
NOTICE D'UTILISATION : ANTIDÉMARRAGE CODÉ À DÉVERROUILLAGE 
AUTOMATIQUE PAR TÉLÉCOMMANDE HAUTE FRÉQUENCE

CONTACT CODE ET MONTAGE CDE A DISTANCE DEPUIS OPR 7114

1. Modes de fonctionnement
Ce système d'antidémarrage codé fonctionne avec une télécommande haute fréquence qui permet : 

• La commande à distance d'ouverture des serrures du véhicule
• Le déverrouillage automatique de l'antidémarrage codé (sans introduire le code "utilisateur" sur le clavier 

ADC)

NOTA : La technologie utilisée ne permet pas l'utilisation de plus de 2 télécommandes par véhicule. 

En plus du mode automatique, un mode manuel permet de déverrouiller l'antidémarrage codé à partir du clavier 
ADC.
Le changement de mode de fonctionnement s'effectue en suivant une procédure spécifique à partir du clavier 
ADC.

Fonction   Mode automatique Mode manuel 

Déverrouillage automatique par télécommande haute fréquence   Oui   Non   
Changement de code   Non   Oui   
Mode service   
Changement de mode de fonctionnement : Mode manuel => Mode 
automatique   
Changement de mode de fonctionnement : Mode automatique => Mode 
manuel   

Oui   Non   

Dispositif d'autodiagnostic relié à la prise centralisée (voir nota)   Oui   Oui   
Apprentissage télécommande   Non   Oui   

NOTA : Le diagnostic de la fonction est réalisé par l'intermédiaire du boîtier "ELIT" ou de la station "SOURIAU 
26 A". 

2. Introduction du premier code "utilisateur"
Cette opération est à effectuer lors de la livraison du véhicule au client.

ATTENTION : L'introduction du code utilisateur ne peut s'effectuer qu'en mode manuel. 

Opérations à effectuer   Observations   
Couper le contact   Procédure de changement de code   
Mettre le contact   
La led rouge s'allume   
Introduire le code de l'utilisateur : 1 1 1 1 (code usine)   
La led verte clignote 4 fois avec 4 bips sonores   
Appuyer sur la touche C   
Introduire le code de l'utilisateur (exemple : 2 6 4 8)   
Appuyer sur la touche C   
La led verte clignote 4 fois avec 4 bips sonores   
Couper le contact   Confirmation du nouveau code   
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Ouvrir puis fermer la porte conducteur   
Ou   
Condamner le véhicule à l'aide de la télécommande   
Attendre que la led rouge clignote   
Mettre le contact   
Introduire le code de l'utilisateur (exemple : 2 6 4 8)   

ATTENTION : Le nouveau code ne sera pris en compte qu'après confirmation de celui-ci. Le passage en mode 
automatique n'est possible que lorsque le nouveau code est confirmé. 

NOTA : En cas d'erreur dans l'introduction du nouveau code (exemple: plus ou moins de 4 chiffres ont été 
tapés) : Un signal sonore retentit pendant 2 secondes. 

ATTENTION : Après 3 erreurs de code consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 30 minutes. 
(attendre 1 minute contact mis, puis renouveler l'opération). 

3. Démarrage : Mode automatique

3.1. Décondamnation du véhicule avec télécommande haute fréquence
Procédure d'utilisation : 

• La led rouge clignote
• Décondamnation du véhicule avec télécommande haute fréquence
• La led rouge s'éteint

2 possibilités

Mise du contact   Pas de mise du contact   
La led rouge s'allume pendant 1 seconde 
(*)   

2 minutes après la décondamnation du véhicule, la led rouge 
clignote   

La led verte s'allume   Mettre le contact   
Démarrage possible   La led rouge s'allume   
-   Introduire le code de l'utilisateur   

La led verte s'allume   
Démarrage possible   

(*). Avec un clavier ADC 96276403 ZL cette étape n'existe plus

ATTENTION : Après 3 erreurs de code consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 30 minutes. 
(attendre 1 minute contact mis, puis renouveler l'opération). 

3.2. Décondamnation du véhicule avec la clé de contact

ATTENTION : En cas de déverrouillage des portes avec la clé, la sirène d'alarme se déclenche. 

Procédure d'arrêt d'urgence de la sirène (rappel) : 
• Mettre le contact
• Appuyer sur l'interrupteur d'alarme pendant un minimum de 2 secondes

ATTENTION : Un arrêt en urgence de la sirène n'est possible que lorsque celle-ci est déclenchée depuis 
moins de 10 secondes et que l'enclenchement de l'interrupteur d'alarme s'effectue au maximum 2 secondes 
après la mise du contact. 
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NOTA : Lorsque la procédure n'est pas respectée, la sirène fonctionne pendant 3 cycles de 30 secondes 
espacés de 5 secondes, puis s'arrête. 

Procédure d'utilisation : 
• La led rouge clignote
• Décondamnation du véhicule avec la clé de contact
• Mettre le contact
• Véhicule avec alarme : Appuyer sur l'interrupteur d'alarme pendant un minimum de 2 secondes
• La led rouge s'allume

2 possibilités

Introduire le code de l'utilisateur   Appuyer sur l'un des boutons de la télécommande   
La led verte s'allume   La led rouge s'allume pendant 1 seconde (*)   
Démarrage possible   La led verte s'allume   

Démarrage possible   
(*). Avec un clavier ADC 96276403 ZL cette étape n'existe plus

ATTENTION : Le système antidémarrage codé reste en mode automatique. Après 3 erreurs de code 
consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 30 minutes. (attendre 1 minute contact mis, puis renouveler 
l'opération). 

4. Démarrage : Mode manuel

4.1. Décondamnation du véhicule avec télécommande haute fréquence
Procédure d'utilisation : 

• Décondamnation du véhicule avec télécommande haute fréquence
• Mettre le contact
• La led rouge s'allume
• Introduire le code de l'utilisateur ou le code service
• La led verte s'allume
• Démarrage possible

ATTENTION : Le système antidémarrage codé reste en mode manuel . Après 3 erreurs de code 
consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 30 minutes. (attendre 1 minute contact mis, puis renouveler 
l'opération). 

4.2. Décondamnation du véhicule avec la clé de contact

ATTENTION : En cas de déverrouillage des portes avec la clé, la sirène d'alarme se déclenche. 

Procédure d'arrêt d'urgence de la sirène (rappel) : 
• Mettre le contact
• Appuyer sur l'interrupteur d'alarme pendant un minimum de 2 secondes

ATTENTION : Un arrêt en urgence de la sirène n'est possible que lorsque celle-ci est déclenchée depuis 
moins de 10 secondes et que l'enclenchement de l'interrupteur d'alarme s'effectue au maximum 2 secondes 
après la mise du contact. 

Procédure d'utilisation : 
• Décondamnation du véhicule avec la clé de contact
• Mettre le contact
• Véhicule avec alarme : Appuyer sur l'interrupteur d'alarme pendant un minimum de 2 secondes
• La led rouge s'allume
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• Introduire le code de l'utilisateur ou le code service
• La led verte s'allume
• Démarrage possible

ATTENTION : Après 3 erreurs de code consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 30 minutes. 
(attendre 1 minute contact mis, puis renouveler l'opération). 

5. Changement de mode de fonctionnement : Mode automatique => Mode manuel

5.1. Décondamnation du véhicule avec télécommande haute fréquence

Mode automatique   Observations   
La led rouge clignote   Déverrouillage automatique par télécommande haute 

fréquence   Décondamnation du véhicule avec télécommande haute 
fréquence   
La led rouge s'éteint   
Mise du contact   
La led rouge s'allume pendant 1 seconde (*)   
La led verte s'allume   
Introduire le code de l'utilisateur   Passage en mode manuel   
La led verte clignote 4 fois avec 4 bips sonores   
Introduire le code C 0 C   
La led verte clignote 4 fois avec 4 bips sonores   
(*). Avec un clavier ADC 96276403 ZL cette étape n'existe plus

ATTENTION : Le temps entre l'introduction du code utilisateur et l'introduction du code C 0 C doit être au 
maximum de 10 secondes. Après 3 erreurs de code consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 1 
minute. (attendre 1 minute contact mis, puis renouveler l'opération). 

5.2. Décondamnation du véhicule avec la clé de contact

Mode automatique   Observations   
La led rouge clignote   -   
Mise du contact   
La led rouge s'allume   
Introduire le code de l'utilisateur   
La led verte s'allume   
Introduire le code C 0 C   Passage en mode manuel   
La led verte clignote 4 fois avec 4 bips sonores   

ATTENTION : Le temps entre l'introduction du code utilisateur et l'introduction du code C 0 C doit être au 
maximum de 10 secondes. Après 3 erreurs de code consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 30 
minutes. (attendre 1 minute contact mis, puis renouveler l'opération). 

5.3. Mode manuel => Mode automatique

Mode manuel   Observations   
La led rouge clignote   Déverrouillage de l'antidémarrage codé   
Mettre le contact   
La led rouge s'allume   
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Introduire le code de l'utilisateur   
La led verte s'allume   
Introduire le code C 1 C   Passage en mode automatique   
La led verte clignote 4 fois avec 4 bips sonores   

ATTENTION : Le temps entre l'introduction du code utilisateur et l'introduction du code C 1 C doit être au 
maximum de 10 secondes. 

6. Changement de code utilisateur

ATTENTION : Le changement du code utilisateur ne peut s'effectuer qu'en mode manuel. 

Opérations à effectuer   Observations   
Couper le contact   Procédure de changement de code   
Mettre le contact   
La led rouge s'allume   
Introduire le code de l'utilisateur : 1 2 3 4   
La led verte s'allume   
Appuyer sur la touche C   
Introduire le code de l'utilisateur (exemple : 5 6 7 8)   
Appuyer sur la touche C   
La led verte clignote 4 fois avec 4 bips sonores   
Couper le contact   Confirmation du nouveau code   
Ouvrir puis fermer la porte conducteur   
Ou   
Condamner le véhicule à l'aide de la télécommande   
Attendre que la led rouge clignote   
Mettre le contact   
Introduire le code de l'utilisateur (exemple : 5 6 7 8)   

ATTENTION : Le nouveau code ne sera pris en compte qu'après confirmation de celui-ci. Après 3 erreurs de 
code consécutives : Le clavier "ADC" se bloque pendant 30 minutes. (attendre 1 minute contact mis, puis 
renouveler l'opération). 

NOTA : En cas d'erreur dans l'introduction du nouveau code (exemple: plus ou moins de 4 chiffres ont été 
tapés) : Un signal sonore retentit pendant 2 secondes. 

7. Mode service

ATTENTION : L'introduction du code service ne peut s'effectuer qu'en mode manuel. 

Permet de confier le véhicule à une tierce personne tout en gardant la confidentialité du code utilisateur.

7.1. Utilisation courante
Opérations à effectuer : 

• Mettre le contact
• Introduire le code de l'utilisateur (code à 4 chiffres)
• Appuyer sur la touche S
• Bip sonore (1)
• Introduire le code service (exemple : 4 3 2 1)

Page 5 sur 6XM II - D6AA05P0 - Notice d'utilisation : Antidémarrage codé à déverrouillage auto...

25/03/2017http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=D6AA05P0&refaff=D6AA05P0



• Appuyer sur la touche S
• La led verte clignote 6 fois avec 6 bips sonores (2)
• Couper le contact

La led rouge reste allumée accompagnée de 4 bips sonores (pendant 10 secondes) (3).
Annulation du mode service : Mettre le contact. Introduire le code de l'utilisateur.

NOTA : (1). Pas de bip sonore : Le mode service n'est pas autorisé. Pour passer en mode service, le code 
utilisateur doit avoir été utilisé au moins 2 fois. 

NOTA : (2). Bip sonore long : Le mode service n'est pas autorisé. 

NOTA : (3). Se produit à chaque coupure du contact tant que le mode service est activé. 

7.2. Cas particuliers
L'introduction d'un code service identique au code utilisateur se traduit par le mode de fonctionnement particulier 
suivant : 

• Introduction code service : Le clavier passe en mode service
• Introduction du code utilisateur : Le clavier reste en mode service (touches C et S non fonctionnelles, bip 

sonore à chaque coupure du contact)

Retour au code utilisateur : 
• Couper le contact puis le remettre
• Introduire le code de l'utilisateur

8. Déverrouillage du clavier ADC

8.1. Après 3 erreurs de code consécutives
Dans ce cas le clavier ADC se trouve dans le mode de fonctionnement particulier suivant : 

• Touches non fonctionnelles
• Clignotement rapide de la led rouge
• Bips sonores pendant 30 minutes

Procédure de déverrouillage du clavier ADC : 
• Couper le contact
• Attendre 30 minutes (arrêt du bip sonore)
• Mettre le contact
• La led rouge s'allume
• Attendre 1 minute
• Introduire le code de l'utilisateur
• La led verte s'allume

8.2. La led verte et la led rouge s'allument
Le démarrage est impossible.
Procédure de déverrouillage du clavier ADC : 

• Couper le contact
• Mettre le contact
• La led rouge s'allume
• Introduire le code de l'utilisateur
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