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1. Installer l'application sur votre Smartphone 
Certains modèles SUNRA ont une application de contrôle à distance via notre smartphone. 
Pour télécharger l'APP, scannez le QR code qui va suivre, selon le modèle de smartphone 
disponible, il aura tendance à scanner un code ou un autre : 
 

IOS Android 
 
 

 
 
Vous avez également la possibilité d'accéder à l'application via ces deux liens : 

- Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comtime.smartxrznyslite&hl=es_419 

 

- iPhone: 
https://apps.apple.com/es/app/sunra/id1493246065 

 

Une fois installé, le logo de l'application SUNRA apparaîtra sur votre Smartphone et vous 
pourrez commencer la configuration. 
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2. Relier votre véhicule 
Pour coupler votre véhicule, connectez-vous d'abord à l'APP et accordez les autorisations 
Bluetooth et autres nécessaires comme demandé. 
Ensuite, pour mettre le véhicule en mode de couplage, appuyez sur le bouton auxiliaire et 
maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Une tonalité (BEEP) retentit pour 
indiquer que le mode de couplage est activé. 

 
TOUCHES 

 

 
Ouvrez l'application et cliquez sur l'icône ronde avec le symbole d'une moto et une loupe : 
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3. Accès au menu principal 
Lorsque le véhicule est lié, vous pourrez accéder au menu principal de l'application. Dans ce 
menu, vous trouverez de nombreuses fonctions qui sont décrites ci-dessous : 
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3.1 Activation de l'alarme de votre 
véhicule 

 
 
Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme de votre véhicule via votre smartphone en 
appuyant sur l'icône "Lock" dans l'APP. 

 
L'icône se remplit de rouge pour indiquer que le véhicule est verrouillé et le véhicule émet un 
bip pour indiquer que le verrouillage est actif. Si vous souhaitez déverrouiller à nouveau le 
véhicule, tapez à nouveau sur la même icône et le véhicule émettra également un bip pour 
indiquer que le véhicule a été déverrouillé. 

 
 

3.2 Mise en marche et arrêt du véhicule  

Pour démarrer votre véhicule via l'APP, appuyez sur l'icône "Ignition". Le véhicule s'allume, 
émet un bip et le bouton se remplit de rouge pour indiquer que le véhicule est en marche. 
Pour éteindre le véhicule, appuyez à nouveau sur l'icône "Ignition". 

 
 

3.3 Ouverture et fermeture du 
compartiment à bagages 
 
 
Si vous devez ouvrir le couvercle du coffre, vous pouvez utiliser l'icône "Seat" pour l'ouvrir 
sans utiliser la clé. 
Cette option est uniquement compatible avec le modèle SUNRA RS. Il n'est pas compatible 
avec le modèle Miku Super ou le modèle Anger. 
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4. Paramètres de l'empreinte digitale 
Pour configurer l'empreinte digitale sur le tableau de bord du véhicule, suivez les étapes ci- 
dessous : 

1. Sélectionnez l'icône Paramètres dans le menu principal. 

 
2. Une fois dans "Paramètres", cliquez sur l'option "Empreinte digitale". 
3. Sélectionnez ensuite l'option "Input new fingerprint" pour configurer la nouvelle 

empreinte digitale. 
4. Placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales autant de fois qu'indiqué par 

l'APP afin que l'empreinte digitale soit enregistrée. 
 
Vous pouvez configurer plusieurs empreintes digitales dans l'APP si vous le souhaitez, afin 
de pouvoir démarrer le véhicule avec un autre doigt ou qu'une autre personne (famille ou 
ami) puisse utiliser votre véhicule avec sa propre empreinte digitale. 
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5. Vérifier l'état de votre véhicule 
Dans l'APP, il existe une option qui nous permet de vérifier l'état des composants de notre 
véhicule. Nous pouvons tester le véhicule en effectuant les étapes suivantes : 

 
1. Depuis l'écran principal, appuyez sur l'icône "Détection". 

 
 
2. Une fois l'icône cliquée, les composants du véhicule seront vérifiés. 

 
 
Plusieurs éléments seront contrôlés : moteur, accélérateur, contrôleur, batterie et pneus. Une 
coche verte apparaîtra sur chaque élément pour indiquer qu'il est en bon état et ne présente 
aucune anomalie. 
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6. Autres fonctions 
En plus de tous les points expliqués ci-dessus, l'APP dispose d'autres fonctions dans la 
section "Paramètres" que nous allons expliquer ci-dessous : 

 
6.1 Changement du nom de votre véhicule 
 
Si vous souhaitez modifier le nom de votre véhicule, cliquez sur l'icône "Nom du véhicule" et 
vous pourrez modifier le nom affiché sur l'écran principal de l'APP : 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Distance du capteur Bluetooth 
La sensibilité du capteur de la télécommande Bluetooth peut être réglée dans la section 
"Détection des accessoires" via les deux niveaux horizontaux : 
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6.3 Configuration de la clé physique et de la clé Bluetooth 
Vous pouvez ajouter d'autres clés physiques ou Bluetooth via l'icône "Accessoires". 

 
- Si vous souhaitez ajouter la clé Bluetooth, cliquez sur la clé Bluetooth dans l'icône Clé 
Bluetooth2. 
- Si vous souhaitez ajouter d'autres clés physiques, cliquez sur la clé ordinaire dans l'icône 
Clé ordinaire2 dans la section Clé ordinaire. 

 
Appuyez sur la commande : 

1. cadenas fermé 
2. Cadenas ouvert 
3. Bouton auxiliaire 

Dans les 10 secondes qui suivent, la clé sera configurée. 
 
6.4 Pression des pneus via APP 
Vérifiez la pression des pneus de votre véhicule en cliquant sur l'icône "Accessoires". 

 
1. appuyez sur l'icône "Contrôle de la pression des pneus" sur le pneu avant et arrière. 
2. Scannez le code QR sur votre porte-clés. 
3. *La pression de vos pneus s'affiche à l'écran. 


