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Images du produit

Produit

Aperçu
Le TECH300 est un outil professionnel d’activation qui
peut diagnostiquer les défauts SSPP. Il fonctionne avec
toutes les voitures SSPP, capteurs OE et les principaux
capteurs programmables.
Simplement enregistrez les données d’essai des véhicules sur
votre ordinateur, puis imprimez des rapports qui montrent à
votre client les réparations et les pièces requises.
L’outil peut être amélioré à un outil pleinement
compatible OBD pour des diagnostics et réinitialisations
des véhicules en insérant simplement un module
enfichable et ajoutant un câble OBD.
Contenu du kit: Outil, manuel utilisateur, chargeur universel,
clé Bluetooth, câble USB, coffret.

Caractéristique Technique

Avantages du produit

• Contraste élevé, affichage lisible en plein soleil

• Vérification SSPP et programmation de capteur en un
seul outil

• Clavier à membrane avec impression de « clic » et retour
un sonore et des vibrations
• Résistant à l’eau et fluides automobiles

• Logiciel desktop SSPP pour gestion des données,
informations SSPP et mise à jour du logiciel de l’outil

• Conception ergonomique avec boitier robuste en ABS/
Polycarbonate caoutchouté

• Bluetooth pour un transfert de données au logiciel
Desktop SSPP

• Bluetooth pour un transfert de données sans fil
• Faible consommation d’énergie pour une utilisation
prolongée entre rechargements
• Température de fonctionnement 0 à +40°C
Dimensions: 187 x 107 x 47mm
Poids: 410g

• Processus Web pour mise à jour de l’outil
• Fonctionne avec tous les capteurs OE et capteurs
programmables
• Reporting d’audit exhaustif
• Mise à niveau facile aux fonctionnalités complètes
EOBD
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