
ADDITIONAL GUIDE
 MANUAL TRANSMISSION

 

THANK YOU FOR PURCHASING THIS REMOTE-STARTER/ALARM SYSTEM. 
WE RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD AND THOROUGHLY REVIEW THE 
COMPLETE USER MANUAL FOR MORE INFORMATION ABOUT THE REMOTE 
STARTER / ALARM SYSTEM.

 CAUTION       WARNING

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE REMOTE CAR STARTER OPERATOR TO :
 • ensure that the vehicle is parked in a safe and responsible manner. 
 • ensure that the vehicle is not remotely started indoors (garage, underground 

parking).
 • ensure that the vehicle is not remotely started with a passenger inside. 
 • ensure that the vehicle is not remotely started with a window or the roof open.
 • ensure that the gearshift lever is in the NEUTRAL position and the parking brake 

is engaged in order to avoid accidents upon remote starting. 
 • ensure that the remote starter is disabled or in VALET MODE before servicing. 

In Valet mode, the vehicle can not be accidentally remote started, download the 
complete user guide for more information.
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READY MODE (MANUAL TRANSMISSION ONLY)
Three activation methods are possible, please consult the adviser or installer to determine 
which of these choice applies to your vehicle. 

There are always safety concerns for a manual transmission vehicle to accidentally start 
while in gear, Ready Mode alleviates these concerns. The user must enable Ready Mode in 
order to Remote-Start the vehicle at a later time. Once Ready Mode is set-up the vehicle 
can be started/stopped at will, as many times as needed. However, once the parking brake 
is disengaged, the hood is opened, or any of the doors are opened, Ready Mode will deac-
tivate and the vehicle will not start until Ready Mode is reactivated.

BY DEFAULT - this method will activate the remote car starter sequence :

STEP 1 The vehicle must be running.

STEP 2
Make sure that all doors are closed and the  transmission 
is in the NEUTRAL position.

STEP 3 Press the brake pedal.

STEP 4 Engage the parking brake.

STEP 5 Release the brake pedal.

STEP 6
Press the START button for 3 seconds. 
The parking lights will flash once and then remain on. 

STEP 7
Remove the key from the ignition barrel : the vehicle will 
remain running with the Remote-Starter.

STEP 8
Exit the vehicle and close all of the doors. The 
Remote-Starter will stop running once all the doors are 
closed.

STEP 9 The vehicle is now ready to be remotely started.



CHOICE 2 - This method must be programmed by the installer during installation.  This 
method will activate the remote car starter sequence: 

STEP 1 The vehicle must be running.

STEP 2
Make sure that all doors are closed and the transmission 
is in the NEUTRAL position.

STEP 3 Press the brake pedal.

STEP 4 Engage the parking brake.

STEP 5 Release the brake pedal.

STEP 6
Press the START button for 3 seconds. 
The parking lights will flash once and then remain on. 

STEP 7
Remove the key from the ignition barrel : the vehicle will 
remain running with the Remote-Starter.

STEP 8 Exit the vehicle and close all of the doors. 

STEP 9
Press the LOCK button to lock the doors.
The Remote-Starter will stop running.

STEP 10 The vehicle is now ready to be remotely started.



CHOICE 3 - This method must be programmed by the installer during installation. This 
method will activate the remote starter sequence:

STEP 1 The vehicle must be running.

STEP 2
Make sure that all doors are closed and the  transmission 
is in the NEUTRAL position.

STEP 3 Press the brake pedal.

STEP 4 Engage the parking brake.

STEP 5 Release the brake pedal.

STEP 6
Remove the key from the ignition barrel : the vehicle will 
remain running with the Remote-Starter.

STEP 7
Exit the vehicle and close all of the doors. The 
Remote-Starter will stop running once all the doors are 
closed.

STEP 8 The vehicle is now ready to be remotely started.



CHOICE 4 - This method must be programmed by the installer during installation. This 
method will activate the remote starter sequence:

STEP 1 The vehicle must be running.

STEP 2
Make sure that all doors are closed and the  transmission 
is in the NEUTRAL position.

STEP 3 Press the brake pedal.

STEP 4 Engage the parking brake.

STEP 5 Release the brake pedal.

STEP 6
Remove the key from the ignition barrel : the vehicle will 
remain running with the Remote-Starter.

STEP 7 Exit the vehicle and close all of the doors. 

STEP 8
Press the LOCK button to lock the doors.
The Remote-Starter will stop running.

STEP 9 The vehicle is now ready to be remotely started.

TO DEACTIVATE READY MODE :

Open any door(s) Open the hood
Disengage of the parking 
brake

 



GUIDE COMPLÉMENTAIRE 
TRANSMISSION MANUELLE

 

MERCI D’AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMENDONS DE TÉLÉCHARGER 
ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D’UTILISATION COMPLET POUR PLUS 
D’INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.

 ATTENTION       AVERTISSEMENT

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE 
DE S’ASSURER :

 • que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
 • que le véhicule n’est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non 

aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
 • que le véhicule n’est jamais démarré à distance alors qu’un passager est à 

l’intérieur.
 • que le véhicule n’est jamais démarré à distance alors qu’une fenêtre est ouverte ou 

que le toit est ouvert.
 • que le levier de vitesses du véhicule est en position NEUTRE et que le frein de 

stationnement est appliqué de façon adéquate afin d’éviter tout dommage au 
moment du démarrage à distance.

 • que le démarreur à distance est désactivé ou en MODE VALET avant de confier le 
véhicule à un technicien affecté à l’entretien ou à un tiers. En MODE VALET, le 
véhicule ne peut pas être démarré accidentellement, téléchargez le guide d’utilisa-
tion complet pour plus d’informations.
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ACTIVATION MODE PRÊT À DÉMARRER (TRANSMISSION MANUELLE SEULEMENT) 
Trois choix d’activation sont possibles. Veuillez consulter le conseiller ou l’installateur pour 
déterminer lequel de ces choix s’applique à votre véhicule.

Certaines règles de sécurité doivent être appliquées afin qu’un véhicule équipé d’une 
transmission manuelle ne puisse pas être démarré lorsque le véhicule est embrayé. Le 
mode prêt à démarrer doit être activé par l’utilisateur afin d’être en mesure de démarrer le 
véhicule à distance. Lorsque le mode est activé le véhicule peut-être démarrer et arrêter à 
volonté. L’ouverture d’une porte, le désengagement du frein à main ou l’ouverture du capot 
annulent mode prêt à démarrer et le véhicule ne pourra pas être redémarré à distance 
jusqu’à ce que l’activation du mode soit recommencée.

PAR DÉFAUT - Cette méthode active la séquence pour le démarrage à distance :

ÉTAPE 1 Le moteur doit être en marche.

ÉTAPE 2
Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et 
que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

ÉTAPE 3 Appuyez la pédale de frein.

ÉTAPE 4 Serrez le frein de stationnement.

ÉTAPE 5 Relâchez la pédale de frein.

ÉTAPE 6
Appuyez sur le bouton DÉMARRER durant 3 secondes. 
Les feux de stationnement clignoteront une fois puis 
resteront allumées. 

ÉTAPE 7
Retirez la clé de contact du barillet : le moteur se 
maintiendra en marche.

ÉTAPE 8
Sortez du véhicule et refermez toutes les portières. 
Le moteur s’éteindra. Le démarreur à distance s’éteindra 
une fois toutes les portières fermées.

ÉTAPE 9
Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule 
à distance.



CHOIX 2 - Cette méthode doit être activée par l’installateur lors de l’installation. Cette 
méthode active la séquence pour le démarrage à distance:

ÉTAPE 1 Le moteur doit être en marche.

ÉTAPE 2
Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et 
que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

ÉTAPE 3 Appuyez la pédale de frein.

ÉTAPE 4 Serrez le frein de stationnement.

ÉTAPE 5 Relâchez la pédale de frein.

ÉTAPE 6
Appuyez sur le bouton DÉMARRER durant 3 secondes. 
Les feux de stationnement clignoteront une fois puis 
resteront allumées. 

ÉTAPE 7
Retirez la clé de contact du barillet : le moteur se 
maintiendra en marche.

ÉTAPE 8 Sortez du véhicule et refermez toutes les portières.

ÉTAPE 9
Appuyez sur la touche VERROUILLAGE pour verrouiller les 
portières. Le démarreur à distance éteindra le moteur 
une fois toutes les portières fermées.

ÉTAPE 10
Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule 
à distance.



CHOIX 3 - Cette méthode doit être activée par l’installateur lors de l’installation. Cette 
méthode active automatiquement la séquence du démarreur à distance:

ÉTAPE 1 Le moteur doit être en marche.

ÉTAPE 2
Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et 
que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

ÉTAPE 3 Appuyez la pédale de frein.

ÉTAPE 4 Serrez le frein de stationnement.

ÉTAPE 5 Relâchez la pédale de frein.

ÉTAPE 6
Retirez la clé de contact du barillet : le moteur se 
maintiendra en marche.

ÉTAPE 7
Sortez du véhicule et refermez toutes les portières. 
Le démarreur à distance éteindra le moteur une fois 
toutes les portières fermées.

ÉTAPE 8
Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule 
à distance.



CHOIX 4 - Cette méthode doit être activée par l’installateur lors de l’installation. Cette 
méthode active automatiquement la séquence du démarreur à distance:

ÉTAPE 1 Le moteur doit être en marche.

ÉTAPE 2
Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et 
que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

ÉTAPE 3 Appuyez la pédale de frein.

ÉTAPE 4 Serrez le frein de stationnement.

ÉTAPE 5 Relâchez la pédale de frein.

ÉTAPE 6
Retirez la clé de contact du barillet : le moteur se 
maintiendra en marche.

ÉTAPE 7 Sortez du véhicule et refermez toutes les portières. 

ÉTAPE 8
Appuyez sur la touche VERROUILLAGE pour verrouiller les 
portières. Le démarreur à distance éteindra le moteur 
une fois toutes les portières fermées.

ÉTAPE 9
Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule 
à distance.

DÉSACTIVATION DU MODE PRÊT À DÉMARRER :

Ouverture d’une portière Ouverture du capot
Désengagement du frein 
de stationnement


