque vous rendez le véhicule au client, informez-le si nécessaire des réglages à effectuer de
nouveau concernant la position du siège, l’horloge, le chauffage d’appoint, etc. 

• Pour tester la tension dans les cordons électriques, utilisez des lampes témoin pour diodes ou un voltmètre car
les lampes témoin classiques consomment trop de courant, ce qui risque d’endommager l’électronique du
véhicule. 

• Les pièces de montage doivent être protégées par des fusibles et fixées solidement. Isolez tous les câbles et ne
les exposez pas à de fortes contraintes mécaniques. Lors de la pose des cordons, veillez à ce qu’ils ne risquent
pas d’être coincés ou usés par des frottements. 

• Ne montez aucun élément sur la zone de choc frontal derrière ou à côté de l’airbag.
• Lors du perçage des trous, faites attention aux cordons et assurez-vous que les mèches ne causent pas de dégât

en traversant la surface percée. 
• Aidez-vous des couleurs pour reconnaître les câbles mais vérifiez quand même leurs caractéristiques. 
• Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’un mauvais montage ou d’une

mauvaise utilisation. 
• Les piles usées sont des déchets particuliers qu’il convient de traiter comme tels. 

RESOLUTION DE PROBLEMES ÉVENTUELS

Problème Cause Solution

L’unité centrale • La tension d’alimentation est coupée. • Contrôlez l’alimentation en tension à la prise 12 pôles.
ne fonctionne pas. Pin 6 noir - masse.

Pin 1 rouge - plus 12 V.
• L’allumage est enclenché. • Enlevez la clé de contact.

Pin 5 orange - 12 V seulement pour l’allumage.

L’unité centrale émet un • La clé de contact est dans la serrure de •Enlevez la clé de contact
”clic” et/ou les clignotants contact.
s’allument mais le • Les portes sont ouvertes • Fermez les portes.
verrouillage centralisé • Mauvaise commande du verrouillage • Vérifiez les câbles de commande.
ne répond pas. centralisé.

• Le verrouillage centralisé n’est pas relié • Si l’installation est mal montée, contrôlez les 
coupes (par ex. la couleur bleu : 1,5 - 2,5 mm2.)

Un émetteur  • Il n’a pas été enregistré. •Ajoutez l’émetteur (voir AJOUT D’ EMETTEURS 
ne fonctionne pas. • Les piles sont trop faibles. A MAIN). Si le 2e émetteur ne s’ajoute pas,

retournez l’installation complète à votre revendeur.

L’émetteur a • Mauvaise réception. • Orientez le cordon de l’antenne différemment.
une portée trop faible • La tension des piles est trop faible. • Remplacez les piles.

• Problèmes de transmission. • Essayez à partir d’un autre endroit.

MONTAGE DE L’EMETTEUR CLE

A : boîtier de l’émetteur clé
B : fixations 
C : Vis avec écrou

1. Insérez votre clé dans la serrure de la portière et dans la serrure
de contact. Sur la clé, tracez la marque jusqu’à laquelle la clé
s’enfonce. 

Cette marque ne doit pas être dépassée lors du montage.

2. Enlevez avec précaution le boîtier de la clé
Sur certaines clés, veillez à ne pas endommager l’anti-démarrage codé. 

Astuce : Dans de nombreux cas, il est possible de
chauffer la clé avec un sèche-cheveux pour pouvoir
enlever plus facilement son support. 
Ne tenez pas la clé avec les doigts !

3. Choisissez la fixation (B) qui convient à votre clé et sciez
les côtés.

Ne coupez que les côtés, ne raccourcissez pas la clé.
Limez un peu la fixation si nécessaire.
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• En pressant plus longtemps la touche de l’émetteur à main, vous pouvez contrôler l’électronique de confort selon
le type de véhicule dont vous disposez. Maintenez la touche de l’émetteur enfoncée pour ouvrir et fermer les
fenêtres (par exemple VW Golf type III).

REMPLACEMENT DES PILES

• Dès lors que l’émetteur n’est plus efficace à moins de 3 m, il est temps de changer les piles. 
• A l’aide d’un tournevis, séparez avec précaution les deux moitiés du boîtier pour ouvrir. Enlevez la platine et

l’anneau noir avec les piles. 
• Respectez la polarité lors de l’installation de piles neuves (+ vers le haut, - vers le bas à la platine). 

Piles : 2 x CR 1220

AJOUT D’EMETTEURS A MAIN

• Vous pouvez utiliser votre verrouillage centralisé
avec 7 émetteurs à main différents. Pour ajouter
d’autres émetteurs, vous avez besoin d’un
émetteur à main avec le code de base de votre
verrouillage centralisé ainsi que d’un espace
d’enregistrement disponible. Ces 2 données sont
inscrites sur la carte code rouge ”CODE CARD”
et elles vous seront nécessaires à toute commande. 

Comment ajouter un émetteur
• Pour ménager le verrouillage central, vous pouvez interrompre son alimentation (enlevez le fusible du verrouillage

centralisé, voir manuel du véhicule) ou séparer le câble qui relie l’unité centrale au verrouillage centralisé. 
• Votre unité centrale doit rester alimentée en permanence. 
1. Placez vous dans le rayon d’action du véhicule et dirigez vers celui-ci un émetteur à main qui fonctionne

correctement. Appuyez 16 fois avec une pause de 2 secondes sur la touche de cet émetteur (si l’unité centrale reçoit le
signal de l’émetteur, vous devez entendre un ”clic” et voir les clignotants s’allumer à chaque pression sur la touche).

2. Une fois que l’unité centrale a reçu 16 fois le signal, elle ne répond plus à cet émetteur. 
3. Appuyez ensuite une fois en l’espace de 10 secondes sur l’émetteur que vous désirez ajouter ainsi que sur ceux

qui sont encore en service. A chaque pression sur un émetteur, l’unité centrale doit réagir (vous devez entendre un
”clic” et les clignotants s’allument). 

4. Après la dernière pression, attendez 30 secondes puis testez le fonctionnement (vous devez entendre un ”clic” et
les clignotants s’allument). 

5. Si un émetteur ne fonctionne pas, répétez l’opération à partir du point 2.
6. Si l’opération est réussie, rebranchez le verrouillage centralisé si nécessaire et vérifiez le fonctionnement de l’installation. 
• Ce procédé permet aussi de désactiver un émetteur perdu. Reprenez la procédure à partir de l’étape 1. A l’étape 4,

appuyez sur les touches de tous les émetteurs que vous désirez utiliser. Puisque vous ne pourrez pas appuyer sur la
touche de l’émetteur perdu, il ne sera plus accepté et l’unité centrale ne lui répondra plus. 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Couleurs des fusibles : Couleurs des câbles : 
1A     = noir 10A = rouge ws = blanc gr = gris
2A     = gris 15A = turquoise sw = noir li  = lilas
3A     = violet 20A = jaune rt   = rouge ge = jaune
4A     = rose 25A = blanc br  = brun bl  = bleu
5A     = brun 30A = vert gn = vert or  = orange
7,5 A = ocre 35A = bleu vi  = violet

Description des bornes :
15  . . . . . . . .= plus branché derrière la batterie (tension à l’allumage)
15a  . . . . . . .= plus branché (pas de tension au démarrage)
30  . . . . . . . .= plus de la batterie
31  . . . . . . . .= moins de la batterie et masse du véhicule
75  . . . . . . . .= plus branché (pas de tension au démarrage, position radio)
85  . . . . . . . .= bobine de relais - sortie
86  . . . . . . . .= bobine de  relais - entrée
87  . . . . . . . .= contact relais - sortie (contact de fermeture)
87a  . . . . . . .= contact relais - sortie (contact d’ouverture)
30  . . . . . . . .= contact relais - entrée

• Pour le montage de l’appareil, munissez-vous des outils suivants :
• Pince à dénuder, tournevis, tournevis cruciforme, pince universelle,

décamètre à ruban, ruban adhésif, lampe témoin pour diodes, fer à
souder avec de l’étain à usage électronique. 

Reliage des câbles :

EMPLACEMENT DE MONTAGE

1. Choisissez un emplacement approprié pour l’unité centrale.
2. l’unité centrale. Assurez-vous que les bornes soient faciles d’accès et qu’il n’y ait aucune source de chaleur

environnante. 
3. Ne montez aucun élément sur la zone de choc frontal, derrière ou à côté de l’airbag. 
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SCHEMA DE BRANCHEMENT

Isolez les extrémités des câbles non-utilisés.

Servomoteur supplémentaire (verrouillage centralisé sans servomoteur dans la porte conducteur)
• Le verrouillage centralisé unilatéral (par exemple VW Golf II) ne peut être commandé que par l’intermédiaire

d’un servomoteur. Le servomoteur n’est pas fourni avec le présent produit. 
1. Reliez les câbles rouge/jaune et bleu/jaune sur le 12 V en passant par un fusible.
2. Reliez les câbles rouge/noir et bleu/noir sur la masse. 
3. Reliez les câbles rouge/blanc et bleu/blanc sur un câble du servomoteur.

Les couleurs des câbles du
servomoteur peuvent varier selon
les constructeurs.

TEST DE FONCTIONNEMENT

Avant de remettre en place le tableau de bord, procédez au test qui suit : 
1. Veillez à ce que votre clé de voiture ne se trouve pas à l’intérieur de celle-ci.
2. Rebranchez la batterie.
3. Fermez les portières.
4. Contrôlez le fonctionnement du verrouillage centralisé en fermant puis en ouvrant le véhicule avec la clé de

contact. Fermez à nouveau le véhicule. 
5. Appuyez sur l’émetteur à main. Les portières se déverrouillent et les clignotants s’allument une fois. En

pressant une nouvelle fois sur l’émetteur, les portières se verrouillent et les clignotants s’allument 2 fois.
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Verrouillage centralisé commandé positivement
• Déterminez le cordon du véhicule qui fait circuler une tension de +12 V lorsque les portes sont verrouillées et

soudez-le avec le câble bleu/jaune.
• Déterminez ensuite le cordon du véhicule qui fait circuler une tension de +12 V lorsque les portes ne sont pas

verrouillées et soudez-le avec le câble rouge/jaune.
• Puis déterminez le cordon du verrouillage centralisé qui fait circuler de façon permanente du +12 V et soudez-le

avec les câbles rouge/blanc et bleu/blanc.

Isolez les extrémités des fils non-utilisés.

Verrouillage centralisé commandé électropneumatiquement
• Déterminez le cordon du véhicule qui fait circuler une tension de -12 V (masse) lorsque les portes sont

verrouillées et de +12 V lorsque les portes ne sont pas verrouillées. Sectionnez ce câble et reliez l’extrémité de
l’unité centrale au câble rouge/blanc et reliez l’extrémité du câble de la porte au câble bleu/noir de la prise 12
pôles.

• Reliez les câbles bleu/blanc et rouge/noir ensemble. Puis le câble rouge/jaune sur 12 V et le bleu/jaune sur la
masse. 

ALIMENTATION DE BASE

Attention ! Risque d’accident et d’empoisonnement !
Avant le test, tirez le frein à main et passez au point mort (pour les voitures équipées d’une boîte
de vitesses automatique, positionnez le levier sur P - Parking). Eteignez tout de suite le moteur !

Borne d’allumage 30
Lorsque l’allumage est éteint, déterminez l’alimentation en tension continue à l’aide d’un testeur de tension (borne
30). Reliez ensuite le câble rouge à l’alimentation en tension continue en passant par un fusible de 15 A (borne 30). 

Borne d’allumage 15
Vérifiez au niveau de la serrure de contact quel est le cordon qui fait passer du 12 V lors de l’allumage et du
démarrage. Reliez ce câble avec le câble orange.

Borne de masse 31
• Branchez le câble noir sur la masse du véhicule / carrosserie (borne 31 / masse). Si vous n’utilisez pas de point

neutre de masse, veillez à un bon contact avec la tôle. 
• Enlevez la peinture sous la borne et utilisez une rondelle dentée pour la fixation. 

OPTION / COMMANDE  CLIGNOTANTS

• Déterminez les deux câbles du véhicule qui conduisent du 12 V aux clignotants. Branchez le câble bleu clair (2)
avec le câble des clignotants droit et l’autre câble bleu clair (3) avec le câble des clignotants gauche. 

Remarque : Sur la plupart des véhicules allemands, les couleurs de câble sont les suivantes :`
- noir/blanc pour le clignotant gauche
- noir/vert pour le clignotant droit
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DIFFERENTS SYSTEMES DE VERROUILLAGE CENTRALISE

• Vérifiez de quel type de verrouillage centralisé votre véhicule est équipé : 
1. Verrouillage centralisé commandé positivement ou négativement
2. Verrouillage centralisé electropneumatique
3. Autre verrouillage centralisé : si votre verrouillage centralisé ne s’ouvre et ne se ferme pas depuis la porte

passager, il est nécessaire d’équiper la porte conducteur d’un moteur de verrouillage/déverrouillage.

Remarque ! Si votre véhicule est équipé d’un système mécanique de double verrouillage (par
exemple Opel), il n’est pas possible d’ouvrir le véhicule de cette position ou de le conduire dans
cette position. Dans ce cas, seul un verrouillage simple est possible et vous n’avez pas besoin de
moteur de verrouillage/déverrouillage supplémentaire.

Systèmes de verrouillage centralisé de quelques constructeurs automobile : 

Verr. central. commandé Verr. central. commandé Verr. central. Moteur supplémentaire de
positivement négativement electropneumatique verrouillage/déverrouillage

ALFA ➥1989 BMW AUDI 80/ AUDI 100 HONDA
AUDI A3/A4/A6 3er ➥ 1992 AUDI A4/A6 HYUNDAI ➥ 1989
BMW 3er 1989-92 5er ➥ 1989 MERCEDESW124/W201 OPEL KADETT
CITROEN ➥ 1989 7er ➥ 1992 OPEL MONTEREY
FIAT/LANCIA ➥ 1989 KRYSLER ➥ 1991 OPEL FRONTERA
FORD FIESTA ➥ 1991 FORD FIESTA ➥ 1991 VW GOLF II

Verr. central. commandé Verr. central. commandé Verr. central. Moteur supplémentaire de
positivement négativement electropneumatique verrouillage/déverrouillage

FORD ESCORT 1989-91 FORD ESCORT ➥ 1991 VW PASSAT ➥ 1988
FORD SIERA 1989-92 FORD MONDÉO ➥ 1993 VOLVO ➥ 1989
FORD SCORPIO 1989-92 FORD SCORPIO ➥ 1993 MAZDA
MERCEDES W202 VW GOLF III NISSAN ➥ 1989
RENAULT ➥ 1989 VW PASSAT 1988-1996
OPEL ➥ 1989 VW POLO ➥ 1995
VW PASSAT MOD. 97 VW SHARAN

FORD GALAXY

• Les données concernant les types de véhicule permettent un repérage plus rapide du type de verrouillage centralisé.
Il convient cependant de procéder à une vérification avant d’effectuer le montage.

Vérification du système de verrouillage centralisé
• Pour tester la tension dans les cordons électriques, utilisez des lampes témoin pour diodes ou un voltmètre car les

lampes témoin classiques consomment trop de courant, ce qui risque d’endommager l’électronique du véhicule. 
• Ne branchez pas l’unité centrale sur les câbles du moteur de verrouillage/déverrouillage. Risque de court-circuit !

Verrouillage centralisé commandé négativement
• Déterminez le cordon du véhicule qui fait circuler une tension de -12 V (masse) lorsque les portes sont verrouillées

et soudez-le avec le câble bleu/jaune.
• Déterminez ensuite le cordon du véhicule qui fait circuler une tension de -12 V (masse) lorsque les portes ne sont pas

verrouillées et soudez-le avec le câble rouge/jaune. Reliez les câbles rouge/blanc et bleu/blanc à la masse du véhicule.

Remarque
La plupart des systèmes de verrouillage centralisé sont commandés négativement.

Isolez les extrémités des fils non-utilisés.
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