ASRS-7505 / ASDS-7506 Transmitter Pairing with a DS4+
STEP 1: TRANSMITTER PAIRING PROCEDURE
A. Press and hold the transmitter’s f button until the remote emits a long beep.
Release the f button.
B.
ASRS-7505
ASDS-7506
Proceed to step C.
Press and release the START button.
LCD screen displays “PAIR MODE”.
C.

The remote is now in Pairing mode for a maximum of 20 seconds.

STEP 2: VEHICLE PAIRING PROCEDURE
A. Turn ignition ON with the key.
B. Press, release, then press and hold the Antenna button until the antenna LED
flashes once. Release the button. The DS4+ system is now in Pairing mode.
C. Press the transmitter’s LOCK button. The horn/siren will sound and the remote will
play a melody to indicate the system has learned the remote ID, then it will exit out
of Pairing mode after a successful pairing attempt.
D. If pairing fails, wait for 30 seconds then repeat step 1.
STEP 3: EXITING PAIRING MODE
A. Once pairing is complete, turn ignition OFF. The horn/siren will sound to confirm
exiting.
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Jumelage de la télécommande ASRS-7505 / ASDS-7506 à un DS4+
ÉTAPE 1 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
A. Appuyez et maintenez le bouton f de la télécommande jusqu’à ce que celle-ci
émette une longue tonalité. Relâchez le bouton f.
B.
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Passez à l’étape C.
Appuyez et relâchez le bouton DÉMARRAGE.
L’écran ACL affiche « MODE JUMELAGE ».
C.

La télécommande est maintenant en mode Jumelage pendant un maximum de
20 secondes.

ÉTAPE 2 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DU VÉHICULE
A. Mettez le contact avec la clé.
B. Appuyez, relâchez, puis appuyez et maintenez le bouton d’antenne jusqu’à ce que
le voyant de l’antenne clignote. Relâchez le bouton. Le système DS4+ est
maintenant en mode Jumelage.
C. Appuyez sur le bouton VERROUILLAGE de la télécommande. Le klaxon/sirène et la
télécommande jouent une mélodie pour indiquer que le système a appris l’ID de la
télécommande, et le système quitte le mode Jumelage après avoir réussi.
D. Si le jumelage échoue, attendez 30 secondes et répétez l’étape 1.
ÉTAPE 3 : SORTIE DU MODE JUMELAGE
A. Une fois le jumelage terminé, coupez le contact. Le klaxon/sirène retentit pour
confirmer la sortie.
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ASRS-7505 / ASDS-7506 Transmitter Pairing with a XL202

Jumelage de la télécommande ASRS-7505 / ASDS-7506 à un XL202

STEP 1: ANTENNA PAIRING PROCEDURE
A. Press, release, then press and hold the Antenna button one time until the antenna LED
flashes rapidly. Release the button.
B. The antenna will stay in Pairing mode for a maximum of 30 seconds.

ÉTAPE 1 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DE L’ANTENNE
A. Appuyez et relâchez, puis appuyez et maintenez le bouton de l’antenne jusqu’à ce que le
voyant clignote rapidement. Relâchez le bouton.
B. La télécommande reste en mode Jumelage pendant un maximum de 30 secondes.

STEP 2: TRANSMITTER PAIRING PROCEDURE
A. Press and hold the transmitter’s “F” button until the remote emits a long beep. Release the
“F” button.
B.
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Proceed to step C.
Press and release the START button.
LCD screen displays “PAIR MODE”.

ÉTAPE 2 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
A. Appuyez et maintenez le bouton « F » de la télécommande jusqu’à ce que celle-ci émette une
longue tonalité. Relâchez le bouton « F ».
B.
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Passez à l’étape C.
Appuyez et relâchez le bouton DÉMARRAGE.
L’écran ACL affiche « MODE JUMELAGE ».

C.

C.

The remote is now in pairing mode for a maximum of 20 seconds.

STEP 3: PAIRING PROCEDURE
A. Press the transmitter’s LOCK button for normal pairing (TRUNK button MUST BE ONLY pressed
for Car 2 option). The 2-way transmitter will emit several tones to confirm the pairing, and the
LCD screen will display “PASSED”. The transmitter has exited out of Pairing mode.
B. If pairing fails, the transmitter will play an error tone and the LCD screen will display “FAILED”,
yet remains in Pairing mode. Press the transmitter’s LOCK button again to attempt another
pairing.
C. Once pairing is complete, press and release on the Antenna button to exit antenna pairing
procedure. The LED of the antenna will stop flashing.
STEP 4: XL202 PROCEDURE FOR LEARNING A TRANSMITTER
A. With UNLOCK ALL Option:
Press, release, then press and hold the Programming button of the XL202 module. The LED
starts to flash slowly – DO NOT RELEASE THE XL202 BUTTON.
With UNLOCK DRIVER DOOR PRIORITY Option:
Press and hold the Programming button of the XL202 module. The LED starts to flash slowly –
DO NOT RELEASE THE XL202 BUTTON.
B. Press the transmitter’s LOCK button (for Car 2 option: press “F” button 2x, then LOCK). The
transmitter will give a LOCK feedback and the XL202 LED turns ON solid, then turns OFF to
indicate the XL202 module has learned the remote ID.
C. If learning fails, release the XL202 button and repeat steps A and B.
D. Once learning has been completed, release the XL202 button.
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La télécommande est maintenant en mode Jumelage pendant un maximum de 20 secondes.

ÉTAPE 3 : PROCÉDURE DE JUMELAGE
A. Appuyez sur le bouton VERROUILLAGE de la télécommande pour un jumelage régulier
(appuyez sur le bouton COFFRE SEULEMENT pour accéder à l’option Véhicule 2). La
télécommande bidirectionnelle émet plusieurs sons pour confirmer le jumelage et l’écran ACL
affiche « SUCCÈS ». La télécommande a quitté le mode Jumelage.
B. Si le jumelage échoue, la télécommande émet une tonalité d’erreur et l’écran ACL affiche
« ERREUR » mais reste en mode Jumelage. Appuyez à nouveau sur le bouton VERROUILLAGE
pour tenter un autre jumelage.
C. Une fois le jumelage terminé, appuyez et relâchez le bouton de l’antenne pour quitter le
mode Jumelage. Le voyant de l’antenne arrête de clignoter.
ÉTAPE 4 : PROCÉDURE D’APPRENTISSAGE D’UNE TÉLÉCOMMANDE DU XL202
A. Avec l’option DÉVERROUILLER TOUTES LES PORTIÈRES :
Appuyez, relâchez, puis appuyez et maintenez le bouton de programmation du module
XL202. Le voyant commence à clignoter lentement – NE RELÂCHEZ PAS LE BOUTON DU XL202.
Avec l’option DÉVERROUILLER LA PORTIÈRE DU CONDUCTEUR EN PRIORITÉ :
Appuyez et maintenez le bouton de programmation du module XL202. Le voyant commence à
clignoter lentement – NE RELÂCHEZ PAS LE BOUTON DU XL202.
B. Appuyez sur le bouton VERROUILLAGE de la télécommande (pour l’option Véhicule 2, appuyez
deux fois sur la touche « F », puis sur le bouton VERROUILLAGE). La télécommande fournit une
rétroaction du bouton VERROUILLAGE et le voyant du XL202 S’ALLUME et S’ÉTEINT pour
indiquer que le module a appris l’ID de la télécommande.
C. Si l’apprentissage échoue, relâchez le bouton du XL202 et répétez les étapes A et B.
D. Une fois l’apprentissage terminé, relâchez le bouton du XL202.
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