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Fonctionnement

SYSTEME D’ALARME ARMER
Appuyez sur le bouton de fermeture de la télécommande. L'armement sera 
confirmée par:

• Clignotement  de  Feu  clignotant  sur  la  base  des  fonctions  de 
contrôle du véhicule.

• 2 bips (si elle est programmée).

• Mise en marche de la LED sur le tableau de bord (après 10 
secondes, il signe l'état de l'inhibition de l'alarme avec 
clignotement continu).

• Activation de l'immobilisation du moteur électrique (s'il est 
connecté).

• Activation de la sortie des modules (levage de fenêtres, des 
capteurs à ultrasons, etc), si l'alarme est ajouté en option avec 
eux.

• Le CDL ferme les portes.

SYSTEME D’ALARME DÉSARMER
Appuyez sur le bouton d'ouverture de la télécommande. Le désarmement 
sera confirmée par:

• 1 bip, si elle est programme.

• Mise hors tension de la LED sur le tableau de bord.

• La désactivation de l'immobilisation du moteur électrique.

• La désactivation  de la sortie des modules (levage de fenêtres, 
des capteurs à ultrasons, etc).

• Le CDL ouvre les portes.



Temps neutre et le statut des alerte
Après avoir allumé l'alarme avec le (OEM) de commande à distance, par défaut l'alarme restera pendant 
10 secondes en état  de "temps mort", signalée par la lumière fixe de la LED. Après 10 secondes (à 
partir de la fin du temps neutre), un autre clignotement des clignotants et le clignotement de la LED du 
tableau de bord indiquent que le système surveille le véhicule et est prêt à signaler les alarmes.

Alarme
En cas de tentative d'effraction, le système émet un signal optique-acoustique (clignotement des 
clignotants et le son de klaxon) ou un son de la sirène (si installé) pendant 30 secondes répétées.
Pour arrêter le signal d'alarme, appuyez sur le bouton d'ouverture de la télécommande.

Redémarrage automatique inhibition
Si vous éteint l'alarme à défaut de la télécommande du véhicule, mais les portes ne s'ouvraient pas, 
dans les 15 secondes, le CDL se referme automatiquement les portes, et en attendant l'alarme s'allume.
Attention! Dans ces voitures, dans les quelles il n'y a pas la fonction de retour de clôture CDL 
automatique, demandez à l'installateur, qui programme la fonction re-inhibition automatique 
de  l'alarme!  Si  elle  est  programmée,  la  fonction  re-inhibition  automatique  de  l'alarme 
fonctionnera, mais uniquement l'alarme se met en marche, le CDL ne fermez pas!

Exclusion de Siren
Grâce à la clé de contact, il est possible d'exclure le klaxon ou la fonction sirène.
Avec alarme désarmé (CDL ouvert), activer et désactiver la clé de contact pour 3 fois et, dans les 30 
secondes, appuyer la télécommande originale pour fermer la CDL du véhicule.
En ce moment,  l'unité centrale signaler la tentative d'effraction par le clignotement des seuls feux 
clignotants.
Attention! L'exclusion de la sirène est valable pour une seule cause du déclenchement. Si 
vous coupez l'alarme avec la télécommande, l'alarme sera automatiquement rétabli dans son 
état d'origine, et pour la prochaine commutation ON il  va réagir avec signaux sonores et 
acoustiques pour chaque cause.

 On Off 

1ére fois 2éme fois 3éme fois 

On Off On Off 
(LED éteinte) 

CLÉ DE CONTACT 
Poussez la télécommande 
d’origine pour fermer les  
portes moins de 30  
secondes 

 

Avec CDL ouvert 



Exclusion Ultrasons
Cette fonction est importante, si le module de protection d'extérieur ultrasons ou autre option a été 
ajoutée à l'alarme! Cette fonction est que, dans la cabine des passagers ou des animaux peuvent rester 
en cas l'alarme armé aussi, sans que la protection intérieure (par exemple: ultrasons) entraînerait le 
déclenchement.  Dans l'état  actif  de  la  fonction  de protection intérieur  sera exclu,  mais  les  autres 
fonctions de protection de l'alarme sont actifs. Avec l'aide de la clé de contact, il est possible d'exclure 
le capteur à ultrasons.
Avec alarme désarmé (CDL ouvert), mettez la clé de contact 4 fois, puis éteignez la clé de contact, et 
moins de 30 secondes fermer la CDL avec la poussée de la télécommande par défaut.
À. ce moment la protection de l'habitacle sera exclu, et il est possible de se déplacer dans la cabine des 
passagers.

Attention! L'exclusion ultrasons est valable pour un seul cycle de déclenchement! Si vous 
coupez l'alarme avec la télécommande par défaut, le système sera automatiquement dans le 
statut original, et pour la prochaine mise en marche du capteur à ultrasons fonctionne aussi!

Mémoire d'alarmes
Si  les  registres  de  l'unité  centrale  d'un  ou  plusieurs  causes  d'alarme,  ils  sont  signalés,  lors  du 
désarmement, à travers la LED. L'installateur peut lire sur les causes de déclenchement avec l'aide de 
l'ordinateur à partir de l'unité principale d'alarme. Pour vérifier le type d'alarme, vérifier le nombre de 
clignotements de la LED avec le tableau ci-dessous.

N. clignotements de la 
LED CAUSE

1 OUVRIR DES PORTES

2 CLÉ MECANIQUE COTE DU CONDUCTEUR

3 OUVERTURE DU CAPOT (SEULEMENT, SI IL FONCTIONNE AVEC 
SIGNAL CAN-BUS!)

4 PORTES ARRIERE, CAMION (SEULEMENT, SI IL FONCTIONNE AVEC 
SIGNAL CAN-BUS!)

5 PROTECTION D'ALLUMAGE

6 CAPTEUR DE CHOC

7 PROTECTION DE L'INTÉRIEUR  ULTRASONS  EN OPTION (ENTREE DE 
FIL BLEU)



8 DE CAPTEURS SUPPLEMENTAIRES  DE L'ALARME (ENTREE FIL BLEU / 
ROUGE)

10 DE CAPTEURS SUPPLEMENTAIRES DE L'ALARME (ENTREE FIL VERT / 
NOIR)

11 SIGNAL D'ALARME PAR DEFAUT

 Fonction de sécurité
Protection de porte Porte, Malle et capot sens ouvert.

Bloc moteur Empêche le démarrage du moteur du véhicule.

Capteur de choc Détecter l'ouvrage de la fenêtre de la porte.

Protection d'allumage Détecter l'allumage de la voiture.

Ultrasons Option! Détecter le mouvement dans l'habitacle.

Le code PIN
Le code PIN est pour que l'utilisateur peut désactiver l'alarme, si la télécommande ou l'alarme se 
tromper ou la batterie déchargée.
Changer le code PIN d'arrêt d'urgence fonction de l'alarme, en fonction de la programmation des 
alarmes, dispose de 3 types de possibilités d'exploitation, qui sont les suivants:

1.  Changer  le  code PIN d'arrêt  d'urgence  avec  la  clé  de contact  (c'est  le  réglage par  défaut  de 
l'alarme).

2. Changer le code PIN d'arrêt d'urgence avec l'utilisation de la pédale du frein / frein a main  (cette 
fonction peut être utilisée après la programmation de l'alarme).

3. Changer le code PIN d'arrêt d'urgence sur la clé de contact, automatiquement (cette fonction peut 
être utilisée après la programmation de l'alarme).
 
Dans toutes les boîtes des alarmes peut être trouvé une enveloppe qui contient un code PIN 
secret. Seul l'utilisateur peut ouvrir cette enveloppe. Toutes les alarmes ont différente code 
PIN! Nous suggérons pour l'utilisateur que pour la sécurité parfait pour changer le code PIN 
de jeu original pour un nouveau. S'il vous plaît suivez les instructions suivantes dans les 
matières suivantes les chapitres.
Si vous avez n'importe quel autre problème par rapport au code PIN, s'il vous plaît regarder 
seulement avec votre Importateur!



L'utilisation du code PIN est nécessaire, lorsque la télécommande perdue, ou si la batterie était à plat, 
ou que l'alarme n'a pas fonctionné, mais l'appareil est allumé.
Dépendant de l'équipement des voitures, il peut être nécessaire de changer le commutateur de code 
PIN d'urgence hors exploitation, par exemple, dans ce cas, si le véhicule est équipé du système "Start 
& Go" , en ce moment, nous suggérons de programmer l'alarme pour la 2 ou 3. commutateur d'arrêt 
d'urgence mode de fonctionnement au lieu de la valeur par défaut du commutateur d'urgence du code 
PIN OFF!
Seulement  importateur  de  PATROLLINE  et  ses  partenaires  contractuels  peuvent  effectuer  la 
programmation de l'alarme, parce que les logiciels et le matériel spécial est nécessaire pour cela!

1. Changer le code PIN d'arrêt d'urgence avec la clé de contact (c'est le réglage par défaut 
de l'alarme)

Le code est un nombre de 3 chiffres (de la firme est: 1-2-3) et doit être composé avec la clé de 
contact du véhicule en suivant cette procédure:
 Avec alarme armé, ouvrir la porte du côté conducteur avec la clé mécanique. L'alarme se déclenche, 
par ce temps, mettre la clé de contact, puis éteignez la clé de contact autant de fois que le premier 
chiffre du code PIN. Pendant son tour sur la clé de contact les LED s'allume, après le premier chiffre 
que vous devez attendre d'éteindre la LED. Après cela, tournez immédiatement à ON et OFF de la clé 
de contact autant de fois que par le deuxième chiffre. Après l'interrupteur  LED éteint, allumer et 
éteindre la clé de contact autant de fois que par le troisième chiffre.
Si la procédure réussit, l'alarme s'éteint. Si la procédure a échoué, l'alarme reste dans le statut armé, 
et  déclenche,  en  ce  moment,  vous  devez  redémarrer  le  code PIN urgence  de  commutation  OFF 
procédure de prodiguer les premiers chiffres du code PIN.

2. Changer le code PIN d'arrêt d'urgence avec l'utilisation de la pédale de frein / frein à 
main (cette fonction peut être utilisée après la programmation de l'alarme)
Avec alarme armé, ouvrir la porte du côté conducteur avec la clé mécanique. L'alarme se déclenche, 
par ce temps, mettre la clé de contact, puis pousser / tirer la pédale du frein / frein à main autant de 
fois que le premier chiffre du code PIN (la pédale du frein / frein à main de  fonctionnent avec des 
signaux CAN-BUS pas tous les types de voiture, donc ils ne peuvent pas être utilisés pour changer le 

Ouvert 
uniquement par 

l'utilisateur!



code PIN d'arrêt d'urgence n'est pas dans toutes les voitures!) pendant pousser / tirer de la pédale du 
frein / frein à main les LED s'allume, après le premier chiffre, vous devez attendre pour passer OFF de 
la LED.
Après cela, immédiatement vous devez pousser / tirer la pédale du frein /  frein à main autant de fois 
que le deuxième chiffre.
Après la commutation LED OFF vous devez pousser / tirer la pédale du frein /  frein à main autant de 
fois que le troisième chiffre.
Si la procédure réussit, l'alarme s'éteint. Si la procédure a échoué, l'alarme reste dans le statut armé, 
et  déclenche,  en  ce  moment,  vous  devez  redémarrer  le  code PIN urgence  de  commutation  OFF 
procédure de prodiguer les premiers chiffres du code PIN.

3. Changer le code PIN d'arrêt d'urgence sur la clé de contact, automatiquement (cette 
fonction peut être utilisée après la programmation de l'alarme)

Avec alarme armé, ouvrir la porte du côté conducteur avec la clé mécanique. L'alarme se déclenche, 
par ce temps, mettre la clé de contact, puis le transpondeur identifie la clé par défaut et via le réseau 
CAN-BUS, l'alarme commute automatiquement OFF.

Modification du Code PIN
La modification du code PIN est nécessaire si le client veut modifier le code PIN par défaut.

Attention! Nous suggérons à l'utilisateur de modifier le code PIN par défaut.

Vous pouvez personnaliser le pré-set Code de broches de libération de l'usine (1-2-3), juste en suivant 
la procédure ci-joint, alarme désarmé:
Activer et désactiver la clé de contact autant de fois que par le premier chiffre du code PIN. Les LED 
s'allume lorsque vous allumez la clé de contact et après le premier chiffre que vous avez à attendre 
pour éteindre la LED. Après puis immédiatement activer et désactiver la clé de contact autant de fois 
que par le deuxième chiffre.

Après l'interrupteur voyant  éteint,  allumé et éteindre la clé de contact autant de fois  que par le 
troisième chiffre.

Après que la LED clignote quelques fois. Activer et désactiver la clé de contact autant de fois que par 
le premier chiffre du code PIN tandis que les LED clignote. Les LED s'allume lorsque vous allumez la 
clé de contact et après le premier chiffre que vous avez à attendre pour éteindre la LED. Après puis 
immédiatement activer et désactiver la clé de contact autant de fois que par le deuxième chiffre.
Après l'interrupteur voyant éteint, allumer et éteindre la clé de contact autant de fois que par le 
troisième chiffre.



Si vous réussissez, le clignotement rapide de la LED sur le tableau de bord confirme que le nouveau 
code secret a remplacé avec succès.

Si la fonction de code PIN de l'alarme a été programmée pour le mode de pédale de frein / le frein à 
main, vous devez faire la procédure ci-dessus sur le même chemin, seulement il faut pousser / tirer la 
pédale de frein / le frein à main au lieu d'activer / désactiver la clé de contact !

 Fonction Valet
Cette fonction est que, au cours du service du véhicule, les fonctions de commande de l'alarme sont 
suspendu.

L'utilisation  de  la  fonction  de  valet,  indépendamment  de  la  programmation  de  l'alarme,  2  types 
possibilités d'exploitation, qui sont les suivants:

1. Fonction Valet avec la clé de contact (est le réglage par défaut de l'alarme).
2. Fonction Valet à l'usage de la pédale de frein / le frein à main (cette fonction peut être utilisée 
après la programmation de l'interrupteur d'urgence du code PIN d'alarme OFF)

1. Utilisation de la fonction de valet avec la clé de contact (est le réglage par défaut de 
l'alarme,  cette  fonction  est  disponible  dans  ce  cas  aussi,  si  le  code  d'urgence  PIN  OFF 
fonction est programme 3. Possibilité d'exploitation, mettez le code urgence PIN OFF et la clé 
de contact ON, opération automatiquement):

L'activation de la fonction Valet:
Composer, en utilisant la clé de contact, le code de 
déverrouillage (réglage usine 1-2-3). Activer et 
désactiver la clé de contact en tout temps selon le 
premier chiffre du code PIN. Les LED s'allume 
lorsque vous allumez la clé de contact et après le 
premier chiffre que vous avez à attendre pour 
éteindre la LED. Après cela, tournez 
immédiatement à ON et OFF de la clé de contact 
autant de fois que par le deuxième chiffre.
Après l'interrupteur voyant éteint, allumer et 
éteindre la clé de contact autant de fois que par le 
troisième chiffre.
La LED clignote certains de fois, a signé la mise 
en marche de la fonction de valet.

La désactivation de la fonction Valet:
Composer avec la clé de contact le code de 
déverrouillage (réglage usine 1-2-3). Activer et 
désactiver la clé de contact en tout temps selon le 
premier chiffre du code PIN. Les LED s'allume 
lorsque vous allumez la clé de contact et après le 
premier chiffre que vous avez à attendre pour 
éteindre la LED. Après cela, tournez 
immédiatement à ON et OFF de la clé de contact 
autant de fois que par le deuxième chiffre.
Après l'interrupteur voyant éteint, allumer et 
éteindre la clé de contact autant de fois que par le 
troisième chiffre.
Après que la fonction de valet sera éteint OFF .

Pour rappeler que la fonction de service est actif, la LED clignote sur le tableau de bord  deux fois à 
n'importe quel moment on tourne la clé de contact.



2. Utilisation de la fonction de valet avec pédale de frein /  le  frein à main (cette fonction est 
active,  si  l'interrupteur d'urgence du code PINest  OFF est  le  programme pour l'occasion 
d'exploitation 2, passer le code d'urgence PIN OFF avec l'utilisation de l'opération de pédale 
de frein / frein à main.):

Pour rappeler que la fonction de service est actif, la LED clignote sur le tableau de bord  deux fois à 
n'importe quel moment on tourne la clé de contact

Entretien de l'alarme
Les alarmes de notre gamme sont basées sur une très haute technologie et se caractérisent par une 
fiabilité extrême. En utilisant certains astuce, il est possible de les rendre vivent plus longtemps et 
travailler mieux:

LAVAGE DE VEHICULES: Au cas où le véhicule doit être lavé avec certains appareils à haute pression 
(hydro-jet ou similaire), il est nécessaire de protéger l'alarme avant de commencer la procédure de 
lavage.  En  cas  d'infiltrations  d'eau  causées  par  l'utilisation  de  l'hydro-jet,  la  garantie  sera 
automatiquement annulée.

L'activation de la fonction Valet:
En cas d'alarme désarmé, mettez la clé de contact, 
et pousser / tirer la pédale de frein /le frein à main 
autant de fois que le premier chiffre du code PIN 
(la pédale de frein /le frein à main fonctionnent 
avec des signaux CAN-BUS pas à tous les types de 
voiture , donc ils ne peuvent pas être utilisés pour 
la fonction de valet pas dans toutes les voitures!) 
au cours de pousser / tirer de la pédale de frein / le 
frein à main les LED s'allume, après le premier 
chiffre, vous devez attendre d'éteindre la LED.
Après cela, immédiatement vous devez pousser / 
tirer la pédale de frein / le frein à main autant de 
fois que le deuxième chiffre.
Après la commutation LED OFF vous devez pousser 
/ tirer la pédale de frein / le frein à main autant de 
fois que le troisième chiffre.
La LED clignote certains de fois, a signé la mise 
en marche de la fonction de valet.

La désactivation de la fonction Valet:
Mettez la clé de contact, et pousser/ tirer la pédale 
de frein / le frein à main  autant de fois que le 
premier chiffre du code PIN. Au cours de pousser / 
tirer de la pédale de frein / le frein à main les LED 
s'allume, après le premier chiffre, vous devez 
attendre d'éteindre la LED.
Après cela, immédiatement vous devez pousser / 
tirer la pédale de frein / le frein à main autant de 
fois que le deuxième chiffre.
Après la commutation LED OFF vous devez 
pousser / tirer la pédale de frein / le frein à main 
autant de fois que le troisième chiffre. Après que 
la fonction de valet sera éteint OFF. 



ENTRETIEN GÉNÉRAL:  Toutes les opérations réparation à l'alarme doivent être effectués par des 
centres de PATROLLINE; manipulation par du personnel non autorisé peut compromettre la fiabilité de 
l'appareil et la sécurité lorsque le véhicule est en cours.

 Certificat de conformité
Ce produit est en conformité avec le:

E/ECE/324                                                  
E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 116      >>     Rev.2/Add.115

Directive européenne, si elle remplit toutes les conditions posées au sujet de la fonctionnalité des 
dispositifs d'alarme et de la compatibilité électromagnétique.

Il est nécessaire de remplir la garantie situé dans la zone afin d'utiliser la garantie de l'appareil.

Le numéro de certification suivant doit être sur l'appareil, qu'il s'harmonise avec la conformité.

E24 116R A-000027

Remarque:

 Patrolline Kft
8000 Székesfehérvár, Királysor 30.

Tel/Fax: +36/22-317-367, +36/22-503-078
E-mail: info@riasztocentrum.hu

Web: www.canbusriaszto.hu  , www.patrolline.eu  

http://www.canbusriaszto.hu/
mailto:info@riasztocentrum.hu
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