Before programming, change option 3-16 to Setting 2.
Note: LED and Valet Switch LED will not work with RPS Touch.Currently only compatible with CM6000 & CM6300.
Step 1: Choose your RPS Touch 4 digit code. ‘0’ is not available.
Step 2: Turn ignition to the ‘ON’ position and leave driver’s door open.
Step 3: Hold your finger over the ‘Red Circle’ icon for 2.5 seconds.
Step 4: When the siren chirps and LEDs flash in a circular pattern, tap on your first number.
(Hold the number for 2.5 seconds to choose 6 through 10.) After choosing your first number
you will get one siren chirp and LEDs will flash in a circular pattern.
Step 5: Repeat Step 4 until all four digits are set. You will get 1 siren chirp and 1 parking light flash.
Repeat Steps 2 - 5 if you get 3 chirps and light flashes.

Using Your RPS Touch
Alarm rearm and lock
To rearm hold your finger on the ‘Red Circle’ for 2.5 seconds.
Alarm disarm and unlock
To disarm hold your finger over the ‘Red Circle’ for 2.5 seconds. Once the LEDs start their circular pattern,
enter your 4 digit code. (Refer to Step 4 above.) Two seconds after entering the 4th digit, your system will disarm.
2 Way LCD remote paging
To page a 2 Way LCD remote just tap the ‘Red Circle’ twice.
Touch Panel Sensitivity
To change touch sensitivity open the driver’s door, hold the button on the back of the RPS Touch until the LEDs go out.
Release button and tap again. The number of solid LEDs represent sensitivity of touch, 1 being the lowest, 5 the highest.

Avant de programmer, changez l’option 3-16 au réglage 2. Note: Le

DEL
et le DEL du commutateur de valet ne fonctionneront pas avec le STD tactile.
Actuellement compatible seulement avec CM6000 et CM6300.

Étape 1: Choisissez votre code à 4 chiffres pour le STD tactile. Le ‘0’ n’est pas disponible.
Étape 2: Tournez la clé de l’allumage à la position ‘ON’ et laissez la portière du conducteur ouverte.
Étape 3: Tenez votre doigt sur l’icône cercle rouge (‘RedCircle’) pendant 2,5 secondes.
Étape 4: Quand la sirène émet des bips et le DEL clignote dans un mode circulaire, entrez votre premier chiffre.
(Tenez le chiffre pendant 2,5 secondes pour choisir de 6 à 10.)Après avoir choisi votre premier chiffre vous allez
entendre un bip de la sirène et les DEL clignoteront dans un mode circulaire.
Étape 5: Répétez l’étape 4 jusqu’à ce que les 4 chiffres soient programmés. Vous allez entendre 1 bip de la sirène
et voir 1 clignotement des feux de stationnement. Répétez les étapes 2 à 5 si vous entendez 3 bips et les lumières clignotent.

Activation de l’alarme et verrouillage
Pour activer, tenez votre doigt sur le cercle rouge ‘Red Circle’ pendant 2,5 secondes.
Désactivation de l’alarme et déverrouillage
Pour désactiver tenez votre doigt sur le cercle rouge ‘Red Circle’ pendant 2,5 secondes.
Une fois que les DEL commencent le clignotement en mode circulaire, entrez votre code à 4 chiffres.
(Référez-vous à l’étape 4 ci-dessus.) Deux secondes après avoir entré le 4ème chiffre, votre système sera désactivé.
Téléavertissement bidirectionnel ACL (LCD)
Pour appeler un téléavertisseur bidirectionnel ACL tapez deux fois le cercle rouge ‘Red Circle’.
Sensibilité du panneau tactile
Pour changer la sensibilité, ouvrez la portière du conducteur, tenez le bouton sur le revers du STD tactile jusqu’à ce que
les DEL s’éteignent. Lâchez le bouton et tapez une autre fois. Le nombre de DEL continus représentent la
sensibilité de touche, 1 étant le plus bas et 5 le plus haut.

