
(+) ALLUMAGE 
COTÉ VÉHICULE (6)

(+) BATTERIE 12V (1) MISE À LA MASSE (1) (+) KLAXON (4)

4 PIN (BLANC)
- DBALL 2
- ASD-200
- 4X10

4 PIN (BLEU)
- AKX
- iDatastart
- ADS-AL-CA
- EVO-ONE
- Autostart Pager 
   Port (2)(3)
- DSE (503 Air) 
  opt (INT-V1) (2)(3)
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Antenne: Longueur du fil 9 pieds

Installation: 
Placer l’antenne à 3 pouces 
(minimum) de tout obstacle

Orientation: Verticale; l’antenne 
tournée vers le bas (tel qu’indiqué 
dans le graphique)

4 PIN (NOIR)
- EVO-ALL

DÉMARREUR
ou BYPASS

C5040/MS-2

RF KIT INPUT (5)
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
C5040/MS-2  COMMUNICATEUR TÉLÉMATIQUE

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur 
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la 
conformité risque d’invalider l’autorisation accordée à l’utilisateur d’utiliser cet appareil. Avertissement RF conformité de l’exposition. L’antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée pour fournir une distance de séparation d’au moins 
25 cm de toutes personnes et ne doit pas être située à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs et les installateurs doivent recevoir des instructions d’installation de l’antenne et des 
conditions de fonctionnement du transmetteur satisfaisant le respect de l’exposition aux RF.

1. BRANCHER 

Le système doit être installé 
par un professionnel.

2. SÉLECTION DU PROTOCOLE
a.  Brancher l’unité C5040/MS-2 - La DEL Bleue 

clignotera.

b.  Appuyer et Relâcher le bouton de 
programmation sur le C5040/MS-2 pour 
choisir le protocole parmi la liste suivante:

 1. ADS / DSE (503 Air)
 2. Fortin
 3. Xpresskit
 4. Autostart (H.6.0 V.6.0 +) Smartstart / DSE (INT-V1)
 5.  Autostart (H.6.0 V.6.0 -) Pager Legacy
 6.   N/A

c.  Appuyer et Maintenir le bouton de 
programmation jusqu’à ce que la DEL 
Verte allume.  Si nécessaire, pour changer 
le protocole après avoir enregistré celui-ci, 
suivre la procédure de Réinitialisation et 
refaire cette procédure.

d.  Consultez votre distributeur pour obtenir 
les configurations spécifiques requises pour 
votre Démarreur à Distance Digital lorsque 
le C5040/MS-2 est utilisé.

e.  Pour le protocole Fortin SEULEMENT 
(Procédure d’apprentissage):

 1.  Entrer dans le mode de programmation   
 des télécommandes du module Fortin en  
 suivant les instructions du module Fortin.

 2.  Une fois entré dans la programmation,   
 la DEL Bleue du C5040/MS-2    
 clignotera.  Appuyer et Relâcher le   
 bouton de programmation du C5040/  
 MS-2. La DEL Verte allumera pour   
 confirmer l’apprentissage du C5040/  
 MS- 2 au module Fortin.

3. VALIDER
 a. Débrancher le module C5040/MS-2.

 b. Mettre l’ignition à la position ON.

 c.  Re-Brancher le module C5040/MS-2. 
 (NE PAS appuyer sur le bouton de 
 programmation.)

 d.  La DEL Mauve clignotera rapidement   
 pour 15 secondes.

 e.  Durant cette période, mettre l’ignition  
 à la position OFF.

 f.  Si les portières déverrouillent, votre   
 programmation est complétée. 

4. CONFIGURER
a. Installer l’application mobile.

b. Créer un compte d’accès pour le client 
(s’il n’existe pas déjà.)

c. Aller à “Ajouter un véhicule”.

d. Entrez le code d’activation à 9 caractères. 
 
      
      
     

e. L’enregistrement est complété. 

5. LIVRER
 Déplacer et éteindre le véhicule à  
 l’extérieur dans un endroit dégagé pour   
 permettre au véhicule de s’enregistrer   
 sur le réseau.

 
PIT-STOP 
Note:  Le mode “Pit-Stop” est supporté 
SEULEMENT pour les protocoles 1, 2 et 3:

1. Lorsque vous êtes stationné et que le 
moteur tourne, Appuyer et Maintenir le 
bouton de programmation du C5040/
MS-2 jusqu’à ce que la DEL Verte allume.  
Le démarreur à distance ira dans le mode 
“Pit-Stop”.

2. Mettre l’ignition à la position OFF et 
sortez du véhicule.  Le moteur continura 
à fonctionner jusqu’à ce que le temps de 
roulement du démarreur soit expiré.

PROCÉDURE DE 
RÉINITIALISATION 

1. Débrancher le connecteur principal du 
C5040/MS-2.

2.  Appuyer et Maintenir le bouton de 
programmation du C5040/MS-2 en 
Re-branchant le connecteur principal.

3.   Lorsque la DEL Ambre 
clignote, Relâcher le bouton de 
programmation.

4.  Réinitialisation complétée. Répétez  
la procédure de programmation.

(1) Brancher lorsqu’utilisé avec EVO-ALL, ADS-AL-CA ou DBALL 2.
(2)  Harnais HRN-DPP-01 requis. (3) Unidirectionnel seulement (aucune 

info sur erreurs de démarrage.) (4) Entrée optionnelle. Peut détecter 
une sortie (+) Constante ou Pulsé (5) Optionnel. (6) Si des diodes sont  

utilisées dans l’installation, brancher à l’ignition du côté du véhicule.


