
LE DISPOSITIF DE CLONAGE, DE PRÉ-CONFIGURATION 
ET DE PRÉ-CODAGE DE CLÉS AUTOMOBILES ET DE TÉLÉCOMMANDES
avec une manipulation unique et une puissance de calcul extrême à un prix imbattable.

Simple, rapide et mobile, il vous permet de cloner des clés de voiture avec des transpondeurs fixes 
Philips® et Philips® Crypto (ID46), fixes Texas®, Texas® Crypto (4D) et Texas® 80 bits, Megamos® 
Fisso et Megamos® Crypto (ID48) : couvrant plus de 2000 modèles de voitures, jusqu’à 95% des 
voitures, motos et camions des 20 dernières années et actuellement en circulation.

* Pour pré-coder une nouvelle télécommande radio Abarth®, Alfa 
Romeo®, Fiat® et Lancia®, le 884 DECRYPTOR MINI doit être équipé 
du Bluetooth & Power Adapter 2.0. 

La nouvelle fonction de pré-codage* en quelques 
étapes simples vous permet de préparer une 
télécommande pour la programmation suivante 
nécessaire pour chaque véhicule.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, achetez 
le logiciel de pré-codage et mettez à niveau votre 
application et votre logiciel Keyline Cloning Tool 
vers la dernière version.
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884 DECRYPTOR MINI est simple à utiliser : connectez-
le simplement à votre smartphone ou à votre tablette 
équipé d’un système d’exploitation Android® doté de la 
fonctionnalité USB-OTG, ou au PC WINDOWS (version 
7 ou supérieure) avec connexion Internet, téléchargez 
l’application. Keyline Cloning Tool** ou le logiciel PC, et 
lancez automatiquement la procédure des clés de voiture 
avec transpondeurs, sans appuyer même sur un bouton et 
sans connexion à la prise électrique.

Les voyants DEL du 884 DECRYPTOR MINI informent 
l’utilisateur des différentes phases du processus de 
clonage, tandis que l’interface qui apparaît sur l’écran de 
votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur 
vous guide tout au long de la procédure. Un système 
simple et facile à utiliser, n’importe où.

Sa puissance de calcul extrême, sa polyvalence maximale 
et sa facilité d’utilisation, garanties par une procédure de 
mise à jour facile et rapide, en font le choix idéal pour les 
spécialistes de l’automobile et de la reproduction de clés.

En d’autres termes, Keyline a conçu et produit l’outil 
de clonage de clés de voiture le plus puissant et le plus 
polyvalent à la disposition de tous les professionnels.

** L’application Keyline Cloning Tool doit être utilisée exclusivement avec 
884 DECRYPTOR MINI. L’application Keyline Cloning Tool pour iOS est 
uniquement disponible avec 884 DECRYPTOR MINI équipé de Bluetooth 
& Power Adapter 2.0.

CLÉS SUPPORTÉES

       Clé Laser              Clé Tibbe     Télécommandes  Commandes sans clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 5 V

Absorption : 500mA

Connexions externes : USB

Connectivité : USB

Dimensions : (L) 120 mm - (P) 100 mm - (H) 90 mm

Poids : 200 gr

Clonage par transpondeur* :
• Texas ® code fixe
• Texas ® Crypto
• Texas ® 80 bits** pour Kia®, Hyundai®, Ford® et 

Toyota® (plus généralement, pour les clés marquées 
avec “G” et qui sont utilisées par de nombreux 
modèles Toyota® (à activer avec TKG Kit)).

• Philips® code fixe
• Philips® Crypto première génération***
• Philips® Crypto deuxième génération
• Megamos®  code fixe 
• Megamos® Crypto**** (à activer avec TKM Xtreme Kit)
• Megamos® Crypto (pour Kia, Chevrolet-Daewoo, 

Pontiac)
• Kit sans clé Keyline
• Keyline RFD100

* Toutes les marques commerciales illustrées ici sont des marques 
déposées et sont la propriété exclusive de leurs constructeurs ou groupes 
automobiles respectifs.

** Pour réaliser le clonage des transpondeurs Texas® 80 bit, la 884 
DECRYPTOR MINI doit être activée par l’intermédiaire de TKG Kit. Pour 
consulter la liste complète des modèles clonables à ce jour, consulter la 
page de TKG Kit.

*** La première génération de transpondeurs Philips® Crypto, 884 
DECRYPTOR MINI, est capable de cloner certains transpondeurs 
PH1A. les transpondeurs PH1D et les commandes radio Keyline RK60 ne 
peuvent pas être clonés.

**** Pour réaliser le clonage des transpondeurs Megamos® Crypto 
compatibles avec TKM, la 884 DECRYPTOR MINI doit être activée par 
l’intermédiaire de TKM Xtreme Kit. Pour consulter la liste complète des 
modèles clonables à ce jour, consulter la page de TKM Xtreme Kit.
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