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   Ilco Smart4Car™ 

•	 Large couverture de véhicule à faible inventaire: plus 
de 350 véhicules peut être programmé avec seulement 7 
télécommandes, (couverture continuera de se développer 
au fil du temps).

•	 Duplication de qualité à une fraction du coût: de 
remplacement d’une clé d’originale. 

•	 Deux styles de télécommande à distance: tête 
modulaire et boitier flip.

•	 Ilco lames de qualité à clé et des transpondeurs 
innovants: Tête modulaire à distance est compatible avec 
les lames du système modulaire Ilco (22) tandis que la clé 
flip est compatible avec lames flip de Ilco (33).  

•	 inventaire organisé: Emballage coquille contient chaque 
télécommande et dispose d’informations d’identification.

•	 Certifié: FCC, IC et CE 

•	 Programmation facile et rapide: Programmeur de 
télécommande Smart prend les données du véhicule via 
le logiciel dédié via un PC ou un appareil mobile et écrit 
(préréglages) ceci à la distance en quelques secondes 

•	 Aucune connexion physique requise; Programmeur 
de télécommande Smart fonctionne automatiquement 
via le programme à distance Silca® et NFC (Near Field 
communication). technologie 

•	 Base de données complète de la programmation 
à bord (OBP) procédures au sein du programmeur de 

télécommande Smart.

•	 Aucun jetons ou de paiements 
supplémentaires; programmation illimité  
de clés.  

•	 Alimentation câble USB ou 4 piles AA (inclus) 
Programmeur de télécommande Smart.

•	 Logiciel Silca programmation de 
télécommande  pour PC disponible pour 
téléchargement sur www.ilco.us. (Section 
Télécommandes)

•	 L’application MySilca SRP est disponible 
GRATUITEMENT pour les appareils Android, 
SmartPhone et Tablette sur GooglePlay. 
Appareils iOS, IPHONE et IPAD sur AppStore.

Télécommandes de véhicule Smart
 
Ilco Smart4Car ™ est une télécommande unique, élégante et compacte qui, une fois programmé, 
copie la fonctionnalité de la clé originale. Les caractéristiques comprennent une fonction 4 
boutons; verrouiller, déverrouiller, coffre et panique.

Le programmeur de télécommande Smart va prérégler une télécommande automobile avec les 
informations du véhicule qui est nécessaire pour programmer la télécommande pour le véhicule.



3. Le logiciel envoie les données 
prérégler à la télécommande spécifique 
Smart4Car au programmeur via Bluetooth ou 
le câble USB à partir d’un PC.

2. Programme indique si la 
télécommande; peut être dupliquée et si 
oui, identifie la   bonne télécommande.

1. Recherche de la marque, le modèle et 
l’année; prérégler le Smart4Car en utilisant le 
programme spécial télécommande et un PC 
ou l’application sur un appareil mobile.

4. Placez la nouvelle télécommande 
Smart4Car sur le symbole de la clé situé 
sur le programmeur de télécommande 
Smart4Car.

5. Si nécessaire assembler la 
télécommande Smart4Car avec le 
transpondeur adéquat.

7. Tailler la lame de la clé modulaire ou 
flip	et	l’apposer	sur	la	tête.

6. Le programme indique si la 
télécommande	Smart4Car	peut	être	
programmé  pour le véhicule en utilisant un 
dispositif Advanced Diagnostics™ et / ou 
en utilisant la procédure de OBP.

1. Lames à clés flip / lames à clés modulaires vendus séparément
2. 4 boutons (verrouillage, déverrouillage, coffre, panique)
3. Durable, plastique noir mat, cadre métallique (sur flip uniquement)
4. Lumière LED illumine lorsque les boutons de la télécommande sont pressés
5. Support Transpondeur
6. Support de batterie (Lithium CR2032 incluse)
7. Bouton flip de déverrouillage (Clé flip seulement)

1. Bouton marche / arrêt / bouton de réinitialisation.
2. LED Bluetooth (bleu) clignote lors de la recherche d’une connexion Bluetooth ou 

lorsque la connexion est perdue. Reste allumé lorsque la connexion est établie.
3. Alimentation sur LED (rouge) ne fonctionne que lorsque l’appareil est alimenté 

par des batteries; clignote lors de la réception et la transmission de données
4. NFC antenne cavité. La nouvelle clé est placée ici pour prérégler la télécommande
5. Amovible, doux au toucher, poignée en caoutchouc de protection autour du 

dispositif
6. Port USB pour connexion PC et alimentation électrique

Détails du produit et des composants

Comment cela fonctionne
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Dimensiones: 
Largeur: 5.7" (145 mm)
Profondeur: 3.3" (84 mm) 
Hauteur: 1.2" (30 mm) 
Poids: 0.4 lbs. (0.181 kg) 

Gamme et Applications
Acura®, Audi®, Buick®, Cadillac®, Chevrolet®, Chrysler®, Dodge®, Ford®, GMC®, Honda®,  Hummer®, Hyundai®, 
Infiniti®, Isuzu®, Jeep®, Kia®, Lexus®, Lincoln®, Mazda®, Mercury®, Mitsubishi®, Nissan®, Oldsmobile®, Plymouth®, 
Pontiac®, Saturn®, Suzuki®, Toyota®, Volkswagen®

Smart4Car™ Numéros de produit 
Programmeur  
télécommande Smart Programmeur Seulement

IRKEH-GTI Tête Modulaire (Transpondeur GTI)

IRKEH Tête Modulaire (sans transpondeur GTI)

IRKEHF-GTI Boitier Clé Flip ( Transpondeur GTI)

IRKEHF Boitier Clé Flip (sans transpondeur GTI)

IRKEHF-CH Chrysler® - Boitier clé flip intégré (Transpondeur 
intégré dans circuit RKE )

IRKEHF-GM Général Motors® - Boitier clé flip intégrée 
(transpondeur intégré dans circuit  RKE )

IRKEHF-HO Honda® / Acura® - Boitier clé flip intégrée 
(transpondeur intégré dans circuit RKE)

IRKEHF-PS Honda® / Nissan® - Boitier clé flip intégrée 
(transpondeur intégré dans circuit RKE)

IRKEFOB télé déverrouillage à distance FOB d’entrée (sans 
transpondeur)

* Available Soon
Lames clés vendus séparément. Choisissez parmi 22 lames à tête modulaire du système Ilco et 33 lames du système clés 
flip. Chaque télécommande est emballée individuellement dans une coquille en plastique pour optimisé présentation sur 
crochet  et le stockage. 
Package Dimensions:  2.4” W x 4.7” H x 1.0” D (60.96mm W x 119.38mm H x 25.4mm D)

Programmeur à télécommande Smart
Données techniques: 
Alimentation: connexion par câble USB ou 4 piles alcalines AA, tension d’entrée: 
6V, Puissance d’entrée: 0.9W, Courant d’entrée: 150mA
antenne Bluetooth: 13,56 MHz: Fréquence du champ d`antenne : NFC 2,45 GHz

Toutes les marques et noms de produits sont des marques déposées et propriété exclusive de fabricants autorisés. Ces marques de commerce ou noms commerciaux sont 
nommés uniquement aux fins de l’information afin d’être rapidement identifiés. Smart4Car ™ est une marque déposée de Kaba Ilco Corp., tous droits réservés.

North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands 
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us • Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama 
Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V. 
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5. 
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México. 
C.P. 54915 • www.albailco.mx • Ph: 01.55.5366.7200
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