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*Sold separately
*Vendu séparément
PARTS REQUIRED (NOT INCLUDED)

PIÈCES REQUISES (NON INCLUSES)

1X

EVO-START2

1X

RFA2A (low power connector)

RFA2A (connecteur basse puissance)

1X

EVO-ONE or
E400 or
EVO-ALL

EVO-ONE ou
E400 ou
EVO-ALL

RFA2A POWER ADAPTOR

ADAPTEUR D'ALIMENTATION RFA2A

FLASH LINK UPDATER

FLASH LINK UPDATER

Microsoft Windows Computer & Internet
connection

Ordinateur Microsoft Windows & connection
Internet

1X
1X

ANT

EVO-START2ANT

WARNING

MISE EN GARDE

Neither the manufacturer or distributor of this module is
responsible for damages of any kind either indirectly or
directly caused by this module, except for the replacement of
this module in case of manufacturing defects. This module
must be installed by a qualified technician. This instruction
guide may change without notice.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent
responsables des dommages causés ou ayant pu être causés,
indirectement ou directement, par ce module, excepté le
remplacement de ce module en cas de défaut de fabrication.
Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce
guide d’instruction peut faire l’objet de changement sans
préavis.

Visit WWW.FORTIN.CA or WWW.EVO-START.CA to obtain the
latest version.

INSTALL GUIDE
REV.: 20171027

Consultez le WWW.FORTIN.CA ou
WWW.EVO-START.CA pour voir la plus récente version.

WWW.EVO-START.CA
WWW.FORTIN.CA
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EVO-ONE - FTXDUO PROGRAMMING
A

ON

EVO-ONE - PROGRAMMATION FTXDUO

Turn the Ignition ON, you have 5
sec. to complete the step B:

Mettre l’ignition à ON, vous avez
5 sec. pour compléter l’étape B.

WITH VALET BUTTON
AVEC BOUTON VALET

B

C

WITHOUT VALET BUTTON
SANS BOUTON VALET

Press and hold the valet switch until
the parking lights turn ON, the horn/
siren will chirp.
Appuyez et tenez enfoncé le bouton
valet jusqu’à ce que les feux de positionnement s’allument et que le klaxon/
sirène retentisse, puis relâchez.
Press and release the valet switch five
times. The parking lights will flash and
the horn/siren will chirp each time to
confirm.
Appuyez et relâchez le bouton valet
5 fois. Les feux de positionnement
clignoteront et le klaxon/sirène retentira chaque fois que le bouton est
appuyé.
Press and release the brake pedal
once.

x5

D

Appuyez et relâchez une fois la pédale
de frein.

x1

WITH A FTX-DUO TRANSMITTER /
AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

Turn the Ignition OFF.
OFF

Mettre l’ignition à OFF.

Turn the Ignition ON.
ON

Mettre l’ignition à ON.

x4

WITHOUT A FTX-DUO TRANSMITTER /
SANS TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

E
ANT

The EVO-START2

will flash blue rapidly.
PRESS

HOLD

...

ANT

L'antenne du EVO-START2
bleu rapidement.

clignotera

F

On each Transmitter: press and release
the button then press and release the
button.
Sur chacune des télécommandes:
Appuyez et relâchez le bouton ensuite
appuyez et relâchez le bouton .

G

The LED will stop flashing for a second
confirming programming.

Press and release the
brake pedal 4 times.
Appuyer et relâcher 4
fois sur la pédale de
frein.

Press and hold the
programming button
until the LED turn ON
Green.
Appuyer et maintenir le
bouton jusqu’à ce que le
DEL s’allume Verte.

La DEL arrête de clignoter 1 seconde
pour confirmer l’apprentissage.
OFF

Turn the Ignition OFF to exit
programming mode.

Mettre l’ignition à OFF pour sortir du
mode de programmation.
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E400 - FTXDUO PROGRAMMING
A

ON

E400 - PROGRAMMATION FTXDUO

Turn the Ignition ON, you have 5
sec. to complete the step B:

Mettre l’ignition à ON, vous avez
5 sec. pour compléter l’étape B.

WITH VALET BUTTON
AVEC BOUTON VALET

B
E400

C

x5

E400

D

WITHOUT VALET BUTTON
SANS BOUTON VALET

Press and hold the valet switch until
the parking lights turn ON, the horn/
siren will chirp.
Appuyez et tenez enfoncé le bouton
valet jusqu’à ce que les feux de positionnement s’allument et que le klaxon/
sirène retentisse, puis relâchez.
Press and release the valet switch five
times. The parking lights will flash and
the horn/siren will chirp each time to
confirm.
Appuyez et relâchez le bouton valet
5 fois. Les feux de positionnement
clignoteront et le klaxon/sirène retentira chaque fois que le bouton est
appuyé.
Press and release the brake pedal
once.
Appuyez et relâchez une fois la pédale
de frein.

x1

WITH A FTX-DUO TRANSMITTER /
AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

Turn the Ignition OFF.
OFF

Mettre l’ignition à OFF.

Turn the Ignition ON.
ON

Mettre l’ignition à ON.

x4

WITHOUT A FTX-DUO TRANSMITTER /
SANS TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

E
ANT

The EVO-START2

will flash blue rapidly.
PRESS

HOLD

...

ANT

L'antenne du EVO-START2
bleu rapidement.

clignotera

F

On each Transmitter: press and release
the button then press and release the
button.
Sur chacune des télécommandes:
Appuyez et relâchez le bouton ensuite
appuyez et relâchez le bouton .

G

The LED will stop flashing for a second
confirming programming.

Press and release the
brake pedal 4 times.
Appuyer et relâcher 4
fois sur la pédale de
frein.

Press and hold the
programming button
until the LED turn ON
Green.
Appuyer et maintenir le
bouton jusqu’à ce que le
DEL s’allume Verte.

La DEL arrête de clignoter 1 seconde
pour confirmer l’apprentissage.
OFF

Turn the Ignition OFF to exit
programming mode.

Mettre l’ignition à OFF pour sortir du
mode de programmation.

FTXDUO

Page 4 / 5

EVO-ALL - FTXDUO PROGRAMMING
ALL

EVO-ALL - PROGRAMMATION FTXDUO
CONNECT
AND PROGRAM

BRANCHER
ET PROGRAMMER

THE EVO-ALL TO THE VEHICLE.

LE EVO-ALL AU VÉHICULE.

A
Unplug the EVO-ALL 4 Pin Débrancher le connecteur
(Data-Link) connector.
4 pins (Data-Link) du EVO-ALL.

B

Press and hold the EVOALL programming button:
Reinsert the 4-Pin (DataLink) connector.

C

Appuyer et maintenir enfoncé
le bouton de programmation DU
EVO-ALL:

Release the programming
button when LEDs are
Blue & Red.

Insérez le connecteur 4 pins
(Data-Link)
Relâcher le bouton de programmation quand les DELs sont
Bleue et Rouge sont allumées.

If the LED are not solid Blue and
Red disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back
to step E.

Si les LED ne sont pas ALLUMÉES
Bleue et Rouge, débrancher le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au
début de l’étape E

Press and hold the programming button until the
Blue and Red LED turn
back ON.

Peser et garder appuyé le
bouton de programmation
jusqu’à ce que les DELS Bleue
et Rouge se rallument.

D
OFF
OFF

WITH A FTX-DUO TRANSMITTER /
AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

E

WITHOUT A FTX-DUO TRANSMITTER /
SANS TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

Turn the Ignition ON.
Mettre l’ignition à ON.
The EVO-START2ANT will flash blue
rapidly.

ON

PRESS

...

HOLD

L'antenne du EVO-START2ANT
clignotera bleu rapidement.

F

Press and hold the
programming button
until the LED turn
ON Green.
Appuyer et
maintenir le bouton
jusqu’à ce que le
DEL s’allume Verte.

On each Transmitter: press and
release the button then press
and release the button.
Sur chacune des
télécommandes: Appuyez et
relâchez le bouton ensuite
appuyez et relâchez le bouton
.

OFF

Turn the Ignition OFF to exit
programming mode.

Mettre l’ignition à OFF pour sortir du
mode de programmation.
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ERASES ALL REMOTES THAT
HAVE BEEN PROGRAMMED

DÉPROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES ENREGISTRÉES

A
REMOVE

Disconnect the EVO-START2ANT
Harness.

Débrancher le Harnais
EVO-START2ANT.

Press and hold the programming
button:
Connect the 6-PIN EVOSTART2ANT harness (Black
connector) in to the antenna.

Appuyer et maintenir le
bouton: Brancher le harnais
EVO-START2ANT à 6-Broches
(connecteur Noir) dans l’antenne.

Press and hold the programming
button until the LED turn ON
Amber.

Appuyer et maintenir le bouton
jusqu’à ce que le DEL s’allume
Ambre.

Disconnect the EVO-START2ANT
Harness.

Débrancher le Harnais
EVO-START2ANT.

Connect the 6-PIN EVO-START
harness (Black connector) in to
the antenna.
The LED Blue will alternate
between 1 flashes and a pause.

Brancher le harnais EVO-START
à 6-Broches (connecteur Noir)
dans l’antenne.
La DEL Bleue alternera entre 1
clignotement et 1 pause.

Press and release the
programming button.
The Blue LED will alternate
between 2 flashes and a pause.

Appuyer et relâcher le bouton de
programmation.
La DEL Bleue alternera entre 2
clignotements et 1 pause.

Press and hold the programming
button until the LED turn ON
Green.

Appuyer et maintenir le bouton
jusqu’à ce que le DEL s’allume
Verte.

B

PRESS
HOLD

INSERT

C

RELEASE

D
REMOVE

E
INSERT

...
F

PRESS

RELEASE

G
PRESS

HOLD

H

Retournez à l’étape 3-A du guide
Return to STEP 3-A of the
d'installation EVO-START2ANT
EVO-START2ANT (GUIDE #69731) (GUIDE #69731) du pour la
to reprogram the EVO-START2ANT. programmation du
EVO-START2ANT.

