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Caractéristique Technique Avantages du produit

Produit

TECH100 est le premier outil spécialisé dans le diagnostic 
et le service « batterie – huile – frein » pour l’atelier pneu.
TECH100 est un outil multiplexé compatible CANBUS et 
comprend les modules de logiciels importants suivants : 
BV (Validation de Batterie), EPB (Frein de Stationnement 
Electronique), SLR (Réinitialisation du Témoin d’Entretien), 
DPF (Filtre à Particules Diesel).
Facile d’utilisation. N’importe qui dans votre atelier peut 
utiliser cet outil.
Contenu du kit: Outil, câble OBD, câble USB, manuel 
utilisateur, coffret.

• ASTT (technologie avancée pour outil de service) 
et diagnostics

• Couverture exhaustive de réinitialisation de véhicule
• Eteint le voyant d’avertissement de basse pression 

de l’huile
• Fonctionne avec toutes les marques de batteries
• Mise à jour du logiciel USB
• Affichage OLED des graphiques à contraste élevé
• Clavier et boitier résistants à l’eau et à l’huile
• Température de fonctionnement 0 à +40°C

Dimensions: 187 x 107 x 47mm
Poids: 290g

• VALIDATION DE BATTERIE 
Pour Start/Stop (Marche/Arrêt), rechargement 
intelligent et gestion de batteries. Toutes les marques 
de batteries couvertes. Peut valider une batterie de 
rechange en moins de 60 secondes.

• FREIN DE STATIONNEMENT ELECTRONIQUE (EPB) 
Lecture et effacement des codes, des données vivantes, 
des modes de service et le calibrage

• TEMOIN D’ENTRETIEN DE REINITIALISATION (SLR) 
Proposition des fonctions diagnostic pour la 
réinitialisation du témoin d’entretien, dégradation 
de l’huile, entretien conditionné

• REGENERATION ET REINITIALISATION DU FILTRE 
A PARTICULES DIESEL (DPF) 
Lecture et effacement des codes défaut DPF. 
Régénération dynamique et statique, ajustement de 
remplacement et réinitialisations supplémentaires
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