
Transmission Automatique
Minuterie de nuit (démarrage toutes les 2, 3 ou 4 heures)
1 - Appuyer simultanément les boutons  (I) et  (II) pour activer cette fonction, les feux de position 

clignotent 2 fois pour confirmer que le démarrage automatique se fera dans 2 heures. Pour mettre la 
minuterie à 3 ou à 4 heures, répéter l’étape 1 et les feux de position vont clignoter le nombre de fois 
correspondant.

2 - Pour annuler cette fonction, démarrer et arrêter avec la télécommande ou avec la clé du véhicule.
N.B. NE PAS UTILISER CE MODE DANS UN ENDROIT FERMÉ

Mode Continu et Sans Clé (applicable seulement pour les transmissions automatiques)
Pour garder le moteur en marche et les accessoires en fonction (chaufferette, climatiseur) pendant  une 
courte période, suivre les procédures suivantes :
Avant d’éteindre le moteur :
1 - Appuyer brièvement le bouton (IV)
2 - Attendre 0.5 sec avant de retirer la clé du contact. Le moteur continuera de marcher
3 - Ouvrir et fermer la porte. Barrer la porte avec le transmetteur ou avec la clé. Le moteur restera en 

marche pour une période maximale de 20 minutes.
Important: Cette option ne fonctionne pas si le pédale de frein est enfoncé

Anti Démarreur (optionnel et au choix en mode automatique ou manuelle)
Le véhicule ne peut démarrer quand l’anti démarreur est en fonction. Après être désarmé, le système 
se ré-arme automatiquement après un délai de 60 secondes (en mode Auto) à moins que le moteur soit 
démarré avant ce lap de temps. Pour  désarmer cette fonction, il suffit d’appuyer une fois sur le bouton 

 (II) de la télécommande et par la suite démarrer le véhicule. 

Mode Valet /  Contournement
En cas de perte ou de mal fonctionnement de la télécommande, utiliser ce mode pour outrepasser les 
fonctions d’alarme et de l’anti-démarreur.
a) tourner la clé à la position On 
b) immédiatement à l’intérieur de 6 secondes :
 1 - Appuyer et relâcher le bouton de contournement. Un coup de klaxon  et / ou un clignote-

ment des feux de position se manifestent (si installé)
 2 -  OU en donnant 6 coups brefs sur le pédale de frein si cette option a été choisie lors de l’installation
c) Le DEL serait allumé et éteint dans une intervalle de 5 secondes.
  Le système d’alarme et l’anti-démarreur sont temporairement hors fonction.

Pour les remettre en fonction de nouveau, répéter les étapes a) et b) . Deux coups de klaxon et deux 
clignotements se manifestent pour confirmer ceci. Le DEL recommence à clignoter régulièrement.

Transmission Manuelle
 !  ATTENTION !

Le démarreur à distance pour transmission manuelle ne surveille pas la position du levier de vitesse 
qu’il soit au neutre ou non. Il est nécessaire de laisser toujours le levier de vitesse au neutre et 
d’engager le frein de stationnement avant de quitter le véhicule en tout temps avec l’intention ou non 
d’amorcer les procédures de démarrage à distance. Le manufacturier ne peut être tenu responsable 
des conséquences résultant de l’utilisation contraire aux recommandations décrites ci-hautes, de la 
négligence de la part de l’utilisateur ou de l’installation non conforme aux instructions du fabricant.

Mode de Réservation de Démarrage pour Transmission Manuelle Seulement
Les étapes suivantes sont nécessaires pour mettre en marche le démarrage à distance dans un véhicule  
muni d’une transmission manuelle :
1 -  Tout en laissant le moteur en marche, mettre le levier de vitesse en position. Neutre, engager le frein 

de stationnement
2 -  Appuyer brièvement le bouton START / STOP de la télécommande, les feux de position s’allument et 

restent allumés
3 -  Retirer la clé du contact, le moteur reste toujours en marche
4 -  Sortir du véhicule et dès que la porte est fermée, le moteur devrait s’arrêter automatiquement, les 

portes électriques se verrouillent * avec une confirmation sonore du klaxon ou de la sirène*
5 -  Si en fermant la porte, le moteur continue de tourner, appuyer sur le même bouton START / STOP 

pour arrêter le moteur. Faites vérifier le système par votre installateur le plus tôt possible car le démar-
rage à distance est temporairement hors fonction

6 -  Dès que la porte est de nouveau ré-ouverte après l’étape 4, le démarrage à distance est automatiquement 
annulé. Pour initier de nouveau ce mode, refaites les étapes 1 à 4 ci hauts

IMPORTANT  Lorsque les feux de position clignotent 4 fois quand le bouton START / STOP est en-
foncé, refaire les étapes 1 à 4

*Optionel 

Table de programmation de la télécommande (ACL seulement)

Régler l’heure
Étape 1 Retenir le bouton  (III) pendant 5 sec ou jusqu’à ce que les minutes commencent à clignoter
Étape 2 Régler les minutes en appuyant sur le bouton  (I) pour augmenter et sur le bouton  (II) 

pour diminuer. Appuyer de nouveau sur le bouton  (III) pour se rendre à l’Heure
Étape 3 Le signe Hrs commence à clignoter. Régler l’heure avec les boutons  (I) et  (II) Appuyer de 

nouveau sur le bouton  (III) pour se rendre à AM / PM
Étape 4 Le signe AM/PM commence à clignoter.  Appuyer le bouton  (I) pour AM et  (II) pour PM
Étape 5 Pour terminer, appuyer 4 fois le bouton  (III) ou simplement attendre 15 sec

Mise en fonction du mode Minuteur 

Pour programmer une heure spécifique
Étape 1 Retenir le bouton  (III) pendant 5 sec ou jusqu’à ce que les minutes commencent à clignoter
Étape 2 Appuyer le bouton (III) 3 fois de suite jusuq’à le signe TIMER START MODE commence à clignoter
Étape 3 Le signe minute commence à clignoter. Régler les minutes avec les boutons  (I) et  (II) Ap-

puyer de nouveau sur le bouton  (III) pour se rendre à Hr et AM / PM et répéter les mêmes 
procédures pour ajuster les fonctions voulues

Étape 4 Pour quitter, appuyer  (III) 1 fois ou attendre 15 sec 

Pour Annuler
Étape 1 Retenir le bouton  (III) pendant 5 sec ou jusqu’à ce que les minutes commencent à clignoter

Étape 2 Appuyer le bouton  (III) 3 fois de suite jusqu’à le signe TIMER START MODE commence à clignoter.

Étape 3 Appuyer le bouton  (III) pendant 1.5 sec annulera le mode de démarrage à l’heure choisie

BOUTON  APPUYER FONCTION

1  (I) 0.5 sec Barrer  /  Armer

2  (I) 3 sec Panique

3  (II) 0.5 sec Débarrer  /  Désarmer ( Arrêter la fonction Panique)

4  (II) 1.5 sec Ouverture de valise * ou  Portes coulissantes 1* (AUX 1)

5  (III) 0.5 sec Barrer  /  Débarrer  silencieusement

6  (III) 1.5 sec Ouverture de  Portes coulissantes 2* (AUX 2)

7  (III) 5 sec Menu de programmation 
(voir table de programmation ci-dessous)

8  +      (II+III) 0.5 sec
Ouverture de valise si équippé avec Portes coulis-
santes *

9   +      (I+III) 0.5 sec Activer / Désactiver mode Vibration

10  +  (I+IV) 0.5 sec Blocage des boutons

11  (IV) 0.5 sec Démarrer /  Arrêter
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Automatic Transmission
Cold Start Timer (every 2, 3 or 4 hrs for 6, 10, 15 or 20  minutes when installed)
1 - Press  (I) and  (II) buttons at the same time to enable this function, parking lights
 will flash 2 times to confirm for 2 hrs
2 - Repeat same for 3 hrs and for 4 hrs
3 - To Cancel this feature, start the vehicle with the transmitter or with the key
Important: Do not use this feature when the vehicle is parked in a closed area

Pit stop Running mode — Without key and with alarm (Applicable only for automatic car).
If you want to keep the engine running & the accessories working (heater, air conditioner) for a short 
time when you’re not in the vehicle, proceed as follow:
Before shut the engine off:
1 - Press once (IV) button
2 - Remove the key from the ignition. The engine will stay running
3 - Open and close the door.   (I) your vehicle with your transmitter (if installed) or with your  key. The 

engine will keep running for a maximum of 20 minutes
Important: This feature does not function is the brake pedal is depressed

Starter Kill (optional and selectable in Auto or Manual mode)
Car starter will not work when the starter kill is in function. After disarming, the system will re-arm auto-
matically within 60 seconds (in Auto mode) except if the car is started prior to the 60 seconds. To disarm, 
press once the  (II) button of the transmitter and start the vehicle 

Valet Mode / Override
In the case of lost or malfunction of the transmitter, use this mode to bypass or override the alarm or the 
starter kill function.
a) turn the key to the Run (On) position
b) immediately within 6 sec :
 1 - Press and release the override button. You will hear 1 chirp and /or one parking flash to 

     confirm (if installed)
 2 - OR Push and release the brake pedal at least or more than 6 times if that option is chosen
c) LED will stay On for 5 sec and Off for 5 sec continuously
 Start with the key as usual. System is  temporary suspended

To reset the system, repeat step a and b. You will hear 2 chirps and / or 2 parking flash to confirm. The 
LED will start flashing slowly and the system is back in the normal operation

Manual Transmission
 !  WARNING !

The remote starter for manual transmission does not monitor the position of the gear shift. It 
requires the user of the vehicle equipped with this remote starter for manual transmission to ac-
tivate the parking brake or the hand brake and leave the gear shift in the Neutral Position At All 
Time before leaving the vehicle even when he or she does not intend to remote start the vehicle. 
The Manufacturer will not be liable for any consequences resulted from Misuse, Negligence or 
Improper installation.

Reservation Mode for Manual Transmission Only
The following sequences must be performed in order to remote start the vehicle equipped with a manual 
transmission (applicable for Turbo as well):
1 - While the engine is running, leave the gear shift in Neutral, apply the parking brake, remove foot from 

brake pedal
2 - Press momentarily the  button of the transmitter, parking light will turn and stay On,  doors will 

unlock❉

3 - Remove the key, engine will remain running
4 - Exit the vehicle, close the door, engine will then shut off with 1 chirp (if installed), door will lock & alarm 

is engaged automatically after 6 seconds (if installed). The vehicle can now be safely remote started

Remark:
However, the remote start function will be cancelled if a door is opened after step 4 has been complete. 
Once cancelled, to re-initiate the remote start function:
- Start the vehicle with the key
- Repeat above step 1 to 4

Important  When trying to remote start the vehicle and the car parking lights flashes 4 times without 
starting, repeat steps 1 to 4

*Optional 
Table for Programming Option (LCD Remote Only)

To Set The Clock
Step 1 Hold down button  (III) for 5 sec and until the minutes icon starts to flash.
Step 2 Adjust the minutes setting by tapping the button  (I) for increasing and  (II) for decreas-

ing. Once the desired minute has been set, tap button  (III) to move to hours
Step 3 The Hrs icon will start to flash. Adjust the time with  (I) and  (II) accordingly. 

Tap  (III) to move to AM / PM setting
Step 4 The AM/PM icon will start to flash. Adjust to AM by tapping the  (I) button and PM the  (II) button.
Step 5 To exit the Clock mode, tap button  (III) 4 times or it will automatically exit within 15 

sec.

To Set Timer Start Mode 

To program a specified Start time
Step 1 Hold down button  (III) for 5 sec and until the minutes icon starts to flash.
Step 2 Press (III) button 3 times until the the icon TIMER STARTS MODE starts to flash
Step 3 The Minute icon will start to flash. Adjust the minute by tapping  (I) or  (II) button accordingly. 

Tapping  (III) to move to Hr or AM / PM and repeat the same procedure to adjust the desired 
function.

Step 4 To exit, tap  (III) 1 times or it will automatically exit within 15 sec

To cancel Start time
Step 1 Hold down  (III) button for 5 sec until the Minutes icon starts to flash

Step 2 Press  (III) button 3 times, the Timer Start Mode will start flashing

Step 3 Press  (III) button 1.5 seconds will cancel Start time mode 

BUTTON  PRESS FUNCTION

1  (I) 0.5 sec Lock / Arm

2  (I) 3 sec Panic

3
 (II) 0.5 sec Unlock / Disarm ( Stop Panic )

4
 (II) 1.5 sec Trunk release * or Sliding doors 1 * ( AUX 1 )

5  (III) 0.5 sec Lock / Unlock Silently

6  (III) 1.5 sec Sliding doors 2 * ( AUX 2 )

7  (III) 5 sec Programming menu (see below Table for programming option)

8
 +  (II+III) 0.5 sec Trunk release if equipped with Sliding doors *

9   +  (I+III) 0.5 sec Enable Mute/Vibration mode. To disable repeat the same

10  +  (I+IV) 0.5 sec Block all buttons

11  (IV) 0.5 sec Start engine. Repeat to Stop

QUICK USER GUIDE
For remote control model # TXFM2WLCD

AM

AUTO
A R M

Time Auto Start
Cycle Auto Start

I

II

III

IV

V05 April 2011

S ED
www.dsecanada.com


