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Clé de Proximité Silca HU100P30 compatible avec Opel*

HU100P30 Clé de secours HU100

Silca présente un nouvel article pour reproduire des clés de 
proximité compatibles avec Opel*: la solution parfaite pour 
remplacer 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 HU100P30 a un design similaire à la clé 
originale et est prête à être programmée car elle est dotée de PCB, 
transpondeur et clé de secours HU100.
Elle a deux boutons pour le déverrouillage et verrouillage centralisé 
des portières, et peut être programmée sur Smart Pro.
La clé est emballée individuellement dans un pratique blister en plas-
tique ce qui permet d’identifier rapidement la clé et de l’exposer re-
marquablement sur une cloison avec des crochets.

La Clé de Proximité Silca HU100P30 est fabriquée dans le respect 
total des directives CE.

Liste des applications pour HU100P30

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

Opel-Vauxhall Astra
A3600 

(BF) [GEN K]
2017 2019 2 46 433AM HU100

Opel-Vauxhall Insignia
A3801 

(ZT) [GEN B]
2017 2019 2 46 433AM HU100

Opel-Vauxhall Mokka
GU10 

(JD) [GEN A]
2017 2020 2 46 433AM HU100


