Nouveaux Transpondeurs
T29 et T30
Silca vous propose ces deux nouveautés
importantes pour votre service clés
transpondeur.
Dans la dernière version de logiciel pour les
dispositifs RW4 et Fast Copy 01.00.042
vous disposerez des fonctions suivantes:
• Copie de clés Transpondeur Philips®
Crypto ID 45 pour Peugeot®.
• Identification de Philips® Crypto du type
ID44 pour Mitsubishi® (ID 4M).

Trois nouvelles référencesclé transpondeur pour les
modèles auto Mitsubishi® et
Peugeot®.
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Silca, votre clé de l’évolution!
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Philips®, Peugeot®, Mitsubishi® sont des marques déposées
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Copier et programmer Philips® Crypto ID45
Vous pourrez avec une seule clé transpondeur T29 précodifiée sur RW4 copier et
programmer l’ID 45 Philips® Crypto avec SBB.
Il y a deux références clé dédiées aux modèles Auto Peugeot® 206 et 406.

Marque Auto

T29

À partir du

Pour:

Peugeot

Clé

An

Modèle Auto

®

Jusqu’au

206
206 Cabrio

1998
2001

2001
2002

406

1999

2002

NE72AT29
Pour:

Peugeot®

NE78T29

Identification de Philips® Crypto ID4M
Aujourd’hui, grâce à Silca, vous pourrez identifier avec RW4 et Fast Copy les transpondeurs originaux Philips® Crypto ID4M pour Mitsubishi®.
Avec SBB, Silca apporte une solution complète et consolidée pour programmer la
routine, la clé transpondeur dédiée et le pin code; il s’agit de la référence HU56RT30
applicable aux deux modèles automobile cités.
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Tous les dispositifs RW4 et Fast Copy peuvent être mis à jour avec le
nouveau logiciel version 01.00.042 via notre service à distance (Silca
Remote Service) ou en actualisant avec notre Silca Key Program 3/2008.

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales
citées dans notre catalogue 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. Ce document est réservé exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca.

Philips®, Peugeot®, Mitsubishi® sont des marques déposées.
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Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans ce document 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 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.

Technologie, innovation et
mise à jour continue, le
trinôme Silca pour
l’excellence d’un service
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