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Mode d'emploi de DIGITAL COUNTER REMOTE MASTER

Les caractéristiques:

1.double CPU peuvent travailler en même temps.

2.une variété de facons d’électricité: AC(220V) et DC. 

3.soutenir la langue chinoise et la langue anglaise.

4.max n'importe quelle 5 anti-vol de controle à distance
 télécommande peuvent être synthétisée dans un.
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Présentation à l'écran

le groupe de codes internes 

affichage le groupe de codes internes 

IC Nombre 

si choisir de copier 

la répétition du numéro 
de codes internes

lire les groupes de codes 
internes de répéter

nombre de groupes de codes internes 
étant sur le point de verdir 

choisir de copier ou non 
suivantprécédent 

sélectionner les 
boutons correspondants

la forme des codes internes

les boutons 
correspondants

le code interne 

quitter 
cette page 

+ = phase positive 
- = Phase négative 

changer la forme des codes internes:
2=choisir les boutons corresponds 

3&4=choisir les groupes de 
codes internes corresponds

C= si copier=100% de copie 

blanc=ne pas copier 
CB=ne peut pas être copié

CF=attention peut-être 
le code d'ordinateur 

Si vous voulez changer phase positive 
ou pahse négative, vous devez appuyer 
le 3e bouton sur la page "insérez la 
1ère machine" 

2



3



Numéro de série de Rolling code & fréquence de frappes 

vous pouvez changer le numéro de seire 

ne pas changer les trois premiers OD0.

on peut changer les quatre 
derniers,comme 95F8  

2847 montre que la 
fréquence de frappes

(seulement augmenter)

Set à F, ne peut 
pas être changé 
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numéro de série: 2-changer le numéro de série et sauter 

changer le numéro de série et sauter 

vous pouvez changer le numéro de série:

vous ne pouvez changer que 
les trois premiers.

la dernière ne peut pas être changé
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Le mode de changer le Chinois en Anglais

allumer l'alimentation;

fermer l'alimentation directement, et puis allumer l'alimentation encore une fois. 
En ce temps, vous pouvez opérer en Anglais.

appuyer 2 fois le 5e bouton, montre "遙控器複製" 

appuyer 4 fois le 3e bouton, montre "5 系統設定" (5 Réglage du système);
appuyer 1 fois le 5e bouton, montre "語言設定" (Réglage de la langue);
appuyer 1 fois le 5e bouton, montre "2 CHINESE";
appuyer 1 fois le 3e bouton, montre "1 ENGLISH";
appuyer 1 fois le 5e bouton, montre "1 SET LANGUANGE";

(la copie de controle àdistance);
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Instruction d'utilisation 

copies normales

allumer l'alimentation, appuyer 2 fois le 5e bouton sur le duplicateur:  
montre "la copie de controle àdistance"

1.

2. appuyer 1 fois le 1e bouton sur le duplicateur: montre "entrez le 1ère clé" 

3. entrer le 1e bouton du controle à distance du client (clé de la porte)
quand vous entendez "ding", arrêtez: 

montre "analyse des codes internes de controle à distance"

appuyer 1 fois le 5e bouton sur le duplicateur: montre "entrez encore une fois le 1e bouton"4.

5. la deuxième fois d'entrer le 1e bouton du controle à distance du client, 
quand vous entendez "ding", arrêtez:

montre "analyse des codes internes"
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6. appuyer 1 fois le 5e boutonsur le duplicateur: montre "entrez la 2ère clé "

7. entrer le 2e bouton du controle à distance du client, quand vous entendez "ding", arrêtez:
montre "analyse des codes internes" 

8. appuyer 1 fois le 5e bouton sur le duplicateur: montre "entrez la 3ère clé"

.

.

.

.

.

.

9. entrer le 3e bouton du controle à distance du client, quand vous entendez "ding", arrêtez:

montre "analyse des codes internes"

10. ainsi de suite, entrez toutes les clés du controle à distance du client, 
appuyer 2 fois le 5e bouton:

montre "brancher la machine A" 
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11. après avoir branché la machine A, appuyer 2 fois 
le 5e bouton sur le duplicateur:

montre "achèvement de la copie rapide" 

12. débrancher la machine A, appuyer le 4e bouton sur le duplicateur 

jusqu'à l'apparition des mots concernant "Fréquence",

Menu Principal (copie de controle à distance), et puis appuyer le 4e bouton.

ou appuyer le 1e bouton sur le duplicateur pour retourner le 

Les 2 moyens sont tous pour tester la fréquence. 

13. brancher le controle à distance du client avec le duplicateur,

appuyer 1 fois n'importe quel bouton:

montre "Fréquence Numérique, comme 315MHZ" 

14. brancher la machine A(achèvement le copie) avec le duplicateur, 
appuyer la 1ère clé, rouge de lumière clignote, en ce temps, v

ous pouvez commencer à modifier la fréquence jusqu'à l'erreur 

 

de positif et négatif est environ 1.
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15. après la modification de fréquence,  seulement une lumière s'allume,  
et ensuite c'est l'action de achèvement :

si la machine A a 4 clés, appuyer 1 fois la 1ère clé et la 2ère clé 
en même temps, la lumière éteint immédiatement.
comme ca, toutes les lumières éteignent, la copie est fini.

si la machine A a 5 clés, il suffit d'appuyer 1 fois la 5ère clé,

 

la lumière éteint immédiatement et toutes les lumières éteignent, la copie est fini.

arrangement pour les 4 clés et pour les 5 clés:

1ère clé 2ère clé 

3ère clé 4ère clé 

1ère clé 

2ère clé 

3ère clé 

4ère clé 

5ère clé 



B. copie successive pour seule une clé 
(pour des Rolling code, Ford Mondeo, Buick Regal etc.)
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1. allumer l'alimentation, appuyer 2 fois le 5e bouton.......... copie normale 

2. appuyer 1 fois le 3e bouton.......... copie successive pour seule une clé

3. appuyer 1 fois le 5e bouton..........entrez la 1ère clé

4. la première fois d'entrer la 1ère clé.......... après un son,  chenger à 013

5. la deuxième fois d'entrer la 1ère clé..........après un son, chenger à 023
.
.
.
.
.
.

6. si vous n'entrez plus la 1ère clé, appuyer 1 fois le 5e 

bouton.......... entrez la 2ère clé 

7. la première fois d'entrer la 2ère clé.......... après un son, changer à 013

8. la deuxième fois d'entrer la 2ère clé..........après un son, changer à 023
.
.
.
.
.
.

9. appuyer 2 fois le 5e bouton.......... brancher la machine X

Les autres modes d'instruction sont mêmes que celui de la machine A



C. instruction de SCP

1. allumer l'alimentation, appuyer 1 fois le 5e bouton: 
montre "copie de controle à distance" 

2. appuyer 1 fois le 2e bouton sur le duplicateur:

montre "insérez la machine copiée"

3. après insertion la machine copiée, appuyer 1 fois le 5e bouton sur le duplicateur:

montre "écrire machine à sous"

4. appuyer 1 fois le 5e bouton: montre "insérez la machine A"

5. après l'insertion de la machine A, appuyer 2 fois le 5e bouton:

montre "terminer d'entrer"

6. débrancher la machine A, appuyer le 4e bouton jusqu'à la apparition des 
mots concernant "fréquence"

7. brancher le controle à distance du client avec le duplicateur, 
appuyer 1 fois n'importe bouton:

montre "la fréquence numérique, comme 315MHZ"
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8. brancher la machine A(achèvement le copie) avec le duplicateur, 
appuyer la 1ère clé, rouge de lumière clignote, en ce temps, v

ous pouvez commencer à modifier la fréquence jusqu'à l'erreur 
de positif et négatif est environ 1.

9. après la modification de fréquence,  seulement une lumière s'allume,  
et ensuite c'est l'action de achèvement :

si la machine A a 4 clés, appuyer 1 fois la 1ère clé et la 2ère clé 
en même temps, la lumière éteint immédiatement.
comme ca, toutes les lumières éteignent, la copie est fini.

si la machine A a 5 clés, il suffit d'appuyer 1 fois la 5ère clé,
la lumière éteint immédiatement et toutes les lumières éteignent, la copie est fini.
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D. instruction concernant la copie de N °3  machine 
(la série de HCSXXXX)
pour Buick Excelle et Mazda 323

allumer l'alimentation, appuyer 2 fois le 5e bouton sur le duplicateur:  
montre "la copie de controle àdistance"

1.

2. appuyer 1 fois le 1e bouton sur le duplicateur: montre "entrez le 1ère clé" 

3. entrer le 1e bouton du controle à distance du client (clé de la porte)
quand vous entendez "ding", arrêtez: 

montre "analyse des codes internes de controle à distance"

appuyer 1 fois le 5e bouton sur le duplicateur: montre "entrez encore une fois le 1e bouton"4.

5. la deuxième fois d'entrer le 1e bouton du controle à distance du client, 
quand vous entendez "ding", arrêtez:

montre "analyse des codes internes"



6. appuyer 1 fois le 5e boutonsur le duplicateur: montre "entrez la 2ère clé "

7. entrer le 2e bouton du controle à distance du client, quand vous entendez "ding", arrêtez:
montre "analyse des codes internes" 

8. appuyer 1 fois le 5e bouton sur le duplicateur: montre "entrez la 3ère clé"

.

.

.

.

.

.

9. entrer le 3e bouton du controle à distance du client, quand vous entendez "ding", arrêtez:

montre "analyse des codes internes"
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10. Il doit entrer 5 clés, la 1ère clé doit être entré 2 fois pour faire marcher la machine.

Si la machine du client a seulement 2 clés, entrez plus 3 fois de clé(n'importe quelle clé)
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11. terminer d'entrer, appuyer 2 fois le 5e bouton, le duplicateur 
commence à balayer automatiquement (SCAN)

12. en cas de succès, le duplicateur vas montrer que "copie intégrale".

en cas d'échec, le duplicateur vas montrer que "entrez la 1ère clé" ou balayer sans arrêt.

En général, le temps de balayage avec succès est moins d'une minute.

13. si le duplicateur montre "copie intégrale", appuyer 2 fois le 5e bouton:

montre "branchez la machine C"

14. après le branchement de la machine C, appuyer 1 fois le 4e bouton, 
et puis appuyer 1 fois le 5e bouton

15. débrancher la machine C, appuyer le 4e bouton jusqu'à la apparition des
 mots concernant "fréquence"



16. brancher le controle à distance du client avec le duplicateur,

appuyer 1 fois n'importe quel bouton:

montre "Fréquence Numérique, comme 315MHZ" 
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17. brancher la machine C(achèvement le copie) avec le duplicateur, 
appuyer la 1ère clé, rouge de lumière clignote, en ce temps, v

ous pouvez commencer à modifier la fréquence jusqu'à l'erreur 
de positif et négatif est environ 1.

18. après la modification de fréquence,  seulement une lumière s'allume,  
et ensuite c'est l'action de achèvement :

si la machine A a 4 clés, appuyer 1 fois la 1ère clé et la 2ère clé 
en même temps, la lumière éteint immédiatement.
comme ca, toutes les lumières éteignent, la copie est fini.

si la machine A a 5 clés, il suffit d'appuyer 1 fois la 5ère clé,
la lumière éteint immédiatement et toutes les lumières éteignent, la copie est fini.
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méthode de copie pour Buick Regal

1. allumer l'alimentation, montre "copie de controle à distance" 

2. appuyer le 5e bouton, montre "copie normale"

3. appuyer le 3e bouton, montre "copie successive pour seule une clé"

4. appuyer le 5e bouton, montre "entrez la 1ère clé 003"

5. la 1ère fois d'entrer la 1ère clé du controle à distance du client, 

6. la 2ère fois d'entrer la 1ère clé du controle à distance du client, montre "023"

7. la 4ère fois d'entrer la 1ère clé du controle à distance du client, montre "043"

8. appuyer le 5e bouton, montre "entrez la 2ère clé 003"

.

.

.
9. lorsque chaque clé est entrée 4 fois, appuyer 2 fois le 5e bouton, 

10. terminer la copie, modifier la fréquence  

voilà 

il montre "brancher la machine B"

montre "013" (en général entrer 4-6 fois)


