MAGICAR M-3 & M-3S Uilisation

Description de la télécommande

Boutons

Coté

Face

Antenne
Ecran=LCD

Dos

BaNerie=1.5V=(AAA)
II. Spécifications techniques

Avant& d'u*liser& votre& nouvelle& MAGICAR& M63,&
prenez& le& temps& de& vous& familiariser& avec& ce&
nouveau& produit& en& lisant& a>en*vement& le&
manuel.

Fréquence
d’applica/on

433.92Mhz

Poids

35g
sans=la=
pile

Fréquence=
de
stabilité

2ppm/
année

Transmission

10=mW

Dimensions

86x39x20
mm

Température
supportée

J15°=J=+50°

Afficheur LCD de la télécommande

Icônes LCD

Fonctions

Icône

Fonctions

Icône

Verrouillage/Déverrouilage=des=portes

Réveil/Alarme=programmé

AutoJverrouillage=des=portes=en=roulant
Fonc/on=PASSIVE

Horloge= J= Température= intérieure= du= véhicule= J= Temps= de=
démarrage= à= distance= J= Temps= restant= J= Temps= mode= turbo= J=
Tension=de=la=baNerie=du=véhicule=J=Echec=du=signal

AutoJverrouillage/Déverrouillage=de=proximité

Aﬃche=la=tension

Fonc/on=TURBO

MJ3S

Fonc/on=horloge

Détecteurs=de=chocs=et=addi/onnels=ON/OFF

Indica/on=de=l’autonomie=de=la=pile

Puissance=du=signal=pendant=la=transmission/récep/on

Clignotants=ac/vés

Démarrage=automa/que=par=temps=froid

MJ3S

Indique=que=le=véhicule=est=démarré=à=distance

MJ3S

Mode= sommeil= ac/vé.= Seul= la= fonc/on= de= Vérouillage/
Déverouillage=des=portes=est=disponible

Détec/on=d’ouverture=de=coﬀre
• Chaque=icône=apparaîtra=durant=l'applica/on=de=la=fonc/onnalité=correspondante.
• L'écran=peutJêtre=diﬃcile=à=visualiser=lors=de=l'exposi/on=directe=au=soleil.

Détec/on=d’ouverture=de=capot
Détec/on=d’ouverture=de=porte
Indicateur=de=récep/on=d’un=appel=à=distance
module=d’appel=à=distance=(R.P.S.)=ac/vé
Détec/on=d’un=choc
Mode=RESERVATION=ac/vé
ON=J=La=télécommande=vibre=uniquement
OFF=J=La=télécommande=émet=des=conﬁrma/ons=sonores
ON=J=La=sirène=reten/ra=à=l'armement=/=désarmement
OFF=J=La=sirène=ne=reten/ra=pas=à=l'armement=/=désarmement.=La
sirène=sera=toujours=ac/ve=si=l'alarme=est=enclenchée=ou=si=le=Mode
Panic=est=ac/vé.
Mode=AUXILIAIRE=ac/vé

MJ3S

Fonctions des boutons

Bouton=I=:======Bouton=II=:
Bouton=III=:===============Bouton=IV=:

Bouton

Temps de
pression

I

0,5s

Armement=/=Désarmement

0,5s

Ac/ve=la=sor/e=AUX=1

II

III

IV

2=x=0,5s
0,5s
2=x=0,5s

0,5s

2=x=0,5s

Fonctions

Bouton

Temps de
pression

(II+III)J

2s

Accès=au=menu=de=la=télécommande=(horloge,=réveil,=horloge=
parking,...)

(II+IV)J

2s

Mode=AUTO=ON/OFF=(armement/désarmement=automa/que=à=
proximité)

(III+IV)J

2s

Ac/va/on=du=mode=sor/e=AUX

Mode=vibra/on=ON/OFF
Ac/ve=la=sor/e=AUX=2

Note

RétroJéclaire=de=l’écran=allumé=pendant=10=secondes
Demande=d'état=du=véhicule
J=1=pression=:=Température=du=véhicule
J=2=pressions=:=Tension=de=la=baNerie=du=véhicule
J=3=pressions=:=Tension=de=la=baNerie=de=la=télécommande
Horloge=parking=ON/OFF

IIIJ

2s

Ouverture=du=coﬀre

IVJ

2s

Blocage=des=boutons=ON/OFF

IVJJ

4s

Mode=PANIQUE

(I+II)

0,5s

(I+II)J

2s

(I+III)

0,5s

(IJIII)J

2=x=0,5s

(I+IV)

0,5s

(I+IV)J

2s

(II+III)

0,5s

•
•
•
•
•

Fonctions

0,5=sec=:=Pression=rapide=(entre=0,5=et=1=sec.)
J=:=Pression=longue=du=bouton=>=à=2=sec.
JJ=:=Pression=longue=du=bouton=>=à=4=sec.
+=:=Pression=simultanée=des=2=boutons
L'u/lisa/on=du=même=bouton=permet=de=basculer=entre=chaque=mode=entre=ON=et=
OFF.

I. Armement & Désarmement

Armement&(Verrouillage)

Lorsque= le= système= est= Désarmé= /= Déverrouillé,= une= pression= de= 0,5= sec.= sur= le= bouton= 1&&
permeNra=de=verrouiller= les=portes= et= d’armer=l’alarme.=CeNe= fonc/on=sera=toujours=enclenchée=
même=lorsque=le=démarrage=à=distance=du= véhicule=(MJ3S)= pourra=être=opéré.=La=télécommande=
et=le=véhicule=émeNront=alors=1=BIP.=
Le=voyant=rouge=du=R.P.S.=(capteur=d’appel=à=distance)=commence=
à=clignoter=et=le=détecteur=de=chocs=est=ac/vé=15=secondes=après.=

Mode=silence=(bips=sirène=ON/OFF)
Programma/on=MENU=1
Mode=VALET=ON/OFF
Capteur=de=chocs=ON/OFF
AutoJverrouillage=des=portes=en=conduisant=ON/OFF
Programma/on=MENU=2
Armement=PASSIF=ON/OFF

=
=
&
Note
=
=
=
=
=
=
=
=

ATTENTION&!&Si=au=moment=de=l’ac/va/on=du=système=les=clignotants=sont=ac/vés,=cela=
peut=déclencher=une=fausse=alerte.=
Si= une=porte= est= ouverte= quand= vous=ac/vez= le=système,=la=sirène= et= la= télécommande=
émeNent=3=BIPS=et= le=symbole=est=aﬃché=sur=l’écran.=Le=système=ne=sera=pas=ac/vé=!=Si=
une=porte=est=ouverte=quand=vous=ac/vez=le=système=et=que=vous=avez=ac/vé=la=fonc/on=
«=temporisa/on=de=plafonnier=»=l’alarme=sera=tout=de=même=ac/vée.=
Si=le=véhicule=est=équipé=de=la=fermeture=confort=qui=nécessite=une=impulsion=étendu= du=
verrouillage=pour=remonter=les=vitres=(Audi,=VW,=Seat,…),=vous=pouvez=demander=à=votre=
installateur=qu’il=ac/ve=la=durée=de=verrouillage=à=15=secondes.=
Si=les= feux= de=posi/on=sont= allumés=au= moment= de=l’ac/va/on=du= système,=vous= serez=
prévenu=par=des=BIPS=de=la=télécommande.=

Désarmement&(Déverrouillage)

Réarmement&automa*que

Si= le=système= est= armé= et= les= portes=verrouillées,=une= pression= sur= le= bouton= 1= durant= 0.5= sec.=
déverrouillera= les= portes= et= désarmera= l’alarme.= CeNe= fonc/on= est= toujours= ac/ve= lorsque= le=
véhicule=est=démarré=à=distance=(MJ3S).=La=télécommande=et=le=véhicule=émeNrons=2=BIPS.=

Si=une=porte=n’a=pas=été=ouverte=après=30=secondes=suite=au=désarmement=de=l’alarme,=les=portes=
seront=automa/quement=verrouillées=à=nouveau=et=l’alarme=réJenclenchée.=
CeNe= fonc/on= est= étudiée= pour= protéger= d’un= éventuel= désarmement= accidentel= du= système.=
Pour=an/ciper=le=processus= de=réarmement,=il=suﬃt= d’ouvrir= une=porte=dans=les=30= secondes=qui=
suivent= la=désac/va/on= de=l’alarme.=Le=système=ne=se=réJenclenchera=pas=avant=que=vous=n’ayez=
donné=l’ordre=par=le=biais=de=la=télécommande.=

Si=au=moment=du=désarmement=la=sirène=et=la=télécommande=sonne=
4= fois,= cela= indique= que= l’alarme= à= été= déclenchée= pendant= votre=
absence.= La= télécommande= aﬃchera= alors= l’icône= représentant= la=
cause=du=déclenchement.

II. Mode vibration ON/OFF

Pressez=le=bouton=2=deux=fois=consécu/vement=pour=le=mode=vibra/on,=l’icône==========s’aﬃchera.=
Dès=lors=aucun=signal=sonore=ne=sera=émit=par=la=télécommande,=juste=des=vibra/ons.=
Pour=désac/ver=le=mode=vibra/on=pressez=à=nouveau=le=bouton=2&deux=fois,=l’icône=========disparaît.

Mémoire&de&déclenchement

Porte

Capot

Coﬀre

Détecteur
addi/onnel

Choc=niveau=2

Mémoire&du&R.P.S.
Lors=du=désarmement,=si=vous=avez=reçu=un=appel=à=distance=alors=via=le=R.P.S.,=le=nombre=de=fois=
ou=le=système=R.P.S.=a=été=déclenché=sera=aﬃché.=

III. Mode AUX ON/OFF

Lorsque=vous=ac/vez=le=Mode=AUX,=l’icône==============s’aﬃche.=Si=un=canal=auxiliaire=n’est=pas=ac/vé=
dans=les= 60= secondes,=le=mode= AUX=sera=annulé.=Un=canal=auxiliaire=peut= être=programmé.=Vous=
pouvez= l’u/liser= pour= ouvrir= ou= fermer= une= capote,= allumer= les= lumières,= ac/ver= les= sièges=
chauﬀants…=Veuillez=suivre=les=instruc/ons=suivantes.=

Mémoire&de&détec*on&des&chocs
Lors=du=désarmement,=si=le=capteur=de=chocs=a=été=déclenché=pendant=que=le=système=était=armé,=
le=nombre=de=fois=sera=aﬃché.=

AUX&1
=Après=avoir=ac/vé=le=mode=AUX,=la=fonc/on=AUX=1=sera=enclenchée=si=
vous=eﬀectuez=une=pression=de=2=secondes=sur=le=bouton=2.=
Durant=l’applica/on=la=télécommande=indiquera=que=celleJci=fonc/onne.=
(AJ01=clignote=5=fois)=
AUX&2
Après=avoir=ac/vé=le=mode=AUX,=la=fonc/on=AUX=2=sera=enclenchée=si=
vous=eﬀectuez=une=pression=de=2=secondes=sur=le=bouton=3.=
Durant=l’applica/on=la=télécommande=indiquera=que=celleJci=fonc/onne.=
(AJ02=clignote=5=fois)=

IV. Ouverture du coffre

Le= coﬀre= sera= ouvert/déverrouillé= si= le= bouton= 3= est= maintenu= plus= de= 2= secondes.= La=
télécommande=émet=2=BIPS=et=l’icône=============s’aﬃche.=Si=l’alarme=est=ac/ve,=elle=sera=désac/vée=
et=les=portes=déverrouillées.=

Si=le= véhicule=n’a=pas=de= coﬀre=automa/sé,=il= peut= être=pra/que=de=meNre=le= système=en= mode=
VALET=si=vous=devez=laisser=le=coﬀre=ouvert=pour=une=durée=importante.=
Si= le= coﬀre= du= véhicule= n’est= pas= électrique= mais= relié= par= un= câble,= des= étapes= d’installa/on=
supplémentaires=sont=requises=pour=faire=fonc/onner=l’ouverture=du=coﬀre=à=distance.
=
M63S=:=Sur= les= véhicules=équipés= d’une=ouverture=de= coﬀre=électrique,=si= le= coﬀre= reste=ouvert=
plus= de= 20= secondes= durant= le= démarrage= à= distance= du= véhicule,= le= démarrage= sera=
automa/quement= désac/vé= et= le= moteur= s’éteindra.=Si= le= coﬀre= est= ouvert= alors= que= le= mode=
réserva/on= a= été= ac/vé,= celuiJci= sera= annulé= et= le= démarrage= à= distance= ne= pas= possible= (ne=
concerne=pas=les=véhicules=avec=une=transmission=automa/que).=

&
3.&Indica*on&de&la&température&à&l’intérieur&du&véhicule&
=
La=température=interne=du=véhicule=sera=indiquée.=Néanmoins,=la=température=indiquée=
=
est= celle= de= l’emplacement= du= capteur.=Si= aucun=capteur= n’est= installé,=FAIL= apparaîtra=
=
sur=l’écran=de=la=télécommande.=
&
4.&Indicateur&de&tension&de&la&ba>erie&du&véhicule&
=
Selon= les=condi/ons=de=la=voiture,=la=tension=de= la=baNerie=peut= être=visualisée= avec=les=
=
chiﬀres,=si=le=bouton=4=est=maintenu=0,5=sec.,=une=fois.
&
5.&Indicateur&de&tension&de&la&pile&de&la&télécommande&
=
Après=avoir= contrôlé=la=tension=du=véhicule,=l’autonomie=de=la=pile= de=la=télécommande=
=
peut= être=visualisé=avec=les=chiﬀres=(ex.=1.4V)=si=vous=pressez=une=nouvelle=fois=le=bouton=
=
4.=
Le= menu= passera= de= «= indicateur= de= température= intérieur= «= J= «= indicateur= de= tension= de= la=
baNerie= »= J=indicateur= d’autonomie=de= la=pile= de=télécommande= »= dans= l’ordre=par= pression= du=
bouton=4.=
=

1.

V. Fonction statut du véhicule

2.

Par=une=pression=sur= le=bouton=4& durant=0,5=sec.,=la=télécommande=et=le=véhicule=répondront=par=
des=BIPS/Sonnerie=et=feux=clignotants=pour=communiquer=le=statut=du=véhicule.=

3.

Sirène

Statut

Beep=Beep=Beep=

Beep=

Armé,=démarrage=à=distance=OFF=

Beep=Beep=

Beep=Beep=

Désarmé,=démarrage=à=distance=OFF=

Beep/Beep=Beep/Beep=Beep/Beep=

Beep=Beep=Beep=

Armé,=démarrage=à=distance=ON=

Beep/Beep=Beep/Beep=

Beep=Beep=Beep=Beep=

Désarmé,=démarrage=à=distance=ON=

Ces=fonc/ons=sont=accessibles=dans=le=périmètre=de=portée=du=véhicule.=

VI. Horloge parking ON/OFF

5.&Fonc*on&

Télécommande

Note

Minuteur&de&sta*onnement&
Le= minuteur= peut= être= u/lisé= aﬁn= de= connaître= le= temps= passé= à= la= conduite= ou= au=
sta/onnement.=
Ini*alisa*on&du&minuteur&de&sta*onnement
En= pressant= le= bouton= 4= deux= fois,= le= minuteur= de= sta/onnement= sera= réJini/alisé= et= la=
télécommande=émeNra=un=BIP.
Aﬃchage&du&temps&de&sta*onnement
Le= minuteur= peut= être= u/lisé= aﬁn= de= connaître= le= temps= passé= à= la= conduite= ou= au=
sta/onnement.
J=Après=avoir=ac/vé=le=minuteur=de=sta/onnement,=l’aﬃcheur= alternera=entre=l’heure=actuelle=
(durant=1=sec.)=et=le=temps=de=sta/onnement=(durant=2=sec.).=
J=Le=temps=de=sta/onnement=sera=aussi=aﬃché=en=décimale=de=minute=0~9=(une=décimale=de=
60=secondes).=Ex=:=00=:025===2=min=30=s.

Si=une=porte=ou=le=coﬀre=est= ouvert,=une= icône=appropriée=sera=aﬃchée.=Si=la=fonc/on= SILENCE=a=
été=ac/vée,=la=sirène=n’émeNra=aucun=son.
&
=
&
=

1.&Armé&
Les=icônes=de=fermeture=des=portes,=choc=et=R.P.S.=clignotent.
2.&Désarmé&
L’icône=de=déverrouillage=clignote.

4.

=Désac*va*on&du&minuteur&de&sta*onnement&
Le=minuteur= sera=désac/vé=par= un=BIP=de=la=télécommande=si=les=boutons=II+IV=sont= pressés=
simultanément=pendant=plus=de=2=secondes.&

VII. Blocage des boutons

IX. Mode silencieux ON/OFF

CeNe= fonc/on= permet= d’éviter= une= manipula/on= accidentelle= lorsque= vous= transporter= le=
télécommande.=.=

Par=une=pression=simultanée=sur= les=boutons=1+2&durant=0,5=sec.,=les=BIPS=sirène=du=véhicule=sont=
désac/vés.=L’icône==========disparaît.=
Pour=les=réac/ver,=pressez=à=nouveau=les=boutons=1+2&durant=0,5sec.=L’icône=========sera=à=nouveau=
aﬃchée.=
Excep*ons&:&les=BIPS=sirène=con/nuent=dans=les=situa/ons=suivantes=
=
J=Si= l’alarme= est=déclenchée= par= l’ouverture=d’une= porte=ou= du=coﬀre.=La=sirène=restera=
=
silencieuse=si=l’alarme=est=déclenchée=par=le=capteur=de=chocs.=

1.&Ac*va*on&de&la&fonc*on&verrouillage&(Hold)&
Pour= ac/ver= la=fonc/on= verrouillage=des= boutons,= pressez=le= bouton= 4&
durant=2=secondes.=La=télécommande=émeNra=un=BIP=et=aﬃchera=Hold=»=
sur=l’écran.=
2.&Annula*on&de&la&fonc*on&Hold&
Pour=annuler=le=verrouillage=des=boutons,=pressez=de=nouveau=le=bouton=
4&durant= 2= secondes.=La=télécommande=émeNra=2=BIPS=et=les=fonc/ons=
ini/ales=reviendront=sur=la=télécommande.=

=

3.&Aﬃchage&de&la&fonc*on&Hold&
La= fonc/on= verrouillage= du= clavier= (Hold)= est= tradi/onnellement=
indiquée=sur=la=droite=de=l’écran=LCD=par=la=leNre=«=H=».=

Ac/vez= le= mode= VALET= par= une= pression= simultanée= des=boutons= 1+3& durant= 0,5= sec.=le= mode=
VALET=met=le=système=en=veille=et=toutes=les=fonc/ons=sont=désac/vées.=
Les= fonc/ons= =Verrouillage,= Déverrouillage,=PANIQUE,=programma/on= et=Statut=seront= toujours=
opéra/onnelles.=
Quand=le=mode=VALET=est=ac/vé,=l’icône========apparaît=sur=l’écran=de=la=télécommande.=
Pour=désac/ver=le=mode=VALET,=pressez=à=nouveau=les=boutons=1+3&durant=0,5sec.=L’icône========ne=
sera=plus=aﬃcher=sur=l’écran=de=la=télécommande.==

=
= Note

La=fonc/on= verrouillage=des=boutons=sera=annulée=si=vous=ac/vez=le=mode=PANIQUE=par=
une=pression=sur=le=bouton=4&durant=4=secondes.=

VIII. Mode PANIQUE

Si=le=bouton=4&est=maintenu=plus=de=4=secondes,=le=mode=PANIQUE=s’ini/alise.=Les=portes=seront=
verrouillées,= les= clignotants= ac/vés= et= la= sirène= reten/ra= pendant= 1= min= 30= sec.= «= PANIC= »=
apparaîtra=sur=l’écran=de=la=télécommande=durant=30=secondes.=

J=Si=le=mode=PANIQUE=est=ac/vé.=

X. Mode VALET ON/OFF

ATTENTION&!&Si =vous =prêtez=votre=véhicule=à =une =personne=non=familiarisée=
avec= ce=type =de =système,= mieux= u/liser= le=mode=VALET= aﬁn= d’éviter= tous=
problèmes = pouvant= résulter= de= l’ac/va/on= accidentelle= de= certaines=
fonc/ons.=
XI. Détecteurs ON/OFF

Pour= désac/ver= le= capteur= de= chocs= et= les= détecteurs= addi/onnels,= pressez= les= boutons= 1+3&
pendant=2=secondes.=
Les=détecteurs=sont=désac/vés=si=l’icône========est=aﬃché=sur=l’écran=de=la=télécommande.=
Ce= mode=peut= être=u/le=si=vous=laisser= un= animal= à=l’intérieur= du= véhicule=ou=si=vous=vous=garez=
dans=un=environnement=soumis=à=un=traﬁc=important.=
Pour=annuler=le=mode=PANIQUE,=pressez=le=bouton=1&pendant=0,5=sec.=

XII. Drive lock ON/OFF (autoJverrouillage=des=portes=en=roulant)

XIV. AUTO mode ON/OFF

L'icône= = = s'aﬃche= sur= votre= télécommande= par= une= pression=
simultanée=des=boutons=1=et=4.
Les= portes= seront= verrouillées= automa/quement= quand= le= moteur=
tourne=et=que=vous=appuyez=sur=la=pédale=de=frein.
Les=portent=ne=se=verrouillent=pas=si=une=porte,=le=coﬀre=ou=le=capot=
est=ouvert.=

Une= pression= sur= les= boutons= 2+4& durant= 2= secondes= permet= de=
déclencher= le=mode= AUTO.=Avec= ceNe=fonc/onnalité,=le= véhicule= sera=
déverrouillé/désarmé= lorsque= la= télécommande= s’approchera= et=
verrouillé/armé=quand=la=télécommande=s’éloignera=du=véhicule.=

Pour=désac/ver=ceNe=fonc/on,=pressez=à=nouveau=les=boutons&1=+=4.=L’icône==========disparaît.

1.&Verrouillage/Déverrouillage&automa*que&de&porte
=
La=distance=opéra/onnelle=peut=varier=selon=le=véhicule=et=son=environnement.
=
CeNe=fonc/on=est= ac/ve=dans=l'ordre= suivant= :="auto= mode= 1"=J="auto=mode=2"=J= "auto=
=
mode=3"=J="OFFJ"
=
Pressez=de=nouveau=sur=le=bouton=I=durant=2=sec.=pour=passer=au=mode=suivant.

XIII.=Armement Passif ON/OFF
CeNe=fonc/on=permet=de=verrouiller=et=d’ac/ver=automa/quement=le=système,=30=secondes=après=
avoir= coupé=le= contact= et= que=toutes= les=portes= sont= fermées.=Après= 10=sec= et=20= sec,=la=sirène=
émet=un=BIP.=Après=30=secondes,=le=véhicule=sera=verrouillé=et=armé.=
Pour=ac/ver=la=fonc/on,=pressez=les=boutons=2+3&pendant=0,5=sec.=L’icône=======est=alors=aﬃchée=sur=
l’écran=de=la=télécommande.=

lorsque=ceNe=fonc/on=est=ac/vée,=l’icône========est=aﬃché=en=haut=de=l’écran=de=la=télécommande.=

AUTO=Mode=1

Courte=distance=(10m)

Icône=ON

AUTO=Mode=2*

Longue=distance=(15m)

Icône=clignote=à=0,5=sec=d’intervalle

OFF

J

Icône=OFF

*AUTO=Mode=3=suspend=le=mode=AUTO=si=le=système=reçois=des=signaux=consécu/fs=d’Armement/
Désarmement.=CeNe=interrup/on=est=annulée=par=une=nouvelle=pression=sur=le=bouton=1.=
Au=verrouillage=la=télécommande=joue=:=dodorérémimifafamimirérédodo.=
Au=déverrouillage=la=télécommande=joue=:=beepJbeep=beepJbeep=beepJbeep=beepJbeep=
Pour= désac/ver= la=fonc/on= pressez= à= nouveau= les= boutons= 2+3& durant= 0,5= sec.= la=sirène= émet=
deux=BIPS=et=l'icône==========disparaît.=
&
=
= Note
=

J=si=la=fonc/on=«=PASSIVE=======»=et=«=AUTO=======»=sont=ac/ves=en=même=temps,=la=fonc/on=«=
AUTO=»=sera=toujours=prioritaire.=
J= si= vous= sortez= du= véhicule= quand= le= moteur= est= allumé= (mise= en= fonc/on= du= mode=
Réserva/on),=le=véhicule=sera=verrouillé=après=la=fermeture=de=la=dernière=porte.=

ATTENTION&!&
Si= l’armement= passif= est= ac/vé,= les= portes= seront= verrouillées=
automa/quement.= Vous=devez= emporter= votre=télécommande= lorsque=vous=
quiNerez= le= véhicule= aﬁn= qu’elle= ne= soit= pas= à = l’intérieur= au= moment= du=
verrouillage.=

=
AUTO= Mode= consommera= plus= rapidement= la= capacité= de= la= pile= de= votre=
=
télécommande.=Les=diﬀérences=de=temps=et=de=température=peuvent=aﬀecter= l’eﬃcacité=
= Note e=ceNe=fonc/on.=
XV. Fonction car call de l’utilisateur

Si= le=système= est= armé= et= que= la=fonc/on= R.P.S.=est= ac/vée,= lorsqu’une= personne= frappe= sur= le=
capteur=R.P.S.,=la=télécommande=se=informée=et=sonnera=et=vibrera.=

Véhicule&:&la=LED=du=véhicule=change=et=passe=du=rouge=au=bleu.=
Télécommande& :& vibra/on/sonnerie= téléphone= 4= fois.= La==
télécommande= émeNra= des= BIPS= à= 6= secondes= d’intervalles= jusqu’à=
pression=sur=un=bouton.=

XVI. Déclenchement de l’alarme

XVII. Oubli des feux

1.&Déclenchement&du&capteur&de&chocs&=
Si=l’alarme=est= ac/vée= et= que= le=capteur= de=chocs=se=déclenche=par=un= impact= sur= le=véhicule,=la=
séquence=suivante=surviendra=:=

Si= vous= avez= oublié=d’éteindre= vos=feux= en= quiNant= le= véhicule,=après=ac/va/on= du= système,=la=
télécommande=sonnera=pendant=6=secondes=et=fera=clignoter=les=icônes===========et===========.=

Véhicule&:&la=sirène=et=les=clignotants=sont=ac/vés=pendant=20=secondes.
=
Télécommande&:&vibre/sonne=(9=sec.)=et=aﬃche=l’icône===========.=L’icône=
clignote=jusqu’à=ce=qu’un=bouton=soit=pressé=
Dans= le= cas= d’un= impact= léger,=la= sirène= émet= 4=BIPS= et= la=télécommande= vous= aver/ra= par= un=
signal=sonore=et=aﬃchera=l’icône============.
2. Déclenchement&de&détecteur&addi*onnel&
Si= l’alarme= est= ac/vée= et= qu’un= détecteur= addi/onnel= se= déclenche,= la= séquence= suivante=
surviendra=:=

Véhicule&:&la=sirène=et=les=clignotants=sont=ac/vés=pendant=30=secondes.
=
Télécommande&:&vibre/sonne=et=aﬃche=l’icône=================.=
Une= fois= l’alerte= de= 30= sec.= terminée,=la= télécommande= émeNra= des=
bips= à= 2= sec.= d’intervalle= avec= un= «= U= »= aﬃché= à= coté= de= l’horloge=
jusqu’à=pression=sur=un=bouton.=

3.&Déclenchement&par&ouverture&de&porte,&coﬀre,&capot&
Si= l’alarme= est= ac/vée= et= qu’une= porte,= le= capot= ou= le= coﬀre= est= ouvert,=la= séquence= suivante=
surviendra=:=
Véhicule&:&la=sirène=et=les=clignotants=sont=ac/vés=pendant=30=secondes.
=
Télécommande&:&vibre/sonne=et=aﬃche=l’icône=correspondante=à=l’ouvrant.=Une=fois=l’alerte=de=30=
sec.= terminée,=la= télécommande= émeNra= des= bips= à= 2= sec.= d’intervalle= jusqu’à=pression= sur= un=
bouton.=

XVIII. Affichage de la portée

Si= le= véhicule= et= la= télécommande= sont= à= porté= opéra/onnelle= l’un= de=
l’autre,=la=puissance= du=signal= sera=aﬃché=à=coté=de=l’icône=de= l’antenne=
sur=l’écran=de=votre=télécommande.=
XIX. Fonction tension de la pile

Lorsque=la=pile=de=la=télécommande=est=presque=à=plat=et=prête=à=être=remplacée=l’icône=de=la=pile=
clignotera.=
Fonc*on& économie& de& pile& :& quand= la= pile= est= presque= totalement=
déchargée,= la= télécommande= ne= recevra= que= les= conﬁrma/ons=
d’opéra/ons=provenant= du= bouton=1.=Les=autres=boutons=fonc/onneront=
toujours,=mais= sans=récep/on= de=signaux= de= conﬁrma/on= provenant= du=
véhicule.=La= puissance= de= transmission= sera= réduite= pour= les=opéra/ons=
de=courte=portée=seulement.=
Fonc*on&sauvegarde&des&données&:
1.=Cela=sauvegarde=les=informa/on=temporelles=(temps=actuel,=temps=de=démarrage=programmé,
alarme)= dans= l'état= où= la= tension= n'a= pas= été= enlevée= de= la= télécommande= (dans= le= temps= de=
remplacement
de=la=baNerie).=Si=la=tension=est=encore=remplacée,=l'u/lisateur=n'aura=pas=à=réajuster=l'informa/on
de=temps.
2.= La= télécommande= par= défaut= est= ac/vée= dans= le= cas= où= l'indicateur= de= temps= n'est= pas=
enclenchée.= Aﬁn= de= conﬁgurer= le= retour= d'informa/on= temporelle= à= la= télécommande,=
l'u/lisateur=doit=exécuter=le=menu=de=la=télécommande=une=ou=plusieurs=fois.
Après=que=l'u/lisateur=ait=exécuté=le=menu=((2+3)6),=l'indicateur=de=temps=est=automa/quement
exécuté.
3.=Précau/ons=lors=du=remplacement=de=la=pile
Aﬁn= d'u/liser= l'indicateur= de= temps= de= manière= plus= eﬃcace,= pressez= le= bouton= 4= de= la=
télécommande=avant= et=pendant= le=remplacement=de=la=pile=(la=connexion=principale=n'étant=pas=
nécessaire=à=ce=moment)=pour=un=retour=d'indica/on=de=temps=plus=précis.

XX. Déverrouillage des portes par le R.P.S.

1.&Programma*on&du&code&PIN&(111169999)&=
Entrez=les=4=numéros=(1111J9999)=comme=un=mot= de=passe,=en= u/lisant=le=capteur= RPS.=La=saisie=
du=mot=de=passe=correct=déverrouillera=les=portes,=sans=télécommande=ni=clef.
("0"=ne=doit=pas=être=u/lisé=dans=le=code=PIN)

Saisie (pour ouverture des portes ou enregistrement du code PIN

1. Pressez=le=bouton=du=R.P.S.=ou=tapez=
sur=le=R.P.S.=10=fois.

2. Au=bout=des=10=fois,=la=LED=clignote==
bleue=rapidement

• Chaque=numéro=sur= une=série=doit= être=eﬀectué=à=1,5= sec.=d'intervalle=entre=chaque.=ANendre=
plus=de=1,5=sec.=entraînera=une=nouvelle=saisie=du=code.
• La=LED=bleue=doit=être=perçue=à=la=première=saisie.
C'est=la=condi/on=pour=la=première=saisie=du=code.

Conditions pour la première saisie du code PIN

La=LED=Rouge=doit=clignoter
à=chaque=impulsion
3. Pendant= le= clignotement= rapide= de= la= LED= bleue,= pressez= le= bouton= du= R.P.S.= ou=
tapez=sur=le=R.P.S=le=nombre=de=fois=correspondant=au=1er=chiﬀre=de=votre=code=PIN.

=
=
= Note
=

Si= vous= saisissez= le= mauvais= mot= de= passe= plus= de= 5= fois= en= 30= min,= le= fonc/on= sera=
rendue==indisponible=durant=24=heures.
Si= vous= abandonnez= au= milieu= de= la= saisie= du= mot= de= passe,=cela=ne= sera=pas= pris= en=
considéra/on=durant=un=décompte=de=5.
Après&la&première&saisie
Ensuite= la= LED= bleue= se= met= à= clignoter= rapidement,=il= faut= saisir= le= deuxième= chiﬀre,= puis= le=
troisième,=puis=le=quatrième.
4. Après=avoir=entré=la=dernière=série.
Le=code=est=conﬁrmé=par=les=clignotants=de=la=voiture.
Déverrouillage&des&portes&par&l’u*lisa*on&du&R.P.S.
A=travers=le=pareJbrise,=tapez=10= fois=sur= le= RPS=pour= rentrer= le=mode=de=déverrouillage.=La=LED=
rouge=doit=s'éclairer=à=chaque=impulsion.
Après=les=10=impulsions=la=LED= bleue= clignote=rapidement.=Immédiatement,=tapez=le= nombre=de=
fois= correspondante= au= premier= chiﬀre= (chaque= impulsion= == 1= clignotement= de= la= LED= rouge).=
Ensuite=la=LED=bleue=valide=par=le=même=nombre=de=clignotements=que=le=premier=chiﬀre.
ANendez=que=la=LED=bleue=clignote=rapidement=et=tapez=le=nombre=de=fois=correspondante=au
deuxième,=puis=troisième,=puis=quatrième=chiﬀre.
Le=voiture=se=déverrouille=et=l'alarme=est=désac/vée.

XXI. Démarrage à distance ON/OFF

=

(M-3S uniquement)

Le=véhicule=va=être=démarré=pendant=une=durée=prédéﬁnie=si=vous=pressez=le=bouton=2&pendant=2=
secondes.=
Si=il=s’agit=d’un=véhicule=diesel,=le=système=va=aNendre=quelques=instants=après=avoir=mis=le=contact=
aﬁn=que=le=préchauﬀage=se=fasse=(2=/=8=/=10=/=12=s).
Pour=que=le=démarrage=à=distance=soit=possible=il=faut=que=l’icône============soit=aﬃchée.=(voir=ciJ
contre=pour=ac/ver=le=mode=réserva/on)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1.=Pressez=le=bouton=2=pendant=2=secondes.=
2.=La=télécommande=émet=3=BIPS.=
3.=Si=elle=est=désac/vée,=l’alarme=va=s’ac/ver.=
4.=L’icône=======va=s’aﬃcher.=
5.=En=cas=d’échec,=le=système=recommence=3=fois.=
6.=Le=moteur=fonc/onnera=un=temps=déﬁni=3/5/10/25mn.=Le=temps=restant=sera=aﬃché=
sur=la=télécommande.=Quand=il=ne=restera=qu’une=minute=avant=la=ﬁn,=la=télécommande=
sonnera=pour=vous=aver/r=que=le=processus=touche=à=sa=ﬁn.=
7.=Pendant=toute=la=durée=du=démarrage=à=distance,=les=clignotants=seront=ac/vés.=
8.=Si=le=bouton=II&est=une=nouvelle=fois=pressé=pendant=2=secondes,=le=démarrage=à=
distance=sera=arrêté.=

Conduire&le&véhicule&quand&il&a&été&démarré&à&distance.&
1. Pressez=le=bouton=1&durant=0.5=sec.=(le=système=se=désac/ve=et=les=portes=sont=déverrouillées).=
2. A=par/r=du=moment=ou=vous=avez=ouvert=la=porte,=vous=avez=20=secondes=pour=meNre==la=clé= sur=
la= posi/on= contact.= AuJdelà= de= 20= secondes,= le= moteur= sera= automa/quement= coupé= par=
l’alarme.
Le=moteur=peut=également=être=arrêté=en=appuyant=sur=la=pédale=de=frein.=

ATTENTION&!&
Le= démarrage= à= distance= ne= doit= pas= être= u/lisé= si= des= personnes= ou= des=
animaux=se=trouvent=dans=le=véhicule.=

Prolongement&de&la&durée&du&démarrage&à&distance.&
Quand=le=véhicule=est= démarré,=si=vous=pressez=le= bouton=I&pendant= 2=secondes= "StartJAgain"=va=
déﬁler=sur=l'écran=de=la=télécommande=et=de=décompte=repart=depuis=le=début.=
Aﬃchage&
Si=la=conﬁrma/on=de=démarrage=à=distance=n’est=pas=reçue=par=la=télécommande=pour=diﬀérentes=
raisons,=pressez=un=bouton.=Si=vous=êtes=dans=la=zone=de=récep/on=la=télécommande=aﬃchera=le=
Temps=restant.=
Echec&du&démarrage&à&distance&
S’il=y=a=un=problème=lorsque=vous=démarrez=le=véhicule=à=distance,=la=télécommande=va=émeNre=3=
BIPS.=Si=vous=allez=vers=le=véhicule=et= que=vous=recommencez=un=code=erreur=sera=indiqué=via=les=
clignotants=:=
3=clignotements,=pause,=puis=X=clignotement=correspondant=à=un=code=erreur.=
J=1=clignotement=le=moteur=est=déjà=démarré=
J=2=clignotements=le=contact=est=mis=
J=3=clignotements=une=porte=est=ouverte=
J=4=clignotements=le=coﬀre=ou=le=capot=sont=ouverts=
J 5=clignotements=le=mode=RESERVATION=n'est=pas=ac/vé=(véhicules=à=transmission=manuelle)=
Ac*ver&le&mode&réserva*on&pour&les&véhicules&à&transmission&manuelle&
Le=mode=réserva/on=permet=de=conﬁrmer=qu’aucune=vitesse=n’est=engagée=quand=vous=sortez=du=
véhicule.=
1. Une=fois=que=votre=véhicule=est= garé=et= avant=de=coupez=le=moteur,=meNez=le=levier=de=vitesse=
en=posi/on=NEUTRE.=
2.=Serrez=le=frein=à=main.=
3. Maintenant=coupez=le=contact.=Le=moteur=reste=allumé.=
4. Sortez=du=véhicule=et=fermez=la=porte.=En= fonc/on= de=la=programma/on= de=l’op/on=1J05= (voir=
manuel=d’installa/on),=le=moteur=va=se=couper=soit=après=avoir=refermé=la=porte=soit=après=avoir=
refermé=la=porte=et=ac/vé=le=système=en=pressant=le=bouton=I&durant=0,5=sec.
5. Le=mode=réserva/on=est=ac/vé=l’icône==========s’aﬃche.=Maintenant=le=véhicule=peut=être=démarré=
à=distance.=
Le=mode=réserva/on=va=être=automa/quement=annulé,=si=le=frein=à=main= est=desserré,=si=le=coﬀre=
ou=une=porte=est=ouvert=ou=si=vous=entrez=dans=le=mode=VALET.=Dans=ce=cas=l’icône=========disparaît=
et=vous=devez=recommencer=la=procédure.=
Si= vous=ne= désirez= pas= ac/ver= le= mode= réserva/on,= appuyez= sur= la=pédale=de= frein= après= avoir=
coupé=le=contact=ou=coupez=le=contact=alors=que=le=frein=à=main=n’est=pas=serré.=

Démarrage&automa*que&par&temps&froid&

XXII. Configuration des options de la télécommande

Lorsque= la=réserva/on= de=démarrage= est= ac/vée,=le= moteur= démarrera= automa/quement= en=se=
basant= sur=3=paliers=programmés=de= température= si= celleJci=est=inférieure= à=0= °C.=Les=diﬀérentes=
températures= (0°C,= J5°C= ou= J10°C)= se= règlent= en= modiﬁant= les= op/ons= principales= Quand= ceNe=
fonc/on=est=ac/vée,=l’icône========est=aﬃchée=sur=l’écran=de=la=télécommande.=

Avec=la=télécommande=LCD,=vous=avez=la=possibilité=de=conﬁgurer=les=fonc/ons=basiques=de=votre=
alarme=Magicar.=
Pressez=les=boutons=2+3&pendant=plus=de=2=secondes=pour=entrez=dans=le=mode=conﬁgura/on.=

=

Contrôle&des&boutons&

Démarrage&à&distance&programmé&à&heure&ﬁxe&
En= ac/vant= ceNe= fonc/on,= le= moteur= démarrera= automa/quement= toutes= les= 24h= à= l’heure=
programmée.=
Condi/ons=requises=:=
1. Le=mode=réserva/on=doit=être=ac/vé=(pour=les=véhicules=à=transmission=manuelle)
2. Timer=doit=être=ac/vé=dans=le=menu=1J02=(voir=no/ce=de=montage)
3. L’heure=de=démarrage=doit=être=programmée.=
4. Pressez=les=boutons=1+4=simultanément=durant=0,5=sec.
5. Le=télécommande=émet=un=BIP=et=l’icône============s’aﬃche.
6. Pour=désac/ver=la=fonc/on,=Pressez=les=boutons=1+4=simultanément=durant=0,5=sec.=

Note

• L'icône=correspondant=à=l'op/on=que=vous=changez=clignotera=à=l'écran.

Méthode&de&sor*e&de&menu

• Lorsque= ce= produit= est= installé= sur= un= véhicule= à= transmission=
manuelle,=il=doit=être=conﬁguré=sur=le=Mode=de=Transmission=Manuelle.
Notre= société= n'est= pas= responsable= d'un= accident= résultant= d'une=
mauvaise=sélec/on=du=Mode=(Mode=Transmission=Automa/que)=pour
un=véhicule=à=transmission=manuelle.=Le=client=doit=conﬁrmer=cela=avec
son=installateur=et=en=assurer=luiJmême=le=contrôle.
• Les=véhicules=à=transmission=automa/que= doivent=être=contrôlés=de=la=
même=manière.

• Pour= sor/r= du= menu= programma/on= de= la=télécommande,= pressez=les= boutons= II=+= III=durant=
plus=de=2=sec.
• La=télécommande=sor/ra=automa/quement=du=menu=si=aucune=opéra/on=n'est= eﬀectuée=dans=
les=15=sec.

XXIII. GARANTIES

=

Les=produits=MAGICAR=sont=garan/s=durant=une=durée=de=3=ans,=soit=36=mois.
La=prise=en=compte=de=ceNe=garan/e=s’exerce=selon=ces=condi/ons=:
•=La=date=de=prise=en= compte=de=départ=est=la=date=de=vente=du= système=sous=présenta/on=de=la=
facture=d’achat.
•=A=défaut= de=preuve=d’achat,=la=date=de=prise=en= garan/e=sera=la=date=de=produc/on=du= système=
+=36=mois.
•= La= garan/e= s’exerce= exclusivement= sur= le= produit= en= dehors= de= toute= autre= interven/on=
technique=de=désinstalla/on=et/ou=réinstalla/on=ou=quelconque=main=d’oeuvre=de=l’installateur.
•= Les= frais= de=port= du= produit=vers= le=service= technique=FRABALT= sont= à= la=charge= du= client,=les=
frais= de= port= retour= (FRABALT= vers= client)= sont= à= la= charge= de= FRABALT= pour= les= pays= de= la=
Communauté=Economique=Européenne=et=la=Suisse.Pour= les=DOM=TOMet=les=autres=pays,=les=frais=
de=port=aller=et=retour=sont=à=la=charge=du=client.
•=Les=produits= et= ses=accessoires=ne=devront=en= aucun= cas= avoir= été=analysés,=ouverts,=modiﬁés,=
réparés=...=par=d’autres=services=techniques=que=ceux=de=FRABALT.
•=Le=produit=et=ses=accessoires=devront=avoir=subi=une=usure=normale=et=ne=devront=pas=avoir= subi=
de=chocs,=fêlures=ou=autres=indices=de=détériora/on.
•= Le= produit= et= ses= accessoires= ne= devront= pas= présenter= de=traces= d’oxyda/on= ou= d’humidité=
dues=à=des=projec/ons=d’eau=ou=à=une=mauvaise=protec/on=du=système.
•= En= cas=de= produit= constaté=sans=défaut,=les= frais= de=port= de= retour= de=FRABALT= vers=le= client=
seront=à=la=charge=du=client.=La=main=d’oeuvre=de=test=et= vériﬁca/on=sans=constata/on= de=défaut=
du=produit=seront=à=la=charge=du=client.
•=Toute=factura/on=fera=l’objet=d’un=devis=accepté=par=le=client=.

