
REPROGRAMMATION / APPRENTISSAGE CLES 

RENAULT MEGANE 2 (CanClip V136) 

 

Les étapes 

1) Brancher la sonde sur la voiture et sur le pc, mettre le contact (juste avant de démarrer) et  

ensuite Lancer le logiciel Renault CanClip. 

2) Rentrer le VIN à 17 chiffres du véhicule concerné et choisir éventuellement le type de boîte 

de vitesse si demandé puis ett e u  u o d’OR  pa  exe ple  et valider et cliquer sur 

« test des calculateurs »  

 

3) Une fois sur la page « INTEGRITE DU RESEAU MULTIPLEXE » Cliquer sur Unité Centrale 

d’Ha ita le (plus communément appelé UCH chez Renault) puis sur « continuer » en bas à 

d oite de l’ a  et su  la page suiva te e-sele tio e  U it  e t ale d’Ha ita le et 
cliquer sur « Diagnostiquer » e  as à d oite de l’ a  et bien vérifier qu’il n’y ai pas de 

codes défaut (auquel cas il faut les effacer). 



4) Une fois rentré dans le calculateur UCH li ue  su  l’i ô e a teau et pi e (1) puis cliquer 

à gauche sur le bouton [-|(2) et cliquer sur « RESERVE » (3) dans la fonction véhicule sans 

clé SC003 puis taper le code 5938 pour rentrer dans la réserve. 

 

 

 

 

 

 

 



5) Note  l’o tet de 8 à  o e da s l’exe ple i-dessous 

 

6) E  pa all le de Ca Clip ouv i  Re ault PIN Ext a to  puis alle  da s l’o glet ISK  et da s 
le menu déroulant choisir le calculateur de votre véhicule dans « immo Box » (2) : ici 

exemple pour une Mégane 2 le calculateur est MC9S12DG256 puis rentrer le code ISK (3), 

appuyer sur le gros bouton « ISK TO PIN » (4) et noter le Pin Code (5). 

 



7) Retourner sur le logi iel Ca Clip puis alle  da s la fo tio  v hi ule sa s l  de l’UCH  
puis cliquer sur « Affection carte » (2) 

 

8) Se laisse  guide  et o fi e  l’a tio  toujours par « Suivant » (1) en bas à gauche. 

 

 



 



 



9) Ici il faut noter le code « Outcode » , puis da s RPE alle  su  l’o glet « Clip » et le noter 

dans la case « Outcode » , Rentrer le VIN du véhicule, rentrer le « PinCode » noté 

précédemment et cliquer sur le bouton « Calculate » puis renseigner le code  « Incode » 

calculé dans la case « Saisir ci-dessous le code antidémarrage récupéré dans Gestion des 

Codes »(2) et valider (3). 

 

 



 

 

10) Normalement une fois après avoir cliqué sur « valider » toutes les clés doivent être 

« apprises » dans le calculateur UCH mais retourner sur l’onglet « fonction véhicule sans 

clé » (1) puis « contrôle de carte » (2) pour vérifier le nombres de cartes apprises pour le 

véhicule. 

 
 

 

Merci à toutes et à tous d’avoir suivi ce magnifique 

tutoriel et bonne reprogrammations mes ami(e)s 

Pouettedu76 

by YomGui 
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