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H001SFL202

NUMÉRO DE PIÈCE : H001SFL202

DESCRIPTION : SYSTÈME DE DÉMARRAGE À DISTANCE
 LONGUE PORTÉE
 IMPREZA / CROSSTREK INSTRUCTIONS 

D’INSTALLATION

1

2

3

CONTENU DE LA TROUSSE

OUTILS REQUIS 

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

MISE EN GARDE : N’ATTACHEZ JAMAIS LE FAISCEAU DU DÉMARREUR À DISTANCE À DES FAISCEAUX OU DES CONNEC-
TEURS JAUNES (SYSTÈME DE COUSSINS GONFLABLES) DANS LE VÉHICULE.

Tournevis cruciforme, 
court et standard

Coupe-fi lsOutil de dépose de 
panneau

Alcool et chiffon

: Enlever

: Poser 

: Déconnecter

: Connecter

: Emplacement de l’attache ou de la vis

: Desserrer

: Jeter

: Réutiliser

B A

Clé à rochet, douille de 
10 mm et rallonge 

Module de démarrage à distance 
(UCE) 

Quantité = 1

Faisceau cavalier prémonté
Quantité = 1 

Télécommandes de démarrage à 
distance avec étiquettes de mise 

en garde
Quantité = 2

Étiquette de mise en 
garde du comparti-

ment moteur
Quantité = 1

Cartes de référence rapide
Quantité = 1 en anglais, 1 en 

français

Clé dynamométrique

T

WARNING: /  AVERTISSEMENT
This vehicle is equipped with a remote controlled engine starter. 
To reduce the risk of serious Injury or death, switch engine starter
system into service mode and disconnect the vehicle battery
before performing any service on the vehicle.
Ce véhicule est doté d'un démarreur à distance.  Pour réduire les 
risques de blessures graves ou mortelles, mettre le démarreur à 
distance en mode service et débrancher la batterie du véhicule 
avant d'effectuer des travaux d'entretien sur celui-ci.

REMOTE START QUICK REFERENCE*

Remote Start Activation 
Press       Two (2) Times 
Within Three (3) Seconds

Remote Start Activation
Press       Two (2) Times 
Within (2) Seconds, Then 
Press and Hold For Three (3) 
Seconds

LONG RANGE ACTIVATION - ALL MODELS ALTERNATE ACTIVATION - 
PUSH BUTTON START MODELS

Remote Start Shutdown
Press and Hold       For 
Two (2) Seconds

Remote Start Shutdown
Press and Hold       For 
Three (3) Seconds

NOTE:  All vehicle doors, hood, trunk or rear gate must be closed prior to activating the remote engine start 
system.  Any open entry point will prevent starting or cause the system to shut down.

Upon successful activation, the remote start fob will fl ash and beep one (1) time**, the horn will honk one (1) time 
and the side marker lights, tail lights and parking lights will fl ash one (1) time.  The system will check certain safety 
preconditions before starting and if all conditions are met, the engine will start within fi ve (5) seconds.  After the 
engine starts, the remote start fob will fl ash and beep two (2) times**, the horn will honk one (1) time and the side 
marker lights, tail lights and parking lights will fl ash one (1) time.  While the engine is running via the remote engine 
start system, the remote start fob will continue to fl ash one (1) time every three (3) seconds, the side marker lights, 
tail lights and parking lights will remain illuminated and the power window switches will be disabled.  The engine 
will continue to run for fi fteen (15) minutes unless one of the safety parameters below is triggered.  The system also 
has a timer that will allow the system to operate for a maximum of twenty (20) minutes (under multiple remote start 
activations).  Using the factory ignition key (Turn start models) or Access key (Push button start models) to turn on the 
ignition resets the twenty (20) minute timer.

If the engine turns over but does not start (or starts and stalls) the remote engine start system will power off and then 
attempt to start the engine three (3) additional times.  The system will not attempt to restart the engine if it determines 
a vehicle malfunction is preventing it from starting.  If the engine does not start after the three (3) additional attempts, 
the remote engine start request will be aborted.

Remote Start Safety Parameters
For safety and security reasons, the system will fail to start or shut down the engine during remote start operation if 
any of the following occur:

• The remote start system has operated for twenty (20) minutes between ignition “ON” cycles
The horn will honk three (3) times and the parking lights will fl ash three (3) times

• Any of the vehicle’s doors, trunk or rear gate are open 
The horn will honk six (6) times and the parking lights will fl ash six (6) times

• The vehicle’s hood is open
The horn will honk two (2) times and the parking lights will fl ash two (2) times

• The ignition key is resting in the ignition cylinder (Turn start models)
The horn will honk two (2) times and the parking lights will fl ash two (2) times

• The transmission shifter is not in the “park” position
The horn will honk two (2) times and the parking lights will fl ash two (2) times

• The vehicle’s brake pedal is pressed before the vehicle ignition is turned “ON”
The horn will honk two (2) times and the parking lights will fl ash two (2) times

• The vehicle’s engine idle speed has reached a level over 3,500 RPM (this will cause the vehicle to shut down)
• The vehicle’s security system is triggered by opening the door, trunk or rear gate (if the security system is armed 

at the time of remote start activation)

In addition to the items above, if the vehicle’s engine management system determines there is a safety risk due to a 
vehicle related problem, the engine will shut down.

WARNING:  TO AVOID DANGER OF CARBON MONOXIDE, NEVER REMOTE START A VEHICLE IN A CLOSED 
SPACE SUCH AS A CLOSED GARAGE.

NOTE:  Laws in some communities require that the vehicle be within view of anyone using the Remote Engine 
Start.  In some areas, use of the Remote Engine Start may violate state, provincial or local laws.  Before using 
the Remote Engine Start, check your state, provincial and local laws.

* See the vehicle owner’s manual for more details.
** Provided that the remote start fob is within the operating range of the system. P/N: 4280648, Rev -

Interface diagnostic DST-i SSM IV

Attaches autoblo-
quantes

20 cm Quantité = 4
39 cm Quantité = 1

: Couple de serrage
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1. À l’aide d’une clé à rochet/douille de 10 mm, déconnectez la 
borne négative de la batterie. (FIGURE A)

 REMARQUE : Ne débranchez pas le câble de la borne de 
la batterie.

2. Ouvrez la boîte à gants et appuyez sur les côtés de la boîte 
pour libérer les languettes de retenue du couvercle intérieur. 
Dégagez le support de la boîte à gants. (FIGURE B)

3. À l’aide de l’outil de dépose de panneau, enlevez délicatement 
le côté droit du tableau de bord en partant de l’encoche 
d’accès du bas vers le haut pour libérer les quatre (4) attaches. 
(FIGURE C)

4. À l’aide de l’outil de dépose de panneau, soulevez délicatement 
pour libérer quatre (4) attaches à pression et une (1) attache 
à griffe, puis tirez vers l’arrière pour retirer le panneau de 
garniture côté passager. (FIGURE D) 

5. À l’aide du tournevis cruciforme, retirez les sept (7) vis qui 
maintiennent la boîte à gants dans le couvercle intérieur. 
Libérez les six (6) attaches à pression et débranchez le 
connecteur de la lampe de la boîte à gants pour retirer le 
couvercle intérieur.  (FIGURE E)

 

4 PRÉPARATION DU VÉHICULE

FIGURE A

FIGURE B

FIGURE C

FIGURE EFIGURE D
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5 INSTALLATION DE L’UCE DU DÉMARREUR À DISTANCE

1. Repérez le module de l’antidémarreur d’origine et le support 
montés du côté supérieur gauche du tableau de bord, côté 
passager. À l’aide d’alcool, nettoyez le côté gauche du support 
du module de l’antidémarreur, comme illustré. (FIGURE F) 

 

2. Retirez l’endos adhésif de l’UCE du démarreur à distance 
et apposez-le sur le côté gauche du support du module de 
l’antidémarreur d’origine. Assurez-vous que le bas de l’UCE du 
démarreur à distance est à égalité avec le bas du support du 
module de l’antidémarreur, comme illustré. Appuyez fermement 
pendant au moins 30 secondes. (FIGURE G)

 REMARQUE : Assurez-vous que les connecteurs de l’UCE 
du démarreur à distance sont orientés vers l’arrière du 
véhicule.

3. Au moyen d’une (1) des attaches autobloquantes de 39 cm 
fournies, assujettissez l’UCE du démarreur à distance au 
support du module de l’antidémarreur. Coupez l’excédent des 
attaches. (FIGURE H)

FIGURE F

FIGURE G

FIGURE H

Nettoyer à 
l’alcool

UCE du démar-
reur à distance
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6
1. Repérez et dégagez les connecteurs prémontés à 8 et 

2 broches fi xés au faisceau de câblage du véhicule par du 
ruban détachable, près du côté supérieur droit du tableau de 
bord, côté passager. (FIGURE I)

2. Lorsque les connecteurs prémontés à 8 et 2 broches sont 
dégagés du ruban détachable, débranchez le cavalier/
connecteur homologue à 2 broches et mettez-le au rebut. (Il 
est destiné au circuit de coupure du lève-glace électrique.)

3. Branchez les connecteurs à 8 et 2 broches du faisceau 
cavalier prémonté du démarreur à distance dans les 
connecteurs prémontés correspondants. (FIGURE J)

4. Acheminez le faisceau cavalier prémonté et assujettissez-le 
au faisceau de câblage du véhicule au moyen de trois (3) 
des attaches autobloquantes de 20 cm fournies au niveau 
du ruban blanc. L’attache autobloquante de gauche n’est pas 
visible. Coupez l’excédent des attaches. (FIGURE K)

5. Branchez le connecteur à 12 broches du faisceau cavalier 
prémonté dans la prise blanche à 12 broches de l’UCE du 
démarreur à distance, précédemment monté du côté gauche 
du support du module de l’antidémarreur (Étape 5). 

 (FIGURE K)

CONNEXIONS DU FAISCEAU CAVALIER PRÉMONTÉ

FIGURE I

FIGURE J

FIGURE K
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RÉASSEMBLAGE DU PANNEAU7
1. Rebranchez le connecteur de la lampe sur le couvercle intérieur de la boîte à gants. Installez le couvercle intérieur de la boîte à 

gants au moyen des six (6) attaches à pression et fi xez-le à l’aide de sept (7) vis cruciformes.

2. Installez le panneau de garniture côté passager à l’aide de quatre (4) attaches à pression et d’une (1) attache à griffe. 

3. Installez le panneau du côté droit du tableau de bord à l’aide des quatre (4) attaches à pression.

4. Installez la boîte à gants et le support. 

5. À la fi n de l’installation, glissez les Cartes de référence rapide dans le dossier du propriétaire.

8 ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE DU COMPARTIMENT MOTEUR

1. En utilisant de l’alcool, nettoyez la partie supérieure de 
la chambre d’admission d’air à proximité du support de 
faisceau de radiateur.

2. Retirez l’endos adhésif de l’étiquette de mise en garde du 
compartiment moteur et collez-la sur le haut de la chambre 
d’admission d’air, comme illustré. (FIGURE L)

FIGURE L

WARNING: / ADVERTISSEMENTWARNING: / ADVERTISSEMENT
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DÉMARRAGE DU SYSTÈME9

ENREGISTREMENT DU SYSTÈME10

DST-i SETUP

REGISTRATION

With an Access key 
inside the vehicle,

turn ON the ignition

Press and hold the DST-i 
“B” and “A” buttons 

simultaneously for 
approximately 5 seconds 
to enter stand alone mode

DST-i screen will 
display "Press YES if 
it is a smart system, 
otherwise press NO.

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“Name”

DST-i screen will 
display "Execute 

Remote Engine Start 
CM Registration? 
Press YES or NO

Registration
Complete 

PRESS
A

PRESS
A

PRESS
A

PRESS
A

PRESS
A

PRESS
A

PRESS
A

PRESS
A

Plug the DST-i Using the arrows on the 
DST-i, select Diagnostic

and Press “A” to proceed 
to Registration

diagnostic plug

diagnostic connector 
into the vehicle’s

Using the arrows 
on the DST-i, select 
        “Impreza”

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“Model year”

Using the arrows on 
the DST-i, select the 
vehicle model year 

“XXMY”

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“Immobilizer”

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“YES”

DST-i screen will 
display "Check if 

Ignition SW is 
turned ON.”

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“YES”

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“Remote Engine Start 
CM Registration”

DST-i screen will 
display "Successful 

[Remote Engine Start 
CM Registration] 

Press OK”

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“YES”

PRESS
A

PRESS
A

Using the arrows 
on the DST-i, select 

“OK”

1. Une fois toutes les connexions terminées, rebranchez la borne négative de la batterie du véhicule. À l’aide de la clé à rochet/
douille/rallonge de 10 mm, serrez le boulon à 7,5 +/- 2 Nm (0,76 +/- 0,2 kgf-m, 5,5 +/- 1,5 lb-pi).

2. Faites démarrer le véhicule au moins une (1) fois avec la clé d’accès avant d’essayer le système de démarrage à distance. Cette 
précaution est nécessaire pour permettre aux systèmes électroniques du véhicule de se resynchroniser.

3. Alors que le moteur est en marche avec la clé d’accès, vérifi ez si le témoin de coussin gonfl able du tableau de bord s’éteint. 
Si le témoin de coussin gonfl able reste allumé, reportez-vous à l’information de service après-vente du véhicule pour avoir des 
précisions sur le dépannage.

4. Pour restaurer les fonctions des glaces électriques, consultez la procédure de réinitialisation des glaces à commande électrique 
dans le manuel du propriétaire du véhicule.
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LISTE DE CONTRÔLE APRÈS INSTALLATION11
1. DÉMARRAGE À DISTANCE – Assurez-vous que la clé d’accès est retirée du véhicule et que le capot ainsi que toutes 

les portes sont fermés, y compris le coffre. Appuyez sur le bouton START de la télécommande de démarrage à distance 
deux (2) fois en trois (3) secondes. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l’avertisseur retentir 
une (1) fois, puis le véhicule doit démarrer. Lorsque le moteur tourne, le témoin à DEL de la télécommande clignote 
deux (2) fois et les feux de stationnement s’allument, indiquant que le moteur tourne. Le témoin à DEL de la télécommande 
clignote une (1) fois toutes les trois (3) secondes, indiquant que le moteur tourne toujours.

2. ARRÊT AVEC PORTE OUVERTE – Pendant que le moteur est en marche après un démarrage à distance, attendez 
au moins cinq (5) secondes, puis vérifi ez la bonne marche de toutes les fonctions (verrouillage, déverrouillage, coffre, 
sauf le bouton d’alarme) sur la télécommande D’ORIGINE. Après avoir confi rmé le fonctionnement de la télécommande 
D’ORIGINE, appuyez sur le bouton de DÉVERROUILLAGE de cette télécommande et ouvrez n’importe laquelle des 
portes. Le démarreur à distance doit s’arrêter et le témoin à DEL de la télécommande doit clignoter trois (3) fois pour 
indiquer l’arrêt du système.

3. ACTIVATION AVEC PORTE OUVERTE – Assurez-vous que la clé d’accès est retirée du véhicule et que le capot et le 
couvercle du coffre sont fermés. Ouvrez la porte du conducteur et appuyez sur le bouton START de la télécommande 
de démarrage à distance deux (2) fois en trois (3) secondes. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et 
l’avertisseur retentir six (6) fois. Le moteur ne doit pas démarrer si n’importe laquelle des portes est ouverte, y compris 
le coffre.

4. SÉCURITÉ DE LA PÉDALE DE FREIN – Prenez place derrière le volant, toutes les portes fermées (y compris le capot 
et le coffre), activez le démarrage à distance et appuyez sur la pédale de frein. Le moteur doit s’arrêter.

5. CONTACTEUR DE SÉCURITÉ DU CAPOT – Ouvrez le capot et activez le démarrage à distance. Les feux de 
stationnement du véhicule doivent clignoter et l’avertisseur retentir deux (2) fois. Le moteur ne doit pas démarrer, puisque 
le contacteur de sécurité du capot est activé.

6. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION – Avec la clé d’accès à l’intérieur du véhicule, 
appuyez sur le bouton de démarrage sur le tableau de bord deux (2) fois pour mettre le contact. Mettez en marche le 
chauffage ou la climatisation. Appuyez sur le bouton de démarrage sur le tableau de bord une (1) fois pour couper le 
contact puis retirez la clé d’accès du véhicule. Activez le démarreur à distance et vérifi ez si le chauffage ou la climatisation 
se met en marche au réglage choisi avant la coupure du contact, s’il s’agit d’un système CVC manuel, ou au réglage 
maximum automatique, s’il s’agit d’un système CVC électronique.

7. DURÉE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT DE 15 MINUTES – Activez le système de démarrage à distance et 
laissez le moteur tourner pendant 15 minutes. Le démarreur à distance devrait arrêter le moteur après 15 minutes 
(+/- 10 secondes).

8. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE – Activez le système de démarrage à distance tour 
à tour avec les deux télécommandes de démarrage à distance à un bouton fournies.

L’ESSAI DE FONCTIONNEMENT EST MAINTENANT TERMINÉ.

4280867 Rév. - 3/1/2018


