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MODE D'EMPLOI 
 

SECURYTOUCH V.V.2 
TCH 612 B 

 Insertion de l'alarme:          Presser sur le bouton 1 de la radio commande 
 Le voyant LED clignotera, la sirène émettra un bip sonore et un clignotement des indicateurs de direction sera généré. Les bips sonores 
continueront si une portière, le coffre ou le capot étaient mal fermé.  
 

Mise hors fonction de l'antivol:        Presser sur le bouton 1 de la radio commande 

Le voyant LED s'éteindra, La sirène émettra deux bips sonore et deux clignotements des indicateurs de direction seront générés. Si on attend plus de 30 
secondes avant de mettre le contact, l'alarme se connectera à nouveau automatiquement (les portes ne se verouilleront pas). 
 

Ejection des ultrasons:       Presser  d'abord sur le bouton 1 de la radio commande et dans les 6 sec. sur le bouton 2 

• La sirène émettra un bip sonore lors de la pression sur le bouton 1et un clignotement des indicateurs de direction sera généré. 
• La sirène émettra un second bip lors de la pression sur le bouton 2  afin de confirmer l'éjection des ultrasons  
 

Position garage (car–wash):   (exclusion temporaire de la sirène) 

Presser sur le bouton 2 de la radio commande après l'arrêt du moteur  ou après la mise hors fonction de l'antivol. 
• Le voyant LED restera allumé de manière fixe 
 

Clé de sécurité (Pastille / Clé TOUCH):          

   Si la radio commande ne fonctionne plus, ouvrez  la porte à l'aide de la clé du véhicule ( la sirène sonnera) et présenter la clé de sécurité 
TOUCH  sur le probe situé sur le tableau de bord . L'alarme se mettra hors service et il sera possible de démarrer le véhicule. 
 

Dépistage des alarmes  ( visualisation ): 

 Mettez l'alarme hors service à l'aide  du bouton 1de la  radio commande ( si l'alarme sonne presser 2 fois sur le bouton 1 ) Les indicateurs 
de direction clignoteront 3 fois. 
Mettez le contact du véhicule. La LED clignotera avec un temps de pause  indiquant la cause du déclenchement de l'alarme:  
Code d'alarme    2 x clignotements avec 1 pause          protection volumétrique (ultrason) 
                                   3 x clignotements avec 1 pause          contacts de porte 
                                   4 x clignotements avec 1 pause          capot ou coffre 
                                   5 x clignotements avec 1 pause          coupure câble batterie 
                                   6 x clignotements avec 1 pause          tentative de démarrage 
Veuillez contacter votre installateur et donner lui le code d'alarme 
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