AF-RFS2615 transmitter programming

AF-RFS2615 programmation de la télécommande

Description: The new Elite transmitter by Astrostart uses the Advance Encryption Standard
(AES) that requires the transmitter, the Antenna and the system to be all in pairing mode.

Description: La nouvelle télécommande AstroStart Elite utilise le Standard de
Chiffrement Avancé ou AES (« Advanced Encryption Standard ») qui exige que la
télécommande, l'antenne et le système soient tous en mode jumelage.

STEP 1: TRANSMITTER PAIRING MODE PROCEDURE
A. Press and hold the transmitter’s “P” button until the remote beep once.
B. The remote is now in pairing mode for a maximum of 20 seconds.
STEP 2: VEHICLE SETUP FOR PAIRING
A. Open at least one vehicle door.
B. Turn Ignition ON.
C. Press and release, then press and hold the antenna button until the antenna LED
starts to flash. Release the button. The system is now in pairing mode.
D. Press the transmitter’s LOCK button. The horn/siren (if installed) will sound to
indicate the system has learned the remote ID.
E. If pairing fails, press the transmitter’s LOCK button again to attempt another pairing.
STEP 3: EXITING PAIRING MODE
A. Once pairing is completed, turn Ignition OFF. The horn/siren (if installed) will sound
to confirm exiting.
B. Press on the transmitter’s “P” button. The transmitter will play a two-toned beep to
confirm exiting.

ÉTAPE 1: PROCÉDURE DE JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
A. Appuyez et maintenez le bouton "P" de la télécommande jusqu'à ce que
celle-ci émette un signal sonore.
B. La télécommande est maintenant en mode jumelage pour un maximum
de 20 secondes.
ETAPE 2: PROCÉDURE DE JUMELAGE DU VÉHICULE
A. Ouvrir au moins une porte du véhicule.
B. Mettre l’ignition du véhicule à ON.
C. Appuyez et relâchez puis appuyez et maintenez le bouton d'antenne
jusqu'à ce que la DEL de l'antenne clignote. Relâchez le bouton. Le
système est maintenant en mode jumelage.
D. Appuyez sur le bouton VERROUILLAGE de la télécommande. Le
klaxon/sirène (si installé) retentit pour indiquer que le système a appris
l'ID de la télécommande.
E. Si le jumelage échoue, appuyez à nouveau sur le bouton
VERROUILLAGE de la télécommande pour tenter un autre jumelage.
ÉTAPE 3: SORTIR DU MODE JUMELAGE
A. Une fois le jumelage terminé, éteignez l’ignition. Le klaxon/sirène (si
installé) retentit pour confirmer la sortie.
B. Appuyez sur le bouton "P" de la télécommande. Elle émettra un bip à
deux tons pour confirmer la sortie.
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