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Clé de Proximité Silca pour Renault* VA2P26

Silca présente un nouvel article pour reproduire des clés 
de proximité pour Renault* : la solution parfaite pour rem-
placer les clés abîmées ou perdues, ou tout simplement 
pour avoir un duplicata à utiliser en cas d’urgence.

Quelles sont les caractéristiques principales de la clé ?
La Clé de Proximité Silca pour Renault* VA2P26 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 VA2. 
Elle a quatre boutons (déverrouillage/verrouillage centralisé des 
portières, ouverture du coffre, phares) et peut être program-
mée 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’exposer remarquablement sur une cloison avec des crochets.

La Clé de Proximité Silca pour Renault* est fabriquée dans le respect 
total des directives CE.

VA2P26 Clé de secours VA2

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

Liste des applications pour VA2P26

Renault* Espace 5 2015 4 49-1E 433FM VA2

Renault* Kadjar 2015 4 49-1E 433FM VA2

Renault* Koleos  HC 2016  4 49-1E 433FM VA2

Renault* Megane 4 2015 4 49-1E 433FM VA2

Renault* Scenic 4 2015 4 49-1E 433FM VA2

Renault* Talisman 2015 4 49-1E 433FM VA2

* Silca n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle, ni de licences afférentes aux marques d’automobiles, transpondeurs ou appellations commerciales des fabricants cités dans ce matériel informatif. Les dites marques et appellations commerciales ne 
sont mentionnées que dans un but d’illustration de leur utilisation et d’information quant à l’usage correct du produit. / 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.


