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Crochetage de véhicules avec un Turbodecoder

Les outils Turbodecoder sont des outils fragiles qui nécessitent une procédure d’ouverture simple mais précise. 

Ils utilisent la technique d’auto-impression très efficace et très rapide, tout en donnant au final la combinaison 
de la clé.

Descriptif  de l’outil :

Préparation de l’outil :

1. Repousser tous les sliders en haut de leurs chariots pour obtenir une combinaison 1 sur chaque 
emplacement  

2. Tourner la molette N°1 à fond dans le sens horaire
3. Pousser les lames métalliques en avant grâce à la molette N°2

ATTENTION : ne jamais tenter de rentrer ou sortir l’outil lorsque les lames métalliques sont tirées. Lors de ces 
opérations, les lames métalliques doivent être poussées en avant.

Quatre techniques distinctes, de la plus simple à la plus contraignante, pourrons être utilisée pour obtenir 
l’ouverture de la serrure cible.
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Technique 1 : 

1. Insérer l’outil
2. Tirer la molette N°2 pour rétracter les lames métalliques
3. Mettre et maintenir de la tension vers la DROITE (en utilisant la molette N°3)
4. Tourner la molette N°1 dans le sens anti-horaire jusqu’à aligner le trait blanc avec le chiffre 7.
5. Revenir en sens horaire en butée
6. Relâcher la tension sur la molette N°3 (vous devriez entendre des petits clics, indiquant que certaines 

paillettes se sont placées).
7. Mettre et maintenir de la tension vers la GAUCHE (en utilisant la molette N°3)
8. Tourner la molette N°1 dans le sens anti-horaire jusqu’à aligner le point blanc avec le point blanc
9. Revenir en sens horaire en butée
10. Relâcher la tension sur la molette N°3 (vous devriez entendre des petits clics, indiquant que certaines 

paillettes se sont placées)

Positionnement des curseurs en étape 4 :

Recommencez ces opérations jusqu’à l’ouverture, en alternant une tension vers la droite et la gauche.

Une fois l’ouverture obtenue :

1. Tourner la molette N°1 à fond en sens horaire
2. Pousser les lames métalliques à l’aide de la molette N°2
3. Sortir l’outil en tirant sur la molette N°3

Il est possible de réutiliser l’outil pour ouvrir ou fermer, en pensant à tourner la molette N°2 jusqu’à l’alignement 
des points et à retirer/repousser les lames métalliques pour insérer ou sortir l’outil.

En cas d’échec d’ouverture, tester la technique 2.
 
Technique 2 :

Suite à un échec de la technique 1, repérer les sliders descendus en taille 4 (la plus profonde) et les remonter au 
maximum (taille 1). Et recommencer la procédure de la technique 1. 

L’ouverture peut être extrêmement rapide.
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Technique 3 : 

Utilisée pour les serrures avec des tolérances très précises, cette technique permet de réaliser une ouverture 
rapide en cas d’échec des deux techniques précédentes.

Reprendre le même déroulé que pour la technique 1, mais tourner, dans un premier temps la molette N°1, 
uniquement jusqu’à la première graduation au lieu d’aller jusqu’au point blanc. 

Après 3 ou 4 manipulations, on doit sentir que la molette N°1 n’oppose plus aucune résistance à la rotation. 

Réaliser alors encore 3 ou 4 manipulations en tournant la molette N°1 jusqu’à la deuxième graduation.
 
Et ainsi de suite jusqu’à obtenir l’ouverture de la serrure.

Technique 4 : 

L’échec des trois précédentes techniques indique une serrure très difficile à ouvrir. 

La dernière solution consiste à mettre en oeuvre la technique 1, puis, sans mettre de tension à repousser la 
molette N°2 pour glisser les lames métalliques en avant.

Relâcher  alors très légèrement la tension puis remettre de la tension immédiatement et répéter cette opération 
jusqu’à l’ouverture. 

Cette technique permet de faire tomber les paillettes à leur bonne hauteur par reverse-picking.


