Pour désarmer l’antidémarreur et
déverrouiller la porte du conducteur
pprochez la clef du lecteur qui se trouve sur le
montant du pare-brise, côté conducteur. Tendez bien
l’oreille pour savoir si la lecture est complétée (vous
pourrez entendre le « bip » de l'antidémarreur et le
déclic de la serrure). Vous avez 2 minutes pour
introduire la clef du véhicule dans le contact et démarrer.

A

On doit approcher la clef RFID à moins
de 5 cm du lecteur et attendre quelques
secondes. Généralement, la lecture se fait
en moins de deux secondes mais le délai
peut aller jusqu’à une trentaine de
secondes si la voiture n’a pas été utilisée
depuis plus de 24 h. Un bip sonore et un
bref clignotement jaune vous indiquent
que la lecture est complétée.
S'il ne se passe rien, éloignez la clef du
lecteur et attendre quelques secondes,
jusqu’à ce que le lecteur ait clignoté au
moins une fois. Le clignotement du témoin
lumineux vous indique les moments où la
lecture de votre clef est possible. Il arrive

Lecteur de
la clef RFID

que le démarrage ne se fasse pas
instantanément une fois la clef à « ON ».
Si tel est le cas, maintenir la clef à « ON »
au moins 5 secondes avant de conclure à
un échec. Si cela se produit, recommencer
à l’étape de lecture de la clef avant de
tenter de démarrer à nouveau.
Il peut être difficile, avec le bruit et la
lumière ambiante, de discerner de
l'extérieur du véhicule la confirmation de
la lecture. Certains préféreront donc, les
premiers temps, désarmer l'antidémarreur
une fois assis dans l'habitacle. À vous de
décider !
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