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Information importante:
Au cours de la procédure de clonage 80 bits pour Ford®, Kia® ou Hyundai®:
La clé ne doit pas être retirée du RW4 Plus / Ilco EZ®-Clone Plus pendant la procédure de clonage.
• La clé ne doit pas être retirée du dispositif de clonage
• L’appareil ne doit pas être éteint
• L’appareil ne doit pas être déconnecté d’Internet
• Si à un moment quelconque du processus, si la clé est retirée ou qu’une interruption se produit, comme 

une connexion internet perdue, il y a une petite chance que la clé d’origine ne fonctionne plus. Si cela se 
produit, le périphérique de clonage commencera automatiquement une procédure de récupération pour 
restaurer la fonctionnalité de la clé d’origine.

• Pour les clés Kia et Hyundai, ce processus fonctionnera même sans connexion Internet.
• Pour les clés Ford, une connexion Internet est nécessaire. Si une connexion Internet n’est pas disponible, 

la procédure de récupération peut être effectuée avec un outil de diagnostic en utilisant la procédure 
normale d’ajout ou d’effacement de la clé d’origine. 

Solution de clonage Plus de 80 bits d’Ilco® Texas®

Informations importantes et questions fréquemment posées

Q&R: 

Q. La M-Box est-il  nécessaire pour le clonage des clés Ford, Hyundai et Kia Texas® 80 bits?
R. OUI.

Q. Une connexion Internet est-elle requise?
R. Oui, une connexion Internet fixe (LAN), une connexion Wi-Fi ou une fonction de connexion ou point d’accès 

via un téléphone intelligent ou une tablette est nécessaire pour compléter la procédure de clonage. 

Q. Combien de temps dure la procédure de clonage?
R. La procédure de clonage prendra généralement moins de 5 minutes.

Q. De quelle version de logiciel mon périphérique de clonage a-t-il besoin pour ajouter cette capacité?
R. Une mise à jour gratuite du logiciel avec la version 04.06.091 ou supérieure est nécessaire. La mise à jour

gratuite peut être obtenue via le service à distance Silca (SRS) ou Ilco peut vous envoyer un disque de mise à
jour.

Q. Le RW4 avec Plus Box ou Ilco EZ®-Clone avec Plus Box est-il capable de cloner les clés Ford, Hyundai et Kia
Texas® 80 bits?

R. Malheureusement, ces outils n’ont pas la mémoire nécessaire pour pouvoir cloner les clés Ford, Hyundai et Kia Texas®

80 bits.

Q. Dois-je me rendre au véhicule avec le Snoop / M-Snoop pour saisir des informations?
R. Non, le Snoop / M-Snoop et le véhicule ne sont pas nécessaires pour cloner les clés Ford, Hyundai et Kia Texas® 80 bits.

Une simple procédure de clonage en lecture / écriture est tout ce qui est nécessaire

FAQ

Continued on Reverse



Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Rd., Rocky Mount, NC  27804
Tel: 252-446-3321 • Fax: 252-446-4702
www.ilco.us

Q. Existe-t-il un transpondeur spécifique à utiliser pour le clonage des clés Ford®, Hyundai® et Kia® Texas® 80 bits?
R. Oui, le nouveau transpondeur T80 Plus est nécessaire. Vous pouvez également utiliser la tête modulaire GTHT80 Plus si 

vous utilisez le système lame / tête modulaire Ilco.

Q. La M-Box est-il maintenant nécessaire pour cloner les applications Toyota® “G”?
R. Non.

Q. Puis-je utiliser le transpondeur T80 et la tête modulaire GTHT80 que j’utilise pour le clonage Toyota® “G”?
R. Non, le transpondeur T80 et la tête modulaire GTHT80 ne peuvent être utilisés que pour les applications Toyota® “G”.

Q. La tête modulaire T80 Plus et GTHT80 Plus fonctionnera-t-elle avec les applications Toyota® «G»?
R. Oui, les nouveaux T80 Plus et GTHT80 Plus sont compatibles avec les applications Toyota® «G».

Q. Je vois que je peux pré-code les clés Subaru, puis-je aussi cloner ces clés?
R. Malheureusement, le clonage des clés Subaru® n’est pas disponible pour le moment.

Q. Est-ce que j’utilise la même tête modulaire T80 Plus et GTHT80 Plus si je veux pré-coder pour les véhicules 
Ford®, Hyundai®, Kia® et Subaru® Texas® 80 bits?
R. Oui. 

Q. Ai-je besoin d’une connexion Internet pour pré-coder?
R. Non.

Q. Une fois que j’ai pré-codé un T80 Plus / GTHT80 Plus, la clé fonctionnera-t-elle automatiquement dans le
véhicule?
R. Non, après le pré-codage, vous devez ensuite programmer la nouvelle clé dans le véhicule avec un ap-pareil de 
diagnostic.

Q. Où puis-je trouver une liste d’applications pour les véhicules qui sont couvert?
R. Vous trouverez charte d’application ou guide de clonage Texas® 80 Bit sous la section documents de la page M-Box ou 

un guide d’application de clonage 2018 complet mis à jour sous la section documents des pages RW4 Plus et Ilco EZ®-
Clone Plus sur le site Web d’Ilco à www.ilco.us

Tous les noms de marques et de produits mentionnés dans cette brochure sont des marques déposées et la propriété exclusive de fabricants autorisés. 
Lesdites marques ou noms commerciaux ne sont proposés qu’à titre d’information afin d’être identifiés rapidement.


