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mmes à votre service.

nformations, consultez tout simplement le site
com ou envoyez-nous un mail à l‘adresse

t le numéro (appel gratuit) de notre hotline 
4 65. 



Description

HomeLink est un produit qui vous permet facilement de remHomeLink est un produit qui vous permet facilement de rem
par un seul système installé de façon fixe dans l’habitacle. C
fréquences / codes de presque tous les émetteurs de poche
commande de motorisations de portes de garage et de grille
d‘éclairage et d‘alarme est également possible. 

Pour de plus amples informations sur HomeLink et/ou des p
appelez la hotline HomeLink au 008000 466 354 65 (appe
HomeLink à l‘adresse www eurohomelink comHomeLink à l adresse www.eurohomelink.com.

Consignes de sécurité

Lorsque vous programmez HomeLink p
d‘une porte de garage ou d‘une grille d
personne ni aucun objet ne se trouventpe so e aucu objet e se t ou e t
tout dommage, notamment des blessur

Conservez l’émetteur de poche d’origin
programmation  (pour un nouveau véhi
recommandons, par précaution, d’annu
système HomeLink lorsque  vous reven
les instructions du paragraphe Annulati
HomeLink programmées)

!

HomeLink programmées).

Intégration de HomeLink

L’adaptation individuelle du système HomeLink
au design du véhicule auquel il est intégré fait

l t i d’ t tque son emplacement varie d’un constructeur 
à l’autre. 

La manipulation est assurée à l’aide des trois 
touches de commande HomeLink . La 
programmation est effectuée directement sur 
le module émetteur. Les touches de commande 
HomeLink et l’émetteur HomeLink constituent 
l l t d t titéla plupart du temps une entité. 

Sur les véhicules listés ci-après, le module émetteur est pla
doit donc être placé à cet endroit pour la programmation.

Porsche Cayenne : dans la console de pavillon
intérieur

VW Phaeton : à droite dans le revêtemenVW Phaeton : à droite dans le revêtemen
VW Touareg : dans la console de pavillon
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mplacer jusqu‘à trois émetteurs de pochemplacer jusqu à trois émetteurs de poche 
Ce produit novateur peut être réglé sur les  
e couramment utilisés en Europe pour la 
es d‘entrée. La commande de systèmes 

produits compatibles avec HomeLink,  
el grauit) ou consultez le site Web

pour la commande de la motorisation 
‘entrée, assurez-vous qu‘aucune 
t dans le périmètre immédiat afin d‘évitert da s e pé èt e éd at a d é te
res dues à des membres coincés.

ne pour des opérations ultérieures de 
icule par exemple). De plus, nous vous 
uler la programmation des touches du 
ndez votre véhicule (pour ce faire, suivez 
tion de la programmation des touches 

acé à l’endroit décrit, et l’émetteur de poche 

n, juste devant le commutateur de l’éclairage 

t du rétroviseurt du rétroviseur
n, juste devant le 3e pare-soleil



Programmation

Pour obtenir un résultat optimal nous vous recomPour obtenir un résultat optimal, nous vous recom
l’émetteur de poche de la motorisation de la porte
programmation du système HomeLink.

Il ne faut pas plus d’une minute pour programmer HomeLink
toutes les fonctions sont immédiatement disponibles. Il suffi
portes de garage et grilles d’entrée s’ouvrent.

R t l i d é ité S l f i à i

!

Respectez les consignes de sécurité. Serrez le frein à main
moteur.

1. Appuyez sur les deux touches extérieures I et III 
et maintenez-les enfoncées.

Relâchez-les uniquement lorsque la diode lumineuse 
commence à clignoter au bout de 20 secondes enviro

Remarque : cette opération annule les codes  
standard réglés en usine. (Il n’est plus nécessaire    
de répéter cette opération pour programmer les   
autres touches HomeLink).

2. Tenez l’émetteur de poche d’origine de l’appareil que p g pp q
environ du module émetteur HomeLink et ne quittez p

L’écart nécessaire entre l’émetteur de poche et le mo
système que vous souhaitez programmer. Il est possi
plusieurs essais. Essayer chaque position de réglage 
de procéder à un nouvel essai avec une autre position

3. Appuyez simultanément sur la touche de l’émetteur
de poche et sur la touche souhaitée de l’émetteur
HomeLink I, II ou III. Utilisez les deux mains
pour cette opération.

Ne relâchez pas les touches avant d’avoir terminé
le point 4.

4. La diode lumineuse HomeLink clignote lentement au
début, puis rapidement. Relâchez les deux touches
lorsqu’elle clignote rapidement. (Le clignotement
rapide indique que le nouveau signal de fréquence a
bien été programmé.)

Eff t l é ti d i t 2 à 4Effectuez les opérations des points 2 à 4 pour programmer 
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mmandons de remplacer les piles demmandons de remplacer les piles de 
e de garage avant de procéder à la

k. Une fois la programmation terminée, 
t d’une pression sur le bouton pour que 

t tt l t t N dé l et mettez le contact. Ne démarrez pas le  

on. 

vous souhaitez programmer à 5 à 30 cmp g
pas la diode lumineuse des yeux. 

dule émetteur HomeLink dépend du  
ble que vous soyez obligé d’effectuer  
pendant au moins 15 secondes avant 

n.

é

l t t hles autres touches.



Utilisation de HomeLink

Votre véhicule doit être à portée de la motorisation de la porVotre véhicule doit être à portée de la motorisation de la por
le contact doit être mis. Le système HomeLink déclenche le
porte de garage ou grille d‘entrée de la même manière que 

Il suffit d‘appuyer sur la touche HomeLink programmée
I, II ou III (fig. 5) pour l’utilisation. Cette pression en-
traîne alors l‘opération du système réglé (porte de ga-
rage, grille d‘entrée, système d‘éclairage, alarme, etc.).

La diode lumineuse HomeLink est allumée pendant
la transmission du signal. En cas de besoin, il est
possible à tout moment de faire appel à l’émetteur de
poche d’origine pour commander le système.

La diode lumineuse HomeLink émet une lumière 
permanente pendant la transmission si le système est 
un système standard à code fixe. Aucune opération 
supplémentaire n’est nécessaire pour l’utilisation de 
systèmes compatibles.

Si HomeLink ne parvient pas à piloter le sys
votre émetteur de poche d’origine fonctionn
mations à ce sujet dans la section Synchron!

Synchronisation code changeant

Effectuez les opérations suivantes pour savoir si la motorisa
d’entrée (ou d’un autre système) fait appel à un code chang

mations à ce sujet dans la section Synchron

d entrée (ou d un autre système) fait appel à un code chang

Consultez le manuel de l’utilisateur de la motorisatio

L’émetteur de poche semble programmer HomeLin
la porte du garage ou la grille d’entrée.

Appuyez sur la touche HomeLink programmée et m

En présence d’un système à code changeant, la dio
un court laps de temps avant de rester allumée pen
jusqu’à 20 secondes.

Si HomeLink a été programmé sur un système à code chan
système doit être effectuée après la programmation afin d
l’ensemble.

Veuillez à cet effet tenir compte des instructions suivantes d
(cette procédure est plus rapide lorsque les opérations sont
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rte du garage ou de la grille d‘entrée etrte du garage ou de la grille d entrée et
es fonctions de la motorisation de votre  
l‘émetteur de poche de l‘appareil.

stème que vous avez réglé, c’est peut-être parce que
ne avec un code changeant. Vous trouverez des infor-
nisation code changeant.

ation de votre porte de garage ou grille  
geant ou non

nisation code changeant.

geant ou non

on de votre porte de garage ou grille d’entrée.

k, mais HomeLink ne parvient pas à commander

maintenez-la enfoncée.

ode lumineuse HomeLink clignote rapidement pendant
ndant deux secondes. Cette séquence se répète

ngeant, une synchronisation avec ce
d’assurer le fonctionnement de

de la Synchronisation code changeant
effectuées par deux personnes).



Synchronisation code changeant

Votre véhicule doit être à portée de la motorisation de votreVotre véhicule doit être à portée de la motorisation de votre 
Le contact doit être mis. Respectez aussi les consignes de s
code changeant.

1. Localisez la touche de réglage sur la partie supérieur
du garage ou de la grille d’entrée. La localisation exac
rier en fonction de la marque (cf. manuel de l’utilisate
ou de grille d’entrée « Programmation d’émetteurs de

2. Appuyez sur la touche « réglage » de la partie supérie
porte de garage ou grille d’entrée (celle-ci déclenche 
« réglage »).

Remarque : après le point 2, vous avez normalemen

3. Appuyez sur la touche HomeLink programmée et relâ
la touche HomeLink et relâchez-la pour conclure la prla touche HomeLink et relâchez la pour conclure la pr
motorisations de porte de garage ou de grille d’entrée
opération une troisième fois pour conclure le réglage.

La motorisation de la porte de garage ou de la grille d
de reconnaître le signal HomeLink et de réagir lors d’

Vous pouvez maintenant programmer les deux autres
cf.  Section Programmation.g

Changement de la programmation d’une seule

Procédez comme suit si un autre système doit être program
Ces opérations annulent la programmation existante.

1 Appuyez sur la touche HomeLink souhaitée1. Appuyez sur la touche HomeLink souhaitée   
I, II ou III et maintenez-la enfoncée (fig. 6).

Ne la relâchez pas avant d’avoir terminé  
le point 4.

2. Lorsque la diode lumineuse commence à clignoter  
lentement (au bout de 20 secondes environ), placez  
l’é tt d h à 5 à 30 d t l d ll’émetteur de poche à 5 à 30 cm devant le module 
émetteur HomeLink . Ne quittez pas la diode   
lumineuse des yeux. 

L’écart nécessaire entre l’émetteur de poche et le mo
souhaitez programmer. Il est possible que vous soyez
position de réglage pendant au moins 15 secondes av
position.
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porte de garage ou grille d’entréeporte de garage ou grille d entrée. 
sécurité pour la synchronisation du 

re du moteur de la commande de la porte
cte et la couleur de la touche peuvent va-
ur de la motorisation de porte de garage 

e poche supplémentaires »).

eure du moteur de la commande de la 
normalement un affichage lumineux 

nt 30 secondes pour commencer le point 3.

âchez-la. Appuyez une seconde fois sur 
rocédure de réglage (Pour certainesrocédure de réglage. (Pour certaines 
e, il vous faudra peut-être répéter cette  
.) 

d’entrée devrait maintenant être en mesure
un appui sur la touche  HomeLink. 

s touches si vous ne l’avez pas encore fait. 

e touche HomeLink

mmé sur une touche HomeLink déjà programmée. 

odule émetteur HomeLink dépend du système que vous
z obligé d’effectuer plusieurs essais. Essayer chaque 
vant de procéder à un nouvel essai avec une autre 



Changement de la programmation d‘une seule

3 Appuyez sur la touche de l‘émetteur de poche et3. Appuyez sur la touche de l émetteur de poche et  
maintenez-la enfoncée. 

4. La diode lumineuse HomeLink clignote lentement  
au début, puis rapidement. Relâchez les deux touche
lorsqu‘elle commence à clignoter rapidement.

Le système qui était auparavant programmé sur HomeLink 
t i t t lé t l tè t êtest maintenant annulé et le nouveau système est prêt 

à fonctionner. 

Cette opération est sans effet sur les autres touches HomeL

Annulation de la programmation de touches H

Il est possible de changer la programmation des touches Ho
individuellement la programmation de chaque touche. Procé
des trois touches :

1. Appuyez sur les deux touches extérieures I et III
d d l d d H Li k tdu module de commande HomeLink et
maintenez-les enfoncées jusqu’à ce que la diode
lumineuse commence à clignoter au bout de 20
secondes environ.

2. Relâchez les deux touches.

Le système HomeLink est maintenant en mode réglageLe système HomeLink est maintenant en mode réglage
(mode apprentissage) et une nouvelle programmation
peut maintenant être effectuée (cf. points 2 à 4 dans la
section Programmation).

Remarque : par mesure de précaution, il est recommandé d
HomeLink avant de vendre le véhicule.
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e touche HomeLink

es  

Link.

HomeLink programmées

omeLink une à une, mais il n‘est pas possible d‘annuler
édez comme suit pour annuler la programmation existante

d’annuler la programmation du système 



Informations techniques pour le service après

DiagnosticDiagnostic

Vous avez scrupuleusement respecté le manuel de l’utilisate
et pourtant, vous ne parvenez pas à régler HomeLink sur vo
est alors possible d’obtenir de l’aide par l’intermédiaire de n
composant le 008000 466 354 65. Avant d’appeler, assure
diagnostic HomeLink suivantes à portée de la main. Vos inte
ces informations pour pouvoir vous aider en cas de difficulté

Procédez comme suit pour obtenir directement des info
(La programmation des touches HomeLink ne sera pas effa
instructions.)

1. Pour connaître la version de logiciel de votre HomeLi
votre système HomeLink (mais PAS sur les deux
100 secondes environ. La diode lumineuse cesse a
Maintenez toujours la touche enfoncée Au bout deMaintenez toujours la touche enfoncée. Au bout de
à clignoter. Le nombre de signaux clignotants indique
système HomeLink.

Sept signaux clignotants signifient par exe

2. Pour connaître le statut code régional de votre systèm
du système HomeLink et maintenez-la enfoncée p
ce que la diode lumineuse s’éteigne et reste éteinte Mce que la diode lumineuse s éteigne et reste éteinte. M
enfoncée. Au bout de quelques secondes, la diode lu
nombre de signaux clignotants indique la région qui a
secteur d’exploitation pour votre système HomeLink.

Par exemple : un signal clignotant
deux signaux clignotants
trois signaux clignotants
quatre signaux clignotantsquatre signaux clignotants

3. La hotline vous demandera en plus les informations s
l’émetteur de poche d’origine que vous essayez de pr

A. Marque et modèle de votre véhicule, y com
lequel le véhicule a été acheté ;

B. Marque, modèle, âge et fréquence de serviB. Marque, modèle, âge et fréquence de servi
avez ces informations.

La version de logiciel et le statut du code régional sont impo
problèmes de réglage. Veuillez prendre le temps de recueill
les trois opérations indiquées ci-dessus avant d’appeler la h
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s-vente OEM 

eur et suivi les instructions précédentes,
otre émetteur de poche d’origine. Il vous
otre hotline HomeLink gratuite en

ez-vous d’avoir les informations
erlocuteurs sur la hotline ont besoin de
és.

ormations diagnostic sur HomeLink :
cée si vous suivez scrupuleusement les 

nk, appuyez sur la touche I ou III de
!) et maintenez-la enfoncée pendant
lors de clignoter et s’éteint entièrement.
e quelques secondes la diode recommencee quelques secondes, la diode recommence
e la version de logiciel de votre

emple version 7.0.

me HomeLink, appuyez sur la touche II
pendant 100 secondes environ, jusqu’à
Maintenez toujours la touche IIMaintenez toujours la touche II
umineuse recommence à clignoter. Le
a été programmée en usine comme

= reste de l’Europe
= France
= Royaume-Uni
= Italie= Italie

suivantes sur votre véhicule et sur
rogrammer :

pris année de construction et pays dans

ce de l’émetteur de poche d’origine, si vousce de l émetteur de poche d origine, si vous

ortants, notamment pour résoudre les
ir les informations requises en effectuant

hotline.


