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COMPOSANTS DU KIT SILCA KEYLESS

1

 Kit dédié.
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SILCA KEYLESS - PLUS
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1. Clé en plastique pour démarrer le
moteur du véhicule.
2. Clé en métal avec tête ergonomique
en plastique pour le déverrouillage
des portières.
3. Anneau en métal pour joindre les
composants.
4. Adaptateur pour transpondeur pour
l’insertion du transpondeur.

Tous les composants nécessaires au fonctionnement de
la clé dans un pratique
blister*.

 Design fidèle à la clé
originale.
 Emballage individuel pour
affichage.
Packaging optimisé pour la
présentation sur des crochets
muraux et pour le stockage
dans le magasin.

 Compatible à 100% avec le
transpondeur Silca GTI.
Les clés Silca Keyless sont
dotées d’adaptateur pour transpondeur en mesure de contenir
le GTI Silca, l’innovatif
transpondeur en verre multifonctions et programmable.

 Code de la référence clé
clairement indiqué au dos
de l’emballage.

Kit clés Silca Keyless

MODÈLES VOITURES POUR SILCA KEYLESS
Code kit BMW®: HU92RTEK
Modèle De l’année À l’année
Série 1
2004
2011
Série 3
2005
2011
Série 5
2003
2010
Série 6
2004
2011
X1
2009
2011
X5
2004
2011
X6
2008
2012
Z4
2006
2011
Code kit Volvo®: HU137TEK
Modèle De l’année À l’année
V70
2008
XC70
2008
2011
S80
2008
2011
Code kit Fiat®: SIP22TEK
Modèle De l’année À l’année
Croma
2005
2010

Compatible à 100%
avec le GTI Silca
* Le kit Silca Keyless n’inclut pas le transpondeur.

Silca Keyless - Plus

Design fidèle
à l’original

Compatible
avec le GTI

Emballage pour
affichage

Kit dédié

Qualité Silca

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou
appellations commerciales sont indiquées à titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent
les produits Silca. / Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter toutes les
modifications qu’elle retiendra nécessaires et opportunes afin d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux
prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société.

Découvrez tout de suite la série Silca Keyless:
une solution performante, de qualité et testée pour
la reproduction des systèmes avec transpondeur.
Les clés Silca Keyless ne fonctionnent toutefois
pas comme une télécommande.

BMW®, Volvo® et Fiat® sont des marques déposées appartenant exclusivement aux producteurs de véhicules et aux usagers agréés. Les marques ou les dénominations commerciales
sont indiquées à titre purement indicatif dans le seul but de reconnaître rapidement les serrures auxquelles nos clés seront destinées.
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