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Abstract (en)
In a vehicle (V) the doors (3) may be opened in the absence of the normal identifier by using a handle (4) and push button (5) which are connected
at high or low frequency to the on board control unit (1). After an initiating pull on the handle (4), flashes on a diode (2) are counted to the first
number in a code and then validated by pressing the push button (5). The process is repeated to enter the full security code and release the vehicle
to access.
Abstract (fr)
L'invention concerne un véhicule automobile (V) équipé d'une unité centrale de commande (1) pour commander les moyens électriques de
verrouillage/déverrouillage des ouvrants (3) du véhicule, et d'au moins un organe extérieur d'actionnement (4,5) sur le véhicule pour envoyer à
l'unité centrale un signal en réponse à chaque action de l'utilisateur sur ledit organe extérieur et équipé d'un moyen d'identification relié à l'unité
centrale (1) et apte à échanger à distance des données avec un identifiant destiné à être porté par un utilisateur, pour autoriser l'accès au véhicule
quand l'identifiant a été authentifié par le moyen d'identification. L'unité centrale (1) comporte en mémoire au moins une séquence prédéterminée
d'actions sur ledit organe extérieur (4,5) pour déclencher l'émission par ladite unité centrale, d'un signal de commande de verrouillage ou de
déverrouillage aux moyens électriques précités, ladite séquence d'action correspondant à un code de verrouillage ou de déverrouillage que
l'utilisateur connaît, ledit organe extérieur constituant un moyen électronique de secours pour l'accès au véhicule, en cas de panne ou de perte de
l'identifiant autorisé. <IMAGE>
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