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J ai du débrancher la batterie de mon véhicule Renault espace 4 l autoradio me redemande le
code.impossible de remettre la main dessus marque cabasse electronic.

Bonjour à tous J ai un gros problème. Suite au montage de mon attelage, j ai débranché la batterie pour
le raccordement du faisceau électrique.

Bonjour, j espère que vs avez réussi à avoir le code, moi j ai le code mais j arrive pas à le rentrer car l
écran ne marche pas (il faut le faire à l aveugle.

Bonjour, Avec ce froid je viens de changer ma batterie car HS et j ai perdu le code de l auto radio. c est
un Scenic 1.9 dci AIR de 2002 n° de série [.]

hi Shaft, sorry for this mystake but you know, that i have no possibility to verify the VIN for renault
before asking for anything and i hope this one was good, and i.

goede middag ik ben Jan nieuw hier op het forum heb hier een Renault Master 2008 met een Renault
radio weet niet of er een code op zit maar wil van de week een carkit.

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
dans ce forum

Ik ben ook zo handig geweest om de accu even los te maken.. Helpt iemand me aan de code van de
radio? Het nummer op de sticker is 8200057681TQ479 bvd! JeePee

Bonjour je suis dans la difficulté après avoir changer ma batterie de Renault Scenic l auto radio me
demande le code de sécurité et il n est pas en ma possession.

j ai mis des heure à comprendre c est ue vrai merde chez renault, il ne faut pas faire ce qui est écrit
dans le manuel c est abbérant !! les concepteur sont des.


