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RF system Quick Start User Guide 

Thank you for purchasing this AstroStart product. This Quick Start User Guide contains what you need to get started. Full user guide is available at 

www.astrostart.com/Support/Guides.aspx. 

 

USING YOUR REMOTE CONTROL 

 Locks the doors and arms the system (if configured). 

 
Unlocks the doors and disarms the system (if configured). 

 Opens the trunk if button is pressed for more than 4 seconds. 

 Remote starts/stops the engine. 

 
Access to various advance features of the remote and the remote starter. 
(For more details, refer to the full owner’s guide). 

 

REMOTE STARTING YOUR VEHICLE 

Press and release the  button. If you have a two way RF system, the remote will play a start melody after the start command is sent. This is to provide 

confirmation that the system will perform a remote start. 

 

SETTING YOUR VEHICLE INTO SAFETY SEQUENCE (MANUAL TRANSMISSION ONLY) 
If your vehicle has a manual transmission, SAFETY SEQUENCE must be set in order to remote start the vehicle. 

STEPS STATUS 

1 
With the engine running, ensure that all the doors, hood and trunk are closed and the gear is in the 
neutral position. 

 

2 Press and hold the brake pedal, apply the handbrake and release the brake pedal.  

3 Within 20 seconds, press the ,  or  button, (For SmartStart user, press the  icon).  
The parking lights will flash 5 times quickly 
and then remain ON. 

4 Remove the key and exit the vehicle. Lock the doors with your remote. 
The engine will shut down and the parking 
lights will flash once to confirm Safety 
Sequence completion. 

 
CONTINUOUS MODE 

This convenient feature allows you to keep the engine running and the doors locked during a quick stop at convenience store or for any other applicable usage. 

for Automatic Transmission Vehicle Only 

STEPS STATUS 

1 
With the engine running, ensure that the gearshift lever is in “P”, press the  button for 2 secs 

(for SmartStart user, press the  icon). 

The parking lights will flash once then 
remain ON. 

2 Remove the key and exit the vehicle. Lock the doors with your remote. 
The engine will continue running for the pre-
programmed runtime 

 

for Manual Transmission Vehicle Only 

STEPS STATUS 

1 With the engine running, ensure the gear is in the neutral position.  

2 Press and hold the brake pedal, apply the handbrake and release the brake pedal.  

3 Open the door and keep it open.  

4 Within 20 seconds, press the ,  or  button (for SmartStart user, press the  icon). 
The parking lights will flash 5 times quickly 
and then remain ON. 

5 Remove the key and exit the vehicle. Lock the doors with your remote. The engine will continue running. 

 

This feature is deactivated as soon as the brake pedal is pressed. 
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Guide d’utilisation abrégé de système RF 

Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit AstroStart. Ce guide d’utilisation abrégé contient ce que vous aurez besoin pour débuter. Le guide de l’utilisateur 

complet est disponible ici : www.astrostart.com/Support/Guides.aspx. 

 

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

 
Verrouille les portières et arme le système (si configuré). 

 
Déverrouille les portières et désarme le système (si configuré). 

 Ouvre le coffre si enfoncé pendant plus de 4 secondes. 

 
Fait démarrer/arrêter le moteur. 

 
Accès aux diverses fonctions avancées de la télécommande et du démarreur à distance. 
(Pour plus de détails, référez-vous au guide de l’utilisateur complet).  

 

DÉMARRER VOTRE VÉHICULE À DISTANCE: 

Appuyez et relâchez le bouton . Si vous avez un système RF bidirectionnel, la télécommande émettra la mélodie de démarrage après la commande de 

démarrage envoyée. Le système démarrera le véhicule. 

 

FAIRE PASSER LE TÉLÉDÉMARREUR EN MODE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ STANDARD (TRANSMISSION MANUEL SEULEMENT) 

Si votre véhicule est muni d’une transmission manuelle, le Mode DISPOSITIF DE SÉCURITÉ STANDARD doit être activé pour démarrer le véhicule à 

distance. 

ÉTAPES STATUT 

1 
Pendant que le moteur est en marche, assurez-vous que toutes les portières, le capot et le 
coffre sont fermés et que le levier de vitesse est en position neutre. 

 

2 
Appuyez et tenir enfoncé la pédale de frein puis engagez le frein de stationnement puis 
relâchez la pédale de frein. 

 

3 
En 20 sec. ou moins, appuyez sur la touche  ,   ou  de la télécommande 

(pour les utilisateurs de SmartStartMD, appuyez sur l’icône ).  

Les feux de stationnement clignoteront 5 fois 
rapidement et resteront allumés. 

4 Retirez la clé et sortez du véhicule.  
Le moteur s’éteindra et les feux de stationnement 
clignoteront une fois pour confirmer l’achèvement 
du mode Dispositif de Sécurité Standard. 

 

MODE CONTINU 

Cette fonction pratique vous permet de laisser le moteur en marche et les portières verrouillées lors d’un arrêt rapide à l’épicerie ou autre. 

Pour Transmission Automatique seulement 

ÉTAPES STATUT 

1 

Pendant que le moteur est en marche et que le levier de transmission est en position « P », 

appuyez sur la touche  pour 2 sec. (pour les utilisateurs de SmartStartMD, appuyez sur 

l’icône ). 

Les feux de stationnement clignoteront une fois et 
resteront allumés. 

2 Retirez la clé et sortez du véhicule. Verrouillez les portières avec la télécommande. 
Le moteur restera en fonction le temps 
préprogrammé du Mode Continu. 

 

Pour Transmission Manuel seulement 

ÉTAPES STATUT 

1 
Pendant que le moteur est en marche, assurez-vous que le levier de vitesse est en position 
neutre. 

 

2 
Appuyez et tenir enfoncé la pédale de frein puis engagez le frein de stationnement puis 
relâchez la pédale de frein. 

 

3 Ouvrez la portière du véhicule.  

4 
En 20 sec. ou moins, appuyez sur la touche  ,   ou  de la télécommande 

(pour les utilisateurs de SmartStartMD, appuyez sur l’icône ).  

Les feux de stationnement clignoteront 5 fois 
rapidement et resteront allumés. 

5 Retirez la clé et sortez du véhicule. Verrouillez les portières avec la télécommande. 
Le moteur restera en fonction le temps 
préprogrammé du Mode Continu. 

 

Cette fonction est désactivée aussitôt la pédale de frein enfoncée. 
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