*Optional

Télécommandes V340 / T340 / FM2WLED1B / FM2WLED4B
GUIDE DE L’UTILISATEUR

Lock / unlock doors silently or will activate a function*

1/2 sec

1 - Start the engine. The remote will bip once and after 2 sec, will emit a melody showing the
remote start runtime. The remote’s LED will blink ORANGE for 60 sec
2 - Repeat and the vehicle will shut off with 4 bips and the remote’s LED will blink RED for 60 sec

1/2 sec
3 sec

Unlock doors. The remote will bip twice and the LED will blink twice GREEN
To stop

1/2 sec
3 sec

BUTTON

Pop the trunk* or to activate a function* with 3 bips

1/2 sec
1/2 sec

DURATION

Activate panic / vehicle locator
Lock doors. The remote will bip once and the LED will blink once RED

DESCRIPTION

FM2WLED4B

V340

T340

FM2WLED1B

FM2WLED4B

V340 / T340

2 - Repeat and the vehicle will shut off with 4 bips and the remote’s LED will blink RED for 60 sec
3 sec

BOUTON

DURÉE

DESCRIPTION

1/2 sec.

Verrouille les portières et active l’alarme*

3 sec.

Panique ou localisateur de véhicule

1/2 sec.

Pour arrêter, appuyer brièvement et relâcher

1/2 sec.

Déverrouille les portières et désarme l’alarme*

3 sec.

Ouverture du coffre* ou active un équipement*

BUTTON

1 - Start the engine. The remote will bip once and after 2 sec, will emit a melody showing the
remote start runtime. The remote’s LED will blink ORANGE for 60 sec
Unlock doors. The remote will bip twice and the LED will blink twice GREEN

1/2 sec

Lock doors. The remote will bip once and the LED will blink once RED

1/2 sec

DURATION

DESCRIPTION

FM2WLED1B
1/2 sec

1/2 sec.

Démarre le moteur. Les feux de stationnement clignoteront 6 fois et resteront allumés.
Répéter l’opération et le moteur s’arrêtera.

1/2 sec

1/2 sec.

Verrouille et déverrouille les portières silencieusement ou active un équipement*

FM2WLED1B

3 sec

BOUTON

DURÉE

DESCRIPTION
Verrouille les portières. La télécommande émettra un bip et le DEL clignotera 1 fois Rouge
Déverrouille les portières. La télécommande émettra deux bips et le DEL clignotera 2 fois VERT

Lock/unlock doors silently or will activate a function*
Start the vehicle. The vehicle’s park lights will flash 6 consecutive times and stay on.
Repeat the same operation and the engine will stop.
Pop the trunk* or to activate a function*
Unlock doors and/or disarm the vehicle*

1/2 sec

To stop

1/2 sec

1/2 sec.

3 sec

1/2 sec.

1/2 sec

BUTTON

3 sec.

1 - Démarre le moteur. La télécommande émettra un bip et 2 sec. plus tard, émettra une
mélodie pour confirmer que le démarrage est réussi. Le DEL clignotera ORANGE pendant
une durée de 60 sec. et s’éteindra par la suite.

DURATION

Activate panic/vehicle locator
Lock doors and/or arm the vehicle*

DESCRIPTION

V340 / T340

2 - Répéter l’opération et le moteur s’arrêtera. Quatre bips et le DEL clignotera ROUGE pendant
60 sec. et s’éteindra par la suite.

FM2WLED4B

V340

T340

FM2WLED1B

FM2WLED4B

BOUTON

DURÉE

DESCRIPTION

1/2 sec.

Verrouille les portières. La télécommande émettra un bip et le DEL clignotera 1 fois ROUGE

3 sec.

Pour arrêter, appuyer brièvement et relâcher

1/2 sec.

Déverrouille les portières. La télécommande émettra deux bips et le DEL clignotera 2 fois VERT

USER GUIDE

3 sec.

Transmitters V340 / T340 / FM2WLED1B / FM2WLED4B
*Optionnel

Panique ou localisateur de véhicule. La télécommande émettra des bips continus.

1/2 sec.

Ouverture du coffre* ou active une sortie auxiliaire* avec trois bips

1/2 sec.

1 - Démarre le moteur. La télécommande émettra un bip et 2 sec. plus tard, émettra une mélodie
pour confirmer que le démarrage est réussi. Le DEL clignotera ORANGE pendant une durée
de 60 sec. et s’éteindra par la suite.
2 - Répéter l’opération et le moteur s’arrêtera. Quatre bips et le DEL clignotera ROUGE pendant
60 sec. et s’éteindra par la suite.

1/2 sec.

Verrouille et déverrouille les portières silencieusement ou active un équipement*

GUIDE DE L’UTILISATEUR
avant de retirer la clé de contact. Le moteur restera en marche pour une période

The following sequences must be performed in order to remote start the vehicle equipped with a manual transmission (applicable for
Turbo as well):

RESERVATION MODE FOR MANUAL TRANSMISSION ONLY

The remote starter for manual transmission does not monitor the position of the gear shift. It requires the user of the vehicle
equipped with this remote starter for manual transmission to ac-tivate the parking brake or the hand brake and leave the gear shift
in the Neutral Position At All Time before leaving the vehicle even when he or she does not intend to remote start the vehicle.
The Manufacturer will not be liable for any consequences resulted from Misuse, Negligence or Improper installation.
!

WARNING

!

MANUAL TRANSMISSION

Pour enlever l’antidémarreur ou arrêter l’alarme en cas de perte ou du mauvais fonctionnement de la télécommande :
a) tourner la clé de contact à la position ON (position avant le démarrage)

button of the transmitter, parking light will turn and stay On, doors will unlock*

MODE VALET / CONTOURNEMENT D’URGENCE (Override)

While the engine is running, leave the gear shift in Neutral, apply the parking brake, remove foot from brake pedal

Remettre le commutateur à la position ON pour un usage normal avec la télécommande.

Press momentarily the

OFF

1

b) immédiatement (en moins de 6 sec.)
pousser et relâcher le bouton poussoir
emplacement dans l’auto)

de contournement (demandez à votre installateur de vous montrer son

2 OU pousser et relâcher la pédale de frein 6 fois ou plus (si cette option est choisie).
Le klaxon ou la sirène sera mis hors fonction et le témoin lumineux restera allumé (constant) pendant 5 sec. et s’éteindra
pour une autre 5 sec et ainsi de suite. L’antidémarreur et l’alarme sont mis hors d’usage. Procurer une nouvelle télécommande
dans le plus bref délai.

LED will stay On for 5 sec and Off for 5 sec continuously. Start with the key as usual. System is temporary suspended

IMPORTANT : Pour remettre le système en marche, répéter les procédures a) et b) décrites ci-haut. Le témoin lumineux recommencera
à clignoter à intervalle régulier et deux piaulements (si installé) se font entendre pour confirmer que le système est de nouveau en fonction.

press and release the override button

. You will hear 1 chirp and /or one parking flash to confirm (if installed)

b) immediately within 6 sec:
In the case of lost or malfunction of the transmitter, use this mode to bypass or override the alarm or the starter kill function.
a) turn the key to the Run (On) position

VALET MODE (Override)

Tout en laissant le moteur en marche, mettre le levier de vitesse en position Neutre, engager le frein de stationnement.

2

Appuyer brièvement le bouton
restent allumés.

3

Retirer la clé du contact, le moteur reste toujours en marche.

4

Sortir du véhicule et dès que la porte est fermée, le moteur devrait s’arrêter automatiquement, les portes électriques se
verrouillent* avec une confirmation sonore du klaxon ou de la sirène*.

5

Si en fermant la porte, le moteur continue de tourner, appuyer sur le même bouton
pour arrêter le moteur. Faites vérifier
le système par votre installateur le plus tôt possible, car le démarrage à distance est temporairement hors fonction.

6

Dès que la porte est de nouveau rouverte après l’étape 4, le démarrage à distance est automatiquement annulé. Pour initier
de nouveau ce mode, refaites les étapes 1 à 4 ci-haut.

de la télécommande, les portes se débarrent* les feux de position s’allument et

COLD START TIMER (EVERY 2, 3 OR 4 HRS FOR 6/10/15/20 MINUTES WHEN INSTALLED)
LED (FLASHING LIGHT LOCATED ON ANTENNA — OPTIONAL)
The LED lights up when you first start the engine then goes out when the brake pedal is depressed. If it is not the case, contact your
installer.
Press both buttons
+
off after 45/60/90/120 sec.

TURBO MODE

USER GUIDE

momentarily, park lights will flash 3 times. Remove the key, open and close door. Engine will shut

est enfoncé, refaire les étapes 1 à 4.

*When the alarm and the starter kill are active, the LED will flash once every one second.

IMPORTANT : Lorsque les feux de position clignotent 4 fois quand le bouton

+
buttons at the same time to enable this function, parking lights will flash 2 times to confirm for 2 hrs. Repeat same
1 - Press
for 3 hrs and for 4 hrs

1

2 - To cancel this feature, start the vehicle with the transmitter or with the key.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour mettre en marche le démarrage à distance dans un véhicule muni d’une transmission manuelle :

IMPORTANT: Do not use this feature when the vehicle is parked in a closed area.

MODE DE RÉSERVATION DE DÉMARRAGE POUR TRANSMISSION MANUELLE SEULEMENT

SECURITY SWITCH ON/OFF (LOCATE INSIDE THE VEHICLE)
Leave the Security Switch (ON/OFF switch) to the OFF position to disable the operation of the remote starter (such as when indoor
parking or at car maintenance, etc...)

!

Switch back to ON position for normal operation. OFF = No remote start ON = Yes remote start

ATTENTION

OFF

!

Le démarreur à distance pour transmission manuelle ne surveille pas la position du levier de vitesse qu’il soit au neutre ou non. Il est
nécessaire de laisser toujours le levier de vitesse au neutre et d’engager le frein de stationnement avant de quitter le véhicule en
tout temps avec l’intention ou non d’amorcer les procédures de démarrage à distance. Le manufacturier ne peut être tenu responsable des
conséquences résultant de l’utilisation contraire aux recommandations décrites ci-hautes, de la négligence de la part de l’utilisateur
ou de l’installation non conforme aux instructions du fabricant.

*Optionnel

2 OR push and release the brake pedal at least or more than 6 times if that option is chosen

TRANSMISSION MANUELLE

ON

3

IMPORTANT: To reset the system, repeat step a and b. You will hear 2 chirps and / or 2 parking flash to confirm.

1

1

ON

Remove the key, engine will remain running

Lorsque le véhicule est en révision ou en stationnement dans un espace fermé, laisser toujours le commutateur de sécurité à la
position OFF pour mettre hors fonction le démarrage à distance.

2

COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE ON/OFF (DEMANDER À VOTRE VENDEUR DE SON EMPLACEMENT)

3

N.B. Ne pas mettre en marche ce mode de démarrage lorsque le véhicule est stationné dans un espace fermé.

Exit the vehicle, close the door, engine will then shut off with 1 chirp (if installed), door will lock & alarm is engaged
automatically after 6 seconds (if installed). The vehicle can now be safely remote started

2 - Pour annuler cette fonction, démarrer et arrêter avec la télécommande ou avec la clé du véhicule.

4

DÉMARRAGE (TOUTES LES 2, 3 OU 4 HEURES - MINUTERIE DE MINUIT)
+
pour activer cette fonction les feux de position clignotent 2 fois pour confirmer
1 - Appuyer simultanément le bouton
que le démarrage automatique se fera dans 2 heures pour une durée de 6/10/15/20 minutes selon l’option choisie lors de
l’installation. Pour mettre la minuterie à 3 ou 4 heures, répéter l’étape 1 et les feux de position vont clignoter le nombre de fois
correspondant.

Remark: However, the remote start function will be cancelled if a door is opened after step 4 has been complete. Once cancelled,
to re-initiate the remote start function:

*Lorsque la fonction d’alarme et l’antidémarreur sont en fonction, le témoin lumineux clignote environ 1 fois par seconde.

- Start the vehicle with the key
- Repeat above step 1 to 4

TÉMOIN LUMINEUX (CLIGNOTANT XENON SITUÉ SUR L’ANTENNE — OPTIONEL*)
Lors du démarrage avec la clé, le témoin lumineux reste allumé et/ou s’éteint dès que la pédale de frein est enfoncée pour confirmer
que le signal du moteur est correctement perçu par le micro-processeur du démarreur à distance. Si ce n’est pas le cas, faire vérifier par
votre installateur.

3

+

IMPORTANT: When trying to remote start the vehicle and the car parking lights flashes 4 times without starting, repeat steps 1 to 4

Appuyer simultanément les boutons
de 45/60/90/120 sec.

*Optional

MODE TURBO

*Optional
1/2 sec

1 - Start the engine. The remote will bip once and after 2 sec, will emit a melody showing the
remote start runtime. The remote’s LED will blink ORANGE for 60 sec
2 - Repeat and the vehicle will shut off with 4 bips and the remote’s LED will blink RED for 60 sec

1/2 sec

Lock / unlock doors silently or will activate a function*

Télécommandes V340 / T340 / FM2WLED1B / FM2WLED4B
GUIDE DE L’UTILISATEUR

3 sec

Pop the trunk* or to activate a function* with 3 bips

1/2 sec

To stop

1/2 sec

Unlock doors. The remote will bip twice and the LED will blink twice GREEN

3 sec
1/2 sec

BUTTON

DURATION

Activate panic / vehicle locator
Lock doors. The remote will bip once and the LED will blink once RED

DESCRIPTION

FM2WLED4B

V340

T340

FM2WLED1B

FM2WLED4B

V340 / T340

2 - Repeat and the vehicle will shut off with 4 bips and the remote’s LED will blink RED for 60 sec
3 sec

BOUTON

DURÉE
1/2 sec.
3 sec.

BUTTON

1 - Start the engine. The remote will bip once and after 2 sec, will emit a melody showing the
remote start runtime. The remote’s LED will blink ORANGE for 60 sec

1/2 sec

Lock doors. The remote will bip once and the LED will blink once RED

1/2 sec

Unlock doors. The remote will bip twice and the LED will blink twice GREEN

DURATION

DESCRIPTION

FM2WLED1B

DESCRIPTION
Verrouille les portières et active l’alarme*
Panique ou localisateur de véhicule

Ouverture du coffre* ou active un équipement*

3 sec.

Déverrouille les portières et désarme l’alarme*

1/2 sec.

Pour arrêter, appuyer brièvement et relâcher

1/2 sec.

1/2 sec.

1/2 sec

Start the vehicle. The vehicle’s park lights will flash 6 consecutive times and stay on.
Repeat the same operation and the engine will stop.

1/2 sec.

1/2 sec

Lock/unlock doors silently or will activate a function*

Démarre le moteur. Les feux de stationnement clignoteront 6 fois et resteront allumés.
Répéter l’opération et le moteur s’arrêtera.
Verrouille et déverrouille les portières silencieusement ou active un équipement*

FM2WLED1B

Déverrouille les portières. La télécommande émettra deux bips et le DEL clignotera 2 fois VERT

1/2 sec.

3 sec

Verrouille les portières. La télécommande émettra un bip et le DEL clignotera 1 fois Rouge

1/2 sec.

1/2 sec

To stop

1/2 sec

Unlock doors and/or disarm the vehicle*

3 sec

Pop the trunk* or to activate a function*

BOUTON

DURÉE

1/2 sec

BUTTON

DURATION

Activate panic/vehicle locator
Lock doors and/or arm the vehicle*

DESCRIPTION

3 sec.

V340 / T340
V340

T340

FM2WLED1B

FM2WLED4B

DESCRIPTION

1 - Démarre le moteur. La télécommande émettra un bip et 2 sec. plus tard, émettra une
mélodie pour confirmer que le démarrage est réussi. Le DEL clignotera ORANGE pendant
une durée de 60 sec. et s’éteindra par la suite.
2 - Répéter l’opération et le moteur s’arrêtera. Quatre bips et le DEL clignotera ROUGE pendant
60 sec. et s’éteindra par la suite.

FM2WLED4B
BOUTON

DURÉE
1/2 sec.
3 sec.

USER GUIDE

DESCRIPTION
Verrouille les portières. La télécommande émettra un bip et le DEL clignotera 1 fois ROUGE
Panique ou localisateur de véhicule. La télécommande émettra des bips continus.

Déverrouille les portières. La télécommande émettra deux bips et le DEL clignotera 2 fois VERT

1/2 sec.

Pour arrêter, appuyer brièvement et relâcher

1/2 sec.

3 sec.

Transmitters V340 / T340 / FM2WLED1B / FM2WLED4B

1/2 sec.

1/2 sec.

Ouverture du coffre* ou active une sortie auxiliaire* avec trois bips
1 - Démarre le moteur. La télécommande émettra un bip et 2 sec. plus tard, émettra une mélodie
pour confirmer que le démarrage est réussi. Le DEL clignotera ORANGE pendant une durée
de 60 sec. et s’éteindra par la suite.
2 - Répéter l’opération et le moteur s’arrêtera. Quatre bips et le DEL clignotera ROUGE pendant
60 sec. et s’éteindra par la suite.
Verrouille et déverrouille les portières silencieusement ou active un équipement*

*Optionnel

GUIDE DE L’UTILISATEUR
MODE TURBO

Appuyer simultanément les boutons
de 45/60/90/120 sec.

+

avant de retirer la clé de contact. Le moteur restera en marche pour une période

TÉMOIN LUMINEUX (CLIGNOTANT XENON SITUÉ SUR L’ANTENNE — OPTIONEL*)
Lors du démarrage avec la clé, le témoin lumineux reste allumé et/ou s’éteint dès que la pédale de frein est enfoncée pour confirmer
que le signal du moteur est correctement perçu par le micro-processeur du démarreur à distance. Si ce n’est pas le cas, faire vérifier par
votre installateur.
*Lorsque la fonction d’alarme et l’antidémarreur sont en fonction, le témoin lumineux clignote environ 1 fois par seconde.

DÉMARRAGE (TOUTES LES 2, 3 OU 4 HEURES - MINUTERIE DE MINUIT)
+
pour activer cette fonction les feux de position clignotent 2 fois pour confirmer
1 - Appuyer simultanément le bouton
que le démarrage automatique se fera dans 2 heures pour une durée de 6/10/15/20 minutes selon l’option choisie lors de
l’installation. Pour mettre la minuterie à 3 ou 4 heures, répéter l’étape 1 et les feux de position vont clignoter le nombre de fois
correspondant.
2 - Pour annuler cette fonction, démarrer et arrêter avec la télécommande ou avec la clé du véhicule.
N.B. Ne pas mettre en marche ce mode de démarrage lorsque le véhicule est stationné dans un espace fermé.

COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE ON/OFF (DEMANDER À VOTRE VENDEUR DE SON EMPLACEMENT)
Lorsque le véhicule est en révision ou en stationnement dans un espace fermé, laisser toujours le commutateur de sécurité à la
position OFF pour mettre hors fonction le démarrage à distance.
ON

OFF

Remettre le commutateur à la position ON pour un usage normal avec la télécommande.

Exit the vehicle, close the door, engine will then shut off with 1 chirp (if installed), door will lock & alarm is engaged
automatically after 6 seconds (if installed). The vehicle can now be safely remote started
button of the transmitter, parking light will turn and stay On, doors will unlock*
!

MODE VALET / CONTOURNEMENT D’URGENCE (Override)

4

Press momentarily the

WARNING

Pour enlever l’antidémarreur ou arrêter l’alarme en cas de perte ou du mauvais fonctionnement de la télécommande :
a) tourner la clé de contact à la position ON (position avant le démarrage)

Remove the key, engine will remain running
While the engine is running, leave the gear shift in Neutral, apply the parking brake, remove foot from brake pedal

2

!

b) immédiatement (en moins de 6 sec.)

1

pousser et relâcher le bouton poussoir
emplacement dans l’auto)

de contournement (demandez à votre installateur de vous montrer son

2 OU pousser et relâcher la pédale de frein 6 fois ou plus (si cette option est choisie).
Le klaxon ou la sirène sera mis hors fonction et le témoin lumineux restera allumé (constant) pendant 5 sec. et s’éteindra
pour une autre 5 sec et ainsi de suite. L’antidémarreur et l’alarme sont mis hors d’usage. Procurer une nouvelle télécommande
dans le plus bref délai.

. You will hear 1 chirp and /or one parking flash to confirm (if installed)

IMPORTANT : Pour remettre le système en marche, répéter les procédures a) et b) décrites ci-haut. Le témoin lumineux recommencera
à clignoter à intervalle régulier et deux piaulements (si installé) se font entendre pour confirmer que le système est de nouveau en fonction.

LED will stay On for 5 sec and Off for 5 sec continuously. Start with the key as usual. System is temporary suspended
press and release the override button

3

*Optional
IMPORTANT: When trying to remote start the vehicle and the car parking lights flashes 4 times without starting, repeat steps 1 to 4
- Start the vehicle with the key
- Repeat above step 1 to 4
Remark: However, the remote start function will be cancelled if a door is opened after step 4 has been complete. Once cancelled,
to re-initiate the remote start function:

3
1

The following sequences must be performed in order to remote start the vehicle equipped with a manual transmission (applicable for
Turbo as well):

RESERVATION MODE FOR MANUAL TRANSMISSION ONLY

The remote starter for manual transmission does not monitor the position of the gear shift. It requires the user of the vehicle
equipped with this remote starter for manual transmission to ac-tivate the parking brake or the hand brake and leave the gear shift
in the Neutral Position At All Time before leaving the vehicle even when he or she does not intend to remote start the vehicle.
The Manufacturer will not be liable for any consequences resulted from Misuse, Negligence or Improper installation.

MANUAL TRANSMISSION
IMPORTANT: To reset the system, repeat step a and b. You will hear 2 chirps and / or 2 parking flash to confirm.

3

2 OR push and release the brake pedal at least or more than 6 times if that option is chosen
1

b) immediately within 6 sec:
In the case of lost or malfunction of the transmitter, use this mode to bypass or override the alarm or the starter kill function.
a) turn the key to the Run (On) position

TRANSMISSION MANUELLE

VALET MODE (Override)

!

ATTENTION

!

Switch back to ON position for normal operation. OFF = No remote start ON = Yes remote start
IMPORTANT: Do not use this feature when the vehicle is parked in a closed area.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour mettre en marche le démarrage à distance dans un véhicule muni d’une transmission manuelle :

SECURITY SWITCH ON/OFF (LOCATE INSIDE THE VEHICLE)
Leave the Security Switch (ON/OFF switch) to the OFF position to disable the operation of the remote starter (such as when indoor
parking or at car maintenance, etc...)

Le démarreur à distance pour transmission manuelle ne surveille pas la position du levier de vitesse qu’il soit au neutre ou non. Il est
nécessaire de laisser toujours le levier de vitesse au neutre et d’engager le frein de stationnement avant de quitter le véhicule en
tout temps avec l’intention ou non d’amorcer les procédures de démarrage à distance. Le manufacturier ne peut être tenu responsable des
conséquences résultant de l’utilisation contraire aux recommandations décrites ci-hautes, de la négligence de la part de l’utilisateur
ou de l’installation non conforme aux instructions du fabricant.

MODE DE RÉSERVATION DE DÉMARRAGE POUR TRANSMISSION MANUELLE SEULEMENT

Retirer la clé du contact, le moteur reste toujours en marche.

Appuyer brièvement le bouton
restent allumés.

2

Tout en laissant le moteur en marche, mettre le levier de vitesse en position Neutre, engager le frein de stationnement.

1

de la télécommande, les portes se débarrent* les feux de position s’allument et

OFF

3

ON

2 - To cancel this feature, start the vehicle with the transmitter or with the key.
+
buttons at the same time to enable this function, parking lights will flash 2 times to confirm for 2 hrs. Repeat same
1 - Press
for 3 hrs and for 4 hrs

COLD START TIMER (EVERY 2, 3 OR 4 HRS FOR 6/10/15/20 MINUTES WHEN INSTALLED)

Dès que la porte est de nouveau rouverte après l’étape 4, le démarrage à distance est automatiquement annulé. Pour initier
de nouveau ce mode, refaites les étapes 1 à 4 ci-haut.

6

Si en fermant la porte, le moteur continue de tourner, appuyer sur le même bouton
pour arrêter le moteur. Faites vérifier
le système par votre installateur le plus tôt possible, car le démarrage à distance est temporairement hors fonction.

5

Sortir du véhicule et dès que la porte est fermée, le moteur devrait s’arrêter automatiquement, les portes électriques se
verrouillent* avec une confirmation sonore du klaxon ou de la sirène*.

4

est enfoncé, refaire les étapes 1 à 4.

momentarily, park lights will flash 3 times. Remove the key, open and close door. Engine will shut

IMPORTANT : Lorsque les feux de position clignotent 4 fois quand le bouton

*When the alarm and the starter kill are active, the LED will flash once every one second.
The LED lights up when you first start the engine then goes out when the brake pedal is depressed. If it is not the case, contact your
installer.

LED (FLASHING LIGHT LOCATED ON ANTENNA — OPTIONAL)

*Optionnel

Press both buttons
+
off after 45/60/90/120 sec.

TURBO MODE

USER GUIDE

