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VEHICLES YEARS OF VEHICLE COMPATIBILITY
VEHICULES ANNÉES COMPATIBLES

PRODUCTS COMPATIBILITY
PRODUITS COMPATIBLES

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
défectuosité de fabrication.Ce module doit être installé
par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut
faire ’objet de changement sans préavis. Consultez le
www.ifar.ca pour voir la plus récente version.
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You will need 2 valid keys.

X2

Vous avez besoin de deux clés
fonctionnelles.

Certains véhicules:
et le code d'accès du

vehicule nécessaire pour la
programmation.

SCAN TOOL de
MITSUBISHI

The Mitsubishi SCAN TOOL and vehicle
access code is required for
programming on some vehicles.

IMPORTANT : Once the TBMITS2 is
programmed, it can’t be programmed
or used on any other vehicle.

IMPORTANT: Une fois le
programmé, il ne peut être reprogrammé
ou utilisé sur un autre véhicule.

TBMITS2

Back view of the CAN-SL-PL module
Vue de dos du  module CAN-SL-PL Blue | Bleu

(-) While running

The CAN-SL-PL blue wire must be
connected to the remote-starter.
Le fil bleu du CAN-SL-PL doit être
branché au démarreur à distance.

TBMITS2

TRANSPONDER BYPASS MODULE FOR MITSUBISHI

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR MITSUBISHI

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any
kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module
in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This
instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Support technique /
Technical support:

Web:  www.ifar.ca

TEL: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

7 170 350 00 212
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Ignition key barrel
Barillet de clé

PATS-LINKANTENNA-LOOP
ANTENNE-LOOP

TB-MITS2 & CAN-SL-PL

FOR THE COMPLETE INSTALLATION
REFER TO THE INSTALLATION
GUIDE.

CAN-SL-PL

CAN-SL-PL.

POUR L'INSTALLATION
COMPLETE RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE
D'INSTALLATION DU

2010

OR | OU

X2OR
OU

See programmation page 4
Voir programmation page 4

See programmation page 3
Voir programmation page 3

SCAN TOOL REQUIRED See programmation page 2
SCAN TOOL REQUIS Voir programmation page 2
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FOR THE COMPLETE INSTALLATION
REFER TO THE INSTALLATION
GUIDE. POUR L'INSTALLATION
COMPLETE RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE
D'INSTALLATION DU

EVO-ALL

EVO-ALL.

Ignition key barrel
Barillet de clé

PATS-LINK

ANTENNA-LOOP
ANTENNE-LOOP

TB-MITS2 & EVO-ALL

EVO-ALL

4

5

Make 3 to 4 loops around the
ignition barrel with the
antenna-loop.
(Secure the wire with tie-
wrap.)

Connect the module:
to the or

or using
the PATS-LINK cable.

TBMITS2
CAN-SL-PL TB-

CONTROL EVO-ALL

Branchez le module
au ,
ou avec le câble
PATS-LINK.

TBMITS2
CAN-SL-PL TB-CONTROL
EVO-ALL

Enroulez les fils de l’antenne
autour de barillet d'ignition 3 à
4 tours pour un
fonctionnement optimal.
(Sécurisez avec une attache
de nilon)

CAN-SL-PL / TB-CONTROL / EVO-ALL
INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS
INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

WITH THE SCAN TOOL
AVEC THE SCAN TOOL

1 Remove back cover and
internal circuit (Circuit Board)
from key-remote (as battery
replacement).

Place the key-remote
(without circuit board) against

as show.

and insert this key-remote into
the ignition switch and

to the
.

empty

TB-MITS2

Keep both pieces together

turn
them both ON
position

2

Enlevez le couvercle
arrière avec le circuit
interne d’une des clés-
télécommandes (comme
lors de changement de
pile).

Placez la clé-télécommande vide
(sans circuit interne)

comme indiqué.

en introduisant la clé-
télécommande dans le contact
et -les à la position .

contre le
TB-MITS2

Maintenir les 2 pièces côte à
côte

tournez ON

Connect the SCAN TOOL

Follow instructions on SCAN
TOOL display for key
programming procedure.

Branchez le SCAN TOOL

Suivre les indications du SCAN
TOOL pour la reprogrammation
de toutes les clés.

3
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TBMITS2

Ignition key barrel
Barillet de clé PATS-LINKANTENNA-LOOP

ANTENNE-LOOP

TB-MITS2 & TB-CONTROL

Black | Noir
Red | Rouge

Ground Out
12V

OR | OU



CAN-SL-PL / TB-CONTROL / EVO-ALL
INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS
INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

WITH OUT THE SCAN TOOL
SANS THE SCAN TOOL

1 IGN

START

O
F

F

#1 Introduisez la première clé
dans le contact et placez-la à
la position pendant

.
ON 10

secondes

Insert the first key and turn the
ignition barrel to the
position for .

ON/RUN
10 seconds

TBMITS2

Tournez la clé à et
retirez la première clé.

OFFIGN

START

O
F

F

#1
IGN

START

O
F

F

#1
Turn the key and remove
the first key.

OFF2

IGN

START

O
F

F

#2 Introduisez la deuxième clé
fonctionnelle dans le contact et
placez-la à pendant

.
ON 10

secondes

Insert the second key and
turn the ignition barrel to
the for

.
ON/RUN 10

seconds
3

7

8

Make 3 to 4 loops around the
ignition barrel with the
antenna-loop.
(Secure the wire with tie-
wrap.)

Connect the module:
to the or

or using
the PATS-LINK cable.

TBMITS2
CAN-SL-PL TB-

CONTROL EVO-ALL

Branchez le module
au ,
ou avec le câble
PATS-LINK.

TBMITS2
CAN-SL-PL TB-CONTROL
EVO-ALL

Enroulez les fils de l’antenne
autour de barillet d'ignition 3 à
4 tours pour un
fonctionnement optimal.
(Sécurisez avec une attache
de nilon)

5
Remove back cover and
internal circuit (Circuit Board)
from key-remote (as battery
replacement).

Place the key-remote
(without circuit board) agains

as show.

and insert this key-remote into
the ignition switch and

to the
.

empty

TB-MITS2

Keep both pieces together

turn
them both ON
position

6

Enlevez le couvercle
arrière avec le circuit
interne d’une des clés-
télécommandes (comme lors
de changement de pile).

Placez la clé-télécommande vide
(sans circuit interne)

comme indiqué.

en introduisant la clé-
télécommande dans le contact
et -les à la position .

contre le
TB-MITS2

Maintenir les 2 pièces côte à
côte

tournez ON

IGN

START

O
F

F

#2
IGN

START

O
F

F

4 Tournez la clé à et
retirez la deuxième clé.

OFFTurn the key and remove
the second key.

OFF

Two (2) keys are required
for programming the
TBMITS2.

Deux (2) clés sont requise
à la programmation du
TBMITS2.



7

8

3

Placez le module TBMITS2
vers le devant du barillet
d'ignition.

4 IGN

START

O
F

F

#2
IGN

START

O
F

F

IGN

START

O
F

F

#2

1

Tournez la clé à et
retirez la première clé.

OFF2
IGN

START

O
F

F

#1
IGN

START

O
F

F

#1

IGN

START

O
F

F

#1
Introduisez la première clé
dans le contact et placez-la à
la position pendant

.
ON 10

secondes

Introduisez la deuxième clé
fonctionnelle dans le contact
et placez-la à jusqu'à ce
que le témoin
pendant .

ON
SÉCURITY

10 secondes

6

À l’aide d’un fil (Jumper),

du véhicule jusqu'à ce que le
témoin (SÉCURITY) arrête de
clignoter et reste allumé.

alimentez le 12V ignition

Le TBMITS2 EST
PROGRAMMÉ.

5

Insert the second key and
turn the ignition barrel to
the for

..
ON/RUN 10

seconds

Power up the vehicles ignition
using a jumper wire until the
security light stops flashing
and comes on solid.

The TBMITS2 is now
programmed.

Place the TBMITS2 module
close to the front of the
ignition barrel.

Turn the key and remove
the first key.

OFF

Two (2) keys are required for
programming the TBMITS2.

Insert the first key and turn the
ignition barrel to the
position for .

ON/RUN
10 seconds

Ignition

12V

Deux (2) clés sont requise à la
programmation du TBMITS2.

Make 3 to 4 loops around the
ignition barrel with the
antenna-loop.
(Secure the wire with tie-
wrap.)

Connect the module:
to the or

or using
the PATS-LINK cable.

TBMITS2
CAN-SL-PL TB-

CONTROL EVO-ALL

Branchez le module
au ,
ou avec le câble
PATS-LINK.

TBMITS2
CAN-SL-PL TB-CONTROL
EVO-ALL

Enroulez les fils de l’antenne
autour de barillet d'ignition 3 à
4 tours pour un
fonctionnement optimal.
(Sécurisez avec une attache
de nilon)

CAN-SL-PL / TB-CONTROL / EVO-ALL
INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS
INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

WITH OUT THE SCAN TOOL
SANS THE SCAN TOOL

TBMITS2

Two (2) keys are required
for programming the
TBMITS2.

Deux (2) clés sont requise
à la programmation du
TBMITS2.

Tournez la clé à et
retirez la deuxième clé.

OFFTurn the key and remove
the second key.

OFF


