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On Board Programming Instructions
Instructions de programmation de bord

Make/Fabricant Model/Modèle

Years/Année

Infiniti
Infiniti
Infiniti
Nissan
Nissan

2003-2008
2003-2008
2002-2003
2005-2007
2002-2004

FX35
FX45
QX4
Armada
Frontier

Procedure
Procédure
NI-1
NI-1
NI-1
NI-1
NI-1

Make/Fabricant Model/Modèle

Years/Année

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

2003-2007
2002-2004
2004-2009
2004-2007
2002-2004

Murano
Pathfinder
Quest
Titan
X-Terra

Procedure
Procédure
NI-1
NI-1
NI-1
NI-1
NI-1

NI-1
IMPORTANT: All remotes for vehicle must be present at time of
programming.

IMPORTANT: Toutes les télécommandes du véhicule doivent être
présentes au moment de la programmation.

Current vehicle remotes will also need to be programmed to
vehicle during this process.

Les télécommandes actuelles du véhicule devront aussi être
programmées au véhicule durant cette procédure.

1. All FOBs must be present. Check that the lock/unlock switch on
the driver’s door is working properly.
2. Close and lock all doors.
3. Insert and fully remove key from ignition switch more than 6
times in 10 seconds. Do not turn key.
4. Indicators on dash will flash twice.
5. Insert key into the ignition switch and turn to ACC position.
6. Press any button on first remote transmitter to be programmed,
indicators will flash twice. Oldest remote transmitter code is now
erased.
7. To program next remote transmitter unlock then lock the vehicle
using the LOCK/UNLOCK switch on the driver’s door control
panel.
8. Press any button on the second remote transmitter to be
programmed, indicators will flash twice. Oldest remote transmitter code is now erased.
9. Repeat steps 7 – 8 for any additional remote transmitters. A
maximum of 4 remotes can be programmed.
10. To exit programming mode open driver’s door.
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1. Toutes les télécommandes doivent être présentes. Vérifiez si le
bouton de verrouillage/déverrouillage de la porte côté
conducteur fonctionne correctement.
2. Fermez et verrouillez toutes les portes.
3. Insérez et retirez la clé du contact complètement plus de 6 fois
en 10 secondes. Ne tournez pas la clé.
4. Les indicateurs du tableau de bord clignoteront deux fois.
5. Insérez la clé dans le contact et tournez à la position ACC
(accessoires).
6. Appuyez sur n'importe quel bouton de la première télécommande à programmer, les indicateurs clignoteront deux fois. Le
code de transmission de la plus ancienne télécommande est
maintenant effacé.
7. Pour programmer la télécommande suivante, déverrouillez puis
verrouillez le véhicule en utilisant le bouton LOCK/UNLOCK
(verrouillage/déverrouillage) du panneau de contrôle de la porte
côté conducteur.
8. Appuyez sur n'importe quel bouton de la deuxième télécommande à programmer, les indicateurs clignoteront deux fois. Le
code de transmission de la plus ancienne télécommande est
maintenant effacé.
9. Recommencez les étapes 7 et 8 pour chaque télécommande
supplémentaire. Un maximum de 4 télécommandes peuvent être
programmées.
10. Pour sortir du mode de programmation, ouvrez la porte côté
conducteur.

For assistance, consult with store associate
where FOB was purchased.
Pour obtenir de l'assistance, consultez un associé
en magasin.

