
McLaren 650STM 
Déverrouillage et ouverture manuel 
d'un véhicule à batterie déchargée 
ou à télécommande de clé défectueuse

Pour ouvrir manuellement la portière de 
la 650S, la clé mécanique doit être retirée 
de la télécommande. 

Appuyez d'abord sur le bouton situé sur 
le côté de la télécommande et retirez la 
clé de la télécommande.

 
 

 

La clé mécanique ouvre la portière 
côté conducteur uniquement.

La McLaren 650S utilise une batterie de démarrage au lithium-ion et une logique 
préprogrammée grâce à laquelle le véhicule surveille en permanence son propre état 
de charge. Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint un seuil prédéterminé, 
le véhicule prend des mesures pour faciliter l'accès et assurer la sécurité.

Le couvercle du bas de caisse côté 
conducteur doit être démonté. Pour ce 
faire, tirez l'onglet de verrouillage vers 
l'avant sur le rebord arrière du panneau. 
Pour libérer le couvercle, le tourner vers 
le bas et le tirer vers le centre du véhicule. 

Mettez le couvercle de côté dans un 
endroit où il ne sera pas endommagé, 
car il s'agit d'une pièce finie.
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*Pour un véhicule avec une vitre ouverte, passez au bas de la deuxième page.

Le premier signe indiquant que le véhicule a 
reconnu une charge faible et s'est préparé pour 
une batterie à plat est que la vitre côté 
conducteur s'abaisse légèrement.

La vitre légèrement baissée crée une espace 
entre la vitre et la bande d'étanchéité ainsi 
facilitant l'ouverture mécanique de la portière.



Dépannage de la télécommande de
clé et remplacement de la batterie

McLaren 650STM 
 

La McLaren 650S utilise une fonction d'accès sans clé au lieu d'une clé classique pour 
l'accès et le démarrage. Le véhicule reconnaît la télécommande de clé lorsque vous vous 
approchez du véhicule et autorise l'entrée par les portières lorsque vous tentez de les ouvrir.
Une pile déchargée dans la télécommande de clé ne permet pas d'entrer dans le véhicule, 
ce qui peut donner une fausse indication d'une batterie de démarrage à plat.

Si le véhicule est verrouillé, vérifiez d'abord que la 
batterie de la voiture a un bon niveau de charge. Le voyant 
du bouton de verrouillage clignote lorsque le véhicule est 
arrêté et verrouillé. Cela indique que la voiture est en mode 
Veille et que la batterie de démarrage est chargée.

Si ce voyant ne clignote pas :

•  La batterie de la voiture est à plat.

 OU

•   Votre McLaren est en fait déverrouillée et activée.
Si votre véhicule est déverrouillé, entrez et continuez.

 
 

Ensuite, essayez de verrouiller/déverrouiller 
avec les boutons de la télécommande de clé.

Il n'y a pas de système de verrouillage 
mécanique dans les portières de la 650S, 
mais si vous vous tenez du côté du conducteur, 
vous entendrez l'accès remplissage de 

instruments s'allumeront.

L'occurrence de ces deux opérations indiquent 
que le véhicule reconnaît la présence de la 
télécommande.

Une double pression sur le bouton de 
déverrouillage débloque le loquet de la portière 
ce qui la permet de se soulever légèrement et 
le conducteur d'entrer dans le véhicule.

Si le véhicule ne répond pas aux fonctions de la 
télécommande, poursuivez avec la deuxième 
télécommande, si elle est disponible.

Pour un véhicule qui n'est pas accessible par une 
porte déverrouillée, veuillez vous référer au Guide 
de référence - Ouverture d'un véhicule à batterie 
déchargée ou dont la télécommande de clé est 
défectueuse avant d'essayer d'entrer dans 
le véhicule. 

En plaçant la télécommande de clé dans le 
porte-gobelet permet au véhicule de reconnaître 
une télécommande même si sa batterie 
est presque déchargée.
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Remplacement de la batterie de la télécommande de clé 

La pile de la télécommande de clé est une pile CR2032 que l'on trouve dans la plupart des télécommandes d'accès sans clé. 
Cette pile peut être trouvée dans presque toutes les pharmacies, épiceries, quincailleries, etc. Tout détaillant proposant une sélection 
de piles devrait avoir cet article en magasin.

Il est facile de démonter la télécommande pour accéder à la pile.

Appuyez d'abord sur le bouton situé sur 
le côté de la télécommande et retirez la 
clé mécanique de la télécommande.

Ensuite, faites glisser le couvercle en 
fibre de carbone vers l'arrière de la 
télécommande de clé.

 

Ce que vous devez avoir avant de 
procéder.

Le couvercle de la pile peut être retiré avec une pièce de monnaie 
ou l'ongle du doigt à partir de cette languette sur le côté.

Notez le numéro de la pile de remplacement - CR2032

Faites attention à l'orientation de la batterie 
pour la réinstallation de la nouvelle batterie.

Le remontage de la télécommande est 
l'inverse de la procédure de démontage.

Essayez de démarrer le véhicule. Si le véhicule démarre, la pile de la télécommande 
doit être remplacée. Passez à la section suivante : « Remplacement de la pile de 
la télécommande de clé ».

Si le véhicule ne démarre pas, allumez les phares :

•
  
Les phares s'allument - la pile de la télécommande est déchargée, passez à la 
section suivante :  « Remplacement de la pile de la télécommande de clé ».

 

•
  
Les phares ne s'allument pas - La batterie de démarrage du véhicule est à plat et 
doit être rechargée ou faire un dépannage du véhicule par démarrage forcé.



La clé mécanique peut maintenant être insérée dans le cylindre de 
la serrure. En exerçant une légère pression vers le bas sur la portière, 
tournez la clé pour ouvrir la portière.

Il est conseillé de laisser la clé dans le cylindre de la serrure jusqu'à la 
fin de l'opération d'entretien, ce qui élimine la possibilité de l'enfermer 
par accident à l'intérieur du véhicule.

Ouverture de la portière lorsque la fenêtre 
est ouverte :

 

Dans le cas où la fenêtre du véhicule 
a été laissée ouverte, un dispositif 
déclenchement mécanique peut être 
trouvé juste à l'intérieur de la voiture, entre 
la portière et le siège, du côté conducteur 
et du côté passager.

Retirez la sangle noire des boutons-pression 
et tirez vers l'avant jusqu'à ce que la portière 
se déverrouille. Soulevez la portière pour 
entrer dans le véhicule.

Le "capot" ou le couvre-bagages avant peut maintenant être ouvert à l'aide 
du dispositif de déverrouillage manuel situé dans la partie inférieure de 
l'habitacle du conducteur manuelle qui se trouve dans la partie inférieure 
de l'ouverture de la portière du conducteur pour accéder au compartiment 
abritant la batterie de démarrage au lithium-ion.

Voir la guide de référence : « Procédure de démarrage forcé - 
Véhicule ouvert » pour les instructions de démarrage.

 


