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Produit

Aperçu
Le plus avancé des outils de service de SSPP tout-en-un.
Le seul outil d’analyse de SSPP avec Wi-Fi, Bluetooth,
chargement Inductif ou Passif / Test de démarrage sans clé.
Le TECH500 communique avec l’ordinateur de SSPP
pour télécharger les données d’audit avec la possibilité de
l’enregistrer ou de le transférer à d’autre applications. Des
applications séparées de travaux dans les fourgonnettes
mobiles, ateliers de pneus et modelage de pneus.
Le kit contient: l’outil, câble renforcé ODB, clé Bluetooth,
manuel d’utilisateur, chargeur universel, boîte pour outils.

Caractéristique Technique

Avantages du produit

• Diagnostiques “Test avant de toucher”
• Technologie avancée en outil d’analyse de SSPP
• Liste complète des véhicules couvert
• Fonctionne avec tous capteurs de SSPP EO inc MA2016
• Programme tous les principaux capteurs d’après marché
• Communication par Wi-Fi et Bluetooth
• Passif / Test de démarrage sans clé
• Logiciel PC pour la gestion des données d’audit et mises
à jour logiciel
• Design utilisant peu d’énergie pour des temps de charge
plus long

• Opération plus intuitive - N’IMPORTE QUI dans votre
magasin peut faire fonctionner cet outil
• Test de SSPP et programmation de capteur en un seul
outil
• Couverture complète OBD, inclus les fabricants
Français, GM, Ford et Asiatiques
• Les mises à jour du logiciel par WiFi permettent la
réparation des derniers modèles
• Des codes de diagnostic de défaut - Analyse le ECU et
reçoit les défauts, batterie faible des capteurs
• Plus d’informations sur l’outil de SSPP - le véhicule
réapprend, l’information de capteur/véhicule
• Chargement sans fil signifie que l’outil est toujours
chargé et pas de fils
• Fonctionne avec l’ordinateur de SSPP - gestion des
données, information de SSPP et mise à jour logiciel
• Test Passif de démarrage sans clé

Dimensions: 187 x 107 x 47mm
Poids: 300g
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