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Clé Slot Silca pour Mini® HU200S22

Silca présente un nouvel article pour reproduire des clés slot 
pour Mini® : la solution parfaite pour remplacer les clés abî-
mées ou perdues, ou pour avoir un duplicata.

Quelles sont les caractéristiques principales de la clé ?
La Clé Slot Silca pour Mini® HU200S22 a le même design que la 
clé originale et est prête à être programmée car elle est dotée de 
PCB, transpondeur et clé de secours HU200. 
Elle a trois boutons (déverrouillage et verrouillage centralisé des 
portières et ouverture du coffre) et peut être programmée sur 
Smart Pro.
La clé est emballée individuellement dans un pratique blister en 
plastique ce qui permet d’identifier rapidement la clé et de l’expo-
ser remarquablement sur une cloison avec des crochets.

La Clé Slot Silca pour Mini® est fabriquée dans le respect total des direc-
tives CE.

Clé de secours HU200Clé slot HU200S22

Marque Modèle Chassis De l’année Á l’année Boutons ID Trp Fréquence Profil Silca

Liste des applications pour HU200S22

Mini® Cabrio R57 2007 2015 3 46 868FM HU200

Mini® Clubman R55 2006 2014 3 46 868FM HU200

Mini® Countryman R60 2010 2016 3 46 868FM HU200

Mini® Coupé R55 2006 2014 3 46 868FM HU200

Mini® Hatchback R56 2005 2013 3 46 868FM HU200

Mini® Paceman R61 2012 2016 3 46 868FM HU200

Mini® Roadster R59 2011 2015 3 46 868FM HU200


