Les clés pour Ford et les clés a distance
Comment échanger le puce anti-démarrage d’un bippe/:porte clé défectueux par un
autre nouveau bipper.

Utilisez un petit tournevis pour faire glisser la télécommande de la clé.

Télécommande enlevé.

Cherchez l’œil de verre comme dessus.

Très doucement faire glisser le tube en verre de l’originale télécommande.

Ce tube en verre est le puce anti-démarrage et c’est ceci qui démarre le véhicule.

Il faut mettre ce tube en verre dans la nouvelle clé à distance
Il faut suivre le mode d’emploi de programmation pour programmer la nouvelle clé à
distance.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

INSERER N’IMPORTE QUELLE CLE DANS LA PRISE D’ALLUMAGE.
TOURNER 4 FOIS L’ALLUMAGE DU POSITION 1 A POSITION II EN FINISSANT EN
POSITION 1 DANS LES 6 SECONDES SUIVANT, VOUS AURIEZ UN BEEP
DANS LE 10 SECONDES SUIVANT IL FAUT SERRER ET TENIR N’IMPORTE QUEL
BOUTON DE LA PORTE CLE A DISTANCE, VOUS AURIEZ UN BEEP ET DANS LES 10
SECONDES SUIVANT SERREZ UN AUTRE BOUTON SUR UN AUTRE CLE A DISTANCE
QUI DOIT ETRE PROGRAMMER
TOURNER L’ALLUMAGE A POSITION II PENDANT 10 SECONDES
ETEINDRE ET RETIRER LES CLES
FAIRE UN TEST DE VOTRE NOUVELE CLE A DISTANCE

Programmation de votre clé à distance pour le Ford Transit
Si vous en avez ces clés ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entrez vous dans le véhicule et fermer tous les portières.
Utilisez une clé qui fonction – mettez le contact
Tourner la clé de la position 0 à position II huit fois dans les 10 secondes
La clé se retrouve en position II à la fin
Les portières verrouillent et déverrouillent et votre véhicule est maintenant prêt
pour la programmation MAIS vous avez que 20 secondes pour faire les
démarches qui suivirent.
Serrez n’importe quel bouton de votre nouvelle clé à distance
Les portières verrouillent et déverrouillent est maintenait votre clé à distance est
programmé.
Il faut répéter démarche 6 pour toutes autres clés à distance soit existant, soit
nouvelle. (Maximum de 4 clés à distance peuvent être programmé)
Tourner la clé a position 0 et les portières verrouillent et déverrouillent. Ceci
montre que la programmation est terminée.

