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Silca ID49 Solution
The first worldwide solution for cloning 
NXP Hitag® 3 transponders for Honda®

Solution Ilco ID49
La première solution mondiale de clonage des 
transpondeurs NXP Hitag® 3 pour Honda®

Ilco ID49 est la seule solution disponible sur le marché pour le clonage des transpondeurs 
ID49 utilisés sur certains modèles Honda® fabriqués à partir de 2014. La solution permet 
de copier une grande variété de clés identifiées facilement par la lettre « G » gravée sur la 
lame et équipées de transpondeurs NXP Hitag® 3 de 96 bits.

Processus de clonage

Détection des données. Lorsque le dispositif de 
clonage l’indique, enveloppez le dispositif U-
Snoop autour de la clé du client et tournez la 

clé dans le contact 2 fois. Les LED du dispositif 
U-Snoop s’allument pour confirmer le succèds 

de la détection.

Les données détectées par le dispositif U-
Snoop sont téléchargées dans RW4 Plus / Ilco 

EZ®-Clone Plus.

Une clé Ilco de remplacement 
est écrite à travers le dispositif 

de clonage.

Identification et lecture de la clé du client.

Mise à jour gratuite du logiciel RW4 Plus et Ilco EZ®-Clone Plus
La solution est disponible après une simple mise à jour du logiciel RW4 Plus et Ilco EZ®-Clone Plus à la 
version 04.09.094. La solution n’est pas disponible pour RW4 + Plus Box et Ilco EZ®-Clone + Plus Box.

Le dispositif U-Snoop sert à la détection des données de l’anti-démarreur 
Pour certains véhicules, le dispositif U-Snoop est nécessaire pour détecter les données directement à partir 
de l’unité antidémarrage du véhicule.

Dispositif universel
Le dispositif U-Snoop peut remplacer les dispositifs Snoop et M-Snoop, utilisés par les solutions Ilco ID46 et Ilco 
ID48, respectivement.

Nouveaux transpondeurs T49C et GTHT49C
Le transpondeur T49C requis par la solution Ilco ID49 est compatible avec les coques Look-Alike™ et le 
système de Lame Modulaire.

Clonage et précodage
La solution Ilco ID49 vous permet de cloner et de précoder les transpondeurs NXP Hitag® 3 de 96 bits pour 
une programmation ultérieure avec un dispositif de diagnostic tel que Advanced Diagnostics Smart Pro™.

Processus familier
Vous pouvez cloner les transpondeurs T49C de la même manière qui vous est familière et que vous utilisez 
pour cloner les autres transpondeurs Ilco.

La solution Ilco ID49 exige que le transpondeur T49C, le RW4 Plus / Ilco EZ®-Clone Plus
mis à jour à la version 04.09.094 et, pour certains véhicules, le dispositif U-Snoop

Toutes les marques et les noms de produits mentionnés dans cette brochure sont les marques commerciales 
enregistrées et la propriété exclusive des fabricants autorisés. Lesdites marques commerciales ou les noms 
commerciaux ne sont mentionnés qu’à titre indicatif afin de pouvoir être identifiés plus rapidement.


