
  

 

 

 

 

 

 

 

1. enlever l'erreur pour les Ampoule à LED 

2. Désactiver l’alarme de ceinture « oubliée » 

3. Feux d’intersection en plus des Xénons 



4. Désactiver les xénons permanents 

5. Modifier le nombre de clignotements « confort » 

6.  Pouvoir rabattre les rétroviseurs, alors que le contact est coupé et la 

portière ouverte 

7. Proc VAG-COM du balayage des aiguilles au démarrage 

8. Coming-Home automatique 

9. Désactiver l’allumage automatique des phares au-delà de 140 km/h 

10. Activer l’allumage automatique du tableau de bord et des feux arrières 

plus tôt 

11.  Modifier intensité et tonalité des bips des radars 

12.  Modifier la sensibilité du capteur de pluie 

13.   Pluie + Capteur de luminosité 

14.  Modification de l'affichage de la RNS-510 

15.  Synchronisation d'une nouvelle clé manuellement 

16.  Commandes vocales Paramètres dans RNS-510 

17.  Activer le menu caché RNS-510 

18.  Durée de Leaving Home (ouverture) 

19. Durée Comming Home (pour fermer) 

20.  Confort Nombre intermittente des impulsions 

21. Les paramètres configurables du capteur de stationnement 

22. Désactiver bip de ceinture 

23.  Balayage des aiguilles pour démarrer la voiture 

24.  Activer la fermeture des fenêtres et du toit avec de la pluie 

25.  Position AUTO tuner 

26.  Activation des feux antibrouillard et les feux anti-frein arrière 

27.  Désactiver le balayage de nettoyage arrière: 

28.  Menu pour activer ou désactiver les bips d'alarme lors de l'ouverture / 

fermeture des portes de la FIS 

29.  LED de configuration 

30.  Bienvenue à votre domicile automatique (pas besoin de long) 

31.  Désactiver faisceau de brouillard avant 

32.  Leaving Home en anti-brouillard + feux de position 

33.  Activation des feux de détresse en cas de freinage brusque 

34.  Feux de position diminue 

35.  Virage (la lumière anti-brouillard de tourner ou de mettre à clignoter) 

36.  Ajustez les miroirs synchronisés 

37.  Feux anti-brouillard Anti journée 

http://frvagcom.blogspot.fr/2012/08/golf-6-feux-anti-brouillard-anti-journee.html


38.  Activer zone des pieds d'éclairage pendant que vous conduisez 

39.  Éteignez les lumières avec frein à main 

40.  Désactivation Daytime Lights Xenon 

41.  Activer feux de position américaines 

42.  L'activation des bips lors de l'ouverture (il faut avoir installé l'alarme) 

43.  L'activation des bips lors de la fermeture (doit avoir installé l'alarme). 

44.  Continuez d'électricité en verrouiller les portières 

45.  Retournez propre, la marche arrière 

46.  Feux de jour, feux de brouillard avant avec 

47.  Coming-Home Leaving-Home 

48.  Activez le capteur de pluie et allumage automatique des feux 

49.  Sièges à mémoire chauffants (seulement pour ceux qui les sièges 

chauffants) 

50.  Désactivation automatique ESP 

51.  Ajustez la pédale de frein dur.  

 

http://frvagcom.blogspot.fr/2012/08/golf-6-retournez-propre-la-marche.html

